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NOTRE ÉPOQUE 

un jeune ami 

par Jean 

FOLLONIER 

TU es beau garçon, bien portant, sportif, 
bien habillé, coiffé à la mode primitive. 

Une serviette d'étudiant sous le bras, tu 
promènes sur le monde un regard souvent 
désabusé. Tu poses des verdicts sans appel 
à l'égard de tes professeurs et de tes su
périeurs en général. L'autorité instituée te 
parait pénible à supporter, car tu as l'im
pression que personne ne comprend tes 
problèmes, comme si les problèmes qui te 
préoccupent n'étaient par étrangement 
semblables à ceux qui ont préoccupé tous 
les hommes quand ils avaient ton âge. La 
société te parait mal organisée, vieille 
dame à mettre au musée des illusions. Tu 
portes dans la tête de grandes idées révo
lutionnaires que tu oublieras bientôt. A 
cet âge, on se sent facilement la vocation 
de réinventer le monde. Tn condamnes; 
par exemple, la classe bourgeoise et, sans 
t'en apercevoir, tu t'embourgeoises aussi 
dans tes petites aises, ton souci de con
fort. Tn te dis non conformiste et pourtant, 
•I tn t'examines à tond, tn sera obligé 
d'avouer oue ta ne dédaignes.pas ton* les 
attributs du parfait conformiste I... 

Tn as aussi beaucoup de peine à accep
ter un coup dur, comme si la vie te devait 
tout, à toi particulièrement. Un petit pépin 
arrive, et tu laisses tomber les bras. Un 
examen loupé, et tu vois de l'injustice 
dans l'air. Un accident te frappe, et tu 
accuses Dieu de dureté. Un flirt s'achève, 
et tn prends le visage des grandes catas
trophes. Tu dois revenir sur tes pas, re
considérer plus lucidement une situation 
donnée, et tu crois ta vie brisée... 

Mais tu as aussi, parfois, d'étonnantes 
capacités d'enthousiasme, et cela fait ou
blier certains aspects moins positifs de ta 
personnalité. 

La vie, avoue-le, ne t'a pas laissé pour 
compte. Tu as été entouré d'un formidable 
paquet d'amour ; tes parents, qui sont en
core de la génération qui apprit à se pri
ver, ne manquèrent pas de le faire pour 
que tu puisses faire bonne figure parmi tes 
copains... et aussi tes copines. 

Et ainsi de suite, et tu te demanderas 
où je veux en venir avec ces radotages... 

A ceci, tout simplement : 
Quelle serait ta réaction profonde si, 

brusquement, toutes tes aises étaient abo
lies, si tu devais te priver de la lumière et 
de la parole, par exemple ? Je sais : je te 
pose un exemple terrible et, si je le fais, 
c'est pour que tu jettes un bref regard au-
dedans de toi. 

TU es parfaitement excusable de ne pas 
connaître le nom d'Helen Keller, morte 

cette année, à l'âge de 88 ans, aux Etats-
Unis. Tu en es doublement excusable par 
le fait que miss Keller ne fut pas une ve
dette dans le sens attribué gnéralement à 
ce mot. Elle fut une femme admirable, ce 
?nl est un autre critère d'appréciation. 

Alors qu'elle avait 19 mois, c'était une 
enfant parfaitement normale. Elle • savait 
balbutier les premières paroles, elle avait 
entendu la belle et douce voix de maman, 
contemplé les couleurs si variées. 

Soudain, ce fut la nuit et le silence. 
Sourde, muette et aveugle, lmagine-to) 

le drame, mon jeune ami. Bien sûr, à dix-
neuf mois, on ne connaît pas encore la ré
volte, pas davantage que la résignation. 
Ce n'est que plus tard que ces réactions 
Miraient pu apparaître chez Helen Keller. 
D n'en fut rien. Car, dès qu'elle en eut 
l'Age, elle se mit à apprendre le Braille et 
«es progrès furent extraordinaires. Progrès 
si extraordinaires, dans tous les domaines 
bailleurs, qu'elle devint, en même tempŝ  
qu'une femme de lettres de grande classe. 
one sportive accomplie, puisqu'elle mon
tait à cheval et nageait admirablement. 
Elle publia plusieurs livres et fit donner, 
à travers le monde, quantité de conféren-
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Notre concours hebdomadaire 

Réponses au concours No 3 
1. La photo représente un lagopède ou perdrix des neiges. 
2. Son plumage est blanc durant l'hiver. -
3. Il vit jusqu'à 3000 mètres d'altitude et même au-dessus. 

Ont répondu exactement (et recevront 
le souvenir-récompense du « Confédéré ») 
Mlles, Mmes et MM. : 

P. Schmelzbach, Charrat ; Jean-Claude 
Blanc, Fey ; Emile Favre, Grône ; Patrice 
Bruçhez, Salllon ; Clovls Rodult-Micbaud, 
Fully ; Ch. Chatelet, Monthey ; Anne Clai-
vaz, Martigny ; Daniel Crettenand, Isera-
bles ; Fort Levy, Iserables ; Roger Crettaz, 
Iserables ; Jeanne Bessard, Martigny ; Mi
chel Darbellay, Praz-de-Fort ; Josette For-
nage, Martigny ; Robert Formaz, Praz-de-
Fort; Eric Devasthery, .Saint-Maurice; 
Louise Taramarcaz, Sembrancher ; Maya 
Flerz, Monthey ; Nadine Formaz, Praz-de-
Fort ; Irma Devanthery, Chablais ; Georges 
et Albano Bruchez, Fully ; Blanche Ma-
riethoz, Grône ; André-Claude Bugnon, 
Fully (dont le nom a été oublié dans la 
liste des gagnants du précédent concours, 
nos excuses) ; Anne-Françoise et Richard 
Bender, Fully ; « La Volante » Prodult-sur-
Leytron ; Louis Lathion, Basse-Nendaz ; 
Germaine Malbois-Bruchez, Fully ; Ludovic 
Perrier, Saxon ; Robert Lentvyler, Vouvry; 
Pierre-Antoine Boulnoix, Vetroz ; Irène 
Thétaz, Praz-de-Fort ; Isabelle Schule, 
Crans ; Chantai Raboud, Riddes ; Chariot 
Brown, Martigny ; Nicolas Dayer, Héré-
mence (merci, cabaniste I) ; Jacques Bour-
ban, Haute-Nendaz ; Christian Delasoie, Le 
Châtelard ; Anny Blanchut, Collonges ; 
Marthe Copt, La Donay, Orsières ; Michel 
Coquoz, Martigny ; Charles Devanthery, 
Chalais ; Claude Marlethoz, Haute-Nen
daz ; Gilbert Monnet, Saxon ; Bernadette 
Defayes, Leytron ; Michèle Dallèves, Sem
brancher ; Hilda Schmidt, Martigny ; An-
gel Piasenta, Salvan ; Agnès Martignoni, 
Haute-Nendaz ; Anne-Marie Favre, Saint-
Pierre-de-Clages et une carte de Charrat 
sans le nom de l'expéditeur. 

RÉPONSE AVEC UNE ERREUR 

Joseph Metrailler, Sierre ; Roger Schers, 
Saxon ; Gilbert Sarrasin, Les Valettes ; 
Simon Pellaud, Châtaignier-Fully ; Chris
tian Willa, Magnot ; Hélène Giroud, Char
rat ; Marianne Romanens, Saint-Maurice ; 
Eglantine Duchoud, Saxon ; Emile Guigoz, 
Liddes ; Anna Hagen, Bramois ; René Me
trailler, Baar-Nendaz ; Henri Jacquier, Les 
Granges-Salvan ; Hubert Remondeulaz, 
Riddes ; Emile Buchard-Delaloye, Leytron ; 
Jules-Casimir Monnet, Riddes ; Léon Veu-
they, Pont-de-la-Morge ; Félix Moret, Char
rat ; Agnes Bovier, Chamoson ; Arsène 
Crettaz, Martigny ; Charly Vullloud, 
Choex ; Dominique Favre, Sierre ; Danlelle 
Gevisier, Ardon ; Joseph Baudin, Leytron ; 
Roméo Meyer, Fully ; Cécile Deluz-Rausis, 
Martigny ; Ena Theodoloz, Saxon ; Régis 
Papilloud, Vetroz ; Amédée Rouiller, Marti-
gny-Combe ; Laure Bridy, Leytron ; Ernest 
Crettenand, Leytron ; Raymond Desfayes, 
Leytron ; Cécile Phillppoz, Leytron ; Char
les Crettenand, Leytron. 

Envoyer vos réponses à : 
mardi soir 10 décembre. 

Concours 
numéro 4 
QUESTIONS 

1. Donner les deux mots 
qui définissent 
cet oiseau. 

2. Où niche-t-11 î 

3. Quelle est la durée 
de la couvaison ? 

« Confédéré » quotidien, case postale 503, Slon, jusqu'à 

Signez et fuites signer 
l'initiative de la Jeunesse radicale 
valaisanne en faveur de la démo
cratisation des études I 

ces, et tout ce bénéfice fut employé à ve
nir en aide à ses frères déshérités. Son 
livre le plus célèbre « L'Histoire de ma 
vie », devrait être lu par tous les jeunes de 
Ion âge, ne serait-ce que pour savoir ce 
que peut être le véritable enthousiasme 
et la sereine acceptation d'un destin que 
tellement d'autres qualifieraient de cruel 
et même d'injuste. Cette grande handica
pée nous donne un exemple d'une extraor
dinaire paix Intérieure. 

Il faudrait pouvoir en dire davantage 
sur cette vie hors série. Cette brève esquis
se biographique que je viens de soumettre 
à ta réflexion te permettra, par analogie, 
de tirer certaines conclusions qui t'appar
tiennent. 

Mon ami, si un jour, moi ou toi, deve
nions une autre Helen Keller... 

J'arrête là ma question. 
Répondons-nous, l'un et l'autre, en toute 

sincérité... 
J. FOLLONŒR. 

À MM. LES ATOMISTES 

APPRENTIS SORCIERS 
Messieurs, un peu de prudence, par 

pitié I 

Vous avez découvert fission et fusion 
nucléaires. Vous avez bricolé des bom
bes au plutonium, à l'uranium, au stron
tium, à l'hydrogène, au cobalt ! Etait-ce 
bien indispensable au bonheur de l'hu
manité ? On en doute encore... 

Le bien — ou le mal — étant fait, il 
n'y avait pas moyen d'enterrer vos in
ventions dans l'oubli. Du moins était-il 
convenu - de ne les manipuler qu'avec 
la plus extrême circonspection... 

Pendant des années, tête d'horribles 
spectres, les champignons d'Hiroshima el 
Nagasaki planèrent, vénéneux et radio
actifs, sur vos travaux. Cette saine ter
reur avait un avantage : elle vous inci
tait à ne négliger, en matière fissible, 
aucune précaution. On doublait, on tri
plait, on quadruplait la moindre mesure 
de sécurité. Cela nous rassurait. 

Et puis, insensiblement, un certain 
laisser-aller, une sournoise négligence, 
un snobisme de confiance se fit jour... 

On parlait de plies atomiques « de po
che ». 

D'armes nucléaires « miniaturisées ». 
De bombes «propres». 

Les Suédois, oreusant leurs montagnes 
et leurs falaises, se déclaraient à 
l'épreuve d'une attaque atomique. 

Les Chinois se multipliaient et affir
maient que leur nombre se riait du ca
taclysme. 

Les bombes se « disséminaient » : 
d'abord limitées aux Etats-Unis, à 
l'URSS et le Royaume-Uni, on les trouva 
bientôt en France, en Chine ; il est bien 
possible qu'il y en ait en Egypte, en 
Indonésie, en Israël et pourquoi bientôt 
la Suisse... Si l'on peut confier la foudre 
à un technicien de chez nous, c'est 
qu'elle.n'est pas si redoutable? 

Et puis, à force de voir James Bond 
jouer avec les « bombes », on prenait 
l'habitude... 

Vous aussi I 
Et soudain, souvenez-vous... 
En Belgique, un technicien de Mol se 

fait Irradier. 
C'était donc dangereux, ces machins-

là î 
En Espagne, un gros bombardier amé

ricain — un B-52, gloire de la technique 
et de l'ingéniosité humaine — perd qua
tre engins atomiques avant de s'écra
ser. De vastes régions d'Andalousie vi-

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÉGE 

En marge de notre concours 

LES HIBOUX 
La première question du concours était 

consacrée au hibou moyen-duc, un rapace 
nocturne de la iamille des strigidés. On 
n'a pas tenu compte des trois espèces de 
hiboux (les seuls rapaces nocturnes à por
ter des aigrettes) dans les nombreuses ré
ponses el il me semble intéressant de 
m'arrêter sur ce sujet. Comme tous les ra
paces nocturnes, ces oiseaux sont très dis
crets et ce n'est que par hasard qu'on les 
aperçoit dans /es phares de voitures ou 
qu'on les iait tuir de leur gîte diurne. 

Commençons par le hibou grand-duc, 
splendide oiseau de proie, de la taille d'un 
aigle, qui se iait de plus en plus rare chez 
nous. Très discret el habitant les contrées 
les plus sauvages et les plus inaccessibles 
de notre canton, il peut occuper pendant 
des années un site sans que l'on s'en aper
çoive. Mais il est menacé dans son exis
tence par la toile de plus en plus serrée 
que tissent les lignes électriques, jusque 
dans les montagnes, et sa présence n'est 
signalée que par les cadavres desséchés 
que l'on retrouve sous les lits. Le grand-
duc est un chasseur remarquable et il s'at
taque à des proies aussi grosses que le 
renard -, son territoire de chasse comprend 
plusieurs vallées et va en général de la 
plaine aux pâturages les plus élevés. Son 
action sur la iaune est donc peu impor
tante et il ne peut être considéré comme 
un nuisible, même par les chasseurs, car 
il limite le nombre de carnassiers dans son 
secteur et les louines, putois, martres et 
hermines ne sont pas rares dans ses 
proies. Il détruit également les corvidés et 
certains individus se spécialisent dans la 
chasse des corneilles. Pendant de longues 
années on a cm, qu'il ' avait disparu de 
Suisse mais maintenant on connaît la pré
sence de quelques rares couples, dissémi
nés dans les Alpes, et chacun ose espérer 
que le grand-duc habitera encore long
temps nos parois de rochers. 

La situation du hibou moyen-duc, au 
contraire, est très rassurante et cet oiseau 
est abondamment répandu dans la plaine 
et niche même dans certaines vallées jus
qu'à la limite supérieure des lorêts, vers 
2000 mètres d'altitude. Ce rapace ne chasse 
que les petits mammifères qui forment plus 
du nonante pour cent de sa nourriture. Il 
s'est très bien adapté à la culture inten
sive pratiquée en plaine et y trouve de la 
nourriture en abondance. Si l'on compte 
qu'ils mangent chaque nuit quatre à cinq 
souris et qu'ils élèvent trois à quatre jeu
nes par année, on est persuadé qu'ils sont 
plus efficaces que les pièges et le poison 
contre la pullulation des campagnols. A la 

(Suite en page 7| 

vent sous la menace de la contamina
tion... On retrouve trois bombes en mer. 
Où est la quatrième ? Qui l'a subtilisée ? 
Le SPECTRE? Quel James Bond la re
trouvera ? 

Aux Etats-Unis, un ingénieur atomi
que devient fou, se déguise en Peau-
Rouge (authentique), fait feu sur ses 
collègues... puis se suicide, fort heureu
sement, avant d'avoir eu l'idée de scalpei 
un réacteur nucléaire. 

Messieurs, ça ne va plus du tout ! 
Vous maniez vos joujoux avec une dé
sinvolture, une insouciance qui nous ter
rorise. Sommes-nous à la merci d'un fou, 
d'un maniaque, d'un distrait ? 

Allons-nous vivre — ou mourir — se
lon les codes de la plus détestable 
science-fiction ? 

Vos jeux stupides, Messieurs, nous me-
naoent à l'échelle mondiale I 

A l'échelon européen, aussi. Qui sait 
si demain, quelque tintin déboussolé 
n'ira pas méchamment — na I — plas
tiquer un réacteur. 

Ce jour-là, nous ne seront plus que 
des prénoms... Atomisé sera notre nom 
de famille. 

Et nous monterons, irradiés de lumière 
et d'électrons, dans les espaces sidéraux 
peuplés de nos particules. 

Assez sidérés, sains doute... 
G. AUBERT. 



Deux Samedi 7 décembre 1968 

-à 

\ 

SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per vol 

Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 
Trasmissione realizzata dalla Tele-
visione svizzera in collaborazione 
con la RAI-TV. 

16.05 Télévision scolaire 
A l'intention du corps enseignant : 
Avant-première de l'émission des 10 
et 11 décembre. 
Le 20e anniversaire de la Déclaration 
des Droits de l'homme. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Samedi-jeunesse 
Revue 13 -17 
Revue 13-17. 
— Casse-cou sur deuxjoues. 
Préparation et présentation : Michel 
Viquerat. 
— Petites réalités quotidiennes, par 
Bénédict Gampert. 
— Chimie du son : Francis Jeannin, 
chasseur de sons. 
— Mémento : A applaudir cette se
maine. 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
La recette culinaire de Jacques Mon-
tandon. 
Aujourd'hui : Noix de jambon aux 
morilles. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal. 

18.35 Sur demande 
Une émission d'Yves Court en colla
boration avec le Service d'actualités. 

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

19.05 Yao 
Notre feuilleton du samedi, 
de Claude Vermorel. 
Septième épisode : Les lions. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour international 
Almeria, par Gilbert Fleury. 

20.25 Les Fiancés 
(Quatrième épisode.) 
D'après l'œuvre d'Alessandro Man-
zoni. , 
I Promessi Sposi. 
Renzo, le fiancé de Lucia, s'est réfu
gié à Milan. Malheureusement, le 
frère capucin auquel l'envoie le père 
Cristoforo est absent. Le jeune 
homme erre dans la ville, où règne 
une grande agitation. Le gouverneur 
espagnol est en campagne et son 
remplaçant, Ferrer, est un incapable 
dont les fautes poussent la popula
tion à bout. Les deux dernières 
récoltes ont été mauvaises, on re
doute la famine, la révolte gronde... 
Renzo, dans son honnête candeur, 
prend ouvertement parti et tient en 
public des propos « dangereux » pour 
lui. De plus, lui, sobre, se laisse 
aller à boire, le soir à l'auberge... 

21.15 Maurice Chevalier 
Diahann Carroll 
chantent et dansent dans une émis
sion de Jean-Christophe Averty : 
C'est la vie 
Chorégraphie : Jean Guelis. Décors : 
Jean-Jacques Faury. Chef de la 
photographie : Lucien Billard. Cos
tumes : Josette Verrier. 

22.05 Parlement et information 
En marge d'un important symposium 
international. 
Un débat portant sur les problèmes 
de l'adaptation de la vie parlemen
taire aux nécessités de renseigner 
l'opinion publique. 
Présentation : Gaston Nicole. 
Réalisation : Pierre Nicole. 
Dans le cadre de ses études sur les 
problèmes auxquels les Parlements 
démocratiques du monde entier doi
vent faire face pour s'adapter aux 
conditions du monde moderne, le 
Centre international de documenta
tion de l'Union interparlementaire 
organise à Genève, du 5 au 7 dé
cembre 1968, un colloque portant 
sur le Parlement et ses moyens de 
contact avec l'opinion publique par 
la presse, la radio et la télévision. 
Des hommes politiques, des journa
listes et des spécialistes du monde 

entier se trouvent au Palais des 
Nations pour discuter ces importants 
sujets. 

22.35 Téléjournal 
22.45 C'est demain dimanche 

par l'abbé Eugène Petite. 

FRANCE - Samedi 
Prenière chaîne 

9.00 Télévison scolaire 
Electricité : Résistance loi d'Ohm. 
9.30 Walter and Connie reporting. 
10.00 Guten Tag : Sind sie Herr 
Berger ? Zu spàt. 10.30 Initiation 
à l'économie : Débat sur l'emploi. 
11.02 Langues vivantes : In der 
Innenstadt. 11.25 Sciences physiques: 
Classification périodique. 11.55 A 
mots découverts (No 5). 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. Avec : 
Max Favalelli, Danièle Gilbert, Jo
seph Pasteur, Jacques Vigoureux. 

13.00 Télé-midi 

14.00 Télévision scolaire 
Des mots pour comprendre : Un plan 
pour agir et s'exprimer. 14.30 Dessin 
technique. 

15.00 Football 
France - Suisse (Juniors) transmis du 
Parc des Princes. 

16.45 Samedi et compagnie 
Une émission de Dominique Rezni-
kof, réalisée par Roger Benamou, 
présentée par Michel Audard et Max 
Favalelli. 

17.50 Téléphilatélie 
Une émission de Jacqueline Caurat : 

18.20 Flash-actualités 
18.22 Contact 

Une émission pour les jeunes. 
18.30 Teuf teuf 
18.45 Les 3 coups 

L'atualités théâtrale. Une émission 
de Lise Elina, Max Favalelli et Paul-

. Louis Mignon. 

