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V OICI donc nos communes et bourgeoi
sies valaisannes dotées — pour une 

nouvelle période de quatre ans — de 
conseils formés dans le secret des isoloirs 
de ce premier dimanche de décembre. 

Devant nous, une pile de résultats. Des 
chiffres, des noms. Ils indiquent ici la vic
toire, là la défaite d'un parti, ailleurs un 
complet cbamboulement de l'échiquier po
litique communal. Nécessaire, voire indis
pensable aux responsables des partis, qui 
(auront l'interpréter de cas en cas, le bi
lan comptable que l'on pourrait établir en 
concluant du particulier au général, sur 
la base de ces chiffres, passerait à côté de 
l'essentiel : la recherche du dénominateur 
commun révélant l'orientation nouvelle de 
la politique communale et cantonale vou
lue par l'électeur. 

Il y a peu encore, la majorité conserva
trice s'imposait par son unité, par les ra-
doubages qu'elle était à même d'opérer in 
extremis lorsque son bateau prenait l'eau. 
Brandissant tantôt 1'épouvantall de la re
ligion en danger, tantôt celui du péril 
ronge, usant et abusant sans pudeur des 
arguments ad hominem et distribuant lar
gement d'avancé places et honneurs, elle 
parvenait toujours à réduire au bon mo
ment les ultimes velléités d'Indépendance 
te manifestant en son sein. C'esfTËjnsr que" 
cette majorité contestée par ses membres 
eux-mêmes pouvait retrouver artificielle
ment son unité et sa puissance face à 
f l'ennemi » extérieur. 

Eh bien 1 ce temps est révolu. Les scru
tins de dimanche ont marqué nettement 
ce passage du Valais des tabous et du 
monolithisme politique à un Valais où l'on 
doit pouvoir discuter librement de la con
duite des affaires publiques, où le contra
dicteur n'est plus un « ennemi » mais tout 
an plus un adversaire, où des hommes 
l'affrontent, certes, mais où les idées 
s'étudient et se comparent, où les program
mes — et non plus les préjugés — déci
dent du choix de l'électeur. 

P OUR admettre et comprendre la li
berté, il faut la pratiquer. Il faut 

vivre dans la contestation permanente 
pour l'accepter non comme une entrave, 
mais comme un bien, comme un moteur 
Indispensable à tout progrès. Une ma|orlté 
ayant trop longtemps fondé sa puissance 
inr la seule force du nombre, ayant refusé 
la contestation parce qu'incapable de l'af
fronter sereinement, devait fatalement écla
ter on |our et ce four est arrivé. En ce 
premier dimanche de décembre, cette ma
jorité n'a réussi ni à résorber ses dissi
dences ni même a les masquer, comme au 
temps de ses subtiles tactiques d'antan, en 
faisant semblant de se diviser pour mieux 
régner ensuite. 

Des exemples î 
Il suifit de parcourir ta liste des résul

tats. Vous les trouverez non seulement 
dans de petites localités, mais dans des 
villes, mais même dans le Haut-Valais où 
'es listes de candidats ne portaient ni l'en
fle conservatrice, ni la chrétienne. Et vous 
verrez aussi apparaître, sur le drapeau de 
certains mouvements, les mots « démocra
te, liberté ou indépendance » qui n'ont 
certainement pas été choisis au hasard. 

Eclatement donc d'une majorité qui ne 
Parvient plus à se maintenir par ses habi
letés électorales. Eclatement qu'il n'est 
Plus possible d'éviter par des étiquettes 

' afférentes sur le même flacon. Eclatement 
Toi exprime bien haut, au sein même de 
'a majorité, ce besoin d'un Valais nouveau, 
«mythifié et démystifié. 

A l'effort que notre canton poursuit pour 
s°rtlr de son Isolement géographique et 
économique, son peuple répond par sa vo
lonté d'une orientation politique nouvelle. 
11perce des fenêtres, se dégage des car
cans partisans ou passionnels. 

C'est tout à son honneur et au grand 
Profit surtout deS générations montantes 
T°l hériteront ce Valais nouveau. 

Gérald RUDAZ. 

En marge de l'initiative de la Jeunesse radicale valaisanne 

DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES (V) 
Politique de l'Association des étudiants valaisans 
en matière d'aide aux études 

Les nombreux appels lancés par les associations générales des étudiants des diffé
rentes universités de Suisse et par l'Union nationale des étudiants de Suisse ainsi que les 
rapports Schultz, Labhardt, l'étude du professeur Kneschaurek et d'autres documents ont 
souligné avec force, en son temps, les insuffisances du système d'instruction en Suisse, 
et la nécessité d'une aide accrue aux études. Ces travaux et ces appels conduisirent à 
une loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur 
des bourses d'études. 

Dans ce contexte, les étudiants valaisans 
disséminés à travers toute la Suisse prirent 
conscience de la gravité des problèmes 
posés à cotre pays par le manque de ca 
dres et fondèrent en 1965 l'Association des 
étudiants valaisans. Désireuse d'apporter 
sa contribution à la construction du Valais 
moderne, l'AEV entendit spécialement s ef
forcer d'assurer une meilleure formation 
aux jeunes et faciliter leur accès aux étu
des et aux apprentissages afin de réaliser 
une véritable promotion de toute la jeu
nesse valaisanne. 

Aussitôt après sa constitution, l'AEV, 
par son assemblée des délégués, vota le 
15 mai 1965 la résolution suivante, à l'una
nimité : 

« L'Association : 
1. reconnaît l'effort entrepris par l'Etat 

du Valais, au titre du décret du 2 février 
1963 sur l'octroi de bourses, de prêts d'hon 
neur et de subventions, en vue de faciliter 
l'accès aux études secondaires du deuxiè
me degré, aux études universitaires, tech
niques et professionnelles et en vue de 
favoriser et promouvoir le perfectionne
ment professionnel i 

2. prend acte avec satisfaction de l'adop
tion par les Chambres fédérales de la loi 
du 19 mars 1965 sur l'allocation de subven
tions pour les dépenses des cantons en 
faveur des bourses d'études s 

3. engage le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat : 
a) à adapter le décret du 2 février 1963 à 

la nouvelle législation fédérale ê i con
sidérant particulièrement les points sui
vants : 
— remplacement des prêts d'honneur 

par des bourses ; 
— augmentation sensible du montant 

de l'aide individuelle -, 
— prestations égales aux techniciens et 

aux universitaires ; 
— inscription dans le décret de l'obli

gation faite aux autorités commu
nales de renseigner clairement et 
complètement les parents et les élè
ves sur les bourses et autres sub
sides d'étude et d'apprentissage dont 
ils peuvent bénéficier i 

b) à élaborer un règlement d'attribution 
des bourses, en collaboration avec notre 
association, fixant d'une manière pré
cise les conditions que doit remplir le 
candidat à la bourse i 

c) à assurer aux milieux universitaires et 
particulièrement aux étudiants une re
présentation équitable dans la commis
sion chargée de l'octroi des bourses ; 

4. encourage les communes, les organi
sations et l'industrie privée, à soutenir cet 
effort entrepris pour favoriser les études 
et les apprentissages et à coordonner leur 
aide avec celle de l'Etat du Valais. » 

Après la session qui vit l'adoption par le 
Grand Conseil du nouveau décret concer
nant l'octroi de bourses, de prêts d'hon 
neur et de subventions, I AEV fit le point 
de la situation. Dans le bulletin de sep 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis 
enrichissent le 
charme de votre 
personnalité, 
grâce à la compé
tence de votre 
spécialiste 
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tembre 1965, l'AEV, par l'entremise de son 
président, releva : 

« .. Si certaines interventions de députés, 
témoignant d'un manque d'objectivité et 
d'une étroitesse d'esprit, nous ont quelque 
peu attristés, d autres.par contre, nous ont 
prouvé que les députés valaisans savaient 
aussi se hisser au-dessus de préjugés intan 
tiles et prendre au sérieux la formation de 
notre jeunesse Les résultats obtenus sont 
très limités En effet; les principaux points 
de nos propositions n'ont pas été pris en 
considération. Ils n'ont donné lieu qu'à des 
déclarations d'intentions. Des progrès ont 
certes été réalisés par rapport à ce qui 
existait auparavant, mais le système hy
bride des prêts et des bourses n'a pas 
encore perdu complètement son caractère 
d'aumône et de ce tait, il lui manque le 
véritable stimulant que devrait posséder 
tout système dynamique visant à démocra
tiser réellement l'accès aux études. Ceci 
étant dit, nous poursuivrons les efforts 
déjà entrepris pour obtenir le remplace
ment des prêts pai des bourses. Les prêts, 
à l'exception de CJ$S marginaux et spé
ciaux, n'ont plus leur raison d'être, d au
tant 'plus que la Confédération n accordera 
ses subventions que pour •Tj'ôfctroi de bour
ses. Notre objectif à long tenue doit être 
la réalisation progressive d'un système 
d'allocation .d'étude avec, examen automa
tique des cas. Dans ces conditions, le sys
tème des bourses et des prêts se viderait 
complètement de son caractère d'aumône, 
pour devenir un système dynamique dis
posant d'un puissant stimulant... »• 

Fidèle à son programme, l'AEV, en as
semblée générale du 30 avril 1966, vota 
la résolution suivante : 

« L'Association des étudiants valaisans, 
considérant : 
— que le système actuel d'aide aux étu 

des (bourses et prêts d'honneur) n'a pas 
perdu complètement son caractère d'au
mône ; 

— qu'il n'est pas en mesure de vaincre les 
obstacles psychologiques et financiers 
qui s'opposent à la démocratisation de 
l'accès aux études ou à une formation 
professionnelle complète ; 

— que sa procédure d'attribution comporte 
Certaines lacunes : 

— qu'il ne tient pas compte des besoins 
de la société étant donné l'absence 
regrettable d'orientation... 

engage le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat 
a) à renoncer au système actuel i 
b) à mettre sur pied un système d'alloca

tion d'études avec examen automatique 
des cas, combiné avec une orientation 
professionnelle généralisée, en collabo 
ration avec les milieux de l'enseigne
ment... » 

A la suite du vote de cette résolution, 
Théodore Buss en tant que président, ap
porta un message de l'Union nationale des 
étudiants de Suisse (UNES) : 

« Au nom de l'UNES, je suis heureux de 
féliciter l'Association dés étudiants Valai
sans dès efforts qu'elle entreprend dans le 
domaine de la démocratisation. 

» L'UNES s'occupe, depuis bien des an
nées, de promouvoir l'accès à l'université 
de tous les étudiants qui en ont les capa
cités Intellectuelles, et nous assurons l'AEV 
de notre soutien inconditionnel dans sa 
lutte pour démocratiser authentiquement 
l'accès aux études Un système de bourse 
tel qu'il est appliqué actuellement en 

(Suite en page 7) 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ FILLES) 

Ce furent de bien •£ 
belles élections... :£ 

Les spectatrices que :•:• 
nous étions durent, '•:•; 
quelques jours aupa- •:•: 
ravant, se transformer •:•: 

•:•: subitement en vaillantes guerrières. Kj 
:j:| Le combat à mener ne requérait certes :•:• 
:•:• pas des convictions politiques solides -x 
:•:• mais d'autres qualités non négligea- •:•: 
•:•: blés. :£ 

Oui, nous nous sommes bien battues •:•: 
•:•: avec ces armes-là. Il fallut écouter et :•:• 
•!•! se p-a-s-s-i-o-n-n-e-r ijj: 
|:j: ... pour le monsieur qui n'était peut- •:•: 
'•:'•;. être pas génial mais qui traînait der- >•: 
S rière lui pas mal d'oncles et de cou- S 
:•:• sins. $• 
:•:• ... contre l'infâme tire-sonnettes du :•:• 
£: parti adverse qui n'hésitait pas à x°: 
'••'•: « racoler » les électeurs, par tous les •:•: 
•:•: moyens. •:•: 
•:•: ... pour le seul, l'unique homme ca- •:•: 
•:•: pable de débrouiller un futur pro- S 
% blême dont l'importance ne pouvait :•:• 
l-j: que nous échapper. Tout cela avec S: 
•x des accents dignes d'une révolution. •:•: 
•:•: Il fallut sourire, encourager et répé- •:•: 
•:•: ter : « Ah I ces hommes, quels phéno- 8 
•:•: mènes », le genre de compliments de :•:• 
:•:• bon augure qu'ils adorent lors des £: 
•:•: rentrées à l'aube. •:•: 

•:•: II fallut chanter, mais oui. Une voix •:•: 
•:•: de femme dans un chœur d'hommes et •:•: 
•:|: dans « Là-haut sur la montagne », 11 :£ 
:•:! n'y a pas à dire, c'est bien plus joli. :•:• 
:•:• Il fallut parler, se taire ; boire, ser x-
£: yir à boire ; manger, servir à manger, jij: 
•ii: De préférence entre 1 heure et 6 heu- •* 
g res dnmatjn^ ,,v . . ..,-....& 

JjIOaattfc enfin, %urlèr d'enthou- g 
siasme à l'annonce des résultats et jiji 
boire du petit lait devant cet hom- g: 
mage : , •:•: 

« Ma vieille, nous avons gagné. » 
Nous î Ça c'est bien vrai. Quant à :•:• 

savoir quoi, c'est une autre histoire... S: 
Marianne AVRIL. 8 

;î ww*(W.--'—K* m 

i 

La route du tabac passe aussi par le Valais 
Au nombre de 2039, les planteurs de 

tabac suisses cultivent une surlace de 777 
hectares et produisent environ 21 000 quin
taux par année. 

Le Valais — même si elle est petite — 
a sa part de cette production grâce à ses 
plantations de la région bas-valalsanne. 
Groupés en association suisse, les plan
teurs de tabacs ont tenu cette année leurs 
assises à Pribourg où la situation de cette 
branche de notre économie agricole a été 
longuement étudiée. 

La consommation de tabacs bruts, étran
gers et suisses, a progressé l'an passé dans 
notre pays, passant de (8 765 033 kg. en 
1966 à 21 480 158 kg. de tabacs en leullles 
en 1967. Toutelois, ce volume démeure in

térieur d'un million de kilos environ à 
celui de la consommation de 1965. 

Les Importations de tabacs bruts sont 
en progression et atteignent 19 765 691 kg 
pour une valeur de près de 148 millions 
de Irancs. 

L'industrie suisse du tabac se trouve 
dans une situation de concurrence tou
jours renouvelée, empreinte de dynamisme 
et de mobilité. Les phénomènes de con
centration industrielle semblent toucher 
leur terme. Des trois groupes Industriels .-
cigare, pipe et cigarette, c'est le dernier 
qui connaît la plus torte expansion com
merciale. En 1967, l'Industrie, en Suisse 
a consommé 1 491592 kg. de tabac indi
gène termenté dont 85% sont allés à l'In
dustrie de la cigarette et 15'lt à celle.de 

la coupe La part du tabac indigène dans 
la consommation des tabacs bruts du pays 
régresse une lois de plus ; l'accroissement 
de la consommation est uniquement cou
vert par les importations de tabacs en 
ieuilles. Elle n'est plus que de 6,9 "/». 

La récolte de tabac indigène de 7967 
s'est signalée par d'excellents rendements 
qui occupent le premier rang des contrôles 
économiques •, elle compense ainsi la ré
colte désastreuse de 1965. L'an passé, la 
surlace cultivée s'est accrue de 4 "/o mais, 
par contre, le nombre des planteurs a di
minué de 2 */o. Le produit brut de la cul
ture (indemnité de grêle non comprise) 
s'élève à 10 338 000 Irancs soit en moyen
ne près de 15 800 Irancs par hectare de 
tabac sec et 9000 Irancs par hectare de ta
bac vert. 

Constructions 
horizontales, 
espaces libres 
de toute entrave : ,-
La plaine du 
Bas-Valals tire de sa 
riche terre tourbière 
d'excellentes récoltes 
fourragères et, de ses 
plantages bien 
soignés, d'important* 
ots de tabac. 

(Photo Valpresse.) 
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Deux Mercredi 4 décembre 1968 

lé vision - radip -magazine 

SUISSE 
9.15 Télévision scolaire 

. De la série : La température. 
4. Les températures et la vie. 
Scénario : François Bettex. 

10.15 Télévision scolaire 
(Deuxième diffusion.) 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon. Un conte imaginé et inter
prété par Bernard Haller. 
— Le tour du monde en cinq conti
nents. Un jeu géographique. 
Aujourd'hui : L'Asie. 
— Les Cadets de la Forêt. 
Aujourd'hui : Le Choix. 

18.30 Bulletin de nouvelles 

18.35 Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière histoire 
avant de s'endormir. 

19.05 L'Homme du « Picardie » 
Notre feuilleton. 
D'Henri Grange et André Maheux. 
Quatrième épisode. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 
Les oiseaux, par Denis Moine. 

20.25 Billy Budd 
Scénario de Peter Ustinov et de 
Witt Bodeen, tiré de la pièce de 
Louis O. Coxe et Robert H. Chap-
man, d'après le roman Billy Budd, 
Foretepman, d'Hermann Melville. 

22.25 Cinéma-vif 
R.-M. Arlaud et François Bardet 
présentent : 
Cinéma suisse : On tourne en Suisse 
romande, avec la participation de 
Ernest Ansorge, Claude Champion, 
Ariel Cuche, Mme A. Grammont, 
Freddy Landry, Jaques Sandoz, Alain 
Tanner, Yves Yersin et Chantai 
Aubert. 

23.20 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.40 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine ,. 
Une émission de Georges Folgoàs. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.03 Télévision scolaire 

16.00 Télévision scolaire 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Nous préparons « jeudi » 
présenté par Michel Gudin, Jacques 
Marchand et Claude Sorel. 

18.30 Teuf teuf 
Jeu. 
Une émission de Francis Bernard et 
François Besins. 

18.45 L'amour de l'art 
Chronique filmée d'Adam Saulnier. 

19.15 Le petit lion 
Une émission de Jacques Charrière : 
Le Piège à Souris. 

19.20 Actualités régionales 

19.40 Vilain contre Ministère public 
Feuilleton. 
Scénario, adaptation et dialogues : 
Daniel Anselme. 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir 

20.30 Jolie poupée 
avec Sylvie Vartan. Une émission 
de Maritie et Gilbert Carpentier. 

21.30 Cartes sur table 
Une émission de l'Actualité télévisée 

22.00 En toutes lettres 
Une émission de Jean Dutourd et 
Eric Ollivier : Le français en 1975. — 
Interview de Jean Giono. Vie illus
trée de Saint-Simon. Au Château de 
Versailles, évocation de l'œuvre de 
Saint-Simon. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Les animaux du monde 
Une émission de François de la 
Grange : Les lévriers. 

20.30 L'Escadron blanc 
Une émission d'Armand Jammot. 
Les dossiers de l'écran 
Un film de René Chanas. Scénario 
de Joseph Peyre. Musique de Jean 
Wiener. 

22.10 Débat 
Avec MM. Jean-André Renoux, an
cien officier méhariste, auteur du 
livre « Lieutenant méhariste » — ' 
Henri-Paul Eydoux, auteur d'un livre 
sur le Sahara — Henri Lhote, explo
rateur — Colonel Albert Nabal, 
président de la « Nahla » (Amicale 
des anciens Sahariens). 

Mercredi 4 décembre 1968 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. Ce matin dans le 

monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Les nouveautés du disque. 
13.30 Musique sans paroles... 14.05 Réali
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu 
res avec : Mémoires de Sarah Bernhardt 
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa 
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 
19.40 Disc-O-Matic 20.00 Magazine 68. 
20.20 Ce soir, nous écouterons... 20.30 Con
cert par l'Orchestre de la Suisse romande, 
direction Paul Klecki, soliste •. Ayla Erdu-
ran, violoniste. 22.30 Informations. 22.35 
La semaine littéraire. 23,00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne 
national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Les sentiers de la 

poésie. 20.45 Au pays du blues et du gos
pel. 21.15 Sport et musique. 

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

de midi. 14.00 Nouveaux livres. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Divertissement populai
re. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Météo. Inf. Actualités. 18.15 
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Informations. Actualités. 18.15 
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00 
Marches classiques. 20.15 Causerie. 21.00 
Chansons populaires. 21.25 Accordéon et 
jodels. 22.00 A propos des proverbes. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.25 Entrons dans la danse. 

Jeudi 5 décembre 1968 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 

7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour de 
Colette Jean. 9.05 La clé des chants. 11.05 
Crescendo. 12.05 Au carillon de midi. 
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 10, 
20, 50, 100. 

