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POSTE 
MARTIGNY 

Sur commande, tous les vendredis 

bouillabaisse 
Tous les samedis soirs 

dîner aux chandelles 
avec G. Guldenmann au piano 

Réservation : Tél. (026) 2 14 44 É D I T E PAR LE P A R T 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 

HOTEL 
DE LA 
POSTE 
MARTIGNY 

le restaurant pour vos 
dîners d'affaires 

nouveau chcV 
nouvelle cuisine 
nouvelle carte 

Réservation : Tél. (026) 2 14 44 
" 3415 S 

EDITORIAL 

L'agitation estudiantine 

par Jean VOGT 

J 'AI lu avec beaucoup de profit, samedi, 
l'article de Jean Follonier consacré à 
la jeunesse. 

Tous les journaux du monde libre s'in
terrogent sur les conséquences de l'agita
tion estudiantine appuyée par les milieux 
ouvriers, bien qu'on puisse se demander 
si les centrales syndicales ne craignent pas 
d'être débordées par les revendications des 
étudiants qui sont formulées simultané
ment un peu partout, comme celles d'une 
nouvelle internationale. La question reste 
ouverte et aucun sociologue n'y a répondu 
jusqu'à aujourd'hui. 

C'est pourquoi Jean Follonier a reposé 
le problème de la jeunesse en l'intégrant 
dans le contexte suisse et — pourquoi pas î 
— valais an, en demandant aux jeunes de 
commencer par « prendre leurs responsabi
lités » d'abord sur le plan personnel et en
suite dans leurs relations avec le milieu 
social. 

Voilà le point de vue de l'honnête 
homme, selon la définition qu'en a donnée 
Montaigne. En réalité, quels sont les agents 
moteurs et générateurs de la contestation ? 

Les jeunes abominent jusqu'au vocabu
laire utilisé par leurs aînés dans les rap
ports sociaux régis par le droit, la morale 
et les religions, sous prétexte de promou
voir la réforme de l'enseignement et la res
tauration ou la construction de bâtiments 
scolaires, ils débordent sur le plan idéolo
gique et tentent de remplacer le confor
misme existant par un nouveau confor
misme abrité sous le drapeau rouge du 
communisme ou le drapeau noir de l'anar
chie. 

Dans certaines capitales, la contestation 
s'exerce par des masses humaines grou
pées en colloques et excitées par quelques 
meneurs dont on ne connaît pas les pa
trons. C'est une caricature du régime par
lementaire, à cette différence près que ces 
assemblées sans pouvoir et sans pro
gramme se perdent dans d'interminables 
discussions sans effets pratiques. Dans ces 
colloques, on entend des diatribes pronon
cées par des fils et filles de bourgeois qui 
n'ont Jamais connu le régime pain - sardine 
et qui veulent reconstruire le monde à 
dix-huit ou à vingt ans, donc l'âge où l'on 
est brillamment instruit, mais totalement 
dépourvu d'expérience. 

La contestation porte sur l'argent et son 
rôle dans les échanges de la production à 
la consommation. Elle démolit systémati
quement les régimes politiques en place, 
niais encore plus les partis politiques. De 
ce côté-là, la réaction ne manque pas de 
pertinence, j'en conviens volontiers. Le 
scandale de la richesse acquise sans tra
vail et l'usage que font de leur argent cer
tains possédants n'est pas un exemple pour 
une jeunesse qui se veut sincère et prend 
le droit de s'exprimer sans réserve sur tous 
les problèmes parce qu'elle n'a rien ni per
sonne à ménager, dépourvue qu'elle est de 
'esponsabilités politiques, au sens le plus 
large dii terme. 

De même, les partis politiques qui ne 
collent plus à l'événement et croupissent 
•BT d'anciennes structures ne présentent 
plus aucun attrait pour la jeune généra
tion. 

