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A U COURS de la session d'hiver qui 
vient de s'ouvrir, les Chambres fé

dérales examineront et voteront le budget 
de la Confédération suisse pour l'année 
1969. 

Dans un récent éditorial, j'ai déjà parlé 
des dépenses globales pour la défense 
nationale, lesquelles sont budgetées à 
1931 millions et représentent le 27 •/• des 
dépenses totales. 

Je voudrais aujourd'hui examiner briè
vement la rubrique des subventions fédé
rales qui atteignent, in globo, le montant 
de 1992 millions, rubrique qui suscite de 
nombreuses discussions, qui fait l'objet 
d'explications détaillées du Conseil fédé
ral dans son message et inquiète l'opi
nion publique par sa constante augmen
tation (18% par rapport au budget 1968). 

Le montant de 1992 millions se répartit 
comme suit : 
220 pour les routes, sans les routes natio

nales ; 
106 pour les chemins de fer ; 
22 pour les autres transports et commu

nications ; 
21 pour l'industrie, l'artisanat et le com

merce ; r~~~i-x.t, 
679 pour l'agriculture ';; ' 
103 pour l'approvisionnement en blé ; 
66 pour la sylviculture et lesi-'cqu^iv;-

d'eau ; 
132 pour l'assurance-maladie et accidents; 
36 pour la politique sociale ; 
92 pour la protection civile ; 

298 pour la culture, la recherche ef l'en
seignement ; 

17 de subventions diverses. 

En 1962, le montant total de ces mêmes 
subventions atteignait à peine 800 millions. 
Aujourd'hui, elles représentent 328 francs 
par habitant. Au cours des douze der
nières années, les dépenses totales ont 
augmenté de 18 "l« en moyenne annuelle, 
tandis que les subventions augmentaient 
île 29 °/o par an. 

On se souvient que la commission 
Stocker a procédé il y a environ trois 
ans à un réexamen général de la question. 
Elle a proposé la suppression pure et sim
ple, mais en trois étapes budgétaires, de 
certains crédits de peu d'Importance. Ce 
qui a été fait. Mais les économies réali
sées sont insignifiantes. Elle a également 
pioposé la suppression ou la réduction 
de subventions plus importantes. Mais lès 
Chambres, en 1967, n'ont suivi que très 
partiellement ces propositions, tant il est 
vrai qu'une fois établie il est difficile de 
supprimer une aide de la Confédération. 
Si l'on entend agir, c'est au moment où 
sont allouées de nouvelles subventions 
lo'll faut le faire. 

Ainsi donc, malgré un essai, ces deux 
dernières années, de suppression, de ré
duction et de limitation des subventions. 
"s dernières augmentent de 307 millions 
Par rapport au budget 1968. 

Cet énorme gonflement provient pour 
''essentiel de l'aide à l'agriculture (+ 167 
millions), de l'aide à la culture, à la re
cherche et à l'enseignement (+ 55 mil
lions), de l'aide à l'assurance-maladie et 
•rcldents (+ 47 millions). 

L'augmentation dans le secteur de la 
Wlture, enseignement et recherche, est le 
fc't principalement de la nouvelle loi 
d'aide fédérale aux universités et de la 
'éprise par la Confédération de l'école 
Polytechnique de l'Université de I au 
Mnne. 

Quant au secteur de l'assurance-maladie 
et accidents, nombreux sont ceux qui pré
tendent, avec de bonnes ralsonè, que 
l'aide fédérale est encore insuffisante. 

C'est la surproduction laitière qui es' 
« rause presque unique de l'augmentât!»* 
des subventions a l'agriculture. Il est 
Prévu 347 millions pour le placement des 
Produits laitiers, dont 194 millions pont 
<f beurre, 131 millions pour le fromage 
e> 22 millions pour les conserves de lait 

LES ARTS ET LE VALAIS 

Rencontre avec Paul Ducrey, éditeur d'art et photographe valaisan, 
qui prépare un livre unique au inonde 

par Gérard A U B E R T 

Il est jeune, franc, direct, Valaisan de pure souche. On sent du premier abord que cet 
ancien élève des Beaux-Arts est un artiste. Avant de choisir la photographie, il a peint, 
dessiné des vitraux, fait de la mosaïque. Son nom ? Paul Ducrey. Depuis quelques 
années, sous la dénomination « Editions du Manoir », il a édité — à Genève — quelques 
volumes que se sont rapidement disputés tous les bibliophiles d'Europe. En 1964, ce 
fut d'abord « Trésor Valaisan ». Trois ans plus tard, « Hans Erni en Valais » (deux 
volumes épuisés, actuellement). Au début de cette année, voici « L'Abbaye de Saint-
Maurice » une œuvre techniquement parfaite, d'audience internationale ; qui connaît un 
grand succès mais n'atteint pas l'originalité (sans que ce mot ait quelque chose de 
péjoratif) de ce qu'il appelle, un sourire aux lèvres, son « petit dernier » 

Paul Ducrey, nous 1 avons rencontré en 
compagnie de sa charmante épouse et d<-
ses enfants devant une bonne bouteille de 
blanc comme il se doit. « Paul Ducrey, 

300 exemplaires seulement 
Paul Ducrey nous confw encore : 
— Je pense pouvoir « sortir », pour 

Noël, un ouvrage assez peu courant, des

cuivre) représentant les armoiries de Col-
mar. . 

Paul Ducrey commente : 
11 s'agit là de la copie fidèle d'un blason 

moulé qui, dès le XVe siècle, servait de 
moule à gâteaux aux religieuses du cou
vent d'Unterlinden. Au XVIIe siècle, elles 
ont « gratté » l'aigle impérial pour le rem
placer par trois fleurs de lys, ce qui lui 
confère cette proéminence inhabituelle. 

Des photos originales 
Le texte de ce « monument » est dû à 

l'académicien René Huyghe. Un spécia
liste du genre qui « extrapole » facilement. 
Il connaît parfaitement son sujet (ce mu
sée) et sait, en un style concis, tirer des 
parallèles entre la peinture de Grunewald 
et la patte de Picasso ou de Rouault. La 
composition s'est d'ailleurs faite en carac-

parlez-nous de ce musée d'Unterlinden » 
(qu'il affectionne tant, au point de lui 
avoir consacré une importante partie de 
cette année, son grand talent de photo
graphe, son génie d'éditeur et... « ses cap* 
taux » d'artiste). 

— Ce musée, je le connais déjà depuis 
un bon bout de temps. Certains n'y remar
quent que le retable d'Issenheim, remar
quable en tous points certes. Mais, confu
sément, je sentais qu'il y avait « autre 
chose ». Son architecture particulière, par 
exemple Et puis 6on retable d'Issenheim 
de Buhl, tout aussi intéressant, ainsi que 
ses collections modernes J'ai voulu faire 
une œuvre originale 

Paul Ducrey est un modeste. Il faut 
vraiment tout l'amour, toute la persuasion 
de son épouse, pour en savoir plus long 

tiné aux bibliophiles. Le prix de cet ou
vrage sera de 320 franos, à la souscrip
tion (à la parution il sera vendu 420 
francs) Le tirage est limité, à 300 exem
plaires, et sur demande, en impression, le 
nom du souscripteur. 

Paul Ducrey nous présente alors la ma
quette de cet ouvrage qui sera certaine
ment unique au monde. Il y a une cen
taine de pages de vélin d'Arches pur chif
fon, encartées dans une chemise de pa
pier d'Auvergne à la cuve des moulins du 
Val de Laga Richard-de-Bas. L'ensemble 
est emboîté de façon originale et élégant6, 
avec recto et verso en papier véritable 
Japon et pourtours en cuir naturel brun 
clair. 

Sur le recto de l'emboîtage, voici un 
grand médaillon (145 mm. de diamètre en 

et les contributions aux frais de lait de 
secours. 

I ES dépenses totales pour le placement 
j des produits laitiers ont ainsi doublé 

en trois ans. Il convient cependant de 
préciser que, sur les 347 millions prévus, 
149 seront couverts par des taxes à af
fectation spéciale et par la retenue aux 
producteurs de 5 centimes par kilo, et 
qu'ainsi 198 millions seulement seront à 
la charge des ressources générales de la 
Confédération. De même, sur les 679 mil
lions de subventions totales à l'agricul
ture, 314 sont couverts par des recettes 
affectées, de sorte que l'agriculture 
n'émarge pas aux ressources générales que 

*>ur 365 millions. 
Cela doit être aussi dit et précisé. 
Il n'en reste pas moins que par tous les 

moyens, mais si possible sans contingen
tement, la production laitière doit être 
ramenée au plus vite à 24,5 millions de 
quintaux. C'est l'intérêt de l'agriculture 

elle-même. Sinon, il se trouvera bientôt 
une majorité aux Chambres fédérales pour 
remettre en cause et démanteler le statut 
de l'agriculture suisse. 

Quant aux subventions en général, 11 
ne faut pas trop en médire. Elles sont fina
lement l'expression de la solidarité d'un 
peuple. 

En l'état actuel de nos Institutions — 
et on ne voit pas qu'elles vont être modi
fiées fondamentalement dans un proche 
avenir — les subventions demeureront et 
leur coût croîtra avec celui des dépenses 
générales. 

Seule une réforme — que l'on n'aper
çoit pas encore — dans la structure des 
tâches et leur répartition entre la Confé
dération, les cantons et les communes, 
permettra peut-être la mise sur pied d'une 
solidarité et d'une distribution du revenu 
national qui paraîtront a l'opinion publique 
comme plus Justes et plus équitables. 

Aloys COPT. 

tère Garamont (corps 24), difficile à se 
procurer à l'heure actuelle. Comme nous 
le disait Mme Ducrey : 

— Grâce à la gentillesse du directeur 
d'une imprimerie de Genève, il a été pos
sible de faire entièrement recouler des ca
ractères anciens, si agréables à l'œil... 

Quant au travail technique de Paul 
Ducrey, il consiste avant tout à l'illustra
tion et à la mise en pages particulièrement 
originale. 

— Je présente 24 illustrations grand 
format, dont 8 sont imprimées en couleur. 
Les 16 autres seront toutes des photogra
phies originales en noir et blanc, tirées 
sur toile. C'est la première fois que l'on 
tente une expérience similaire en Suisse. 
Voyez vous-même... 

Sous nos doigts précautionneux, le: 
pages de la maquette se tournent... Effec
tivement, les tirages relèvent du chef-

Le clou dans la Matze 
En réponse aux malveillances 

de M. Léonce Emonet 

Je pense, M. Emonet, •:•: 
qu'il vaut mieux être S 
un obscur Sembranchard g 
qu'un illustre député dans :•:• 
votre genre I Sachez aus- S: 
si que si les Robespierre, S; 

Saint-Just et autres courageux défen- g 
seurs du petit peuple n'avalent existé, :•:• 
votre situation actuelle serait celle xj 
du serf cultivant la terre du Prince- £ 
Evêque du Valais. :j: 

Vous avez certainement perdu une :£ 
bonne occasion de vous taire ; lors- :•:• 
que vous mêlez votre hargne person- |:|: 
nelle à la honte subie en face de la j:j: 
Haute Assemblée, cela ne vous réus- •:•: 
sit pas, vous mélangez tout. La pilule g 
serait-elle donc si difficile à digérer ? g 
Si hérédité il y a, que ne parlez-vous *: 
des InsUtuteurs ? Pourquoi plaindre g 
votre famille ? M. Emonet, avez-vous g 
fait votre compte ? g 

Les situations des voyers, des can- g 
tonniers, des instituteurs, des gen- g 
darmes, des fonctionnaires d'Etat, etc., S; 
etc., ne sont-elles pas le monopole :£ 
du « libéral » parti majoritaire valai- :•:• 
san ? g 

Vous êtes de ceux qui préfèrent g 
promettre le paradis dans l'autre i:j: 
monde et le garder pour eux sur la g 
terre. Vous avez raison, mieux vaut g 
un « tiens » que deux « tu l'auras ». g 
C'est très aimable et... chrétien. g 

D. V., Sembrancher. 

d'oeuvre. Que ce soit dans les détails du 
retable d'Issenheim, du rjetable de Buh!, 
dans des reproductions de Lùrçat, d'André 
Minailx... 

« Merci à tous » 
Comment le photographe Paul Du

crey a-t-il livré à l'éditeur Paul Ducrey 
cette matière première ? 

— J'ai longuement visité, par deux fo;s, 
au printemps dernier, le couvent d'Unter
linden pour bien me pénétrer de mon su
jet Puis, toujours au printemps, je suis 
venu opérer avec mon équipe (en tout 
nous étions trois photographes) grâce à 
la bienveillance de bon nombre de gens 
du paya... 

En effet, Paul Ducrey — ses intentions 
une fois connues — a été efficacement 
épaulé par MM. Pierre Schmitt, conserva
teur du musée ,• Fellman, régisseur ; Betz 
président de la société Schongauer \ Gé
rard Cahn, bibliophile averti, etc. 

La radio-télévision suisse, la presse. 
internationale vont bientôt ouvrir leurs 
micros, leurs objectifs ou leurs colonnes à 
ce livre unique au monde, malheureuse
ment tiré à trop peu d'exemplaires. Mais, 
comme nous le disait l'épouse de l'artiste : 

— Ce n'est pas là une opération finan
cière pour mon mari. Il s'agit presque 
pour nous, de réaliser un pari aberrant. 

Le rêve de l'artiste était de faire du 
nouveau, de l'original, et de trouver, dans 
l'édition, des chemins qui sortent de l'or
dinaire... 

Gageons que Paul Ducrey aura parfaite
ment réussi ; nous lui souhaitons, de tout 
cœur, cette réussite qu'il mérite. 

Gérard AUBERT. 

(Ces œuvres sont en vente et souscrip
tion aux Editions du Manoir, boulevard de 
la Tour 4, à Genève.) 

LE BILLET..." 

On l'entend, on ne l'écoute plus! 
Le « Nouvelliste du Rhône et Feuille 

d'Avis du Valais » aurait besoin d'un 
rédacteur en chel qui n'ait pas seule
ment trois estomacs pour satistaire à ses 
appétits, mais trois têtes. 

On est loin du compte. 
M. André Luisler qui se dit conserva

teur quand il pense entrer dans un co
mité et indépendant lorsqu'on l'en ex
pulse ne se retrouve plus lui-même dans 
ses opinions. 

J'ai relevé, avant les élections commu
nales, en citant sa propre prose, qu'il se 
prétendait tout à la fois libre et incondi

tionnel, mais qu'il ne désespérait pas rte 
devenir neutre. 

Pareil, en somme, au tireur d'élite II 
adopte, au gré des circonstances la posi
tion debout, à genoux couchée, et II 
change à toute vitesse son tusil d'épaule, 
après avoir tourné sa veste. 

Sur le plan de la gymnastique on ne 
peut qu'applaudir à ses periormances. 

Elles sont dignes d'un commando de 
l'OAS, mais sur celui des idées — on 
excusera ce grand mot — elles semblent 
dérisoires. 

(Suite en page 9.) 

•D'ANDRE MARCEL 



Deux Jeudi 5 décembre 1968 

Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants. 
Régie : Louis Barby. 
Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 
Vie et métier 
L'émission d'orientation et d'infor
mation professionnelles de la Télé
vision romande. 
Nyon TEE 9/48 + 2. 
Les commis d'exploitation CFF. 

18.30 Bulletin de nouvelles 

18.35 Sur l 'antenne 
Présentation : Pierre Welti et Dolly 
Œuvray. 

18.45 Rendez-vous 
Présentation : Pierre Lang. 

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. 
Cinquième épisode. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Continents sans visa 
91e édition, présente Le Mois, le 
grand magazine mensuel d'actualité 
et d'information de la Télévision 
romande. 

22.00 Grand gala du disque 
Eurovision : Berlin 
Troisième partie : Extraits d'opéras : 
— Les Noces de Figaro 
— Les Maîtres Chanteurs, de R. 
Wagner. 
— Ariane à Naxos, de R. Strauss. 
— La Fiancée vendue, de B. Smetana 
— Othello, de G. Verdi. 
— La Traviata, de G. Verdi. 
Orchestre radiosymphonique de 
Berlin. 
Direction : Robert Heger. 
En relais différé du « Deutsche 
Oper ». 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 

— La séquence du jeune spectateur. 
— Télé-philatélie flash. 

13.00 Télé-midi 

14.00 Télévision scolaire 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission pour les jeunes. 

18.30 Teuf teuf 
Jeu 

18.45 Lire et comprendre 
L'Actualité télévisée présente : 
Consacrée à la médecine, cette émis
sion contient deux volets : La partie 
critique : confrontation entre deux 
médecins et présentation de deux 
livres sur la médecine —L'Hommage 
à la médecine. 

19.15 Le petit lion 

19.20 Actualités régionales 

19.40 Vilain contre Ministère public 
Feuilleton. 

20.00 Télé-soir 

20.30 De nos envoyés spéciaux 
L'Egypte : le point de la situation 
au Moyen-Orient, du côté égyptien, 

. par François Ribadeau et Yves 
Courrière. 
Le Nicaragua : portrait d'un Etat peu 
connu du centre de l'Amérique cen
trale. 
La situation monétaire internatio
nale. 
Le Vietnam. 

22.00 Sérieux s'abstenir 
Les pieds au mur — Emprunt 67 — 
Le problème de la viande — Chirur
gie esthétique — Superstition — Une 
belle affiche — Art contemporain — 
L'Ouverture. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

16.00 Annoncez la couleur 1 
Une émission de Pierre Sabbagh. 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.05 Annoncez la couleur I 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Le mot le plus long 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 

20.30 La Grammaire 
de Labiche. 

21.15 Le Pain de Ménage 
de Jules Renard. 

21.45 Au cœur de la musique 
avec l'Ensemble instrumental de 
France. 

Jeudi 5 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 Sur 
vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez 
vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de 16 heures avec : Mémoires 
de Sarah Bernhardf. 17.05 Jeunesse-Club. 
17.55 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00 
Magazine 68. 20.30 Micro sur scène. 21.30 
Mort d'un Technocrate, pièce. 22.30 Infor
mations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée 
du sd'ir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym
ne 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 Disques. 20.30 

Guillaume Apollinaire. 21.20 Légèrement 
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Eu
rope-jazz. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Chansons et danses. 15.05 Disques. 16.05 
Lecture. 16.30 Orchestre récréatif de Be
romunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 
Météo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In
formations. Actualités. 20.00 Grand concert 
récréatif du jeudi. 21.00 Mississippi, suite. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25-23.25 Jazz. 

Vendredi 6 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. 9.05 Oeuvres de G. 
Fauré avec à 9.15 Emission radioscolaire. 
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 
11.05 Spécial-neige. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 10, 
20, 50, 100. 

QUE COÛTE UN JOURNAL? 
Le lecteur Ignore généralement que le montant qu'il acquitte pour s'abonner ne 

couvre qu'une faible partie det dépense» d'exploitation du Journal. 
A titre d'exemple, voici comment se répartissent les (rais de fabrication et d'ex

ploitation d'un tournai d'Importance moyenne ! 

Composition et impression 
Papier et trais de stockage 
Rédaction . . 
Expédition 
Administration et divers . 

Total des frais . . • 

• 

» 
» 
• 

1 045 000 -
632 500 -
522 500 -
275 000 -
275 000 -

38'/» 
23'/. 
19»/. 
10 V. 
10 V. 

Pr. 2 750 000 - 100 •/• 

Les venies au numéro et par abonnement ne représentent approximativement qu'un 
quart des rerpites du tournai Les trois autres quarts sont dus au produit des annon
ces Sans annonces, le prix de vente au numéro passerait donc de 30 centimes à plus 
d un (ranc. Ce sont les raisons pour lesquelles les journaux doivent « vendre • une 
partie de leurs pages aux annonceurs. Journaux et annonceurs remplissent ainsi une 
tâche très Importante a I égard du public • pour 20 ou 30 centimes, le lecteur obtient 
une ample moisson de nouvelles fratches et. de surcroît une vue précise du marché 

Beronag avait donné maintenant la preuve de son incapacité, 
il n'était pas le pilote téméraire qu'il aurait bien voulu taire 
croire à l'assistance. Aussi vite qu'il avait monté la pente un 
instant auparavant, il déboulait maintenant à grand iracas de 
pierres. Seth Besh poussa un gémissement et ferma les yeux 
pour ne pas voir comment son lidèle traîneau était maltraité. 

Le véhicule s'arrêta presque aux pieds des spectateurs horrifiés, 
dans un énorme nuage de poussière. C'était louchant de voir 
les Namuds s'empresser auprès de leur chel qui geignait comme 
un bœui blessé, pas seulement de douleur, mais aussi sur son 
amour-propre quelque peu iroissé I 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcineau 

— Je ne l'oublie pas. M. Badinot (notre 
homme s'appelle ainsi) a beaucoup d'entre
gent et des relations dans toutes les clas
ses de la société. Jadis avoué, forcé de 
vendre sa charge à la suite d'abus de con
fiance, il n'en a pas moins conservé des 
notions sur la fortune et la position de 
ses anciens clients ; il connaît maints 
secrets dont il se glorifie effrontément 
d'avoir trafiqué i deux ou trois fois enri
chi et ruiné dans les affaires, trop connu 
pour tenter de nouvelles spéculations, ré
duit à vivre au jour le jour par une foule 
de moyens plus ou moins illicites, c'est une 
espèce de Figaro assez curieux à enten
dre. Il appartient corps et âme à celui 
qui le paye. Il n'a pas d'intérêt à nous 
tromper. D'ailleurs je le fais surveiller à 
son insu. 

— Les renseignements qu'il nous a dé
jà donnés étaient fort exacts. 

— Il a de la probité à sa manière, mon 
cher Murph, et je vous assure que ce M. 
Badinot est le type très original d'une de 
ces existences mystérieuses que l'on ne 
rencontre et qui ne sont possibles qu'à 
Paris. 

— On pourrait augmenter la paye de 
M. Badinot. 

— Cinq cents francs par mois et la mê
me chose en faux-'tfrais mè paraissent une 
somme suffisante. Il semble content. Nous 
verrons plus tard. 

— N'a-t-il pas honte du métier qu'il 
fait ? 

— Lui I II s'en glorifie au contraire. Ja
mais il ne manque de prendre un air im
portant lorsqu'il me présente ses rapports. 
Le drôle affecte de croire qu'il s'agit d'af
faires d'Etat. Il a l'impudence de me dire : 
Les notes que je vous remets, monsieur 
le baron, ont sans doute trait aux affaires 
de l'Europe. 

— Oui, les coquins veulent se donner le 
change sur leur bassesse I Mais voyons ces 
notes, cher baron. Je vous écoute. 

M. de Graûn lut ce qui suit : 
NOTE RELATIVE A FLEUR-DE-MARIE 
« Vers le début de 1827, un nommé Pier

re Tournemine, actuellement détenu au 
bagne de Rochefort pour faux, a proposé 
à la femme Gervais, dite la Chouette, de 
se charger d'une fillette de cinq à six ans 
moyennant une somme forfaitaire de mille 
francs. Le marché conclu, l'enfant est res
tée avec cette femme pendant deux ans 
au bout desquels elle a disparu. La Chouet
te n'en avait pas entendu parler depuis 
lorsqu'elle l'a revue dans un cabaret de la 
Cité il y a six semaines. 

Le forçat Tournemine avait récemment 
remis au Maître d'école par l'intermédiai
re de Bras-Rouge une lettre relative à la 
petite fille qu'il avait confiée autrefois à 
la Chouette. Il résulte de cette lettre qu'en 
1827 une dame Séraphin, qui devint par la 
suite la gouvernante d'un notaire nommé 
Jacques Ferrand, avait chargé Tournemi
ne de lui trouver une femme qui consentit 
à se charger d'une fillette qu'elle voulait 
abandonner. Le but de cette lettre de Tour
nemine était de pratiquer un chantage 
sur Mme Séraphin ou des personnages in
connus dont elle était la mandataire. 

Le notaire Jacques Ferrand demeure, 41 
rue du Sentier i il passe pour austère et 
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pieux ; il est dans les affaires d'une dureté 
excessive ; son étude est de bon rapport i 
sa parcimonie confine à l'avarice ; Mme" 
Séraphin est toujours sa gouvernante. 

A l'origine, ce Ferrand était fort pauvre. 
Il a acheté sa charge 150 000 francs. Ces 
fonds lui ont été fournis contre garantie par 
M. Charles Robert, officier de la Garde 
Nationale, beau jeune homme très à la 
mode dans un certain monde. Charles Ro
bert partage le bénéfice de l'étude, qui est 
estimée 50 000 francs environ, avec Fer
rand, mais il se tient complètement à 
l'écart des affaires du notariat. Mme Séra
phin pourrait fournir des éclaircissements 
sur la naissance de la Goualeuse. » 

— A merveille I Cher baron, dit Murph. 
Peut-être trouverons-nous chez le notaire 
les moyens de découvrir les parents de 
cette malheureuse enfant I Et avez-vous 
des renseignements sur le fils du Maître 
d'école ? 

— Moins précis, mais assez satisfaisants. 
— Votre M. Badinot est un trésor. 

— Le nommé Bras-Rouge est la cheville 
ouvrière de tout ceci. M. Badinot nous 
l'avait déjà signalé comme l'intermédiai
re de plusieurs forçats. Je continue mon 
rapport. Voici la note concernant François 
Germain, fils de Mme Georges et du Maî
tre d'école, autrement dit Duresnel. 

— « Il y a environ dix-huit mois, conti
nua M. de Graûn, un jeune homme nom
mé François Germain arriva à Paris ve
nant de Nantes, où il était employé chez 
le banquier Noël et Cie. Le scélérat au
quel le Maître d'école avait confié son fils 
proposa au jeune homme de favoriser une 
tentative de vol et de faux au préjudice 
de la maison Noël. François Germain re
poussa cette offre avec indignation. Ne 
voulant pas dénoncer l'homme qui l'avait 
élevé, il écrivit une lettre anonyme à son 
patron pour l'instruire du complot que l'on 
tramait, et quitta Nantes pour échapper à 
ceux dont il ne voulait pas se rendre l'ins
trument. Ces misérables vinrent à Paris, 
s'abouchèrent avec Bras-Rouge et se mi
rent à la poursuite de François Germain 
dont ils parvinrent à découvrir l'adresse 
après de longues recherches. Mais il était 
trop tard, François Germain avait changé 
de domicile. Cependant, il y a environ six 
semaines, le jeune homme manqua d'être 
victime d'un guet-apens en rentrant chez 
lui, 17, rue du Temple. Il devina d'où par
tait le coup, quitta la rue du Temple, et 
on ignora de nouveau le lieu de sa rési
dence. Les recherches en étaient à ce point 
lorsque le Maître d'école subit la puni
tion de ses crimes. 