19.15 Le petit lion 

19.20 Actualités régionales 

19.40 Accords d'accordéon 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir . ' ' 

20.30 Thlbaud ou les Croisades 
Feuilleton. 
6. Etienne 

21.00 Félicie est là I 
Les enquêtes du commissaire 
Maigret 
Adaptation de Claude Barma et 
Jacques Rémy. Dialogues de Jacques 
Rémy. Avec Jean Richard : Le com
missaire Maigret. 

22.25 1er Festival de pop-music 
Réalisation : Jacques Duhen. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

16.00 Annoncez la couleur ! 
Jeu. 
Une émission de Pierre Sabbagh. 

18.30 Annoncez la couleur 1 
Jeu. 

19.40 Télé-soir couleurs 
19.55 Télésports 
20.00 Itinéraire de l'aventure 

Le Gabon. Une émission de Bernard 
Hubrenne et Elie Davidson. 

20.30 La règle de cinq 
Une émission de Marina Grey, Robert 
Sésé et Monette Leboucher. Présen
tation : Max Favalelli. 

21.00 Ce monde étrange 
et merveilleux 
Une émission de Raymond Marcillac, 
Christian Quidet, Félix Lévitan : 
L'île aux tortues. Commentaires : 
J.-A. Stevens. — Présence de cinq 
Français au Spitzberg. — Le cubbing 
en Irlande (entraînement des chiens 
pour la chasse au renard en Irlande). 
Commentaire : Christian Quidet. — 

LA TÉLÉVISION 
REFLET DE L'ACTUALITE MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 
Louez un téléviseur GRUNDIG depuis 

Fr. 25.— par mais suivant modèle. 

30 ans 
de succès 

RADIO SONORA 
HEUSER ROCHAT 
6. nie des Terreaux 

LAUSANNE 
Tél. 13 5517 

Les phoques de Wedel (dressage au 
son). — Noël à Mexico City (sous 
réserve). Commentaire : Christian 
Quidet. 

22.00 Airs du temps 1925 
Une émission de Maurice Dumay. 
Avec entre autres : Annie Cordy, 
Guy Marchand et Eddy Mitchell. 

23.00 Catch 
L'Ange blanc - Scarface le Balafré 
(transmis de Stains). Commentaire : 
Stéphane Collaro. 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Messe 

transmise de l'église de Charaoson 
(VS), chantée par le Choeur Sainte-
Cécile et l'assemblée. 

12.00 Table ouverte 
Controverses et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
Pierre Béguin reçoit : MM. Pierre 
Barras, journaliste, « La Liberté », 
Frlbourg ; Alfred Borel, conseiller 
aux Etats, radical, Genève ; Biaise 
Clerc, conseiller aux Etats, libéral, 
Neuchâtel ; René Felber, conseiller 
national, socialiste, Le Locle. 

12.45 Bulletin de nouvelles 
du Télé journal 

12.50 Revue de la semaine 
13.10 Sélection 

Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 La vie littéraire 
— Richard Garzarolli : Brigands du 
Jorat. 
— Roger Peyrefitte : Les Améri
cains. Présentation : Jean-François 
Nicod et Louis-Albert Zbinden. 
Production : François Rochat. 

14.00 II faut savoir 
Une émission réalisée par le Service 
d'actualités. 

14.05 Cherchez l'Idole 
Un film interprété par Dany Saval, 
Frank Fernandel, Berthe Grandval, 
Dominique Boschero, Sylvie Vartan, 
Eddy Mitchell et Les Chaussettes 
noires, Frank Alamo, Nancy Hollo-
way, Jean-Jacques Debout, Sophie, 
Les Surfs, Hector, Mylène Demon-
geot, Randal, Pierre Doris, Christian 
Marin, André Dionnet, Pierre Belle-
mare, Johnny Hallyday et Charles 
Aznavour. 

15.30 Images pour tous 
— Ora et Labora. Un film de la 
Télévision suisse italienne. Commen
taire : Pierre, Verdan. 
— Le Diplomate apprivoisé. Un 
film de la sé'rîe Daktari. 
— Hans et''Lotie Haas présentent: 
L'Epave aux Requins. Un film de 
l'expédition du Xarifa dans l'océan 
Indien, le détroit de Malacca et la 
mer de Chine. 
Commentaire : Georges Hardy. 
— Cher Oncle Bill. Premières Epreu
ves. 
— Mains tendues. Un document de 
la Mission évangélique contre la 
lèpre, réalisé aux Indes par C.-F. 
Marconi. 

17.50 Le Journal de Véronique 
Pour les enfants. 

18.00 Retransmission d'une mi-temps 
d'un match de football 
de Ligue nationale A ou B, précédée 
des résultats du Sport-Toto. 

18.45 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.50 La Suisse est belle 
La connaissez-vous ? 

19.00 Présence protestante 
Voir, dire et chanter Noël. 
Une émission préparée par le pasteur 
Alain Burnand. 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Télé
vision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 

19.40 Téléjournal 

19.55 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés. 
Une émission de Boris Acquadro. 

20.25 Objectif 6000 » 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. Ce soir : Mlle Florence Long. 
Sujet : Dostoïevski : sa vie (1821-
1881), toute son œuvre en rapport 
avec sa vie. 

21.05 Qui devient fou ? 
Un film de la série L'Homme à la 
valise. 

21.55 Hommage à Victor Desarzens 
Cérémonie de remise du titre de 
docteur honoris causa de l'Univer
sité de Lausanne au chef de l'Orches
tre de Chambre de Lausanne qui 
célèbre le 25e anniversaire de sa 
fondation. 
— L'Orchestre de Chambre de Lau
sanne, sous la direction d'Arpard 
Gerecz, intreprète : 
— Suite No 3, en ré majeur (ouver
ture), de J.-Si Bach ! 
— Allocution de Victor Desarzens 
— L'Orchestre de Chambre de Lau
sanne, sous la direction de Victor 
Desarzens, intreprète : 
— Concerto pour violon, de Frank 
Martin (2e et 3e mouvements). 
Soliste : Stéphane Romascano, violo
niste. 

23.10 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

23.15 Méditation 
par le pasteur Alain Burnand. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme . . 

Une émission de Robert Raynaud 
et Raymond MaTcillac. Réalisation : 
Jean-Michel Pontramier. 

9.30 La source de vie 
Une émission du rabbin Josy Eisen-
berg. , 

10.00 Présence protestante 
Emission du pasteur Marcel Gosselin. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. Programme du Père 
Dagonet : Magazine du dimanche : 
Les Droits de l'homme et la paix ; 
interview de M. René Cassin, Prix 
Nobel de la paix, par Ernest Milcent. 
— Chansons d'aujourd'hui : Wilbert 
Chancy. Présentation : André Mo-
relie. 11.00 Messe. Prédication : Père 
de Chalendar. Commentaire : Père 
Dagonnet. 11.53 Midi moins sept. 
Présentation : Ernest Milcent. 

12.00 Flash-actualités 
12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet. 
12.30 Discorama 

Une émission de Denise Glaser. 
Réalisation : Bernard Gesbert : Spé
cial Guy Béart. Guy Béart chante : 
Couleras - Mandrin - Comme les 
autres font - Blanche biche. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Max la Menace 

Rex Sauvage. Avec : Don Adams : 
Max la Menace et Barbara Seldon : 
Agent 99. 

13.45 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 
Avec la participation de Jean-Fran
çois Chiappe et Alain Decaux. Réali
sation : Janine Guyon. 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Clau
de Dauphin. Avec : Georges Guétary 
et Nicole Briard. Réalisation : Jean-
Paul Carrère. 

17.15 Histoires sans paroles 
Une émission de Solange Peter. 

17.35 L'ami public No 1 
Une émission dé Pierre- Tchernia. 
Pierre Tchemia a réalisé cette émis
sion en Californie, où il fait un re
portage sur Disneyland, le parc 
d'attractions consacré aux personna
ges de Walt Disney. 

18.35 Bonnes adresses pour rêver 
Arsène Lupin. Une émission de 
Jean-Jacques Bloch et Roland Ber
nard. 

19.30 Les Globe-Trotiers 
2. Mexique. Chez les Tarasques. 
Scénario, adaptation et dialogues : 
Michel Levine, J.-Patrick Manchette 
et Claude Boissol. Musique : Robert 
Mellin. Réalisation : Claude Boissol. 

• Avec : Yves Rénier : Pierre — Ed
ward Meeks : Bob. 

20.00 Télé-soir 
20.25 Sports-dimanche 

Une émission du Service des sports. 
20.55 La Belle et l'Empereur 

Avec : 
Romy Schneider, Helmut Lohner, 
Charles Reguier, Hans Moser. 
Traité dans le style des comédies 
viennoises « La Belle et l'Empereur » 
a pour cadre le beau château de 
Schoenbrunn, aux environs de Vien
ne, et pour époque celle du Congrès 
de Vienne en 1815. 

22.25 Le club des poètes voyage 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne , 

9.00 RTS promotion 
Emissions de la Télévision éducative 
pour les adultes : Electricité. 9.30 
Walter and Connie. 10.00 Dessin 
technique. 10.30 Initiation à la phy
sique nucléaire. 11.00 Des mots pour 
nous comprendre. 

14.30 L'invité du dimanche 
présenté par Pierre-André Boutang 
et Daniel Costelle. Aujourd'hui : 
Louis Pauwels. Réalisation : Guy 
Séligmann, Rémi Grumbach. 

14.45 Le Magicien d'Oz 
Un film de Victor Fleming (1946). 

16.25 L'invité du dimanche 
Louis Pauwels reçoit : Jacques Ber-
gier, écrivain — René Barjavel par
lera de science-fiction —; Interview 
de L.-F. Céline par Louis Pauwels — 
Myriam Cendrars présente un extrait 
inédit de l'oeuvre de son père Biaise 
Cendrars — Caméra-stylo par 
Alexandre Astruc — Interview 
d'Henry Miller par Michel Pamart — 
M. Damiod, collectionneur d'auto
mates — M. Paul Lambert, explo
rateur, parlera du massacre des in
diens en Amazonie, avec des extraits 
de son film Fraternelle Amazonie — 
M. Tremois Gourmelin, dessinateur 
— M. Suguy, dessinateur — M Guy 
Breton, dessinateur. 

18.55 Reportage sportif 

19.40 Télé-soir couleurs 

20.00 La Grande-Vallée 

20.55 Çoppélia.._ '.. ,\ .. 
Ballet de Léo Delibes, avec l'Orches
tre symphonique de Vienne. 

22.45 Les Bêtes sauvages 
Un film d'animation tchèque. 

22.50 Ça, alors I 
Une émission de Maurice Horgue» 
et Jean Amadou. Réalisation : Jean 
Pignol. 

Samedi 7 décembre 1967 
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. 13.15 Demain dimanche. 14.05 De 
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef 
vous propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 
La revue des livres. 17.05 Swing-sérénade. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans La vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfante. 19.35 Villa Sam'suffit 20.00 
Magazine 68. 20.20 La grande chance. 
21.10 Les dossiers secrets du commandant 
de Saint-Hilairè : On passe la main, pièce. 
21.45 Ho, Hé, Hein, Boni 22.30 Informa
tions. 22.35 Loterie romande. 22.40 Entrez 
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.30 Entre nous. 21.15 Sport et 
musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Mélodies de G. 

Stucki. 13.00 Cabaret-Magazine. Fin de se
maine en musique. 14.00 Chronique de po
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Musi
que champêtre. 15.30 Première fédérale 
des chorales de cheminots. 16.05 Concert 
récréatif. 17.00 Club 68. 18.00 Météo. Inf. 
Actualités. 19.15 Inf. Actualités. Homme 
et travail. 20.00 Une Histoire en Or, pièce. 
21.15 Rendez-vous avec F. Fernandel, K. 
Freeman et P. Fountain. 21.45 José Felicia-
no, chanteur et guitariste. 22.15 Inf. Com
mentaires. 22.25 Entre Beat et Sweet. 22.30 
à 1.00 Emission du premier programme ro. 
m and. 

Dimanche 8 décembre 1968 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.10 Bonjour à tous I avec salut domi

nical. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez 
les matines. 7.55 Concert matinal. 8.30 In
formations. 8.45 Grand-Messe 955 Clo
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 Con

cert dominical. 11.40 Romandie en musi
que. 12.10 Terre .romande. 12.35 10, 20, 50, 
100. 

12.45 Informations. 12.55 Petite fête an 
village. 14.05 Le film à épisode : Une Fille 
du Régent. 15.00 Auditeurs, à vos mar
ques I 17.05 L'heure musicale. 18.00 Infor
mations. 18.05 Foi et vie chrétiennes. 18.30 
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats spor
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma
gazine 68. 20.00 Portrait-Robot. 21.00 Les 
oubliés de l'alphabet. 21.40 Le Vendeur 
CE/402, pièce. 22.30 Informations. 22.35 
Marchands d'images. 23.30 Hymne natio
nal. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00 Petite fê
te au village. 17.00 De vive voix... 18.00 
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencon
tres. 18.50 Les mystères du microsillon. 
19.15 A La gloire de l'orgue. 19.45 La tri
bune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures 
de la vie du monde. 20.15 Don Giovanni, 
opéra. 21.00 La discothèque imaginaire 
de... 21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 1915. 

22.15 et 23.25. 
7.00 Musique de concert et d'opéra. 7.55 

Message dominical. 8.00 Musique de cham
bre. 8.45 Prédication protestante. 9.10 Cul
te catholique. 10.15 Le Radio-Orchestre 
11.25 Les situations politiques en Europe. 
12.40 Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier 
paysan. 14.00 Jodels, musique champêtre. 
15.00 Des livres pour Noël. 15.30 Sports 
et musique. 17.30 Euro-Discoparade. 18.45 
Sports-dimanche. Communiqués. 19-25 
Nouvelles des votations soleuroises. 19-30 
Musique pour un invité. 20.30 Vérité dans 
la foi et la pensée, entretien. 21.30 Musi-
corama. 22.20 A propos. 22.30-23.25 Bot» 
le jour et le rêve. 

Lundi 9 décembre 1968 
Premier programme 

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

7.15 Miroir-première. 9.05 A votre servi
ce 1 11.05 Crescendo. 12.05 Au carillon « 
midi. 12.35 10, 20, 50, 100. 
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éditoriaux, fonds, articles et chroniques 

Baisse un peu l'abat-jour... 
Voici quelques semaines, je parlais ici-

même de cette sorte de silence qui isole 
de l'opinion publique notre vénérable Pa
lais iédéral. Je n'étais bien sûr pas le 
seul à le faire, puisque depuis des années 
les journalistes parlementaires, qui vivent 
à Berne et dont le métier est de rensei
gner l'opinion sur ce qui se passe sous 
la Coupole, se plaignaient de la parcimo
nie des informations dont on voulait bien 
les honorer. 

Et l'an dernier, à cette époque, on crut 
avoir trouvé une solution en chargeant 
de cet oiiice une personnalité ouverte aux 
problèmes de la presse. Hélas, cela suppo
sait que cette personnalité serait, elle, 
renseignée... 

Cette semaine, on a assisté au plus beau 
raté de la mécanique avec Tailaire des 
armes suisses vendues aux pays en guerre 
sur divers points du monde, tant en Asie 
qu'en Atrique. 

Raté, parce qu'il a fallu qu'un journal 
casse le morceau pour que les Autorités 
fédérales se décident à donner à leur tour 
quelques explications. 

Il se trouve que ce journal — Blick — 
a mauvaise réputation. On en parle rare
ment sans signaler son goût du scandale, 
de l'intormation à grand spectacle et de 
l'intrusion dans la vie privée des grands 
de ce monde. Et, dans ce pays où le pha-
risaisme tait pas mal de ravages, tant 
nous tenons à paraître plus vertueux que 
les autres, on déplore généralement que 
ce journal iasse tache dans une presse si 
exemplaire à tant d'égards. (Je cite I) 

Bon. Ma/s alors pourquoi iaul-il que ce 
soit le Conseil iédéral qui apporte à ce 
journal le bénéfice de sa tactique généra
lement prêtée à l'autruche ? 

Car enlin, mettez-vous dans la peau 
d'un lecteur moyen. Il se dit : « Pourquoi 
ce Blick est-il seul de toute la presse à 
lever ce lièvre d'envergure ? » Et comme 
le lecteur moyen (vous et moi I) a la con
clusion facile, il ne manquera pas de con
clure : « Us sont tous les mêmes, ils trem
blent de frousse devant les gros capita
listes, Ils sont de mèche... ou même ils 
sont payés. » 

Tandis que ce « Blick », voilà enfin un 
journal honnête I 

Oui, pourquoi l'Autorité met-elle en st 
mauvaise posture ceux des journaux qw, 
jouant le jeu, font confiance aux pro
messes et attendent une information hon
nête et objective ? 

On connaît la réponse : secret de l'en
quête, discrétion nécessaire à l'enquête, 
et tout le toutim. 

C'est faux, et un peu puéril. 
D'abord, quand on coflre deux direc

teurs d'une maison connue, cela lait loi-
cément jaser dans le secteur I Et le jour
nal qui, ne comptant pas sur l'inlormation 
oilicielle, s'arrange pour avoir ses propres 
agents de renseignements, est très vite au 
parlum, pour user d'une expression taml-
lière aux policiers. 

Par conséquent, il imprime. 
A plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une 

maison tortement suspectée. Il y a long 
temps qu'on sait que les distingos légaux 
relatits à l'exportation d'armes tiennent de 
de la science-fiction plus que des réalités 
Sans croire tout ce que racontent les 
innombrables histoires d'espionnage et 
assimilées que radio et TV débitent à ro
binets ouverts, on est obligé de savoir 
que, dans ce tralic-là, on a atiaire à une 
faune qui meurt très rarement d'un scru
pule rentré 

Plus fort encore : des témoins venus du 
Bialra, où ils allaient s'occuper des gosses 
en train de mourir de taim, avaient si
gnalé, voici quelques semaines, la pré
sence de pétoires helvétiques sur le 
champ de bataille I 

Alors, hein ? Dans ces conditions-là, la 
discrétion ne peut aller très loin. De p/u.«, 
e/)e serai'/ scandaleuse. Car on pourra 

par Samuel CHEVALLIER 

construire les raisonnements les mieux 
affûtés — et on s'y attache déjà, soyez 
tranquilles l — mais on ne pourra jamais 
taire admettre qu'au moment où on mobi
lise fiévreusement tous les moyens possi
bles de sauvetage d'une population en 
danger d'extermination, une industrie 
suisse profite des circonstances pour amé
liorer son compte de P. et P. C'est un 
usage décidément trop insolent de la plai
santerie classique des joueurs de cartes : 
« Laissez venir à moi les petits cent 
francs I » 

Même si ces habiles fournissent du ma
tériel aux deux camps en présence, ce qui 
constitue une interprétation un rien usu-
raire de la neutralité. 

En attendant, ce qui est lait est fait I 
Si les autorités responsables avaient 

lancé, en temps utile, c'est-à-dire immé
diatement, comme on lait quand il s'agit 
d'un quelconque cambrioleur, un petit 
communiqué tout sec annonçant l'arresta
tion de deux directeurs de la maison 
BOhrle pour trafic illicite d'armes, et pré
cisant que l'enquête continue, tout le 
monde aurait dit : <r Bon I II était temps. 
Et c'est une belle occasion de revoir tout 
ce système qui pèche par la base. » 

Mais non. On a préféré faire coucou, et 
on arrive à cette situation paradoxale : 
alors même que l'appareil de répression 
avait bel et bien été mis en marche, l'au
torité demeure suspectée. 

C'est bétel 

C'est d'autant plus bête que cela donne 
voie libre aux ragots. Quand on sent qu'on 
nous cache quelque chose, on imagine... et 
ça va loin. 

J'en ai constaté un cas tout récemmen'. 
à propos d'une autre histoire du même 
type, qui se passe en France. 

On s'en souvient : un nommé Marke-
vitch, je crois, a été effacé du monde des 
vivants, alors qu'il touchait d'assez près à 
une vedette du cinéma français. 

Il se trouve que cette vedette touche, 
pour sa part, à pas mal de gens « de la 
haute » et notamment à certains hommes 
politiques, tr.ès cçtés. Connaissances de 
boites de nuit, relations du Tout-Pans 
nocturne et compagnie. 

Il y a des tas de gens pour qui boîte de 
nuit signilie Sodome, Gomorrhe et la ban
lieue, par déilnltlon. Je n'en suis pas, et 
je ne vois pas pourquoi un homme poli
tique n'aurait pas le droit de se donner un 
peu d'air dans ses moments de loisir, 
même si cet air sent un peu le renfermé 

11 n'empêche que la justice irançaise a 
cru bon, dès lors, de mettre le black-aul 
sur toute l'affaire. Silence et discrétion 

Résultat ? 
On n'imagine pas les calembredaines 

que l'on peut raconter à Lausanne — oui, 
à Lausanne, alors que ça se passe à Paris ! 
— sur cette histoire. Quels que soient les 
excès.qu'a pu commettre le principal inté
ressé, ils ne sont rien à côté de ceux 
qu'on lui prête ! 