Lorsqu'un parti installe au pouvoir des 
vieillards ou des représentants exclusifs 
d'une catégorie de citoyens * ce point liés 
qu'ils détiennent à eux seuls un quatrième 
pouvoir, la jeunesse hurle son mécontente
ment et elle a raison. Lorsque des prati-
Voes religieuses routinières n'améliorent 
plus ceux qui s'y adonnent mais leur con
tent simplement une respectabilité qu'ils 
np méritent souvent pas, si on les juge par 
leurs actes, alors le pape est obligé di 
constater comme il l'a ialt il y a quelque» 
lours que l'Eglise catholique — pour ne 
Parler que d'elle — s'est mise en état 
"l'autodestruction. Or, on sait que les jeu-
"es ne s'intéressent pas seulement à l'as-
Pect dogmatique des religions, mais surtout 

PERSPECTIVES 

La vocation touristique de Martigny 
par Me Victor DUPUIS, président de l'Office régional du tourisme de Martigny 

On ne peut nier que Martigny connaît une prospérité évidente sur le plan commer
cial et industriel. Elle a la réputation un peu légendaire d'être une riche cité où les 
millionnaires pullulent et d'avoir un certain sens des affaires, au détriment disent les 
méchantes langues, de la culture intellectuelle en général... Mais ceci est une autre 
histoire. 

Car il semble bien, cependant, que l'ave
nir de Martigny réside dans sa vocation 
touristique essentielle qui lui est imposée 
par sa situation géographique particulière. 
Elle n'a pas varié depuis le temps où il 
y a deux mille ans, Jules-César écrivait 
dans son « Commentaire de la Guerre des 
Gaules » et sur la bataille d'Octodure en 
57 avant J.-C. : « Un bourg enserré entre de 
hautes montagnes et une plaine de peu 
d'étendue traversée par une rivière. » 

Mais, à l'époque romaine, le tourisme 
était représenté uniquement par les inva
sions des légions militaires qui ne laissent 
que pillages et dévastations, comme cela 
a existé toujours... 

Mais de tout temps et notamment à la 
rue dite des hôtels — vocable certainement 
significatif — Martigny a eu une impor
tance touristique incontestable. Il suffit 
d'évoquer le temps des cochers ou des pos
tillons qui conduisaient ceux qu'on appe
lait les « étrangers », sur les routes malai
sées, sablonneuses, montantes comme dans 
la fable du bon La Fontaine et les cohortes 
de touristes vers Chamonix par le col de 
la Forclaz (et non pas de la Forcle) et 
vers le Grand-Saint-Bernard. 

Comme on le voit, il y a une perma
nence du tourisme imposée par la situa
tion géographique des régions frontières 
européennes'. Plus" tard, piàr suite de l'évo- ' 
lution technique, ces industries ont dispa

ru pour faire place aux chemins de fer de 
montagnes comme le Martigny-Châlelard-
Chamonix et le Martigny-Orsières 

Aujourd'hui, nous vivons au siècle de 
la vitesse — ce qui est certainement une 
erreur — et de l'automobile en attendant 
que l'avion ou les fusées interplanétaires 
viennent la détrôner à son tour. 

C'est la même loi de remplacement qui 
joue dans l'économie comme dans la poli
tique ! 

L'ère des tunnels 
Mais le fait demeure En 1968, les tun

nels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
Bernard ont créé un circuit touristique 
tout à fait nouveau. De saisonnier le tou
risme martignerain et régional peut être 
échelonné sur de nombreux mois et. peut-
être, plus tard sur l'année entière. C'est 
une question d'organisation en définitive 

Martigny comme la ville d'Aoste, sa 
sœur voisine séculaire au pied des Alpes 
de l'autre côté du Mont-Joux et Chamo
nix au pied du majestueux Mont-Blanc ont 
profité abondamment de cet essor nou
veau dont les conséquences sont positives 
— comme le prouvent les dernières statis
tiques, voire imprévisibles pour l'avenir 

Actuellement Martigny, est équipée pou? 
recevoir le'flot des touristes de demain: 
elle a, en effet, •plui'jii»ĵ 5l'fl00 lits d'hétel 
concessionnés, des campings, des motels — 

BRILLANT VERNISSAGE À MARTIGNY 

Nous avons évoqué lundi le brillant vernissage de l'exposition Mimma Placenza à 
VHôtel de Ville. 

Voici, entourant l'artiste Me Edmond Gay, avocat, notre brillant collaborateur et le 
Dr Bessero, président des Beaux-Arts de Martigny. (Photo Valpresse.) 