^ > H 
(t'\ 20 , rue de B o u r g 

Lausanne À^c 

B A N Q U E 
ROMANDE 

Capital «t réserves 23 millons 

LIVRET DE DÉPÔT 

VVERDON 
I, avenue Haldimand 

CCP 10 18923 
LAUSANNE 

RU* Haldimand Mac* Bel-AI. 
CCf» 10 • 837 

Pour les spectateurs il était diliicile de dire si Baronag était 
un maître dans l'art de conduire un traîneau ou s'il n'en 
connaissait que les plus élémentaires principes. Le génie et la 
lolie lont souvent bon ménage. Après qu'il eut éteint le leu 
d'une laçon magistrale, la scène n'était plus que laiblemenl 
éclairée par la lune. Phobos diiiusait une lueur bleuâtre, propre 
aux contes de lées un peu lugubres et, à part Beronag, personne 

n'avait l'air de l'apprécier beaucoup. Les Namuds sautaient ou 
couraient ici et là pour éviter de se iaire écraser, et ce lut mira
cle que les prisonniers ne lussent pas touchés par le traîneau 
qui paraissait pris de iolie ! Enlin Beronag eut l'air d'être maître 
de la machine. Pour l'instant il filait droit devant lui, sur un 
monticule volcanique, buta contre un gros bloc de lave durcie 
et retomba à la renverse I 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneau 

Un huissier portant au cou une chaîne 
d'argent ouvrit les deux battants de la 
porte du salon d'attente et annonça : 

— Son Excellence le baron de Graùn. 
Murph salua le baron avec un geste cor

dial et familier. 
— Veuillez vous chauffer, monsieur le 

chargé d'affaires, dit-il en souriant. Je 
suis à vous dans l'instant. 

— J'attendrai vos ordres, sir Walter 
Murph, secrétaire de Son Altesse Sérénis-
sime, répondit M. de Graûn en faisant 
un salut respectueux et plaisant au digne 
squire. 

— Monseigneur, dit Murph, a écrit entre 
autres cette nuit une lettre de huit pages 
au grand maréchal ; il m'en a dicté une 
non moins longue pour le chef du conseil 
suprême j il s'est couché ce matin à six 
heures. 

— Attendrai-je le lever de Son Altesse 
pour lui faire part des renseignements que 
j'apporte ? demanda M. de Graûn. 

— Non, mon cher baron. Vous me con
fierez les renseignements que vous avez 
recueillis, et j'en rendrai compte à mon
seigneur à son réveil.Mais dites-moi, est-
ce que nos mystérieuses aventures... 

— Rassurez-vous, elles sont complète
ment ignorées,- mon cher Murph. Depuis 
l'arrivée de monseigneur à Paris, on s'est 
habitué à ne le voir que rarement i on 
croit qu'il aime beaucoup la retraite et fait 
de fréquentes excursions dans les envi
rons de Paris. Son Altesse a eu raison de 
se débarrasser du chambellan et de l'aide 
de camp qu'elle avait amené d'Allemagne. 
A l'exception de la comtesse Sarah Mac-
Grégor, de son frère Tom Seyton de Hals-
bury, et de Karl, leur âme damnée, per
sonne n'est instruit des déguisements de 
Son Altesse. Or ni la comtesse, ni son 
frère, ni Karl n'ont intérêt à trahir ce 
secret. 

— Ah I Cher baron, dit Murph, quel 
malheur que cette maudite comtesse soit 
veuve maintenant I 

— Ne s'était-elle pas mariée en 1827 ou 
1828? 

— En 1827, peu de temps après la mort 
de cette malheureuse petite fille qui aurait 
aujourd'hui seize ou dix-sept ans, et que 
monseigneur pleure encore chaque jour 
sans en parler jamais. 

— Ces regrets s'expliquent d'autant plus 
que Son Altesse n'a pas eu d'enfant pen
dant son mariage. 

— L'intérêt que monseigneur porte à la 
Goualeuse vient probablement de ce que 
la fille qu'il regrette — tout en détestant 
la comtesse sa mère — aurait maintenant 
le même âge. 

— Il est déplorable que cette Sarah 
Mac-Grégor, dont nous pouvions espérer 
nous croire délivrés pour toujours, se re
trouve libre dix-huit mois après que Son 
Altesse a perdu le modèle des épouses au 
bout de quelques années de mariage. Ce 
double veuvage favorise les projets de 
la comtesse, ou du moins elle le croit. 

— Les espoirs insensés de Sarah Mac-
Grégor renaissent avec plus d'ardeur que 
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jamais. Elle n'ignore pourtant pas que 
monseigneur n'éprouve pour elle que de 
l'aversion. N'a-t-elle pas été la cause de... 
Cette comtesse est une véritable femme 
fatale, dit Murph sans compléter sa phrase. 
Dieu veuille que sa présence ici ne nous 
amène pas d'autres malheurs I 

— Qu'avons-nous à craindre d'elle, mon 
cher Murph ? Une jolie femme intrigante 
comme elle a pu avoir jadis de l'influence 
sur le jeune homme qu'était alors Son 
Altesse, dont c'était le premier amour et 
en raison des circonstances que vous con
naissez, mais la découverte des manœu
vres indignes de cette créature et l'épou
vantable événement qu'elle a provoqué 
ont mis une fin définitive à cette influence. 

— Parlons plus bas, cher baron, répon
dit Murph. Nous sommes dans ce mois si
nistre, nous approchons de ce terrible an
niversaire du 13 janvier. 

— Quoi qu'il en soit, le mort de la pau
vre petite fille dont vous parliez à l'ins
tant a brisé le dernier lien qui pouvait en
core attacher monseigneur à cette fem
me. Les visées de la comtesse Sarah Mac-
Grégor sont absurdes. Il faut quelle sôit 
folle pour persister dans ses espérances 

— Folle I Elle l'est en effet, mais c'est 
une folle dangereuse. Et son frère partage 
ses imaginations opiniâtres et ambitieu
ses. Mais à l'heure actuelle ce digne couple 
a autant de raisons de désespérer qu'il en 
avait d'espérer il y a dix-huit ans. 

— La criminelle complaisance de l'abbé 
Polidori a causé bien des malheurs dans 
ce temps-là I 

— On m'a dit que ce misérable était à 
Paris depuis un an et que, plongé dans 
une profonde misère, il se livrait à quel
que ténébreuse industrie. 

— Quelle dégradation pour un homme 
de son savoir, de son esprit et de son 
intelligence I 

— Mais aussi d'une abominable perver
sité I Je tremble parfois en pensant que 
l'abé Polidori et la comtesse Sarah Mac-
Brégor pourraient se rencontrer de nou
veau à Paris. L'union de ces deux démons 
serait dangereuse pour nous. 

— Mon cher Murph, si déraisonnable 
que soit l'ambition de la comtesse, son 
intérêt l'empêcha toujours d'abuser des 
goûts aventureux de Son Altesse pour per
pétuer une méchante action. 

— Sans doute ! Sans doute I Mais je me 
demande encore quelle détestable proposi
tion cette femme voulait faire au Maître 
d'école qui, aujourd'hui hors d'état de nui
re, vit ignoré, et repentant je l'espère, chez 
d'honnêtes paysans du village de Saint-
Mande. Mais vous m'apportez, dites-vous, 
cher baron, les renseignements obtenus à 
l'aide des lettres retrouvées sur le Maitre 
d'école et des déclarations faites par la 
Chouette pendant son séjour à l'hôpital, 
dont elle est sortie depuis quelques jours, 
guérie de sa fracture à la jambe. 

Le baron de Graûn sortit un papier de 
sa poche. . 

•— Voici ces renseignements. Ils sont re
latifs aux recherches faites sur la naissan
ce de la jeune fille appelée la Goualeuse, 
et sur le lieu de résidence actuel de Fran
çois Germain, fils du Maître d'école. 

— A propos, mon cher de Graùn, êtes-
vous toujours satisfait de votre agent ? 

— C'est un homme précieux, plein d'in
telligence, d'adresse et de discrétion. Je 
suis même parfois obligé de modérer son 
zèle. 

— Il doit ignorer la part que monsei
gneur a dans tout ceci, ne l'oubliez pas. 
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HORIZONTALEMENT 
I. Causer de la contrariété. — 2. Linge 

garni de dentelles dont on se sert à l'égli
se. -- 3. Adverbe. Elle n'est pas toujoun 
d'un abord facile. Terme de tennis. — 4, 
Elle fut rivale de Rome. Revers. — 5. Il 
avait prêté serment de fidélité au roi. 
Personnage de Shakespeare. — 6. Champi
gnon. Deux cantons. — 7. Réunit des cou
ples. Qui manque de force.. — 8. Titre 
abrégé. Prénom masculin. — 9. Toute com
munion chrétienne. Vous laisse insatis
fait. — 10. Unique. Méchant. 

VERTICALEMENT 
J. Premier jour du mois, chez les Ro

mains. — 2. Répartit dans le temps. On 
en tire un ersatz du café. — 3. Possessif. 
Pustule. Parcouru des yeux. — 4. Ville 
d'Espagne. Atropos en coupait un. — 5. 
On y fait ses premier pas Génies aériens. 
— 6. Mélodie romantique. Divaguer. — 7. 
Elle eut un bonnet d'intérieur. Ville de 
Suisse. — 8. Exploitation d'un texte obs
cur. Espace de temps. — 9. Le préféré. 
Pour les jeux du cirque. — 10. Reprend-
Non réglée. 

Solution de mardi 
Horizontalement: 1. Amsterdam — 2 

Prête Auqe. — 3. La Arum Os. — i 
Aqen Seine. — 5. Coucou Lin — 6 Meu
re. St. — 7. Mue Rincée. — 8. Enée Eté-
— 9 Ni Lurette — 10. Troupes. As. 

Verticalement: 1. Placement. — 2. Ara-
go. Unir. — 3. Me. Eumée. — 4. Stance. 
Elu. — 5. Ter. Our. Up. — 6. Usurière. -
7 Rame. Entes. — 8. Dû. II. Cet. — 9-
Agonise. Ta. — 10. Mésentères. 
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CHRONIQUE SUISSE 

Ne me parlez pas 
de politique ! 

par André ROUGEMONT 

O j I L est un slogan capable de secouer 
* J l 'apathie d'une part du corps élec
toral, c'est sans aucun doute -celui qui 
consiste à prétendre que « l'on ne fait pas 
de politique ». Ce phénomène est à la base 
du succès remporté dans nombre de com
munes par des groupements qui ne sont 
rattachés à aucun parti traditionnel ; il 
explique aussi, sur le plan national et can
tonal, la montée de groupements d'inté
rêts, dont le principal programme consiste 
à dire qu'ils se situent en dehors de l'arè
ne politique. 

Dans l'esprit de beaucoup, en effet, le 
mot de « politique » a un sens péjoratif. Il 
est synonyme de basses manœuvres, de 
« cuisine » comme l'on dit, alors que son 
sens premier « art de gouverner, de con
duire les affaires de la cité et de la na
tion » disparaît au second plan. Et ce sont 
tout naturellement les partis qui ont atta
ché leur nom à cette conduite des affaires 
publiques, qui souffrent les premiers de la 
dépréciation de la valeur attachée à ce 
mot. Notre propos n'est pas ici de nous 
plaindre d'un état de fait, mais de consta
ter, d'en chercher les raisons, et si possi
ble d'y remédier. 

De tout temps, il a été de bon ton de 
mettre sur le dos de la « politique », et de 
ceux qui l'exercent, tous les maux dont 
nous souffrons : excès de la fiscalité, in
suffisance de l'équipement, e tc . . Mais, 
lorsque la situation est réellement grave, 
lorsque le citoyen a de véritables raisons 
de se plaindre, il n'hésite pas à manifes
ter son mécontentement. Par contre, en 
période de haute conjoncture et de bien-
être quasi généralisé, les plaintes ne dé
passent guère le cercle de la famille ou 
des amis. Et les urnes sont presques vides 
au moment des élections et des votations. 
Profitent de ce mécontentement oral et de 
cette désaffection vis-à-vis des partis tra
ditionnels, précisément ceux qui, paradoxa
lement au moment où ils se lancent dans 
la vie politique, prétendent ne point vou
loir « faire de politique ». Sur la base de 
programmes inexistants, - « n s appui ni 
moyen d'action s u f ^ e plan national ou 
cantonal lorsqu'ii"4ie s'agit que de groupe
ments d'intérêts communaux, ils réussis
sent pourtant à provoquer un réveil dans 
cette « masse flottante ». Pour beaucoup 
en effet, il paraît utile de « faire de l'oppo
sition », sans souhaiter pourtant que l'équi
libre patiemment mis au point, que les 
progrès réalisés soient remis en cause. 

O N ne saurait trop s'inquiéter de pa
reilles réactions. Il est facile de pré

tendre en effet que l'on ne « trempe point 
dans les combines du pouvoir », que l'on 
refuse toute alliance avec les partis en
gagés dans l'exercice de ce pouvoir. Il se
rait plus difficile, au moment où, le but 
étant atteint, d'assumer les responsabili
tés, de s'engager à son tour. 

Pour les partis gouvernementaux, il im
porte donc de faire mieux comprendre et 
connaître leur action, moins bruyante 
peut-être que celle de la soi-disant « op
position », mise en valeur à moins de frais 
que celle des « non-engagés ». Il faut sur
tout faire savoir à rélectr ice et à l'élec
teur que c'est au sein d'un parti représen
tatif de toutes les classes, de toutes les 
profession, sans attaches confessionnelles, 
mais disposant de moyens d'action à 
l'échelle du pays tout entier, qu'un vérita
ble débat démocratique peut s'ouvrir. Et 
c'est de cette manière seulement qu'une 
action peut avoir des chances d'aboutir, 
avec toute la puissance que représente 
l'appui d'une formation politique dont il 
n'est plus besoin de prouver qu'elle repré
sente dans ce qu'il a de meilleur un véri
table esprit helvétique. 

André ROUGEMONT. 
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SANTE ET HABITAT 

Il faut imaginer des logements qui 
respectent la convenance personnelle 

Si la moindre épidémie de grippe est capable d'aliter des centaines de milliers de 
personnes en quelques Jours, c'est parce que les architectes lui facilitent le travail. 
Cette étonnante accusation vient d'être adressée par des médecins américains et britan
niques, qui mettent en cause ce qu'ils appellent le « private climat », c'est-à-dire le 
climat domestique existant à l'intérieur des logements modernes. 

Pierre et brique de jadis 
Nous ne savons pas si les architectes 

méritent bien cette sévère critique des mé
decins, mais il est incontestable que les 
techniques de construction et les maté
riaux de construction qui sont utilisés au
jourd'hui posent des problèmes nouveaux 
d'environnement thermique pour les habi
tants des logements modernes. Ces loge
ments sont particulièrement sensibles aux 
influences du climat extérieur. Jadis, les 
maisons étaient faites de murs épais, gé
néralement construits de pierres ou de 
briques, autrement dit de matériaux qui 
constituent un assez bon isolement thermi
que, par rapport aux conditions climati
ques de l'extérieur. Depuis la dernière 
guerre, on a non seulement allégé consi
dérablement les matériaux de construction, 
mais de plus on a substantiellement mo
difié les proportions fenêtres-murs, dans 
le sens d'un agrandissement de la surface 
des fenêtres. Or, une fenêtre est évidem
ment une « source froide » dans un loge
ment. 

Un certain coude-à-coude 
A la perte de chaleur par conduction 

que causent les structures des logements 
faits de panneaux pré-fabriqués de béton 
ou de métal, s'ajoutent donc les pertes de 
chaleur que provoquent les vastes baies. 
En vingt ans, on est arrivé à des loge
ments ayant un volume identique, et qui 
conservent moitié moins la chaleur que 
les logements du siècle dernier. Or, il ne 
semble pas que ce déficit de chaleur ait 
été suffisamment pris en considération par 
les architectes. En outre, on cherche de 
plus en plus à « isoler » les immeubles, les 
maisons d'aujourd'hui, par rapport aux au
tres constructions voisines. Le siècle der
nier fut celui des rangées de maisons ali
gnées les unes contre les autres, comme 
dans les corons du Nord de la France, et 
dans les régions industrielles de Grande-
Bretagne. Ces alignements n'étaient certes 
pas très beaux, mais ils favorisaient un 
certain « coude-à-coude » qui faisait ga
gner deux ou trois degrés de chaleur du
rant l'hiver. Qu'on habite maintenant dans 
un appartement de grand édifice moderne 
ou une maison particulière, on a envie de 
vastes glaces offrant au maximum le pay
sage alentour. Ces vastes glaces fonction
nent comme autant de grands radiateurs 
qui dissipent la chaleur à l 'extérieur. 

Une retraite gaie et confortable 
Il n'est pas question de revenir sur ces 

aménagements qui correspondent au légi
time désir d'échapper au « laminage » des 
individus par les gigantesques agglomé
rations urbaines. Plus s'accentuera le phé
nomène d'urbanisation, et plus l'être hu
main éprouvera le beesoin de protéger sa 
liberté, sa personnalité, plus il voudra que 
son logement soit une retraite gaie et con
fortable. La gaieté est affaire de lumière, 
de couleurs ; quant au confort, il doit avant 
tout assurer la santé du corps. A ce pro
pos, on doit reconnaître que peu a été 
fait pour assurer ce « confort de santé » 
qui inquiète tant les médecins ; c'est ce 
que prouve la redoutable efficacité des 
virus de la grippe, quelle que soit leur 
métamorphose du moment. Le confort, ce 
n'est pas seulement le chauffage des loge
ments modernes. On peut dire que la ques
tion du chauffage est maintenant résolue, 
du moins sur le plan des calories nécessai
res -pour combattre le froid. Il n'en est 
pas de même quant à la composition de 
l'air, dans les logements équipés de chauf
fage central. Des études britanniques et 
hollandaises révèlent que 90 %> des asth
matiques vivent dans des appartements 
dotés de chauffage central. Il ne faut pas 
en tirer la conclusion que le chauffage 
central est condamnable en soi ; mais plu
tôt que ses utilisateurs savent très mal 
s'en servir. Ils négligent presque toujours 
par exemple de veiller au taux d'humidi
fication de l'air des pièces chauffées ; il 
s'ensuit des affections pulmonaires carac
téristiques, que les médecins urbains ren
contrent de plus en plus fréquemment. 

La convenance personnelle 
Une autre critique que l'on peut adres

ser aux logements modernes concerne la 
circulation de l 'air.:Justement à cause des 
anomalies de climatisation des logements 
modernes, on a souvent tendance à réduire 
au maximum les courants d'air. Mais on 
constate alors une accumulation de l'hu
midité produite par les salles d'eau, ou 
même par la respiration des individus. Ce 
sont là des défauts qui existent à des de
grés divers. Mais qui se rencontrent dans 
la plupart ries cas. On a critiqué également 
le principe de la « climatisation » de l'air, 
telle qu'elle est pratiquée aux Etats-Unis ; 
outre le fait qu'elle facilite la diffusion de 
microbes, cette circulation d'air pré-chauf-

CHRONIQUE 

Endives, choux de Bruxelles 
et choucroute . . . vaudois 

La semaine dernière, deux journées 
ont été consacrées à des visites de cul
tures de légumes et d'une fabrique de 
choucroute. 

A Yens, ce lut d'abord la visite d'une 
torcerie d'endives récemment installée. 
Ce légume pousse en pleine terre tra
versée par des canalisations de chaul-
iage à distance. On arrive à maintenir 
une température de 18 degrés. 

A Ballens, la famille Roch a renoncé 
à l'élevage du bétail en laveur de di
verses cultures dont les endives. Les 
visiteurs ont pu se rendre compte du 
travail qui se fait, non seulement sur le 
terrain, mais aussi à la réception des 
légumes, à leur préparation et expédition. 

A Bussy-Chardonney, on a assisté à 
la récolte des choux de Bruxelles dans 
un vaste champ, selon une méthode nou
velle. La plante est débarrassée de ses 
feuilles -, il ne reste que la tige avec 
les choux qui est coupée par un instru
ment spécial, genre de tronçonneuse 
pour le bois. Ensuite, on passe la tige 
dans une machine spéciale accouplée à 
un tracteur, ce qui permet un décolle-
loge rapide des petits choux. 

Non moins intéressante fut la journée 
organisée à Valeyres-sous-Rances dans 
le but de visiter une fabrique de chou
croute. M. P. Huber, directeur de l'Offi
ce suisse de propagande agricole, de Zu
rich, se fil un plaisir d'accueillir une 
vingtaine de participants, pour la plu
part des journalistes s'inléressant à lo 
cause agricole. 

Il y a quelques années, M. Gustave 
Bornand a construit une petite fabrique 

de choucroute. Il s'agit d'une exploita
tion familiale occupant six personnes en 
permanence et 10 à 12 pendant la pé
riode intensive. 

Cette petite usine peut transformer 
environ 450 tonnes de choux et de raves 
en provenance de Valeyres et des en
virons. Les légumes sont préparés puis 
passés dans des machines spéciales les 
transformant en compote ou en chou
croute tombant dans des cuves à l'étage 
inférieur où l'on utilise de 100 à 120 
kilos de sel par jour pour le salage. Les 
choux doivent avoir un poids minimum 
de 2,5 kilos 

Dans un restaurant de la localité, un 
maître-queux chevronné avait préparé 
un menu où la choucroute avait la cote 
d'amour. On lui fit accompagner le sau
cisson et le lard salé vaudois, les escar
gots d'Areuse, la goulache et les per
dreaux à la neuchâteloise, le tout arro
sé de crus appropriés. 