Et. bien entendu, tout le monde lien! 
ses renseignements de la source la plus 
sûre. C'est tout juste si je ne me suis pas 
lait traiter de gaulliste inconditionnel lors
que j'ai marqué un certain doute.. (Non. 
ce n'est pas le général de Gaulle lui-même 
qui est incriminé, précisons-le.) 

Tel est le merveilleux résultat de la 
« discrétion ». 

... Reste à espérer qu'on Unira, dans nos 
cercles otliciels, par se convaincre que la 
lumière n'est pas laite pour être mise sous 
le boisseau, comme il est écrit I 

Et aussi qu'on reviendra très vite sur ce 
lâmeux commerce d'armes, autorisé ou 
non. Mais cela, c'est une autre histoire. 

Samuel CHEVALLIER. 

NOËL APPROCHE... 
Noël approche à grands pas et dans les magasins, témoins notre photo prise à Zurich, 
on choisit déjà avec soin les boules qui décoreront les sapins et Noël. 

(Photo asl Lausanne). 

LE FAIT DE LA SEMAINE PAR JEAN HUGLI 

Terrorisme et riposte 
La situation au Moyen-Orient a, cette 

semaine, préoccupé tous ceux qui s'in
quiètent des suites désastreuses de la 
guerre des Six Jours et qui redoutent de 
voir se rallumer un conflit auquel a mis 
provisoirement fin un cessez-le-feu admis 
par une partie seulement des belligérants. 
Trois Jours de suite — et deux fols en 
vingt-quatre heures — l'aviation Israélien
ne a bombardé des objectifs militaires et 
civils en Jordanie, cependant que de vio
lents duels d'artillerie s'engageaient entre 
batteries frontières, sur un front évalué 
à plus de quarante kilomètres. 

De part et d'autre, la responsabilité de 
ces actes de guerre caractérisés a été re-
Jetée sur l'adversaire. Il est clair, en tout 
cas, que chaque action terroriste du 
« Fath » palestinien, dont les commandos 
parlent du territoire Jordanien, provoque 
une riposte d'Israël, qui invoque la légi
time défense. Riposte souvent hors de pro
portion avec l'acte qui l'a provoquée : 
mais comment pourrait-on parler de dosa
ge en ces matières î 

Certes, on est en droit de se deman
der pourquoi le gouvernement israélien 
s'acharne ainsi sur le faible royaume du 
roi Hussein, le seul des chefs arabes qui 
soit encore tourné vers l'Occident, et donl 
l'attitude serait de nature à mériter plus 
de compréhension. Mais la réponse est 
claire : c'est en Jordanie qui se forment 
et se reforment les unités combattantes 
du « Fath », et ce sont elles, non le pou
voir légal d'Amman, qui sont visées... En 
réalité, il semble bien que le courageux 
« petit roi » ne détienne plus qu'une au
torité nominale sur ce qui lui reste de 
son royaume amputé. Son pouvoir s'arrête 
aux portes de sa capitale, et le reste du 
pays — tout au moins dans ses parties 
névralgiques — se trouve placé sous le 
contrôle direct de la Légion arabe et des 
« fedayines » palestiniens qui décident en 
commun des actions à entreprendre. A 
Jérusalem comme à l'ONU, on sait perti
nemment que le gouvernement d'Amman 
désapprouve et déplore les actes de ter
rorisme qui ne cessent de compromettre 
une situation déjà précaire ; mais la moin
dre mesure qu'il pourait prendre pour y 
parer provoquerait le soulèvement et l'in
tervention armée des camps de réfugiés 
qui entourent la capitale. La chose a 
d'ailleurs eu lieu lorsque le roi a tenté 
de mettre fin, à l'aide de sa garde person
nelle, aux agissements criminels des « Pha
langes de la victoire» (Kataeb al Nasr) : 
peu s'en est fallu que: l'affaire ne se ter
minât en guerre civile... 

L'Irak en cause 
Le fait caractéristique de cette semaine, 

sur le front israélo-jordanien, a été le 
bombardement des nids d'artillerie et des 
positions irakiennes installées dans le nord 
de la Jordanie. 

Du même coup, on apprenait (ou l'on se 
rappelait, si on ne l'avait qu'oublié) que 
l'Irak n'a admis ni 1̂  cessez-le-feu de 
Juin 1967, ni même les accords d'armistice 
de 1949, et maintient en Jordanie le 
corps expéditionnaire (de la valeur d'une 
division) qu'il y a envoyé en renfort à 
la veille du déclenchement des dernières 
hostilités. Mais il y a plus : les unités 
irakiennes entretiennent et protègent le 
« Commando 421 », devenu célèbre par ses 
actions de sabotage en territoire israélien. 

Le gouvernement de Tel Avlv semble 
n'avoir attendu qu'un prétexte pour agir 
vigoureusement contre lies troupes Ira
kiennes. Des tirs d'artillerie contre des 
klboutslm et des villages israéliens pro-

Coup pour coup 
ches de la zone de stationnement de ces 
troupes ont fourni le prétexte et déclen
ché sur l'heure un processus de riposte 
qui n'avait rien d'improvisé. 

La supériorité matérielle d'Israël et sa 
maîtrise de l'air se sont trouvées une 
fols de plus confirmées par cette opéra
tion-éclair qui n'a rencontré que la résis
tance de la DCA. Les chasseurs jordaniens 
n'ont même pas essayé d'empêcher les 
« Mirage » adverses de survoler la capi
tale — d'ailleurs sans lâcher de bombes. 
Cet acte d'intimidation à l'égard du roi 
et de son gouvernement tendait vraisem
blablement à les amener à se désolidari
ser des terroristes palestiniens et de leurs 
alliés « jusqu'au-boutistes » ; hélas I on 
vient de voir que ce n'est pas aussi aisé 
qu'il le paraît... Il y a longtemps que 
les Jordaniens auraient accepté le dialo
gue que leur propose Israël si les réfu
giés palestiniens, qui sont une force à 
l'intérieur du royaume et sensibilisent 
l'opinion publique, ne s'étaient pas mon
trés irréductibles. Quant aux Irakiens, ils 
ont exhalé jeudi leur fureur vengeresse 
sur les places de Bagdad. 

Efforts de paix 
Est-ce à dire que l'on va vers de nou

velles hostilités ouvertes, vers une repri
se de la guerre israélo-arabe ? Dans les 
milieux que l'on nomme « bien informés » 
— à Washington, à Manhattan, à Moscou 
également — on ne le pense pas, et l'on 
fait même état de certains éléments ras
surants. Il y a d'abord la mission de con
ciliation de M. Gunnar Jarring, représen
tant spécial des Nations Unies au Moyen-
Orient, mission qui se poursuit en dépil 
des déconvenues qu'elle a rencontrées. 
M. Jarring s'est entretenu à Nicosie avec 
le ministre des affaires étrangères Abba 
Eban, puis s'est rendu en début de se
maine au Caire où il a donné à M. Mah
moud Riad certains éclaircissements (que 
celui-ci avait souhaités) sur la position 
actuelle d'Israël face aux résolutions vo
tées à l'ONU. L'envoyé de M. Thant n'a 
toutefois pas renoncé à ses vacances de 
Noël, ce qui est Interprété comme un 
bon signe, d'autant plus qu'il a précisé 
dans une lettre au secrétaire général des 
Nations Unies son intention de convo
quer les parties pour une nouvelle série 
de discussions dès la mi-Janvier. Afin de 
leur laisser le temps de la réflexion, il va 
incessamment rejoindre — pour un temps 

assez court — son poste d'ambassadeur 
de Suède à Moscou. 

Le fait qu'il s'éloigne ainsi du lieu de 
sa négociation en annonçant son inten
tion d'y revenir plus d'un mois après y 
poursuivre son action montre qu'il ne dra
matise pas la situation et ne désespère 
pas d'arriver à un accord. M. Thant ne lui 
a d'ailleurs pas marchandé ses éloges, dans 
une lettre où il exprimait sa satisfaction 
de voir M. Jarring persévérer dans sa 
mission, il lui a notamment dit : 

« Cette lettre me procure l'occasion de 
vous exprimer toute la satisfaction que 
me donne la façon dont vous vous êtes 
acquitté de vos responsabilités dans une 
tâche extrêmement difficile et délicate. 
Je voudais vous exprimer aussi l'admira
tion que je porte aux remarquables quali
tés de sagesse, de tact et de patience que 
vous avez déployées. A cet égard, je vou
drais vous féliciter pour le jugement si 
sain et le sens politique si fin dont vous 
avez fait preuve en prenant des initiati
ves et en en envisageant de nouvelles, 
qui, en cette affaire, doivent demeurer 
strictement du domaine de la diplomatie 
discrète. » 

Il convient d'autre part de mentionner 
la tournée d'information (et peut-être aus
si de conseils) qu'entreprend en ce mo
ment même M. William Scranton, délégué 
tout spécialement par M. Nixon pour re
cueillir au Moyen-Orient des renseigne
ments qui permettront au futur président 
des USA de se faire une idée précise de 
la situation. 

« En face », chez les Soviétiques, on suit 
attentivement le déroulement des inci
dents, avec la ferme détermination d'em
pêcher la répétition des événements de 
juin 1967. 

« Profondément convaincue, écrit la 
« Pravda » qu'en dépit de toutes les dif
ficultés, la crise peut et doit être résolue 
par des moyens politiques, l'URSS fera 
tout ce qui est nécessaire pour contribuer 
à un règlement pacifique et éviter une 
nouvelle et dangereuse conflagration dans 
cette région directement adjacente à nos 
frontières méridionales. » 

Peut-être y aurait-il là de quoi motiver 
— ou justifier — celte rencontre au som
met Kossygulne-Johnsbn, que ce dernier 
parait souhaiter depuis longtemps, et qu'il 
n'a même plus dix semaines pour voir se 
réaliser... 

J. HUGLI. 

Pour les fêtes de fin d'année 

Plus de 100 trains spéciaux 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 

les CFF organiseront plus de cent trains 
spéciaux, dont la plupart permettront aux 
ouvriers italiens de regagner leur patrie. 
En outre, en vue des transports de retour 
à fin janvier prochain, 18 trains spéciaux 
rallieront l'Italie à la Suisse. 
,Des 93 trains spéciaux, qui se rendront 
de Suisse en Italie durant la période du 
6 au 23 décembre, 40 iront à Bari et Legge, 
36 à Naples, Reggio Sicilia et 17 à Venise 
et Udine. Durant la période de grand tra
fic, c'est-à-dire celle du 20 au 23 décem
bre, les CFF emploieront 870 wagons pour 
former les trains spéciaux en direction de 
l'Italie 

Mis à part les traiins spéciaux qui se 
rendent en Italie, les CFF ont organisé des 

trains supplémentaires en direction de 
l'Espagne. Ceux-ci circuleront depuis le 
début du mois de décembre jusqu au 22 de 
ce même mois de Zurich à Madrid via Ge
nève. En outre 2 trains spéciaux condui
ront de Genève à Irun-Lisbonne les tra
vailleurs étranqers espagnols et portugais 
Trente et un trains spéciaux, sont orga
nisés par la France pour les prochaines 
foies de fin d'année Ils conduiront les tou
ristes français dans les Alpes vaudoises. 
valaisannes et bernoises Le TEE cisalpin 
sera renforcé entre Paris et Lausanne du
rant Va période du If) au 2-1 décembre La 
Belgique énalemen) orqanise 22 train», spé
ciaux en direction de la Suisse du 18 au 
31 décembre 
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R O T I S S E R I E 
S T - C H R I S T O R H E 

entre Bex et St-Maurice 

En rentrant d'une 
belle journée de ski : 
Les "4 heures" comme 
à Savièse. Viande 
scchce du Valais. 
Fromage de Conches. 
Pain de seigle et beurre. 
Un verre de Dôle. Et 
naturellement un sourire.. 

Tél. 025/3 6335 

W 
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Civet de lièvre 
Ràble de lièvre à la 

crème 
Selle de chevreuil 

Grand Veneur 
Tél. (024) 2 49 95 

Au mena du dimanche : 

Canard à l'orange 

ir#»^#*»*^*»'»»^»#*#'*^^»*^#^#^#^»>»####»#<l 

FRAMBOISE ̂ ^U^ 
$ue glande. &/&ua&te/_ 

AUBERGE 
DU CHALET-À-GOBET 

• Fondue bourguignonne 

Téléphone 91 61 04 P. GLUNTZ 

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON 
un bon restaurant 

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
ECHALLENS 

Tous les jours son menu soigné 
Spécialités à la carte 

Salle à manger confortable et tranquille : 
Grand parc à voitures - Fermé le mercredi i 
Famille G. Rossl-Bolens <f> (021) 81 12 96 \ 

, ^ * - * s * ^ » » » # # # ^ # # < » » < » ^ » # ^ ^ # ^ # # ^ ^ j » 

VALLEE DE IOUX 

HOTEL DE VILLE LE LIED 
Le oouvel bôtel entièrement rénové vous 
accueille dans on cadre tranquille et 
agréable, vous offre une cuisine fine et 
soignée. Grande salle pour repas de noces 
et sociétés Veuillez réservai vos tables 
Tél. (021) 85 12 22. 

Q derrière 
l'hôtel 

M. A. Reymond-Oomlnkn 
chef de cutsin*-



Quatre Samedi 7 décembre 1968 

té lévis ion - r a d i o - m a g a z i n e 

g$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Huitaine d'action, 
mais aussi d'imprévus moraux et sentimentaux très précis. Vos activités 
protesslonnelles ne suivront pas toujours le même chemin que vos 
désirs d'évasion. Sens pratique développé. Les démarches connaîtront 
des résultats prometteurs. Votre perspicacité est en éveil. Attention à 
vos sautes d'humeur, qui risquent de prendre quelque ampleur pré
sentement. 

fâ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — intensification de vos 
relations extérieures tant en aliaires qu'en amitiés, ou en affection. 
.Désirs originaux assez irêquents. Vous semblez être attiré(ë) vers plu
sieurs directions, au propre et au figuré. Il en résultera de l'Incertitude. 
Cette indécision gagne un peu tous les secteurs de vos préoccupations, 
de l'amour aux aliaires elles-mêmes. Sentiments mélangés. 

gfc LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Chance en amitié, et bonnes 
inspirations dans les initiatives courantes. Ambiance dynamique, désirs 
assez ardents sur le plan sentimental, goûts marqués pour l'expansion 
et la libération de certaines contingences. Il en résultera probablement 
.des incompréhensions ou des déceptions d'autrui. 

•>gg LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Plusieurs problèmes se posent 
à vous, psychiques et autres. Etes-vous dans la vérité ? Vous le croyez, 
et d'autres pensent diamétralement le contraire I Veillez aux décisions 
hâtives. Une trop grande spontanéité sera malheureuse. Agissez avec 
raisonnement et sagesse. 

,p£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Période sensiblement émotive. Les 
événements courants pourront avoir une plus grande répercussion sur 
votre sensibilité et vos réactions que précédemment. Conservez votre 
maîtrise. L'activité est placée sous le signe du sens pratique. Les ques
tions d'ordre allectil pourront entraver parlois l'activité proiessionnelle. 
Prenez-y garde ! Mais aucun bouleversement aitectil n'est en vue. 

jjte£ LE TAUREAU (21 avril • 21 mai). — Dans les aliaires et les initiatives 
courantes, période satislaisante. Gardez-vous néanmoins d'un optimisme 
exagéré. En diverses matières, des circonstances nouvelle intervien
dront. Il s'agira de les juger posément. Le travail se déroule avec courage 
et fermeté. La chance est avec vous. Vous bénéficiez à cet égard de 
faveurs et d'appuis, d'encouragements, de compréhension. 

a|j$ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vos connaissances ont tendance 
à vous donner des conseils, des suggestions. C'est peut-être fort bien, 
mais ne suivez pas tous les avis qui vous sont prodigués. Cherchez à 
vous iaire une opinion personnelle, à suivre vos propres conceptions. 
Dans tout secteur, agissez avec diplomatie et perspicacité. En général, 
ayez soin de méditer avant d'agir, de rétléchir posément. 

i»ijg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Vos activités courantes vont être 
dominées par certains aspects extérieurs, des attraits subits et imprévus. 
L'Intensité de votre labeur en sera diminuée. Ne vous liez pas à vos 
illusions, à vos seules impressions. Vous aurez diverses satislactions 
d'amour-propre. Des appuis amicaux viennent à vous. La semaine accroî
tra le charme de votre personne, votre capacité de séduction. 

<ffi LE LION (24 juillet - 23 août). — Redoublez de prudence en tout 
domaine. Vous seriez tenté d'agir avec audace et trop d'énergie. Les 
aliaires paraissent prendre une ampleur plus alfirmée et importante. 
Des circonstances nouvelles, des imprévus vous apporteront des condi
tions nouvelles d'expansion et de réussite. Evitez les voyages qui ne 
seraient pas indispensables. Le cercle des relations s'agrandit avec 
protit. 

S$ LA VIERGE (24 août - 23 septempte). — Possibilités d'Influences exté-' 
rieures émotives. L'élément sentimental pourrait ne pas être étranger 
à la chose. Période dynamique.et assez active a'ù point de vue pro-
tessionnel. En général, équilibre moral heureux qu'il s'agit de renforcer 
par des solutions nouvelles à des problèmes personnels latents. Vous 
exigez beaucoup et c'est pourquoi vous êtes rapidement déçu(e). 

j$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Zone agitée, voire instable 
sous certains rapports. Restez non seulement objecta, mais aussi pru
dent dans vos décisions, sachez ne pas voir et concevoir trop grand. 
Dans vos activités courantes, des obstacles devront être surmontés. 
Dans le cadre sentimental, quelques dualités, des indécisions, pensées 
désordonnées, l'intuition vous guidera utilement. 

cfg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Tendance à des nouveau
tés, un peu dans tous les domaines. Possibilités de vous laisser aller 
à des charmes extérieurs. Considérez avec calme les sujets et les ques
tions que vous analysez. Le hasard conduit celte huitaine et vous assure 
de la chance. Irradiations bénéliques. Période active. 

BOUTIQUE 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris BALMAIN. Nina RICCI. Jean PATOU 

Avenue de la Gare 2 - Lausanne Tél. 22 34 08 
Magasin ouvert le samedi 

La publicité ne coûte pas cher! 

Dans son numéro 9/10, 1966, la revue « Scriweizec Reklame • a publié la tabelle sui
vante. On y trouve, exprimées en pour cent du chiffre d'affaires, le» dépenses publi
citaires de diverses branches économiques 

Sranches'Dépenses publicitaires 'en pour cent du chiffre d'afjaires : 

Assurances . . 0,5 Bas 3 
Alimentation 0,5 Grands magasins 3 
Vêtements de travail . . . . 1-5 Textiles 3-8,5 
V,ns . . . . . 1,5" Confection dames 3.5 
Produits chimiques '.'•'.. . . . 1,5. Friandise» 5 
Machines de bureau . . . . 1,5 Meubles 5 
Industrie des machines . . . 2 Machines a laver S 
Fabrication des chaussures . 2 Appareils ménagers 7 
Automobiles 2 Edition de livres 7,5 
Confernon messieurs et garçons 2,5 Boissons sans alcool 10 
Rideaux 2,5 Produits de lessive 10 

Ces chiffres nom évidemment quune valeut indicative. Pour le lancement d'un 
nouveau produit, pai exemple. l'Investissement publicitaire peut être considérable
ment plus élevé. • • . : . • • • , : 

La tabelle qui précède montre que les trais de publicité ne représentent, dans la 
plupan des cas, qu'une très faible part du chiffre d'affaires Oc ne saurait donc 
parler d'un renchérissement de la marchandise. 

En revanche, ce qui n apparaît pas dans cette tabelle, ce sont les baisses de prix 
rendues possibles par une bonne publicité et la production accrue qui en résulte. 

5g 

Pour Selh Besh, Xana et Idra, c'était Le deuxième jour de leur 
tuile, mais combien ditlér.ent du premier, La liberté qu'ils 
croyaient avoir .conquise était réduite à la captivité, ils étaient 
prisonniers d'une bande de nomades aux manières rudes qui 
les emmenaient à travers les contrées sauvages et volcaniques du 
centre équatorial marsien. Dans un sens,, ce qui les consolaient 
c'était que la caravane .se dirigeait vers le sud, comme disait 

Beronag, vers le royaume des Dor. où il pensait recevoir une. 
belle rançon Comme le chel paraissait de belle humeur, Selh 
Besh en profita pour lui demander de délivrer les jeunes tilles 
et lui de leurs pénibles entraves. L'autre ricana largement et 
lit enlever les liens de Xana el dldra. mais il en resta là. « Je 
suis très méfiant de nature, comprenez-vous Mnis je veux 
bien vous taire une autre laveur ». promit-il mystérieusement 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptation de Jacques Marcineau 

— Peut-être espérait-elle par là toucher 
monseigneur et le forcer à une entrevue 
qu'il a toujours refusée. Pour en revenir 
à Mme d'Harville, son mari lui a conseillé 
de voir le moins possible la comtesse Sarah, 
mais la jeune marquise a été séduite par 
les hypocrites flatteries de la comtesse et 
elle s'est un peu révoltée contre les avis 
de son époux. De là de petits dissentiments 
qui ne peuvent être la cause de morne 
abattement du marquis. 