C'est à ce point aussi que les recher
ches ont été reprises, et en voici le résul
tat : François Germain a habité, 17, rue du 
Temple, pendant trois mois. Cette maison 
est d'ailleurs fort curieuse par les mœurs 
et les industries des gens qui l'habitent. 
François Germain a un caractère gai, ser-
viable et ouvert. Quoique paraissant vivre 
d'appointements modestes, il avait prodi
gué ses soins à une famille d'indigents 
qui habite les mansardes de cette maison. 
On suppose que le jeune homme était em
ployé dans une maison de commerce, car 
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il sortait le matin et rentrait le soir vers 
les dix heures. La seule personne qui sa
che où il habite actuellement est une lo
cataire de la rue du Temple qui parais
sait intimement liée avec Germain,, une 
fort jolie grisette nommée Mlle Rigolette, 
qui occupe une chambre voisine de celle 
où logeait le fils du Maître d'école. » 

— Rigolette ! dit tout à coup Murph, )e 
connais ce nom-là. 

— Comment I Sir Walter Murph, reprit 
le baron en riant, vous connaissez des 
grisettes I 

— Pardieu I Monseigneur m'a mis à mê
me d'avoir de si bizarres connaissances 
que vous n'aurez guère le droit de vous 
étonner de celle-là, baron. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Du gris qu'on roule entre ses doigts, 

— 2. Engage à son service. Sa pomme M 
vient pas sur la table. — 3. Suite de scè
nes; Conduit. — 4. Dans la carcasse. Ma
thématicien suisse. — 5. Qui a fait son 
temps. Effacée. — 6. Physiologiste et 
homme politique français. Pronom. Initia
les d'un compositeur norvégien. — 7. Avo
cat et homme politique français. — 8. Elle 
changea de forme II nous ramène le mu-
quet. Il draine le Jura. — 9. Cor qui pous
se loin des pieds. S'inscrivent en faui 
— 10. Epicurienne. 

VERTICALEMENT 
1. Possessif. Plaisiirs. — 2. Avarice sor

dide. Trou pour l'appui du boulin. — 3 
Pour tirer des traits. Région de dunes U 
a bon dos. — 4. Occasion d'arroser. Per
met de passer — 5. Il fait retour à Ien
voyeur. Possessif. — 6. Dans les airs. Perd 
son temps à des futilités. — 7. Combat 
confus. Pronom. — 8. Est pris avant le re
pas. Monnaie chinoise. — 9. Pièce de bois 
supportant la quille d'un navire en chan; 
tier. On en coiffe un biberon. — 10. Qui 
n'a aucune qrâce. 

Solution de mercredi 
Horizontalement : 1. Désobliger. — î 

Tavaïolle. — 3. Ça. Ile. Out. — 4. Albe. 
Dos. — 5. Leude. Lear. — 6 Bolet. M-
— 7. Noé. Frêle. — 8. Dr. Fernamd. - 9 
Eglise. Peu. — 10 Seul. Rosse 

Verticalement: 1. Calendes. — 2. Etale 
Orge. — 3. Sa. Bube. Lu. — 4. Oviedo. 
Fil. — 5. Bal. Elfes. — 6. Lied. Errer. - 7 -
Io. Oltien. — 8. Glose. Laps. — 9. Elu. 
Arènes. — 10. Retiré. Due. 
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A c t u a l i t é s 

CHAPEAU, 
VALAISANS ! 
par Michel JACCARD 

N OTRE coopération, si amicale et al 
confiante, avec «Le Confédéré» fait 

que cette page, tout comme les autres ru
briques polyvalentes de la « NRL », pa
raît à la fols dans les deux quotidiens. 

Nos amis valaisans voudront bien ne 
point prendre les remarques qui suivent 
pour quelque iacile flagornerie. Si ces 
compliments les font rougir, leur modestie 
leur fera passer rapidement à d'autres ar
ticles... ! 

Ce dimanche, le Valais a donc renou
velé ses autorités communales et bourgeoi-
siales. 

Chaque canton — et c'est heureux — 
a ses traditions et sa procédure. 

Ainsi, nos voisins ont conservé, dans la 
plupart des communes, le principe de l'as
semblée primaire. Ce sont tous les ci
toyens actifs qui concourent à l'administra
tion de la cité. Leur volonté ne passe 
qu'exceptionnellement par le truchement 
de ce parlement local qui s'appelle, chez 
nous, le Conseil communal et, chez eux, le 
Conseil général. 

C'est donc de la démocratie directe à 
l'état pur. 

Cet usage s'explique par la dimension 
relativement restreinte des collectivités 
locales On le voit mal appliqué dans des 
cités très importantes. 

Martigny, ville en pleine expansion, a 
dû, voici peu, trancher l 'alternative. Une 
majorité s'est prononcée pour le statu quo. 
Ce sont donc tous les électeurs d'Octodure 
qui continueront de superviser l'adminis
tration communale. Il y a là un acte de 
courage et de civisme tout ensemble. 
L'homme du rang, associé aux responsabi
lités, ne peut pas, comme souvent ailleurs, 
tirer son épingle du jeu. 

De surcroît, la formule est économique I 
L'appareil politique fonctionne à moin

dres frais. Surtout si l'on sait que le « syn
dic » de Martigny, notre ami Edouard Mo
rand, n'est censé donner à sa fonction que 
la moitié de son temps. Il lui en consacre 
bien davantage, mais dans les comptes de 
la cité, cette activité n'est que modeste
ment débitée. 

Mais revenons à ces élections domini
cales. 

C **ÇM 

E qui frappe, c'est l 'extraordinaire par
ticipation des électeurs. ' 

Je crois bien qu'aucune commune n'a 
mobilisé moins de 80"/o des citoyens ac
tifs. Dans certaines, on s'est approché des... 
cent pour cent I C'est tout simplement ma
gnifique (Lecteurs du « Confédéré », veuil
lez tourner la page 1) 

Magnifique parce que les affaires loca
les sont généralement de celles auxquel
les le souverain porte le moins d'Inté
rêt. Les Jeunes surtout se passionnent pour 
les grandes péripéties du monde contem
porain. Ils sont prêts à brandir des cali
cots pour ou contre la paix au Vietnam, 
pour ou contre la société de consomma
tion, pour ou contre la réforme des Na
tions Unies. A un degré second, leur atten
tion se portera sur les élections françaises, 
sur la résurgence du national-socialisme 
en Allemagne, sur les processus de con
centration engendré par le Marché com
mun, etc., etc. 

Mais les affaires communales, ça paraît 
petit, petit..., souvent trop petit pour eux. 

Les Valaisans — les jeunes commes les 
aînés — viennent de nous donner l'ex
emple du contraire. 

Ils se sont littéralement passionnés pour 
ces joutes apparemment restreintes. Car, 
finalement, l 'administration communale, 
m'esl-ce que c'est, sinon les questions, ré--
putées simples (mais souvent complexes 
dans la pratique) qui touchent à la gestion 
du petit patrimoine collectif : circulation, 
hygiène publique, écoles, Infirmeries, tou
risme, structures agricoles, impôts, finan
ces... bref rien qui puisse soulever l'en
thousiasme d'esprits portés à l 'universalité. 

Que les affaires locales exercent une 
telle fascination, je dis moi, que c'est un 
signe d'excellente santé civique. C'est pres
que l'étalon du patriotisme vécu. Cette 
démonstration doit nous Inciter, partout 
en Suisse, à la réflexion... et à l 'émulation. 

Sans doute, direz-vous, mais bien sou
vent, au-dessus des problèmes de fond, Il 
y a des hommes, il y a les partis, il y a 
les vigoureux affrontements de traditions, 
de clans et de tendance. 

Et après î Cela aussi est exemplaire. 
Car c'est sous cette forme encore que se 

vit (et se développe) la politique, la vraie, 
qui n'a pas de dimension. 

S'intéresser aux affaires de son village, 
de son bourg, de sa cité, c'est mettre en 
pratique cette formule admirable de Ra-
muz, que je cite de mémoire : On sera 
d'autant plus au monde, on sera d'autant 
plus universel qu'on sera d'abord, et avant 
tout, de son coin de terre. 

Les Valaisans l'ont prouvé, une fois de 
plus. Chapeau I 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

Le pilotage à vue et 
Pour les Français, l 'année avait commencé par une allocution présidentielle dans 

laquelle il était dit que, grâce au régime gaulliste, la nation, avec une économie en 
expansion et une monnaie forte, était à l'abri des aventures. Les Français la terminent 
après deux crises qui ont fait chanceler le régime et éprouvé l'économie, avec une vie 
plus difficile et plus chère. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment tombe-t-on si 
brusquement de si haut ? L'explication gouvernementale rejetant sur la crise du prin
temps la responsabilité de la crise de l 'automne n'a convaincu que ceux qui voulaient 
bien l'être. En réalité, s'il est vain de nier une certaine causalité entre les deux événe
ments, les Français sentent plus ou moins confusément que la révolte des étudiants et 
la grève des ouvriers étaient elles-mêmes l'effet d'une autre cause, plus lointaine. Or 
en l 'absence d'une cause extra-gouvernementale, c'est bien ce gouvernement qu'il faut 
incriminer. 

Le bon sens l'impose, au surplus. Car on comprendrait mal qu'après dix ans de pou
voir quasi-absolu, le gaullisme mît à son actif les réussites de la France sans mettre ses 
échecs à son passif. Etre responsable, c'est tout assumer. 

La loi est bonne, les hommes aussi 
La question qui se pose dès lors est de 

savoir comment, ayant pour conduire le pays 
pendant ces dix ans les plus franches cou
dées, le pouvoir du général de Gaulle n'a 
pu mettre la nation à l'abri d 'aventures 
qui l'ont menacée dans ses fondements, et 
tout danger n'est pas encore écarté. 

On ne dira pas que ce sont les institu
tions. La constitution de la Ve République, 
ne l'oublions pas, n'est pas la seule œu
vre des gaullistes. C'est un monument ju
ridique à l'édification duquel les diverses 
forces et les diverses intelligences de la 
nation ont été associées Corrigeant les 
erreurs de la constitution précédente, no
tamment le déséquilibre des pouvoirs jou
ant au profit du parlement, celle-ci appa
raît comme un corpus bien pensé, bien 
conçu et défini avec sérénité, ce qui n'était 
pas un mince mérite dans un temps où 
l'affaire algérienne enfiévrait la France. 

On ne dira pas davantage que ce sont 
les hommes. Le général de Gaulle a tou
jours su se bien entourer. Quand on songe 
qu'à Londres, au départ de la grande aven
ture, le choix était limité à une poignée 
d'exilés, c'est presque un miracle que de 
Gaulle ait su, songeons à Jean Moulin, 
Jean Monnet, Pierre Mendès-France, élire 
les meilleurs et les attacher à sa cause. 

Revenu au pouvoir en 1958, il ne fit pas 
mentir cette réputation. On peut ne pas 

LONDRES 

être d'accord avec les caractères de tel ou tel 
de ses ministres, ou bien ne pas partager 
leurs idées lorsqu'il leur arrive d'en avoir 
qui ne se confondent pas avec celles de leur 
chef, mais personne ne peut nier la va
leur de Michel Debré, Georges Pompidou 
ou Maurice Couve de Murville, pour ne 
prendre que ceux qui ont occupé la charge 
de premier ministre. 

Le droit et le fait : entre deux, 
un abîme 

Où donc le bât blesse-t-il la France? 
Nous pensons que c'est à l'usage que le 
président fait de la Constitution. En effet, 
il ne suffit pas que les lois soient bonnes. 
Encore faut-il qu'elles soient observées et 
que l'exemple en vienne d'en haut 

Or le général de Gaulle, chacun le sait, 
a appliqué la Constitution à sa guise, non 
sans raison valable peut-être, ne lui mar
chandons pas la noblesse des motifs, mais 
d'une façon et sur des points tels qu'il en 
a changé la lettre et l'esprit dans son en
semble Alors que le texte stipule que 
« le gouvernement détermine et conduit la 
politique de la nation », que « le premier 
ministre dirige l'action du gouvernement », 
il est évident que déposséder ce gouver
nement et ce premier ministre de leurs 
prérogatives au profit du chef de l'Etat, 
c'est rompre l'équilibre des pouvoirs et 
tout remettre en cause. 

ses risques 
par L.-A. ZBINDEN 

Jacques Soustelle dans « Vingt-huit ans 
de gaullisme », livre auquel tous les com
mentateurs de la politique française doi
vent désormais faire référence, car l'au
teur décrit les choses par l'intérieur, en 
homme qui était dans la place, est d'une 
vivacité pleine d'amertume lorsqu'il mon
tre de Gaulle, principal artisan de la Cons
titution de 1959, s'acharnant sitôt promul
guée à la violer et la vider de son conte
nu. 

« C'est avec une dérision attristée, écrit-
il, qu'on relit ces articles constamment vio
lés par le président de la République de
puis l 'aube du nouveau régime. Il y a un 
abîme entre le droit et le fait : en droit, 
il existe un gouvernement qui gouverne, 
en fait, une collection de figurants, des
saisis de leur fonction légale au profit du 
chef de l'Etat. » 

La dyarchie et ses conséquences 
Reste à expliquer comment ce « viol » de 

la Constitution peut avoir conduit la Fran
ce aux malheurs actuels. L'explication est 
dans l 'équivoque qui résulte de ce hiatus 
dénoncé par Soustelle entre le droit et le 
fait. Les responsabilités étant redistribuées 

L'affaire des îles Falkland 
(De notre correspondant Saint-James) 

U est rare que le lointain archipel 
des Falklands, dans l'Atlantique Sud, à 
quelque 500 kilomètres du Détroit de 
Magellan, délraie l'actualité. C'est ce
pendant le cas en ce moment, et tous 
les journaux discutent, sous de grosses 
manchettes, la visite qu'y lait actuelle
ment Lord Chaltont, ministre d'Etat au 
Foreign Oliice. 

La raison en est que ces îles, d'une 
surlace totale de 16 835 kilomètres carrés 
et où vivent 2200 habitants tous d'or! 
gine britannique, sont revendiquées par 
la République Argentine depuis plus d'un 
siècle, du lait qu'elle en eut la posses
sion de 1829 à 1932, d'où elle en fut 
chassée par les Anglais. L'aiiaire ei i 
assez embrouillée. Découvertes par le 
navigateur anglais John Davis en 1592, 
ces îles turent d'abord colonisées pur 
des Malouins qu'y conduisit Bougainville 
en 1764, d'où le nom d'Iles Malouines 
qu'elles avaient autrelois et que les Ar
gentins ont conservé sous sa iorme his
panique de Malvinas. Deux ans plus tard, 
ils lurent expulsés par les Espagnols -, 
presque en même temps, une colonie 
britannique s'y établit, pour être à son 
tour chassée par les Espagnols en 1770 : 

mais ils durent s'y ennuyer, car ils aban
donnèrent l'archipel en 1774, qui demeu 
ra donc sans propriétaire attitré jusqu'au 
séjour précité des Argentins. 

U est donc bien difficile qui, de l'An
gleterre ou de l'Argentine, a le bon 
droit pour elle puisque ni l'une ni l'autre 
n'a été la première occupante, et qu'à 
ce titre, le général de Gaulle, s'il lui en 
prenait la fantaisie, pourrait revendiquer 
l'archipel au nom des Malouins. Les An
glais peuvent se prévaloir de l'antique 
adage selon lequel possession vaut titre, 
mais bien davantage encore du lait que 
les habitants actuels revendiquent la na 
tionalité britannique et ne désirent aucu
nement en changer. Les Argentins sou
lignent que, géographiquement, l'archipel 
appartient à leur pays, qui en eut la 
possession avant qu'il ne soit usurpi 
par les Britanniques, et qu'ils n'ont )u 
mais cessé de le réclamer depuis. 

A vrai dire, l'enjeu vaut à peine la 
querelle. En soi, ces terres australes, 
couvertes de tourbières et dont l'élevage, 
des moutons et la pêche à la baleine 
sont les seules ressources, n'ont actuelle
ment guère d'intérêt économique. Elle.' 
eurent leur importance au point de vue 
stratégique durant la Première Gueire 

mondiale, quand l'escadre de l'amiral 
von Spee y fut détruite par la torce na
vale de l'amiral Sturdee en décembre 
1914 i mais, depuis, l'Empire britannique, 
en voie de dissolution rapide, n'a plus 
guère besoin de ces bases navales. 

Le Royaume-Uni pourrait donc, tant 
au point de vue militaire qu'à celui de 
l'économie politique, renoncer aux lies 
Falkland tout comme il pourrait aban
donner Gibraltar à l'Espagne — n'était 
que des considérations de prestige et 
d'honneur national se mêlent inéluc
tablement à la discussion. Dans l'un 
comme dans l'autre de ces territoires, 
la population se trouve mieux sous le 
pavillon britannique que sous une domi
nation étrangère, et il est bien diificile 
au gouvernement du Royaume-Uni de 
l'abandonner contre son gré. 

Le gouvernement travailliste voudrait 
bien ménager la chèvre argentine et le 
chou falklandais, et la visite de Lord 
Chalfont à l'archipel n'est que le stage 
le plus récent de pourparlers prolongés 
avec le cabinet de Buenos Aires, eh vue 
d'un arrangement qui donnerait les Falk
lands à l'Argentine, sous la réserve du 
droit de leurs habitants à disposer eux-
mêmes de leur destinée. Mais en même 
temps, il a, à ce qu'allirme la presse 
anglaise, tait pression sur les Falklandais 
pour leur faire comprendre que le ratta
chement de l'archipel à l'Argentine est à 
la longue inévitable. A leurs demandes 
d'une aide linancière comparable à celle 
que l'Angleterre octroie si généreuse
ment à ses anciennes colonies africai
nes, il a opposé l'argument qu'ils jouis
sent d'un taux d'impôt bien intérieur à 
celui de la métropole, ce qui est exact 
— mais également le cas en Alrique. 
En brei, il a donné l'impression qu'il se 
souciait moins de l'avenir des Falklan
dais que des bonnes relations avec l'Ar
gentine. *• 

Dans ces conditions et devant l'atti
tude évasive du gouvernement, l'oppo
sition conservatrice au Parlement de 
Westminster a déposé une motion de
mandant le maintien des Falklands sous 
la couronne britannique, tant en raison 
du droit imprescriptible même des petits 
peuples à disposer d'eux-mêmes que de 
l'importance de l'archipel pour la Gran
de-Bretagne dans le développement futur 
du continent austral. 

SAINT-JAMES. 

en dehors des textes qui les précisent, el
les en arrivent dans les cas difficiles à 
s'annuler réciproquement. Rassemblant les 
pouvoirs essentiels dans sa main, le chef 
de l'Etat devrait veiller à tout i il ne le 
peut pas et redonne alors un peu de mou 
à la corde du premier ministre, mais ce
lui-ci, obéissant, craint de prendre des dé
cisions dont le président pourrait prendre 
ombrage. M. Pompidou en a fait l 'amère 
expérience. C'est lui, de Gaulle s'étant éva
noui, qui sauva la barque à fin mai. De 
Gaulle, loin de lui en savoir gré, le con
gédia. 

« La dyarchie (entre le président et 1« 
premier ministre), écrit Maurice Duver-
ger dans « Le Monde », s'est développée 
avec sa conséquence naturelle : l 'enche
vêtrement des contrôles de détail et l'in
certitude quant aux décisions fondamen
tales. » 

Et de citer l 'exemple d'un lycéen chahu
tant son proviseur à Romorantin et dont 
on s'occupe à Matignon, alors qu'on né
glige les sorties massives de capitaux, car 
on touche là aux domaines où les compé
tences sont imprécises La barque fran
çaise est menée par deux copilotes, iné
gaux en poids, en instruments, et qui ne 
s'entendent pas sur leurs attributions res
pectives, d'où les embardées. 

La France vit sur cette équivoque : une 
pratique de régime présidentiel sur une 
Constitution de régime parlementaire. Au 
lieu de cumuler des bénéfices des deux 
systèmes, elle s'attire, faute de clarté, le 
désavantage né de leur contradiction. 

L.-A. ZBINDEN. 

vijixés^ 

PETITS CONSEILS UTILES 
L'humidité. — Elle attire les parasites 

que l'on connaît surtout sous le nom de 
« poissons d'argent » > préparez un mé
lange de borax et de sucre en parties 
égales et saupoudrez-en les plinthes, 
vous arriverez vite à vous débarrasser 
de ces intrus. 

Une tache. — Si elle est faite sur le 
bois blanc, vite délayez un peu de sa
von mou dans une eau très chaude et 
couvrez cette tache avec la pâte obtenue, 
laissez agir une heure, enlevez l 'excédent 
et terminez en frottant avec une brosse 
dure trempée dans de l'eau bouillante 
javellisée, attention à ne pas vous brû
ler. 

Des gants. — S'ils sont lavables ne 
les donnez pas à nettoyer, car une fois 
traités par un teinturier ils ne peuvent 

plus être lavés i iJ est cependant conseil
lé de les plonger dans une eau savon
neuse tiède, dès qu'ils seront un peu sailis 
au lieu d'attendre qu'ils soient très sales. 

COUSSIN 

ELECTRIQUE 
depuis 

Fr. 28.— 

l(.(nfa, 

CELLULITE 
maigrir 

Résultats spectaculaires et 
garantis par nos traitements 
sous contrôle constant, 
adaptés à votre cas. 
Perte de un kilo et plus 
par séance I 
12 ans de succès 
et de références 
(DAMES ET MESSIEURS) 

Soins toujours donnés .par le même per
sonnel qualifié, dans une ambiance sym
pathique et relaxante. Aucun effort de 
votre part : il suffit de vous laisser faire 

Prenez contact. 
Téléphonez pour 
renseignements 
ou rendez-vous 
sans engagement. 

Ouvert de 8 à 22 h 
sans interruption. 
Fermé le mercredi 

BEAUTÉ VITAI.ITf 

OAAXfot*, s.a 
ELECTRICITE 

Petit-Chêne 17 LAUSANNE • Tél. 22 50 42 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl Rflttimann. rue de Bourg 10. Lausanne 

miiwiiiiF-• ||!!B BIIPU • • :iI1'"R • ET • 

( HÔTEL - RESTAURANT , 
I DE LA FORÊT 

TOUS LES JOURS 
nos fameux poulets à la crème 

Entrecôte du chef - Filets mignons 
Tournedos forestière 

Pavement 75 - Tél. 32 92 11 - Lausanne 
R. et V. VOLLICHARD 

ROTISSERIE 
ST-CHRISTORHE 
entre Bex et St-Maurice 

Si vous passez à PAYERNE, le | 

» m • "^**"^ t£*J tte cttitt-c OB' H 

La fondue vaudoise 
et la raclette valaisanne 

- vous les savourerez 
au carnotzet de la tour 

de St-Christophe. 

Tél. 0 2 5 / 3 6 3 3 5 

PAYERNE | 0 [037Ï 61 I I 31 
| vous offre 
1 ses locaux confortables § 
| sa salle pour sociétés | 
I sa cuisine soignée 

faite par le patron 
i Parc pour autos - Fermé le mardi s 
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les nouvelles sportives 

Difficiles déplacements pour Lausanne, Lugano et Zurich 
Avec trois points d'avance sur son dau

phin Lugano, Lausanne, Irrésistible ces 
derniers temps est d'ores et déjà cham
pion d'automne. Il semble même bien parti 
pour enlever le titre final. On voit mal 
qui serait à même de le lui contester. Ba
ie, ridiculisé dimanche au stade olympi
que, n'est déjà plus dans la course. Zu
rich, quant à lui, qui partait nettement fa
vori, compte cinq points de retard sur le 
leader. Un redressement spectaculaire est 
cependant possible. La preuve en est que 
l'an passé, les hommes de Mantula ont 
redressé une situation bien compromise 
en comblant un handicap de six points 
sur son rival local Grasshoppei Reste Lu 
gano. Les Tesstnois remportent victoires 
sur victoires. Mais la façon ne convainc 
personne. Les poulains de Vonlanthen ont 
donc tous les atouts en main, pour réussir 
ce titre tant envié. Espérons toutefois 
qu'Us n'étoufferont pas la compétition en 
surclassant par trop leurs adversaires. Di
manche, ils rencontreront Bienne, dans un 
match qui sera très difficile. Les Biennois 
opèrent depuis leur surprenante victoire à 
Zurich, une remontée certaine. 

Zurich à Sion et Lugano à Salnt-Gall, 
auront également passablement de peine 
à s'Imposer. 

Puis, pour certaines formations, ce sera 
la pause bienvenue. Les autres dispute
ront encore les 8e de Finale de la Coupe 
de Suisse. 

Fribourg a toutes les chances 
de sortir champion d'automne 

Fribourg et Wettingen semblent bien 
partis pour dominer le présent champion
nat Xamax, Aarau et Chiasso sont pour 
l'instant trop irréguliers pour venir in
quiéter les présents leaders. On peut ce
pendant se demander si les Pingouins ne 
subiront pas comme l'an dernier une bais
se de forme très sensible. 

Xamax, quant à lui, doit se ressaisir. Les 
dirigeants espèrent que l'engagement de. 
Bertschi suffira à redonner à la formation 
neuchâtelolse son allant du début de la 
compétition. Cependant, un seul homme 
ne peut pas toujours accomplir des mi
racles, l'on s'est rendu compte de ce fait 
lors du dernier déplacement de Xamax à 
Granges. 