à leurs conséquences sociales immédiate
ment perceptibles dans le concret 

IL n'empêche que la folie destructrice de 
la jeunesse nous fait faire un examen 
de conscience général, la grande les

sive, si vous voulez bien me passer cette 
expression. 

M'exprimant dans le seul quotidien libre 
de la vallée du Rhône, et m'inspirant, en 
tant que mandataire politique, des ensei
gnements fournis par les récentes élections 
communales, je voudrais proposer aux jeu
nes un remède. 

Qu'ils entrent en nombre encore plus 
élevé dans les conseils du pays, pour ap
prendre le fonctionnement de nos Institu
tions et, ensuite, pour faire bénéficier la 
collectivité tout entière de leurs idées, sur
tout si elles remettent en question des 
structures qui, souvent, n'appartiennent 
plus à notre demi-siècle. 

Sur le plan politique, les étudiants vien
nent d'utiliser un puissant levier démocra
tique en lançant un référendum contre la 
loi sur l'Ecole polytechnique fédérale, sans 

briser les fauteuils. Bravo I Mais qu'Us se 
plient à la décision du peuple suisse, quelle 
qu'elle soit. La revision totale de la Consti
tution doit aussi provoquer en eux le désir 
de créer la Suisse nouvelle. La longueur des 
pourparlers et des travaux préparatoires, 
inhérente à un tel labeur, doit les inciter à 
faire aboutir leurs revendications par le 
canal de la modification des dispositions 
de notre charte fondamentale. Vous me 
direz que je veux noyer le poisson et que 
nos jeunes Suisses et nos jeunes Valalsans 
doivent se contenter de subir le ressac des 
contestations ouvertes dans d'autres pays, 
tout en conservant chez nous les bonnes 
habitudes ancestrales, la qualité de nos 
machines, de nos montres et de notre fro
mage, et la stabilité sacro-sainte de l'ordre 
établi ? 

Non. Il faut modifier le cadre dans le
quel nous vivons et travaillons. A condi
tion que la parole et les pouvoirs soient 
donnés à toutes les couches de la popula
tion. 

Caveant consules I 
Jean VOGT. 

forme moderne du tourisme — une picsine, 
des cinémas ou dancings, tea-rooms, etc., 
bref tout ce qui peut offrir une détente 
agréable et la relaxation en ces périodes 
de trépidation extrême. 

Martigny se trouve à moins d'une heure 
de distance de l'ouverture de ces deux 
nouvelles voies d'accès alpestres qui re
lient le nord et le sud de l'Europe. Il n'est 
pas nécessaire d'être très optimiste pour 
affirmer que, dans ce domaine. Martigny 
ne sera pas infidèle à son destin. 

Que sera demain ? 
Au cours de son histoire parfois mouve

mentée, l'antique Octodure a connu le dé
clin depuis que par suite des invasions de 
Lombards — les plus baibares des barba
res — l'ancienne route du Mont-Joux 
avait perdu de son importance commer
ciale et de trafic. Par contre, la renaissance 
est revenue depuis que la route du Grand-
Saint-Bernard avait repris son importance 
économique normale. Et • non seulement 
Octodure a connu les effets bénéfiques de 
cette nouvelle transformation spirituelle 
des Lombards, mais encore tous les villa
ges de la vallée d'Entremont : Sembran-
cher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre 
enfin connurent un réveil, évident, car 
comme Octodure, ces localités avaient 
sombré dans une désolation extrême.. 

C'est là, semble-t-il, une constante de 
l'Histoire qui démontre bien le péril qui 
peut menacer la vie d'une cité en accep
tant des déviations trop, lointaines du cen
tre des affaires, à condition évidemment 
que les places de parcage soient suffisan
tes et que la circulation soit aisée. Car la 
vîe c'est le mouvement et la quiétude 
après laquelle aspirent tant d'âmes fati
guées n'est souvent que la paix auguste 
des cimetières... 

Mais nous avons confiance dans les édi
les d'Octodure 1968. 