— Ah ! les femmes I les femmes •! mon 
cher Murph ! Je regrette que la jeune et 
charmante petite marquise d'Harville se 
trouve en rapport avec cette Sarah Mac-
Grégor. 

— Puisque nous en sommes à parler des 
femmes diaboliques, dit Murph, voici une 
dépêche relative à Cecily. 

— L'épouse du médecin noir David I 
Mon cher Murph, cette métisse aurait 
mérité la punition que,.son mari a infligé 
au Maître d'école sur l 'ordre de Son Al
tesse Sa corruption est épouvantable et 
elle a fait couler le sang. 

— Et pourtant elle est si belle, si sédui
sante I soupira • Murph. ifijà cœur pervers 
sous une apparence ̂ enchan te re s se me 
cause doublement deJjBïbrreur. 

— Et quels sont l e sae rn ie r s ordres don
nés par Son Altesse concernant cette misé
rable femme ? 

— Monseigneur, veut qu'on aide Cecily 
à s'évader de la forteresse où elle avait 
été enfermée pour la' vie. Il veut qu'un 
prétendu ravisseur l'amène à Paris. Cette 
dépêche que voilà ordonne de hâter l'éva
sion de Cecily et de la faire voyager assez 
rapidement pour qu'elle arrive ici dans 
quinze jours. 

— Son Altesse avait toujours manifesté 
tant d'horreur pour Cecily I Je ne com
prends pas I 

— Monseigneur pense qu'il sera toujours 
facile de renvoyer Cecily dans sa forte
resse si elle n'accomplit pas ce qu'il attend 
d'elle. Quoi qu'il en soit, les ordres sont 
les suivants : le fils du goelier de Gérol-
stein a reçu l 'ordre d'enlever Cecily en fei
gnant d'être amoureux d'elle. On lui donne 
toutes les facilités nécessaires pour accom
plir ce projet. La métisse est mille fois 
heureuse de cette occasion de s'enfuir. 
Elle arrive à Paris, mais sans perdre toute
fois sa qualité de prisonnière évadée, elle 
reste sous le coup de sa condamnation et 
il sera toujours possible d'obtenir son ex
tradition dès qu'il plaira à monseigneur 
de la réclamer. Mon cher de Grëun, Je 
vous prierai sur ordre de monseigneur 
d'écrire à notre chancellerie pour y ré
clamer une copie légalisée de l 'acte de 
mariage de David avec Cecily, car David 
fait partie de la maison de monseigneur 
et il s'est marié au palais ducal de Gérol-
stein. 

— En écrivant aujourd'hui, nous aurons 
cet acte dans huit jours. . 

— Lorsque David a,, été mis au courant 
de la prochaine arrivée de Cecily, il en 
est resté pétrifié. « J 'espère que Votre Al
tesse ne m'obligera pas à voir ce mons
tre », s'est-il écrié. « V6us ne la verrez pas, 
soyez tranquille, mais 'j 'ai besoin d'elle 
pour certains projets », a répondu mon
seigneur Je suis sûr que dp douloureux 
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souvenirs se sont alors éveillés dans l'âme 
de cet homme. 

— Pauvre David I II est capable de re
tomber amoureux d'elle I Elle est si jolie ! 
Mon cher Murph, je sais que cet excellent 
médecin est attaché à Son Altesse par la 
plus vive reconnaissance, mais j 'a i toujours 
ignoré par suite de quelle aventure il s'était 
voué au service de notre maître, et com
ment il avait épousé Cecily. J'ai vu la 
métisse pour la première fois environ un 
an après son mariage, et Dieu sait le scan
dale qu'elle soulevait déjà... 

— Cher baron, je puis vous instruire de 
ce que vous désirez savoir, car j 'accompa
gnais monseigneur dans son voyage en 
Amérique où il a arraché David et la mé
tisse au sort le plus affreux. 

— Je vous écoute, mon cher Murph, dit 
le baron. 

— Un riche planteur américain de la 
Floride, commença Murph, avait reconnu 
dans l'un de ses esclaves noirs nommé 
David, attaché à l'infirmerie de son habi
tation, une vocation singulière pour l 'étude 
de la botanique appliquée à la médecine. 
Voulant avoir un praticien habile, ce plan
teur eut l'idée d'envoyer David en France 
apprendre la chirurgie et la médecine. Le 
jeune Noir partit pour Paris et au bout de 
huit années de travail fut reçu docteur en 
médecine et revint en Amérique mettre 
son savoir à la disposition du planteur. 
David était d'une rare loyauté. Il avait pro
mis de revenir j il revint. Parmi les plus 
jolies esclaves de la plantation, on remar
quait une métisse de quinze ans nommée 
Cecily. Le propriétaire de la plantation eut 
une fantaisie de sultan pour cette jeune 
fille, et pour la première fois de sa vie 
éprouva un refus. Cecily aimait David, qui 
l 'avait soignée pendant une épidémie. Da
vid avait des goûts trop délicats pour ébrui
ter son bonheur avant le jour où il pour
rait épouser Cecily. 11 attendait qu'elle eût 
seize ans révolus. La jolie métisse vint 
raconter à David les tentatives brutales 
auxquelles elle avait à grand peine 
échappé. Le Noir la rassure et va sur-le-
champ la demander en mariage à son maî
tre. Le maître refusa. David choisirait une 
autre femme. Il y avait dix métisses aussi 
jolies que Cecily dans la plantation. David 
parla de son amour que Cecily partageait ; 
le planteur haussa les épaules. David parla 
d'un ton ferme des services qu'il rendait. 
L'Américain lui répondit avec mépris qu'il 
était mille fois trop bien traité pour un 
esclave. Deux heures après, attaché à un 
poteau, il était déchiré de coups de fouet 
pendant qu'on jetait Cecily enchaînée dans 
un cachot. Ce jour-là, l'accès de fureur 
où il s'était mis, joint à l 'ivresse où il. se 
plongeait chaque soir, donna au planteur 
une maladie inflammatoire qui le mit au 
lit avec une fièvTe horrible. Brise par la 
souffrance, le planteur fit déchaîner David 
qui le soigna, le veilla pendant cinq jours 
et cinq nuits, et le guérit. Puis David fut 
remis au cachot. Peu de temps après, nous 
arrivons en Amérique. Monseigneur visi
tait toutes les habitations du littoral. Nous 
fûmes magnifiquement reçus par ce plan
teur. Le soir, après boire, il nous raconta, 
avec d'horribles plaisanteries l'histoire dp 

David et de Cecily. Monseigneur crut que 
l'Américain se vantait. Pour dissiper son 
incrédulité, cet homme nous conduisit au 
cachot où David et Cecily étaient enchaî
nés, chacun à un bout. Ce spectacle nous 
souleva le cœur de dégoût. Monseigneur 
ne dit pas un mot. Nous retournons à bord 
de notre brick, mouillé à une très petite 
distance Pendant la nuit, quand toute la 
plantation était plongée dans le plus pro
fond sommeil, monseigneur descend à terre 
avec huit hommes bien armés, il enlève 
David et Cecily. Il laisse à la place un sac 
d'or contenant vingt-cinq mille francs. Quel
ques minutes plus tard, nous avions mis à 
la voile. Monseigneur avait voulu, cette 
fois-là comme dans d'autres occasions, 
jouer un peu le rôle de la Providence. 

— Et en arrivant en Europe, David 
épousa Cecily ? demanda le baron. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Char couvert de fleurs. — 2. Bout de 

bois. La première venue. — 3. Premier 
On la perd dans le désarroi. — 4. Nom 
d'oiseau qui peut qualifier un mammifère. 
— 5. Caractère distinctif. — 6. Elle vit sur 
un grand pied. Loupe. — 7. Près d'une 
côte. Symbole Mesure de longueur an
glo-saxonne. — 8. Oiseaux-mouches. — 9. 
Marqué de petits points très rapprochés. 
Dans des titres. — 10. Possédés Convoite. 

VERTICALEMENT 
1. Elément d'une pile. Se dit de la soie 

brute. — 2. Vieille habitude. Ne charrie 
quère — 3. Dans les airs Remué. Démons
tratif. — 4 II ajoute à l'action des on
gles. Il est moins précis que la pesette 
— 5. Il est lancé avec le disque Localité 
offrant peu de ressources. — 6 Poursuivre 
de traits piquants. Sa surface varie sui
vant l'heure. — 7 Mariage. Vers de satire. 
— 8. Exterminer. — 9. Préfixe. On y voit 
la iemme modèle. — 10. Echelon. Elle 
porte parfois la culotte. 

Solution de vendredi 
Horizontalement : 1. Catacombes — 2 

Ode Amours. - 3. Râle. Suri. - 4 Metz 
Tend — 5. Ca Réa. Lei. - 6 Engelure 
— 7. Ste. Edesse. — 8. Tirs. Es. Et. — 9 
En-cas. Tant — 10. Eminente. 

Vert icalement: 1 Cor Cestes. — 2-
Adamantin — 3 Télé. Gerce — 4. Etre. 
Sam. — 5. Ça. Zèle Si. — 6. OMS. Aude 
- 7 Moût Reste. — 8. Burelés. An. — 

i «M-ino <:-n! 10 SS Divette. 
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BEfîPilPIA 
R. WARIDEL 

MARTIGNY s 
Téléphone (026) 2 29 20 = 

Couturier S.A., garages et ateliers 
à Sion 
cherche pour son département carros
serie 

un peintre 
en voiture 

Entrée tout de suite ou à convenir. 
Téléphone (027) 2 20 77. 

P 2812 S 

meubles 
LOÈCHE - LA SOUSTE 
Tél. (027) 6 64 21 

jpnKnw *.-i-._-r--v-r^»vwiyr.i»rw 

Visitez sans engagement 

notre grande exposition de Noël 

Grand choix sur 3 étages 

Un seul exemple 
du grand nombre de belles nouveautés ! 

Solide 

Ensemble de salon 
(notre photo) 

Accoudoirs en skai noir, fauteuils sur roulettes. 
Tissus et coloris à votre choix. Canapé à 4 
places, avec coussins séparés. 

Fr. 1990.— 

Tapis, petits meubles et cadeaux de Noël en 
tout genre à des prix très intéressants. 

Une visite chez « meubles favorit » s'impose. 
Vous gagnez du temps et de l'argent. Nous 
vous transportons gratuitement pour une visite 
sans engagement. 

CHARRAT 
Dimanche 8 décembre 1968, à 20 h. 30 

LOTO 
organisé par la Société de Gymnastique. 
JAMBONS, FROMAGES, etc. 
Abonnements avantageux. 

P 90227 S 

La direction d'arrondissement postal de Zurich 
cherche pour l'entretien de ses installations techniques plusieurs jeunes 

mécaniciens - électriciens 
ou 

mécaniciens 
Conditions : Citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin d'ap

prentissage, si possible quelques années de pratique. 
Etre consciencieux et apte à travailler de façon indé
pendante. Pour les mécaniciens, des connaissances 
en électro-technique sont indispensables. 

Nous offrons : Activité intéressante et variée dans le secteur de la 
technique postale. Après une bonne mise au cou
rant, large indépendance dans le travail. En cas 
d'aptitude et de bonnes prestations, possibilités 
d'avancement intéressantes. Places stables avec pres
tations sociales étendues. 

Lieu de service : Zurich. 
Le chef de notre atelier pour la technique postale, M. Meyrat, vous 
donnera volontiers de plus amples détails au sujet de ces places, 
tél. <051) 44 30 30, interne 790. 

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, doivent être adressées 
au Service du personne! de ia direction d'arrondissement postal, 
8020 Zurich. P6ss-i650Y GRANDE EXPOSITION À MARTIGNY P 12381 S 

R I D D E S à la salle du Grand Loto 
Dimanche 8 décembre à 20h.15 en faveur de I église 

P 22778 S 
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Hausse des impôts fédéraux ICHA et ID1N 

Le gouvernement a publié son avant-projet 
Le Département fédéral des finances n 

publié vendredi, en même temps qu'il l'en
voyait aux cantons pour préavis, l'avant 
projet du nouveau régime des finances 
fédérales (hausse des taux d'impôts). En 
théorie, la procédure de consultation de
vrait prendre fin en mars 1969, et le projet 
du Conseil fédéral devrait être publié au 
mois de mai. 

L'avant-prpjet s'en tient, dans les gran
des lignes, au « schéma » contenu dans le 
programme de législature du gouverne
ment et exposé dans le discours de M 
Celio à la journée des banquiers, en sep
tembre dernier. Il prévoit : 

— pour l'impôt sur le chiffre d'affaires 
(ICHA) : suppression du rabais de I0°/o, et 
nouvelle augmentation de 5 °/o. Le taux 
passerait donc de 3,6 °/o à 4,2 "/n (de 5,4 à 
6,3 pour le commerce de gros). Le tarif de 
l'ICHA appliqué dans la branche de la 
construction serait aussi modifié. 

De ces modifications, on attend un sup
plément de recettes de 257 millions en 
1971 et de 395 millions en 1974. 

— Impôt pour la défense nationale 
(1DN) : suppression du rabais de 10 °/o, éti 
rement du tarif, continuation de la progres
sion jusqu'à un taux maximum de 10 "/i 
(au lieu de 8). Pour les personnes morales, 
suppression du rabais. 

De ces modifications de l'IDN, on attend 
un supplément de recettes de 83 millions 
en 1972 et de 103 millions en 1974. 

Le total des recettes supplémentaires de 
la Confédération serait de 257 millions en 
1971, 443 millions en 1972, 460 millions en 
1973 et 498 millions en 1974. 

A moyen terme, l'avant-projet prévolt 
que les taux des deux impôts fédéraux ne 
figureraient plus dans la Constitution. On 
renoncerait à la TVA (taxe à la valeui 
ajoutée) et on maintiendrait donc le sys
tème actuel de l'ICHA. Pour l'IDN, on 
appliquerait des tarifs tenant compte des 
impôts directs cantonaux et communaux 
La partie affectée à la péréquation finan
cière sérail fixée par la législation fédé
rale. Enfin, l'avant-projet prévoit des droits 
de consommation spéciaux, pour remplacer 

les droits de douane fiscaux sur les carbu
rants et combustibles.et d'autres marchan
dises (par exemple les automobiles). 
Le nouvel impôt de défense nationale 

Le tableau suivant permet de comparer 
l'ancien et le nouveau tarif de l'IDN : 

DÉCÈS DE M. ALBERT MAYER 
ancien membre du Comité international olympique 

M. Albert Mayer, ancien membre du 
Comité international olympique est décé
dé vendredi à Montreux à l'âge de 78 
ans. Le défunt fut un politicien bien con
nu dans le canton de Vaud et, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, il a été, en 
tant que major, le premier adjudant du 
général Guisan. Il était propriétaire d'une 
bijouterie à Montreux, mais sa vie du
rant, il s'intéressa principalement aux 
sports. C'est ainsi qu'en collaboration 
avec son frère Otto, chancelier au comité 
international olympique, il s'employa à 
apporter de nouvelles idées au sein du 
CIO. 

En 1932, II fut élu membre de la muni
cipalité de l'ancienne commune de Mon
treux • Les Planches (actuellement com
mune de Montreux) et, de 1946 à 1961, il 
fut syndic de cette même commune. Il sié
gea au Grand Conseil vaudois en tant que 
député radical, de 1937 à 1941. Il présida 
le Parti radical de Montreux - Vevey de 
1937 à 1941. De 1946 à 1961, il fut mem
bre du Conseil administratif de la ville 
de Montreux et deuxième président. Du

rant ses Jeunes années il pratiqua diffé
rents sports, tels notamment le football — 
il fut membre d'honneur de. l'ASF et de 
l'ACVF —, le tennis, les avirons. 
Fonctionnaire de plusieurs organisations 
sportives, il fut membre du comité olympi
que suisse (1924-1968), membre du comi
té central de l'ANEP (Association nationa
le de l'éducation physique) (1941-1946). 
Il fut également président de l'Associa
tion internationale de bob. 

Dans sa vie militaire, M. Albert Mayer 
fut premièrement adjudant du comman
dant du premier corps d'armée de 1929 à 
1937 avant d'être l'adjudant du général 
Guisan. 

Enfin, le défunt avait présidé le con
seil d'administration du Kursaal de Mon
treux et siégé pendant 50 ans au conseil 
de paroisse catholique de sa ville. 

Les obsèques auront lieu lundi, à 10 
heures, à Montreux. 

La « Nouvelle Revue de Lausanne » pré-' 
sente à la famille du défunt l'expression 
de sa très vive sympathie. 

Revenu 
Fr. 

7 700.— 
8 000.— 
8 500.— 
8 600.— 
9 000.— 

10 000.— 
20 000.— 
50 000.— 

100 000.— 
119 000.— 
120 000.-^-
133 500.— 
156 000.— 
200 000.— 
300 000.— 
312 000.— 
500 000.— 

Actuellement 
Fr. 
15.30 
18.— 
22.50 
23.40 
27.— 
36.— 

180.— 
1 683.— 
5 994.— 
8 100 — 
8 154:— 
9 612.— 

11232.— 
14 400.— 
21600.— 
22 464.— 
36 000.— 

Avant-proiet 
Fr. 

, 
# 
. 

15.— 
19.— 
29.— 

145.— 
1 570.— 
5 970.— 
8 100.— 
8 160.— 
9 780.— 

12 480.— 
17 760.— 
29 760.— 
31 200.— 
50 000.— 

Les revenus jusqu'à environ 120 000 fr. 
sont dégrevés, malgré la suppression du 
rabais. 

Brouillard meurtrier sur les routes 
Les météorologues nous promettent peu 

de neige mais beaucoup de brouillard pour 
ce mois de décembre. Ce manque de visi
bilité sur les routes a déjà provoqué de 

nombreux drames de la circulation en 
Suisse comme ailleurs. Prudence, donc, et 
surtout, allumez vos feux de croisement 
et pas seulement vos feux de position I 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ÉCHALLENS 

La vérité au fond du puits 

Condamnations d'an groupe de «Béliers» 
Un procès haut en couleurs à Berne 

BERNE. — Le Tribunal 6 de Berne, pré
sidé par M. Graf, juge unique, a condamné 
vendredi, les 39 membres du groupe « Bé
lier », qui avait manifesté le 10 janvier 
1967, sur la place fédérale à Berne, lors 
de la réception du président de la Confé
dération, solidairement à des amendes de 
50 à 80 francs, au paiement des frais (l/39e 
soit 30 francs chacun), sons l'accusation 
d'opposition aux actes de l'autorité (arl 
286 du Code pénal suisse) maître Mérat de 
Porrentruy, défenseur, a fait appel contre 
le jugement. 

Le procès a débuté à 9 h. 30. 20 des 39 
accusés se sont présentés en tenue de 
Saint-Nicolas. Les policiers placés à l'en
trée du tribunal ne les ont pas laissé en
trer dans cette tenue sur ordre du juge 

qui a estimé l'habillement incorrect. Après 
quelques minutes, les 20 accusés ont en
levé manteaux et barbes et sont entrés 
dans la salle. 

A 11 h. 15, le jugement était prononcé, 
la séance levée. Toutefois, les 20 « Bé
liers » restèrent dans la salle jouant aux 
cartes, mangeant des oranges ou des pis
taches et refusant de sortir. 

A 11 h. 55, le préfet a donné l'ordre de 
quitter la salle aux 20 membres du groupe 
« Bélier », sans quoi, la police devrait In
tervenir. A midi précises, quelque 20 po
liciers sont arrivés et ont porté les un? 
après les autres, les « Béliers » hors de 
l'immeuble du tribunal, qui a ensuite été 
fermé. 

Trafic d'armes: l'enquête pourrait 
être terminée dans deux semaines 

BERNE. — L'enquête de police judiciai
re relative aux exportations d'armes illé
gales sera achevée dans environ deux se
maines. C'est ce qui a été annoncé ven
dredi matin au cours d'une conférence 
de presse. Le ministère public de la Con
fédération fera ensuite un rapport dé
taillé au Département de Justice et po
lice. Il appartiendra alors au Conseil fé
déral de décider si le dossier doit être 
transmis aux autorités cantonales ou à la 
Cour pénale fédérale. Dans ce dernier 
cas, 11 faudrait désigner un |uge d'Ins
truction fédéral. , 

Quatre agents de la police fédérale mè
nent l'enquête. Des trois principaux ac
cusés de l'affaire Buehrle, l'un est en
core détenu, le second a été relâché, le 
troisième n'a pas été arrêté. L'enquête 
recherche aussi d'éventuels complices. 

La somme totale du délit dépasse sen
siblement dix millions de francs. La va
leur des armes exportées Illégalement est 
donc supérieure à ce qu'on avait indiqué. 
Il faut y ajouter le non-payement de cer
taines taxes pour les autorisations. 