Dimanche, Fribourg en recevant Gran
ges, a toutes les chances de conquérir le 
titre de champion d'automne. Toutefois, 
l'ex-pensionnaire de LNA remonte très 
sérieusement la pente. Wettingen, l'autre 
candidat Ira à Thoune, où 11 rencontrera 
un adversaire peu conciliant sur ses ter
res. En queue de classement, nous avons 
la mauvaise surprise d'y trouver une for
mation romande, Uranla. Les joueurs di
rigés par Albert Châtelain risquent de 
conserver cette peu agréable lanterne rou
ge pour les fêtes de l'an, puisqu'ils iront 
à Soleure. -

Sport Toto 

BALE — LUCERNE 
Malgré le point obtenu contre Servette, 

Lucerne conserve toujours la lanterne rou
ge. Le départ de sa vedette Bertschi ne 
semble pas avoir affaibli la formation di
rigée maintenant par Pastega et Wech-
selberger. Les Bâlois étrillés à Lausanne 
viennent de perdre une partie de leurs il
lusions. Ils essayeront de se racheter con
tre son faible adversaire. 

Pronostic : 1 1 1 •> 

BELLINZONE — W1NTHERTHOUR 

Depuis quelques dimanches, les Tesst
nois vont à la dérive. Ils occupenl main
tenant l'avant-dernier rang. Devant les 
« Lions » guère mieux lotis, ils se doivent 
d'auqmenter leur maigre capital de points 
Il y va de leur survie dans l'élite du fooi 
bail suisse. 

Pronostic : x x x 

BIENNE — LAUSANNE 
Bienne est invaincu depuis... trois ma-

tches. La victoire remportée à Zurich sem
ble avoir stimulé les hommes de Peeters 
Cors de leur dernière rencontre ils onl 
remporté un point de Winterthour, ce qui 
n'est pas à la portée de tout le monde 
Lausanne n'a d'ailleurs pas fait mieux en 
cette circonstance. Le leader éprouvera 
donc passablement de dificultés à vain
cre un onze qui veut se sortir de l'ornière 

Pronostic : x 2 2 

HRASSHOPPER — LA CHAUX-DE-FONDS 
Les « Sauterelles » ont quelque peu re 

doré leur blason passablement terni en dis
posant de leur rival local Zurich. De ce 
fait, Grasshopper regagne un rang plus 
digne de ses capacités. La Chaux-de-
Fonds, en disposant de Bellinzone peul 
souffler quelque peu. Cette rencontre se
ra vraisemblablement très serrée, avec 
cependant un léger avantage aux joueurs 
locaux. 

Pronostic : 1 1 x 

SERVETTE — YOUNG BOYS 
Servette milite pour l'instant au milieu du 
classement. Après un départ foudroyant, 
les grenats ont très sérieusement rétrogra
dé. L'introduction de jeunes éléments leur 
donne un regain de vitalité. Les Ber
nois ne sont pas des foudres de guerre au 
dehors. Leur dernière sortie s'est soldée 
par une très nette défaite contre Sion. De 
ce fait, les hommes de Snelila peuvent es
pérer remporter au moins un point. 

Pronostic : 1 1 x 

SION — ZURICH 
Peter Rcesch semble capable de mênei 

son équipe au succès. Dimanche passé, à 
Lugano, ses hommes n'ont pas du tout dé
mérité. Ils sont à même de battre un Zu
rich bien irrégulier. Pour les hommes de 
Mantula, c'est déjà le.match de la der
nière chance. Perdants, Ils ne pourront re
venir sur le leader. 

Pronostic : x x 2 

SAINT-GALL — LUGANO 
Lugano a gagné ses cinq dernières ren. 

contres. C'est pour l'instant le seul adver
saire qui reste dans le sillage des irrésis
tibles Lausannois. Les joueurs dirigés par 
Maurer ne vont pas pour autant au de
vant d'une partie facile à Saint-Gall, et 
une surprise n'est pas exclue. 

Pronostic : x x 2 

AARAU — CAROUGB 
Les Argoviens viennent de perdre leurs 

deux dernières rencontres. Devant leur 
public, ils se doivent de se racheter. De 
plus, une victoire leur est indispensable 
pour rester dans le sillage des premiers. 
Battus, ils seront irrémédiablement distan
cés. Dimanche passé, Carouge a gagné. 
Sa victoire est sans grande signification, 
puisqu'elle a été acquise aux dépens de 
la lanterne rouge UGS. 

Pronostic : 1 1 1 

BADEN — YOUNG FELLOWS 
Baden est pour l'instant co-détenteur de 

la dernièie place avec les Genevois. Il se 
doit donc de remporter une victoire poui 
remonter quelque peu au classement e! 
passer ainsi des fêtes de fin d'année plu? 
heureuses Les Jeunes Compagnons sont 
en nette reprise. Aussi la rencontre sera 
très serrée. 

Pronostic : x x x 

CHIASSO — BRUHL 
Rien ne va plus chez les Tessinois, qut 

viennent de concéder cinq points en trois 
matches Contre les Saint-Gallois, ils ont 
une bonne occasion de renouer avec le 
succès. Bruhl est en effet assez faible au 
dehors où il a perdu trois rencontres sur 
cinq 

Pronostic : 1 1 I 

FRIBOURG — GRANGES 
Les Pingouins étonnent leurs plus chauds 

supporters en occupant le premier rang 
Us ont dimanche une belle occasion de 
remporter le titre de champion d'automne 
en battant Granges. Néanmoins, leur tâ
che ne sera pas aisée, les Soleurois étant 
en nette reprise. 

Pronostic : 1 1 x 

SOLEURE — URANIA 
Les Genevois conserveront certaine

ment la lanterne rouqe pendant la pause 
Ce n psi oa> S Soleure q'i iN Darviendroni 
a qaqner Ceci d autani plus que Soleuit 
vient de remporter un très ioli succès A 
Saint-Gall. 

Pronostic l i t 

THOUNE - WETTINGEN 
Thoune est bien irrégulier cette saison 

Contre Wettingen qui réalise un très bon 
championnat et qui est très coriace au 
dehors, les hommes de Schneiter peuvent 
obtenir un match nul 

Pronostic : 1 x 2 

XAMAX — MENDRISOSTAR 
S'il entend conserver une toute petite 

chance de revenir sur les deux premiers 
Xamax ne peut se permettre de perdre 
Toutefois, les Tessinois vendront chère
ment leur peau et viendront vraisembla
blement pour sauver un point 

M. H. 

Cyclisme 

Les Six-Jours de Zurich 

Après le traditionnel sprint pour la voi
ture, la dernière nuit des Six-Jours de 
Zurich a été des plus calmes A la neutra
lisation de mercredi matin, soit à douze 
heures de la fin de la course, les positions 
étaient les suivantes ; 

1 Kemper-Oldenburg (Ail.) i 2. Fritz 
Pfenninger-Bugdahl (S -AH.) -, 3. Serai-
Post (Ho-Be) i 4. à quatre tours : Schulze-
Louis Pfenninger (All.-S. i 5. Janssen-
Duyndam (Ho) i 6. à huit tours : Benne-
witz-Fritz (Ail.) ; 7. à vingt tours : Seve-
ryns-Spahn (Be-S.) i 8. à 22 tours : Beghet-
to-Rancati (It.) , 9. à 24 tours : Dewitt-
Maurer (Ho-S.) i tO. Renz-Wirth (S) i 11. à 
33 tours : Proost-Lawrie (Be-Aus.) i 12. à 
39 tours : Jimenez-Burgal (Col-S.j i 13. à 
45 tours : van der Lans-Janser (Ho-S} i 
14. à 80 tours : Zimmermann-Stadelmann 
(S). r%p 
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dépend 
de votre 

intestin 
Les; séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

Tennis 
Le calendrier pour 1969 

Réunie à Paris, la commission du calen
drier de la Fédération internationale a 
dressé la liste des tournois open qui, pour 
la prochaine saison, seront au nombre de 
trente, dont Wimbledon, Roland-Garros, 
Forest Hills et les Internationaux d'Aus
tralie. Les Championnats internationaux 
de Suisse — 22-27 juillet à Gstaad — figu
rent également sur cette liste. Par ailleurs, 
l'an prochain, le tournoi de Wimbledon 
sera doté de 33 370 livres de prix, soit 
7000 livres de plus que précédemment. 

Voici la liste des tournois open 1969 : 
Australie - Perth • 30 déremhre-5 jan

vier Hnharl pas encore dx° StHImiimP : 
6-13 janvier Sidney . 13-19 janvier Inter
nationaux d'Australie à Brisbane : 20-27 
janvier 

Etats-Unis. — Philadelphie (courts cou
verts) : 2-9 février. New York (courts cou
verts) : 24-29 mars Milwaukee : 14-21 juil
let. Forest Hills : 28 août-7 septembre Los 
Angeles : 15-21 septembre 

Grande-Bretagne. — Bournemouth : 28 
avril-3 mai Bristol : 9-14 juin. Champion
nats de Londres (Queen's Club) : 16-21 
juin. Wimbledon : 23 juin-5 juillet Cham
pionnats de Grande-Bretagne sur courts 
couverts : octobre-novembre 

France. — Roland-Garros : 26 mai-8 lutn. 
Aix-en-Provence : 14-20 juillet. — Afrique 
du Sud : Internationaux à Johannesbourg : 
1er-12 avril. — Durban : 13-20 avril. — 
Nouvelle-Zélande : Auckland : 29 janvier-
3 février. — Venezuela : Caracas : 3-9 
mars. — Colombie : Baranquilla : 10-16 
mars. — Monaco : Monte-Carlo : 14-20 
avril. — Italie : Internationaux à Rome : 
21-27 avril. — Belgique: Bruxelles: 12-18 
mai. — Suède : Bastad : 6-13 juillet. — 
Irlande : Dublin : 7-12 juillet. — Suisse : 
Internationaux à Gstaad : 22-27 juillet. — 
Allemagne- Hambourq • -11 août - Ca-
• jaH ^ 1 n .•,,„-, i 

Hockey sur glace 
Dernier acte de In <• Semaine 
berlinoise » : Un grand match 

Vendredi soir à 20 h. 30. Lausanne HC 
accueillera une sélection allemande II 
s'agit, en fait, d'une équipe berlinoise ren
forcée par plusieurs éléments de Fùssen, 
une des plus fortes équipes d'outre-Rhin 
Cette partie amicale, nos hôtes veulent la 
gagner pour venger le 4-2 que Lausanne 
leur infligea au match aller, cet automne. 
Il ne fait aucun doute que les visiteurs se
ront plus forts à Montchoisi qu'à Berlin. 
Ils avaient eu affaire l'automne dernier à 
des jouers déjà bien entraînés alors 
qu'eux-mêmes n'étaient qu'au début de la 
compétition. 

Pour Bagnoud, cette rencontre permet
tra des mises au point utiles avant la fin 
d'un premier tour gue l'équipe peut abor
der avec le seul souci de se perfectionner 

.encore en vue du tour final. Lausanne 
jouera dans sa formation habituelle alors 
qu'on trouve dans l'équipe allemande les 
excellents Kazur (gardien), Wille et Lamm 
arrières de grande valeur, les avants Wan-
ner, Krause, Schuhknecht, ces derniers 
formant à eux trois une lionp rpdrvi'aMe. 

Autbmobilisme 
Le Trophée d argent destiné â recom

penser l'équipage privé le mieux classé à 
Bombay ne sera pas remis à la suite d'une 
réclamation. En effet, les organisateurs 
avaient décidé que ce trophée irait à 
l'équipage franco-britannique Costelloni-
Tallis (Volvo), 22e avec 57 points. Les 
Britanniques Taylor - Ireland (Mercedes), 
19e avec 50 points, ont déposé une récla
mation à ce sujet Une décision définitive 
sera prise à l'issue de la course, à Sidnev. 

Roger Clark-Ove Andersson n'auront 
plus de soucis à se faire quant à la régu
larité de leur première place provisoire 
Non seulement les organisateurs ont dé
claré qu'il n'était pas question de les dis
qualifier pour la perte de leur carte grise, 
mais une copie du document a été expé
diée à Bombay. 

Les trois équipages féminins ayant pris 
le départ de Londres sont toujours en 
course. La Ford-Cortina de Rosemary 
Smith-Lucette Pointet (No 93), qui souf
frait d'ennuis de soupapes et d'arbre à 
cames, a été réparée. Le classement provi
soire de la Coupe des dames était le sui
vant à Bombay: 1 Mlles Gadd - Tudor -
Owen Kemp (GB). sur Volvo, 452 points, 
2. Mlles Smith-Pointet (Irl-Fr.), sur Corti-
na-Lotus, 4253 pts. 3. Mlles Westley -
McDonald - Gates (Aus.), sur Morris, 6154 
points.. 

Natation 

Le fVr-rrrormal suisse inîerclubs 
L équipe du Genève-Natniion a enievé 

quatre des six titres mis en jeu dans le 
cadre du Championnat suisse interclubs. 
Chez les messieurs, en catégorie cham
pionnat, les Genevois ont devancé de plus 
de 35 secondes le SK Berne. Il faut toute
fois relever que l'équipe du Vevey-NaU-
tion n'a pas participé à la compétition. 
Che7 les dames, la jeune formation qene-
voise a réussi à battre le SK Berne qui 
faisait fiqure de favori. Les classements. 

Messieurs, catégorie championnat : 1 
Genève-Natation, 18' 55" 7 ; 2. SK Berno 
19' 31" 5 , 3 Old Boys Bêle, 19' 41" 4. J 
Juniors : 1. Genève-Natation, 18' 57" 7 , 2 
SN Bell.nzone, 20' M " 9 , 3. Swim Bovs 
Bienne, 20' 25" 7. — Jeunesse: 1 Swim 
Boys Bienne, 9'57" 1, 2. SK Bâle, 10' 15" 6, 
3. Genève-Natation, 10' 36" 6. 

Dames, catégorie championnat : 1 Ge
nève-Natation, 21' 16" 7 , 2. SK Berne, 
21' 38", 3. Limmat Zurich, 22' 06" 1 — 
Juniors: 1. SN Bellinzone, 24' 29" 9 • 2 
SC Zurich, 24' 34" 5 , 3. ZV Zurileu, 25' 
07 6 — Jeunesse : 1. Genève-Natation, 
9 58" 3 ; 2. Limmat Zurich, 11' 06" 3 i 3 
Neptune Bâle, 11 ' 40" 4. 

Composition de l'équipe suisse 
Plusieurs modifications ont été appor

tées à la composition de l'équipe suisse 
qui affrontera la Finlande le mardi 10 dé
cembre à Zurich. Willy Roth (raisons pro
fessionnelles qui l'empêchent de suivre 
les cours de préparation et de se déplacer 
à l'étranger), Karl Gschwind (qui refuse 
désormais toute sélection car il estime 
qu'il aurait dû être retenu pour les Jeux 
de Mexico) et Gérald Rouiller (raisons 
professionnelles et état de santé déficient) 
ont dû être remplacés par la commission 
technique. D'autre part, lors des contrôles 
médico-sportifs des Jeux de Mexico, les 
médecins ont découvert que Max Hebei-
sen souffrait de lésions au nez qui l'em
pêchaient de respirer normalement. Ils lui 
ont conseillé de subir une intervention 
chirurgicale, ce qui a été fait à son retour 
en Suisse avec pour conséquence une ab
sence des rings pour un bon mois. 

La commission technique a profité de 
ces forfaits pour poursuivre son effort de 
rajeunissement des cadres de l'équipe 
nationale en vue des championnats d'Eu
rope, qui se dérouleront en juin 1969 é 
Bucarest el surtout en vue du tournoi 
olvmpiqne de Munich en 1972. 

L'équipe suisse pour Zurich sera la sui
vante • 

Mouche • Walter Chervet (Berne). — 
Coq • Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) — Plume : Erhard Spavetti IBer-
ne) — Léger : Hans Schaellebaum (Ror-
schach) — Surléger : Walter Blaser (Ge
nève — Welter • Armin Rindlisbacher 
(Berne). — Surwelter : Gérard Weltert 
(Genève) — Moyen : Karl Schuphach 
(Bruqg) — Mi-lourd : Anton Schaer (Bien-
ne) — Lourd : Ruedi Meier (Winterthour). 

Quant à la sélection finlandaise, elle est 
la suivante : 

Mouche : Aarno Laukkanen. — Coq : 
Jouko Lindhergh. — Plume : Risto Wester-
berq — Léaer : Markku Sevander — Sur-
léqer • Kari Meronen Welter : Karl RuiJ 

nala — Surwelter : Seppo Vesalainen. — 
Moyen : Reimo Virtanen. — Mi-lourd : 
Jorma Vaisainen. — Lourd : Eero Ruoko-
maerki. 

informations et renseignements pratiques 
m w m r i • — i — . . • • i i; ,.;•-, - • ••• , • • • • • • , , . 

M é m e n t o 

Police (cas gravesl 
Ambulance pour tout le Valais 

(0271 2 56 56 
(027) 2 61 61 

Patinoire : 9 à 12 h. : patinage écoles - pu
blic i 13 h. 30 à 17 h. 15 : patinage écoles -
public i 17 h. 15 à 18 h. 15 : entraînement 
écoliers • 18 h. 15 à 19 h. 30 : entraînement 
Ire et gardien ; 20 à 22 h. : patinage public. 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 II 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 (025) 362 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service > 
Vouilloz (026) 2 21 79 
Patinoire : 9 h. à 13 h. 30 : Patinage écoles i 
18 h. Ire équipe i 20 h. 30 : patinage public. 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 
Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 08 
Exposition : Carrefour des arts : Léo Anden 
matten. Jusqu'au 8 décembre. 

SIERRE ' 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen , (027) 5 00 29 

• 
I Cinémas 

REX - Saxon 
Jeudi 5 - 1 8 ans révolus 
Un vrai t Edgar Wallace » 

LE BOSSU DE LONDRES 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Steve McQueen et Arthur Kennedy dans 

NEVADA SMITH 
I 

I MICHEL - Fully 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6 ans révolus 

5 c Oscars » pour le film qui traite de la 
compréhension entre les races 

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT 
avec Sydney Poltier el Rod Steiger 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 8 - 16 ans révolus 
Le feuilleton de la Radio à l'écran 

LA PORTEUSE DE PAIN 
avec Suzanne Flon et Philippe Nolret 

Aujourd'hui : RELACHE. ' 
Dès vendredi 6 - 1 6 ans révolus 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANT0MAS 1 ••" 

••• 

LE CONFÉDÉRÉ 
QUOTIDIEN 
Adresse postale : 

Case postale 503, 1951 Sion 
Téléphone : 

(027) 292 22 ou 29223 

MORANDINE 
Pour l'installation 
et le choix 

de vos 

Rideaux 
TISSUS DÉCORATION 
TÉRYLÊNE 
TISSUS DE STYLE 
DIOLÈNE 

chez 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

Sion 

P 7603 S 

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 i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i 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 : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S.A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires t Pour c Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

. , 
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martigny tél. 026 21171 

Nous cherchons pour entrée Immédiate 

UN VENDEUR 
Faire offres avec copies de certificat et 
photo à OREILLER-SPORTS, 1936 Verbler. 

P 22563 S 

Nous cherchons 

OUVRIERS 
pour travailler sur les skis. SI possible 
menuisiers ou charpentiers. Entrée tout 
de suite. Bon salaire. 
Faire offres à OREILLER-SPORTS, 
1936 Verbler. P 22593 s 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

BERNINA 
R. WARIDEL 

MARTIGNY ; 
Téléphone (026) 2 29 20 * 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
lour et nuit 

SION • Tél. (027) 2 2871 • Ch. Loye 
P4421 S 

SAXON 
Samedi 7 décembre 1968 

A vendre à Riddes 

UNE MAISON 
D'HABITATION 
située au centre du village, avec place 
et dépendances offrant de grandes pos 
sibilités. Prix Intéressant, à discuter. 
Téléphone f027) 8 74 74. 

P 21990 S 

PIANOS 

LOCATION VENTE 
Demandez nos conditions 
Accordage Réparation 

Rue des Remparts - Tél. 210 63 
SION 

P 3200 S 

La rentrée de 

JO PERRIER 
et son orchestre 

GRANDE SALLE 
DU CASINO 

P 90206 S 
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vous propose le PLUS GRAND CHOIX de 

Skis, chaussures 
et équipements 

Madeleine et Alby Pitteloud 
sont à votre disposition pour bien vous conseiller 

Service officiel 

AEG 
Machine 
à laver 

RÉPARATIONS 
VENTE 
ÉCHANGES 

Marcel Gasser, Sion 
Téléphone (027) 2 80 29 

P 2611 S 

On cherche pour la saison 

une fille de salle 
Débutante acceptée. 

Tél. (027) 4 5184. 
P 22771 S 

Laver 
avec 

Hf ie le 

En vente chez 

S. Reynard-RIbordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers, 
tél. (027) 2 38 23. 

i P5611 S 

Cest 

que je préfère 

HENRI JACQUOD & Cie 
Sion - Tél. 214 64 

Son équipement ultramoderne 
Son personnel qualifié 
Son travail impeccable 
Son service rapide et soigné 

Oui, depuis 4 0 ans 

TE VA 
honore la confiance de sa clientèle 

P 4000 S 

PERROT DUVAL vifa/i® 
* • 

• 
• 

cherche • 

an mécanicien en automobiles + 
qualifié, • 

ainsi qu'un, j • 

mécanicien en automobiles • 
pour le département « Auto-secours » Perrot • 
DuvaJ Service.' • 

Préférence donnée aux candidats suisses ou ^ 
étrangers non soumis au contrôle. ^ 

Retourner le talon ci-dessous à • 

NOIX 
Nouvelles 
5-10 kg. Fr. 2.80 le 
kg. + port. Glus. Pe-
drloll. 6501 Belllnzona 

P2609O 

lllllll 

SKIS 
neufs • Rawil » avec 
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 

P 3 2 W S 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

^ Souligner le poste désiré : Mécanicien 

PERROT DUVAL SERVICE 

67, avenue de France • 1950 Sion 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance 

Tél. 

Nationalité : 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
Mécanicien «auto-secours» 

PERROT DUVAL' a^rf/ca : service 3 mois 6u 5000 Km. 
garanti 

P 95691 X 

uni» 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports Internationaux Incinération 

Pompes funèbres 
MARC CHAPPOT - MARTIGNY 

Téléphones (028) 2 2413 et 22688 
P1010 s 

Le spécialiste du 

CRISTAL 

Toujours le plus grand choix! 

UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI - SION 

P 3002 S 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
naira fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A R T I G N Y 

Tél. (026) 23313 - 23413 

puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.- avec décompresseur Fr. 950.-
6 kilos, 6 CV. 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 212 22 P 7 4 I 4 S 
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nationale 
Australie : la pluie a eu raison 
du feu de broussailles 

SYDNEY. - La pluie a finalement eu 
raison du feu de broussailles qui, depuis 
cinq jours, faisait rage dans les monta
gnes australiennes, causant la mort de six 
personnes et la destruction de près de 120 
malsons. 

La Suisse va construire 
une usine électrique 
en Arabie Séoudite 

RIAD. — Une entreprise suisse — on 
cite le nom de la maison Brown Boveri ot 
Cie — a été chargée de la construction 
d'une usine électrique en Arabie Séoudite 
La commande porte sur 21 millions de 
riais (environ 21 millions de francs suis
ses). Aux termes du contrat, cette usine 
devrait être construite en l'espace de deux 
ans. 

Importante agitation estudiantine en Espagne 
aux Etats-Unis et en Allemagne de l'Ouest 
MADRID. — Quelque vingt mille étu

diants, soit environ la moitié des élèves 
de l'Université de Madrid, n'assistent pas 
aux cours, en signe de protestation contre 
l'action de la police lors des incidents sur
venus vendredi dernier à la cité universi
taire. Cet absentéisme est pratiquement to
tal dans les facultés de sciences politiques, 
économiques et commerciales, de droit et 
de philosophie et lettres et partiel dans les 
facultés de sciences et d'architecture. 

Au cours de la journée de mardi, des 
assemblées ont été tenues dans différents 
centres universitaires de Madrid, et de nom 
breux votes sont intervenus en faveur de 
la poursuite de la grève 

Nouvelle attaque israélienne contre 
les forces jordaniennes et irakiennes 

TEL-AVIV. — L'aviation Israélienne a 
attaqué hier à midi les positions d'artille
rie et les unités irakiennes et jordanien
nes qui avaient joué un rôle actif dans le 
bombardement de villages frontaliers is
raéliens dans les nuits du deux et trois 
décembre, annonce le porte-parole de 
l'armée israélienne. 

Le communiqué ajoute que les forces 
Irakiennes interviennent de plus en plus 
activement ces derniers temps dans des in
cidents de frontière. 

C'est la troisième fois, cette semaine, 
que l'aviation israélienne est entrée en 
action contre les forces irakiennes et jor
daniennes concentrées dans le secteur 
nord de la vallée du Jourdain. 

M. Jarrlng au Caire 
M. Gunnar Jarrlng, envoyé spécial des 

Nations-Unies an Proche-Orient, est arrivé 
mercredi an Caire pour y avoir des pour
parlers avec M. Riad, ministre des affaires 
étrangères d'Egypte. Il pourrait s'agir en 
l'occurrence de la dernière tentative de 
M Jarrlng de sauver la mission de paix 
dont l'avait chargé les Nations-Unies. 

De source informée on apprend que M. 
Riad assurera certainement son interlocu
teur que l'Egypte désire en premier lieu 
une solution politique du conflit au Pro
che-Orient. Cependant dans les milieux of
ficiels on a moins d'espoir que M. Jarrlng 
obtiendra un progrès essentiel. 

A l'Université de Barcelone, l'assistance 
aux cours a également été très réduite. 
Outre la fermeture des facultés de philo
sophie et lettres, de médecine et de scien
ces économiques, les autorités académi
ques ont ordonné la clôture des écoles 
d'ingénieurs et d'architectes. 

D'autre part, on annonce officiellement 
I arrestation à Madrid des membres de 
deux groupes de tendance anarchiste 
composés de dix jeunes gens de 18 à 26 
ans, dont une femme. Ils sont accusés 
d'avoir provoqué une série d'incendies et 
de s'être livrés à divers actes subversifs 
tant dans les centres universitaires qu'er, 
d'autres lieux de la capitale. 

A Santander, neuf des quarante person
nes arrêtées au cours des deux dernières 
semaines sous l'accusation d'appartenir 
aux « commissions ouvrières » et de dif
fuser de la propagande illégale, pour la 
plupart militants de la « Confrérie ouvri
ère d'action catholique » ont été mises hier 
en liberté provisoire. 