Au cours de cette rencontre tort sym
pathique, on apprit qu'il y a une tren
taine de fabriques de choucroute en 
Suisse, dont trois en Suisse romande. 
Les dirigeants forment une association 
dont le président est M. René Rouge, 
de Noville, dont on apprécia la cordia
lité. La dite association travaille en 
pleine entente avec l'Office suisse pour 
la mise en valeur des produits agricoles 
du pays qui, outre M. Huber déjà cité, 
était représenté par M Vaucher. 

On a pu se rendre compte que, de part 
et d'autre,, on lait de l'excellent travail. 

Gil Bt. 

par Lucien BARNIER 

fé, ou pré-refroidi, peut dans certains cas 
nuire au confort sanitaire des usagers, 
dans la mesure même où ces usagers ne 

peuvent régler individuellement les pro
priétés de cet air à leur convenance per
sonnelle. 

La convenance personnelle ; c'est tout 
le problème de l 'habitat d'aujourd'hui. Il 
est devenu difficile, sinon impossible d'as
surer vraiment cette convenance person
nelle pour l'habitat et pour l 'existence 
dans l 'agglomération urbaine. Il est évi
dent que l'habitat devra devenir le moyen 
essentiel de régler les contradictions de 
notre civilisation, qui assaillent l'individu. 
C'est pourquoi il convient de l 'entourer 
du maximum de soins, en vue d'en faire 
le havre de tous les conforts. 

Lucien BARNIER. 
Copyright by Ardopress. 
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7 JOURS - 7 MENUS 
JEUDI 

Rôti de bceui 
Carottes 
Pommes de terre rôties 
Fruits frais 

VENDREDI 
Oeuls pochés sauce tomate 
Pommes de terre purée 
Salade 
Fromages 

SAMEDI 
Truites au bleu 
Pâtes au beurre 
Salade 
Pêches chantilly 

DIMANCHE 
Coquilles Saint-Jacques 
Jarrets de veau 
Couronne de riz 
Salade 
Flan de pommes 

LUNDI 
Potage crème de potirons 
Saucisses de veau grillées 
Céleris en sauce 
Polenta 
Coupes aux fruits 

MARDI 

Beelsteaks hachés 
Epinards à la crème 
Croquettes de pommes de terre 
Salade 

.-'-- Crème panachée 

MERCREDI 

Choux farcis 
Pommes de terre nature 
Poires au chocolat 

Potage crème de potirons 
Faire revenir dans 25 gr. de beurre, 

250 gr. de courge pelée, nettoyée et cou
pée en dés. Mouiller avec un demi-litre 
de lait, assaisonner de sel, poivre, mus
cade et laisser cuire doucement. Quand 
la courge est tendre, la passer au tamis 
et mettre la purée dans une casserole 
avec un demi-litre de lait. Cuire encore 
10 minutes. Au besoin, épaissir le potage 
avec une cuillerée à café de fécule dé
layée dans de l'eau. Lier le potage avec 
un jaune d'eeuf et un peu de crème. Ver
ser le potage sur quelques croûtons de 
pain frits et des dés de lard frits à la 
poêle. 

Chou farci 
Faire cuire un chou nettoyé à l 'eau 

bouillante pendant 15 minutes. Laisser 
refroidir. Enlever le cœur et le remplacer 
par une farce à la viande hachée. Re
couvrir de feuilles de chou, ficeler et 
mettre cuire doucement pendant deux 
heures dans une casserole avec du beur
re roussi, un oignon entier, une carotte 
coupée, deux cuillerées de vinaigre ou 
une pomme acide coupée en morceaux. 
Assaisonner de poivre, sel, thym et 
mouiller d'un litre de bouillon ou 
d'eau. Déficeler le chou bien cuit et nap
per de la sauce liée avec de la farine. 

Flan de pommes 
Garnir une feuille à gâteau de pâte 

brisée fine. Couper des pommes fondan
tes, pelées en tranches rondes comme 
pour des beignets et les arranger en cou
ronne en les appuyant un peu les unes 
sur les autres, de manière à recouvrir le 
gâteau en forme de rosace. Battre trois 
œufs entiers, deux cuillerées de crème, 
une prise de-sel* 125 gr. de sucre, une 
noix de beurre, un peu fondu, et une 
prise de cannelle. Ve r se r cet appareil 
sur la tarte et glisser au four doux en
viron trois quarts d'heure. Laisser refroi
dir et saupoudrer !e flan de sucre ca
ramélisé. 

CONSEILS PRATIQUES 
L'utilisation multiple du vinaigre : le 

vinaigre de vin ou tout autre vinaigre du 
commerce peut être utilisé dans la pré
paration des repas mais aussi de la fa
çon suivante : 

— Frottez vos doigts tachés par des 
noix fraîches avec un coton imbibé de 
vinaigre. 

— Pour désodoriser un tapis, frottez-le 
avec de l'eau tiède ( un quart) et du vi
naigre (trois quarts), laissez sécher à 
l'air. 

— Pour éliminer l'odeur de cuisson des 
choux, choux-fleurs, poissons au court-
bouillon, posez sur le couvercle un coton 
imbibé de vinaigre. 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
?)tipi substances végétales toiyneuMMtieui 
choisies permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter Activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION OU SANG 
et de ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapirlp oar poste Le paq Fr 3.—. 

Pharmacie • Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 L A U S A N N E 

VOTRE BEAUTE... 
Si vous avez les pieds et les chevilles 

gonflés. 

— C'est le mal dont souffrent beau
coup de femmes qui travaillent debout i 
sitôt rentrée chez vous, remplissez d'eau 
froide votre baignoire, au tiers environ, 
et marchez en fendant l'eau de façon à 
ce qu'elle fouette vos pieds et vos che
villes i ensuite, allongez-vous dix minu
tes les pieds surélevés ; vous vous sen
tirez reposée. 

Pour que votre peau soit plus lisse, 
plus tendue, plus fraîche... 

— Avant de vous maquiller, avec une 
éponge ou avec un gant de toilette, fai
tes ruisseler l'eau sur votre visage de 
façon à stimuler la circulation. 

Si vous voulez rendre vos cheveux 
plus brillants. • 

— Après les avoir lavés, froltez-les 
avec des serviettes bien chaudes. 

...ET VOTRE SANTÉ 
— Selon le professeur Châles Scott 

Russel, gynécologue de l'Université de 
Sheffield, les femmes qui fument mettent 
au monde des bébés plus petits que les 
autres ; cette affirmation se base sur une 
étude portant sur 2000 femmes ; selon 
cette enquête le taux des grossesses non 
menées à terme serait de 7 ,9% pour les 
mères qui fument et de 4 % pour celles 
qui s'en abstiennent. 

AUBERGE-ROTISSERIE DE 

Çhctuiy^ 

i 
i 
i 
i 
i 
I MWhiberge d'autrefois 

àSkmd'Yverdon Tél. (024) 5 2140 
I ses menus • ses spécialités f 
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Wt 
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Si vous passez à PAYERNE, le i 

| ? |037) 612131 P A Y E R N E I 
i vous offre • 
• ses locaux confortables B 

| sa salle pour sociétés | 
1 sa cuisine soignée 

faite par le patron 
m Parc pour autos - Fermé le mardi I 
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Réunion des membres du département technique de l'ASF 
(SI). — Les membres du département 

technique de l'ASF se sont réunis à Berne 
pour une orientation sur les problèmes qui 
seront traités par l'assemblée des délégués 
de l'ASF qui aura lieu au début de février 
1969 à Locarno et pour entendre des rap
ports des différents responsables. En ce 
qui concerne les Juniors, tontes lés dispo
sitions nécessaires ont été prises en vue 
du difficile match qui attend la sélection 
nationale samedi à Paris en éliminatoire 
du tournoi de l'UEFA. La sélection suisse 
des juniors a été invitée par la Fédération 
algérienne (fin de l'année) el par la Fédé
ration danoise (juillet 1969). Ces invita
tions ont en principe été acceptées. 

La défaite de l'équipe nationale à Buca
rest a fait l'objet d'un échange de vues. 

Il en est ressorti la confirmation que l'en
traîneur national n'avait pas préconisé une 
tactique défensive mais qu'il avait unique
ment demandé à ses joueurs une certaine 
prudence pendant les vingt premières mi
nutes de la rencontre. Il a été décidé de 
déléguer un observateur au match Grèce-
Portugal du 11 décembre à Athènes. 

Le département technique t'est en outre 
prononcé pour le maintien d'une sélection 
nationale d'amateurs. Après la décision du 
comité centra) de ne mettre sur pied une 
telle sélection qu'en fonction des Jeux 
olympiques, il ne se trouve toutefois pas 
en mesure d'entreprendre quoi que ce soit 
en 1969. Il a enfin été décidé de mettre 
une nouvelle fois sur pied en 1969 la 
Coupe de Suisse des jeunes. 

Partout le manque d'arbitre se fait sen
tir. Pour cette raison des femmes se lan
cent dans cette difficile carrière. En Suis
se, quelques-unes officient déjà dans la 

région de Zurich. 
Ci-dessous, nous voyons Mme Sylvia 

Ruziczka, premier arbitre féminin de foot
ball d'Autriche. 

Henbalpina 
contre la tOUX |es premiers bonbons 

l'enrouement aux herbes des Alpes 
le catarrhe de DrA.WanderS.A. 

Henbalpina 
o 

HIPPISME 
Le Suisse René Frei a pris la deuxième 

place derrière Raimondo d'Inzeo, dans 
une épreuve à deux chevaux disputée dans 
le cadre du concours hippique internatio
nal de Vienne. 

GYMNASTIQUE 
Meinrad Berchtold représentera 
la Suisse à la Coupe d'Europe 
à l'artistique 

La Suisse sera représentée par Meinrad 
Berchtold, champion suisse 1967, à la 
Coupe d'Europe à l'artistique qui aura 
lieu dimanche à Bruxelles. Les inscrip
tions ayant dû se faire avant la finale du 
week-end dernier à Montreux, le cham
pion suisse 1968, Hans Ettlin, n'a pas pu 
être retenu 

CYCLISME 
Les Six Jours de Zurich 

Après I américaine de 100 minutes, les 
positions aux Six Jours de Zurich n'ont 
pratiquement pas changé jusqu'à la neu
tralisation de mardi matin Au cours dos 
sprints de classement, PTenninger-Bugdahl 
se placèrent devant Post-Sercu s'assursiit 
ainsi la première place au classement qé-
néral intermédiaire 

La neuvième étape des Six Jours de 
l'Avenir a permis au duo helvétique Toni 
Frank - Heinz Héberlé de remporter leur 
troisième victoire, mais au classement gé
néral, les Français Van Lancker-Mourioux 
sont en tête a la veille de l'ultime étape. 

Positions des Six Jours de Zuri.'h 
mardi matin : 1 Fritz Pfenninger - Bug-
dahl (S-Al) ; 2. Post-Sercu (Ho-Be| — à 
un tour : 3 Kemper - Oldenburg (Al) ; -
à quatre tours : 4. Schulze - Louis Pfen
ninger (Al-S) ; 5. Jansen - Duyndam (Ho). 

Pour NOËL 
offre? Irf NOUVELLF PORTATIVE 

élégante, moderne, idéale, munie 
ries derniers perfectionnements 

MINI-PRIX 
Déjà dep. Fr Z 3 3 . 

Grand choix écritures modernes 
Service après vente 

Machines 

A 

Beau-Séjour 1 
Meubles de bureau 

(angle Grotte) 

LAUSANNE Tél. 2 3 2 2 2 1 

Pour soirée du personnel, on cherche 
pour le 28 |anvier 1969. 

Orchestre, 2 musiciens 
Faire offres sous chiffres OFA 6224 L, à 

Orell FUssli-Annonces, 1002 Lausanne. 

A Genève a eu lieu le tirage au sort de 
la Coupe d'Europe des champions et de la 
Coupe des vainqueurs de coupe, quart de 

finale. Voici le tirage au sort de la Coupe 
l e s champions avec M. Crahay et M. 
Wiederkehr, président de l'UFFA. 

FOOTBALL 
Tirage au sort à Genève 

Le tirage au sort des quarts de finaU-s 
des deux principales compétitions euro
péennes interclubs s'est déroulé dans un 
grand hôtel genevois sous la présidence 
de M. GustaV Wiederkehr (Suisse). Les 
quatre clubs qui avaient été exemptés des 
huitièmes de finales (AC Milan et Benfica 
Lisbonne en Coupe d'Europe des clubs 
champions, Torino et FC Barcelone en 
Coupe des vainqueurs de coupe) partici
paient cette fois au tirage au sort, pour 
lequel, dans les deux compétitions, la 
« main innocente » fut celle de M. Gustav 
Wiederkehr. Les quarts de finales devront 
être joués avant le 20 mars 1969. Le ti
rage au sort des demi-finales à d ores et 
déjà été fixé au 21 mars à Bruxelles. 

Voici l'ordre des rencontres : 

COUPE D'EUROPE 
DES CLUBS CHAMPIONS 
Ajax Amsterdam (Ho) contre Benfica Lis
bonne (Port.) — AC Milan (It.) contre Cei-
tic Glasgow (Ecosse) — Manchester Uni
ted (Ang.) contre Real Madrid ou Rap'd 

de Vienne — Spartak Trnava (Tch.) contre 
AEK Athènes. 

Le match retour entre Real Madrid et 
Rapid de Vienne aura lieu mercredi à 
Madrid 
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE 
Ski Og Lyn Oslo (No.) contre FC Barce
lone (Èsp.) — FC Cologne (All.-O.) contre 
Randers Freja (Da.) — AC Torino (It.) 
contre Slovan Bratislava (Tch.) — Dun-
fermline Athlectic (Ecosse) contre West 
Bromwich Albion (Ang.) •' 

PATINOIRE DE SIERRE 

Mercredi 4 décembre 1968 
à 20 h. 15 

SIERRE-
K LOT EN 

Championnat ligue nationale A 
P 6605 s 

REGOMMÉS 

TOUTES 

DIMENSIONS 

ENV. 5 0 % D'ECONOMIE 

TYMMUGs* 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamonl 40 Tél. (021) 51 49 61 
Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22 
Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66 
Rue de la Dixence Tel (027) 2 56 95 

P 1665 t 

M é m e n t o 

Police (cas graves) 
Ambulance pour tout le Valais 

(027) 2 56 56 
(027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Exposition : Galerie des Marmettes : Chavaz, 
Palézieux, Roulet, Lorétan. Jusqu'au 8 dé
cembre. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie : Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de* service : 
Vonilloz 

SION 
Service médical 
Pharmacie de service : 
Gindre 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 2179 

(027) 3 7171 

(027) 2 58 08 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie ds service : 
Lathion (027) 5 10 74 

• 
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i 
I 

Exposition : Carrefour des arts : Léo Anden-
maten. Jusqu'au 8 décembre. 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
5 € Oscars » pour le film qui traite de la 
compréhension entre les races 

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT 
avec Sydney Poitier et Rod Steiger 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Le feuilleton de la Radio à l'écran 

LA PORTEUSE DE PAIN 
avec Suzanne Flon et Philippe Noiret 

REX - Saxon 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 5 - 1 8 ans révolus 

LE BOSSU DE LONDRES 
Samedi et dimanche • 18 ans révolus 

NEVADA SMITH 

MICHEL - Fully 

Mercredi 4 - 1 8 ans révolus 
Un vrai < Edgar Wallace • 

LE BOSSU DF LONDRES 
Dès vendre 6 - 1 6 ans révolus 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANTOMAS 

Abonnez-vous 
AU CONFÉDÉRÉ 

Un cadeau 
pas comme les autres 

Je ne sais, ma chère Lucette, si tu es 
comme moi, mais je ne vois jamais quel 
cadeau je pourrais offrir à la fin de l'année 
à mes amies, sans tomber sur une babiole 
ou me ruiner I 
Six francs ça te paraît beaucoup ? 
Non bien sûr, mais qu'a-t-on pour six 
francs ? 
Eh I j'y ai pensé et j'ai trouvé. 
Qu'est-ce que c'est? 
Un billet de la « Loterie Romande », un 
cadeau qui entretient l'espoir et parfois le 
réalisa. 
Les lots ? 
Il y en a 30 763, dont un gros lot de 
100 000 francs et cent de 1000 francs. 
Le tirage ? 
Le samedi 7 décembre 1968. 
C'est bon, j'achète des billets I 
Et tu les offres à qui ? 
A moi I 

FRAMBOIStMm$ 
$ * e glande. < $ k s t â ^ € / 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex t confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publlcitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif t 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Poux < Le Confédéré > • 
Publlcitas, Sion ou directement : Rédaction 
< Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Fermeture de la Faculté de médecine 
de Barcelone 

BARCELONE. — La Faculté de médecine 
de l'Université de Barcelone a été fermée 
lundi. 

Cette mesure a été prise à la suite d'in
cidents survenus dans la journée après 
une « assemblée libre » (illégale) au cours 
de laquelle les étudiants se sont heurtés 
à la police. 

La Faculté de philosophie et de lettres 
de Barcelone est déjà fermée depuis la se
maine dernière pour les mêmes raisons. 

Meurtre de Ramon Novarro : 
Deux inculpations 

LOS ANGELES. - Thomas Scott Fer-
guson. 17 ans, et son frère Paul, 22 ans, 
ont été inculpés lundi du meurtre de l'an
cien acteur de cinéma Ramon Novarro, 
découvert mort à son domicile le 31 octo
bre dernier. 

Ils ont été également inculpés de vol. 

Aggravation de la situation au Moyen-Orient 

L'art i l lerie 
ont pilonné 
PARIS. — Un nouveau degré dans l'esca

lade de la violence au Moyen-Orient a 
été franchi la nuit dernière à la frontière 
israélo-jordanienne où l'artillerie lourde el 
l'aviation israéliennes ont martelé la ville 
d'Irbid et ses environs dans le nord du 
pays. Dans la seule localité de Kfar Assad 
on compte déjà treize morts et dix-sept 
blessés graves. Les opérations de secours 
ne faisant que commencer et un nombre 
considérable de maisons ayant été détrui-

et l 'aviation israéliennes 
une localité jordanienne 

FRANCO A 76 ANS... 
et toujours pas de successeur 

MADRID. — Le général Franco a 76 ans 
aujourd'hui. Il détient le pouvoir depuis 
32 ans et un mois, ayant été nommé par 
décret chef de l'Etat espagnol le 29 sep
tembre 1936, au lendemain de la fin du 
siège de l'Alcazar de Tolède. 

Le premier gouvernement du caudillo 
fut formé en février 1938. Huit autres ont 
suivi. En 1962, le général Franco a créé 
une vice-présidence du gouvernement qui 
a déjà connu deux titulaires : le général 
Agustin Munoz Grandes et l'amiral Luis 
Carrero Blanco, qui occupe actuellement 
ce poste. 

Par contre, Franco n'a pas nommé de 
titulaire au poste de président du gouver
nement. Il n'a jamais cessé d'en exercer 
lui-même les fonctions. Il n'a pas non plus, 
malgré son âge, désigné de successeur. 
Cependant, l'été dernier, il a accordé par 
décret la seconde place sur la liste proto
colaire de l'Etat au « prince héritier » sans 
nommer personne. 

Après le massacre par les Indiens 

d'une mission de pacification 
"- tas *«t *'K iii t ' • j E 

D'HORRIBLES DÉCOUVERTES 
RIO DE JANEIRO. — Les restes du père 

Joao Calleri ont été identifiés parmi les 
ossements des huits cadavres décomposés 
des membres de la mission de pacifica
tion qu'il dirigeait chez les Indiens de 
l'Amazone. 

Les patrouilles militaires recherchent le 
corps d'un neuvième membre de la mis
sion. Le dixième, un bûcheron, avait aban
donné l'expédition juste avant le massacre 
do groupe par les Indiens « Atroaris ». Le 
dernier contact radio entre le père mis
sionnaire et ses supérieurs avait été établi 
le 31 octobre. Les soldats du groupe de 
sauvetage de l'aviation n'ont trouvé que 
des os, crânes et membres brisés, avec 

quelques lambeaux de vêtements qui ont 
permis d'identifier aussi les deux femmes 
qui s'étaient jointes à l'expédition. 

Selon un spécialiste du territoire habi
té par la tribu des Atroaris, ces Indiens 
ont une frayeur extraordinaire des armes 
à feu, en raison probablement d'expérien
ces passées. Le bûcheron « déserteur » 
emportait toujours un fusil avec lui. Selon 
cet expert les Indiens auraient pour cette 
raison décidé de massacrer les membres 
de l'expédition. Suivant leurs coutumes ils 
désossent les cadavres, jettent les osse
ments et brûlent la chair au cours d'une 
cérémonie spéciale. 

Attentat anarchiste à Gênes 
GENES. — Une bombe a explosé la nuit 

dernière à Gênes devant un immeuble abri
tant des services municipaux et une école 
de musique. La déflagration a brisé les 
vitres des maisons se trouvant dans un 
rayon d'au moins cent mètres. Le portier 
de l'immeuble a été légèrement blessé par 
des éclats de verre. De nombreux habi
tants du quartier réveillés en sursaut, sont 
descendus dans la rue 

Au bas de la fenêtre sur laquelle la 
bombe avait été posée et dont la grille a 
été arrachée, on a trouvé des tracts si
gnés « Le groupe anarchiste Cafiero » et 
portant l'inscription « la police a tué en
core deux ouvriers agricoles en Sicile, 
peuple, insurge-toi contre l'autoritarisme, 
contre les lois de l'Etat ». C'est la première 
fois que ce groupe anarchiste « Cafiero » 
fait parler de lui. 

tes, on s attend que le bilan sera plus éle
vé. Cette attaque, vingt-quatre heures après 
l'opération aéroportée dans le sud du pays, 
provoque une très vive émotion en Jor
danie. 