On précise encore que, d'une manière 
générale, toutes les autorisations accor
dées ces dernières années et toutes les 
exportations d'armes font l'objet d'un exa
men serré, y compris celles d'autres en
treprises, comme Hlspano-Snlza pat 
exemple. Le conseiller fédéral von Moos 
a déclaré que le problème d'un éventuel 
renforcement des règles appliquées en ma
tière de permis d'exporter est aussi à 

l'étude. Plusieurs députés ont déposé d«s 
questions à ce sujet. Le Conseil fédéral 
répondra à ces questions peut-être déjà 
au cours de la présente session des Cham
bres fédérales. Tout dépend de l'évolu
tion de l'enquête. 

Parviendra-t-on finalement à tirer la 
vérité du puits, à la ferme du Rontin î II 
y a des moments où l'on en doute. 

Les témoins ne se contentent pas tous 
de défiler, certains se défilent, et c'est 
ainsi que les apprentis qui se trouvaient 
au service de l'accusé Samuel J. revien
nent sur leurs déclarations : « On les 
aurait poussés I », et maintenant ils se 
rétractent. 

Le président Clémy Vautier ne les en 
complimente pas. 

Amen 5.1* 

Un ancien, pasteur a prononcé durant 
un quart d'heure un si bel éloge de l'ac
cusé que celui-ci en avait les larmes aux 
yeux. ' • — 

C'est que Samuel J. n'a guère l'habitude 
d'entendre dire du bien de lui. 

Au terme de ce sermon qui tendait à 
ramener l'accusation à de meilleurs sen
timents, le président s'est adressé à 
M. Cottier, substitut! 

— Des questions à poser à M. le pas
teur ? 

— Non, M. le président, je n'ai qu'à 
dire amen-

Nouvelle fournée de témoins, hier ma
tin, dans une ambiance calme. 

Trois experts, M. Rossier, qui suit les 
débats en observateur, M. Michel Petch, 
géologue à Pully, et M. Spinnler, ingé
nieur à -Vevey, confrontent leurs calculs 
et leurs thèses. 

Excellente occasion pour le profane, de 
se remémorer le principe des vases com
muniquants et de retrouver, dans sa - mé
moire, le fameux problème du robinet qui 
alimente une baignoire à laquelle il y a 
une fuite.-.. 

Ça nous faisait suer, enfants.. 
C'est encore ainsi maintenant. 
Chacun de ces experts exhume, de ser

viettes grosses comme des valises, des 
rapports impressionnants, agrémentés de 
schémas et de graphiques. 

Grave accusation 
M. Marcel Graf, que les partis ont ou

blié de convoquer, apparaît comme le 
principal témoin de l'accusation. 

Nouveau tronçon d'autoroute au Tessin 
CHIASSO — Le conseiller fédéral 

Tschudi a choisi le jour de la Sainit-Ni-
colas, comme il l'a dit lui-même, pour 
inaugurer le nouveau tronçon de l'auto
route Chiasso—Lugano, situé entre La-
mone et Lugano sud. Des 329,5 kilomètres 
que comptera la route nationale 2, 59 sont 
maintenant en service, dont 30 pour le 
seul canton du Tessin, le second tronçon 
en importance de cette autoroute, ouvert 
au trafic, conduit de Lucerne à Stans, sui 
les bords du lac des Quatre-Cantons. 

Dans son allocution, le conseiller fédé
ral Tschudi a saisi l'occasion de l'inaugu
ration de ce nouveau tronçon de l'auto
route tessinolse pour rappeler le début 
prochain des travaux de construction du 
tunnel routier du Saint-Gothard. Il devait 
insister sur l'importance de la route du 
Saint-Gothard, aussi bien pour la Suisse 
que pour l'Europe toute entière. S'ajou-
tant au tunnel routier du San-Bernardino 
qui permet au Te»ta d'avoir une liaison 
routière permanente avec le nord, le tun
nel routier du Saint-Gothard contribuera 

aussi dans une large part à un rappro
chement entre Confédérés du nord des 
Alpes et Tessinois. 

M. Tschudi a ensuite exprimé ses re
merciements au canton du Tessin, pour 
le travail qu'il a accompli en matière rou
tière, dans une configuration souvent peu 
propice à l'implantation de routes. Enfin, 
le chef du Département fédéral de l'inté
rieur a rappelé tes nombreux chantiers 
d'autoroute de Suisse, que ce soit en 
Suisse centrale, sur les bords du lac Lé
man ou en Suisse orientale. 

Les cols fermés 
Le TCS et l'ACS communiquent : 
Les cols suivants sont fermés: 
Albula, Furka, Grimsel, Grand-Saint-

Bernard (accès au tunnel : ouvert norma
lement), Klausen, Lukmanler, Oberalp. 
San Bernardine (accès au tunnel : ouvert 
normalement), Saint-Gothard, Spluegen, 
Susleii-Umbratt. 

On lit sa déposition : 
Lors d'une inspection, qui eut lieu le 

20 août 1968, il a constaté que l'eau du 
réservoir de Bavois pouvait couler dans 
deux tuyaux de chanvre et que ceux-ci 
aboutissaient dans le puits de Samuel J. 

Il en fit la remarque à l'accusé : « Ça 
ne vous regarde pas i » s'entendit-il ré
pondre, estomaqué. 

Or, M. Marcel Graf ne s'en tint pas 
là : « Bien que Samuel J. me traite de 
menteur, exposa-t-il au Juge informateur, 
je maintiens intégralement mes déclara
tions ». 

Et il le fit dans une" nouvelle déposi
tion que le président Vautier qualifie de 
claire, nette, précise. '•'' 

— Alors, qu'avez-vous à répondre ? 
A cette question, Samuel J. ne se dé

monte pas : 
— Je regrette d'avoir traité M. Graf de 

menteur, mais on l'a dit, je suis d'un tem
pérament impulsif, et je le reconnais vo
lontiers. En revanche, je déclare que 
M. Graf s'est trompé. Je me suis adressé 
à un homme qui accompagnait cet ins
pecteur dans sa tournée : « Qu'as-tu vu 
à l'hydrant de Bavois ? As-tu vu deux 
tuyaux branchés à l'extrémité de mon 
puits ?» « Mais non, voyons, m'affirma-t-il, 
ils étaient à terre ». 

— Quel est cet homme? 
— Il s'appelle Marcel, il faisait partie 

avec moi du Conseil de paroisse, et je 
lui ai demandé de témoigner en ma fa
veur. Il n'a pas voulu : « Je suis com
merçant, j'ai des clients, je ne peux pas I 
Tu comprends ? ». 

— Qu'est-ce qu'il fait ? 
— 11 tient une épicerie. 
On le convoque pour l'après-midi, le 

veinard ! 
L'accusé s'inscrit donc en faux contre 

le témoignage de M. Graf. 
— Vous êtes brouillés ? s'informe M. Cot

tier. 
— On s'est chamaillé à propos du corps 

des officiers comparé aux cadres des 
sapeurs-pompiers I 

Mais le président Vautier n'entend pas 
faire dévier le débat sur cet épineux 
sujet. 

Le pnits, toujours le puits ! 
On tourne une fois de. plus autour du 

puits de la ferme du Rontin comme on 
tourne autour du pot. 

L'accusé admet qu'il a fait exécuter des 
travaux là-dedans en 1960, notamment 
pour y faire dévier l'eau de sa source du 
mont, et non celle de Bavois à laquelle 
il n'avait pas droit. 

Puis de 1960 à 1966 on n'y a plus tou
ché. 

— On a recouvert le puits d'une dalle, 
comme celles des tombeaux, note M. Cot
tier, qui enchaîne : « En 1960, il y avait 
un robinet au bout d'un tuyau... d'accord ? 

— C'est exact 
— Or, plus tard, on devait en décou

vrir un autre, au bout d'un autre tuyau.. 
Qui l'a posé, ce deuxième robinet? 

Samuel J., qui a l'air naturellement 
étonné, fait un geste vague des mains : 
« Je l'ignore ». 

— Vous n'allez pas pourtant prétendre 
qu'un inconnu a enlevé la dalle et placé 
le robinet pour vous embêter ? 

— Je n'en sais rien. 

Controverse d'experts 
Mandaté par l'accusé, M. Georges 

Spinnler, fait une déposition en sa faveur, 

en expert scientifique. 
Il entre, parfois, en controverse avec 

l'autre expert, M. Rossier, mais il en fau
drait un troisième pour arbitrer ce match 
amical. 

Pour tout arranger, on apprend, de la 
bouche même des municipaux de Bavoii 
qui entourent Me Liron, leur conseil, que 
les paysans disposaient de conduites pri
vées qui présentaient de sérieuses -ava
ries. 

— On les a réparées immédiatement, 
précise un de ces messieurs. 

Allez établir le compte exact des fuite! 
d'eau I. î.~ ". 

Réticences... 
Dans ce pays où tout le monde se con

naît, s'appelle par son petit nom — cle 
Paulet !» — ou par un sobriquet, on se 
garde d'engager son propre avenir ou 
celui d'autrui par des paroles inconsidé
rées. 

Mieux vaut un mot de pas assez qu'un 
mot de trop. 

Certains répondent par de longs silen
ces aux questions du président Vautier, 
et quand ils se lâchent à une phrase, elle 
est mûrement réfléchie, et par consé
quent, brumeuse. 

Comparaît un brave homme, aux che
veux poivre et sel, à la forte moustache 
dans un visage bien buriné, et qui installe 
son corps pesant sur le siège des té
moins. 

Une armoire à glace, large d'épaules, 
solide des bras, ' redoutable de poigne. 

Il est tellement réticent que le prési
dent Vautier le prend à la bonne : 

— Ecoutez... supposez que nous soyons 
seuls, les deux, sans personne pour nous 
regarder, que me diriez-vous ? 

L'homme se tasse, s'interroge, ausculte 
sa conscience, et après un suspense, lourd 
de signification : 

— Beu... euh... euh I... fait-il, perplexe. 
Puis il se lève, pour mettre un terme « 

la conversation, lève le bras, à l'adresse 
d'un des juges, et d'une voix tonitruante: 
« Salut, Alfred ! ». 

— Salut. 

Flotr de paroles 
L'après-midi, par un pâle soleil qui 

perce légèrement à travers les nuages, 
le Tribunal, flanqué de toute sa suite, se 
rend à la ferme du Rontin pour exami
ner le puits dont on a tant parlé. 

Je n'y suis pas allé, car j'avais assez 
rêvé à cette histoire. 

On a interrogé sur place plusieurs té
moins que Je n'ai pas de peine à m'ima-
giner maintenant que Je connais les au
tres : 

Silence et discrétion. 
De retour dans la salle, on a passé des 

flots d'eau aux flots de paroles. 
Sévère plaidoirie de Me Liron, conseil 

de la commune de Bavois, qui s'efforce de 
démontrer la culpabilité de Samuel J. 

Le substitut du procureur, M. Je*"' 
Pierre-Henri Cottier, qui n'est pas tombé 
de la dernière pluie, retient à la charge de 
l'accusé les délits de vols d'eau, bris de 
scellés, entrave aux services publics, et 
conclut à une peine d'un mois d'emprison
nement, avec sursis, et à 5000 francs 
d'amende. 

Enfin le défenseur, Me Bernard Pfeiffer, 
qui met à profit les Incertitudes de l'en
quête, les réticences et les rétractations 
des témoins, le rapport de l'expert Spinn
ler, plaide l'acquittement. . 

Jugement la semaine prochaine. 
• •> André MARCEL 

é 
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Martigny: vers les Jeux olympiques de 1972 
On se souvient du dernier scrutin au 

sujet de la candidature valaisanne aux 
Jeux olympiques qui avait été « torpillée » 
en douce pour des raisons parfois discuta
bles. Mais ceci est une autre histoire. Peut-
être cela est-il préférable, mais il n'en 
reste pas moins que malqré les aléas d'une 
telle aventure sportive, un prestiqe incon
testable et une résonance mondiale sont 
désonnais attachés, par exemple, à la 
ville de Grenoble. 

Actuellement se dessine à nouveau dans 
le canton, une ambiance favorable à la 
préparation des Jeux olympiques d'hiver 
1972. Certes le Valais, par lui seul, n'est 
pas en mesure financièrement d'assumer 
une telle tâche et il est évident que 
l'appui de la Confédération est indispen
sable. 

On se rappelle que les deux conseillers 
nationaux martignerains, MM. Rodolphe 
Tissières et Aloys Copt avaient manifesté 
leur opinion en faveur de l'organisation 
valaisanne des derniers Jeux olympiques 
d'hiver. 

Cette question a l'air de revenir sé
rieusement sur le tapis et ces deux per
sonnalités politiques ont exprimé leur 
point de vue à nouveau sur cette ques
tion On ne peut nier qu'une concurrence 
existe en Suisse dans ce domaine et que 
plusieurs stations importantes, comme In-
terlaken, se seraient mises sur les ranqs 
En Valais des stations comme Crans, Zer 
matt, Saas-Fee, Verbier, etc., pourraient 
s'associer pour organiser en commun une 
telle manifestation. 

On se souvient éqalement que la vallée 
d'Aoste a revendiqué l'organisation des 
Jeux olympiques d'hiver 1972, lors des der
nières campagnes politiques II est possible 
qu'une certaine propaqande d'ordre élec
toral, inspirait une telle revendication aus
si audacieuse. Mais ne dit-on pas cepen
dant que la fortune sourit aux audacieux ? 

En marge de notre concours 

LES HIBOUX 
(Suite de la première page.) 

lin lévrier et au début mars, on peut en
tendre dans les forêts et les vergers les 
chants et les poursuites des moyens-ducs. 
On entend de très loin les « hou » qui se 
succèdent chaque cinq à six secondes, 
pendant de longues minutes. On les en
tend aussi voler entre les arbres en cla
quant des ailes comme des pigeons. A la 
lin du mois de mars, la femelle dépose, ses 
œuls blancs dans un vieux nid de cor
neille ou de pie, souvent aussi dans les 
trous de vieux arbres. C'est pourquoi il ne 
taui pas détruire systématiquement les 
nids de pies qui serviront peut-être à abri
ter le développement des jeunes rapaces. 
Bien avant de pouvoir voler, les jeunes 
hiboux quittent le nid et se tiennent sur 
les branches, bien camoullés par leur plu
mage couleur d'écorce. Ils tombent par-
lois et sont alors menacés par divers pré
dateurs, comme le renard ; lorsque l'on se 
trouve ainsi en présence d'un jeune ra-
poce en détresse, il faut le replacer sur un 
arbre. 

Si le hibou moyen-duc se maintient si 
bien, c'est quon lui a laissé de petits bois, 
des haies, quelques peupliers où il peut se 
cacher et où il niche. Par endroits, H s'ins
talle dans les vergers de pommiers et à 
Saxon, le printemps passé, lors d'un abat
tage d'arbres, on s'est aperçu trop tard de 
la présence des rapaces, encore très jeu
nes. Pour les sauver, il a fallu les élever 
et c'est G. Laurent, l'auteur des photos du 
concours, qui s'en est chargé ; au mois de 
juillet, les jeunes ont pu être relâchés. 

Le hibou petit-duc est un oiseau tout dif
férent. C'est tout d'abord un migrateur et 
il va hiverner en Afrique centrale. Il ar
rive en Valais vers la fin avril et. repart 
en août. Il niche dans les cavités des ar
bres et les trous de murs. Il chasse sur
tout les insectes qui représentent plus de 
lo moitié de sa nourriture, complétée par 
de petits mammilères et quelques oiseaux. 

J.-C. PRAZ. 

VOUVRY 
Vingt-cinq ans de service 

Au cours d u n e soirée de tin d'année de 
la Société romande d'électricité, M. Char
les Pignat, régleur à la centrale de Vouvry, 
a été récompensé et fêté pour 25 ans de 
service. Nos compliments et nos meilleurs 
vœux. 

PATINOIRE DE SIERRE 
Samedi 7 décembre 1968 

à 20 h. 15 

SIERRE -
LÂMGNAU 
Championnat de ligue nationale A 

P 6605 s 

Si la Confédération fait le geste tout à 
fait naturel de prendre en mains les Jeux 
olympiques de 1972, il est certain que le 
Valais pourrait tenter sa chance aussi bien 
que d'autres stations helvétiques. 

Pour l'instant l'idée est lancée et elle 
fera sans doute son chemin malgré les 
sceptiques et « réalistes » traditionnels 

Octodurus. 

FDLLY 
Un Fulliérain a fait dix fois 
le tour du monde 

Ces jours derniers, M. Fernand Clivaz, 
de Fully, a mesuré le 400 000e kilomètre 
au compteur de son camion. Il s'agit là 
d'une performance remarquable, d'autant 
que M. Clivaz a parcouru cette distance, 
représentant dix fois le tour du monde, au 
volant du même camion et qu'il n'a jamais 
eu le moindre accrochage ni occasionné le 
plus petit accident au cours de ces 400 000 
kilomètres. 

L'avion disparu entre Locarno et Sio» 

Le mystère reste entier! 
SION. — Aussi étonnant que cela puisse 

sembler, dix jours après sa disparition le 
mystère reste entier sur le sort réservé à 
l'avion monomoteur « Cessna-150 » piloté 
par le médecin tessinols M. le Dr Darion 
Romerio, seul à bord. 

On sait que l'appareil a quitté Locarno 
le 28 novembre pour se rendre à Slon. 

Vendredi soir, malgré tous les appels 
lancés d'abord par l'Office de l'air, les 
polices cantonales, les aérodromes et en
suite par la famille avec la récompense 
promise d'une somme de 7000 francs à 
toute personne pouvant aider à la décou
verte de l'appareil, rien de nouveau n'est 
à signaler. 

On a lancé également des appels à 
l 'étranger qui sont restés sans écho. Plu
sieurs personnes de notre pays ont signalé 
la présence au matin du 28 novembre 
d'avions de tourisme sur les Alpes, mais 
ces indications n'ont été d'aucune utilité. 

Cette disparition est d'autant plus sur
prenante que le temps en ce jour de no
vembre était souverainement beau, la vi
sibilité excellente, les turbulences inexis
tantes, que l'avion était en parfait état 
et que rien dans la santé du pilote, méde
cin lui-même, ne pouvait laisser présager 
un malaise quelconque. Tous les aviateurs 
qui au long de cette semaine de recher
ches ont survolé à basse altitude un im
portant secteur des Alpes n'ont rien 
aperçu. 

Avec les fonctionnaires de police 
de la Plaine du Rhône 

C'est à Bex que s'est déroulée l'assem
blée d'automne de la Fédération suisse des 
fonctionnaires de police, section Plaine du 
Rhône, sous la présidence de M. Franz 
Wolfer, de Monthey. Après la lecture du 
protocole de la dernière assemblée, les 
participants devaient entendre un rapport 
des délégués au Congrès de la Fédération 
à Fribourg, rapport présenté par MM. 
P. Saudan, de Martigny, Raphy Saillen, de 
Collombey. Les Fêtes de Noël approchant, 
on décida ensuite de confier à Monthey 
l'organisation du traditionnel arbre de 
Noël des enfants, qui, chaque année, a lieu 
dans un poste différent. C'est en date du 
18 décembre qu'aura lieu cette sympathi
que réunion. 

Au chapitre des admissions, l 'assemblée 
a accepté à l 'unanimité la candidature de 
M. J. Terretaz, de Fully. Quant à l'assem
blée générale de la section, elle a été fixée 
à la mi-avril, à Verbier. 

"C'est avec une satisfaction toute particu
lière que le président releva que la section 
Plaine du Rhône avait passé le cap des 
cinquante membres. 

Dans les divers, relevons qu'une commis
sion sportive a été constituée, compre
nant MM. Rudaz, président, Gianinetti, 
Rod, Wolfer et Poget. Avant que de ter
miner cette assemblée, la parole fut encore 

donnée à M. Jean Cheseaux, commissaire 
de police à Renens, et qui présenta plu
sieurs aspects de l'Ecole vaudoise pour les 
agents de police, tout en soulignant la par
ticipation à cette dernière d'agents de la 
police municipale de Sion. 

Avant de se quitter, les membres de la 
section Plaine du Rhône avaient le plaisir 
de goûter à une sympathique collation 
offerte par la Municipalité de Bex dans la 
cave communale. 

F. G. 
MARTIGNY 
Les films d'art et d'essai 
Reprise d'un film interdit depuis 30 ans 
en Valais 

Dans le cadre de la série « Art et essai » 
sera projeté samedi 7 décembre, à 17 h. 15, 
lundi 9 et mardi 10 à 20 h. 30, un film de 
Jean Renoir : « La Bête humaine », avec 
Jean Gabin, Simone Simon et Fernand Le-
doux. Cet incontestable chef-d'œuvre de 
Jean Renoir fut présenté cet été dans le 
cadre du Festival d'été pour la première 
fois en Valais, l'interdiction qui le frappait 
depuis 30 ans ayant'été1-tëvée à 'cet te occa-
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sion. 