Les collégiens de New York 
revendiquent 

L'agitation estudiantine se poursuit aux 
Etats-Unis où de nombreux lycéens et étu
diants ont manifesté dans la journée de 
mardi devant leurs établissements 

Alors que Tito se trouvait dans cette ville 
La terre tremble à Sarajevo 

BELGRADE. — Un tremblement de terre 
d'une intensité de 6, 5 à 7 points, sur 
l'échelle allant jusqu'à 12 points, a été 
enregistré hier soir à 22 h. 14 (locales) 
par la station sismique de Sarajevo eD 
Bosnie, annonce l'Agence Tanyoug. 

L'épicentre de la secousse se situe à 
quelque 90 kilomètres au nord de Sara
jevo. 

Le tremblement de terre a été ressenti 
aussi dans tout le nord-est de la Bosnie, 

Houston a ravi au Cap la primauté 
en matière de chirurgie cardiaque 

NEW YORK. — La capitale des greffes 
du cœur n'est plus depuis' lorigtéfnps 'e 
Cap, où le docteur Christian Barnard ;opéf 
ra pour la première fois, dans le monde il 
y a un an une transplantation du cœur, et 
où le plus ancien patient disposant d'un 
cœur étranger, M. Philip Blaiberg, vit une 
existence guiète et heureuse. 

Le Saint-Luke's Hospital à Houston, 
dans le Texas, où travaille le chirurgien 
du cœur américain, le docteur Denton 
Cooley, peut se vanter d'avoir procédé an 
plus grand nombre de transplantations car
diaques. Ce chirurgien, âge de 47 ans, a, 
en effet, fait un tiers de toutes les greffes 

Trente policiers blessés à Milan 
MILAN. — Plus de trente policiers ont 

été blessés mardi soir à Milan au cours 
des heurts qui ont opposé devant la pré
fecture de police 2000 manifestants à plu
sieurs centaines de policiers. Soixante per
sonnes ont été appréhendées. 

Les manifestants protestaient contre les 
incidents d'Avola (Sicile), au cours des
quels deux ouvriers agricoles ont été tués 
lundi. 

Le professeur Georges Poulet 
obtient le grand Prix 
de littérature française 
hors de France 

BRUXELLES. — L'Académie belge de 
langue et de littérature française remettra 
le 14 décembre à Bruxelles le grand Prix 
de littérature française au professeur Geor
ges Poulet, qui enseigne depuis 1957 
l'histoire de la littérature moderne fran
çaise à l'Université de Zurich. 

Le professeur Georges Poulet est né en 
1902. 

Ajournement du procès 
de Miki Théodorakis 

ATHÈNES. — Le piocès du composi
teur Miki Théodorakis et de quatre autres 
anciens députés de l'E.D.A. (dont Ilias 
Iliou, représentant parlementaire de ce 
parti), qui devait s'ouvrir hier matin a 
été ajourné sine die en raison de l'absen
ce des témoins à charge. C'est la deu
xième fois que ce procès est ajourné pour 
la même raison. 

«Reporter» reparaît à Prague 
PRAGUE. — « Reporter », l'hebdoma

daire de l'Union des journalistes tchéco
slovaques, qui reparaît aujourd'hui, semble 
peu disposé à rompre avec la ligne non-
conformiste qui lui avait valu d'être sus
pendu par le gouvernement le 8 novem
bre. 

«Nous affirmons que nous demande 
rons réparation en justice pour toute nou 
.̂elle entrave à la liberté d'expression», 

écrivent dans ce numéro les dirigeants du 
Magazine, qui avaient déjà entamé une 
procédure devant un tribunal de Prague 
contre la récente suspension. 

du cœur opérées dans le monde depuis la 
première du docteur Barnard. 

Le docteur Cooley est l'auteur d'une 
technique qui lui permet d'opérer une gref-'-
fe en deux ou trois heures, alors qu'il en 
faut le double à d'autres chirurgiens. 
L'hôpital qu'il dirige est devenu le centre 
de ce genre de chirurqie le plus important 
de l'univers. Selon ses propres déclara
tions, il a procédé jusqu'ici à 4500 opéra
tions à cœur ouvert. Il contrôle actuelle
ment trois salles d'opération. Son program
me quotidien comprend en moyenne 10 à 
12 opérations à cœur ouvert. 

Avec son équipe de 22 assistants et 
techniciens, le docteur Cooley a orqani-
sé ses interventions de manière telle que 
celles-ci apparaissent désormais comme 
une simple routine. 

notamment dans la ville industrielle de 
Zenica, à 50 kilomètres au nord de Sara
jevo, mais on n'y signale pas de domma
ges. Des secousses plus faibles qui onl 
duré quatre ou cinq secondes ont été res
senties aussi à Slavonski Brod, sur la rive 
gauche de la rivière Sava, à 200 kilomè
tres au nord de Sarajevo. Il n'y a pas de 
victimes dans cette dernière ville 

35 personnes légèrement blessées 
SARAJEVO. — Trente-cinq personnes 

ont été légèrement blessées dans la région 
de Tuzla par le tremblement de terre d'in
tensité moyennt qui s'est produit hier soir 
à Sarajevo et dans le nord-est de la Bos
nie. 

Le maréchal Tito se trouvait à Sarajevo 
au moment de la secousse. Bien que la 
panique se soit emparée de la population 
de la ville on n'y signale ni victime ni 
dégât., , . , _ _ w ? , , . : 

A New York, des milliers d'écoliers 
ont défilé dans les rues pour protester 
contre une modification apportée à leur 
emploi du temps : les autorités universi
taires avaient en effet décidé lundi d'auq-
menter de 45 minutes leurs heures de 
cours, pour leur permettre de rattraper le 
temps perdu pendant la qrève des profes
seurs et instituteurs de New York, qui 
avait duré neuf semaines. Plusieurs dizai
nes d'arrestations ont été opérées, 

L'agitation a repris par ailleurs au collè
ge d'Etat de San Francisco, où environ 
300 étudiants ont livré bataille à la poli
ce dans l'enceinte du « campus » Ils on! 
poursuivi leurs manifestations pendant 
toute la journée de mardi, en lançant bri
ques et bouteilles de bière sur les poli
ciers. Le collège d'Etat de San Francisco 
avait été rouvert lundi par son président, 
M. Hayakawa, après une interruption de 
près de trois semaines. Il avait été fermé 
à la suite de violents incidents provoqués 
par des étudiants noirs ou extrémistes 
blancs qui protestaient contre le renvoi de 
M. Georges Murray, professeur d'anglais, 
membre de l'organisation des « Panthères 
noires» qui avait conseillé à ses élèves 
de s'armer contre la société blanche. M. 
Murray qui avait été par mesure de conci
liation, réintéqré lundi dans ses fonctions 
a été à nouveau suspendu le même jour, 
pour être intervenu en faveur de la grève 
et des manifestations. 

Drapeau rouge à l'Université de 
Berlin 

L'agitation estudiantine en Allemagne 
se concentre pour l'instant à Berlin-Ouest. 
Un drapeau rouge flotte sur lai façade de 
la faculté de philosophie de l'université 
libre pour indiquer qu'un « conseil étu
diant » occupe l'établissement. Ses mem
bres au nombre d'une cinquantaine en
tendent ainsi protester contre un plan d'é
tudes qu'ils n'approuvent pas. Dans la soi
rée à l'occasion d'une réunion tenue au 
grand amphitéâtre de l'université libre, un 
groupe d'étudiants a « confisqué » l'équipe
ment d'une équipe de la Télévision de 
Berlin-Ouest. Ils ont arqué de ce que la 
police utilise les films d'actualités pour 
identifier des manifestants. 

A Dusseldorf, le gouvernement régional 
de Rhénanie-Westphalie, suivant l'exem
ple de celui de Hesse, a décidé hier de ne 
plus fournir de subventions au mouvement 
des étudiants socialistes d'extrême-gau
che « SDS ». « Il n'est pas dans nos inten
tions de financer des occupations de rec
torats ou des barricades universitaires », a 
déclaré M. Heinz Kuehn, ministre présir 
dent du Land. 

L'affaire du « Refuge Sainte-Marie de l'Assomption» 
Des religieux bourreaux d'enfants 
condamnés à des peines de prison 

FLORENCE. — Le père Leonardo, 82 
ans, directeur du « Refuge de Sainte-Marie 
de l'Assomption » à Prato, près de Flo
rence, qui comparaissait devant le Tri-

L'armée américaine ravitaille 
un «Boeing» dérouté sur Cuba! 

MIAMI. — Un « Boeing 727 » de la 
compagnie « National Airlines » dérouté 
sur Cuba avec 35 personnes à bord — 
dont 28 passagers — et qui avait atterri 
à l'aérodrome de Key West, est reparti 
pour Cuba après avoir fait le plein d'es
sence. Il a atterri à La Havane à 19 h. 15 
(heure locale). 

Pendant 90 minutes, policiers, agents 
du FBI, shérif de la ville, ont dû rester 
bras ballants sur l'aérodrome de Key 
West, sans rien pouvoir faire contre un 
homme seul qui, pistolet au poing, avait 
pris le contrôle du Boeing alors qu'il 
faisait ses manœuvres d'approche de 
l'aéroport de Miami, sa destination prévue. 

L'homme voulait aller à Cuba. Il était 
brusquement apparu dans la cabine de 
pilotage et avait signifié au pilote, le 
capitaine J. Sims, de prendre cette direc
tion. Mais l'appareil qui arrivait de New 
York, après une escale à Tampa, n'avait 
plus assez de carburant pour effectuer 
la traversée. Le pilote, qui avait prévenu 
par radio le Bureau fédéral de l'aéro
nautique américaine de la présence de 
cet homme armé, demandait l'autorisation 
de se poser à Key West pour refaire le 
plein. L'individu exigea que les 28 pas
sagers qui se trouvaient à bord — 27 
d'entre eux avaient embarqué à Tampa — 
et les sept membres d'équipage, restent 
dans l'appareil. 

A terre on ne pouvait rien faire. Il n'y 
avait même plus assez de carburant à 
l'aérodrome. 

« L'homme a toujours le contrôle de 
I appareil. Ne faites rien, n'intervenez 
pas », avait dit le pilote en posant l'ap 
pareil. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu arrive 
enfin, un camion de kérosène envoyé de
puis une base de la marine américaine 
voisine. 

Seuls les respi>n>Hblps des opérations 
de ravitaillement se sont alors appro 

chés de l'appareil et ont fait le plein des 
réservoirs. Puis l'avion est reparti pour 
Cuba. 

C'est le 18e avion de ligne américain 
dérouté par un de ses passagers vers la 
grande île des Caraïbes depuis le début 
de l'année, le quatrième en moins de 
dix jours. 

Ironie... Une fois arrivé au-dessus de 
l'aéroport international José Marti à La 
Havane, le Bœing 727 de la «National 
Airlines » a dû faire des cercles pour 
brûler la presque totalité de son car
burant embarqué à Key West, conformé
ment aux règles de sécurité imposées par 
les autorités cubaines, qui estiment la 
piste trop courte pour y poser, normale
ment, d'aussi lourds appareils. 

Le Bœing 727 a pu quitter l'aéroport 
José Marti de La Havane peu avant 22 h 
locale pour regagner les Etats-Unis. 

bunal de Florence sous l'inculpation d'ho
micide par imprudence, a été acquitté 
mardi pour Insuffisance de preuves. 

Trois religieuses et deux religieux, sur
veillants dans l'établissement, accusés 
d'avoir maltraité les enfants dont ils 
avaient la garde, ont été condamnés à 
des peines allant de un à quatre ans de 
prison. 

L'un des petits « celestini », nom que 
portaient les enfants de l'institut, étant 
mort d'une péritonite aiguë, enfermé a 
clef dans un dortoir, le médecin du refuqe, 
Mme Fernanda Oliva, a été condamnée b 
un an et dix mois de prison pour homicide 
par imprudence. 

L'affaire des « celestini » a mis de lon
gues années avant de venir au jour En 
1959, la directrice de l'école du « Refuge . 
écrivit au rectorat pour dénoncer les ex
cès des religieux. Puis la municipalité de 
Prato s'intéressa a l'affaire et c'est fina
lement une plainte déposée en 1966 par 
une Institutrice qui mit fin à l'activité 
des dirigeants du refuge. 

Ses 27 passagers qui n'étaient pas « can
didats au voyage à Cuba » retourneront 
à Miami a bord d'un avion affrété par le 
Département d'Etat américain. 

C'est la première fois qu'un avion de 
ligne américain est aussi vite autorisé à 
regagner le territoire américain. 

Les dépôts d'armes atomiques en Europe 
L'espionnage se rapportant à PONU 
inquiète vivement les Etats-Unis 

NEW YORK, 5 décembre. — (Du cor
respondant de l'ATS) : 

On sait que les Etats-Unis possèdent 
des dépôts d'armes atomiques en Europe 
pour pouvoir être utilisées si une guerre 
devait éclater avec l'URSS. Il va de sol 
que les endroits où Us se trouvent sont 
bien cachés, et qu'un mystère complet les 
entoure. 

Les révélations récentes faites sur des 
affaires d'espionnage en faveur de l'URSS 

ont causé aux Etats-Unis une vive Inquié
tude. On craint surtout à Washington que 
des espions, ayant pu entrer en possession 
de documents de l'OTAN, n'aient décou
vert les endroits où ces armes atomiques 
sont déposées, et n'aient pu renseignei 
l'Union soviétique. Aussi les autorités 
américaines suivent-elles avec le plus 
vif Intérêt les débats d'un procès d'es
pionnage en Turquie, qui pourrait leur 
donner une idée de l'ampleur de l'acti
vité des agents des services d'espionnage 

PORTRAIT DU JOUR 

Jean MARAIS 
Celui qui fut, à l'écran, le grand 

séducteur des années quarante, fê
tera, la semaine prochaine, son cin
quante-cinquième anniversaire. Fils 
d'un vétérinaire de Cherbourg, il 
battra presque le record détenu par 
Sacha Guitry : celui du nombre des 
écoles et collèges dont il sera chassé I 
Le jeune Jean Marais, piètre élève, 
fréquentera en effet successivement — 
et pour de très courtes périodes — les 
lycées de Saint-Germain, Condorcet et 
Janson-de-Sailly, sans parler de deux 
autres établissements privés... 

En désespoir de cause, à l'âge de 
seize ans, il exerce un peu tous les 
métiers qui se présentent à lui : caddie 
de golf, crieur de Journaux, retoucheur 
chez un photographe, etc. Avec l'ar
gent ainsi récolté, 11 s'empresse d'al
ler au cinéma et parfois au théâtre ; 
et dès lors, 11 n'a qu'un but : Jouer 
lui aussi la comédie. 

Il s'inscrit dans des cours d'art dra
matique et, grâce au cinéaste Marcel 
L'Herbier, se faufile sur les écrans par 
la petite porte dans des rôles de figu
rant. Entre-temps, il suit les cours 
de Charles Dullin dans une classe où 
certains élèves portent des noms qui 
deviendront célèbres : Jean Vilar, Ma
deleine Roblnson, Alain Cuny, etc. 

1937 marque la rencontre die Jean 
Marais avec Jean Cocteau, grâce à 
Raymond Rouleau qui Introduit le 
jeune comédien dans la distribution, 
de la pièce « Oedipe Roi ». Cocteau,) 
qui dessinait le profil de Jean Marais 
bien avant de le connaître, a trouvé 
l'acteur idéal dont il rêvait et il écrit 
pour lui « Les Parents Terribles ». 

De la « drôle de guerre » de 1939-
1940, qu'il fera dans les rangs du 
107e bataillon de l'air à Amiens, il ne 
rapportera pas de médaille, mais son 
célèbre chien Mouloùk, recueilli dans 
la forêt de Compiègne et qui jouera 
aussi son rôle dans le non moins cé
lèbre film « L'Eternel Retour ». Cette 
œuvre de Cocteau et Delannoy rem
porte, dans la France occupée, un 
véritable triomphe. Du jour au lende
main, Jean Marais, « ce garçon à la. 
beauté solaire, devient l'idole des mi
dinettes et des duchesses ». II sera 
le séducteur numéro un du cinéma 
français pendant plusieurs années : on 
le verra en Don José du « Carmen » 
de Christian Jaque, en romantique 
amoureux d'Odette Joyeux dans « Le 
Ut à colonnes », en héros désespéré 
du « Voyage sans espoir », dans « Les 
Chouans », adapté de Balzac par Henri 
Calef, en chevalier servant de Michèle 
Morgan dans « Aux yeux du souve
nir », dans la tragédie de « Mayer-
ling » revue et corrigée par Delan
noy, ainsi que dans les œuvres théâ
trales de Cocteau portées à l'écran : 
(i Les Parents Terribles », « Les En
fants Terribles », « L'Aigle à deux 
têtes », « Ruy Blas », « Orphée », etc. 

« Le Crapouillot » n'aime pas la voix 
de Jean Marais, « cette voix fêlée qui 
porte sur les nerfs et faite pour un 
seul rôle: celui du monstre à la tête 
de fauve de « La Belle et la Bête ». 

Aujourd'hui quinquagénaire mus
clé, Jean Marais s'est mis au goût du 
jour en Incarnant à l'écran des héros 
à la James Bond. Son grand mérite 
est de se passer de doublure et de 
jouer lui-même les cascadeurs. 

J.-P. Tz. 

ennemis. II y a Heu également de se 
rappeler qu'une enquête est menée en 
Allemagne occidentale sur l'activité d'es
pions au service de l'URSS, affaire qui 
est également suivie de près aux Etats-
Unis. 

On apprend de source américaine, ce
pendant que bien que l'on ne connaisse pas 
l'ampleur réelle de cette activité, elle ne 
doit pas revêtir l'importance qu'elle pa
raissait avoir à l'origine. 

POTS RIVfERA 
chez H. FSCHIRREN. GRAINES 
"lace PÊPINET 7 lAUSANMf ri 



Jeudi 5 décembre 1908 

f a i t s et c o m m e n t a i r e s de 
• ; in'.."..,,,. '•'.•' ' :v" -'": -"•'•':' '' • '':'••'.'.•" -"fflri'i'" '• • • ' : ' ' " " "' • • • • • ' • ' • • • • • • ' ' " ' ' , • ' • • 

Le Conseil nat ional a en tamé 
l'examen du budget p o u r 1969 

BERNE. — Mercredi matin, le Conseil 
national a entamé l'examen du budget de 
la Confédération pour 1969, qui est défici
taire. La discussion a surtout porté sur 
la prochaine hausse des impôts, sur la né
cessité de nouvelles économies et sur la 
réduction indispensable des subventions 
agricoles. L'avant-projet du nouveau régi
me des finances fédérales n'ayant toute
fois pas encore été publié, les députés 
n'ont pas abordé les questions fiscales dans 
le détail. La discussion a aussi mis en 
évidence les qualités du message gouver
nemental, très détaillé, M. Ziegler (socia
liste genevois) a néanmoins réclamé une 
prospective encore plus poussée, suggé
rant à M. Celio de recourir à la recher
che opérationnelle pour déterminer « l'im
pact des dépenses sur l'économie géné
rale du pays ». 

En général, le ton n'a pas été au pessi
misme, malgré le déficit prévu. On a re
levé que ce déficit est moins grave que 
celui que prévoyait la commission Jœhr 
dans son plan à long terme. Le raporteur 
de la commission des finances, M. Pierre 
Glasson (radical fribourgeois) a toutefois 
suggéré pour mieux contrôler les dépen
ses, que la commission soit invitée à 
s'exprimer lors du vote de chaque projet 
ayant de lourdes Implications financières. 
Le débat continuera jeudi. , 

M. Mathias, socialiste de Saint-Gall, 63 

ans, a été élu par 136 voix sur 150 suf
frages exprimés vice-président du Conseil 
national pour 1968-1969. 

Notons encore qu'en début de séance, 
le Conseil a définitivement voté la loi sur 
les finances de la Confédération, qui rend 
obligatoire la planification financière et 
codifie la technique budgétaire. Un crédit 
pour un bâtiment de douane à Campoco-
logno (Grisons) a été voté à l'unanimité. 

Le Conseil des Etats a pour sa part 
abordé en première lecture la loi.sur le 
commerce des poisons (loi sur les toxi
ques). Par un contrôle plus rigoureux, ce 
texte vise à mieux protéger la vie ou la 
santé de l'homme et de l'animal contre 
les intoxications. 

M. Mathias Eggenberger 
élu vice-président 
du Conseil national 

BERNE. — M. Mathias Eggenberger, 
socialiste saint-gallois, a été élu hier ma
tin vice-président du Conseil national, par 
136 voix, alors que la majorité absolue 
était de 71 voix. On a distribué 151 bul
letins, dont 150 sont rentrés. 10 étalent 
blancs. 

Né à Grabs (Saint-Gall) le 17 mars 1905, 
M. Mathias Eggenberger a été d'abord 
instituteur. En 1934, il fut élu député au 
Grand Conseil de Saint-Gall puis, de 1940 
à 1942, président de la commission sco
laire. De 1942 à 1948, il fut juge au Tri
bunal cantonal. 

En 1942, il fut élu syndic de la com
mune de Henau, pour devenir en 1951 
conseiller d'Etat. C'est en 1947 que M. Eg
genberger est entré au Conseil national, 
où il a présidé pendant dix ans le groupe 
socialiste. 

Un procureur de district zurichois 
condamné pour abus de confiance 

ZURICH. — Le procès intenté au procu
reur de district Erwin S. a trouvé mardi 
soir son épilogue. Agé de 44 ans, l'accusé, 
qui avait été suspendu de ses fonctions 
dès le début de l'instruction, a été re
connu coupable d'abus de confiance pour 
une somme de 1050 francs et de détour
nements de fonds de l'AVS. Il a en re-

Référendum EPF-EPUl : situation nouvelle 
LAUSANNE. — Le comité référendaire 

des écoles polytechniques communique : 
«Les étudiants de l'EPF et de l'EPUL 

rejettent la loi fédérale sur les écoles po
lytechniques. 

Le référendum, seul moyen légal et ef
ficace contre cette loi, est également 
accepté par une forte majorité à Zurich, 
tandis qu'à Lausanne seule la moitié des 
étudiants qui s'opposent à cette loi choi
sissent cette forme d'action. Le résultat 
peu cohérent de l'EPUL est la consé
quence logique de l'information tendan
cieuse diffusée par la direction et par 
quelques professeurs de l'EPUL. 

Vu les résultats positifs, le comité réfé
rendaire des écoles polytechniques dé
cide de poursuivre son action. » 

* * * 
ZURICH. — M. Franz Marti, président 

de l'UNES, a déclaré hier, au cours d'un 
entretien radiodiffusé, que le résultat des 

votes de l'Ecole polytechnique fédérale 
et de l'EPUL, sur l'opportunité d'un réfé
rendum contre la nouvelle loi sur les éco
les polytechniques, créait une situation 
nouvelle. Comme on sait, Zurich a ac
cepté le principe du référendum, que 
Lausanne a rejeté. 

M. Marti a rappelé que l'UNES avait 
déclaré n'appuyer le référendum que si 
les deux écoles polytechniques se pro
nonçaient en sa faveur. Elle se trouve 
placée devant un choix difficile. Refuser 
le lancement du référendum la place en 
porte-à-faux à l'égard > des associations 
estudiantines. 

De son côté, M. Ernst-Peter Kuenig, 
vice-président de l'Union des étudiants de 
l'EPF, a déclaré que la récolte des signa
tures a commencé hier matin à l'école de 
Zurich. Le temps presse, puisque le délai 
échoit le 9 janvier, et qu'il faut obtenir 
30 000 signatures. 

POU& 

vous 
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Une entreprise suisse 
en tête de la production 
de moteurs diesel marins 

Une entreprise suisse, Sulzer Frères 
SA, à Winterlhour, occupe la première 
place mondiale parmi les constructeurs 
de moteurs diesel marins. Les machi
nes diesel marines produites par les 
usines de Winterthour et par les en
treprises travaillant sous licence de 
Sulzer ont représenté, en chevaux-va
peur, pas moins de 32 °/o environ de 
la production mondiale de moteurs 
diesel. 

Une fabrique de cigarettes 
s'en va en fumée... 

La fabrique de cigarettes « Mahalla » 
à Richlerswil, une succursale de la fa
brique Ed. Laurens, de Genève, cessera 
son activité vendredi 6 décembre. Les 
28 employés, dont la moitié est com
posée d'étrangers, ont été informés à 
temps voulu de la décision et ont ob
tenu des indemnités adéquates et des 
gratifications. De plus, tous ont pu être 
replacés ailleurs. 

La maison Laurens a pris cette dé
cision à la suite de la nouvelle loi lis-
cale fédérale sur le tabac, laquelle ne 
prévoit plus le maintien des prix im
posés et supprime la subvention aux 
petites entreprises telles que « Ma
halla ». Laurens centralisera toutes ses 
activités à Genève-
Semaines musicales 
de Lucerne 1969 : 
une belle affiche 

Les prochaines semaines musicales 
de Lucerne auront lieu du 13 août au 7 
septembre 1969. L'Orchestre suisse du 
lestival, l'Orchestre philharmonique 
tchécoslovaque, l'Orchestre philhar 
monique de Berlin et l'Orchestre de la 
Radio ouest-allemande de Cologne 
ainsi que les chefs d'orchestre Istvan 
Kertesz, Antal Doryti, Charles Dutolt, 
Eugen Jochum, Karel Ancerl, Vaclav 
Neumann, George Scell, Herbert von 
Karajan et William Stelnberg seront 
présents à Lucerne Parmi les nom 
breux solistes de renom, on notera la 
présence du lutur lauréat du Concoure 
international Clara Haskil. 

Bâle : Vente aux enchères 
en faveur du Biafra 

BALE. — Les bâtiments de l'Université 
de Bâle abritent actuellement plus de 200 
œuvres d'art (peintures, aquarelles et des
sins), destinées à une vente aux enchères 
en faveur du Biafra. Estimées à 30 000 
francs, elles seront vendues au plus 
offrant. 