De source israélienne on affirme que le 
tir d'artillerie avait eu pour origine le 
bombardement, par l'artillerie jordanien
ne, d'installations israéliennes dans les 
vallées du Jourdain et de Bessan. Plusieurs 
kiboutzim el colonies Israéliennes avalent 
été touchés, précise-t-on de même source. 
Le duel d'artillerie s'étendit rapidement 
sur un front de quarante kilomètres. L'a
viation israélienne intervint alors. Les 
Israéliens affirment qu'elle a bombardé les 
positions de l'artillerie jordanienne. Les 
Jordaniens précisent que l'artillerie et l'a
viation israéliennes ont concentré leurs 
feux contre la ville d'Irbid et ses environs, 
notamment contre les villages de Kiar As
sad, Qam et Samar, situés entre Irbid el 
le Jourdain, dans l'angle nord-ouest de la 
frontière entre la Jordanie et la Syrie oc
cupée par les Israéliens. C'est dans la ré
gion d'Irbid que sont installées les unités 
irakiennes venues renforcer, depuis mai 
1967, la défense de la ligne nord du Jour
dain contre Israël. Les tirs ont cessé à 
2 heures locales. 

L'incident fait suite au raid israélien de 
lundi, au cours duquel deux ponts situés 
à 60 kilomètres à l'intérieur de la Jorda
nie avaient été détruits, en représailles — 
avait-on précisé officiellement à Tel-Aviv 
— des cinquante actes de sabotage com
mis en trois semaines contre Israël par des 
éléments venus de Jordanie et de la « co
opération entre les groupes terroristes et 
l'armée jordanienne ». Le gouvernement 
jordanien a déposé une plainte urgente 

auprès du Conseil de sécurité contre Is
raël à la suite de ce raid. Les deux civils 
tués au cours du raid et les six camions 
détruits étaient séoudiens précise-t-on à 
Amman. 

M. Jarring poursuit sa mission 
Sur le front diplomatique, M. Abba Eban, 

ministre israélien des affaires étrangères, 
est arrivé hier à Nicosie pour s'entretenir 
avec M. Jarring, envoyé spécial des Na
tions Unies au Moyen-Orient. M. Jarring 
doit partir mercredi pour Le Caire, où il 
s'entretiendra avec le ministre égyptien 
des affaires étrangères, M. Riad, puis se 
rendra samedi à Amman pour reprendre 
ses consultations avec les diplomates jor
daniens. On s'attend que le secrétaire gé
néral de l'ONU, M. Thant, adressera dans 
le courant de la semaine au Conseil de sé
curité, un rapport sur la mission de bons 
offices de M. Jarring. Ce programme di
plomatique avait cependant été prévu avant 
les derniers incidents. 

En marge des incidents israélo-jorda
niens, Israël a été accusé hier par l'Egyp
te d'être à l'origine des troubles estudian
tins d'Alexandrie qui avaient fait quinze 
morts. C'est le président Nasser lui-même 
qui a formulé cette accusation devant le 
congrès extraordinaire de l'« Union socia
liste arabe » (parti unique égyptien) en 
précisant que c'est un agent israélien, 
nommé El Haggag et arrêté au cours des 
manifestations d'Alexandrie, qui était l'un 
des principaux responsables de ces der
nières, provoquées pour substituer au ré
gime actuel en Egypte un gouvernement 
pro-occidental. Cette accusation est quali
fiée, ce matin, de « ridicule » dans les mi
lieux politiques israéliens. 

L'armée tchécoslovaque estime impossible 
un retour à la situation d'avant janvier 

PRAGUE. — Une enquête vient d'être 
faite dans l'armée tchécoslovaque au su
jet de ses sentiments à la suite des évé
nements d'août dernier. Les militaires sont 
convaincus que La direction du Parti çom- !__.; 
muniste tchécoslovaque est ...capablB- de % 
poursuivre la poliiïcfà6'1nsfâTjî'ée:&fjrès jan
vier 1968, c'est-à-dire après le remplace
ment d'Antonin Novotny par M. Alexan
dre Dubcek comme premier secrétaire du 
parti et qu'un retour à la situation teille 
qu'elle existait auparavant est impossible. ] 

Cette opinion est celle de 91,8% des 
militaires de carrière et de 85°/o des sol
dats du contingent. 87,4 %> des militaires 
estiment enfin que les capacités comba
tives de l'armée n'ont pas été diminuées 
par l'évolution intervenue depuis janvier. 
De l'avis d'aucuns, elles se sont même 
accrues. Toutefois, :1a défense militaire 
d'un Etat seul dépasse ses possibilités. 
Seules deux grandes puissances, l'URSS et 
les Etats-Unis, en seraient capables. I! est 

donc d'une importance vitale pour les pe
tits pays de tabler leur défense sur leurs 
alliés. Dans le cas particulier, la défense 
de la Tchécoslovaquie ne peut être assu
rée que par l'alliance avec l'URSS et les^ 
pays socialistes. Telle est l'opinion expr'fî"' 
mée par le colonel Devera, représentant' 
de la direction politique de l'armée dans 
une interview publiée par l'organe du par
ti, le « Rude Pravo ». 

PORTRAIT DU JOUR 

Docteur 

Henry KISSINGER 
Ce jeune politicien américain qui 

porte le même nom que l'actuel chan
celier de l'Allemagne fédérale (avec 
une orthographe un peu différente) 
sera un habitué de la Maison-Blanche. 
Le Dr Kissinger — un professeur de 
Harvard, âgé de 45 ans, d'origine alle
mande, naturalisé Américain en 1949, 
après être venu aux Etats-Unis en 
1938, avec sa famille, pour échapper 
au nazisme — a été nommé par le pré-
sident-élu Richard Nixon, conseiller 
pour les affaires de sécurité nationale. 

Le professeur Kissinger avait déjà 
tenu des postes de conseiller auprès 
des administrations Eisenhower, Ken
nedy et Johnson. 

M. Henry Kissinger, né le 27 mai 
1923 à Fûrth, en Allemagne, est direc
teur du Séminaire international de 
l'Université de Harvard, depuis 1951, el 
directeur du programme d'études pour 
la défense de cette même université, 
depuis 1958. Il fut, d'autre part, con
seiller au Conseil national de la sécu
rité, en 1961 et 1962, et il est depuis 
1961 conseiller de l'Agence fédérale sur 
le contrôle des armes et le désarme
ment. 

Auteur de plusieurs livres sur la 
politique étrangère des Etats-Unis et 
les problèmes de la défense, M. Kis
singer est considéré comme un spécia
liste des questions des relations avec 
l'Europe et de l'Alliance atlantique. 

Tout comme M. .Nixon, il estime que 
les Etats-Unis doivent adopter une po
litique de p r u d e n c e vis-à-vis de 
l'URSS et maintenir une supériorité mi
litaire stratégique. 

Encore un suicide dans un ministère 
de là République fédérale allemande 

BONN — Un nouveau suicide a mis en fait savoir le ministère ouest-allemand de 
émoi, mardi, la ville de Bonn. Comme l'a l'alimentation, Arnold Willerding, chef ad

joint de service au ministère, s'est enlevé 

Le compositeur Mikis Théodorakis 
sera jugé à nouveau à Athènes 

M. Mikis Théodorakis, 43 ans, composa 
teur, ancien député de l'EDA, qui se trou
ve depuis août dernier en déportation 
dans le petit village de Zatouna (Pelopo-
nèse), a été transféré à Athènes hier soir 
afin de comparaître le 4 décembre devant 
la Cour d'appel pour un délit datanl de 
novembre 1966 

Voici le nouveau pa-
quoli' nt « Queen Elisa
beth II », de 68 000 ton
nes. Ce magnifique ba
teau a été construit près 
de Glasgow, dans les 
docks de John Brown, 
sur le Clyde. 

Voici le u Queen Eli
sabeth II » que l'on yoil 
devant la côte d'Arran 
près de Glasgow (Ecos
se). 

Il est accusé d'insultes à l'armée « pour 
avoir adressé à cette date un télégramme 
au gouvernement Stéphanopoulos dénon
çant des préparatifs dans l'armée pour un 
coup d'Etat. » 

Avec lui comparaîtront MM. Ilias Iliou, 
64 ans, ancien représentant parlementaire 
du Parti d'extrême gauche EDA et les an
ciens députés de ce parti MM. Theophras-
tos Paipas et Nioolos Gainitis. Antorrios Bril-
Iakis, inculpé dans la même affaire et gui 
s'est réfugié à l'étranqer, sera iuqé par 
contumace. 

la vie. C'est le septième suicide en deux 
mois dans le corps des hauts fonctionnai
res de la République fédérale. La version 
officielle des milieux gouvernementaux de 
Bonn n'a pas varié : il n'y a pas de rela
tion entre ces différents cas. 

Willerding a mis fin à ses jours proba
blement dimanche soir en absorbant des 
somnifères. Il travaillait au ministère de 
l'alimentation depuis 1962, dans la section 
de la défense civile, chargée des problè
mes de l'alimentation en cas de guerre. 
Un porte-parole du ministère a souligné 
qu'aucune faute professionnelle ne peut 
être retenue contre Willerding. Son geste 
serait dâ à des raisons strictement per
sonnelles : sa femme l'avait quitté. 

Pas de tribunal militaire pour les 
trois Suisses détenus en Algérie 

ALGER. — (ATS-DPA). — La Cour 
suprême d'Alger a rejeté toute procédure 
militaire (mardi matin, dans l'affaire des 
trois aviateurs suisses qui sont détenus 
en Algérie depuis le mois de juillet 1967 
sous l'inculpation d'espionnage. 

Les trois Suisses — Marcel Julliard, 
Wilfried Schlatter et Jean-Maurice Ruff 
— furent arrêtés dans le sud algérien lors 
de leur retour du Niger et leur appareil 
bimoteur fut confisqué, des indices ayant 
été trouvés par la police secrète pouvant 
faire supposer une affaire d'espionnage et 
un trafic d'armes. 

Après la décision de la Cour suprême 
I.I Cour d'appel algérienne aura de non 
veau à examiner les résultats de l'ins 
tructlon el à dérider si les inculpés de 
vront être traduits devant un tribunal 

civil ou si un non-lieu devra être pro
noncé. Nul doute que la Cour suprême a 
déjà renoncé à l'accusation portée contre 
les trois Suisses d'avoir « photographié 
des objectifs militaires en Algérie ». 

Un 
est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte 

DRAGEE-FRANK-UN.-

-. 
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La j o u r n é e aUX C h a m b r e s fédérales Après Faccident de Saint-Léonard 

Une mise au point des CFF • Le Conseil des Etats a voté la loi sur le tabac 
• Le National a parlé de la réforme du «bachot» 

BERNE. — Le Conseil des Etats a vot-i 
sans opposition mardi la nouvelle loi. sur 
l'imposition du tabac (deuxième édition) 
Cette loi n'entraîne pas d'augmentation 
du prix des cigarettes, mais modifie le sys
tème de perception fiscale, pour tenir 
compte des règles de l'AELE. La clause 
de protection des prix, qui avait fait 
échouer, en référendum populaire, la pre
mière édition, est maintenant supprimée 

Le Conseil a ensuite adopté en deuxième 
lecture la loi sur les tables d'écoute, en 
précisant que les directeurs de police des 
cantons auront aussi le droit de faiie 
écouter les conversations téléphoniques 
pour prévenir des crimes. 

M. Tschudi. conseiller fédéral, a enfin 
accepté deux postulats sur l'assurance-
maladie. Ils seront traités par la commis
sion d'experts qui va être nommée sous 
peu pour examiner la révision totale de 
la LAMA. 

Au Conseil national, plusieurs députés 
onl pris part à un débat sur les examen* 
de maturité, et ont presque tous réclamé 
une « réforme du bachot » afin de démo
cratiser les études secondaires. Sans pro
mettre un article constitutionnel sur ce 
sujet, M. Tschudi a donné l'assurance que 
la Confédération allait s'occuper plus ac
tivement de la coordination de l'instruc
tion publique. 11 a fait savoir en outte 
que la commission fédérale de maturité ne 
dépendra plus du service de l'hygiène, 
mais de la nouvelle division de la science 
du Département de l'intérieur. 

Le Conseil a voté sans opposition, mois 
avec des abstentions, la garantie fédérale 
à la Constitution révisée du canton du 
Tessin. Plusieurs députés, dont des catho
liques, ont considéré comme anachronique 
l'article premier de cette constitution, se
lon lequel la religion catholique est reli
gion officielle. La dépulation tessfnoise a 
toutefois lait une déclaration soulignant 
que la révision constitutionnelle est de 
pure forme. Une révision sur le fond awa 
lieu bientôt. Elle permettra d'éliminé' 
cette disposition qui n'a pas de portée 
juridique. 

M. Von Moos, conseiller fédéral, a ac
cepté pour étude un postulat de M. Schal-
fer (soc.-be.) qui suggère le référendum 
facultatif pour les arrêtés financiers, (ac
tuellement, les arrêtés ouvrant des crédita, 
aussi élevés soient-Ils, ne peuvent faire 
l'objet d'un référendum). 

En lin de séance, lé Conseil national à , 
confirmé sa décision, d'inclure. dans . la . 
loi interdisant lés « nithi-esplons » une dis'- '" 
position contre l'abus du téléphone (ap^ 
pels anonymes). 

Prochaine séance mercredi. 

La révision de la loi sur les Ecoles 
polytechniques fédérales est urgente 

Motion Henri Schmitt, radical 
Genève 

SLI. Le 1er janvier 1969, la Confédéra
tion reprendra à sa charge l'EPUL qui, 
après l'EPF, deviendra la seconde Ecole 
polytechnique fédérale. Le 4 octobre 1968, 
l'Assemblée fédérale a approuvé la loi 
sur les écoles polytechniques fédérales, de 
sorte que l'exploitation de l'EPUL pourra 
ainsi être assurée. II est évident que 
cette nouvelle loi n'apporte pas d'innova
tions importantes par rapport à l'ancienne 
loi sur l'EPF du 7 février 1854 -, de nom
breux postulats émanant particulièrement 
des milieux d'étudiants n'ont pas pu être 
pris en considération La nouvelle loi, 
élaborée sous la pression des événements, 
ne peut dès lors avoii qu'un caractère 
transitoire. Comme la plupart des can
tons universitaires sont en train de révi
ser les lois régissant les hautes écoles, 
comme d'autre part, les mesures de coor
dination prévues dans le cadre de l'aide 
fédérale aux universités cantonales n'ont 
pas encore pu être complètement appli
quées, le Conseil fédéral est invité à en
treprendre sans délai une révision de la 
loi sur les Ecoles polytechniques fédéra
les. Cette nouvelle loi pourrait être re
connue comme modèle pour les univer
sités cantonales et servir d'exemple pour 
la révision des lois cantonales. 

Lors de la révision de cette loi, les 
lignes directrices suivantes devraient être 
appliquées : 

1. Les professeurs, les assistants et les 
étudiants des écoles polytechniques fédé
rales doivent avoir la faculté de s'expri
mer au cours de l'élaboration de ces nou
velles dispositions. 

2. Lors de la révision de la loi men
tionnée, il importe de provoquer une dis
cussion aussi large que possible dans 1 en
semble du pays sur la l é g i s l a t i o n 
universitaire et sur la conception nou
velle de nos hautes écoles en consultant 
notamment tous les milieux intéressés. 

Interpellation Alfred Borel -'-''-3. ::::.:: 
''* iLë'Conséïl fédéral a déclaré récemment 
que la loi du 4 octobre 1968 sur les Éco
les polytechniques fédérales pouvait être 
considérée comme une loi modèle propre 

Fribourg: le gouvernement ne tolérera 
plus aucune agitation estudiantine 

FRIBOURG. — Au cours de sa séance 
de mardi, le Conseil d'Etat fribourgeois 
s'est occupé des incidents qui se sont pro
duits samedi à l'Université de Fribpurg. 
Dans un communiqué publié par la chan
cellerie, le gouvernement tient à affirmer, 
pour répondre aux inquiétudes légitimes 
de la population, qu'il ne tolérera plus 
la répétition d'incidents de ce genre. L'ar
gent des contribuables, consacré par l'Etat 
aux locaux universitaires, poursuit le com
muniqué, ne saurait servir au désordre, è 
la contestation permanente et à la propa

gande révolutionnaire. Le Conseil d'Etat 
souhaite que les saines réactions de l'opi
nion publique trouvent un écho favorable 
auprès des étudiants, « la passivité de 
ces derniers ne pouvant qu'encourager les 
meneurs à poursuivre une activité qui dis
crédite l'ensemble de la jeunesse univer
sitaire et l'université quand bien même 
elle n'est le fait que d'une infime mino
rité ». Le Conseil répondra ultérieurement 
à la question écrite de M. Bruno Fasel 
(ces) concernant ces incidents. Il infor
mera le Grand Conseil de ses intentions 
à la prochaine session. 

Il faut punir ces galopins 
BULLE. — Sous le titre « Il faut punir 

ces galopins », M. Gérard Glasson, conseil
ler national et rédacteur en chef de l'or
gane radical « La Gruyère », publie sous 
son pseudonyme de « Civis » un éditofial 
dans lequel il condamne sévèrement les 
événements « intolérables » qui ŝ e sont 
produits à l'Université de Fribourg et au 
collège Saint-Michel. 

«Ces étudiants — écrit-M — ont dépas
sé largement les bornes. Ce n'était pilus 
le chahut traditionnel à la jeunesse in-
teMectueUe. C'était de la provocation 
malsaine, de l'agitation scandaleuse, voire 

Pour une candidature suisse 
vnique pour les Jeux olympiques 
d'hiver 

Une candidature unique misse pour 
I organisation des Jeux olympiques 
de 1976 ou 1980 aurait, aux yeux dv 
conseiller national grison Ettore Ten-
chio, plus de chances que des candi
datures isolées M. Tenchio a rappelé 
que les Grisons, par leur position géo
graphique, sont les premiers inléies 
ses â l'organisation de jeux olympi
ques. Mais il a souligné qu'une inter
vention commune de tous les cantons 
permettrait de faire Iront, contre là 
concurrence de l'étranger. 

Rappelons que jusqu'à présent trois 
régions onl posé leur candidature Deuv 
son/ a'isonnes soit Davos et Saint 
Morifz la troisième étant l'Oberland 
bernois avec Interlaken comme cent'» 
d'organisation. 

de l'émeute. Sans doute, il ne faut pas 
mettre tout le monde dans le même sac. 
C'est une minorité de voyous qui s'est 
déchaînée. On ne saurait la confondre 
avec une majorité de garçons et de filles 
studieux et disciplinés qui ont tout de 
même une fâcheuse propension à l'absten
tion. 

» Ces révolutionnaires en peau de la
pin méritent d'être châtiés. Sans tarder, et 
avec fermeté, les autorités scolaires doi
vent procéder à leur exclusion des éta
blissements d'enseignement qu'ils désho
norent par leur conduite. Et les profes
seurs ou les pions qui pactisent avec eux 
— car il y en a — doivent être renvoyés 
sans merci Ce n'est plus le moment d'ex
pliquer, d'interpréter ou d'excuser., une 
sévérité rigoureuse s'impose. Le peuple 
fribourgeois l'exige. C'est lui qui paie. 
C'est à lui de condamner. » 

M. Gérard Glasson conclut en ces ter
mes : « Encore une fois, il convient ici 
de déceler les brebis galeuses Mais les 
sanctions doivent être dures et sans ap
pel. Il faut que la direction de l'instruc
tion publique sévisse contre tous les cou
pables. Il serait trop facile pour les me
neurs et les candidats au désordre de ne 
rien risquer L'impunité pour ces sales 
gosses serait un encouragement à recom
mencer. L'opinion fribourgeoise est aujour
d'hui indignée Elle attend du gouverne
ment qu'il soit à la hauteur de sa tâche 
et qu'il n'entretienne pas de dialogur 
stérile sver des interloniteiir* sans va
leur n1 vnrq'iqne Pout des uamins de 
cette espèce, seule reste la fessée ». 