Abonnez-vàus 
AU CONFÉDÉRÉ 

CONFÉDÉRÉ - FÉMININ 
Les recettes de COLETTE 

Il y a certainement longtemps, Mesda
mes, qu'un pot-au-feu n'a pas figuré à vo
tre menu. C'est en effet un plat que l'on 
omet trop souvent. Il a pourtant bien de 
la saveur si l'on a soin de le préparer cor
rectement. Les morceaux de bœuf à bouil
lir les plus courants sont : la côte, le fu-
meau, la plate-côte, la palette, le filet 
d'épaule et le jarret. 

Midi 

Pot-au-feu 
Pommes nature 

Salade d'endives 
Mont-Blanc aux châtaign's 

Soir 
Gratin Dauphinois 

Mâche 

Mousse au madère 

POT-AU-FEU 

Pour 6 personnes : 
1 kilo et demi de viande, 1 livre d'os 
à bouillon, 1 petit morceau de foie 
de bœuf, 8 carottes, 2 navets, un 
demi-chou, 2 poireaux, 2 oignons, 
1 clou de.girofle, 1 branche de cé
leri, sel. 

Mettre cuire les" os à l'eau froide et la 
viande à l'eau bouillante. Ecumer dès que 
la viande cuit, il faut écumer souvent pour 
obtenir un bouillon très clair. Ensuite, met
tre le sel et les légumes, les poireaux fice
lés avec le céleri Le pot-au-feu est d'au
tant meilleur que la cuisson est faite à 
feu doux. Compter environ trois heures à 
trois heures et demie de cuisson suivant 
la qualité de la viande. 

Griller au beurre quelques carrelets de 
pain que vous mettrez dans la soupière au 
moment de servir Le bouilli sera ensuite 
découpé et servi entouré des légumes de 
la marmite et de pommes de terre cuites à 
part. 

.^ONT-BLANC AUX CHATAIGNES 

Entaillez un kilo de châtaignes (sur le 
côté plat) avec la pointe d'un couteau. 
Couvrez-les d'eau, portez à ébullition et 
maintenez la cuisson 10 minutes. Epluchez-
les rapidement, puis mettez-les cuire dans 
du lait auquel vous ajouterez 2 cuillerées 
à soupe de sucre et un bâton de vanille. 
Lorsque les châtaignes sont tendres, les 
passer au passe-vite ou à la machine, en 
opérant directement sur le plat de service 
rond et en formant un dôme majestueux. 
Laissez refroidir et décorez avec 4 déci
litres de crème fouettée légèrement sucrée. 

GRATIN DAUPHINOIS 

1 kilo de pommes de terre, un demi-
litre de bouillon, 3 cuillères de fro
mage râpé,, du beurre, du sel, du 
poivre. 

Couper en rondelles les pommes de terre 
crues épluchées. Beurrer un plat à gratin, 
arranger les pommes de terre, saler si c'est 
nécessaire. Arroser avec le bouillon froid 
et saupoudrer de fromage râpé. Mettre en
core quelques noisettes de beurre frais et 
faire cuire au four une bonne heure à 
200 degrés Le même gratin peut se faire 
avec du lait cuit froid au lieu de bouillon. 

MOUSSE AU MADÈRE 

3 œufs entiers, 3 cuillères de sucre, 
1 zeste de citron, 2 verres de ma
dère. 

Battre les œufs et le sucre, ajouter le 
zeste de citron et le madère. Poser le réci
pient sur une casserole d'eau. Mettre sur 
le feu ; quand l'èau bout, retirez-la, mai.-
continuez à battre jusqu'à ce que la mous 
se épaississe. Servir tout de suite Temps 
de préparation : 15 minutes. 

Colette. 

Pour la prochaine saison 

Une belle affiche à Monthey 

La Grande Salle de la Gare à Monthey 
sera certainement le lieu de rendez-vous 
de nombreux amateurs de spectacles du
rant la prochaine saison. En effet, de nom
breuses manilestations sont prévues dont 
nous connaissons déjà les principales da
tes. C'est ainsi que, le vendredi 13 décem
bre, « La Grande Chance », l'émission de 
la Radio romande, lera escale à Monthey, 
tout comme l'an passé, elle verra s'affronter 
les candidats de cette émission. En vedet
te, chacun aura plaisir à entendre Ariette 
Zola. 

Le Centre des Loisirs et de la Culture 
a, quant à lui, préparé une affiche 
fort intéressante., pour ne pas dire presti
gieuse. C'est, ainsi que le jeudi 9 janvier, 

•un tour dp chant permettra à Henri Dès, 
le sympathique chanteur suisse et à Jac
ques Hustin, 'un Belge, de présenter leur 
répertoire au public montheysan. Henri 
Dès s'est déjà acquis une belle réputation 
grâce au succès de certaines de ses créa
tions dont notamment « Je suis allé voir la 
mienne qui connaissait un peu la mienne ». 
Un titre qui en dit long sur les lantaisies 
dont ce chanteur aime à truller ses œu
vres. Jacques Hustin est un représentant 
de la nouvelle chanson française et sert 
avec délicatesse la poésie et la musique 
tout à la fois. 

Le vendredi 24 janvier sera consacré 
au théâtre, avec le Théâtre populaire ro
mand dans « La Vie secrète de Léopold 
S. », une création collective de la troupe 
suisse et qui a déjà eu l'occasion d'être 
présentée dans de nombreuses localités de 
notre pays, ainsi que dans les maisons de 
la Culture de plusieurs villes de France 11 
s'agit là d'une œuvre originale où les ac
teurs du TPR se sentent particulièrement 
à l'aise et dans laquelle ils peuvent don
ner le meilleur d'eux-mêmes. 

C'est en date du samedi 22 mars, en 
matinée, que l'incomparable trio composé 
de Ricet Barrier, Annie Colette et Fran
çois Lalande présenteront un « spectacle 
des familles » sous le litre de « Saturnin ». 
On se souvient du succès qu'avait rem
porté Ricet Barrier lors de son dernier 
passage à Monthey. à l'occasion de l'inau
guration du CLC, avec le spectacle inti
tulé « Pachelbel & Co ». Nul doute que, 
cette lois encore, ce poète-lantaisiste et 
ses partenaires sauront créer cette am
biance chaleureuse qui met, d'entrée, la 
salle en étroit contact avec les artistes 
n Saturnin », tout le monde le connaît de 
puis, son passage à la Télévision -, le re
trouver sur scène, à Monthey, voilà bien 
qui comblera les petits... comme les 
grands I 

Le 28 mars sera consacré à une manifes
tation culturelle d'un tout autre genre 
et qui se doit d'être suivie. C'est en ellei 
â cette date qu'a été prévu le spectacle de 
mime présenté par René Quellel. Artiste 
suisse, René Quellet s'est rapidement im
posé par son style et par la perfection de 
ses ; présentations. Les quelques specta
teurs, peu nombreux hélas, qui l'avaient 
chaleureusement applaudi voici quelque? 
années sur la scène du Cerl, ne manque

ront certainement pas de réserver cette 
date. Quant à tous ceux qui pensent que 
le mime, c'est « un drôle de truc... », nous 
ne saurions assez leur conseiller d'assis
ter à ce spectacle. C'est un art mal connu 
qui n'admet pas l'imperfection. Un mé
tier où seul les meilleurs peuvent préten
dre à laire carrière. René Quellel est 
l'un de ceux-ci et le succès remporté par 
les tournées qu'il a laites à l'étranger n'est 
certainement pas la moindre preuve à l'ap
pui de cette affirmation. 

Pour terminer, citons encore le specta
cle du 26 avril, groupant l'ensemble fol
klorique russe « Alexis Botkine » et le 
groupe de danses « La Troïka», de Gilbert 
Martin. Là encore, il y aura du beau spec
tacle I p -

•Devant une pareille affiche,-le CLC peut 
être fier de ce qu'il apporte à la cité 
montheysanne. Quant à tous ceux qui esti
ment que l'on ne voit de bons spectacles 
qu'à l'extérieur, peut-être trouveront-ils 
l'occasion, une lois n'est pas coutume, de 
passer une bonne soirée à Monthey. 

F. GEORGE. 

Quelques nouvelles 
du Centre sportif d'Ovronnoz 

De la mi-décembre à la fin février, le 
Centre sportif d'Ovronnaz affichera « com
plet.» Et son leitmotiv sera : « Pleins feux 
sur l'activité hivernale ». 

Cela m'amène à relever le rôle important 
joué par notre Macolin valaisan. Son 
rayonnement et sa renommée franchissent 
aisément les frontières cantonales. 

J 'en veux pour preuve l'invasion paci
fique et la sympathique utilisation des 
locaux et des places de jeux par les juniors 
de Bâle, Zurich, Argovie, Leytron, Cosso-
nay, par les apprentis de Chippis, par les 
membres du Club athlétique de Fribourg. 

Les arbitres de football de la 2e Ligue 
romande y ont fait une excellente « retrai
te », de même que les arbitres valaisans. 

Le Centre sportif a également abrité 
cette année des cours de formation pour 
moniteurs de football, des cours de prépa
ration pour jeunes footballeurs et des 
cours d'instruction pour juniors. 

Ecoles secondaires, écoles de promo
tions, écoles normales, collèqes et instituts 
y ont goûté le climat, tant estival qu'hiver
nal, après être accourus de Sierre, Sion, 
Riddes, Martigny, Saint-Gingolph, Zurich e» 
Piaffikon. 

Avec le Centre sportif d'Ovronnaz, le 
Valais dispose d'un instrument de travail 
idéal, tant pour la formation sportive de 
la jeunesse que pour la formation des diri
geants et des moniteurs. 

La halle de sports qui est actuellemenl 
en construction, élargira l'éventail des pos
sibilités offertes tant à l'Office cantonal de 
J.S. qu'aux associations sportives qui trou
veront un « séminaire » à leur convenance 
pour la formation des cadres. 

C'est dire que le Centre sportif d'Ovron
naz est appelé à revenir un « beau lieu » 
du sport valaisan. 

Cl. GACHOUD. 

A la Fédération romande 
des détaillants 

Le comité de la Fédération romande des 
détaillants s'est réunie à Lausanne, sous 
la présidence de M. Théo Montangéro, de 
Sion. 

Assistaient à cette séance les responsa
bles des cantons romands de la police du 
commerce ainsi que deux délégués de 
l'Office fédéral. 

Les débats ont porté spécialement sur la 
modification de l ' o rdonnanc «tir les liqui
dations et opérations analogue*. 

Cela a permis une très intéressante dis
cussion. Diverses suggestions ont été avan
cées qui vont permettre certaines amélio 
rations. Des modifications ont été propo
sées qui tiennent également compte de 
l'intérêt des consommateurs. 

Cette réunion a, d'autre part, donné 
l'occasion d'un échange de vues tort ins
tructif sur l'application de cette ordon
nance dans les divers cantons 

Chacun s'est déclaré très satisfait do 
cette séance durant laquelle du travail 
constructif a été accompli. 
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Grande exposit ion d'ameublements 
à Riddes sur 7 0 0 m 2 

Grand choix de meubles fous genres 
£ Bel assortiment de tapis 

Q Département de revêtements de sols 

MEUBLES REUSE & MORARD - RIDDES 
Téléphone (027) 8 76 12 - 8 73 45 P5635 S 

Station-service 
du Bois-Noir 
(St-Maurice) 

Mêmes prix à notre 

Station de la route de 
Chavannes,Lausanne 

à 500 mètres de la croisée 
de Chavannes, à 800 mètres 
de l'entrée sud de l'auto
route direction Genève ou 
Berne. 

H. Badan & Cie Lausanne 

RIDMPH 

La machina à écrire idéale 
pour le bureau, 
foyer et voyage 

Machines à écrire neuves 

dès Fr. 235.-
Location Fr. 30.— pair rribfti;~ 

4î &s * » 
tes . 

SI0N - Téléphone (027) 210 63 
P 3200 S 

SAXON 
Dimanche 8 décembre 1968 

dès 20 heures, à 

L'Hôtel Suisse 

GRAND 

LOTO 
VICTUAILLES 

organisé par le Chœur mixte 
«LA LYRE» 

Nombreux et beaux lots 
Carte forfaitaire : Fr. 40.— 

miche l darbel lay 

martigny ta. o26 2 i i 71 

Nous cherchons 

OUVRIERS 
pour travailler sur les skis. SI possible 
menuisiers ou charpentiers. Entrée tout 
de suite. Bon salaire. 
Faire offres à OREILLER-SPORTS, 
1938 Verbler. p 22583 s 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY * Ter. (026) 2 18 97 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique -
robuste 

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

Concessionnaire officiel : 

GÉRALD WÙTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

&ENILWÙ 
P 22S64 S 

Votre bonne étoile.. . l ' a n n o n c e tle JVoël 
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les nouvelles sportives 
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Le grand Rallye 
Londres - Sydney 
est fini pour elle! 

Alors que les rescapés de la grande 
aventure Londres-Sydney voguent tran
quillement vers l'Australie, la Bentley 
sport décapotable de 1930, qui avait tait 
sensation tout au long du parcours mats 
oui était tombée dans un ravin en Turquie 
quand la route a cédé sous son poids. 
poursuit sa route vers Bombay. 

Après que la voiture qui pèse trois 
tonnes eut été retirée du ravin, elle pour 
suivit sa route vers Téhéran mais, victime 
de la malchance, elle tut heurtée par un 
camion à Téhéran Réparée avec des pie 
ces qui lurent envoyées d Angleterre elle 
lait roule actuellement vers Bombay Les 
deux pilotes ont deux bonnes raisons pow 
conduire leur voilure en cette ville D'une 
part, ils veulent soutenir les nombreux 

paris selon -lesquels ils arriveraient dans 
la cité indienne et d'autre part ils sont 
obligés de rallier Bombay pour réexpédier 
par bateau leur bolide, qui vaut plusieurs 
milliers de livres, en Angleterre. 

Etats-Unis : le ski et la publicité 

La Fédération des Etats-Unis, à limage 
de son homologue en tennis, a décidé. 
pour iinancer son important programme 
d'éducation et d'entraînement, d'approu
ver, de recommander et de prêter son nom 
à certaines firmes d'équipement sportlt. 
Selon Earl Walters, son président, cette 
décision, qui a déjà suscité des commen 
talres défavorables, à un double but • ce 
lui d'alimenter ses caisses sans taire appe.i 
à la générosité du public — comme le lai* 
la Fédération de tennis depuis l'an demie: 
— et de préserver le statut amateur de-
membres des diltérentes équipes nationa 
les alpine et nordique 

« Nous entendons ainsi trouver les tono>-
qui nous sont nécessaires et éliminer l'ex 
ploitation par les firmes commerciales d? 
nos skieurs internationaux ainsi que d'éli 
miner les pots de vin qui menacent I ama 
teurisme dans notre sport en pleine ex 
pansion » a expliqué le président de l'VS 
Ski Association 

La Fédération américaine négociera 
ainsi la grille « recommandé par l'USSA > 
sur toute une gamme d'articles de spon 
d'hiver allant des skis aux sous-vêtements 

La démission du directeur du ski alp'n 
américain Bob Beattie, qui sera elfective 
à la fin de la saison, est Indirectement 
liée à cette décision, indique-t-on dans les 
milieux du ski américain où l'on craint 
qu'elle entraîne purement et simplement 
la disparition de l'amateurisme dans ce 
sport. 

Les équipes du Rallye du Daily Express 
sont arrivées à Bombay. Leur chemin jus
qu'à la frontière de Chusan est facile, 
mais après cela ils auront 5600 kilomètres 
à faire jusqu'à Freemantle dans l'ouest de 
l'Australie. 

Le No 96. une puissante Ford Cortlna, 
conduite par R. Rogers a eu de la mal
chance. Elle a terminé son rallye dans un 
fossé, comme le montrent ces deux photos. 

AUT0M0BILISME 

Volvo a remporté le championnat de» 
Etats-Unis des rallies organisé annuelle
ment par le Sport car Club oi America. 
La firme suédoise, qui a ravi le titre à 
Chevrolet pour devenir la première mar
que étrangère à gagner cette compétition 
depuis sa création en 1964, a placé ses 
voitures aux six premières places dans 
douze des quinze épreuves du calendrier. 
Elle doit en partie son succès au couple 
américain Roger et Kathy Bohl, qui rem
portèrent deux rallies et terminèrent dans 
les cinq premiers dans les trois autres 
courses. 

La seconde manche de la Temporada 
Argentine, épreuve réservée aux véhicu
les de formule deux se disputera diman 
che sur l'aulorfrnme Oscar Cabalen, à 
Coidoba Elle réunira vingt pilotes donl 
quatorze étrangers Le circuit, long de 3 
kilomètres 129 ne présente aucune diffi
culté majeure mais II exige une attention 
accrue de la part des concurrents. 

Celle deuxième manche sera sans doute 
marquée par la lutte qui va opposer la ma-
lorité des pilotes aux deux Italiens Ada-
mich et Bramhilia IFerrari). qui avaient 
domine le Grand Prix de Buenos Aires 
Les trois Suisses Siffert. Moser et Regaz 
7oni (Tecnn) seront au départ 

BOXE 
Ancie: champion d'Europe, 
Lothûr Stenrjel remonte sur le ring 

L'ancien champion d Europe Lothar Steo 
gel (Al.), qui avait annoncé son intentiou 
de se retirer du sport actif, remonter.! 
sur le ring le 15 décembre à Cologne 
Passé maintenant poids lourds, Stenrje1 

affrontera le Français Pierre Minier Au 
cours de la même réunion, l'Allemand de 
Berne Horst Wieczorek rencontrera le 
poids moyen français John Tiqer 

CYCLISME 
Gippingen organisera 
le Championnat suisse sur route 

Dans le cadre de son 50e anniversaire, 
le VC Gippingen organisera le 27 juillet 
prochain, le Championnat suisse sur route 
par équipe et, le 3 août, Je Grand Prix 
d'Arqovie, épreuve ouverte aux profes
sionnels 

Le SRB a confié l'orqanisation du Charo 
pionnat suisse sur route des profession
nels 1969 au VC Hochdorf L'épreuve aura 
lieu le 22 juin. 

SKI 
Forte délégation autrichienne 
à Val d'Isère Vfâp 

b'Autrlche sera ijaprésentée au Crité
rium de la nrpmi^jja^cinp | A Val H'Ta&ra 
la.semaine proctiauiftî par douze skieuses 
et quatorze skieurs-; Chez les messieurs, 
l'élite autrichienne Sera présente. Par con
tre, du côté féminin,, l'équipe sera formée 
de candidates a l'équipe nationale. Olqj 
Pall, Brigitte Seiwâjd et Heidi Zimmer 
mann etfectueront leurs débuts interna 
tionaux de la saison lors des épreuves de 
Grindelwald 

L'équipe Fritz Pfenninger - Klaus Bug-
dahl (Suisse - Allemagne) a remporté les 
Six-Jours de Zurich. 

Voici ces coureurs fleuris après leur vic
toire. 

FOOTBALL 
Avant France - Suisse juniors 

Lors du match France-Suisse juniors sa
medi après-midi au Parc des Princes, à 
Paris, dans le cadre du tour qualificatif 
du tournoi de l'UEFA, les équipes suivan

tes s'aligneront aux ordres de l'arbitre 
italien M. Carminati : 

France : Van den Abeele — Goux, Ra-
vanello, Burckhard, Saraux — Drallet, Sa
muel — Le qougec, Chiesa, Chaumeton et 
Repellini. 

Football : séries inférieures vaudoises 
Groupe 17. — Le match du jour du der

nier week-end opposait Orbe à Assens, 
ce dernier en grande forme a battu nette
ment le leader par 4 buts à 0. Par cette 
victoire les « gars du Gros-de-Vaud » ont 
rejoint en tête du classement les Urbigè-
nes. Renens, au repos, reste un dange
reux outsider. A l'arrière Le Mont s'éloi
gne doucement en battant Yverdon II. 
Bussigny et Sentier ferment la marche. 
Une seule rencontre prévue pour dimanche 
opposera Renens à Yverdon II. 

Groupe 18. — Malley reste imbattu qui 
vient d'écraser Payerne par 9 à 1 totalise 
9, matches et 18 points et remporte le titre, 
de ' champion d'automne.-- Aux places 
d'honneur nous trouvons Montreùx 11-15, 
US Lausanne 11-14, Chailly 9-12, Sainit-
Prex 10-12, La Tour 11-12, Forward 9-10, 
Lutry 10-8. Pour les dernières places la 
lutte reste ouverte entre Payerne 10-6, Ve-
vey II 10-3 et Bursins 12-2. Le match au 
sommet du prochain week-end opposera 
sur le terrain de La Sallaz, le FC Chailly 

au leader Malley. Autre match : Vevey II-
Forward. 

TROISIEME LIGUE 
Groupe 1. — Nyon II imbattu enlève 

le titre de champion d'automne. Gingins 
reste en bonne posture avec deux points 
de retard et un match en plus. ALlaman 
attend toujours son premier point. 

Groupe 2. — Aigle mène le bal avec un 
point d'avance 9ux Stade II. Bex ayant été 
battu par Saint-Légier perd le contact 
avec les « leaders ». 