D'autre part, 140 étudiants vont vendre, 
dans les rues de Bâle, 2500 bougies déco
rées par les enfants des écoles. Le produit 
de cette seconde vente ira pour moitié à 
l'œuvre pour le Biafra et à l'assistance aux 
étudiants tchécoslovaques de Bâle. 

vanche été acquitté de l'accusation de 
tentative d'incitation à l'escroquerie et 
au détournement pour une somme de 
10 francs. 

Le tribunal a condamné l'accusé à une 
peine de prison de deux mois avec sursis 
pendant trois ans et au paiement d'une 
•amende de 50 francs. Le procureur général 
avait requis cinq mois de prison alors que 
le défenseur avait demandé pour son 
client l'acquittement sur tous les chefs 
d'accusation. Dès le prononcé du juge
ment, le défenseur a fait connaître son in
tention de se pourvoir en appel, de sorte 
que la Cour suprême zurichoise aura cer
tainement encore à s'occuper de cette 
affaire. 

L'accusé, à côté de ses fonctions de pro
cureur de district, faisait partie depuis 
1958 du comité d'une Coopérative de 
construction de logements de Zurich, tout 
d'abord en qualité de caissier et, depuis 
1966, comme président. En cette qualité, il 
se serait rendu coupable de divers man
quements. 

En présence de 500 personnes au Palais de Beaulieu à Lausanne, les amis vaudois de 
l'Orchestre de la Suisse romande ont célébré avec éclat le cinquantenaire de ce 
prestigieux ensemble, cinquantenaire qui coïncide avec les 85 ans du maître Ernest 
Ansermet. 

Voici le conseiller fédéral H.-P. Tschudl félicitant le maître Ernest Ansermet. 

chronique lausannoise 
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On a fêté au Palais de Beaulieu 
ERNEST ANSERMET ET L'OSR 

Atmosphère de joie et de chaude ami
tié, au soir du 3 décembre au Palais de 
Beaulieu, pour fêter, comme il se devait, 
le maître Ernest Ansermet et le cinquan
tenaire de son orchestre, qui est aussi un 

Sur l'autoroute, 
s'était trompé de 

BERNE. — Un grave accident s'est pro
duit mardi soir sur la route nationale 1, 
faisant deux morts. Le conducteur d'une 
Landrover circulait à contre sens, rou
lant vers Berne alors qn'U se trouvait 
sur là piste conduisant à Zurich. Un au
tomobiliste *vatt'leaté: de lui faire remar
quer son erreur, à coups de klaxon et en 
actionnant ses feux, mais sans succès. 

un automobiliste 
piste: deux morts 

Arrivé à la hauteur de Klrchberg, la Land-
rover entra en collision avec une voiture 
de tourisme qui roulait correctement. 

Les deux conducteurs, MM. Gootfried 
Fluckiger, d'Oberburg, qui se tronvalt 
dans la Landrover, et Charles Schmld, ont 
été tués sur le coup. Les voitures ont pris 
feu, les flammes atteignant une hauteur 
de 20 mètres. 

Vivons-nous sous 
presse, de la radio 

ZURICH. — Les relations entre les au
teurs et leur public : les lecteurs, audi
teurs et spectateurs, sont perturbées, a 

Commerce illégal d ' a rmements 

Ouverture d'une nouvelle enquête 
BERNE. — On confirme officiellement 

au Palais fédéral les informations d'un 
quotidien zurichois selon lesquelles l'en
quête du procureur général de la Confé
dération s'étend aussi à la fabrique gene
voise Hispano-Suiza. 

A la suite d'une dénonciation on cher
che à établir si du vieux matériel d'arme
ment vendu légalement à la France a été 
réexporté vers le continent africain, mais 
on précise bien que, pour l'instant, aucun 
délit n'a été établi. 

L'épicier du coin 
est-il condamné? 

Le Club d'efficience de la Suisse roman
de vient d'organiser une intéressante ren
contre sur l'avenir du commerçant indé
pendant et tout spécialement de l'épicier. 

Il appartenait à M. Benjamin Haller, di
recteur de « Migros » Lausanne, d'introdui
re le sujet et de répondre à la question 
posée. Ce qu'il fit avec clarté et dextérité. 

M. Haller eut à faire face à moult inter
ventions et releva que, dans l'évolution 
que nous subissons, la situation du com
merçant indépendant a naturellement 
changé. De négociant vendant autrefois 
de la marchandise en vrac, il est devenu, 
lui aussi, distributeur de marchandises 
conditionnées par le fabricant. 

Aujourd'hui, le consommateur est deve
nu connaisseur et ses exigences sont plus 
grandes. Un effort à la portée de chacun 
doit être fait, aussi bien de la part du 
commerçant indépendant que de la grande 
entreprise. 

Demain, quelles seront les grandes, 
moyennes et petites entreprises qui exis
teront encore ? Aucune d'entre elles ne 
peut prétendre englober un jour l'ensem
ble, du marché quand bien même on cher
che toujours plus à améliorer la qualité 
des produits. Bt. 

Affaire Buehrle : 
Un troisième inculpé remis 
en liberté pour raison de santé 

BERNE. — Le troisième inculpé de l'af
faire Buehrle, qui s'était présenté de lui-
même à la police, a été remis en liberté, 
en raison de son état de santé. Il a été 
entendu par les autorités judiciaires char
gées de l'affaire. 

Quant aux deux autres Inculpés, arrê
tés les 20 et 26 novembre, ils sont tou
jours détenus. 

Le premier trolleybus 
« sans à-coups » de Suisse 
en service à Saint-Gall 

SAINT-GALL. — Saint-Gall est la 
première ville suisse dans laquelle cir
cule une composition de trolleybus 
avec un standard de confort considéra
blement accru. Des démonstrations ont 
eu lieu, mardi et mercredi, pour faire 
valoir auprès des sociétés de trans
port en commun intéressées ainsi qu'à 
la presse cette nouvelle « Impression 
de marche » qui se caractérise en pre
mier lieu par un démarrage sans â-
coups et une accélération plus élevée. 
Le bus est équipé, dans le circuit élec
trique principal, d'un dispositif de ré
glage sans contacts — un hdcheur, ap
pelé aussi « chopper » — développé 
par Brov/n Boveri à Baden pour les 
véhicules à courant continu. Cette com
mande offre des avantages considéra
bles : économie d'énergie grâce à un 
réglage de tension sans pertes, entre
tien plus réduit grâce à une diminu
tion du nombre de contacts, effort 
plus lalble exercé par le chauffeur 
L'application de la commande à « chop 
per » ouvre aussi pour les véhicule-
sur rails, alimentés en courant continu 
de nouveaux horizons. 

la dictature de la 
et de la télévision? 
affirmé lundi soir M. P. Heintz, professeur 
de sociologie, au cours d'une discussion 
organisée par la section Zurich-Œrlikon 
du Parti radical. Le thème en était : « Som
mes-nous dirigés par la presse, la radio 
et la télévision ? ». Le directeur de la 
télévision alémanique, celui des studios 
de Radio-Zurich et les rédacteurs en "chef 
de la « Neue Presse » et de la « Neue 
Zûrcher Zeitung » y participaient égale
ment. 

On a admis au cours de là discussion 
que les moyens d'information a grande 
diffusion exerçaient une influence énorme 
sur la formation de la personnalité Indi
viduelle et des sentiments et pensées poli
tiques, mais on nie que cela puisse con
finer à la dictature, en raison du choix 
étendu de programmes audio-visuels ou de 
journaux, ainsi que de la liberté de cha
cun de choisir ce qu'il veut lire, voir ou 
écouter. 

La question de l'influence du gouverne
ment sur les programmes de la radio et 
de la télévision, toutes deux soumises à 
une concession de l'Etat, a bien sûr été 
soulevée. Mais on a reconnu que notre 
gouvernement fédéral ne se mêlait heu
reusement pas de la formation des pro
grammes et qu'il n'exerçait pas son auto
rité sur ceux-ci, bien qu'il en aie la pos
sibilité. 

Université de Zurich : 
soutien ou référendum 

ZURICH. — Le Conseil exécutif des étu
diants de l'Université de Zurich a pris 
position en faveur du référendum sur la 
loi sur les Ecoles polytechniques fédérales. 
Il a décidé en conséquence, sûr de l'appui 
de la quasi-unanimité des étudiants, de 
soutenir les efforts des promoteurs du 
référendum. 

Berne : Création d'une 
Coopérative pour l'emploi du bols 

BERNE. — Réunis a Wabern/Berne, les 
propriétaires de forêts du canton de Berne 
ont fondé une « Coopérative pour l'emploi 
du bois », qui doit leur permettre d'écou
ler leurs produits aux meilleures condi
tions possibles. M. F. Berger, ancien dé
puté au Grand Conseil, de Linden, a été 
nommé président 

peu l'orchestre de chaque ami de la musi
que, qu'il soit suisse ou étranger, proche 
ou lointain. Quelle merveilleuse soirée 
attendait chacune des cinq cents person
nes invitées par le comité vaudois de 
l'OSR, au Restaurant de Beaulieu I 

Une petite Inquiétude préoccupait cha
cun... Allait-on subir une série de dis
cours, ce qui fut bien le cas, mais au 
Heu de messages ennuyeux et convention
nels, tout fut dit dans une grande conci
sion, assaisonné de beaucoup d'amitié et 
de reconnaisssance envers celui que nous 
fêtions hier soir. 

Le Restaurant du Palais de Beaulieu 
avait préparé une salle décorée avec 
goût, où chaque table était fleurie a sou
hait, engageant chaque convive à s'y trou
ver tout de suite à l'aise et en amitié avec 
Son voisin' connu ou "inconnu. Un vrai 
souper aux chandelles avec ses lumières 
vacillantes I Menu excellent et raffiné, 
service impeccable et rapide, tout cela 
préparait chacun aux témoignages d'ami
tié, d'admiration et de reconnaissance 
envers le musicien c le plus jeune de 
l'orchestre » : Ernest Ansermet. 

Une petite surprise était réservée aux 
invités : l'exécution, en lever de rideau, 
par l'Harmonie de Roger Volet, de deux 
marches d'E. Ansermet, alors qu'il diri
geait la Fanfare des Cadets de Vevey. 
Avec une pièce de H. Purcell pour clore 
la soirée, ce seront les deux seules appa
ritions musicales. 

M. Salathé, président du comité vaudois 
de l'OSR, préside et présente chacun des 
orateurs. M. Alfred Borel, président de la 
fondation et conseiller d'Etat genevois, ou
vre les feux et refait en quelques mots 
l'historique de l'OSR, avec ses nombreu
ses difficultés aux environs des années 
1918-1920 et plus tard également... 

M. Claude Bonnard, conseiller d'Etat 
vaudois, apporte les vœux et félicitations 
du gouvernement, mais dit aussi sa 
grande reconnaissance en tant que simple 
auditeur. M. Hans-Peter Tschudi, conseil
ler fédéral, apporte le témoignage de la 
Suisse toute entière et montre tout ce que 
représente le- message d'Ernest Ansermet 
et de l'OSR pour le rayonnement de notre 
pays à l'étranger. M. Marcel Besencon, 
président de la Société suisse de radio
diffusion et télévision, lui succède. 

Enfin, l'homme attendu de la soirée : 
Ernest Ansermet monte à la tribune. De 
chaudes ovations l'accompagnent déjà au 
travers de la salle. Sans notes, avec une 
vivacité étonnante, E. Ansermet nous fait 
en quelques instants un tableau de la mu
sique tonale, atonale et polytonale comme 
il la conçoit, et pourquoi il a fait connaî
tre certaines œuvres à son public, laissant 
certaines autres dans l'ombre, et pour 
cause... 

Lui succédant à la tribune, Paul Klecki 
ne pouvait pas mieux dire que, pour lui, 
il devait y avoir une petite erreur dans 
cette grande fête i n'était-ce pas plutôt 
les quatre-vingt-cinq ans de l'OSR et les 
cinquante ans du maître, la pleine matu
rité du premier et l'extrême jeunesse du 
second... Ponctuant ses quelques mots, 
P. Klecki nous avoue être plus à l'aise 
avec le public dans le dos et ses musi
ciens devant lui... 

Victor Desarzens apporte la voix de 
tous ceux qui ont beaucoup reçu de la 
grande personnalité du chef. Le pasteur 
Grellet ponctua cette courte Joute ora
toire en nous rappelant qu'Ernest Anser
met est avant tout un Vaudois, cela dit 
avec beaucoup d'esprit, dans un style très 
proche' de notre Jean-Villard Gilles. Quant 
a, nous, nous concluerons ces quelques 
lignes en répétant avec le poète : 

c Merci, Monsieur Ansermet 1 » 
Henry BAUD. 
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EXPOSITIONS EN VALAIS 

Mlle Irmance Barman, propriétaire de la 
du peintre Albert Chavaz, qui signe le livre 

« Galerie des Marmettes », en compagnie 
d'or. 

Les diverses cités valaisannes favorisent 
de plus en plus les manifestations artis
tiques. Dans le domaine de la peinture, 
personne à Monthey n'avait été touché par 
la bonne fée qui inspira à Martigny, Sion, 
Sierre ou Brigue la création d'une galerie 
d'art. Aussi sommes-nous très heureux de 
pouvoir parler aujourd'hui de la dernière-
née des galeries valaisannes : la Galerie 
des Marmettes. C'est à Mlle Irmance Bar
man que revient le mérite d'avoir osé do
ter la cité des bords de la Vièze d'une 
parure qui lui manquait. 

La Galerie des Marmettes : un écrin. 
L'amateur aura quelque peine à décou

vrir le lieu retiré où se cache le nouveau-
né, mais s'il est guidé par une étoile pa
reille à celle des Mages, il n'en sera que 
plus émerveillé par l 'accueillante galerie 
qui attend sa visite. 

Un goût exquis dans l 'aménagement 
(fleurs, tapis, meubles de style), un soin 
particulier dans la présentation (éclairage) 
et une discrétion exemplaire (une fleur 
indique les œuvres vendues) créent une 
ambiance toute d'intimité, propre à la 
découverte du beau. Les œuvres exposées 
s'y trouvent comme dans un écrin pré
cieux qui les met en valeur. 

Quant à l'exposition inaugurale, si elle 
ne révèle pas de nouveaux talents, (elle 
ne le pouvait d'ailleurs pas, puisqu'elle 
avait besoin de peintres de renom pour 
se faire connaître), elle propose au Visi
teur des toiles de grande valeur. Ce sont 
des petits formats d'inspiration et de 
style très différents, qui constituent une 
séduisante anthologie. 

ALBERT CHAVAZ 

n est malaisé de parler d'un peintre de 
l'envergure de Chavaz. Son style traduit 
M métier et une sensibilité qui laissent 
le critique désarmé face à des œuvres si 
parfaites. L'artiste semble vouloir concen
trer toute sa virtuosité dans des toiles de 
petit format pour leur donner encore plus 
d'intensité. Ces impressions, nous les 
avons ressenties — malgré le nombre res
treint d'huiles exposées — en particulier 
devant les deux portraits : « Geneviève » 
61 «Jeune Fille ». 

Quant aux aquarelles, Chavaz est un 
•naître incontesté de cette forme délicate 
• 1 art pictural. Qu'il s'agisse de paysa-
3es, tel l'admirable « Vu de Grimisuat » 
ou de scènes croquées occasionnellement, 
comme le « Cheval de cirque » (29). on 
retrouve le même frémissement des rou
teurs tout de nuances et de légèreté 

La présence de Chavaz a Monthey prou-
ye lintérêt que le peintre porte au déve
loppement culturel du Valais pour lequel 
1 offre, par son message pictural, sa qé-
téreuse et précieuse collaboration. 

Associons au maître le jeune Lorétan 
Lartiste se cherrhe encore ; sa peinture 
manque de franchise, d'audace, de per
sonnalité Mais dans les dessins (Tulipes, 
E'srhmatt) et les gravures (Ypresse), il 
tonne lihrempnt toute la mesure d'un ta
lent promettent Monthey est d'ailleurs 
lune de ses premières expositions. 

MRARD DE PALÉZIEUX 

Dps paysages Corot Des natures mor-
k Chardin Le rappiochemenl semble 
tU)P sollicité ; il jaillit spontanément, sin
cèrement Fidèle à sa parfaite maîtrise de 
* couleur, de Palézieux excelle dans la 
''Production vivante et harmonieuse des 
™iets quotidiens qu'il ennoblit II leur 
donne une beauté, une dignité qui nous 
jappent quand nous les utilisons : Na-
™s morte théière (15) ou Nature morte 
*',!• Dans la série des paysages — autre 
™e&ie favori de l'artiste — nous avons 
fté le rapprochement entre l'Italie (17) 
e' Veyras (16), paysages où les masses 
«laudes et les masses froides voisinent 

brutalement pour créer la luminosité pro
pre au sud. L'effet le plus extraordinaire 
de ces contrastes est obtenu dans « Pay
sage hiver » (18) où la neige et les fades 
façades des maisons parviennent à rendre 
une ambiance de chaleur et d'intimité 
Pour le visiteur qui ne connaît pas l'œu

vre de G. de Palézieux, l'exposition de 
Monthey sera une découverte inoubliable. 

HENRI ROULET 
Au premier coup d'œil furtif, on ne 

prend pas ses toiles au sérieux 1 Peinture 
naïve ! Le Douanier Rousseau I La paren
té est trop vite établie. S'il fallait faire 
une comparaison, nous parlerions plutôt 
de deux peintres suisses — hélas mécon
nus : Auberjonois et Morgenthaler. Mais 
il est inutile de chercher des influences 
décisives chez un peintre aussi plein d'hu
mour et de poésie crue Roulet. L'invention 
est de tous les instants : chaque toile en 
recèle de nombreuses. Au visiteur sensi
ble de les découvrir. 

Hardiesse dans la couleur et dans la 
composition, originalité et ironie dans les 
thèmes : des qualités qui font de la pein
ture de Roulet un art qui a toujours quel
que secret à livrer. 

Par la prédilection de l'artiste pour les 
scènes d'intérieur rendues dans toute leur 
délicate intimité — la Colombe (6) — on 
pense à Bonnard, particulièrement dans 
ce chef-d'œuvre déroutant intitulé « Tête 
à tête » (4). 

L'exposition de la « Galerie des Mar
mettes » nous permet de découvrir le mes
sage toujours nouveau de peintres qui 
comptent parmi les créateurs les plus ori
ginaux que nous connaissions en Valais. 

(Jusqu'au 8 décembre.) 
A SION : CARREFOUR DES ARTS 

Vu le succès, l'exposition Léo Anden-
matten est prolongée jusqu'au 14. 
A SION : MAISON DU CHAPITRE 

André Rosset y expose ses œuvres ré
centes — une trentaine de toiles — qui 
plairont par leur style simple et person
nel. Michel Sauthier, antiquaire, présente 
à cette occasion, des objets et des meu
bles anciens. 

(Jusqu'au 8 décembre.) 
Bernard WYDER. 

Merci et appel du Parti radical de Sion 
Au lendemain des élections communa

les qui lui ont valu le gain d'un siège et 
une avance de 2725 suffrages par rapport 
à 1964, son total de listes passant de 72h 
à 914, le Parti radical démocratique de 
Sion tient tout d'abord à remercier ses 
candidats d'une liste dont la valeur a été 
l'un des éléments essentiels de ce succès 
et à souhaiter aux élus une législature 
efficiente pour le bien général de Sion. !! 
adresse ses mêmes remerciements et ses 
mêmes vœux aux candidats et aux élus de 
la bourgeoisie. Le Parti radical démocra
tique de Sion remercie tous ses membres 
amis et sympathisants dont le beau tra
vail et la magnifique discipline lui ont 
assuré un aussi réconfortant résultat. 11 
exprime sa vive satisfaction d'avoir 
trouvé chez les.citoyens sédunois un écho 
aussi favorable au programme de» progrès 
et de justice sociale qu'il leur a présenté 
et s 'engage à le défendre avec vigueur en 
toute occasion au cours de la nouvelle 
législature. 

Le Parti radical démocratique de Sion 
lance un ultime appel pour que cet élan 
civique se poursuive jusqu'aux élection* 
de dimanche prochain afin notammen-
d'assurer à sa délégation au Conseil coin 
munal le maximum d'appui au Conseil gé
néral. Pour ce scrutin, le parti présente 
une liste de candidats de valeur qui mé 
rite la confiance unanime. 

Que chaque membre, ami ou sympathi
sant ayant contribué par son esprit civi
que au succès du 1er décembre fasse son 
devoir pour renouveler ce succès à l'élec
tion du Conseil qénéral. 

Le comité du PRDS. 

VÉTROZ 
Rassemblement général 
des footballeur:; 

Le FC Vétroz informa* .ses - membres et 
supporters que l 'assemblée générale con
voquée pour ce soir jeudi 5 décembre à 
20 h. 15 à la maison d'école a dû être ren
voyée à une date ultérieure. 

On l'entend, on ne l'écoute plus! 
(Suite de la première page.) 

Les conservateurs qui lisent encore 'e 
« Nouvelliste » ont de la peine à suivre 
et se demandent ce que M. Luisier peut 
bien détendre en dehors de son beei-
steack - pommes frites - salade. 

Des principes ? On ne voit pas les
quels ? 

Il a trop d'idées, cet homme, I Celles 
de Pierre, Jacques et Jean, sans compter 
les siennes, cela dépasse la mesure et 
déconcerte les lecteurs. 

Où suis-je ? s'est-il demandé, avant les 
élections, et personne n'a pu le rensei
gner, car il avait vraiment perdu le nord 

C'est alors qu'on chargea mon brave 
confrère Gérard Gessler d'expliquer 'a 
« pensée » de M. André Luisier, en atten
dant qu'on prie un autre rédacteur d'ex
pliquer la sienne, à son tour. 

Cet effort de compréhension mutuelle, 
en dépit d'un climat fumeux, s'inscrit 
dans la tradition chrétienne. 

J'aime bien Gérard Gessler, et j'espère 
sincèrement ne pas le contrister si je 
prétends qu'il est le deuxième spécialiste 
à n'avoir pas compris la pensée de M. 
Luisier, le premier étant M. Luisier lui-
même. 

Aussi laute de pouvoir pénétrer dans 
les arcanes de ce cerveau remarquable 
par sa grosseur a-t-il ramassé en une 
phrase, une seule, le mot d'ordre du 
journal, avant qu'il ne devint le mot du 
désordre : 

Pas de panachage I Du panache I 
On reconnaît bien là l'esprit de syn

thèse du journaliste habile à résumer 
une doctrine en deux coups de cuillère 
à pot et, s'il le faut, en trois coups d'en 
censoir. 

M. Gessler se reporta quatre ans en 
arrière, à une époque où il combattait 
farouchement le « Nouvelliste » et pas
sant outre à ce bon souvenir, il recher 
cha les résultats des élections d'alors. 

Quelle tristesse I 
Après les coups de gueule, les coups 

de crayon. « 11 ne faut plus, s'écria M 
Gessler indigné, qu'une chose pareille se 
reproduise », et il stigmatisa de tels 
attentats 

Vous avez lu le résultat des élections ? 
Le panachage a été pire cette année 

qu'il y a quatre ans. 
La preuve est donc laite, hélas I que lo 

« Nouvelliste » n'est plus écouté. 
Merci à ses rédacteurs d'avoir pris 

tant de peine à nous en faire la démons
tration. 

iourd'hui... future maman 
vous avez 
de 
la chance ! ! 

1&£m 

Le « Brin de Laine » a pensé à 

vous... Vous serez plus élégante 

avec nos robes choisies parmi 

nos collections suisses et étran

gères. 

Mme G. Amoos-Romalller 

Rue du Rhône - Sion 

P654S 

Examens fédéraux 
d'experts-comptables 
Un Valaisan reçu 

La Chambre suisse des sociétés fiduciai
res et 'des experts-comptables (connue pré
cédemment sous le nom de Chambre suisse 
pour expertise comptable) organise, par 
délégation de la Confédération, tous les 
deux ans des examens pour l 'obtention du 
diplôme fédéral d'expert-comptable, don
nant droit au titre d'expert-comptable di
plômé. 

Ces examens, qui requièrent de hautes 
connaissances théoriques, ainsi que la pra
tique professionnelle pendant au moins 
six ans, sont divisés en deux parties 
comprenant chacune des examens écrits 
et oraux. 

Une durée d'au moins deux ans doit 
s'écouler entre des examens préliminaires 
et finaux. Ces épreuves, qui clôturaient la 
session de l 'année 1968, viennent d'avoir 
lieu à Zurich et ont donné les résultats 
suivants : 

Examens 
Préliminaire Final 

Candidats inscrits 148 44 
Candidats reçus 127 36 

parmi lesquels nous notons le nom de 
M. Arfdré Sommer, Sion (examen prélimi
naire) et M. Michel Héritier, Savièse 
(examen final), tous deux habitant en Va
lais. 

Les 36 diplômes distribués en octobre 
1968 portent à 471 le nombre des diplômes 
distribués depuis leur création en 1926, 
dont trois en Valais. 

Les hommes 
préfèrent 
METABO 

METABO offre le plus grand 
choix d'accessoires pour monter 
un petit atelier de bricoleur I 
Pour scier, meuler, poncer, rabo
ter, polir, fraiser et percer à 
percussion. 

J. Niklaus-Stalder 
Grand-Pont - SION 

Tél. (027) 21769 
P 4306 S 

LE FROID EST LÀ! 
Mais nos 

voitures d'occasion 
semblent l'ignorer. 

Elles vous attendent dans nos locaux 
bien chauffés, où vous pourrez faire 
votre choix. 