à inspirer la législation cantonale cor
respondante en ce qui concerne l'organi
sation intérieure de nos universités. Or, 
il est de notoriété publique que cette loi 
visait avant tout la réunion rapide de 
nos deux hautes écoles polytechniques et 
que les problèmes d'organisation n'ont que 
subsidiairement retenus l'attention. Etant 
donné la nécessité d'organiser nos univer
sités sur des bases solides qui les fassent 
de véritables communautés dignes de re
cevoir les subventions fédérales impor
tantes qui leur ont été allouées et de les 
utiliser de la façon la plus rationnelle, 
le Conseil fédéral est invité à compléter 
de toute urgence l'information demandée 
en précisant que l'examen d'une loi-
cadre pouvant servir de modèle sera 
poursuivie avec le soin particulier qui 
s'impose et en liaison avec tous les mi
lieux intéressés 

LUCERNE — Le Conseil communal de 
Pfaffnau, la Coopérative agricole de Re*-
den et les CFF communiquent : 

Une délégation des chemins de ter fé
déraux composée de MM. H. Merz. direc
teur d'arrondissement, J Britt, secrétaire 
général, et Peyer vient de rencontrer à 
Lucerne le Conseil communal de Pfaffnau 
et une délégation de la Coopérative agri
cole de Reiden pour discuter de la situa
tion après la polémique engagée dans la 
presse à propos du règlement des domma
ges consécutifs à l'accident de Saint-Lèo-

nard, polémique qui a |ete quelque trou
ble dans la population Une discussion 
franche e! ouverte a permis de confronter 
les opinions Elle a fait ressortir la vo
lonté de chacun de poursuivre lexamen 
de tous les cas selon les principes de la 
justice et de l'équité, dans une atmos
phère de confiance réciproque Les che
mins de fer fédéraux, une fois de plus, se 
distancent formellement des critiques pa
rues dans les journaux et s'en réfèrent au 
communiqué remis à la presse le 20 no
vembre 

Mort d'une personnalité vaudoise 
LAUSANNE. — M. Claude Nicod. vice-

président de la Chambre pénale de Lau
sanne, est mort lundi à l'âge de 45 ans. 
Licencié en droit de l'Université de Lau
sanne. M Nicod avait été secrétaire géné
ral de la Chambre vaudoise des Intérêts 
immobiliers de 1953 à 1959. En 1960. il 
lut nommé juge au Tribunal de district 
de Lausanne, dont il assuma la vice-pré 
sidence dès 1965 

Nouvelle affaire de drogue à Bâle 
Une nouvelle ailaire de drogue con

cernant 11 mineurs, vient d'être décou
verte à Bâle Pour toute cette nnnJe, 
le nombre des plaintes contre la loi 
sur /es stupéfiants atteint ainsi /8 pi 
250 personnes y sont impliquées IPS 
jeunes gens récemment arrêtés avaient 
fondé une « caisse commune » pour 
financer leurs achats qui concernaient 
surtout du haschich 

î c i a i r e 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

L'ENFER À DOMICILE 
Un mari et sa femme, qui ont vécu dans 

un véritable enfer conjugal, devaient af
fronter le Tribunal correctionnel mardi, 
mais l'homme, un Espagnol de 28 ans, mé
canicien de son état, a disparu depuis 
plusieurs mois, sans laisser d'adresse. 

Son conseil, M. Pittet, condamné au 
mutisme par la défection de son client, 
suit rêveusement les débats. 

La jeune femme, une Romande, qui se 
porte plaignante, a confié ses intérêts à 
Me Stoudmann, lequel se retire au début 
de l'audience. 

Le président Vodoz et les juges Crot 
et Genton se retrouvent donc en famille. 

Le 30 mars 1968, au terme d'une violente 
scène qui s'acheva à âï' h. 45, après avoir 
duré près de deux heures," le mari tenta 
d'étrangler 'son épous'eTr ' 

- i—' eommèntac'elat's'B5T-'il passé ? demande 
,le président Vodoz. '- f ' 

La jeune femme aux cheveux noirs, au" 
visage gracieux, s'enveloppe de son man
teau blanc, et d'une voix tranquille, fait 
le récit du drame1:'-' ' ' =-L; '-—-

— Ce sont les mesures prisés pour notre 
séparation qui ont énervé mon mari, car 
l'idée de comparaître chez le juge le ren
dait intraitable. 

— N'est-il pas venu, dans l'après-midi, 
en compagnie d'un camarade ? 

— Oui, et tout de suite la conversation 
s'est envenimée, au point que son ami l'a 
rappelé au calme : « Allons, laisse ta 
femme ». 

Elle explique qu'ils sont partis ensem
ble tandis qu'elle restait auprès des en
fants âgés de quatre et cinq ans. 

Comme elle voulait se rendre, ce soir-
là, à une conférence' des témoins de Jé-
hova, conférence qui commençait plus tôt 
qu'elle n'avait supposé, elle lui téléphona 
au bar où il se trouvait avec son ami pour 
lui demander de venir garder les enfants. 

— Après, ne deviez-vous pas vous ren
dre, vous et lui, à la: soirée des chemi
nots ? 

— J'avais reçu, en effet, deux invita
tions du président pour assister au con
cert de la chorale et au bal. 

— Votre mari n'était-il pas jaloux ? 
— Il était jaloux de tout le monde. 
Elle le dit sans rancœur, et poursuit : 
— Au bar, il jouait aux échecs avec 

son ami. Furieux, il m'injuria au télé
phone, après quoi il boucla l'appareil. Un 
instant après, il était là... 

— Il entre... et alors ? 
— II marchait, dans tous les coins, me 

collait aux talons, et par ses cris empê
chait les enfants de dormir. Si je me tai
sais ,il était hors de lui... Si je parlais, 
il me traitait des pires noms... Je me ren
dais compte qu'il allait se passer quelque 
chose, quelque chose de grave.., . 

Scène violente 
— Continuez. 
— Soudain, Il m'a jetée sur le lit. il 

m'a retenue... finalement, je me suis en
dormie... Cela l'a. rendu furieux : « Tu 
n'iras pas à la conférence, tu n'iras pas ! 
Tu resteras éveillée jusqu'à deux heures 
du matin l ». Il s'est mis à pleurer quand 
{1 a vu que je pleurais. J'ai voulu mon 
ter chez mes parents., j'en avais marre ' 
Il m'a maîtrisée Pourtant, j e ,me suis 
échappée et j'ai demandé quatre sous à 
ma mère pour aller téléphoner dans une 
cabine. Je voulais m'excuser auprès du 
président de là « Chorale » de notre 
absence ». . , , . 

r- Ensuite i interroge tranquillement le. 
président Vodoz. 

— Comme je redescendais l'escalier, )' 
m'a fait entrer dans l'appartement... Lé)-
yeux lui sortaient de la tête, c'était af
freux Il m'a saisi p a r l e cou alors que 
j'étais debout, m'a jetée'sur le lft- et s'est 

couché sur moi, m'immobilisant de ses 
deux genoux rapprochés : « Cette fois tu 
vas mourir, je t'étranglerai I ». Il serrait 
là, il me serrait des deux mains à la 
gorge, enfonçant les pouces : « C'est fini I », 
je ne pouvais plus respirer... je perdis 
connaissance ». 

Le témoignage des parents 
On entend le père de la jeune femme, 

un homme maigre, au visage osseux. 
— J'ai entendu des cris, des cris étouf

fés, anormaux, et pressentant un mal
heur, je suis descendu, suivi de ma fem
me : « Venez vite I a dit mon gendre... 
occupez-vous d'elle I ». Ma fille se dé
battait sur le lit, sans pouvoir reprendre 
son souffle. 

— Oui, confirme la mère, Interrogée à 
.son tour, ce sont les cris qui,nous, ont' 
.alertés... des cris pareils à des raies'/ Il 
fallait y aller... la conscience humaine 
nous le commandait I 

— A-t-elle parlé ? 
— Elle balbutiait des mots inintelligi

bles, j'ai compris « enfants » ; elle était 
évanouie : je l'ai portée chez moi, dans 
mes bras. Une patte I Elle se laissait al
ler Elle a gardé longtemps une marque 
noire, autour du cou. 

Le Dr Fasel confirme ses premières dé
clarations : « La jeune femme a couru un 
grave danger ». 

L'affolement du coupable 
Le père prétend qu'entre le moment où 

il perçut les cris de sa fille et son irrup
tion dans l'appartement, il ne se passa 
guère plus dé trente secondes... 

Le coupable, arrêté, allait passer de 
l'état d'extrême agitation à l'état dépres
sif. Comme il menaçait de se suicider, on 
le relâcha, mais à peine rentré à la mai
son, il recommença son « civique », à la 
grande épouvante de sa femme et de ses 
gosses. 

Il fallut de nouveau le mettre au frais. 
Libéré pendant l'interrogatoire de sa 

femme, 11 s'enferme dans la salle de bains 
où il se couche tout nu dans la bai
gnoire. Quand on parvient à entrer, il 
s'est entaillé les poignets d'un coup de 
rasoir. 

Rien de grave. 
Un rapport psychiatrique jette une 

lueur flottante sur cet étrange garçon qui 
souffre d'une névrose de caractère et 
qui, s'il ne présente aucun danger pour 
la société, en présente un pour sa fa
mille. 

Responsabilité légèrement diminuée 

Une vie impossible 
A l'en croire, son père aurait été tor

turé durant la guerre civile d'Espagne, 
et après sa mort, la famille — deux gar
çons et deux filles — aurait été laissée 
à l'abandon. 

A six ans, il courait les rues pour vo
ler des fruits, tant il avait faim, à sept 
ans on le plaçait dans un internat privé 
d'enfants déshérités, à onze, il le quittait, 
perturbé par l'affection trop vive d'une 
religieuse. 

— Vous croyez à cette enfance, Ma
dame ? 

La plaignante hoche là tête. 
— J'ai interrogé certains de ses co-

iiains qui ont passé par là, il doit inven
ter bien des histoires... 

Il devient mécanicien, milite parmi les 
rangs des témoins de Jéhova, arrive en 
Puisse où il occupe divers emplois... 

C'est ainsi qu'un jour il s'embauche 
fiez un paysagiste dont la fille, aussitôt, 

•éblouie par son intelligence», s'éprend 
le lui : 

Sa futuie femme. 
Une vie impossible commence, faite de 

ruptures et de réconciliations également 
fracassantes II ne travaille pas, il se 
laisse aller et, en octobre 1962, il dort 
en forêt, ne mange guère et maigrit ef
froyablement. Il a rompu avec une fian
cée. 

La femme qu'il a connue le prend en 
pitié, lui apporte de la nourriture et, un 
jour, elle lui annonce qu'elle est en
ceinte. Il se réjouit de cette nouvelle, et 
ayant retrouvé du travail, il se marie. 

Mais il délaisse sa compagne pour 
passer le temps avec des amis espa
gnols, et bientôt rejeté de partout, il 
cafarde. Il bat sa femme, elle le griffe, 
ils s'injurient mutuellement, sans rete
nue. 

Après la naissance d'un premier en
fant, celle d'un second n'améliore pas la 
situation et, dans des accès de jalousie 
injustifiés, il menace sa femme de la tuer 
si elle le trompe 

La police s'en mêle, puis la justice, la 
femme obtient la garde des enfants, se 
'réfugie un temps chez ses parents, puis 
revient. 

Et c'est de nouveau l'enfer à domi
cile, jusqu'au jour où la tension devient 

; telle que -le drame éclate. 

Action en divorce 
Maintenant, une action en divorce est 

ouverte. 
— L'avez-vous revu ? demande à la 

jeune femme le président Vodoz. 
— Mais oui... il est revenu souvent 

voir les enfants. Il me téléphonait, il 
m'écrivait des lettres, des poèmes... for
midables 1 II m'arrêtait dans la rue, il 
voulait absolument reprendre la vie 
commune : « Tu vois, disait-il aux en
fants qu'il perturbait, mami ne veut plus 
que je vienne... et il pleurait. 

— Quand l'avez-vous rencontré pour 
la dernière fois ? 

— En juillet peut-être... 
— Où croyez-vous qu'il soit ? 
— Il avait l'intention de partir pour 

la Suède où il a des connaissances... 
— Il ne vous a plus écrit... même pas 

pour vous menacer ? 
— Jamais. 
— Il vous aimait ? 
— Oui... j'en suis certaine, il se rac

crochait à moi, toujours. 
L'ami espagnol de l'accusé, qui se trou

vait au bar avec lui, le soir du drame, 
M. Alvarez, a, lui, aussi, cette impres
sion : 

— Ce drame l'a marqué pour la vie. 

Réquisitoire et jugement 
L'accusé peut avoir perdu la tête, ad

met M. Roland Châtelain, substitut du 
procureur, dans son réquisitoire. Il ana
lyse la double personnalité de ce mari 
tour à tour agressif et repenti. 

Il a probablement agi sous le coup 
d'une émotion violente, d où une tenta
tive de meurtre par passion 

M. Roland Châtelain, qui tient compte 
des circonstances atténuantes, dont relie 
de la responsabilité légèrement diminuée, 
requiert une peine de deux ans d'empri
sonnement, moins la prison préventive, 
et dix ans d'expulsion 

La leune plaignante, qui ne s'a'ten-
dait pas à tant de sévérité, semble in
quiète. 

Elle a toujours pitié de ce mari colé
rique et déséquilibré. 

Le Tribunal conectionnel suit la thèse 
du ministère public : 

Il condamne, par défaut, Luis M., sujet 
espagnol, à deux ans d'emprisonnement, 
sous déduction de 30 jours d'emprisonne
ment, dix ans d'expulsion de la Suisse 
el aux frais de la cause, pour tentative 
de meurtre ' par passion. 

Luis M. devra, en outre, payer par 
deux cents francs les dépens de la plai
gnante et lui verser 2000 francs à titre 
de tort moral. 

Dans les pas perdus deux garçonnets, 
un doiqt à la bouche, Attendent leur ma
man... 

C'est la fin d'une histoire ' nmoui 
André MARCEL 
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Démocratisation des études 
(Suite de la Ire page) 

Suisse n'est pas suffisant. La procédure de 
demande par laquelle tout étudiant doit 
passer est un obstacle psychologique con
sidérable qui éloigne nombre d'étudiants 
de l'université. D'autre part, l'information 
est en général mal faite au niveau le plus 
important, c'est-à-dire lors du premier 
choix, celui de l'entrée à l'école secon
daire. C'est à ce moment que les parents 
décident déjà pour leur enfant de ses étu
des futures et ils le font souvent selon des 
critères qui n'ont rien à voir avec le 
manque de cadres dont souffre notre pays. 

t Ces raisons, brièvement exposées, ont 
amené l'UNES à préconiser, pour l'intro
duction de subsides d'études, une procé
dure d'examens automatiques, qui ont lieu 
lors du premier choix. Un organisme dé
pendant de l'Etat examine la situation 
financière des parents et leur signale si 
oui ou non leur enfant a droit à une allo
cation d'études. Celle-ci est calculée en 
fonction de divers critères objectifs : nom
bre d'enfants à la charge de la famille, 
genre d'études, etc. 

» Les parents qui acceptent cette alloca
tion le signalent à l'Etat au moment où 
leur enfant commence ses études secon
daires ou supérieures. L'Etat attribue alors 
automatiquement l'allocation à laquelle 
l'étudiant a droit, en vertu du droit à l'ins
truction. Cet examen automatique est, à 
notre avis, le seul moyen, dans les struc
tures de notre société de' donner des chan
ces égales à tous ceux qui ont les capaci
tés intellectuelles de faire des études... 

• Le chemin de la démocratisation est 
loin de nous avoir amenés au but, mais 
l'Association des étudiants valaisans et 
l'UNES marchent en commun pour l'attein
dre. » 

Malheureusement, la résolution votée 
par l'AEV ne fut pas réalisée dans la pra
tique bien que le Département de l'instruc
tion publique ne se soit jamais officielle
ment opposé à l'examen d'une telle propo
sition mais ait constamment renvoyé à 
demain la mise à jour du mode d'aide aux 
études. 

Appui de l'AEV 
à l'initiative de la JRV _; \ ; ; 

Dans le contexte de l'action menée par 
l'AEV en matière d'aide aux études, la 
JRV demanda à cette dernière de prendre 
position sur l'initiative tendant à la gra
tuité absolue des études à tous les niveaux 
et à l'examen automatique d'allocation 
d'études. 

Des Jeunes martigneralns 
accompagnés de jeunes valaisans 
te produisent avec Ariette Zola 

Ariette Zola, la jeune mais déjà très 
célèbre chanteuse fribourgeoise poursuit 
depuis quelques mois une carrière inter
nationale dont le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'elle s'annonce extrêmement bril
lante. 

En effet, la jeune chanteuse a signé 
lors de la récente Rose d'Or de Montreux, 
an contrat avec la télévision bulgare. Au 
terme de ce contrat, elle tournera un tVm 
pour la télévision bulgare, film qui sera 
projeté lors du prochain concours de télé
vision de la Rose d'Or de Montreux en 

Cependant, malgré ses engagements à 
l'étranger, Ariette Zola continue de se 
Produire en Suisse. 

Ainsi, elle sera la vedette d'une grande 
soirée de gala qui aura lieu le vendredi 
13 décembre à la grande salle communale 
de Monthey. 

A cette occasion, elle sera entourée 
d'une dizaine de jeunes vedettes débutan
te valaisannes. Ces vedettes n'ont pas 
encore été désignées car elles devront 
luste avant ce gala passer une audition. 

C'est pour cette raison que ce soir, à la 
9tande salle de l'Hôtel-de-Ville de Marti-
9ny. dès 19 heures, le jury de la Radio 
'omande sélectionnera les interprètes qui 
«e produiront à Monthey vendredi 13 dé
cembre. 

Dès lors, tous ceux qui aiment chanter 
et qui seraient tentés peut-être de s'es-
!j>Yer à faire carrière dans le tour de 
*ant, doivent se présenter à l'Hôtel-de-
"ille de Martigny, ce soir, en apportant 
!0't leur musique, soit leur instrument. 

Que ceux qui doutent de la valeur de 
j*t examen se rassurent. C'est la « Grande 
Chance» l'émission de la Radio romande 
I"1 l'organise 

Qu'on se souvienne du Valalsan Gérard 
A«bert qui a réussi à s'en aller à Paris 
flwce à la « Grande Chance » 

Nul doute que nombreux seront les con
t e n t s valaisans à tenter leur chance 
ce soir à Martigny. 

Le comité central de l'AEV (en majorité 
conservateur, faut-il le souligner ?) tenta 
de se retrancher derrière l'apolitisme de 
l'association pour appuyer seulement les 
buts recherchés mais non l'initiative elle-
même (c'est un comble I). Après maintes 
discussions, le comité central dut céder 
face à l'attitude de l'assemblée, dénuée de 
toute mesquinerie. A la quasi-unanimité, 
cette dernière vota la motion Cretton sti
pulée en ces termes : 

« L'Association des étudiants valaisans, 
réunie en assemblée extraordinaire le sa
medi 23 novembre 1968 à Sion, constate 
que : 

— l'initiative lancée par la Jeunesse 
radicale valaisanne, à propos de l'alloca
tion automatique de bourses d'études, cor
respond à la ligne de conduite que l'AEV 
a toujours suivie en matière de démocra
tisation des études, 

et décide 

1. de soutenir l'idée de cette initiative j 
2. d'intervenir auprès du Grand Conseil et 

du Conseil d'Etat dans le sens de ladite 
initiative. » 

. Par ce mandat impératif, l'AEV se voit 
donc associée à la révision du système 
actuel d'aide aux études. Espérons que, 
par une action intensive, le comité central 
contribuera grandement au succès d'une 
démocratisation réelle des études ; de toute 
façon, l'assemblée générale y veillera. 

Jean-Pierre DELALOYE. 

Fête de la Sainte-Barbe 
La section valaisanne des troupes de 

forteresse rappelle à tous ses membres 
et sympathisants que la célébration de 
la Sainte-Barbe aura lieu à Martigny, le 
samedi 7 décembre 1968. 

Les joutes sportives se dérouleront, dès 
16 heures, au café de l'Avenue (tir à 
air comprimé) et au café d'Octodure 
(match de quilles). Elles seront suivies 
à 19 heures, de l'assemblée générale de la 
section à l'Hôtel Central et d'un repas en 
commun. 

Tous les « forteressards » valaisans, ou 
incorporés dans une unité de forteresse, 
seront les bienvenus. 

SIERRE: 
Violente collision 

Mardi après-midi, sur le coup de 14 h. 30, 
un camion de l'entreprise Berthojiotti de 
Staldeh circulait sur la route principale. 
Au carrefour dé Bèaulieu, il fut violem
ment heurté par une jeep de l'entreprise 
A. et L. Antille de Sierre, dans des cir
constances que l'enquête établira. 

Le choc a été violent, mais par chance 
personne n'a été blessé. En revanche, les 
dégâts sont élevés. 

VOUVRY : 
Gardons notre président 

Lors de la transmission des résultats 
électoraux dimanche soir, nous avons sen
siblement abimé le nom du président de 
la commune, M. Bernard Dupont. 

Nous avons, hélas, écrit Bernard Du-
porret, ce qui n'est pas du tout ça. 

Nos excuses à M. le président Dupont, 
nos félicitations pour sa brillante réélec
tion et nos excuses à nos lecteurs. 

SION 
Importante assemblée du Parti 

Les membres du Parti radical-démocra
tique de Sion sont convoqués en assem
blée générale 

A L'HOTEL DU CERF 
le mercredi 4 décembre 1968 à 20 h. 15 

L'ordre du jour de cette séance est le 
suivant : 

présidence et vice-présidence de la 
Municipalité et de la Bourgeoisie ; 
élections du Conseil qénéral des 6, 7 et 
8 décembre 1968 i 
commentaires des élections munici
pales des 29, 30 novembre et 1er dé
cembre. 