Victor DUPUIS. 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇOINS) 

La société moderne x| 
est celle certainement S: 
qui contient en elle- •:•: 
même le p l u s de •:•: 
contradictions. H; 

Les rapports nu- % 
£: mains, par exemple, :•:• 
•S quels qu'ils soient, ne trouvent plus £: 
xj leur justification en eux-mêmes mais ¥: 
:* sont bafoués à longueur de journée :£ 
i-ij par des impératifs extérieurs qui leur ':£ 
:•;• font violence à chaque occasion. :•:• 

•:•: Société qui consomme, société qui •:•: 
:j:j vulgarise, elle crée un type humain •:•: 
S bien défini, elle codifie certaines va- x| 
:•:• leurs imbéciles ce qui fait que les j£ 
£: rapports humains perdent toute re- :•:• 
S: cherche individuelle pour se confiner S 
•:•: sur des considérations extérieures et |jjj 
S exclusivement matérielles. •:•: 

:•:• Je connais des dizaines de petits :$ 
jx couples modernes heureux dans leur :•:• 
;i|: appartement locatif et leur confort qui £: 
•:•: ne connaissent même pas leur voisin £: 
:£ de palier mais qui deviennent de vrais £: 
:£ critiques de télévision. * :£ 
x* x-
:£ Cet exemple joint à d'autres nous :•:• 
•:•: démontre l'égoïsme érigé en système :•:• 
•:•: et la décadence des rapports humains. £: 

S Le remède ? Je ne sais pas, n'étant xj 
:•:• pas philosophe, peut-être de se laisser x': 
£: pousser la barbe, refuser le droit de xj 
jiji vote aux femmes (pour ma consœur), :•:• 
•:•: voyager à pied et aimer Maurice % 
:£ Chappaz. £: 

Alex. •:•: 

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

I.E RII.I.KT. 

UN VALAIS LIBRE 
L'opposition, quand elle peut s'expri

mer librement par des mots n'a pas besoin 
d'explosils pour se faire entendre. 

C'est une soupape de sûreté. 

On assiste actuellement en France à 
une recrudescence des attentats au plas
tic qui rappelle à la population les plus 
mauvais jours de l'OAS. 

Ces manilestations à grand éclat sont 
d'autant plus stupides que dans ce pays 
la presse est libre. 

Il laut donc penser que ceux qui usent 
de ces moyens d'intimidation sont des 
faibles ou des impuissants plus habiles à 
faire sauter un bar à calé qu'à formuler 
une idée. 

Rien d'étonnant à cela. 

Après le balbutiement que constituent 
les slogans, par rapport à une argumen
tation, on en arrive automatiquement au 
langage inarticulé et l'on fait parler la 
poudre à la place des hommes. 

Suprême preuve d'indigence intellec
tuelle. 

Il y a des gens, je sais, qui ne veulent 
plus entrer en discussion avec personne, 
et qui pensent régler son compte à un 
régime en tuant le premier passant venu. 

Ainsi laisait l'OAS qui tirait à vue sur 
de malheureuses femmes de ménage et 
qui croyait se venger ainsi de ses décon
venues. 

Depuis, on a recours un peu partout à 
la violence, une violence aveugle, Imbé
cile, et dont les innocents toujours font 
les Irais. 

Quand deux pays se livrent à de mu
tuelles expéditions punitives, leurs coups 
frappent des femmes, des gosses, qui ne 
sont pour rien dans leurs querelles. 

Et c'est ainsi sur tous les points chauds 
du globe. 

Au moment où l'on reparle des droits 
de l'homme, et de leur égalité devant la 
justice on songe à tous les malheureux 
qu'on coilre, qu'on torture ou qu'on exé
cute après un semblant de jugement ou 
un jugement sommaire. 

On leur colle une étiquette et les voilà 
perdus. 

Nous ne pouvons rien contre ces mons
truosités, sinon condamner les régime de 
torce où toute opposition est vouée à 
l'anéantissement, et tout citoyen con
damné à la louange sempiternelle ou au 
silence éternel. 

Si certains individus se comportaient 
comme certains Etats, ils seraient passi
bles des assises, et c'est bien ce qu'il y a 
de décourageant à notre époque : 

Ce n'est pas toujours la lumière qui 
vient d'en haut, mais la nuit. 