1 ALFA ROMEO GIULIA 
Tl 1300 
1967 - 42 600 kilomètres 

1 FORD TAUNUS 17 M 
1967 - 2 portes - 23 000 kilomètres 

1 FORD TAUNUS 17 M 
1965 - 4 portes - 62 700 kilomètres 

1 FIAT 1500 
COMMERCIALE 
1965 - 33 000 kilomètres 

1 FIAT 2300 
1966 - blanche 

1 FIAT FOURGON 
1966 - bleue 

1 DKW F 12 
1964 - beige 

1 AUSTIN 1100 
1964 - crème 

1 MG 1100 
1965 - vert foncé 

1 PICK-UP VW 1500 
1966 - vert 

1 PICK-UP VW 1200 
1963 • bleue 

1 DOUBLE-CABINE VW 1200 
1963 - gris 

1 CITROËN 2 CV. 
1960 - bleue 

et toujours nos © 
dès 1959-1967 

Garantie - Facilité de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

SION 
Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 82 

Représentant : 
M. Georges PRAZ 

Avenue de France 13 - 1950 SION 
Téléphone 2 53 28 

P 2832 S 

Fendant «SOLEIL DU VALAIS»0 

Johannisberg «GOUTTE D'OR» 
V A 110 N E 

S I O N 

Dôle «VALERIA» 
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Aide multiforme au développement : 
Garantie des risques d'investissement 

La coopération technique avec les pays 
en voie de développement présente des 
faces multiples. Il faut relever d'emblée 
qu'elle se distingue nettement des œuvres 
de bienfaisance ou de charité, qui ont 
leur domaine propre de caractère huma
nitaire. La coopération technique, en 
revanche, est d'ordre politique et écono
mique, et il n'y a pas à se gêner • à 
l'affirmer, car cela résulte d'un fait d'ex
périence. 

En effet, et dans un premier temps, 
l'aide au développement obéissait premiè
rement à des motifs de caractère humani
taire, et l'on était en quelque sorte obnu
bilé par la nécessité de combattre la 
faim dans le monde. Toute la propagande 
à cet égard était relativement facile à 
conduire : il n'est pas difficile de toucher 
les cœurs sensibles en montrant des pho
tographies d'enfants affamés. Il faut na
turellement tenter de les tirer d'affaire 
dans l'immédiat comme le fait, par exem
ple, le Comité international de la Croix-
Rouge au Biafra et au Nigeria, et 
ailleurs d'autres institutions charitables, 
souvent avec l'appui de la Confédération 
(livraison de lait en poudre). 

L'aide alimentaire n'est cependant qu'un 
palliatif, et la disparition de la faim dans 
le monde réclame des mesures d'une toute 
autre envergure. Au fur et à mesure qu'est 
apparue l'ampleur du problème global du 
sous-développement et la1 nécessité de 
recourir à des actions coordonnées sur le 
plan mondial — si l'on voulait le résoudre 
— les motifs politiques et économiques 
ont pris de plus en plus d'importance, et 
l'aide au développement est devenue, pour 
tous les pays évolués, un élément essen
tiel de politique étrangère. 

Cela est vrai tout particulièrement pour 
la Suisse. Notre pays vit en grande partie 
de ses exportations, visibles et invisibles. 
Parmi ses partenaires commerciaux, les 
pays en voie de développement figurent 
traditionnellement en bonne place, même 
quand ils étaient encore des « colonies ». 
Un tiers environ de nos exportations s'y 
dirigent, et la Suisse occupe le premier 
rang des pays exportateurs si l'on fait le 
calcul par tête (suisse) de population. 
Mais la balance commerciale est forte
ment en notre faveur, une atténuation 
intervenant si l'on tient compte des ma
tières achetées dans les pays en dévelop
pement par des pays tiers, et que nous 

rachetons souvent sous forme de produits 
semi-finis. 

Dans notre propre intérêt, il faut con
server ces marchés, et si possible les 
renforcer. En d'autres termes, l'occasion 
nous est offerte d'accomplir à la fois une 
bonne affaire — à longue échéance — et 
une bonne action — dans l'immédiat —. 
Les partenaires ont ici des intérêts con
vergents et ils ne nous en veulent pas 
lorsque nous leur tenons ce langage, au 
contraire. Il est exempt de toute hypocri
sie et ne dissimule pas sous des formes 
apparemment charitables la recherche 
réelle d'un certain profit, mais un profit 
partagé. 

L'action d'aide au développement est 
conduite de diverses manières. Elle peut 
être commerciale et financière, provenir 
de la Confédération ou d'institutions pri
vées désintéressées. Mais l'aide qu'ap
porte l'industrie privée est d'une impor
tance qu'on évalue souvent mal, alors 
qu'elle est capitale. 

Elle consiste, sous sa forme la plus in
téressante, à installer dans les pays en 
développement des unités de production 
qui travailleront alors au bénéfice du 
pays et de la région aussi bien que des 
propriétaires. En effet, ces unités impli
quent des apports de capitaux et de con
naissances techniques i elles participent à 
l'exploitation et à l'achat de matières 
premières ; elles fournissent du travail à 
une main-d'œuvre locale i elles forment 
des cadres moyens, voire supérieurs ; 
elles procèdent à des installations d'infra
structure dont profite aussi la communauté 
locale (énergie, adductions d'eau, routes, 
transports) i elles acquittent des impôts. 

Mais, pour le secteur privé, les risques 
que courent les investissements sont par
fois énormes et suscitent des hésitations 
compréhensibles. Ces risques sont supé
rieurs à ceux qu'affrontent les exporta
tions de produits finis. Pour limiter l'am
pleur des risques d'exportation, la Confé
dération a institué une garantie, soit une 
manière d'assurance et de caisse de com
pensation, alimentée par des primes 
payées par les exportateurs. Jusqu'ici, la 
Confédération n'a subi aucune perte, et 
le fonds de garantie alimenté par les 
éventuels bénéficiaires s'est même con
fortablement accru. Dès lors, pourquoi ne_ 
pas mettre sur pied un système analogue" 
pour offrir, non plus aux exportateurs 

seulement, mais aux investisseurs, une 
garantie pour les risques qu'ils prennent ? 
Il en est question depuis longtemps, mais 
il serait judicieux de hâter le mouvement. 
Un grand service serait ainsi rendu aux 
pays en développement et à nos industries 
typiques de l'alimentation, de la chimie, 
des machines, de l'horlogerie et du génie 
civil. 

René BOVEY. 

Les bénéfices non distribués, 
important facteur 
de l'expansion économique 

Une nouvelle 

compagnie d'assurances 

à Fribourg 

Sous la raison sociale « La Fribourgeoise 
générale d'assurances S. A. », une nouvelle 
compagnie d'assurances vient d'être consti
tuée à Fribourg. 

Désirant traiter toutes les opérations 
d'assurances, sauf celles qui ont trait à la 
branche vie et toutes espèces d'opéra
tions de réassurances sans exception, la 
Société, après avoir reçu l'autorisation du 
Conseil fédéral en date du 26 novembre 
1968, commencera son activité le 1er jan
vier 1969, sous la direction de M. Hughes 
Testuz, Dr en droit. 

Le capital de la Société, libéré en espè
ces jusqu'à concurrence de 50 %, se monte 
à 10 000 000 de francs. De plus, un fonds 
d'organisation de 1 500 000 francs, soit 
15% du capital, a été entièrement libéré. 

Le Conseil d'administration est présidé 
par M. Paul Torche, conseiller aux Etats 
du canton de Fribourg. Ses deux vice-
présidents sont le professeur Rudolf Probst, 
de Berne et M. le Dr Santé Bruno de 
Marchi, de Milan. Les autres membres du 
Conseil sont MM. Gérard Bauer, Dr h. c , 
Neuchâtel, Dr Orazio Dotta, Lugano, Dr. 
Manfred B. Egli, Bâle, Auguste Glasson, 
Bulle, Jean-Alain Koch, Pully, Dr Luigi 
Grosso, Paris, Dr Hans Munz, Amriswil, 
Ing. Samuel Piotrkowski, Castagnola et 
August Ribi, Erlenbach. 

Parmi les souscripteurs, se trouvent des 
actionnaires provenant de toutes les ré
gions de notre pays. 

Dès le début de l'année prochaine, la 
nouvelle société reprendra le portefeuille 
suisse de la Compagnie d'assurances de 
Milan et opérera dans toutes les régions 
de Suisse par le truchement d'agences déjà 
établies ou qui seront ouvertes par la suite. 

Contrairement à une opinion trop large
ment répandue, les dividendes et les autres 
produits des capitaux ne constituent qu'une 
faible part du revenu national. Il ressort 
de la comptabilité nationale de la Suisse 
pour 1967 que le total général de tous les 
dividendes et autres prestations versés aux 
personnes privées par les sociétés ano
nymes ou par d'autres personnes morales 
de droit privé peut être chiffré à 1600 mil
lions de francs, ce qui correspond à 2,8 % 
du revenu national de 57,6 milliards de 
francs, ou à 2,3 % du produit national brut 
de 68,9 milliards de francs (résultats provi
soires pour 1967). Par rapport à l'ensemble 
des dépesnes de consommation privées, 
évaluées pour 1967 à 40,5 milliards de 
francs, les dividendes et les autres produits 
du capital par actions, représentent l'un 
dans l'autre 3,9 %. On constate ainsi que 
ces revenus ne peuvent contribuer dans 
une mesure notable à la hausse des prix > 
inversement, la limitation des dividendes 
et autres produits du capital des sociétés 
anonymes ne saurait provoquer des baisses 
de prix sensibles. Par rapport à la somme 
globale des traitements et salaires (sans 
les contributions sociales des employeurs), 
les bénéfices des personnes morales distri
bués sous forme de dividendes ou de tout 
autre manière n'ont représenté en 1967 
que 4,8 % d'après les résultats provisoires 
de la comptabilité nationale. 

On laisse entendre parfois, il est vrai, 
qu'aux bénéfices distribués s'ajoutent des 
bénéfices non distribués importants. Certes, 
ces derniers représentent une somme con
sidérable et ils dépassent même souvent 
les bénéfices distribués. Il ne serait cepen
dant pas juste de comprendre cette partie 
des bénéfices dans les comptes de répar
tition car elle est employée par les entre
prises à des fins de rationalisation, d'amé
lioration et de développement à la produc
tion, d'agrandissements et d'amortisse
ments. En ce qui concerne ce dernier 
point, il faut être conscient du fait que la 
rapidité du progrès technique a pour 
conséquence le vieillissement prématuré 
des installations, phénomène inconnu voici 
encore quelques années. Des équipements 
industriels qui pouvaient être précédem
ment amortis en vingt qu même trente 
ans, doivent l'être actuellement dans les 
délais de plus en plus courts, que l'on peut 
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même estimer à cinq années en moyenne 
dans certains secteurs où la concurrença 
est très vive. 

L'autofinancement, qui constitue un ap. 
port à l'équipement du pays et de son 
appareil de production, est donc nécessité 
par l'indispensable amélioration de la pro
ductivité, laquelle est à son tour une 
condition de l'expansion équilibrée de 
l'économie. Et seule cette dernière peut 
garantir une hausse réelle du niveau de 
vie général. Aussi est-il de l'intérêt de 
l'économie dans son ensemble et de toute 
la population que cette partie des béné
fices reste à disposition des entreprises, 

Conjoncture 

très satisfaisante 

dans 

l'industrie des machines 

L'évolution de la conjoncture régnant 
dans l'industrie suisse des machines a aussi 
été réjouissante au cours du troisième tri
mestre de 1968. La réserve moyenne de 
travail a augmenté de fin juin à fin sep
tembre, passant de 7,2 à 7,4 mois. Pu 
rapport au trimestre précédent, le tara 
d'occupation s'est aussi amélioré durant 
cette même période ; les entreprises le 
considèrent en effet comme bon, étant 
donné qu'il a passé de 65,8% à 71,2'/i 
des effectifs d'un trimestre à l'autre. 

L'accroissement de la demande de biens 
d'équipement suisses s'exprime aussi par 
les résultats individuels des branches. 
Ainsi, la réserve de travail de l'industrie 
des machines textiles, qui exporte dans 
l'ensemble 90 %> de sa production, a de 
nouveau augmenté au cours du troisième 
trimestre pour la première fois depuis 
longtemps, et cela de plus de 7%. Celle 
des fabriques de machines-outils continue 
à accuser une tendance à la hausse i son 
accroissement par rapport à fin juin est 
de 3 %, fait qui est dû surtout à la dis
position plus marquée aux investissements 
qui règne dans les pays industriels de 
l'Europe occidentale, ainsi qu'à la persis
tance de la demande favorable de l'Amé
rique du nord, du Japon et de quelques 
autres pays. Le stock de commandes do 
groupe des instruments et appareils non 
électriques a crû durant la même période 
de 2%. En revanche, l'augmentation des 
réserves de commandes de la grosse cons
truction mécanique et de l'industrie élec
tro-technique a été moins marquée. Les 
usines sidérurgiques et métallurgiques con
tinuent à enregistrer des stocks de com
mandes accrus, alors que les conditions 
sont demeurées stables dans les construc
tions métalliques. 

Il faut préciser que ce taux d'occupation 
favorable se réfère au volume des com
mandes. Il est d'autant plus nécessaire 
que la situation soit bonne à cet égard 
que la compétition a encore tendance à se 
renforcer et que les frais de production 
ne peuvent plus être compensés p'ar des 
corrections correspondantes des prix de 
vente. Les fusions de firmes et autres for
mes de collaboration qui se réalisent les 
unes après les autres à l'étranger vont 
aussi mettre notre industrie à rude 
épreuve dans des secteurs plus étendus. 
Le marché du travail est, lui aussi, très 
tendu ; c'est surtout la pénurie d'ouvriers 
qualifiés qui se fait sentir le plus péni
blement i dans nos branches et régions. 

Accroissement réjouissant des exporta
tions. — L'industrie suisse des machines 
et appareils a de nouveau pu accroître, 
au troisième trimestre de 1968, ses expor
tations d'une façon très satisfaisante i cel
les-ci ont atteint un nouveau record, soit 
un montant de 1429 millions de francs. 
Par rapport au trimestre précédent, le» 
exportations de machines ont augmenté 
de 3,5 %, et de 19 % par rapport à la même 
période de l'année précédente. 

Au cours des neuf premiers mois de 
cette année, la valeur des exportations de 
produits de la branche des machines s'est 
montée à 4105 Mio de francs, soit p«* 
que 1 4 % de plus que durant la même 
période de 1967. Là part des exportation! 
de machines aux exportations globale» 
de la Suisse est toutefois restée inchangé* 
à 33,2 %. L'exportation à destination de 1» 
République fédérale d'Allemagne accuse 
un taux d'accroissement particulièrement 
élevé, soit presque 25 %. Les ventes M* 
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne «o»' 
respectivement aussi de 17% et de 1« " 
supérieures à celles de l'année précédente-
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"POINT COMME NOUS! 11 

LE VAUDOIS ET SON LANGAGE 
Le Vaudois a, dit-on, le parler du 

Savoyard, l'amour du bon vin d'un Bour
guignon et la colonne vertébrale d'un 
Bernois. Le président de l'Association des 
écrivains vaudois, M. Henri Perrochon, 
devait reprendre ce dicton en l'adaptant : 
« Le langage du Vaudois est celui d'un 
Bourguignon ou d'un Savoyard mâtiné de 
Bernois qui parle le français ». 

Le vaudois est né de la rencontre d'in
fluences nombreuses, attestées par la 
pérennité de certains types physiques, 
comme le type sarrasin dans la région du 
Vully. Les Celtes et les Burgondes prirent 
la relève des Romains Les Zaehringen 
exercèrent une influence déterminante à 
leur époque sur le langage vaudois, et la 
frontière linguistique suivit les fluctua
tions de la politique, le français reculant 
ou avançant selon les alliances conclues 
ou les changements de suzeraineté 

Vers le Xlle siècle, le français prédo
mine, car les Savoyards sont les maîtres 
du pays, mais ce français est assez parti
culier au canton ; il est approximatif, plu
tôt grossier, et il fourmille d'expressions 
spéciales Déjà alors, le vaudois peut être 
qualifié de français bâtard Le joli fran
çais, précis et élégant, d'un Otto de 
Grandson est dû au séjour de ce poète 
en France et à son emprisonnement en 
Angleterre avec de nombreux Français. 
La Réforme amènera en territoire vaudois 
des émigrés parlant un français moins 
marqué par le terroir Sous leur influence, 
le langage deviendra plus net. plus précis 
et plus austère. 

Quand, en 1536, Vaud deviendra sujet 
de Berne et de Fribourg, la politique lin
guistique de LL. EE. n'aura pas d'influence 
néfaste sur la langue des Vaudois. Faisant, 
dans ce domaine, preuve de largeur d'es
prit, les Bernois enverront dans le canton 
de Vaud des « arrêtés » et des textes ré

digés dans un français bien meilleur que 
celui dont se servaient leurs administrés ; 
le service à l'étranger avait donijé aux 
familles bernoises l'occasion d'apprendre 
le français de l 'autre côté du Jura, et le 
français était devenu la langue usuelle 
de nombreuses familles du canton de 
Berne. 

Au XVIIIe siècle, un Rousseau, une 
Mme de Charrière de Colombier, un V de 
Tscharner, un Bonstetten ou un B de Mul-
ler écrivent un français bien supérieur à 
celui de leurs contemporains vaudois. 
Néanmoins, l'influence de Voltaire et de 
J de Maistre contribuera à affiner les 
Vaudois, qui, d'un siècle en retard sur 
Paris, s'efforcent d'imiter « l'Astrée ». 
Suzanne Curchod, la future Mme Necker, 
dirige l'Académie des Eaux 

L'influence de la mode allemande, vers 
1845 — que l'on se souvienne de Mme de 
Staël chantant les vertus allemandes — 
et de B. Constant — qui épouse Allemande 
après Allemande — sévit à son tour II 
est de bon ton d'envoyer les fils de famille 
terminer leurs études en Allemagne Des 
professeurs viennent d'Outre-Rhin ; néan
moins, cette influence demeurera circons
crite L'influence anglaise, après 1870, 
aura son heure de gloire, mais l'heure de 
la <s Lumière du Nord » et de la réaction 
contre la frivolité français» connaîtra à 
son tour le déclin 

Le Vaudois devait subir l'influence des 
patois de ses voisins, et des différences 
notables se remarquent entre le patois de 
la Broyé, de La Côte, du Gros de Vaud, 
de Sainte-Croix, entre la plaine du Rhône 
et le Pays-d'Enhaut. Malgré ces différen
ces régionales, le langage des Vaudois 
reflète le caractère assez complexe des 
habitants ri• -nnton. Le Vaudois a le sens 
de l'exprès* ïilatoire : « O n a bien le 

Les éditeurs annoncent.. 
Philippe Erlanger : 
CLEMENCEAU 

Aristocrate et anarchiste, despote et 
révolutionnaire, Clemenceau a connu la 
haine et l'idôlatrie, il a eu sa légende 
noire et sa légende épique. En fait, il fut 
toujours passionnément fidèle à deux prin
cipes : le culte de la Patrie et le culte de 
la République. Pendant un demi-siècle, 
Clemenceau exerça une influence considé
rable sur la vie politique française et 
sur le destin du monde. Il combattit pour 
ses idées avec l'énergie féroce qui lui 
valut d'être surnommé « Le Tigre ». Il eut 
la joie, après des luttes homériques, de 
voir triompher la République de ses rêves 
et connut la gloire suprême de sauver 
son pays au bord de l'abîme. L'homme 
politique vilipendé devint alors le Père 
la Victoire. 

Philippe Erlanger, celte fois, a chois' 
son sujet tout près de notre époque. Sa 
lucidité, son talent aigu éclairent une Ion 
gue suite de malentendus et sait nous 
rendre sensible le duel prodigieux que 
Clemenceau mena contre la fatalité. 

Robert Aron : 
AINSI PRIAIT JÉSUS ENFANT 

Après « Les Années obscures de Jésus », 
qui eut un immense succès dans le monde 
entier, Robert Aron ressuscite l'existence 
religieuse de Jésus dans son village de 
Nazareth, avant sa venue au Temple de 
Jérusalem Le texte de ses prières seia 
pour les lecteurs une véritable découverte 
et une plongée passionnante vers les raci 
nés du christianisme naissant Robert Aron 
évoque enfin le culte du Temple de léru 
salem et les réactions que Jésus enfant 
put éprouver en face de ces solennité* 
Cette anthologie de textes vieux de deux 
mille ans. qui sont encore en usage dan» 
les synagogues actuelles fait naître de-
sérieuses réflexions sui les origines- de 
notre foi Voilà un documentaire à la foi. 
historique et contemporain. 

Miche/ Tatv : 
L'HÉRÉSIE IMPOSSIBLE 
Chronique du drame tchécoslovaque 

Correspondant particulier du journal 
«Le Monde». Michel Tatu a suivi 'e> 
événements de Tchécoslovaquie de lob 
servatoire privilégié qu était Vienne Réu 
nis ici, ses articles restituent le climat et 
le sens des événements avec une éton
nante lucidité et acquièrent la dimension 
d'une véritable chronique historique On 
retrouve dans ce livre les qualités d'aria 
lyste de Michel Tatu et la finesse «dp 
jugement du grand « kremlinoloyue •• 

Léo Sauvage : 
VOYAGPS EN ONUS1E 

L'ONU dura 24 an» en 1969 Correspt n 
dant du « Figaro » à New York Léo Sa
vage est un vieil habitué de ses couloirs 
Il nous raconte un curieux entretien pei 
sonnel aver Hammar<-k jueld. et nous donn.-
une analyse du « cas U Thant ». Il nous 

conduit au 38e ciel (le secrétariat géné
ral) au 2e sous-sol (archives, souvenirs et 
philatélie), de l'Algérie à Saint-Domingue 
et à Prague. 

(Chez Bernard Grasset.) 

temps » — « On verra » — « On verra voir 
venir » —, qui fait de lui le Normand 
helvétique. C'est qu'il a appris à se taire 
sous des maîtres divers, et qu'il connaît 
le prix du silence. Son langage contient 
de la brusquerie, mais aussi de la malice. 
Faire préciser à un Vaudois, qui n'a pas 
envie de le faire, le fond de sa pensée, 
requiert une incroyable dose de patience 
et d'entêtement 

Aujourd'hui, les patois « français » sont 
en régression, sauf en Gruyère et en 
Valais, et, à part quelques œuvres en 
patois vaudois d u n e influence limitée, le 
vaudois est en recul. Certains le regret
tent Les vieux mots hauts en couleurs 
disaient crûment ce qu'ils voulaient expri
mer Parfois, les Vaudois les partagent 
aujourd hui encore avec les habitants des 
légions limitrophes ou d'outre-Jura, de 
Belfort par exemple, où ils font figure 
•t'archaïsmes (ou, chez les jeunes, d'argot). 

Si le vaudois n'est guère riche en 
mots concernant les qualités, rappelons 
que, selon M. Perrochon, il est d'une 
étonnante richesse en ce qui concerne les 
défauts Bêta, par exemple, en vaudois, 
peut se dire de soixante manières diffé
rentes i 

Certains mots demeureront pour quali
fier une spécialité, tavillons, bricelets, 
biscômes, chalets, armaillis D'autres sont 
condamnés à l'oubli ou au « Musée », car 
le Vaudois n'est plus uniquement paysan 
ou vigneron Les industries l'ont rapproché 
de la ville. La radio et la télévision font 
reculer le patois que les jeunes parlent 
mal ou ignorent tout simplement, laissant 
au français fédéral tout loisir de parler 
de « pièces » (Stûckli) et de « jours de 
semaines » (Werktage), au lieu des pâtis
series et des jours d'oeuvre — ouvrables 
— de France. 

Il est permis de regretter cette dispari
tion des vieux mots, du vieux parler, 
comme il est permis de déplorer l'unifor
mité qui gagne toutes les couches de la 
population, mais les Lausannois, qui 
s'efforcent d'être intellectuellement à 
l'heure de Paris — sinon en avance sur 
elle — n'ont plus guère le loisir de se 
pencher sur ces « reliques » d'époques 
révolues. C. G 

La "Vigne et la Maison" du poète 

«LES FLORALIES, 
André Pierre-Humbert, Prince des Poètes, 

cultive sa vigne, encave son vin, à Sauges, 
sur les rives de la Béroche, au bord du 
lac de Neuchâtel, réalisant avec une rare 
maîtrise un accord pariait entre un travail 
intellectuel et un labeur manuel — restant 
également, par la droiture de sa vie, un 
exemple pour quiconque recherche un 
idéal d'amour et de beauté. 

Perché au haut d'une échelle, dans le 
teuillage d'un cerisier, l'homme a dit : 
« Chez Monsieur Pierre-Humbert ? Mais 
oui, c'est ici. Faut passer devant la mai
son. » 

J'ai passé devant la maison — et je me 
suis arrêté. Longuement. Poui admirer le 
paysage déployé devant celle belle mai
son : <• Les Floralies » : le vignoble tout 
d abord — le lac ensuite — puis l'autre 
rive, et les Préalpes, les Alpes, le ciel 
Tout près de moi, des masses de Heurs 

André Pierre-Humbert apparaît sur le 
seuil de la maison — de sa maison. Il 
vient à côté de moi. Nous 'nous serrons 
la main -, son regard rencontre le mien 
Puis nous restons côte à côte à contem
pler encore le crépuscule qui montait du 
lac 

Un moment plus lard, nous étions assis 
lace à face, dans une chambre garnie de 
tableaux et de livres. André Pierre-
Humbert, poète-vigneron, remplissait nos 
verres d'un « Neuchâtel » qui taisait 
l'étoile. C'était, bien sûr, une bouteille de 
son vin Car cet homme étonnant cultive 
sa vigne avec le même soin précis, le 
même amour de la perlection qu'il met à 
écrire ses poèmes 

Mais que Ton ne s'y trompe pas ! Cette 
piécision, cette perlection n'ont rien d'aus 
1ère et de rigide. Ce qui émane d'elles est 
avant tout un élément de beauté : beauté 
des vers qui sonnent irancs et sincères — 
beauté d'un vin de noble provenance — 
beauté et simplicité de la vie d'un homme 
qui a atteint un rare équilibre. 

Nous nous étions déjà rencontrés à 
difiérentes occasions, mais jamais encore 
chez lui. 

Toulelois, rien ne m'aura surpris dans 
cette maison. De prime abord, je m'y suis 

D'UN TRAIT DE PLUME \ 
Aimez-vous les dictionnaires ? 