SEMBRANCHER 
Le vice-juge n'a pas changé de parti 

Certains lecteurs auront sans doute le
vé un sourcil interrogateur en lisant qu'à 
Sembrancher la charge de vice-juge avait 
été attribuée à M. François Luy, socia
liste. 

Bien entendu, M. François Luy a tou
jours été et reste fidèle au Parti radical. 

Nous profitons de cette petite mise au 
point pour le féliciter pour sa nomination 
et lui présenter nos meilleurs vœux dans 
son activité. 

LE CONFÉDÉRÉ 
QUOTIDIEN 
Adresse postale : 

Case postale 503, 1951 Sion 

Téléphone : 
(0271 2 92 22 ou 2 92 23 

HAUT-VALAIS 

Un radical nommé conseiller à Eyholz 
Le Parti radical-démocratique valalsan 

a enregistré cette année, lors des élec
tions communales quelques succès flat
teurs. 

Cependant, il en est un qui nous ré
jouit tout particulièrement car ce résul
tat a été obtenu dans une région où le 
radicalisme est encore assez peu pour ne 
pas dire pas du tout implanté. En effet, à 
Eyholz, M. Hans Wyer, à ne pas confon
dre avec le président de la commune de 
Viège, a été brillamment élu conseiller 
communal de sa commune. 

S p oré| r 

Ce soir à Sierre, à 20 h. 15 
SIERRE - KL0TEN 
une revanche à prendre 

(LW) — Ne nous fions pas trop aux ap
parences pour penser que la défaite enre
gistrée par Kloten samedi, dernier aux 
Vernets genevois pourrait laisser croire 
à un passage à vide soudain des banlieu
sards zurichois. Les aviateurs alémaniques 
valent en effet bien mieux que ce sévère 
résultat et voudront dans cette nouvelle 
sortie en Romandie, prouver qu'ils enten
dent bien continuer à tenir les premiers 
rôles et se maintenir à cette place de choix 
qu'est pour l'instant la seconde, derriè
re l'intouchable Chaux-de-Fonds. La ren
contre de ce soir à Sierre promet donc 
d'être particulièrement acharnée, d'autant 
plus que les Valaisans ont assez mal digé
ré leur échec près de la piste d'aviation 
internationale... 

L'on se souvient que le benjamin avait 
alors complètement raté son entrée et 
s était retiré avec un score-fleuve à son 
passif. Mais depuis, les choses ont bien 
changé, surtout depuis la semaine dernière 
qui a vu les hommes de Rolf Meyer reve
nir doublement victorieux de leur choc 
contre les Grisons de Davos. Ces quatre 
points ne signifient cependant pas enco
re la place garantie à tout prix dans le 
groupe des cinq pour le titre de champion 
suisse, bien au contraire. Un pas est fait 
certes, mais ce soir Sierre se doit de pour
suivre sur sa lancée, pour espérer vain
cre. Le morceau avec les frères Luthi et 
autres Lott, Fehr ou Altorfer ne sera pas 
si docile. Toutefois, avec la rentrée près-
gue certaine cette fois de Reto Taillens 
et surtout l'appui du public qui se doit 
de venir très nombreux autour de la pati
noire valaisanne encourager, ses favoris, la 
surprise n'est finalement pas impossible. 

Arbitres : Gerber (Mj4nsingenJ et Nuss-
baum "(Langnau). i"n-"- WiV ?• • 
SKI '; * k 

ModUicotion ; c * 
des r-hampionnots valaisans 

Si les championnats valaisans de ski 
alpin restent fixés à Béttmeralp, les com
pétitions groupant les- skieurs nordiques 
et les relais auront lieu par contre à 
Champéry les 11 et 12 janvier. 
Ce soir à Zurich à 18 heures : 
la chance de Viège 

(LW) — C'est dans la halle enfumée et 
certainement fort garnie que s'achèveront 
ce soir les Six-Jours de Zurich. Mais cette 
échéance ne retiendra pas particulièrement 
l'attention des hockeyeurs viégeois qui 
auront eux d'autres chats à fouetter. En 
effet, à partir de 18. heures s'engagera 
un combat qui sera pour le club vàlaisan 
celui de la dernière chance. Une défaite 
des protégés de l'entraîneur tchécoslova
que Stemprok et c'en serait fait de l'es
poir de Viège de se décramponner de la 
lanterne rouge. Par contre, en cas de vic
toire, les Valaisans peuvent envisager 
l'avenir sous un angle différent pour sau
ter les Zurichois dans la dernière ligne 
et ainsi récolter ce précieux point de boni
fication gui pourrait par la suite bien ar
ranger les choses 

Si les visiteurs se présentent dans les 
mêmes conditions que lors de leur ulti
me sortie contre Chaux-de-Fonds, tout n'est 
pas irrémédiablement perdu. Alors... 

Dimanche prochain à Champéry 
course de sélection 0J du Bas-Valois 

Epreuve : descente de 2 km. avec 400 
mètres de dénivellation. 

Tracé : Pauvre - Conche - Barmette. 
Inscriptions : à faire jusqu'au vendredi 

6 décembre, chez M. Fritz Ballestra, télé
phone (025) 8 42 22. 

Logement : Pension de la Paix. 
Messes : 7 heures et 18 heures. 
Tirage des dossards : vendredi 6 dé

cembre par le chef OJ régional. 
Heures d'entraînement : samedi de 14 

à 16 heures et dimanche de 9 à 10 heures 
Premier dé^oart : 10 h. 30. 
Résultats : devant la poste à 16 h. 30 

CURLING 
Montana - Vermala accueille 
le premier tournoi cantonal vàlaisan 
samedi et dimanche 7 et 8 décembre 

(LW) - Champéry, Crans-Station, Crans-
sur-Sierre, Grimentz - Dolly, Loèche-les 
Bains, Montana - Station, Montana - Verma 
la, Saas-Fee, Verbier, Vercorin, Viège et 
Zermatt, en attendant encore le club dr 
Sion, en formation, voilà dans le Vieux 
Pays, pour fonder (enfin), la nouvelle 
Association valaisanne de curling et or 
ganiser par la même occasion samedi e' 
dimanche 7 et 8 décembre sur les pis
tes de la patinoire artificielle de la s ta 

Pour des raisons pratiques, M. Wyer 
s'est porté sur la liste conservatrice. 

Cependant, c'est lui qui a lancé l'année 
dernière la création d'un Parti radical dans 
cette région. 

A noter que lors des dernières élec
tions au Conseil national, quelques listes 

radicales avaient été dénombrées à Ey
holz, ce qui laisse bien augurer de l'ave
nir. 

Nous félicitons chaleureusement M. Hans 
Wyer pour son élection et lui présentons 
nos vœux les plus sincères dans sa nou
velle politique. 

Journalistes valaisans brillamment 
é l u s c o n s e i l l e r s c o m m u n a u x 

Les journalistes valaisans ne se con
tentent pas seulement de commenter la 
vie politique cantonale ou communale. Ils 
la vivent. Du moins, quelques-uns d'entre 
eux. 

C'est ainsi que cette année, trois jour
nalistes se sont portés candidats conseillers 
communaux. 

A tout seigneur tout honneur, relevons 
le magnifique succès remporté par le pré
sident ad intérim de l'Association valai
sanne de la presse, M. Marko Volken, de 
Viège. 

Candidat de la liste conservatrice à Viè
ge,. M. Volken a été élu. C'est là un très 
beau succès de notre confrère à qui nous 
présentons nos plus sincères félicitations 
et nos meilleurs vœux. 

Rappelons que M. Marko Volken est 
rédacteur du Walliser Bote, quotidien pa
raissant à Brigue. 

Dans le Valais romand, nous notons avec 
plaisir la nomination sur la liste socialis
te de Sembrancher. de M. Lucien Rosset, lui 

LEYTR0N 
Si vous aimez le solfège 
et la musique... 

La fanfare « La Persévérance » de Ley-
tron organise sous la compétente direction 
de son chef, M. le professeur Cécil Rudaz, 
un nouveau cours de musique. 

Les jeunes gens qui s'y intéressent sont 
invités à s'inscrire auprès du président de 
la société, M. Raymond Defayes, la Coo
pérative, jusqu'au samedi 7 décembre 
1968. 

One bonne nouvelle 
pour les automobilistes skieurs 

La direction de l'exploitation du tunnel 
du Mont-Blanc vient de décider de mettre 
eh vente à partir du 15 décembre, un 
abonnement à prix sensiblement réduit, 
permettant de franchir le tunnel sans res
triction, durant 15 jours. 

Ces abonnements coûteront 8000, 12 000 
et. 15 000 lires suivant la grandeur de la 
voiture, c'est-à-dire 56, 84 et 105 francs 
suisses. 

aussi journaliste, correspondant de la Tri
bune de Genève. Malheureusement, par 
suite d'un lien de parenté avec un autre 
conseiller, M. Rosset a dû se désister. 

Enfin, à Monthey, c'est M. Werner An
thony, du Journal du Haut-Lac qui a été 
élu sur la liste conservatrice chrétienne-
sociale. A ces deux confrères, nous pré
sentons nos plus vives félicitations et nos 
meilleurs vœux dans leur carrière politique 
où, nous en sommes persuadés, ils travail
leront avec autant de sérieux que dans 
le journalisme. 

MARTIGNY 
Avec les gymnastes de l'Aurore 

Pour la première fois, la Société de 
gymnastique de l'Aurore a eu sa soirée 
annuelle, non plus à la salle de Laiterie 
de Martigny-Bourg, devenue trop petite 
pour ce genre de manifestations, mais 
dans la grande salle du Casino. 

Une foule considérable assistait à ce'ie 
soirée ainsi que de nombreuses personna
lités civiles et religieuses de la cité qui 
se reposaient ainsi des joutes électorales 
en cours... 

Après une brève allocution de M. Désiré 
Favre, président, des prix de distinction 
furent attribués à MM. Edouard Pict pour 
ses 25 ans d'activité, Hercule Pillet, 25 
ans également, Gaston Moret pour 10 ans 
de présidence et Gaston Guex pour son 
activité de moniteur durant 10 ans. 

En outre, des prix d'assiduité ont été 
décernés à divers pupilles et pupillettes de 
la société. 

Le programme comprenait les exercices 
traditionnels de gymnastique sous les or
dres de Mmes Madeleine Martinetti et Jo-
siane Girard, ainsi que de M. Gaston Guex 
et Georgy Rouiller. 

Ces productions exécutées par les jeu
nes et les moins jeunes (on est toujours 
le plus jeune de quelqu'un comme dans 
.les élections) ont obtenu un succès consi
dérable auprès des spectateurs enthou
siastes. 

Après une agréable réception au foyer 
où d'aimables paroles ont été échangées, 
toute la jeunesse gymnaste a envahi la 
piste de danse au rythme de l'orchestre 
« Les Elites » et ceci jusqu'aux premières 
heures de l'aube des élections. 

LIDDES 

MERCI ET FÉLICITATIONS 
Touchés par le bel élan civique de to;is 

les membres et sympathisants, le prési
dent et le comité du Parti radical de Lid-

tion du centre, le premier tournoi de cet
te région. 

Samedi soir, à l'Hôtel Victoria, à partir 
de 20 h. 30, aura d'ailleurs lieu l'assem
blée constitutive de ce nouveau groupe
ment avec l'ordre du jour suivant : 
1. Contrôle des présences 
2. Adoption des statuts , 
3. Election du club chargé de la gestion 

de l'AVC 
4. Elections statutaires 
5. Fixation des cotisations 
6. Désignation du lieu de la prochaine 

assemblée 
7. Désignation du club chargé de l'organi

sation du 2e tournoi cantonal 
8. Divers. 

Souhaitons d'ores et déjà bonne chance 
et beaucoup de réussite à nos curlers va
laisans gui ont jusqu'ici souvent brillé 
sur les pistes de l'extérieur. 

Après les élections communales : 
serait-ce vrai ? 

Notre canton s'était attiré il y a quel
ques années, à la suite d'incidents élec
toraux encore présents dans toutes les 
mémoires, la fâcheuse réputation d'être 
un canton où lors de chaque votation où 
lors de chaque élection communale plus 
précisément, des recours étaient déposés 
à la suite de malversations électorales 

Pourtant, il semble bien que pour une 
fois, et nous sommes particulièrement heu
reux de le relever, il n'y aura aucun re
cours déposé contre les élections. 

Certes on a parlé, on parle encore d'i 
dépôt d'un recours à Arbaz au dessus Ai-
Sion, où, selon certains bruits persistants, 
-les listes auraient été marquées. 

Ce marquage aurait incité le Parti con
servateur a déposé un recours. Cependant, 
mardi soir, la chancellerie d'Etat indiquait 
m'aucun recours ne lui était parvenu 

De là à croire qu'il n'y en aura pas 
ette année, il n'y a qu'un pas que no'is 

serions très heureux de franchir 
Cependant, il faudra attendre quelques 

lours pour être définitivement fixé à ce 
sujet. . I 

des vous remercient de tout cœur de 
votre enthousiaste collaboration. La bril
lante élection en première répartition de 
deux de nos candidats ainsi que l'accès 
à la présidence de M. Fernand Moret est 
un résultat des plus encourageants et la 
consécration d'un nouveau départ. 

Nous fêtons l'heureuse élection à la pré
sidence de notre ami M. Fernand Motet. 
Nous vous félicitons chaleureusement, 
M. le président et vous adressons les vœux 
les meilleurs et nos encouragements pour 
une féconde période administrative. Dans 
votre simplicité habituelle et riche d'une 
expérience de trois périodes au Conseil, 
vous saurez donner à notre commune !e 
visage d'un progrès bien équilibré et à 
vos collaborateurs le dynamisme néces
saire. 

Nous sommes heureux de la belle élec
tion d'un nouveau conseiller radical en la 
personne de M. Paul Jacquemettaz. Toutes 
nos félicitations Paul. Tu représentes la 
jeunesse vibrante puisque tu es le benja
min des élus. Merci à notre ami Gaspard 
Darbellay qui, après une belle élection 
également, s'est désisté par suite d'incom
patibilité 

En même temps, nous souliqnons la 
brillante entrée en scène du nouveau parti 
des jeunes qui a recueilli 50 listes, chilfve 
éloquent pour un départ Félicitations à 
leur élu, M Nestor Métroz qui saura di-
qnement représenter les aspirations de ce 
ieune mouvement 

Dans un esprit démocratique, nous féli
citons également de tout cœur les deux 
autres élus, MM. Maurice Max, conseillai 
et Gaspard Lattion, vice-président 

Le Conseil communal de Liddes est 
composé d'une équipe entièrement renou
velée. Nous sommes persuadés qu un bel 
esprit d'ensemble saura les animer et que 
dans un effort commun et conjuqué, ils 
apportent au bien public des réalisation 
d'avenir La communauté qui leur a fait 
confiance est en droit d'attendre deux-
un visage de sagesse et de décision 

Bonne législature à tous 

Parti radical de Liddes. 
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ORANGES Navels 2. kg 

MANDARINES 
espagnoles 

1 kg. 500 

45 i 

CAKE 
Princesse 

la pièce 

1 9 0 

SALAMI 
Saint-Nicolas 

pièce d'env. 500 gr. 

5-50 

Avec timbres COOP 
'.'.•ioaie!! 

. ••'\ï.i>i-?\ 

-**** .ni . . o?. i 9 iSm 

— Pour les fêtes de Noël... 

... offrez-vous à des prix avantageux 

LOCAUX pour bureaux 
ou cabinets de consultations 

STUDIOS, APPARTEMENTS 
luxueux de 3 - 4 - 5 pièces 

Magasins, café-restaurant 

Situation : rue de Sion, à proximité immédiate de la 
place Beaulieu. 

Libre dès l'automne 1969. 

S'adresser à René Antille, administrateur immobilier, rue 
de Sion 19, Sierre, téléphone 5 06 30. 

AS 20 S 

Grand assortiment en 

Couverts de table argentés 
90 g., 1re qualité 

12 cuillers table, depuis . . . . Fr. 85. 
12 fourchettes table » 85. 
12 cuillers café » 48. 
12 cuillers mocca » 42. 
12 fourchettes pâtisserie . . . . » 54.-
1 louche » 39.-

Vente à la pièce 

2 0 modèles au choix 

huAet 
MARTIQNY 

•AV«.>W*V. 

ACTION 
BALLONS 
PLASTIQUES 
modèle 
« Jeux olympiques ». 
Fr. 7.—. 

BAGUTTI-SPORTS, 
Martigny, 
tél. (026) 2 14 14. 

P601 S 

BiiiiiliilEiiii I IHIi l 

SKIS 
neufs « Rawil » aveo 
double sécurité, 
la paire Fr. 100 .— 
Modèle « Valsuper », 
avec double sécurité, 
la paire Fr. 120 .— 
Envols contre rem
boursement partout. 

Aux Quatre Saisons 
Rue des Mayennets 3 
Sion. Tel (027)24744 

P32049 

Faites lire à vos amis le nouveau Confédéré | 

Grande action (Hàuknedit 

! • • • • • • • ! -n 

Bauknecht a construit pour vous des articles de qualité, 
à des prix Intéressants. 

Machine à laver le linge à partir de 

Fr. 1390.— 
Congélateur ST 220 

Fr. 598.— 
Frigo à compresseur T 135 

Fr. 298.— 
Machine à laver la vaisselle à partir 
de 

Fr. 1290.— 
Facilités de paiement, 40 francs par 
mois. 
BRUTTIN • GAY-BALMAZ 

CJU rl&kdge jltxktihj^ 
Tél. (027) 2 48 86 
SION 
Rue du Rhône 29 

P 4618 s 

Pour assurer la réussite 
de votre course 

Jubilé 
consultez dès maintenant le 
spécialiste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

Devis gratu i ts 

A T E R B E A U X LAUSANNE 
<£>(021)23 7 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

P819S 

JP 
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Vers un important anniversaire à La Chaux-de-Fonds 

Grâce à Louis Chevrolet né il y a 90 ans 
un nom suisse brille en tête de l'industrie 
automobile mondiale, depuis plus de 40 ans 

Le jour de Noël prochain, on pourra fêter le 90e anniversaire de la naissance d'un 
constructeur suisse d'automobiles dont le nom est aujourd'hui universellement connu. 

Le registre de l'état civil de La Chaux-de-Fonds mentionne, en effet, en date du 
25 décembre 1878, la naissance de Louis-Joseph Chevrolet, citoyen de Bonfol, dans le 
Jura bernois. 

Sa maison natale, rue Grenier No 22 a, n'existe plus aujourd'hui, mais son souvent» 
est resté vivace dans la métropole horlogère bien qu'il l'ait quittée à l'âge de six ans 
avec toute sa famille. 

Quelques jours avant cet anniversaire, qu'il nous soit permis de rendre ici hommage à 
la mémoire de ce célèbre compatriote, à ce grand nom de l'histoire de l'automobile. 

par J.-P. THEVOZ 

Apprenti mécanicien 
à Beaune puis à New York 

A La Chaux-de-Fonds, le jeune Louis-
Joseph ne quittait l'atelier d'horloger de 
son père que pour se livrer à d'intermina
bles parties de golf en été, de patinage en 
hiver. Il fut dès l'âge le plus tendre un 
sportif accompli. 

C'est aussi de cette lointaine époque 
que date le premier attrait manifesté par le 
jeune garçon pour la mécanique. La mon
tre de poche fabriquée pour lui par son 
père le fascinait et, plus tard, elle sera le 
symbole de l'exceptionnelle habileté tech
nique qu'il en hérita. 

Mais c'est dans la petite ville française 
de Beaune, au cœur de cette Bourgogne 

où la famille Chevrolet avait choisi de 
vivre, que Louis prit goût à la mécanique. 
Le patron du commerce de bicyclette où 
il était employé lui fit un jour cadeau d'un 
vieux tricycle à moteur d'un cylindre et 
un quart de cheval. Tout en bricolant sur 
cette machine, le jeune Chevrolet sentait 
naître en lui la vocation de mécanicien. 

En 1900, à l'âge héroïque du sport auto
mobile, Louis se passionnait déjà pour les 
premières courses et les premiers bolides, 
et c'est avec l'intention de travailler sous 
ces machines ensorcelantes — et peut-être 
même à leur volant — qu'il s'embarqua 
pour le Canada puis pour New York. Là, il 
offrit ses services successivement aux 
agences De Dion-Bouton et Fiat, mais ce 

C'est la première voiture « Chevrolet ». Fabriquée à Détroit en 1911, c'est une 6 cylindres. 

sera au volant d'une Panhard qu'il fera l<i 
connaissance de sa femme, Suzanne Trey-
voux. 

Pilote et trompe-la-mort 
à Indianapolis 

C'est en mai 1905, à Morris Park, que 
Louis Chevrolet s'inscrivit pour sa pre
mière course d'automobiles, au volant 
d'une « Fiat 90 CV ». Il la gagna haut la 
main, à la moyenne étonnante de 109,700 
km/h. et la médaille d'or qu'il remporta 
ainsi est aujourd'hui précieusement con
servée par le club motorisé de Morris 
Park. 