Groupe 3. — Pas de changement en tê-
'te où Moudon sans défaite reste la meil
leure formation, mais derra faire attention 
à Payerne II qui*-o-'à perdu qu'un seul 
match. 

Groupe 4. — Vallorbe est pour l'ins
tant en tête (11 matches, 16 points) de
vant Donneloye 9-14. 

Groupe 5. — Prilly (9 matches, .16 
points) le mieux placé partage la première 
place avec Chavannes (10-16). 

. • • • ; . 

Informations et renseignements pratiques 
_ _ _ _ _ _ — — — 

Police (cas graves) (0271 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Dès dimanche : Carraux (025) 4 21 06 
Exposition : Galerie des Marmettes : Cha-
vaz - Palézieux - Roulet - Lorétan. Jus
qu'au 8 décembre. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
(026) 2 26 05 

(026) 2 21 79 
(026) 2 20 32 

Service médical 
Pharmacie de service : 
Voullloz 
Dès dimanche : Lovey 
Patinoire : 9 h. : patinage écoles i 13 h. 30: 
patinage public s 20 h. 30 : match cham
pionnat Martigny - Villars. 
Dimanche : 8 h. 30 : Illiez i 10 h. : Sem-
brancher i 13 h. 30 : patinage public . 
20 h. 30 : patinage public. 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 
Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 08 
Dès dimanche • Wuilloud (027) 2 42 35 
Vétérinaire de service : 
Georges Cottaquind (027)8 13 33 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Dès dimanche : Allet (027) 5 14 04 
Patinoire : 9 h. à 12 h. : patinage écoles 
public i 13 h. 30 à 17 h. : patinage public. 
20 h. 15 : championnat suisse LNA Sierre 
Langnau. 
Dimanche : 10 b è 12 h. : championnat suis 
es juniors Sierre - Brigue i 13 b. 30 à 17 b.: 
patinage public i 17 h. 30 à 19 h. 30 cham

pionnat suisse 2e ligue : Sierre II - Sion II; 
20 h. à 22 h. : patinage public. 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 
27 novembre 1968. Architecture. 
Guy Rouge, à Massongex, bureau d'architec

ture (FOSC du 27. 12. 1967. p. 4232). L'inscrip
tion est radiée par suite du départ du titulaire. 

27 novembre 1968. Produits chimiques. 
Orgamol S. A., à Evionnaz, produits chimi

ques (FOSC du 9. 12, 1966, p. 3912). Par acte 
authentique du 26 novembre 1968 l'assemblée 
générale de la société a modifié ses statuts. 
Le capital social, entièrement libéré, de 1 mil
lion de francs est divisé en 800 actions nomina
tives de 250 francs privilégiées quant au droit 
de vote, et 800 actions nominatives de 1000 
francs. 

BUREAU DE SION 
2- novembre 1968. Bonneterie. 
Mme Yvonne Bonnet, à Sierre. La titulaire 

de cette raison est Mme Yvonne Bonnet, née 
Bonvin, de Lens, à Sierre, autorisée de son 
époux Marius Bonnet. Bonneterie dames et en
fants,- sous l'enseigne < Magasin Philibert >, 
rue Mercier-de-Molin 3. 

25 novembre 1968. Bazar, mercerie. 
Dubuis Georges, à Montana-Vërmala, com

mune de Randogne. Le chef de cette maison 
est Georges Dubuis, de Savièse, è Montana-
Vermala, commune de Randogne. Exploitation 
d'un bazar, mercerie. 

26 novembre 1968. Bazar. 
Spahr Marguerite, à Sion, exploitation d'un 

bazar (FOSC du 9. 12. 1942, No 287, p. 2804). 
La raison est radiée par suite de remise de 
commerce. 

26 novembre 1968. Café-restaurant. 
Steiner Walter, a Sierre, exploitation de l'hô

tel et café-restaurant de la Poste (FOSC du 
19. 10. 1949, No 245, p. 2713). La raison est ra
diée par suite de remise de commerce. 

26 novembre 1968. Quincaillerie, etc. 
Henri Rey, & Crans-sur-Sierre, commune de 

Lens. Le chef de cette maison est Henri Rey, 
de Lens, è Crans-sur-Sierre, commune de Lens. 
Quincaillerie, arts ménagers, articles de sports. 

20 novembre 1968. Pharmacie. 
Joseph Zenhâusern, à Sion, exploitation d'une 

pharmacie sous l'enseigne « Pharmacie des Châ
teaux (FOSC du 4. 1. 1946, No 2, p. 21). La 
raison est radiée d'ofice en application des dis
positions de l'art. 68 de l'ORC, par suite de 
départ. ' 

26 novembre 1968. Café. 
Martin Vuignier, à Ghamplan/Grimisuat. Le 

chef de cette maison est Martin Vuignier, de 
Grimisuat, à Champlan/Grimisuat. Exploitation 
du café « Relais du Rawil ». 

26 novembre 1968, Alimentation. 
Tschopp Robert, à Sion, vente de produits 

d'alimentation (FOSC du 28. 7. 1949, No 174, p. 
2009). La raison est radiée d'office en applica
tion des dispositions de l'art. 68 de l'ORC, 
par suite de départ. 

27 novembre 1968. Marchand-tailleur. 
Pltteloud François, à Sion, marchand-tailleur 

(FOSC du 11.2. 1932, No 34, p. 356). La mal-
son est radiée par suite de cessation de toute 
activité. 

27 novembre 1968. Maçonnerie. 
Jean Mabillard, à Grimisuat. Le chef de cette 

maison est Jean Mabillard, de et è Grimisuat. 
Entreprise de maçonnerie. 

27 novembre. Clinique. 
Vreni Amsler, à Montana-Station, exploita

tion de la clinique-pension « Primerose » (FOSC 
du 2. 3. 1943, No 50, p. 481). La raison est ra
diée d'office en application des dispositions de 
l'art. 68 de l'ORC par suite de départ. 

27 novembre 1968. Café-restaurant. 
Armand Clavien, à Sion. Le chef de cette 

maison est Armand Clavien, de Miège, a Sion. 
Exploitation du café-restaurant de la Tour, ave
nue Maurice-Troillet. 

27 novembre 1968. Artioles de nouveautés. 
Heimgartner Germaine, successeur de Varone 

Fransserin, à Sion, articles de nouveauté (FOSC 
du 2. 12. 1953, No 281, p. 2919). La maison est 
radiée par suite de cessation de toute activité. 

• 
I Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
5 < Oscars > pour le film qui traite de la 
compréhension entre les races 

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

Nos matinées spéciales i 
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LA BÊTE HUMAINE 
de Jean Renoir avec Jean Gabin 

Domenica aile ore 17 

In ltallano - 16 anni comp. 

LA VENDETTA 
DELLA MASCHERA NERA 
con Anthony Steffen e Diana Martin 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le feuilleton de la Radio è l'écran 

LA PORTEUSE DE PAIN 
avec Suzanne Flon el Philippe Nolrel 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Un « western » avec Howard Keel 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 

REX - Saxon 

Samedi et dimanche - 18 ans révolas 
Steve McQueen et Arthur Kennedy dans 

NEVADA SMITH 
Un • wester » hors-série III 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANT0MAS 
Humour... Mystère... Action... 

CINÉMA - Ardon 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 • 16 ans rév. 
Doris Day émoustillante et éblouissante dans 

BLONDE DÉFIE FBI 
Un scope couleurs où les rires explosent en 
feux d'artifices constant 

Domenisa aile ore 16.30 : 

VflCO 

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

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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Comme les pilules d'aviation... 
procédez vous-même à un contrôle de 
sécurité avant d'entreprendre le long 
voyage de l'hiver... 

antigel inhibité 
garanti basse température 
vidange et remplissage compris 

Je l itre Fr. 

chaînes à neige 
toutes ,les marques principales 
CROSS ECHELLES ETOILES 
SPUR rabais 

porte-skis 
grand choix de modèles 
du .plus simple au plus luxueux 

pour 4 paires dès Fr. 

2.70 

20 V, 

11.90 
pneus-neige 
et cloutés 
toutes les marques 
que des pneus de premier choix 
un stock fantastique ! 

toujours aux prix EUROGAS 

antigivre 
antibuée, protège chrome, et tous 
produits de protection et 
d'entretien <de grandes imarques 
vendus comme toujours aux prix 
membres-acheteurs EUROGAS 

phares 
antibrouillard 
â iode, ampoule comprise 
toutes marques 

la pièce dès Fr. 50. 
fe meilleur aNie de uaire sficuriiÉ 
EUROGAS 
Martigny : Centre Eurogas, route du Simplon 

1WINTER CHECK-LISTI 
1 liste de contrôle muer de sécurité 1 
1 Marquez d'une croix la réponse correspondante: 1 

6 bases de sécurité 
6 a r t i c l e s sé lec t ionnés 

à des p r i x E U R O G A S : 

| 

1 

= 

1 

i 

n 

I 

J 
n 
1 
1 

1 
1 
II 

'= 

§i 

= 

Pneus neige ou à clous 
Chaînes à neige . 
Protection du châssis 

(Tectyl) . 
Protection des chromes 
Huiles moteur d'hiver 
Antigel 
Accumulateurs 
Batteries 
Courroie de ventilateur .... 
Contrôle équipement 

Allumage „.. 
Vis platinées 

Bougies „ . 
Protection des câbles 

•électriques 
Contrôle des durites 

Radiateur „ 
Chauffage 

Spray de démarrage 
Lave-glace avec Ant i -

silicone + Antigel .... 
Roue de secours - pneu 

neige ou clouté 
Pelle à .neige 
Sac de sable 
ilampe de panne ..„,.. 
Corde de remorquage 
Câble . . „ ,.... 
Triangle 
Contrôle du cric 

Phares antibrouillard 
Phare de recul 
Ampoules de réserve 
Tapis caoutchouc à l' in

térieur de-, la voiture 

Bloc ou chiffon antibuée... 
Balais-raclette „... 
Ecran antibuée 
Balais essuie-glace „ 
Porte-skis 
Cache-radiateur 

<t> 
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•g 
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....... 
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a 
Q. 
ï 
•0 

....... 
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....... 

j 

enfin un contrôle encore plus complet 
et plus sûr-S'effectue au 

i i i rS f i ra iê siMïniRi A 

Rue J. Grosselin 

tél. 43 02 47 

Carouge Genève 

P 1162 X 

V É T R O Z - S a l l e de l'Union 
Samedi 7 décembre 1968, dès 20 h. 30 

Grand Bal 
organisé par la Jeunesse radicale 
et conduit par l'orchestre BOLÉRO 

Bar Cantine Buffet froid 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

UN VENDEUR 
Faire offres evec copies de certificat et 

photo è OREILLER-SPORTS. 1936 Verbier. 
P 22563 S 

En toutes circonstances 

TELETAXfS DE L'OUEST 
jour et nuit 

S ION • Tél. (027) 2 26 71 • Ch. Loye 

P «421 P 

FIANCES \ 
Offre exceptionnelle 

A liquider à un prix 
exceptionnel 
mobilier complet 

comprenant : uns -chambre à cou 
cher moderne ou classique, literie 
et couvre-lit compris. Salle è 
manger comprenant : un meuble 
de service, une table avec rsllon 
ga6 et 6 chaises. 
Un salon comprenant: divan trans 
formable, 2 fauteuils Avec .pieds 
tournants et une table. 
Cuisine : une table avec rallonges 
plus 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix exceptionne 

4950 francs. 
Meubles de fabrication suisse. 

Luyet meubles 
m 1027)25425. 

Sovièse 

P 142-1 S 

Jeune fille 
est demandée pour servir au magasin 
et aider au café. Bons gages assurés. 
Congés réguliers. 

S'adresser : CERCLE DÉMOCRATIQUE, 
Café-Boulangerie, 1926 Fully, téléphone 
(026) 5 32 58. 

P 22920 S 

flOBLOGtrRTE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

>>V«.'.NV.*.V. 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SI0N 

Maison PAUL M A R T I 
Matériaux de construction, à Martigny, 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

un chef-magasinier 
• 

On demande 

On oifre 

homme énergique, ayant l'habitude de comman
der, connaissant bien la branche. 

travail varié avec responsabilités. Traitement en 
relation avec la fonction. Possibilité de se créer 
une situation intéressante et stable. 
Caisse de retraite. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à la 
Direction à Martigny. 

P 4609 S 

;4*--*<« -o l 

Madame, 
vous avez droif 
à être bien servie! 
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travail. 
Ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle 
SATRAP-trto: un mixer à main qui mélange, pétrit, bat, fouette, 
broie et émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfection I 
Aujourd'hui, le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que 

60, .avec ristourne 

Approuvé 
et recommandé 
parl'IRM 
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Faites lire à vas amis le nouveau «Confédéré 

:B i iQJ .3 B UiaUlIblU 

STOP 
Depuis 11 ans 
aucune 
augmentation 
de prix 

Directement de la fabrique: 
Aulo basculante on bois, 
avec remorque, solide et 
élégante, roues en métal 
evec pneus caoutchouc, 
peinte ou laquée multico
lore. Longueur : 85 cm. 
Fr. 16.50. 
Ours Teddy blenc ou brun, 
peluche de 1re qualité, 
membres articulés. Hauteur 
70 cm. Fr. 17.50, 60 om. 
Fr. 11.90, 60 cm. Fr. 6.80. 
Poupée-bébé, incassable, 
membres articulés, nigo-
icusc, Jaquette de peluche 
.différentes couleurs, gron
deur 50 cm., yeux dor
meurs, plus Ut de bois 
laqué, ensemble Fr. 19.80. 
Table de bols très solide, 
pour enfents, 48 X €9 cm., 
hauteur SI cm., plateau 
laqué rouge, ou contre-
plaqué laqué nature, tiroir, 
.deux chaises assorties avec 
dossier. Le tout Fr. 29.80. 
Poupée décorative qualita
tivement la meilleure sur le 
marché, yeux dormeurs, 
parle, robe de bat dans le 
couleur désirée, cheveux 
implantée faciles à coiffer 
Au lieu de Fr. 38.50 seule
ment Fr. 24,50. 
Poupée qui marcha, ta 
-même que ci-dessus, toute
fois evec robe courte, 
Fr. 22.50. 

Contre remboursement, avec 
droit de retour. 

MAISON 
TEWIS 

4249 Wahlen b. Laufen 
Tél. (061) 89 64 80 

Pour sociétés: Maison spé
cialisée pour tombolas et 
lotos. 
Ouvert samedi et dimanche. 

P1700 Q 
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ACTION 
SKIS 
ENFANTS 
avec 
fixation de sécurité 
et talonnière, avec 
bâtons ; 
longueurs : 90 cm., 
1.00 cm., 110 cm., 
Fr. 25.80. 

BAGUTTI-SPORTS, 
Martigny, 
Tél. (026) 214 14. 

P601 S 

On cherche jeune fille 
comme 

Sommelière 
Etrangère acceptée. 
Congés réguliers et 
2 dimanches par mois. 

Tél. (026) 8 14 12, 
Vernayaz. 

P 22876 S 

Occasions 

A vendre 

une chambre 
à coucher 

moderne, neuve, avec 
literie, lits jumeaux, 
armoire 4 portes ; 

la chambre complète 
Fr. 1795.—. 

Livraison à domicile. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 4424 S 
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CONTHEY: l'affaire de l'instituteur 
Recours admis par le Tribunal fédéral 
Chacun connaît en Valais ce que l'on 

a appelé « l'affaire » de l'instituteur de 
Conthey. M. Louis Berthousoz, qui avait 
été l'objet d'une mise à ban de la part 
de l'autorité communale locale. Par la 
suite, le Conseil d'Etat avait, en date du 
31 |ulllet 1968, ratifié cette décision com
munale. Contre celle-ci, M. Berthousoz 
a interjeté recours au Tribunal fédéral, par 
son avocat Me Lovey. 

te Tribunal fédéral, par une lettre datée 
du 5 décembre et parvenue hier à M. 
Berthousoz, communique que le recours est 
accepté dans le sens de ses considérants. 

Il sera intéressant de connaître par la 
suite l'explication de cette décision du 
Tribunal fédéral sur cette affaire qui con
naît ainsi un retentissant rebondissement. 

M. Berthousoz enseigne actuellement à 
Miège. 

Wjwïïïïï: 

Aux élections communales de Conthey 
dimanche, il fut élu sur une liste dissi
dente Intitulée conservatrice progressis
te. Il fut également l'un des promoteurs de 

l'introduction du Conseil général dans cette 
commune, où les citoyens l'ont acceptée 
à une faible majorité après une bataille 
très serrée. 

SION 
Election du Conseil général 
Les radicaux doivent conserver 
leur élan 

Le magnifique succès remporté par le 
Parti radical de Sion aux élections com
munales de dimanche dernier a besoin 
d'une confirmation lors de l'élection du 
Conseil général, aujourd'hui et demain. 

Les quatre élus radicaux à la ville doi
vent pouvoir compter sur un groupe radi
cal important au Conseil qénéral. 

Le bel élan qui a valu 914 listes au 

Parti radical, dimanche, doit se retrou
ver cette fin de semaine. Que chacun fas
se son devoir en venant voter et en faisant 
voter pour la liste des candidats de va
leur que le Parti présente aux citoyens sé-
dunois. 

Le Valais vote encore 
Aujourd'hui et demain dimanche, le Va

lais vote encore là où le cas de la prési
dence et de la vice-présidence n'est pas 
réglé, où il y a eu ballotage et, à Mon-
they, Saint-Maurice, Bagnes, Conthey et 
Sion, où l'on élira les Conseils généraux. 

HflUT-VALAIS 
Piéton happé et blessé par une auto 

Dans la journée de vendredi, Mme Agnès 
Locher circulait au volant de sa voiture 
sur la route Gampel - Agarn. 

A un moment donné un piéton traversa 
brusquement la chaussée. Malgré un éner
gique coup de volant. Mme Locher ne put 
éviter le piéton, M. Pierre Seewer, âgé 
de 60 ans, de Gampinen. 

Violemment projeté au sol, il a été re
levé et transporté à l'hôpital de Slerre 
souffrant de fractures des jambes. 

EVIONNAZ 
Cycliste contre fourgon 

M. Gilbert Paccolat, âgé de 13 ans, cir
culait en vélo à Evionnaz. Il déboucha 
brusquement sur la route cantonale sans 
prendre garde à un fourgon de l'entre
prise Bessard de Martigny qui arrivait au 
même instant. 

Le jeune cycliste fut violemment projeté 
au sol. Souffrant de contusions multiples 
et d'une légère commotion, il a été trans
porté à la clinique Sainte-Anne de Saint-
Maurice. 

Football: Sion-Zurich, une belle affiche 
(N). — Demain dimanche, à 14 h. 30, su; 

la magnifique pelouse du stade de Tourbil
lon, l'arbitre M. Heymann, d'Arlesheim, 
silllera le coup d'envoi du dernier match 
du premier tour de la saison 1968-/969 
Deux hommes seront sur le banc : l'ex-
enlraîneur du FC Sion, Law Mantula et son 
ex-joueur Peter Roesch. On se sentira un 
peu en famille... Quentin étant aussi de 
la partie. Tout cela bien entendu en marge 
de la rencontre, car celle-ci revêt pour 
les deux clubs une importance certaine 
Pour les Sédunois, deux points seraient les 
bienvenus, tandis que les Zurichois « dé
collés» en championnat veulent revenir 
et surtout se refaire une beauté, car le 
grand Zurich ne va pas très tort actuelle
ment. Les Sédunois sauront-ils profiler de 
celte crise ? Zurich attend-Il celte occa
sion pour réagir ? Ce sont là les deux 
questions que Ton peut se poser. Sans con
teste, sur le papier le champion suisse en 
litre est plus fort, mais les Sédunois sont 
chez eux, l'équipe entière a perdu cette 
nervosité qui lui enlevait une grande par
tie de ses moyens, elle a confiance en elle 
et rien ne lui paraît impossible. 

Claude Sixt incertain 
Remplacé par Savary après 50 minutes 

de jeu à Lugano, Sixt souffre de douleurs 
abdominales causées par une irritation 
des muscles. Il s'est entraîné à peu près 
normalement, mais sa participation n'e<! 

Les boxeurs sédunois 
ont le vent en poupe 

Ayant vécu quelques années en veil
leuse, les boxeurs sédunois sous la compé
tente direction de M. Espinosa ont repris 
depuis quelques mois un fulgurant départ 
qui laisse bien augurer de l'avenir. 

En effet, plusieurs membres du GLub sé
dunois de boxe viennent de se distingue) 
dans des combats à l'échelon national 

C'est notamment le cas de Philippe Jac-
quemet, un jeune boxeur de Conthey, qui 
a gagné la finale à Glaris en poids coq, 
ce qui lui vaut le titre officieux de cham
pion suisse de la catégorie. Mais Jacque-
met n'est pas seul, il y a également Gil
bert Quennoz, poids plume, de Conthey, 
Willy Emery, de Conthey, poids léger, 
Bernard Loutan, de Sion, poids welter, 
Armand Morard, d'Ayent, poids welter. 
etc., etc. 