Nous avons encore la chance dans 
notre pays d'avoir des « soupapes de 
sûreté » qui servent à quelque chose et 
de pouvoir conlronter nos opinions sans 
être dérangés par de perpétuelles déto
nations. 

Voilà pourquoi il faut permettre à l'op
position de faire entendre sa voix et non 
pas rêver de la rendre aphone. 

C'est Irritant pour M. André Lulster 
qui voulait toute la presse du Valais 
romand à sa dévotion et qui s'aperçoit 
que le « Confédéré » n'a que taire de sa 
bénédiction. 

Il demeure un journal libre, et son 
succès grandissant depuis qu'il est deve
nu quotidien, en lait l'organe d'un Valais 
libre : 

Celui qu'ignore M. Luisler. j 

...D'ANDRÉ MARCEL 
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SUISSE 
14.15 Télévision scolaire 

La Déclaration des Droits 
de l'Homme. 
(Reprise de l'émission du 18 juin 
1968). 

15.15 Télévision scolaire 
Deuxième diffusion. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.35 Rendez-vous 
Présentation de Pierre Lang. 

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

19.05 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton. 
d'Henri Grange et André Maheux. 
Septième épisode. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

îo.to 

19*.15 

19.20 

19 40 

19.55 

20.00 
20.20 

20.30 

22.10 

20.25 Sa Dernière Course 
Un film de la série L'Homme de Fer. 

21.15 L'homme à la recherche de son 
passé 
Une émission de Pierre Barde et 
Henri Stierlin. 
5e cycle : L'Iran. 
3e émission : Fates d'Ispahan. 

21.45 Fest ival de jazz de Montreux 
1968 
Le Trio Michel Roques interprète : 
Blues pour chauffer la machine — 
Israël. 

22.10 Rencontre de catch 
Le champion russe Tibor Zhazacs 
contre le champion de la Guade
loupe Jim Black Dula. 

22.35 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.19 Té lév i s ion scolaire 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas. 

13.00 Télé-midi 

Cours de la Bourse. 

13.30 Je voudrais savoir 
Une .émission du Centre national 
d éducation sanitaire et sociale : les 
rappels de vaccination. 

14.03 Té lév i s ion scolaire 

15.20 Remise du Prix N o b e l de la paix 
1968 

au professeur René Cassin, à Oslo, 
commentaire : Jean Lanzi. 

17.20 Té lév i s ion scolaire 

18.20 Flash-actual i tés 

18.22 Contact 
Une émission pour les jeunes. 

18.30 Teuf teuf 
Un métier, une vie 
Une émission de l'Actualité télévisée 

Le petit lion 
Une émission de Jacques Charrière : 
Un verre d'eau. 

Actual i tés régionales 

Vilain contre Ministère public 
Feuilleton. 

A n n o n c e s et m é t é o 

Té lé - so i r 

A propos 
Une émission de Michel Droit. 

Il est important d ' ê t r e a imé 
d'Oscai Wilde. Adaptation : Jean 
Anouilh. Avec : Pierre Vernier, 
Danièle Voile Réalisation : Paul 
Siegrist. 

Eh bien chantez maintenant 
Une émission de Claudine Kirgener 
Réalisation de Jean-Pierre Spiero. 
Avec Jean-Claude Allora — Isabelle 
Aubret — Long Chris — Pierre 
Dudan — Maurice Dulac — Michel 
Fugain — Jean-Luc Lacombe — Les 
Troubadours — Vetty — Claude 
Nougaro — Colette Dubac — Ata-
hualpa Yupanki — Pot-pourri de 
Paul Misraki. 

22.40 Télé-nuit 

D euxieme < haîn< 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et mét iers 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 L'Eventail de Sévi l l e 
Premier épisode d'une série de treize 
émissions, d'après le roman de Paul-
Jacques Bonzon, Prix du Salon de 
l'enfance 1958. Adaptation, dialogues 
et mise en scène de René Wheeler. 
Musique de Georges Garvarentz. 
Avec : José Squiquel : Lazarillo — 
Jean fontaine : Le commissaire — 
Léonce Corne : Senor Manuel — 
Katy Fraysse : Juanita — Bernard 
Jeantet : Pablo — Gabriel Gascon : 
Le Père jésuite — Didier Hoffmann : 
Juan. 