Portant une moustache à la française, 
notre jeune compatriote devint d'emblée 
populaire ; d'autant plus que cette victoire 
initiale n'était pas due au hasard, mais 
bien plutôt à l'audace sans borne de cet 
excellent mécanicien qui savait « écouter » 
sa machine tout en la pilotant et savait 
aussi lui faire rendre tout ce qu'elle pou
vait donner. Notre héros se paya le luxe de 
battre le meilleur pilote américain du mo
ment, Barney Oldfield, de triompher en 
1919 dans la terrible course des 500 milles 
sur route d'Indianapolis à la moyenne — 
alors fantastique — de plus de 140 km/h. 
et de remporter un nombre considérable 
d'épreuves, comme d'ailleurs ses deux frè
res Arthur et Gaston qui partagaient la 
passion et un peu de la gloire de Louis. 

Gaston Chevrolet devait d'ailleurs trou
ver la mort au volant d'un bolide « Mon-
roe » sur la piste de Los Angeles. Louis 
frôla lui-même la mort à plusieurs reprises 
et il passera au total trois bonnes années, 
entre 1905 et 1920, à soigner ses blessures 
dans différents hôpitaux I 

Echappant aux flammes de sa voiture en 
feu, réussissant à arrêter son bolide qui, à 
130 km/h., avait perdu tyine de ses roues, 
passant à travers une palissade de plan
ches pour aller s'emboutir contre une clô
ture en treillis, Louis Chevrolet fut le plus 
remarquable des « cascadeurs » avant la 
lettre I 

Quand peut-on rouler 
avec des pneus à clous ? 

Depuis quelques années, les pneus-
neige avec spikes s'imposent de plus en 
plus en Europe comme la meilleure solu
tion pour venir à bout de tous les pro
blèmes posés par la circulation sur les 
routes hivernales. En pensant à l'usure 
causée aux routes par l'usage de pneus à 
spikes, on a édicté par des décrets ayant 
force de loi, l'époque durant laquelle on 
peut rouler ainsi équipé. Tous les automo
bilistes ne savent pas qu'en Europe il y a 
diverses réglementations qui régissent la 
conduite de tels véhicules. Voici pour les 
pays européens, les dates auxquelles doi
vent s'en tenir les automobilistes équipés 
de pneus à clous : 

Suisse : 

Allemagne : 

Autriche : 

Italie : 

France : 

Etats du Bénélux : 

Danemark : 

Scandinavie : 

Angleterre : 

du 15 oct. au 30 avril 
du 15 oct. au 30 avril 
du 15 oct. au 30 avril 
du 1er oct. au 30 avril 
du 1er déc. au 15 mars 
pas de limitation 
du 1er oct. au 30 avril 
pas de limitation 
pas de limitation 

Les kilomètres d'autoroutes 
ont doublé en République fédérale 
d'Allemagne depuis 1950 

Le réseau d'autoroutes en République 
fédérale d'Allemagne atteint actuellement 
3950 kilomètres, a annoncé lundi à Bonn, 
Georg Leber, ministre fédéral allemand des 
transports. 

Le .ministre a précisé que sur les 
1000 kilomètres de voies nouvelles pré
vues par le plan quadriennal (1966-1970) 
441 kilomètres avaient déjà été mis à la 
disposition des usagers. 

Dans le budget de 1969, 1,7 milliards de 
marks seront consacrés aux autoroutes sur 
un chapitre routier global de 4,540 mil
liards. 

Devant ce bolide « Chevrolet Corvette 1968 » : un coureur aussi à l'aise sur les pistes 
asphaltées que sur celles de ski : Jean-Claude Killy. 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 1969 : 

Aquaplaning zz dérapage 
Durant les neuf premiers mois de l'an

née en cours, on a enregistré en Suisse 
48 222 accidents de la route (5% de plus 
que pendant la période correspondante de 
1967), 24 587 blessés (+ 1%) et 1081 per 
sonnes mortellement atteintes (— 2 %>) 
Pour le mois d'octobre seul, le nombre des 
morts est de 10% inférieur à celui d'octo 
bre de l'an dernier. Néanmoins, et même 
si l'augmentation du nombre des accidents 
n'est pas proprotionnelle à l'augmentation 
du nombre de véhicules en circulation, on 
ne peut prétendre que le but assigné aux 
campagnes de sécurité routière soit déjà 
atteint. C'est dire que les efforts seront 
poursuivis sans défaillance. 

La statistique démontre qu'en Suisse, lt-
développement des cas mortels entre 1960 
et 1967 présente une image plus favorable 
qu'à l'étranger. 

La campagne de sécurité routière du 
BPA pour l'année 1969 tendra, hors des 
localités, à mettre l'automobiliste en garde 
contre les dangereux effets de l'aquapla 
ning. Les panneaux avertisseurs placés le 
long des routes s'efforceront de démontrer, 
â l'aide d'une roue avançant sur une nappe 
d'eau, que le véhicule perd le contact 
avec le sol par temps de pluie et risque de 
se mettre ainsi en dérapage i d'où le slo
gan « Aquaplaning = dérapage » (aujour
d'hui, les équations sont a la mode I). A 
l'intérieur des localités, une affiche portant 
une main de femme et une main gantée 
d'automobiliste avec le slogan « Courtoisie 
=> sécurité » (autre équation I) invitera les 
usagers — piétons et automobilistes — à 
se communiquer réciproquement leurs in
tentions. Tant il est vrai que c'est à force 
de taper sur le même clou qu'on parvient 
à l'enfoncer I 

Louis-Joseph Chevrolet, né à La Chaux-de-Fonds le 25 décembre 1878, mort à Détroit le 
6 juin 1941. 

Constructeur de génie à Détroit 
Nous le retrouvons en 1910, au début de 

sa collaboration avec le constructeur 
William C. Durant qui, après avoir dirigé 
les usines Buick, devait prendre Chevrolet 
à son service comme coureur et associé. 

L'année suivante, Louis Chevrolet cons
truit sa première voiture (que représente 
l'une des photographies illustrant cet arti
cle). Il s'agit d'une 6 cylindres dont l'esthé
tique et la finition ont été particulièrement 
soignées afin de lutter efficacement contre 
la concurrence de Ford qui vient de sortir 
un modèle avantageux mais plutôt laid. 

Du même coup, notre compatriote fonde 
la « Chevrolet Motor Car Company of Ml-
chigan » à Détroit, et puis des succursales 
s'ouvriront bientôt dans d'autres grandes 
villes des Etats-Unis. Des revers de fortune 
obligeront Louis Chevrolet à quitter l'en
treprise portant son nom et qui s'associera 
à la General Motors. . , „ 

Installé à son compte, il mettra au point 
ce qui constituera sa plus remarquable 
création : la « Cornelian ». Dotée d'un mo
teur 4 cylindres de 12,1 CV, cette voiture, 
grâce à l'alliage d'aluminium dont elle 
était faite, ne pesait que 480 kilos. Ce véhi
cule, le plus léger de l'époque, bénéficiait 
en outre d'une tenue de route excellente 
et 11 figura en tête de bien des palmarès 
sportifs entre 1915 et 1925. 

Inventeur de génie, Louis Chevrolet ne 
se contenta pas de créer des automobiles 
de conception révolutionnaire ; il construi
sit aussi des moteurs d'avions et même un 
hélicoptère. 

La terrible crise économique mondiale 
qui fit échouer des projets qui lui tenaient 
à cœur devait l'atteindre dans sa santé. 
Victime d'une attaque d'apoplexie en 1934, 
il resta paralysé et il mourut à Détroit en 
pleine Seconde Guerre mondiale, le 6 juin 
1941. 

* * » 

Créateur de la plus célèbre marque 
d'automobiles du monde, le Suisse Louis 
Chevrolet a droit à l'admiration de ses 
compatriotes et à la reconnaissance de la 
puissante General Motors qu'il a bien ser
vie. C'est encore un peu sous son influence 
de constructeur génial que la firme Chevro
let sortit en 1953 la première voiture de 
sport digne de ce nom outre-Atlantique : la 
fameuse « Corvette », premier véhicule de 
série à être habillé d'une carrosserie en 
matière plastique. Le succès fut foudroyant 
et s'est affirmé au cours des années, à tel 
point que la tr Corvette i> reste la voiture 
de sport américaine No 1. 

Ainsi, grâce à Louis-Joseph Chevrolet, 
né il y a juste 90 ans à La Chaux-de-Fonds, 
un nom suisse brille en tête de l'industrie 
automobile mondiale depuis plus de qua
rante ans. 

J.-P. THÉVOZ. 

* Plusieurs renseignements figurant dans 
cet article sont extraits de la brochure : 
« Pionniers suisses de l'économie et de la 
technique » (éditée par le Cercle d'études 
en matière économique, Zurich 1964). 
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Conseils d'hiver et divers conseils 
Calculez votre temps de voyage très lar

gement, afin de ne pas vous impatienter 
lorsque le tralic est lent. 

Les voyages d'hiver bien conçus se sol
dent pas une économie de coups de Ireins 
et d'accélérateur -, ne brusquez pas votre 
direction, pour diminuer les risques de 
perte de maîtrise de votre véhicule. Pre
nez vos distances par rapport au véhicule 
qui vous précède : sur route glissante, la 
dislance de freinage s'allonge considéra
blement I 

Les pneus 
Contrôlez plus souvent la pression de 

vos pneus et tenez-vous en à ce qui est 
prescrit à ce sujet. 11 est complètement 
taux de croire que la diminution de la 
pression des pneus augmente leur adhé
rence sur une surface glissante I Contrôlez 
également cette pression après chaque 
changement de température important. Une 
chute de température de 10° Celsius déjà 
peut causer une diminution eilective de la 
piession des pneus. Le cas contraire se 
produit si la température monte. 

Si vous désirez clouter vos pneus d'hiver 
déjà utilisés, faites très attention à ce qui 
suit : les orilices prévus pour les clous 
dans les pneus neuls sont dimensionnés en 
proportion exacte de la longueur des 
spikes. Après peu de kilomètres déjà, le 
prolil de votre pneu est entamé et il est 
possible que cette diminution vous ôte la 

garantie que le clou ait trouvé une bonne 
assise et qu'il lasse corps avec le pneu. 

L'auto 
Faites en sorte que votre véhicule soit 

prêt à temps pour affronter l'hiver I Nous 
estimons comme de première importance, 
la possession de pneus de circonstances, 
les freins, les essuie-glace, les phares, le 
graissage du système d'échappement du 
moteur et du châssis, et naturellement 
l'antigel. 

Assurez-vous qu'il y ait dans l'auto un 
racloir à glace en bon état. Si vous devez 
l'utiliser, libérez toutes les fenêtres et non 
seulement une partie du pare-brise et de la 
custode arrière. 

Si vous décidez d'alourdir votre coffre 
d'un poids supplémentaire, par exemple 
avec des sacs de sable, il faut que ces der
niers reposent avant, ou sur l'axe des 
roues arrière. De diliérents tests effectués 
en hiver, les ingénieurs de Goodyear se 
sont rendus compte qu'un poids supplé
mentaire placé derrière l'axe des roues 
arrière diminue la stabilité du véhicule et 
amoindrit l'adhérence des roues avant. 
Contrôlez souvent que de la glace ne se 
soit pas lormée sur les phares et sur les 
feux arrière. Cela porte préjudice à la 
luminosité des ampoules, vous voyez 
moins, et serez moins vus des autres auto
mobilistes. La capacité de nettoyage de 
votre pare-brise par l'essuie-glace peut 
être considérablement diminuée par de 
petits glaçons. 
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la vie économique et financière 
Recensement agricole en 1969 

Le Conseil fédéral a chargé le bureau 
fédéral de statistique de procéder en 1969 
à un recensement agricole, dont la date a 
été fixée au 30 juin. Ce recensement 
s'étendra à la main-d'œuvre agricole, aux 
principaux genres de. cultures et aux prin

cipales catégories de bétail. 11 portera éga

lement sur un choix d'installations tech

niques, de machines et d'outils. Ce recen

sement doit en première ligne permettre 

d'établir la structure de l'agriculture i il 

fait partie d'un programme de statistiques 

agricoles qui sera exécuté de 1969 à 1975. 

EUROFIMA 
Société européenne pour le financement de matériel 
ferroviaire, Bâle 

Emprunt 1969 de Fr. 40 000 000 
destiné au financement de la construction de maté
riel roulant ferroviaire qui sera remis en location à 
des administrations de chemin de fer européennes. 

Conditions d'émission 

Durée : moyenne 12 ans environ 

au moyen de 13 annuités du 
10 janvier 1974 au 10 janvier 
1986 

obligations au porteur de 
Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal 

aux bourses de Bâle, Zurich, 
Genève, Berne et Lausanne. 

Remboursement : 

Titres : 

Cotation : 

98,65 7e Prix d'émission 

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres. 

Délai de souscription 

du 3 au 10 décembre 1968, à midi. 

Les banques tiennent à disposition des prospectus 
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription. 

Le 2 décembre 1968. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

UNION DE BANQUES SUISSES 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A. SARASIN & Cie 

BANQUE DE PARIS ET DES 
PAYS-BAS (SUISSE) S. A. 

CRÉDIT SUISSE 

BANQUE LEU & Cie S.A. 

GROUPEMENT DES BANQUIERS 
PRIVES GENEVOIS 

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE 
ET DE GÉRANCE 

L'évolution des prix et des habitudes de consommation 
En publiant les résultats d'un sondage 

effectué à sa demande par l'Institut suisse 
d'opinion publique (ISOP), le Mouvemerl 
populaire des familles entend démontrer 
que les bases de calcul servant à l'élabo
ration du nouvel indice des prix à la con
sommation ne correspond pas à la réalité. 
Sans vouloir douter des intentions qui ont 
présidé à l'initiative du MPF, on doit ad
mettre que les enquêtes de ce genre, même 
réalisées scientifiquement, n'ont d'autre 
signification que celle qu'on veut bien 
leur donner -, en tout état de cause, elles 
ne sauraient garantir l'objectivité dans 
l'interprétation des résultats. Notre pro
pos n'est cependant pas d'entrer à noire 
tour dans la contestation.il nous a semblé 
intéressant par contre de saisir ce prétexte 
pour dire quelques mots d'une étude, éga
lement récente, sur le thème que résume 
le titre de cet article, parue dans le Bul 
letin d'information du délégué du Con
seil fédéral aux questions conjoncturelles 

Les conséquences d'un niveaude vie 
plus élevé. — Il faut tout d abord rappe
ler que le nouvel indice, entré en vigueur 
en octobre 1966, est établi sur une ba*e 
plus large que l'ancien : pour le détermi
ner, les investigations portent sur 250 ar

ticles (contre 170 précédemment), dont !a 
part représente 87°/o (contre 75%) de 
l'ensemble des dépenses de consommation 
des personnes (les teneurs de comptes) 
qui participer t aux enquêtes officielles 
sur les budgets familiaux. 

Il faut aussi préciser qu'on a tenu 
compte, dans son élaboration, des profon
des modifications intervenues dans la 
structure de la consommation depuis 1950, 
année de la dernière révision de l'ind'ce 
précédent, modifications dues notamment 
au progrès technique el économique, de 
même qu a l'élévation du niveau de vie 
qui résulte de cette évolution. Les cons
tatations faites à cet égard ne surprennent 
pas : l'augmentation du pouvoir d'achat 
provoque tout naturellement un accroîse-
ment des besoins non essentiels au dé
triment proportionnellement s entend, dos 
besoins de première nécessité. Ainsi, les 
dépenses consacrées à l'alimentation, qu' 
constituaient il y a un demi-siècle en
core, la part de loin la plus importante des 
budgets de ménages, s'est considérable
ment réduite depuis, tombant entre 1912 
et 1965 de 44,1 à 2 5 % pour les familles 
d'ouvriers et de 36,5 à 20,9% pour les fa
milles d'employés. Inversement, les dé
penses d'ordre social et culturel ont pro
gressé très sensiblement, passant, pendant 

Les sociétés suivantes, établies à Lausanne, sont membres de la 

CHAMBRE SUISSE DES SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES ET DES EXPERTS 
COMPTABLES 

et reconnues par le Conseil fédéral pour l'exécution des mandats 
de revision prévus aux art. 723 et 732 du Code des obligations : 

FIDES UNION FIDUCIAIRE 
FIDUCIAIRE EXPERTA S. A. 
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A. 
FIDUCIAIRE PRIVÉE S. A. 

MANDATARIA, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE 
ET DE REVISION 
SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE LËMANO 

Grèce à des collaborateurs hautement qualifiés, ces sociétés sont 
en mesure de résoudre tous vos problèmes comptables, économi
ques et fiscaux,^ j , . > tJ 
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la même période de 11,5 à 3 3 % pour la 
première catégorie et de 15,7 à 35,9 Vo 
pour la seconde. 

La modification des habitudes des con
sommateurs n'apparaît pas seulement dans 
l'évolution des deux principaux groupes 
l'un par rapport à l'autre, mais à l'inté
rieur des groupes eux-mêmes. L'exemple 
des dépenses alimentaires est révélateur i 
si celles-ci ont une nette tendance à dimi
nuer en valeur relative, elles s'accroissent 
par contre en chiffres absolus, l'augmen
tation des revenus d'une part, les théories 
nouvelles en matière d'alimentation et le 
fléchissement de certains prix consécu-
til à la rationalisation de la production 
et de la distribution, d autre part, favori
sant la consommation de produits nou
veaux, de meilleure qualité, présentés ou 
conditionnés différemment. 

C'est également à l'amélioration du ni
veau de vie que l'on doit l'accroissement, 
dans les budgets familiaux, de la part 
des biens de consommation durables (dont 
les prix, par opposition à ceux des pro
duits alimentaires, sont restés relative
ment stables), des services (la proportion 
des revenus consacrés à l'instruction el 
aux loisirs a passé de 7,2 à l l ,4'/o de 1936 
à 1965 et celle affectée aux transports de 
2,5 à 4,8%) el des loyers, dans la mesure 
où la recherche d'un plus grand confort 
conduit à l'occupation d'un appartement 
plus grand ou plus moderne j il faut ce
pendant être conscient que cette motiva
tion n'est que l'une des causes de l'as
cension du coût de la construction aa 
cours de ces dernières années. 

Le renchérissement, un phénomène qui 
n'est pas nouveau. — L'augmentation du 
coût de la vie, dont l'ampleur a pris pen
dant les années dites de surchauffe d'in
quiétantes proportions, n'est pas un phé
nomène récent. Des recherches entreprises 
en Grande-Bretagne remontant au XIHe 
siècle montrent que les prix des biens 
de consommation courants, considérés sur 
des périodes relativement longues, ont 
tout d'abord connu une certaine stabilité. 
Ils n'ont par contre cessé de s'accroître 
dès le début du XVIe siècle : vers 1800, 
ils étaient déjà 7 à 8 fois supérieurs et, 
depuis, ils ont encore quadruplé, voire 
quintuplé avant d'atteindre leur niveau 
actuel. 

Chez nous, c'est en t922 seulement que 
le premier indice officiel a été établi, sur 
la base d'un calcul rétroactif permettant 
de suivre son évolution dès le début de 
la Première Guerre mondiale (1914 — 100). 
La courbe qu'il a suivie dès ce moment a 
atteint un premier sommet en 1920 (224), 
pour faire une chute brutale pendant les 
années de crise qui suivirent (128), ce pa
lier inférieur- étant à nouveau atteint lors 
de la nouvelle crise des années 1930 à 
1936. Il a subi une première réadaptation 
en 1939 et sa progression a repris dès la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale. En
tre 1945 et 1967, le rythme de l'augmen
tation annuelle des prix a atteint 2,25 % i 
il s'est nettement accéléré à partir de 
1960, passant à 3,5 °/o, la part des revenus 
affectée aux dépenses courantes s'étant 
accrue beaucoup plus rapidement que la 
capacité de fourniture des producteurs et 
des commerçants. Si l'on considère l'évo
lution sur une plus longue période, on 
constate que, de 1914 à 1967, le coût de 
la vie a triplé. Toutefois, pendant le même 
temps, le gain hebdomadaire des ouvriers 
se multipliait par 8, ce qui revient à dire 
que leur revenu réel s'est amélioré de 
150% 

Au cours de ces derniers mois, le mou
vement s'est incontestablement ralenti : 
les prix des produits de consommation 
courants sont restés pratiquement stables 
depuis le début de 1968 parce que la ca
pacité de l'offre a rattrapé celle de la de
mande Mais cette stabilité reste pré
caire ; il suffirait par exemple, comme le 
relève le Bulletin Patronal, que la pénu
rie de main-d'œuvre qui semble se faire 
à nouveau sentir ait pour conséquence 
une hausse trop rapide des salaires poar 
que l'équilibre soit à nouveau rompu. 
C'est l'occasion de rappeler l'étroite dé
pendance entre les revenus et les prix. On 
oublie trop souvent que l'on ne saurait 
modifier le premier élément sans entraî
ner le second à sa suite dans la fameuse 
spirale si souvent citée lors de ces der
nières années. 