Jamais on a parlé autant, dans la près ,e 
littéraire, des dictionnaires ! On a cons
taté leur utilité, puis on a insisté sur la 
nécessité d'avoir un bon dictionnaire. Le 
professeur et l'étudiant ont besoin de cet 
instrument de travail, le critique égale 
ment Enfin, l'écrivain dont le métier est 
d'écrire, ne peut se passer de lui Bref 
il est un annuaire, un répertoire, un bottin, 
le gotha de' la culture et de la mémoir.-' 
Nous ajouterons que le dictionnaire es', 
un guide ! Il mérite donc d'être lu dans 
une époque qui tend à une sorte de cul
ture collective 

Voici le « Dictionnaire des littératures > 
paru aux Presses universitaires de Francc-
en deux tomes, qui veut surtout éveillej 
notre curiosité 11 traite des littératures 
Scandinaves, de la Suisse romande, de 
l'Amérique du sud Sur plus de 20 000 
écrivains présentés, 10 000 environ sont 
du XXe siècle. Ce dictionnaire a été com
posé — travail énorme — par Philippe 
von Tieghem, avec la collaboration d* 
Pierre Josserand, plus une équipe de soi
xante spécialistes de la littérature frai 
caise et étrangère Enfin, il mentionne, rr-
qui est nouveau, les oeuvres et les roman? 
qui ont été transposés à l'écran. C'esi 
donc une rubrique « filmographique » qui 
vient augmenter l'intérêt de ce diction
naire qui est, en définitive, un vaste pa
norama des littératures 

Voici maintenant le « Dictionnaire de1-
œuvres contemporaines de tous les pays > 
publié par Laffont-Bompiani. Il groupe 
16 000 œuvres. On y trouve «La Robe de 
laine » d'Henry Bordeaux, « La Peste » dp 
Camus. « L'Epithalame » de Jacques Char-
donne, « Les Olympiques » de Monthe ' 
lant, etc., classées par ordre alphabétique, 
avec de nombreuses illustrations. Ces ! 
avec un vif intérêt que l'on consulte ce 
diefionnaire qui s'applique également ? 
tous les pays et à toutes les langues 

Voici, enfin, che7 lédileur Arthaud 
« Littérature française : l'Age classique » 
(1624-1660) en 14 volumes Ce vaste ou
vrage tend à situer chaque étape du dé 
veloppement littéraire dans le mouvement 
des idées, des mœurs, de la morale df 
son époque II définit, par exemple, If 
volonté de grandeur et de prestige d» 
Cardinal Richelieu Ainsi 1 Académie fran 
çaise fut créée afin que tous les voisii-f 
de la France parlent le français. 

Cet ouvrage se complète d'une antho 
logie. d'un dictionnaire des auteurs, d'un, 
hiblioqraphie des auteurs 

Pour M Pichois qui a eu l'intéressai)' ' 
idée de créer cette collection, redisons lt 
en 14 volume1- c est là, au piemier ch^l 

un instrument de travail utile aux étu

diants et à tous ceux qui veulent con
naître le passé, l'histoire de la littérature. 
Si Richelieu donc appuie son idée de 
grandeur sur les Grands, sur une bour
geoisie formée dans les collèges et nourrie 
de lettres latines, Mazarin, lui, favorisera 
la littérature des précieux, le ton de la 
qalanterie et du romanesque. 

Un témoin raconte... 
Un éditeur publie « La Prise de l 'Odéon». 

Un témoin raconte dans ce court ouvrage 
ce qui se passait dans la salle, dans les 
coulisses et dans les combles : 300 000 
personnes y ont défilé Quelques unes y 
ont vécu 

Le Bulletin de l'Association 
des amis de Robert Brasillach 

Ce « Bulletin », que dirige M Pierre 
Favre le grand animateur de cette asso
ciation recueille avec fidélité tout ce qui 
touche au grand romancier, au poète, au 
critique tombé sous les balles d'un pelv 
ton d'exécution 

En première page, M Pierre Favre nous 
rappelle que « Robert Brasillach ne non;-
a jamais quittés Voici vingt ans que sa 
présence nous accompagne au long des 
jours » « Pas un instant, disait Jacques 
Poillot, nous n'avons cessé de le mêler à 
notre vie et de la nourrir de tout ce qu'il 
nous a donné » 

Tout esl à lire dans ce bulletin ! 

Chateaubriand célébré à Athènes 
A l'occasion du bi-centenaire de la 

naissance de Chateaubriand, une série de 
manifestations a été organisée à Athènes 
Les Grecs se souviennent que dès 18ii6 
l'auteur des « Mémoires d'Outre-Tombe > 
s'est penché sur leur patrie, alors a s s e r v e 

Le gouvernement grec a invité des 
membres de l'Académie française, MM 
Thierry Maulnier et Maurice Genevo ; \ 
Des conférences, une séance solennelle s 
l'Académie d'Athènes évoqueront la v'e 
et l 'œuvre de l'écrivain dont le style es' 
une musique ! Le buste de Chateaubriand 
et une exposition complètent cet hommage 

Pour la défense du latin 
Lors de la séance annuelle des ci«r: 

académies M Jean Mistler, délégué de 
l'Académie française, a choisi de parlei 
du latin et de la culture humaine, su i ' i 
l'actualité s'il en fut. 

« On parle beaucoup, a-t-il dit, d'orier 
rition pédagogique On projette donc d'ac 
roître le rôle de la réflexion et de l'ori 

*ervation dans l'enseignement « On veut 
apprendre aux enfants à apprendre » Rien 
de plus juste que de vouloit exercei leuts 
jeunes esprits comme on exerce leurs 

corps par une gymnastique trop longtemps 
négligée dans les écoles. Mais sur quoi 
se fonde-t-on pour attribuer au cjalcul. ou 
à l'algèbre une vertu éducative supérieure 
à celle de la morphologie grecque ou de 
la syntaxe latine ? » 

M. Mistler déclare, avec force, que les 
vertus éducatives du latin ne se bornent 
pas à la grammaire, aux versions et aux 
thèmes, mais que le rôle essentiel joue 
pendant des siècles par la littérature de 
Rome a donné à l'Occident son sens de 
la mesure, sa clarté, sa puissance dialec
tique. Nous sommes sûrs que dans ce 
pays, dans ce canton où il y a des lati
nistes éminents, le latin et le grec trou
veraient des défenseurs nombreux et 
éclairés. 

Le Palais littéraire 
Le comité du Palais littéraire, réuni 

sous la présidence de Me Lucienne Scheid, 
a décerné son prix annuel 6 M Gaston 
Monnerville, ancien président du Séna;, 
pour son ouvrage « Clemenceau ». 

Les Palmes d'or... 
Après le Palais de Justice, c'est le jurv 

«Les Palmes d'or du roman d'espionnage» 
qui a attribué son prix à M. Fred Noro 
pour son livre intitulé : « Le Vicomte en 
eau trouble » 

Un éloge de Mme Simone ! 
Une grande artiste, la femme de Fran

çois Porche, biographe de Tolstoï, une 
comédienne surtout qui interpréta Berti-
stein. Porto-Riche, Rostand, Bataille, à 
l'époque où ces auteurs passaient pour 
des qénies exceptionnels 

Dans « Les Ecrits de Paris », M Robert 
Poullet, dans une chronique « Le. Rèqne 
de Géronte », fait un éloge de Mme Si
mone I II écrit notamment : « L'auteur de 
« Sous de nouveaux soleils » fait par ' ie 
du Prix Femina, où elle exerce une no
table influence qui passe généralement 
pour conformiste et traditionaliste. » 

C'est dans cet état d'esprit que finissent 
souvent les personnes qui ont mené une 
existence très aventureuse. Mais Mme 
Simone, qui fut. et qui reste à certaùis 
égards une des reines de Paris, domine 
de-fort haut, par son exigeante cérébra-
lité, par son expérience impérieuse, par 
ce qu'on nommait jadis son abattage, cette 
souriante comparaison 

... Sous la plume de cette très vieille 
clame qui n'a rien perdu de sa superbe, 
un demi-siècle de pcirisianisme ressuscite 
Grâce à elle, notre temps aura quelque 
'dée de l'esprit qui régnait à la « Belle 
époque » 

Albert Camus disait : 
« Il y a des gens dont la religion con

siste à pardonner toutes les offenses et 
qui les pardonnent en effet, mais ne les 
oublient jamais » 

. Le lecteur de service. 

senti étonnamment à Taise. C'est, je pense, 
un secret d'André Pierre-Humbert que de 
créer autour de lui un climat tel que ses 
hôtes sont heureux... en somme sans très 
bien savoir pourquoi. Il est vrai que rien 
n'est plus ditiieile à analyser que le bon
heur, alors précisément que cette maison, 
et cet homme, et sa femme, charmante, 
accueillante, dispensent autour d'eux un 
bonheur bien réel, lait d'un sourire, d'un 
regard, d'un verre de vin — ambiance 
merveilleuse à laquelle participent les 
tableaux choisis avec un goût sûr, les 
livres qui sont ceux d'un connaisseur 
averti, les écrits posés sui un guéridon, 
et les meubles anciens, riches d'un passé 
intime et lamilial 

*** 
Je devrais évidemment écrire tout autre 

chose, puisque mon désir, après avoir passé 
aux Floralies, était de rappeler qu'André 
Pierre-Humbert, à 85 ans, travaille chaque 
lour à ses poèmes et à sa vigne. Il me 
iaudrail donc énumérer les étapes de 
cette vie magniiiquement équilibrée, pas
sée dans les hauts pâturages jurassiens, 
puis au milieu des parchels de vigne. 
« Les Floralies » .'... Bernanos, Georges Du
hamel, Ramuz et combien d'autres encore 
s'y arrêtèrent aussi, pour s'imprégner de 
l'air que Ton y respire, pour y établir un 
contact personnel avec le maître de ce 
lieu. 

Je devrais dire tout cela, aligner des 
laits, conter des anecdotes. Mais précisé
ment ce genre de « compte rendu » ne 
cadre absolument pas avec la personnalité 
d'André Pierre-Humbert. Il est au-dessus 
des laits divers. U parle de son travail de 
poète et de son travail de vigneron. U 
parle de ses rencontres avec d'autres 
hommes — écrivains, penseurs, poètes — 
parce qu'ensemble ils se sont enrichis à 
ces contacts. U parle de sa vie de tous 
les jours — et sa lemme approuve d'un 
sourire. 

Et moi-même j'écoute, je regarde, je me 
laisse pénétrer par l'atmosphère unique et 
si chaleureuse de ce haut lieu, de cette 
vie, de cet homme et j'écoute le poète, 
maître de céans, chanter sa maison dont 
un recueil inédit portera le nom : 

Enclos ma destinée, ô paisible maison, 
O gîte tutélaire, ô sereine demeure I 
Que dociles pour toi s'écoulent 

[les saisons, 
'Et que rien de ta grâce émouvante 

[ne meure I 

Robert PORRET. 

Succès d'une 
poétesse suisse 

Dans le cadre des manifestations cultu
relles organisées par l'Ile des Poètes, dont 
le siège est à Lyon, un Prix d'honneur a 
été décerné à Mme Jacqueline Thévoz, 
Fribourgeoise de Lausanne. Rappelons que 
Mme J. Thévoz, journaliste, chorégraphe, 
compositeur de musique et voyageuse au 
long cours, qui a obtenu, par ailleurs, le 
Prix Folloppe de l'Université de Lausanne, 
le Prix du Comité du Conservatoire, un 
Prix « Perspectives », un diplôme de litté
rature des Xlle Fêtes du Rhône, la Men
tion honorable de la société toulousaine 
« Arts et lettres» et le 1er prix aux Jou
tes poétiques 1968 de la Société dr:s 
poètes et artistes de France (délégation 
suisse), a déjà publié, en Suisse et à Paris, 
cinq ouvrages, dont un roman, « Simon 
d'Estavayer », et « Mon Grand Voyage 
autour du Monde ». 

je vis dans du bois, 
c'est beau, 
c'est danois ! 

Création H.J. Wegner 

LE meuble danois de classe 
internationale se trouve 
à Lausanne en exclusivité chez 

zingg-lampnechta5 

INTÉRIEUR DANOIS 
Lausanne 19, av. Vlllamont tél. 021/220113 

môme maison â Zurich 



Douze Jeudi 5 décembre 1968 

C'est là, 

où les chaînes à 

neige doivent être 
montées 

C'est si simple... un montage avec chaînes 
à neige RUD 
1. Déballer les chaînes et les placer derrière les roues motrices. 

2. Fixer les étriers de montage aux deux roues et leur accrocher les chaînes. 

3. Avancer la voiture d'un tour de roue et les chaînes se monteront d'elles-mêmes. 

4. Mettre le crochet dans l'anneau du côté intérieur. 

5. Boucler la fermeture, tirer les chaînes de tension légèrement vers l'extérieur et tout sera prêt pour 
continuer la course en toute sécurité. 

Avez-vous su que c'était si simple? 
Vous n'aurez même pas les mains sales. 

Vente et démonstration wib 
Avenue de Midi Téléphone 210 21 

RUD 

0 
P5213 S 

On cherche jeune fille ou 
dame comme 

femme de chambre 
et lingère 

Tél. (027) 4 51 84. P 22796 S 

A vendre à Fully/La Fontaine 

1 appartement 3 pièces 
avec bains et cuisine 
et 

1 petit appartement 1 pièce 
avec cuisine 
et 

1 grange-écurie 
Tél. (027) 8 73 58 ou s'adresser à Otto 
Kalbermatten, Auberge du Mont-Gelé, 
Isérables. P 22769 s 

La Société du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. met au concours un 
poste a" 

électricien 

électricien - mécanicien 
Les offres de candidats ne possédant 
pas de certificat de capacité sont éga
lement acceptées, à condition qu'ils 
puissent justifier des expériences et 
des connaissances requises en matière 
d'exploitation, d'installations électri
ques et mécaniques importantes. 

Faire offres avec prétentions de salaire 
au Secrétariat de la société, Grand-
Pont 12, à Lausanne. 

P108L 
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La Télévision 

le cadeau familial pour 

NOËL 
Appareils Philips à partir de 79 8 fr. 

m. 

Location depuis 

Fr. 40.— par mois 

Appareils Philips 
1969 

Versements déduits en 
cas d'achat 

^ » ^ i 
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ELECTRA - SION 
Rue de la Porte-Neuve - Téléphone (027) 2 2219 

ELECTRA = 10 ans de TV 

ELECTRA = 20 ans de radio 

Service de réparations à domicile 

VIVE LA COULEUR 
Emissions tous les jours 

Appareils dès Fr. 2500.— 

P2211 S 

PENDULES NEUCHATELOISES 
MONTRES CYMA, MARVIN, JWC 
et BIJOUX 

Montres à partir de Fr. 46.— 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 
Grand-Pont - Sion - Téléphone 2 23 44 

P 2610 S 

VESTES - TRICOT 
PULLOVERS 
PULLS À COL ROULÉ 

en 
lambswool Fr. 45.-
shetland Fr. 49.-
poils de chameau 

Fr. 69 

ION 

Grande action (Bàuknecht 

<rmfMiL^\ 

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 

OJU pe^&çf£ / W e ^ ^ 
Tél. (027) 2 48 86 
SION 
Rue du Rhône 29 

P4618 s 
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UNE TRADITION 
DE QUALITÉ 



page spéciale les animaux - la natur t 

LA VIE DES OISEAUX 

L'élevage des jeunes 
La défense de la progéniture se fait soit 

par l'immobilité, soit par la fuite, soit en
core par l'adoption d'attitudes menaçantes 
Normalement, le jeune, après avoir quitté 
le nid, est encore nourri pendant un cer
tain temps par les parents. Chez les Hiron
delles, on peut observer le nourrissage 
des Jeunes par les adultes en plein vol. 
S'il n 'y a pas deux couvées, les jeunes 
restent groupés avec les adultes Chez les 
Merles, les jeunes sont nourris et gardés 
par le mâle pendant que la femelle com
mence à s'occuper de la nichée suivante : 
il en est du reste de même chez d'autres 
espèces. Ce procédé permet de gagner pas
sablement de temps, ce qui est très appré
ciable chez les espèces ayant l'habitude 
de faire deux ou même trois couvées an
nuelles. Les Alouettes chassent les jeunes 
de la première couvée au moment de com
mencer la seconde ; plus favorisés que 
leurs aînés, les jeunes de cette dernière 
restent plus longuement groupés avec leurs 
parents. . ' 

Une fois Indépendants, les jeunes oi
seaux restent quelque temps, deux à trois 
semaines environ, dans la contrée qui les 
a vus naître, puis commence la dispersion, 
suivie d'erratisme ou de migration. Les 
Martinets, à cet égard, présentent une dis
position tout à fait extrême ; en effet, le 
moment où les jeunes de cette espèce quit
tent le nid précède de très peu celui du 
départ pour la migration d'automne. 

On serait tenté de croire que la durée 
de l'incubation est en étroite corrélation 
avec l'état nidicole ou nidifuge des jeu
nes *. Or, il n'en est rien : une incuba
tion de longue durée ne conduit pas né
cessairement à des jeunes nidifuges, et 
l'inverse n'est pas exact non plus. Les 
grands Manchots, chez lesquels l'incuba
tion est de 55 jours, les Albatros, chez les
quels elle dure 60 jours sont des nidicoles, 
tandis que des nidifuges comme les Grues 
ou les Autruches ne couvent que pendant 
34 ou 45 jours. En général, dans un même 
groupe, plus l'espèce est petite, plus rapide 
est la croissance du jeune. Chez les pas
sereaux de petite taille, la durée de la vie 
post-embryonnaire est de 13 à 15 jours 
au nid i elle est de 19 à 20 jours chez 
la Pie-grièche grise, de 31 à 32 jours chez 
la Corneille ; les Pics quittent le nid à 
trois semaines, tandis que les Martinets 
restent 6 semaines au nid, dont ils sortent 
capables de soutenir un vol prolongé. Les 
Faucons pèlerins restent au nid de ,33 à. 
43 jours, les jeunes de l'Aigle royal y sé
journent de 70 à 80 jours. 

Quant aux jeunes des Puffins, leur cas 
est assez singulier pour mériter de rete
nir notre at tention-pendant quelques ins
tants. Le Puffin des Anglais est un oiseau 
de mer qui niche dans des terriers, où il 
dépose un œuf unique. L'incubation est 

assurée par les deux parents, qui se re
laient tous les deux à trois jours ; sa durée 
totale est de 50 à 54 jours, soit pas loin 
de deux mois. Le jeune Puffin est nourri 
tous les deux ou trois jours pendant 60 
jours environ. Au bout de cette période, 
il est devenu extrêmement gras. Ses pa
rents, alors l 'abandonnent entièrement, le 
laissant à son triste sort. Lorsque, après 
une semaine de jeûne total, il a perdu 
quelque peu de son embonpoint, il se met 
en devoir de chercher un chemin vers la 
mer ; il vient pendant la journée essayer 
ses ailes à l'entrée du terrier, à l'intérieur 
duquel il se retire pour la nuit. Après 
une semaine de cet exercice, complètement 
emplumé, il est prêt à gagner son nouvel 
élément, ce qu'il fait en rampant sur le sol. 
s'aidant de ses pattes et de ses ailes, car 
il est absolument incapable de s'élever di 
rectement du sol et il lui faut parcourir 
une distance souvent assez considérable 
pour parvenir à un endroit propice. Cela 
se passe de nuit, de préférence par une 
nuit sans lune, comme toute l'activité ter
restre de ces oiseaux ; nombreux sont ceux 
qui tombent sous les coups de leurs enne
mis mortels, le Goéland marin et le Goé
land argenté. Leur premier vol, qui s'effer-

nidicoles 
par Charles CHESSEX 

tue en général du bord d'une falaise, les 
conduit directement à la mer, en une ma
jestueuse planée ; sitôt arrivés, ils se met
tent à boire avec avidité, puis Ils procè
dent à la toilette de leur plumage. Aban
donnés à eux-mêmes, ils sont obligés de 
faire tout seuls leur apprentissage d'oi
seaux pélagiques. 

Prenons encore le cas, fort inteiessant, 
du jeune Coucou ; élevé par ses parents 
adoptifs, qui le nourrissent assidûment pen
dant trois semaines au nid, puis encore 
pendant trois autres semaines, il acquiert 
alors son indépendance. Les Coucous adul
tes, à ce moment-là, ont déjà pour la plu
part quitté nos régions > c'est donc seul, 
sans aide extérieure et sans aucun guide, 
que le jeune va entreprendre le grand 
voyage qui le conduira aux lieux d'hiver
nage de son espèce 

Charles CHESSEX. 

• Rappelons que les nidicoles restent au 
nid après leur éclosion, tandis que les 
nidifuges sont en état de le quitter rapide
ment. 

En France, scandaleuse commercialisation 
du piégeage d'oiseaux sauvages 

Certains départements du Sud-Ouest de 
la France continuent à ne tenir aucun 
compte d'une convention internationale, 
devenue loi française en 1905. Cette loi a 
trait à la pratique très ancienne de capture 
d'oiseaux au filet, qui est très répandue en 
Italie et dans le Sud-Ouest de la France. 

Toutefois, un article de cette loi de 1905 
stipulait que, dans les régions où le piégea-
ge était traditionnel, son interdiction n'in
terviendrait que progressivement, en vertu 
de quoi seuls les Départements de la 
Gironde, des Landes et des Basses-Pyrénées 
furent provisoirement autorisés à continuer 
à prendre au filet des Colombidés. Ce pri
vilège fut étendu par les autorités locales 
aux alouettes, linots et ortolans. Théori
quement, les dimensions des filets et de 
leurs mailles et le nombre de postes de 
piégeage dans une région donnée étaient 
réglementés et, surtout, la ventp des oi
seaux capturés était interdite. 

En pratique, les autorités responsables 
fermèrent les yeux sur la vente des oiseaux 
et, loin de diminuer progressivement, cette 
coutume est devenue une véritable indus
trie. Il y aurait maintenant 15 000 postes 
de piégeage dans ces trois départements, 
qui prendraient annuellement 60 millions 
d'oiseaux. Certains d'entre eux appartien-

i£NDS-MOI MA BOUTEILLE I 

oliphant Blrma est U grand star du clrqui 
•fc»» pas de voler le biberon du petit Paul 
" lu Personnel dn cirque a ordonné à Blrma 
• volé le bibeion au petit Paul. (Photo ASL.) 

nent inévitablement à des espèces « proté
gées » car la tenderie n'est malheureuse
ment pas le moyen de chasse le plus sélec
tif. La vente de ces oiseaux a maintenant 
atteint des proportions gigantesques : en 
novembre 1966, par exemple, 508 kilos de 
petits oiseaux ont quitté une gare en un 
seul jour et 6475 douzaines d'oiseaux furent 
envoyés en une semaine dans toute la 
France par un seul commerçant. 

Ces entorses manifestes aux lois fran
çaises et internationales ont en fait provo
qué une violente réaction de la part du 
public en France où, pendant plusieurs 
mois, la presse a publié des lettres et arti
cles condamnant cette pratique et deman
dant instamment aux autorités responsables 
de prendre les mesures qui s'imposent. 

Un exemple digne d'éloges vient d'être 
donné par le Sénat et la Chambre des 
Députés italiens qui ont approuvé une loi 
interdisant la chasse et le piégeage de prin
temps à partir de 1969. L'exposition et la 
vente sur le marché d'oiseaux plus petits 
que des grives et des cailles seront aussi 
interdites. Cette mesure constitue un pre
mier pas vers la prohibition totale de la 
capture d'oiseaux au filet en Italie et il 
faut espérer que le gouvernement français 
acceptera d'agir dans le même sens. 

(Extrait du Bulletin de l'Union inter
nationale pour la conservation de la Nature 
et de ses ressources. — Morges, avril-
juin 1968.) 

PLUS SOLIDE QU'ON NE PENSAIT 

Ce petit Chlhuahua, né a Parbold (Angleterre) pesait 1 once (28,35 grammes) a sa naissance 
et n'avait que la grandeur d'une souris des champs. On ne lui donnait aucune chance de 
survie, mais ce petit animal était pins solide qu'on ne pensait, II a grandi et pèse maintenant 
8 onces (227 grammes). Mais il ne dépassera probablement jamais le kilo, la moitié du poids 
normal d'un Chlhuahua. Voici le petit Chlhuahua qui a survécu et qui a reçu, pour cette 
raison, le nom de Samson. (Photo ASL.) 

NOS AMIS AILÉS 

L E S P I P I T S 
%i\ >li' 

Parents des bergeronnettes, les pipits 
sont des oiseaux vifs, peu remarquables 
par le plumage. Il faut observer le pipit 
des arbres à la jumelle pour apprécier 
son élégance, les tons délicats de sa livrée, 
ses pattes roses et son bec long et fin 
Et c'est au moment des noces qu'il dé
ploie tous ses charmes. Quittant brus
quement le sommet du pommier ou du 
cerisier où il se tenait perché, il s'élève 
et sans cesser' de chanter vole un ins-

La protection des phoques du Groenland 

: Billy Smart, mais cela ne lui permet tout de 
Owen. Le petit Paul est plus Indigné qu'effrayé 
de rendre la bouteille. Voici le grand Blrma qui 

A la suite d'une chasse intensive des 
phoques, surtout dans l'après-guerre, da is 
les mers de l 'Atlantique septentrional, le 
nombre de ces animaux de valeur a sen
siblement diminué Aussi des mesures ont-
elles été mises sur pied pour réglementer 
la chasse dans les eaux neutres de cette 
région et des accords internationaux ap
propriés ont été conclus. ' 

Un d'entre eux a ,été signé en 1957 
entre l'Union soviétique et la Norvège 
Les représentants de la commission pour 
la protection des phoques, créée dans le 
cadre de cet accord, se réunissent en ses
sion annuelle pour étudiei le bilan de lo 
pêche et les résultats des recherche* 
scientifiques Se basant sur ces données 
la commission formule des recommande.-
tions pratiques concernant la chasse et la 
protection des phoques existant dans cette 
région de l'Océan Mondial qu'elle adresse 
aux gouvernements des deux pays 

Depuis la signature de cet accord, IPS 
recherches scientifiques poursuivies dans 
ce domaine se sont encore intensifiées 
Des savants soviétiques et norvégiens pdT- ' 
ticipent chaque année aux expéditions 
scientifiques. 