20.30 Si ça v o u s chante 
Variétés. . 
Une émission de Guy Lux. Réalisa
tion : Janine Guyon. Présentation : 
Georges Guétary et Pierre louis. 
Avec : Enrico Macias - Yvan Rebroff 
Suzanne Gabrielîo — Serge Lama — 
Les Frères Ennemis — Charles 
Trenet — Gilles Dreu — David 
Christie — Nicoletta — Les Aphro-
dites Child — Les Ballets de 
Georges Reich. 

22.00 Bibl iothèque de poche 
Une émission de Michel Polac. 
Réalisation de Yannick Bellon. 

Mardi 10 décembre 1968 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Informations. Ce matin dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Mardi les gars I 13.15 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans 

RICHARD 
•vc^e^ 

i 

i i 

/ 

16; rue de Bpiirg 

paroles... 14.05 Sur vos deux oreilles... 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu
res avec : Mémoires de Sarab Bernhardt. 
17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroiT du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 La Fa Mi. 20.00 
Magazine 68. 20.25 Intermède musical. 
20.30 Topaze, pièce de Marcel Pagnol. 
22.30 Informations. 22.35 Activités interna-
tionales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mi
roir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik aim 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Play tiime. 20.30 
Les nouveautés de l 'enregistrement. 21.30 
La vie musicale. 21.50 La Cenerentala 
(Cendrillon, opéra en deux actes). 22.20 
Gioacchino Rossini. 22.30 Anthologie du 
jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 
de midi. 14.00 Des livres pour Noël. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Der Freischutz, opéra. 
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique 
de divertissement pour les personnes 
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. 
Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 Portrait du compositeur 
Mischa Spoliansky. 21.00 Orchestre ré
créatif de Beromunsier et solistes. 21.30 
Tribune à l'occasion de la Journée des 
Droits de l'Homme. 22.15 Inf. Commen
taires. 22.25-23.25 Festival de jazz de 
Stockholm. 

Mercredi 11 décembre 1968 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash 

6.10 Bonjour à tous 1 6.15 Informations 
7.15 Miroir-première. 9.05 A votre servi
ce ! 11.05 Crescendo. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.35 10, 20, 50, 100. 

Beronag n'était pas si terrible qu'il en avait l'air, car quelque 
temps après il lit de nouveau tirer le traîneau par ses hommes. 
« Que peut-on attendre de ces jeunes mauviettes », dit Beronag 
sarcaslique, en regardant Selh Besh. Mais celui-ci ne réagit pas. 
Il était déjà bien content d'être relevé de ses fonctions de che
val de trait. L'idée aussi que les jeunes tilles et lui devaient 
tirer celte machine, capable de les transporter mille lois plus 
vite, c'était trop agaçant ! Notre seul avantage c'est que nous 

approchons de notre but, pensa-l-il. Et la caravane avançait, 

elle avançait lentement vers le sud, sur une piste aride et 

sauvage, où les tempêtes de sable arrivaient à l'improviste. ense

velissant tout. Ils suivaient le Ht à sec d'une rivière depuis un 

moment, quand l'un des guetteurs remarqua soudain au loin 

un nuage de poussière rouge. Et cette lois ce n'était pas une 

tempête de sable I 

Les Mystères de Paris 
Adaptation dp .(arques Marrlnean 

— Vous voulez donc que du premier 
mot on vous adore, répondit Mme Pipelet 
en prenant les cent sous, tandis que son 
nez bourgeonné semblait s'illuminer des 
feux de la convoitise Ça me chausse, 
continua-t-elle, mais je n'apporterai que 
deux verres, moi et Alfred nous buvons 
toujours dans le même. Si quelqu'un vient, 
vous garderez la loge. 

Rodolphe la rassura et Mme Pipelet sor
tit 

Resté seul, Rodolphe réfléchit à cette bi
zarre coïncidence qui le rapprochait de 
Bras-Rouge alors qu'il était sur la piste de 
François Germain. A ce moment le facteur 
frappa au carreau de la loge, passa le bras 
et tendit deux lettres en disant : trois sous. 