Robert JUNOD. 
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LE BIAFRA REPREND LE DESSUS 
Des centaines de cadavres flottent sur le Niger 
les Biafrais s'emparent d'armes (made in England) 

UMUAHIA (Biafra) — « Les troupes nigé
rianes qui avaient pénétré la semaine der
nière dans Ndoni (localité sur le Niqer au 
sud d'Onitsha) ont été complètement dé
cimées », annonce un communiqué militai 
re publié hier à Umuahia et qui affirmp 
qu'au cours de cette contre-ofiensive plus 
d'un millier de soldats nigérians ont été 
tués. 

« Des centaines de cadavres de Niqé-
rians flottent maintenant sur le Niger ». 
ajoute le communiqué qui déclare égale
ment que les Biafrais se sont emparés de 
521 armes automatiques de fabrication bri
tannique, de trois canons et d'un nombre 
considérable de munitions. 

Déclaration Wilson sur le Blaira 
Le premier ministre Wilson a déclaré 

que la récente fourniture d'armes étran
gères au Biafra avait prolongé le conflit 
et les souffrances du peuple Ibo. Il a tou
tefois ajouté qu'il paraissait impossible 
d'empêcher la vente privée d'armes à 
l'une ou l'autre partie et que la seule so
lution serait un cessez-le-feu. Toutes les 
initiatives qui ont été prises dans ce sens, 

a-t-il dit, n'ont malheureusement donné 
aucun résultat. 

Washington confirme : 
la trêve de Noël au Vietnam 

SAIGON — Les Etats-Unis ont décidé 
« une pause dans les opérations offen
sives militaires » de vingt-quatre heures 
le jour de Noël, a confirmé mardi après-
midi un porte-parole de l'ambassade des 
Etats-Unis à Saigon. 

Le porte-parole n'a pas employé le ter
me de « cessez-le-feu » en ce qui con
cerne la décision des Etats-Unis. 

La situation sociale s'aggrave en France 
M. Séguy (CGT) ne cache pas sa colère 
en sortant de chez M. Couve de Murville 

PARIS. — La Confédération générale du 
travail (de tendance communiste) a deman
dé au gouvernement d'avancer à janvier 
1989 le rendez-vous social prévu pour 
mars entre les syndicats d'une part, le 
gouvernement et le patronat de l'autre. 
C'est le secrétaire général de la CGT, M. 
Georges Séguy, qui a annoncé cette dé
cision à l'Issue d'un entretien de plus 
d'une heure avec M. Couve de Murville, 
premier ministre. 

Greffe cardiaque i n t e r r o m p u e 
«in e x t r e m i s » en A l l e m a g n e 

ERLANGEN (Bavière), 4 décembre. — 
(ATS-AFP). — La première greffe du 
cœur pratiquée en Allemagne a dû être 
interrompue avant la fin de l'opération, 
le 23 novembre dernier, apprenait-on 
hier dans les milieux médicaux de la 
clinique universitaire d'Erlangen (Ba
vière). 

Le patient, un homme de 50 ans, nom
mé Schmidthammer, devait recevoir le 
cœur d'une jeune fille de 19 ans, Eva 
Saigge, morte des suites d'un accident de 
la circulation. Le professeur Hegemann, 
directeur de la clinique universitaire 
d'Erlangen, et son assistant, le docteur 
Franz Gall, qui a travaillé deux ans au 
centre cardiaque de Houston (Texas), 
avalent depuis longtemps constitué une 
équipe de chirurgiens pour une éven
tuelle transplantation. 

Après avoir obtenu l'autorisation de la 
famille de la jeune accidentée, les deux 
ipéciallstes décidèrent alors de tenter 
l'opération. Le patient et le corps de la 

7000 francs à qui 
retrouvera l'avion 
disparu ent re Locarno et Sion 

LOCABNO. — Depuis le 28 novem
bre, un avion monomoteur du type 
«Cessna 150» est porté disparu. 
L'appareil, piloté par le docteur R. 
Dario, est parti de Locarno à 11 h. 30 
le 28 novembre à destination de 
Sierra. Toutes les recherches étant 
restées infructueuses, la famille du 
pilote adresse à toute personne sus
ceptible de lui fournir des rensei
gnements un pressant appel. Les in
formations pounont être communi
quées au No de tél. (039) 8 47 39. La 
famille versera une récompense de 
7000 francs à toute personne qui 
fournira un renseignement permet
tant de retrouver l'avion. 

jeune fille furent amenés dans la salle 
d'opération. Cependant, au moment de 
passer au stade de la transplantation 
proprement dite, le Dr Hegemann remar
qua sur un muscle cardiaque la présence 
d'une plaie infectée datant d'une inter
vention antérieure. Il décida alors d'in
terrompre la tentative. Le patient sem
ble s'être bien remis de cette tentative 
avortée et son état est en voie d'amélio
ration. 

M. Séguy, confirmant la position dure 
adoptée par la CGT, a affirmé à l'issue 
de cet entretien qu'il ne saurait être ques
tion pour son organisation de s'associer 
à une politique antisocial* qu'elle a tou
jours réprouvée et qui se poursuit ». « Il 
ne saurait être question pour nous, a pour
suivi le secrétaire général, de participer 
à une sorte d'union sacrée réunissant pos
sédants, spéculateurs, profiteurs avec 
leurs victimes ». 

Cette mise en garde vient après l'ordre 
de grève lancé pour jeudi par les trois 
centrales syndicales CGT, CFDT (d'inspi
ration chrétienne) et FO (d'inspiration so
cialiste) dans la plus grande usine fran
çaise d'automobiles, celle de Renault à 
Billancourt, l'un des bastions des grévistes 
de mai. La grève durera une demi-journée. 

Venezuela : Rafaël Caldera en tête 
CARACAS — Après le dépouillement 

de la moitié des bulletins, pour l'élec
tion présidentielle au Venezuela, M. Ra
faël Caldera, chef du parti chrétien-social 
de l'opposition, est en tête avec 438 249 
voix contre 396 141 à M. Gonzalo Barrios, 
chef de l'action démocratique. Sur envi
ron trois millions et demi de bulletins, 
un million et demi ont été dépouillés. 

POLITIQUE ETRANGERE 

Les étudiants égyptiens 
manœuvres par Israël 

Un à un disparaissent ceux qui ont 
été les grands chels progressistes du 
Tiers-Monde. Après Soukarno, N'Km 
mah, Ben Bella, ce lut il y n peu le 
tour de Modibo Ke'ita 
Aujourd'hui, le Rais égyptien, que l'on 
avait Uni par croire inamovible, se met 
à vaciller. 

Plébiscité par tout son peuple au len 
demain de l'écrasante délaite de juir* 
1067, il est l'objet de critiques de la 
part du monde estudiantin. Mais, celui-ci 
n'aurait sans doute pas osé entamer une 
« contestation » violente, s'il n'avait 
senti un mécontentement général dans 
la population. 

Selon le président Nasser, les troubles 
ont été provoqués par Israël. Cette accu 
sation présente un double avantage E"-? 
aggrave aux yeux du peuple les torts 
déjà innombrables de l'ennemi et, sut 
tout, elle rend intenable la position des 
suspects de collusion avec les Israéliens 
manilestants. Ceux-ci sont désormais 
de haute trahison. 

Dès lors, on peut penser que les trou
bles qui viendront à surgir seront rép'i-
més avec une violence impitoyable, lin 
eiiet, celui qui manileste n'a droit à au
cun ménagement, puisqu'il pactise avec 
l'ennemi. 

Malgré son caractère machiavélique 
l'explication donnée par Nasser est peut-

être exacte. Elle n'en reste pas moins 
insuiiisante. En lait, comme tous les 
pays dirigés par des chets d'Etats « pro
gressistes », c'est dans son économie qiic 
l'Egypte toullre. 

La dette extérieure s'élève à deux mil
liards de dollars. Périodiquement l'Egypte 
doit importer de grosses quantités de 
céréales, ce qui n'est pas normal pour 
un pays essentiellement agricole La ré
forme agraire n'a encore touché que tr?s 
lieu de paysans, laissant sans terres la 
grande masse des iellahs. 

Le régime capitaliste senible le mieux 
à même de donner à un pays sous-dc-
veloppé des structures économiques va
lables. Ce n'est pas un hasard si le 
Gabon et la Côte-d'lvoire, tous deux 
nettement pro-occidentaux, sont en tète 
parmi les pays alricains. 

L'honnêteté nous iorce à reconnaître 
que le marxisme peut, au moins dans 
certains et jusqu'à un certain niveau 
de développement, donner des résultats 
positiis. En disant cela, nous pensons 
surtout au Vietnam du Nord. 

Par contre, le « socialisme » appliqué 
dans le Tiers-Monde, qui ne conserve 
du marxisme-léninisme que la phraséo
logie et le système du parti unique n'a 
enregistré jusqu'à présent que bien peu 
de succès. R. J. 

Londres rejette une note de Moscou 
LONDRES. — La déclaration soviétique 

accusant la Grande-Bretagne d'avoir dété
rioré les relations entre les deux pays a 
été remise hier par M. Andrei Gromyko, 
ministre soviétique des affaires étrangè
res, à sir Duncan Wilson, ambassadeur de 
Grande-Bretagne à Moscou. 

LONDRES. — La Grande-Bretagne a re
jeté sur l'URSS la responsabilité pour tou
te détérioration qui serait intervenue der-

ffîuUrè* 
W-'V..*..*. 

ani» 
Les polytechniciens zurichois : 
OUI au référendum 

ZURICH — Le comité directeur de 
l'Association des étudiants de l'Ecole po
lytechnique fédérale a annoncé que les 
étudiants ont décidé de soutenir le réfé
rendum contre la loi fédérale sur les éco
les polytechniques fédérales du 4 octobre 
1968 par 2296 oui contre 1430 non. 

La participation a été de 63°/o des étu
diants inscrits. Si l'on retranche du total 
le nombre d'étudiants en congé, on obtient 
le pourcentage de 71 %>. Attendu cette vo-
tatlon et la volonté exprimée, le comité 
directeur de l'Association confie au comité 
du « référendum pour les écoles poytech-
niques fédérales » le soin de collecter les 
signatures. 

chron ique suisse 

Après la catastrophe de Châteauneuf 

Un r a p p o r t r a s s u r a n t d u 
centre d'hydrologie souterraine 

SION. — Il y a une année environ se 
produisait * dans la plaine valaisanne de 
Châteauneuf, près de Sion, une fuite de 
mazout qui, selon les experts, devait 
« constituer le plus grave accident de ce 
genre enregistré en Europe ». 

Plus de 1300 000 litres de mazout en 
effet s'étaient infiltrés dans le sol en plei
ne nuit et avaient gagné la nappe d'eau 
souterraine avant toute Intervention. 

« Le Centre d'hydrologie » faisant le 
point un an après ces événements conclut 
que les moyens mis en acUon furent tels 
que toute pollution physique sous forme 
d'huile libre circulant au-dessous de la 
nappe a pu être stoppée. Cette dépollu
tion cependant n'est pas encore achevée 
actuellement Chaque Jour, on extrait en
core quelques dizaines de litres de ma
zout. Cette action va durer encore. 

La poUution chimique, la plus insidieu
se puisqu'elle est liée à l'eau et circule 
comme elle et déjoue les mesures de sé
curité a également pu être maîtrisée daés 
le cas de Châteauneuf. Des fuites d'ordre 
minime, concluent les experts, ont pu se 
produire localement. Des traces d'huile ont 
été rencontrées dans la plaine du Rhône, 

hors du secteur infecté, mais celles-ci peu
vent provenir d'anciens accidents non dé
voués. 

La conclusion du « Centre » est formelle 
aujourd'hui : « l'ensemble de la nappe de 
la plaine du Rhône n'est pas menacée. 
C'est une affirmation catégorique, objec
tive, basée sur la connaissance certaine 
des conditions générales de l'écoulement 
de la nappe ». 

En ce qui concerne l'avenir, le rapport 
note : « tout le disposlUf reste en place. 
Il fonctionnera aussi longtemps que l'exi
gera la situation ». 

300 
voté 

élèves ont 
a Ge neve 

GENÈVE. — Plus de 300 élèves d'une 
école professionnelle ont participé, mardi, 
à une expérience-pilote à l'occasion de 
votations qui auront lieu dans le canton 
de Genève en lin de semaine. 

Ces jeunes — âgées de 11 ans et demi à 
19 ans et demi — ont voté, dans les for-
mes prévues par la loi mais sans effet sur 
le résultat final sur trois objets soumis 
au corps électoral. Ces trois votations 
concernent des modifications de la cons
titution genevoise. 
Deux élèves siégeaient en permanence 
dans le bureau de vote, l'un pour assurer 
le contrôle, l'autre pour la remise des es
tampilles. Le dépouillement du scrutin 
sera assuré par deux classes. Les résul
tats ne seront rendus publques que la se
maine prochaine, après donc les résultats 
des votations ollicielles. 

4 jeunes gens et deux jeunes filles 
attaquent un pompiste genevois 
LEUR VOITURE EST INTERCEPTÉE À LA FRONTIÈRE 

GENEVE. — La nuit dernière, une voi
ture allemande s'arrêtait à Vesenaz, de-

Les radicaux vaudois et 
l'élection complémentaire 
AU CONSEIL D'ÉTAT 

Un communiqué de presse émanant de 
l'Agence télégraphique suisse a pu faire 
croire que le Parti radical-démocratique 
vaudois avait pris officiellement position 
à propos de l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat du 26 janvier 1969 (rempla
cement de M. René Villard). 

Il n'en est rien. 
Au printemps 1966, lors des élections 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

cantonales, les radicaux vaudois ont pro
posé que le Conseil d'Etat comprenne 
trois radicaux, un libéral, un agrarien et 
deux socialistes, formule qui rencontra 
l'agrément populaire. 

Quand bien même on peut estimer que 
la situation d'aujourd'hui soit analogue 
à celle de 1966 et que la composition du 
gouvernement doive, dès lors, rester la 
même, le Parti radical entend analyser 
plus complètement les conditions politi
ques où nous nous trouvons placés main
tenant, d'une part, et mieux connaître la 
valeur réelle du ou des candidats pro
posés au suffrage populaire, d'autre part. 
La simple honnêteté intellectuelle l'y 
oblige. 

Ce n'est qu'ensuite que les organes 
compétents du Parti radical détermineront 
l'attitude de celui-ci. 

Pour l'heure donc, toute sollicitation de 
l'opinion radicale officielle est prématu
rée. 

vant une station-service pour faire le 
plein d'essence. Il y en avait pour 34 
francs. Le conducteur présenta un chèque 
rédigé en allemand, que le pompiste refu
sa. Il essaya de retirer la clé de contact 
de la voiture, mais n'y parvint pas. Les 
six occupants — quatre jeunes gens et 
pompiste apparemment pour lui prendre la 
pompiste apparement pour lui prendre la 
caisse. A l'arrivée de voisins, les jeunes 
gens sautèrent dans la voiture et démar
rèrent en direction de la France. Le poste 
douanier fut alerté. Le douanier avait bar
ré la route et attendait la bande avec son 
fusil-mitrailleur. 

Les six jeunes gens, de nationalité al
lemande, ont été finalement arrêtes. Le 
plus âgé a 21 ans, deux garçons ont 18 
ans. Les trois autres, soit deux filles et un 
garçon, sont mineurs. Les trois premiers 
sont à Saint-Antoine, les autres seront 
conduits mercredi à la frontière alleman
de. 

La bande en question avait laissé, dans 
un hôtel genevois, une facture impayée, 
de 1300 francs. 

Il abusait de sa propre fille 
GENEVE. — La Cour d'assises a été ap

pelée à juger un Genevois, René S., 42 
ans, forgeron, qui en 1967 avait eu des 
relations intimes avec une de ses filles, 
âgée- de 14 ans. La Cour et le jury ont 
reconnu l'accusé coupable, sans circons
tances atténuantes. Il a été condamné à 
3 ans de réclusion, à la déchéance de la 
puissance paternelle et à la privation des 
droits civiques pendant 5 ans. 

Le parquet avait requis 5 ans de réclu
sion. 

nièrement dans les relations anglo-sovié
tiques. 

Au 18e Salon des inventeurs 

Plus de cent 
c h e r c h e u r s 
su isses ! 

BRUXELLES. — Le 18e Salon internatio
nal des inventeurs aura lieu du 21 au 30 
mars prochain à Bruxelles. Cette manifes
tation, dont la renommée est mondiale, a 
pour but de mettre les propriétaires de 
brevets d'invention en contact. 

Plus de mille inventions nouvelles, pro
venant de 21 nations, y seront exposées, 
aussi bien pouf des sociétés commercia
les importantes, que par des bureaux 
d'étude ou des chercheurs Isolés. La sec
tion suisse du Salon de Bruxelles sera, 
une fois de plus, une des plus importantes. 
Elle comprendra, en effet, plus de cent 
participants. 

Des diplômes et des médailles récom
penseront les meilleures inventions. On 
compte en mars prochain sur quelque 
150 000 visiteurs. 

tons vos cadeaux 

M 



Mercredi 4 décembre 1968 

CENTRALE DES P 1007 S 

OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027] 2 14 16 

Achats Ventes Echanges 
E D I T E PAR LE PART I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P4656 S 

Le plus bel exemple de coopération mondiale 

L'URSS, les Etats-Unis et plus de 75 pays 
ont signé la Convention internationale 
de sauvetage d'astronautes en détresse 

Une convention internationale pour le 
sauvetage d'astronautes dans la détresse 
est entrée en vigueur mardi. 

Elle concerne aussi le retoui d'engins 
spatiaux dans notre atmosphère. Le « Fo-
reign Office P a annoncé que cette con 
vention a déployé ses effets après que les 
trois puissances signataires eurent déposé 
l'acte de ratification à Londres Moscou et 
Washington. Toutes les trois, la Grande-
Bretagne, l'URSS et les Etats-Unis s enga 
genl à secourir les astronautes en diffi 
culte et à contribue! au retour sur terre 
des engins spatiaux. La convention a été 
signée par la Grande-Bretagne le 22 no
vembre 1968, puis par plus de 75 pavs. Le 
Foreign Office estime que c'est là un hei 
exemple de coopération Internationale 
dans le domaine spatial. 
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FRANCO A 76 ANS... 
et toujours pas de successeur 

Aujourd'hui 4 décembre, le chef de 
l'Elal espagnol fête son 76e anniversaire 
Il n'a toujours pas de successeur désigné 
bien que, sur la liste protocolaire de l'Etat 

la seconde place appartienne au prince 
héritier. 

Notre photo : le général Franco alors 
qu'il recevait M Couve de Murville, l'ac
tuel premier ministre français 

Ces deux héros de Walt Disney 
arrivent aujourd'hui à Lausanne 

A l'arrivée de l'avion Alr-lndla, on a vu 
deux personnages du nouveau dessin anl 
mé de Walt Disney — le Livre de la |un 
gle - Il s'agit du singe King Louis et dp 
l'ours Baloo, qui ont salué les représen

tants de la presse avant d'entamer leur 
périple en Suisse romande. Ils seront trans
portés en hélicoptère mercredi Jusqu'à 
Lausanne, où les enfants les accueilleront 
sur la place de Milan en début d'après-
midi. 

1 9 6 9 s e r a 
• a l t è r e e 

N a p o } é o n 

Cette vedette est menacée de mort 
pour avoir secourus des Noirs! 

Le conflit racial aux 

Etats-Unis met aujour

d'hui une vedette holly

woodienne bien connue 

au premier plan de l'ac

tualité- L'Américaine J. 

Seberg qui avait épousé 

deux fois des Français 

qu'elle devait quitter à 

tour de rôle (l'avocat 

F r a n ç o i s Moreuil et 

l'écrivain Romain Gary) 

a été placée sous la pro

tection du FBI à la suite 

de menaces qu'elle a re

çues. L'actrice avait re

cueilli une famille de 8 

personnes, cousins du 

leader n o i r assassiné 

Malcolm X. 

METEO 
Evolution pour jeudi et vendredi : en 

plaine, au nord des Alpes, brouillard ou 
brouillard élevé ne se dissipant que loca
lement. 

Crêtes du Jura, Préalpes et Alpes géné
ralement ensoleillé. Sud des Alpes clair 
mais parfois nuageux. 

Légère hausse de la température en 
montagne. 

L'année prochaine, la France fêtera avec 
éclat l'anniversaire de la naissance de 
Napoléon (1769). , 

Plusieurs émissions spéciales sont déjà 
prévues à la télévision évoquant la vie 
de l'Empereur 

Vers un important anniversaire à La Chaux-de-Fonds 

Grâce à Louis Chevrolet né il y a 90 ans 
un nom suisse brille en tête de l'industrie 
automobile mondiale, depuis plus de 40 ans 

Le 25 décembre, on fê
tera le 90e anniversaire 
de la naissance, à La 
Chaux - de - Fonds de 
Louis • Joseph Chevro
let le célèbre; construc
teur d'automobiles. ' 

Lire dans ce numéro 
l'article consacré à ce 
pionnier suisse. 

Nos photos : la premiè 
re voiture « Chevrolet » 
de 1911. et le modèle 
1968-1969 de la « Che 
vrolet Corvette >. 