En 1966 et 1967, les savants soviétiques 
les premiers, ont effectué une expérime,: 
tation audacieuse, installant des groupes 
de chercheurs sur des banquises en déri 
ve dans la mer Blanche Des stations bio 
logiques en dérive, « Toros-1 » et« Toros 
2 », ont été créées sur des glaces minc.-^ 
d'une année, changeant fréquemment Vf 
paisseur de la superficie 

Dérivant en même temps que les lieir 
de stationnement des phoques, les che, 
cheurs soviétiques ont obtenu des données 
biologiques permettant de calculer les 
réserves de ces animaux et l'influence des 
conditions glaciRlps sut la diminution riF 
leur reproduction, le développement dos 

petits et leur survie en fonction des autres 
conditions naturelles. 

Leur niarquage massif a permis de dé
terminer leurs déplacements 

Les sons qu'ils émettent dans une même 
ambiance ont été enregistrés pour la pre
mière fois. Plusieurs autres recherches ont 
été effectuées, visant à élaborer des nor
mes rationnelles de chasse. 

Les recherches des savants soviétiques 
et norvégiens ont contribué, au cours dos 
dernières années, à l'application de diver
ses recommandations pour la protection 
des phoques et la réglementation de ia 
chasse dans le détroit du Danemark La 
destruction du phoque du Groenland, da'.s 
la région de Yia-Maïen, a aussi été inter
dite. Il y est spécialement interdit, depuis 
1967, de tirer sur les phoques adultes du 
moment de la reproduction 

Les recherches des savants soviétiques 
effectuées pendant des années, permettent 
de conclure que le nombre des phoque» 
du Groenland a sensiblement diminué 
dans la mer Blanche. En 1965, l'URSS a 
proposé des mesures efficaces pour l t s 
protéger. La chasse d'Etat dans la mer 
Blanche et celle de Barents fut interd te 
pour cinq ans et autorisée seulement pour 
la population côtière. La Norvège, elle 
aussi, a introduit des mesures limitant 
cette chasse dans les eaux neutres de la 
mer de Barents. 

Toutes ces mesures visent à régler la 
nasse et à protéger les phoques. Elles 

jnt été mises sur pied par l'URSS et la 
Norvège dans les eaux de la partie nord-
est de l 'Atlantique Elles tendent à renou
veler les réserves de ces précieux ani
maux des mers. Les efforts fournis par 
les deux pays en vue d'atteindre ce but 
porteront certainement leurs fruits et les 
richesses des mers septentrionales seront 
rationnellement utilisées. 

tant en tournoyant, puis se laisse descen
dre comme en parachute pour rejoindre 
son perchoir. 

Relevons en passant que ces parades 
nuptiales n'ont pas seulement un carac
tère sexuel, mais qu'elles évitent aussi 
les échanges entre couples et permettent 
de maintenir le lien conjugal. Les spécia
listes ne sont pas tous d'accord sur leurs 
avantages et leur utilité. Selon Darwin 
et les partisans de la sélection naturelle, 
elles servent à attirer une femlle vers un 
mâle particulier * pour d'autres, elles per
mettent à un mâle et à une femelle de se 
« trouver », ensuite de découvrir un lieu 
de nidification approprié, puis d'atteindre 
à la synchronisation des processus psy
chologiques qui faciliteront la fertilisa
tion. 

Le pipit des arbres niche à terre, sous 
les arbres, dans les prés boisés, les lisiè
res et les clairières de forêts, jusqu'à la 
limite supérieure des arbres, où l'on ren
contre le pipit spionceHe, plus grand et 
plus sombre, qui niche dans les pâtura
ges et les rochers jusqu'à 2600 mètres d'al
titude. 

Les spioncelles se divisent en deux sous-
espèces qui se distinguent par des diffé
rences de plumage mineures et par l'ha
bitat : le spioncelle montagnard (rectri-
ces externes blanches, dessous blanchâ
tre) et le pipit maritime des côtes ro
cheuses (plus sombre, dessous plus oli
vâtre, rectrices externes grises). 

La famille des pipits comprend encore le 
pitit des prés (ou farlouse), assez semblable 
au pipit des arbres: le pipit rousseline, plus 
svelte et plus pâle, aux longues pattes 
jaunes. Ce dernier ne niche que rarement 
en Suisse. D'autres espèces furent obser
vées peu de fois dans notre pays (il s'agis
sait d'individus égarés) : le pipit de Ri
chard (Sibérie), le pipit à gorge rousse 
(extrême nord de la Suède et de la Nor
vège). Le pipit de la Petchora (nord de la 
Russie et de la Sibérie) n a jamais été ob
servé chez nous. 

J.-M GIOVANNA. 
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Quatorze Jeudi 5 décembre 1968 

MARCHÉ DE GROS 

01 
Route de Préjeux SION 

Nouvel horaire 
d'hiver 1968-69 
ouvert du lundi au samedi 

de 8 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 18 h. 30 
le samedi fermeture à 17 h. 30 

^ * » 4 A y ^ w f 

PETIT-CARROZ 
FOURRURES 
Magnifique collection pour tous les budgets en : 

— MANTEAUX ET VESTES 
ville et sport 

— ÉTOLES ET BOLÉROS 
pour le soir 

— MANTEAUX style « jeunesse » et 
GUY LAROCHE BOUTIQUE 

— CHAPEAUX « Haute Couture » 

— GARNITURES ET COLLIERS 

Principalement en : Pattes d'Astrakan, Astrakan russe et Swakara - Visons 
toutes teintes - Agneaux des Indes - Ocelots - Loutres - Renards • Castors 

et autres 

SIERRE 

Présentation à choix : Téléphone (027) 5 08 01 

Avenue du Château 6 

P5212 S 

BERNDORF — 

cadeau préféré 
digne de votre confiance ! 

GÉRALD WÙTRICH 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

•eina lotus 
AA WITSCHARD 
Martlgny - Rue de l'Eglise P?6OIS 

X 

PRÊTS 
express 
deFr.SOO.-àFr.1OO00.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de cau t ion ; 
Votre signature suf f i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève. Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

DIVAN 
neuf, une place, 
comprenant matelas, 
couverture laine, 
duvet, oreiller, 
les 5 pièces 

150 fr. 
chez E. MARTIN, 
La Grenette, 
1950 Sion - Tél. (027) 
2 16 84 ou 2 23 49. 

P4610 S 

DUVET 
1 duvet, 1 oreiller, 
1 couverture laine, 

55 fr. 
chez E. MARTIN, 
1950 Sion, 

La Grenette-Tél . (027) 
2 1684 ou 2 2 3 4 9 . 

P4610 S 

On cherche 

pour début 1969 

VITRIER 
Place stable à l'année. 

Bon salaire et tous 
les avantages sociaux. 

R. GUALINO, vitrerie, 
Martigny, 
tél. (026) 2 21 45. 

P 2635 S 

On cherche 

PERSONNE 
même avec enfant, 
pour s'occuper d'un 
ménage. 

Entrée immédiate. 
LAMBERT TOBIE, 
1607 Granges-

Palézieux (VD), 
téléphone midi ou soir 
dès 20 heures 
(021) 56 41 53. 

P 22770 S 

ACTION 
BALLONS 
CUIR 
modèle de match, 

Fr. 20.—. 

BAGUTTI-SPORTS, 

Martigny, 

tél. (026) 2 14 14. 
P601 S 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

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

P6 I3S 

LISEZ ET 
FAITES LIRE 

Le Confédéré 

La machine à écrire idéale 

pour le bureau, 

foyer et voyage 

Machines à écrire neuves 

dès Fr. 235.-
Location Fr. 30.— par mois 

SION - Téléphone (027) 2 10 63 
P 3200 S 

Votre bonne étoile... l'annonce de Noël 
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M. Marius Lampert, président 
du Conseil des Etats en 1972 

Lundi s'est ouverte à Berne la session 
d'hiver des Chambres fédérales, session 
qui durera trois semaines environ. 

A cette occasion, le Conseil des Etats a 
procédé au renouvellement de son bureau 
ainsi qu'au tournus des présidences à ve
nir. C'est ainsi que pour la période 1969-
1970, c'est M. Paul Torche, de Fribourg, 
qui présidera le Conseil des Etats. M. Bol-

Le Parti radical sédunois 
a désigné ses candidats 
au Conseil général 

Mercredi soir le Parti radical sédunois 
s'est réuni à l'Hôtel du Cerf, à Sion, afin 
de se pencher sur les résultats des élec
tions communales qui ont vu le parti ob
tenir un quatrième siège. Les participants 
se sont également penchés sur le problè
me de la présidence et de la vice-présiden
ce de la ville. 

L'assemblée s'est ensuite penchée sur le 
choix des candidats en vue des élections 
au Conseil général, élections qui se dé
rouleront à la fin de cette semaine. Ont été 
désignés : MM. Maurice Andreoli, ancien, 
Charles Jolliat, ancien, Marc-André Pfef-
ferle, ancien, Jules Brldy, nouveau, Mi
chel Bruttin, nouveau, Charles Chamot, 
nouveau, Emmanuel Chevrier, nouveau, 
Stéphane Deslarzes, nouveau, Gérard Epi-
ney, nouveau, Armand Fellay, ancien con
seiller bramols, nouveau, Michel Georgy, 
nouveau, Dr Bernard Morand, nouveau, 
Joseph Morath, nouveau, François Pfeffer-
le, nouveau, Georges Soserens, nouveau, 
Etienne Relchenbach, nouveau, Georges 
Roserens, nouveau, André Sommer, nou
veau, Maurice Varone, nouveau. 

Suite mortelle d'un accident 
Le 25 novembre dernier, M. Gérard 

Burgener circulant au volant de sa voitu
re sur la route cantonale en direction de 
Sion, était entré en collision, à la sortie 
de Sierre, avec une voiture venant en 
sens inverse. 

Le choc fut très violent et M. Burgener, 
sérieusement blessé, fut transporté à l'hô
pital de Sierre. 

Mercredi en fin de journée on appre
nait qu'il était décédé des suites de ses 
graves blessures. 

la, Tessinois, lui succédera pour la période 
1970-1971. 

Enfin, c'est M. Marius Lampert qui sera 
élu président pour la période 1971-1972. 

SION 
Quatre candidats démocrates 
pour le Consei l généra l 

Le mouvement démocrate sédunois qui 
a obtenu un siège au Conseil communal, 
présente une liste pour le Conseil général 
qui porte les noms suivants : MM. Cou

turier André, ingénieur, Emery Germain, 
inspecteur d'assurance, Imbach Charles, 
chef section CNA, Vadi Fernand, entrepre
neur. 

SION 
Précisions sur le résultat 
des élections judiciaires 

Alors que le secrétariat communal in
dique les bulletins blancs (19) pour les 
élections du Conseil municipal, il passe 
soigneusement sous silence les bulletins 
blancs enregistrés pour l'élection du juge 
et du vice-juge. 

Il convient de réparer ce « léger oubli » 
du secrétaire communal. 

Voici donc les chiffres : juge : 828 bul
letins blancs s vice-juge : 587 bulletins 
blancs. 

A remarquer qu'aucun parti n'a donné 
le mot d'ordre de voter blanc. 

La protestation des électeurs n'en est 
que plus spontanée. 

MM. Imesch et Dubuis, 
candidats conservateur 
à la présidence 
et à la vice-présidence 

Le Parti conservateur de Sion est con
voqué ce soir jeudi à la Matze pour, no
tamment, décider des candidats à la pré
sidence et à la vice-présidence de la ville. 

Il ne semble pas qu'il y ait de problème. 
à ce sujet puisque sans attendre la déci
sion du parti, la « Patrie Valaisanne » or
gane officiel du Parti conservateur valai-
san, a encarté dans son dernier numéro 
des bulletins de vote portant les noms da 
M. Imesch pour la présidence et de M. Du
buis pour la vice-présidence, ce journal 

consacre d'ailleurs une grande partie de 
sa dernière page à un appel en faveur de 
ces deux candidats 

Elections du Conseil général, 
du président et du vice-président 
de la commune 

L'assemblée primaire de la commune de 
Sion est convoquée les 6, 7, 8 décembre 
1968 à l'effet de procéder aux élections 
a) du Conseil général 
b) du président de la Municipalité 
c) du vice-président de la Municipalité. 

Le bureau de vote — Casino — sera 
ouvert : 
le vendredi 6 décembre de 17.00 à 19.00 
le samedi 7 décembre de 9.00 à 13.00 

et de 16.00 à 20.00 
le dimanche 8 décembre de 9.00 à 13.00 

N. B. — al La présentation de la carte 
civique est obligatoire ; b) les électeurs 
qui auraient perdu leur carte civique doi
vent en demander un duplicata au Service 
du contrôle de l'habitant — Hôtel-de-Ville 
deuxième étage — avant le samedi 7 dé
cembre. 

Bramols. Les électeurs domiciliés dans 
l'ancienne commune de Bramois voteront 
au bureau de Bramois aux heures suivan
tes : 
le samedi 7 décembre de 19.00 à 20.00 
le dimanche 8 décembre de 11.00 à 13.00 

Vu le grand nombre d'électeurs, les vo
tants sont instamment priés de ne pas at 
tendre au dernier moment avant de se 
présenter à l'urne. 

L'administration 

I n c e n d i e à S i e r r e 
Mercredi, vers 18 heures, la sirène a 

retenti à Sierre. Le feu avait éclaté dans 
un vieil immeuble sis derrière l'ancien bâ
timent de la gendarmerie, à l'avenue Max 
Huber, propriété de M. Alphonse Zufferey, 
cet immeuble était occupé par des ou
vriers Italiens et par un retraité, M. Aloys 
Schultess, qui vivait seul, âgé et légère
ment infirme. Rapidement sur place, les 

pompiers, sous le commandement de M. le 
capitaine Fernandi Waser durent aider M. 
Schultess à évacuer son appartement alors: 
que les flammes l'attaquaient par le pla
fond. Ils s'employèrent avec succès à pro
téger un grand locatif voisin, de 8 étages. 

L'immeuble est détruit. Les dégâts sont 
évalués à 20 000 francs. On ignore la cau
se du sinistre. 

Magnifique victoire de Sierre 
qui bat Kloten 3-2 (2-1) (0-0) (1-1) 

Patinoire de Sierre, 3200 spectateurs. 
Sierre : Rollier ; Oggier, Henzen, G. Ma

thieu, J.-C. Locher ; bayer, Zufferey, Eme
ry ; Théier, K. Locher, Faust ; N. Mathieu, 
Imhof, Chavaz ; Tatllens, Dekumbis. 

Kloten : Fehr ; Buchser, Jurg Lott ; Wal-
ler Fret, Rolf Frei ; Spitzer, Huber ; Ueli 
Luthi, Urs Lott, Heinz Luthl ; Spaetz, Pe
ler Luthi, Altorfer ; Weber, Keller, Rufer. 

Arbitres : Gerber et Nussbaum qui ont 
sanctionné 7 pénalités mineures à Sierre 
et 6 à Kloten. 

Buts: l ie Faust sur passe de Théier et 
de K. Locher 1-0, 12e Urs Lott 1-1, 15e 
Théier sur renvoi de la défense 2-1, 52e 
Weber sur passe d'Altorfer 2-2, 16e Eme
ry sur passe de Debons 3-2. 

(WL) — A moins de 8 minutes de la fin 
de cette passionnante rencontre, Sierre 
conservait un tout petit but d'avance sur 
un Kloten qui n'a jusqu'ici concédé que 
deux défaites à l'extérieur contre Chaux-
de-Fonds et Genève-Servette. 

C'est alors que le but de Weber pouvait 
sonner le glas des espérances sierroises 
car, en entraîneur avisé, Kobera, sen
tant la victoire lui échapper, a aligné ses 
meilleurs hommes, à savoir les trois Lu
thi et Altorfer. Tous ces internationaux du
rent cependant se rendre à l'évidence 
l'équipe valaisanne avait hier soir un 
cœur gros comme ça et elle désirait plus 
que jamais appartenir à ces 5 équipes 
<iul vont disputer le tour final dès le début 
de janvier. 

Le premier tiers de Sierre fut d'ailleurs 
exceptionnel tant par sa conception que 
dans son tempo et si les visiteurs avaienl 
eu deux chances par Heinz et Peter Luthi, 
ils méritèrent largement d'être menés à la 
marque par deux très belles réalisations 
valaisannes de Faust et de Théier. Il faut 
relever que le but de l'honneur zurichois 
dans ce tiers fut acquis dans des condi
tions assez particulières sans que le gar
dien Rollier y prit une part prépondé
rante. Ce dernier se révéla d'ailleurs par 
la suite et de très loin, le meilleur hom
me de l'équipe valaisanne en compagnie 
de Killian Locher et de Nando Mathieu 
ainsi que de Imhof. 

Il découragea à lui seul la plupart des 
offensives conduites par la ligne interna
tionale des Luthi. 

Après ce premier tiers particulièrement 
intéressant, le deuxième, à la suite de nom
breuses pénalisations, le fut infiniment 
moins sans pour autant qu'aucune des deux 
équipes parviennent à profiter de sa su 
périorité. 

Après l'égalisation de Weber, Sierre 
montra qu'il avait maintenant bien assimilé 
ses classes et ce n'est que justice en défi
nitive s'il obtint par Emery le but d'une 
victoire particulièrement réconfortante. 

Les autres rencontres en Ligue A 
Davos-La Chaux-de-Fonds 1-9 
Langnau - Genève-Servette 3-1 
CP Zurich -Viège 2-4 

Hispano-Suiza dément et 
attaque «Blick» en justice 

GENEVE — Hlspano-Sulza communique: 
la direction générale d'Hlspano-Sulza 

(Suisse) S.A. a pris connaissance avec stu
péfaction des informations publiées hier 
••latin dans le quotidien « Blick » à propos 
•je soi-disant exportations de « munition* 
le rebut » vers des pays africains. 

A ce propos, elle déclare : 
'• Les allégations concernant des defec 

tuosités de munitions sont fausses. 
2. Hispano-Sulza n'a effectué — ni direc 
tement, ni Indirectement — des exporta
tions à destination de l'Afrique. 
3. La direction d'Hlspano-Sulza prendra 
les mesures juridiques qui s'imposent pour 
répondre à des propos calomnieux rele
vant de la plus haute fantaisie et qui por
tent atteinte au crédit de l'entreprise. 

Mademoiselle Alice Darbellay, à Marti-
gny ; 

Madame et Monsieur Denis Felley-
Darbellay et leurs enfants Josy et Claude, 
à Saxon ; 

Madame et Monsieur Célestin Perrau-
din-Darbellay et -leurs enfants, à Riddes, 
Saint-Imier, Ardoniet La Chaux-de-Fonds ; 

Madame et Monsieur René Pelfini-
Darbellay et leurs enfants, à Riddes, Sion 
et Finhaut ; 

Madame et Monsieur Georges Moulin-
Darbellay et leurs enfants, à Riddes, Ge
nève et Sion ; 

Mademoiselle Jeanne Gay-Crosier, à 
Martigny, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Alexis DARBELLAY 
leur très chei père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, décédé 
le 4 décembre 1968, à Martigny, à l'âge 
de 70 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 
vendredi 6 décembre 1968, à 10 h. 15. 

Sur désir du défunt, on est prié de n'ap
porter ni fleurs, ni couronnes, mais de 
prier pour le repos de son âme. 

R. I. P. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus à l'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

MONSIEUR 

Adolphe ESSELLIER 
remercie toutes les personnes qui, par leur 
"présence, leurs envois de fleurs, de cou
ronnes et leurs messages, ont pris part à 
sa douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial à M. le Révérend 
Doyen Mayor, au personnel de l'entreprise 
René EsseLlier, à l'Harmonie municipale 
« La Gérondine », à la Grande Cible, à la 
Bourgeoisie de Sierre, Aux secours mu
tuels, à la Société des cafetiers, aux Amis 
du Goubing, aux Amis du Quartier. 

P 22468 S 

Très sensibles aux nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion du 
décès de 

MONSIEUR 

Ulysse MORAND 
ses frères et sœurs remercient toutes les 
personnes qui ont. pris part à leur deuil 
et les prient de trouver ici l'expression de 
leur profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à la.classe 1913. 
P 22237 S 

LECTEURS SÉDUNOIS 

Profitez de notre succès ! 
Le présent numéro du « Confédéré-Quotidien » est diffusé dans tous les ménages de 

la ville de Sion, indépendamment de sa distribution habituelle. 
Qu'on nous permette donc d'adresser quelques mots à ces lecteurs d'un Jour. 
Depuis sa transformation en quotidien, le « Confédéré » a obtenu, de toutes parts, 

un accueil enthousiaste. D'innombrables témoignages nous le prouvent. 
Le « Confédéré-Quotidien » correspondait à une nécessité. Le Valais ne pouvait s'en 

remettre à un monopole de l'information. Le jeu démocratique est ainsi loyalement 
rétabli. 

Demandez aux fidèles de notre journal ce qu'ils en pensent I 
Et, à votre tour, venez élargir l'immense famille de nos abonnés. 
SI vous ne voulez pas vous décider tout de suite, utilisez le chèque-abonnement 

ci-dessous. Vous recevrez le « Coniédéré gratuitement, sans engagement, durant tout le 
temps qu'il faudra pour vous faire une opinion. > 

SI vous êtes des nôtres dès maintenant, remplissez la formule de versement encartée 
dans ce numéro et vous recevrez gracieusement le journal jusqu'à fin 1968. 

Merci de votre attention, merci de participer à l'œuvre qui met le « Confédéré », 
selon sa devise, TOUS LES JOURS AU SERVICE DU VALAIS. 

C H È Q U E - A B O N N E M E N T 

Veuillez m'adressez contre ce chèque, gratuitement et sans aucun engagement, un 
abonnement d'essai au « Confédéré-Quotidien ». 

Nom : Prénom : 

Profession : 

Adresse exacte ; 

Signature : Date : 

A découper et à expédier sous pli fermé à l'Administration du « Confédéré », case 
postale, 1951 Sion. 

IN MEMOR1AM 

Jean-Pierre MONNET 
Déjà dix ans que nous sommes privés de ta douce présence. Rien ne peut combler 

le grand vide que ton départ a laissé dans nos cœurs. La séparation est cruelle mais 
dans le cœur de ceux qui font aimé tu es à chaque instant présent. 

5 décembre 1958 - 5 décembre 1968. 
TES PARENTS. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Georges CLAIVAZ 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs dons de 
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans 
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère 
reconnaissance. P 90220 S 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus la 
famille de ' 

Monsieur Georges BOURGEOIS 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs et au personnel de l'Hôpital de Martianv 
à la police cantonale, au comité de la Caisse Raiffeisen, à la classe 1900 au Parti' 
radical, au Rotary-Club. 

Bovemler, décembre 1968. 
P90221S. 
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CENTRALE DES ' «°<» s 

O C C A S I O N S 
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. f0271 2 14 16 

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

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4656 S 

Vague de contestation en Europe 
4 Plus de 20000 grévistes à l'Université de Madrid 
• Agitation à Rome, Milan, Berlin-Ouest et Bruxelles 

Des manifestations d'étudiants se sont 

produites dans te monde durant ces der

nières 48 heures : à Madrid, à Barcelone, 

à Rome, à Milan, à Bruxelles, à Berlin-

~N Ouest, à Dusseldorf, etc. 

Partout la police a dû intervenir pour 

rétablir l'ordre. 

C'est en Espagne et en Italie que la 

situation est la plus tendue el l'on y 

craint une explosion de violence comme 

en France en mai dernier. 

De mignons 
compagnons 
de jeu 

Trois petits pumas, Ivy, Harpo et Noddy 
vivent dans la famille Jameson au bord 
de la mer à Grange-over-Sands (Angleter
re). M. Jameson, propriétaire d'un garage, 
a pris soin de ces 3 petites bêtes lorsque 
leur mère, qui travaille dans un cirque, a 
arrêté de les nourrir. 

Le petit Marc Jameson qui adore s'amu
ser avec ses compagnons, va devoir se 
séparer de ses petits amis. Ceux-ci Iront 
pour nn court séjoui de Noël dans un 
grand magasin de Londres, puis deux 
d'entre eux seront vendus Mais Ivy pour
ra retourner auprès du petit Marc. 

Sylvie triomphe à l'Olympia 
La ravissante chanteuse Sylvie Vartan, 

épouse de Johnny Hallyday, remporte ces 
(ours-ci un véritable triomphe au Théâtre 

de l'Olympia, à Paris, où elle présente son 
nouveau tour de chant 

Vers un nouveau Glassboro? 
Kossyguine est favorable 

Le président du Conseil soviétique, M. 
Alexei Kossyguine, a évoqué lors de son 
entrevue avec M. Robert McNamara, pré
sident de la Banque mondiale, la possibi
lité d'une rencontre au sommet avec le 
président Johnson pour discuter de la 
limitation des missiles, a annoncé M. Ro

bert McCloskey, porte-parole du Départe
ment d'Etat 

Or, il se pourrait maintenant que M. 
Kossyguine rencontre M. Nixon pour dis
cuter du même problème. 

BAUDOUIN 
CHAHUTÉ À 
BRUXELLES 

Le roi Baudouin d été chahuté hiei a 
Bruxelles, à l'occasion d'une conférence 
donnée par M. Louis Armand, de l'Acadé 
mie française. 

Une centaine d'étudiants ont ainsi voulu 
protester contre le fait qu'ils n'avaient o«' 
été Invités * celte conférence 

La police a dû faire évacuti environ i. 
étudiants qui avaient pénétré dans la salit 
pendant la conférence, et qui s'étaient ac 
croupis près du roi. 

Pluie de vedettes à l'aéroport de Genève-Cointrin 
La célèbre artiste Meiina MercourI 

a décidé de prendre un peu de repos et 
elle séjournera à Lausanne durant quel
ques jours. 

Voici Meiina Mercouri à son arrivée à 
l'aéroport de Genève-Cointrin. 

Après Meiina Mercouri, les deux artis
tes Michel Polnareff. qui vient de faire 

deux émissions de télévision à Genève el 
Jacques Charrier qui vient pour affaires, 
sont arrivés à l'aéroport de Genève-Coin
trin. 

Sur les traces de 
sa célèbre maman 

Samedi après-midi, une école privée de 
Gstaad donnera un spectacle monté par 
ses élèves. 

Parmi celles-ci : les filles d'Elizabett) 
Taylor. Voici l'une d'elles qui se produira 
dans des œuvres théâtrales. 