Tous ces boxeurs rencontreront samedi 
soir à Erde Conthey, à la salle de la 
musique, des sélections de Bulle, Lausanne 
et Genève, et ceci dès 20 h 30. 

Une soirée pugiliste à ne pas manquer 
Si étonnant que cela puisse paraître, les 

jeunes boxeurs sédunois ont déjà un bien 
joli palmarès derrière eux 

Qu'on en juge : 
Gilbert Quennoz qui est âgé de 18 ans, 

a disputé dix combats. Il a remporté 5 vic
toires dont deux avant la limite. Il a réa
lisé 3 matches nuls et a connu deux fois 
la défaite. 

Willy Emery est âgé de 22 ans. Sur 6 
combats disputés à ce jour, il en aqaqné 
4 avant la limite. 

Philippe Jacquement, âgé de 18 ans, a 
disputé à Glaris une finale qui l'a opposé 
au Saint-Gallois Berweger. Sur 8 com
bats disputés, il en a gagné 5, dont 3 
avant la limite Deux fois il a fait jeu 
égal avec son adversaire et une fois il a 
été battu. 

Bernard Loutan, 21 ans, a disputé 10 
combats à ce jour. 4 fois il a été déclaré 
vainqueur, 2 fois perdant et 4 fois il a 
partagé l'enjeu 

Armand Morard, 21 ans, a gagné 3 com
bats, en a perdu I et a fait un match nul 

Carlo Martignoni, âgé de 20 ans, a dis 
Wté 4 combats et les a tous gagnés. 

Restent enfin les débutants, c'est-à-dire . 
Mabillard, 18 ans, 1 combat, 1 victoire, * 
Genève. Jaccoud. 19 ans a perdu à Genèvv 
s°n premier rombst mai* s'est sensible
ment amélioré 

Une équipe aussi nombreuse que cel)p 
y e présente l'organisateur de la soirée 
de Erde, ce soir, prouve bien la vitalité 
extraordinaire du club sédunois de boxe 
lui mérite bien qu'un nombreux publi' 
vienne pnmiir*(|pr ces futurs boxeur* 
champions, du vieux pays à qui nou-
«rahaitons plein succès. 

pas assurée pour autant. Le forfait de ce 
joueur aussi sympathique que dévoué, tou
jours égal à lui-même, serait à déplorer. 
Jimmy Delaloye, lui se plaignait de dou
leurs dans une jambe après l'entrainement 
de jeudi soir. Il semble toutefois que ce 
défenseur qui avait su museler Brenne 
pourra tenir son poste. 

Peter Roesch alignera très certainement 
l'équipe ayant joué à Lugano, Sixt étant 
éventuellement remplacé par un jeune 
joueur, en l'occurence, Trinchero. L'en
traîneur sédunois fera confiance à René 
Kunzi dans les buts et c'est très bien ainsi 
car Kunzi a beaucoup souffert moralement 
après la rencontre de dimanche passé. Il 
se distinguera demain pour tout faire ou
blier. 

Le contingent du FC Sion : Kunzi, Li-
pawski, Jungo, Walker, Germanier, Dela
loye, Sixt, Perroud, Trinchero, Bruttiu, 
Harmann, Zingaro, Frochaux, Savary, El-
sig. 

Mantula préférera Iten à Grob 
Par téléphone, l'entraîneur zurichois a 

bien voulu nous faire la déclaration sui
vante : 

« Nous envisageons de mettre Iten dans 
les buts. Pour le reste, l'équipe ayant 
joué contre Grasshoppers sera reconduite. 
Je peux encore compter si nécessaire sur 
les deux attaquants Corti et Pellegrini ainsi 
que sur le jeune défenseur Ruti. Zurich 

••serrend bien compte qu'il n e faut pas juger , 
Sion en se souvenant des rencontres de 
la dernière saison. En Valais, notre tâche 
fut facilitée par la sortie de Germanier 
blessé. C'est donc une équipe diminuée 
que nous avons battue. Sion est un ad
versaire que l'on doit respecter, chez lui, 
et l'équipe avec son nouveau moral a 
prouvé ce dont elle était capable en bat
tant Young Boys. On éprouve toujours des 
craintes, mais il ne faut pas trop craindre 
et croire en soi-même. Le meilleur ga
gnera, mais le match sera difficile ». 

Merci, M Mantula et à dimanche... 

On jouera aussi à l'ancien stade 
Le match des réserves se déroulera sut 

ce terrain et débutera à 12 h. 45 déjà 

HOCKEY SUT GLACE 
Le HC Sion veut les deux points 

(N). — Pour son troisième match à 
l'extérieur en l'espace de quinze jours, le 
HC Sion s'en va aller, demain après-midi 
rencontrer le HC Langenthal. 

Pour rester dans la ligne, les Valaisans 
devraient gagner, confirmant ainsi la vic
toire acquise au Vieux-Stand. La volonté 
de gagner, ils l'ont très certainement, 
d'autant plus que leur classement actue' 
n'est pas confortable du tout. Une chose 
est certaine, les rudes gars de Langen
thal, qui ne sont pas mieux lotis, feron" 
le nécessaire pour couper court aux as
pirations des Sédunois. 

Il faut donc s'attendre à une rencontre _ 
très disputée, le plus vplontaire, le plu? 
discipliné devant l'emporter. 

On parlait de la rentrée d'Hervé Miche-
loud, mais selon les derniers renseigne
ment obtenus il n'en sera rien car c'eut 
été une imprudence malgré le grand désir 
d'Hervé de reprendre au plus vite la 
compétition ce qui sera probablement le 
cas lors du prochain match du jeudi 12 
décembre contre le CP Berne à Sion. 

L'équipe sera donc composée des joueurs 
suivant : Heldner, (Mudry) Zermatten, Hel-
fer, GermanieT, Fontana, Titze, Dayer, Don-
dainnaz, Salzmann, Micheloup I, Deslarzes, 
Cossetto, Schroeter I, Hoch, Kalbfuss, soi! 
des modifications dans la composition des 
deuxièmes et troisièmes lignes d'attaque 

HOCKEY SOI GLACE 
Contre Genève-Servette, 
Viège menaçant aux Vernets? 

S'il est une formation que le Genève-
Servette déteste le plus, c'est bien celle de 
Viège. Non point tant parce que les rela
tions entre les deux clubs soient difficiles, 
mais surtout parce que le style des Valai
sans n'a jamais convenu aux hockeyeurs 
du bout du lac. Encore dopé par sa pre
mière victoire de la saison, contre le CP 
Zurich, dont on aurait tort de le condam
ner trop vite, Viège va se présenter contre 
les hommes de Laurendeau avec une force 
de frappe toute neuve, car la rentrée de 
Biner lui a donné tout le poids désirable 
De plus, comme les visiteurs ont toujours 
disputé d'excellents matcbes dans la cité 
de Calvin, l'on ne serait nullement surpris 
d'assister à .un exploit de leur part. 

Ce soir à Sierre face à Langnau, 
la deuxième place en jeu... 

(LW). — Sept points en quatre matches, 
pour Sierre, dix points en cinq rencon
tres pour Langnau, voilà le bilan très 
flatteur dont peuvent se targuer les deux 
formations gui vont se trouver en présen
ce ce soir sur la patinoire artificielle de 
Sierre (dès 20 h. 15). 

Cette accumulation précieuse vaut au
jourd'hui pratiquement (et non point en
core mathématiquement) aussi bien aux 
Bernois qu'aux Valaisans d'être virtuelle
ment certains de disputer le tour final 
pour le titre de champion suisse. Cepen
dant, en dépit de cette" réjouissante pers
pective, qui leur assure également le 
maintien en ligue nationale A pour une 
année supplémentaire, tant Sierre que 
Langnau ne vont pas se contenter de se 
regarder. Les Bernois de l'Emmenthal 
vont venir en Romandie avec le très fer
me espoir de bousculer leur adversaire 
qui avait lors de l'aller réussit un ex
ploit en triomphant par le score net de 
5-2. Mais la formation dirigée par Rolf 
Meyer est de taille à relever le défi, ceci 
d'autant plus qu'une victoire pourrait 
éventuellement les hisser à la seconde 
place, selon le résultat de Kloten - La 
Chaux-de-Fonds bien entendu. 

Dans la course aux bonifications, la vic
toire de ce soir revêt donc une importance 
capitale et les spectateurs, que l'on vou
drait voir venir de plus en plus nombreux 
soutenir une équipe valaisanne dans sa 
progression, seront heureux d'assister à 
une îencontre du style de celle de mercre
di dernier contre Kloten. A cette occa 
sion, le benjamin a prouvé qu'il pouvait 
fort bien se hisser au niveau des meilleurs 
et créer le plus souvent possible l'impos
sible surprise. Mais, il faudra aux Valai
sans beaucoup de discipline pour endi
guer les flots offensifs des frères Witt-
wer, une véritable tribu et percer surtout 
la défense internationale composée de P 
Lehmann - Aeschlimann. En tout cas, le 
spectacle ne manquera pas d'attrait. 

Arbitres : Cerini (Berne) et Weidmann 
(Zurich). 

Pour une meilleure coordination 
intercantonale, une collaboration 
F A M I L L E - É C O L E 
Modificat ions de l'échelle des notes scolaires 

SION (VP) — Le Département de l'ins
truction publique du Valais, par son chef 
M. Marcel Gross et par M. Anselme Pan-
natier, chef du service de l'enseignement 
primaire, a donné hier, à la presse les 
renseignements sur l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 9 octobre 1968 modifiant l'échel
le des notes scolaires en Valais. 

Le caractère essentiel de ce changement 
a été souligné puisqu'il influence la colla
boration école - famille qui est un élément 
nécessaire du succès de l'école. Il est de 
nature à constituer un excellent stimulant 
pour les élèves s'il est bien compris. On 
sait que la nouvelle échelle actuellement 
déjà en application concerne les écoles 
primaires, ménagères, les classes de dé
veloppement, les écoles de promotion et 
les cours supplémentaires. 

Cette échelle de notes est la suivante : 
6 (excellent), 5,5 (très bien), 5 (bien), 4,5 
(assez bien), 4 (suffisant), 3 (insuffisant), 
2 (très faible), et 1 (nul). Des notes inter
médiaires autres que 5,5 et 4,5 ne sont 
pas admises sauf en ce qui concerne les 
moyennes annuelles. 

POURQUOI CES CHANGEMENTS? 

L'échelle en vigueur jusqu'ici allant de 
1 à 5 était utilisée aussi par l'OFIAMT 
dans l'enseignement professionnel. Elle fut 
utilisée durant de longues années mais ne 
s'adaptait plus très bien à une évaluation 
du travail que l'on souhaite meilleur. Les 
professeurs manquaient de palliers suffi
sant à estimer le travail à une juste va
leur. Cela les avait conduits à adopter des 
notes intermédiaires contrairement aux 
tecommandations du Département de Tins-
truction publique. 

D'autre part, l'OFIAMT, de qui dépend 
l'enseignement professionnel, utilise main
tenant l'échelle de 6 à 1 dans tout le 
pays. Il en est de même de tous les ordres 
d'enseignements du canton. 

Dix-sept cantons suisses l'adoptent aus
si. En Suisse romande, on tend actuelle
ment vers une unification dans ce sens. 

Neuchâtel et Fribourg utilise l'échel
le de 6 à 1, Genève de 6 à 0 et Vaud 
avec son échelle de 1 à 10 semble vouloir 
suivre le Valais dans ce domaine. 

Charrat: un verdict indiscutablp 
En examinant avec un peu de recul le 

résultat des dernières élections commu
nales, on ne peut gue se féliciter du com
portement des radicaux de Charrat. Aussi, 
le comité du Parti tient-il à leur exprimer 
toute sa satisfaction pour le bon-sens qu'ils 
ont manifesté dans l'accomplissement de 
leur devoir d'électeur. Compte tenu de la 
participation au scrutin (95%), on peut 
remarquer que bien peu de citoyens ont 
oublié que si voter était un droit; c'était 
aussi un devoii civiaue. 

A cette occasion, le Parti radical a don
né une nouvelle preuve de sa force en 
défendant avec succès toutes ses posi
tions. Grâce au bel esprit de fraternité de 
ses membres et à leur qrande discipline, ce 
parti n'a quère fait de concessions et a, 
une fois encore, repoussé l'offensive ad
verse que l'on annonce décisive... chaque 
quatre ans. 

Les citoyens se souviendront pourtant 
de ces élections de 1968, car jamais cam
pagne électorale n'avait suscité autant 
d'émulation et d'animation dans les der
niers jours précédant le scrutin. La netteté 
de son résultat ne fait que confirmer la 
réputation de citadelle radicale que s'est 
acquise depuis lonqtemps le villaqe de 
Charrat. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Réunis sur l'invitation de l'administra

tion communale, les présidents des So
ciétés locales ont fixé les dates définiti
ves de leurs différentes soirées ou lotos. 
Ce proqramme se présente comme suit : 

l'étalage de la salle communale. Les gym
nastes invitent chaleureusement tous leurs 
amis et supporters à venir leur rendre vi
site et leur souhaite à tous « bonne chan
ce ». 

•ifm fsssss 
Commune de Martigny : 
service du feu 

Les citoyens suisses ou les citoyens 
étrangers au bénéfice d'an permis d'éta
blissement, âgés de 19 à 25 ans, peuvent 
s'Inscrire anprès dn poste de police muni
cipale pour faire partie dti corps des 
sapeurs-pompiers. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 
décembre prochain. 

L'administration. 

MONTANA . 
Un grand hôtelier disparait 

CYCLISME 

Une sympathique figure disparaît 
(Lw) — Edmond Albrecht, celui qui fu! 

le premier président du Vélo-Club de 
Viège n'est plus. Cette année encore, cet 
homme affable et sympathique avait tou' 
fait pour que les Championnats valaisan* 
sur route se disputent à Viège. II avait 
d'ailleurs été comblée à cette occasion 
Les spoitifs valaisans pleurent en lui un 
pionnier du sport. 

Un bal des élections ? 
Pourquoi pas ? 

Après les tensions électorales, une soi
rée de détente sera sans doute bien venue, 
ne serait-ce que pour faire tomber les 
dernières fièvres. Cette soirée, les teunes 
radicaux y ont pensé, eux qui vous con
vient à leur bal de ce samedi 7 décembre. 

Il s'agit du bal traditionnel de début 
décembre servant également à donner un 
avant-goût des fêtes de fin d'année. Il se
ra organisé à la salle de l'Union bien en
tendu et conduit par le jeune et dynami
que orchestre « Boléro » dont la côte mon
te sensiblement. 

Inutile de vous rappeler que vous trou
verez sur place tout ce dont vous aurez 
besoin : entre autres, un bar plus que 
spacieux et loin d'être dégarni sans ou
blier le buffet froid du patron. Les jeune* 
vous attendent pour ce bal des élections 

JR Vetroz - Magnot 
Le Comité. 

LOTOS 

8 décembre 1968 : 
Société de qymnastique 

15 décembre 1968 : 
« Voix des Champs » 

25 décembre 1968 : 
Fanfare « Indépendante » 

26 janvier 1969 : 
Club des Patineurs 

février 1969 : 
Eqlise, ainsi que Gym-Hommes et 
Gvm-Dames (à fixer) 

SOIRÉES 
8 février 1969: 

Concert « Voix des Champs » 
15 mars 1969 : 

Société de qymnastique 
22 mars 1969 : 

Concert « Indépendante » 
mars - avril 1969: 

Concert « Espérance », à fixer 
avril 1969 : 

Bal Jeunesse radicale, à fixer 
3 -4 'mai 1969: 

Fête de chant du Bas-Valais 
7 - 8 juin 1969 : 

Fête bas-valaisanne de qymnastique 
29 lufn 1969 : 

Fête patronalp 

PAS DE TOUR DU MONDE... 
... Ni de vacances aux Baléares, mais unp 

quantité d'autres lots beaucoup plus con 
distants seront à qaqner dimanche soi' 
H décemhrp AU loto de la Snriét* de qym 
nastique En pffpt plusieurs fron-iges, dp-
jambons et autres victuailles garniront 

La population de Montana a fait, U y a 
une dizaine de jours, d'émouvantes ob-
sègues à Mme Henri Perrin. Aujourd'hui, 
c'est son époux, M. Henri Perrin qui re
joint son épouse dans la tombe. Ce décès 
d'un couple typique de Montana a semé 
la consternation dans la station. M. Per-
rin a été propriétaire de l'Hôtel Mirabeau 
à Montana-Vermàla, qu'il tint de 1930 à 
1960 avec une rare distinction. Avant de 
s'établir sur le Plateau, M. Perrin avait 
exercé sa profession en Roumanie, en 

-France, aux Etats-Unis, en Angleterre et 
dans plusieurs compagnies de transports 
maritimes. 

Fin connaisseur en cuisine de tous les 
pays du monde, déqustateur de vins repu-
tes, cet hôtelier de classe forçait la sympa
thie par sa jovialité et par le merveilleux 
exemple qu'il donna à tous les jeunes hô
teliers de Montana et du Valais. Sur le 
D an politique, M. Pewln était fermement 
attaché au Parti radical. 

Le «Confédéré» s'incline avec respect 
*iw la tombe de M Perrin et prie toute la 
amil e en peine de r-roire à ses sentiments 

de vive compassion. 
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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 le station de benzine à gauche 

Tél. (0271 2 14 16 

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

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4656 S 

Le grand match spatial russo-américain 
pour la course à la Lune a commencé 
... et les Soviétiques pourraient bien tirer les premiers 

Dès aujourd'hui samedi, le grand match 
spatial russo-américain est commencé I Et 
les Soviétiques pourraient bien tirer les 
premiers en direction de la Lune. Sa po
sition dans 'e ciel leur est en effet favo
rable pour quelques fours seulement (ain
si que nous l'expliquons en dernière page). 
Cela leur permettrait du même coup de 

précéder, dans un vol autour de la Lune, 
le trio américain formé de Frank Bonnan, 
William A. Anders et James A. Lovell 
(de gauche N droite sur cette photo prise 
devant la capsule Apollo 8 à Cap-Kenne
dy où tout est déjà prêt pour le grand 
départ). 

Michèle Morgan, peintre abstrait 
. , , . „ , „ , _ _ _ _ ^ s> i" - ', :— ,*m' ' — — '" 

E L I S A B E T H 
en Autriche 
au printemps 

La reine Elizaheth d'Angleterre fera 
une visite officielle en Autriche au prin
temps prochain, annonce un communiqué 
de la présidence de la République. Elle 
sera accompagnée du duc d'Edimbourg et 
de 1» princesse Anne. 

La visite du couple régnant aura lieu 
dans la semaine commençant le 5 mal 
1969. 

- T ! « i J 

DÉCÈS DE M. ALBERT MAYER 
ancien membre du Comité international olympique 

M. Albert Mayer, ancien syndic de Voici une récente photo de M. Albert 
Montreux-Planches et ancien membre du Mayer, qui avait reçu le mérite sportif 
Comité international olympique'; est décé- suisse, catégorie dirigeants, au début de 
dé vendredi à Montreux. 1968. 

MIREILLE: une voix qui vaut de l'or 
Un tournai français à grande diffusion 

fait des révélations sur l'ascension publi
citaire dont bénéficia Mireille Mathieu 
pour devenir la super-vedette de la chan
son. Un chiffre cité par ce journal fait 

rêver : c'est celui de 300 millions d'an
ciens francs, somme payée jusqu'ici pa' 
le « créateur » de Mireille : Johnny Stark. 

Notre photo : Johnny Stark et Mireille 
Mathieu. 

Michèle Morgan a trouvé le temps de 
se tourner vers la peinture. Elle vient de 
présidei, dans une galerie d'art de la Rive 
gauche, au vernissage de sa première ex
position de toiles abstraites. Là encore, 
elle semble avoir réussi brillamment 

C'était tout au moins l'avis des Invités 
du Tout-Paris qui se pressaient devant ses 
tableaux. 

Voici Michèle Morgan devant une de 
ses toiles. 

Rico Steinsmann est nommé * 
directeur sportif de Porsche 

Le journaliste et pilote suisse Rico Stei-
nemann a été nommé directeur de l'écurie 
de course de la firme allemande Porsche 

Rico Steinemann, qui est rédacteur en 
..net de la revue « Powerslide » remplace 
i ce poste I Allemand Huschke von Hans 
lein qui «e retire à la fin de la saison 
En comprime de Dieter Spoerry, Rlt< 
SteineiiMiii) s est classé second sur un< 
Porsche des 24 Heures du Mans. 

La crise 
monétaire 
et l'armée 

SI la France a dû 
freiner quelque peu ses 
dépenses pour la fameu
se force de frappe, en 
renonçant notamment 
aux prochains essais nu
cléaires dans le Pacifi
que, elle n'en poursuit 
pas moins son effort 
d'armement. C'est ce qrfl 

vient de rappeler le mi
nistre des armées, M-
Messmer. 

L'armée française con
tinue, par exemple, * 
équiper ses formations 
blindées aver l'excellent 
char « AMX 30 » dont 
voici doux exemplaires 
et qui se révèle un rival 
valable du fameux « Léo
pard s allemand. 