— Six sous, puisqu'il y a deux lettres, 
dit Rodolphe. 

— 11 y en a une d'affranchie, dit le fac
teur. 

Après avoir payé, Rodolphe regarda 
machinalement les deux lettres. L'une, des
tinée à Mme Pipelet, exhalait une forte 
odeur de parfum Le cachet de cire rouge 
portait les deux lettres C.R. sous un cas
que et au-dessus de la croix de la Légion 
d'Honneur. L'adresse était tracée d'une 
main ferme, ce n'était pas l'écriture d'une 
femme. 

L'autre lettre, fermée avec un pain à ca
cheter picoté de. coups d'épingle, était des
tinée à M. César Bradamanti, dentiste opé
rateur. La suscription était en lettres ma
juscules Quelques lettres étaient à demi-
effacées dans un endroit où le papier s'ef
fritait légèrement. Une larme devait être 
tombée là. 

Mme Pipelet revint avec le flacon de 
cassis et deux verres. 

— Une fois qu'on est dans la boutique 
du père Joseph, il n'y a pas moyen d'en 
sortir. Le vieux possédé, croiriez-vous 
qu'avec une femme d'âge comme moi il 
conte encore la gaudriole ! 

— Si Alfred savait ça I 
— Le sang me retourne rien que d'y 

songer I Alfred est jaloux comme un bé
douin. Pourtant c'est en tout bien tout 
honneur. 

— Voici deux lettres que le facteur a 
apportées. Sans être indiscret, Mme Pipe
let, vous avez là un correspondant dont 
les billets sentent furieusement bon. 

— Voyons, dit^la portière en prenant la 
lettre. C'est vrai ma foi, on dirait un billet 
doux. Quel est donc le polisson qui ose
rait... 

— Si Alfred s'était trouvé là, Mme Pi
pelet ! 

— Ne dites pas ça où je m'évanouis 
dans vos bras. Que je suis bête ! dit la 
portière en haussant les épaules. C'est du 
commandant. 

— Voilà vingt sous pour vous, Mme Pi
pelet. Ce sera un acompte sur le denier 
à Dieu si je prends la chambre. Mais dites-, 
moi donc : l 'autre lettre est adressé à 
M. César Bradamanti I 

— Ah oui, le dentiste du troisième. Je 
vais la mettre dans la botte aux lettres 

Rodolphe crut avoir mal entendu, mais 
Mme Pipelet jeta gravement la lettre dans 
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une vieille botte à revers accrochée au 
mur. 

— Comme ça, rien ne s'égare, dit-elle 
Quand les locataires rentrent, nous se
couons la botte, on fait le triage, et cha
cun a son poulet. 

— Votre maison est si parfaitement or
donnée que cela me donne de plus en 
plus envie d'y habiter Cette botte aux let
tres me ravit. 

— Alfred avait cette vieille botte dépa
reillée, autant l'utiliser au service des lo
cataires, dit modestement Mme Pipelet. 

Elle avait décacheté la lettre qui lui 
était adressée et la tournait en tout sens. 

— C'est toujours Alfred qui est chargé 
de lire, dit-elle avec embarras, parce que 
je ne le sais pas. Est-ce que vous vou
driez bien être pour moi comme Alfred ? 

— Pour lire cette lettre, volontiers, dit 
Rodolphe. 

Dans l'angle du papier satiné il revit le 
casque, la croix d'honneur et les lettres 
C.R. Il lut : 

— « Demain vendredi à onze heures, on 
fera grand feu dans les deux pièces, on 
nettoiera les glaces, on ôtera les housses 
panou t en prenant garde d'érailler la do
rure des meubles en époussetant. Si je 
n'étais pas arrivé lorsqu'une dame viendra 
en fiacre me demander sous le nom de 
M. Charles, on la fera monter à l 'apparte
ment dont on descendra la clé, qu'on me 
remettra lorsque j 'arr iverai moi-même. » 

— Qui habite donc le premier étage ? 
demanda Rodolphe, comprenant de quoi il 
s'agissait. 

La portière mit son doigt jaune contre 
sa lèvre pendante et ricana : 

— Motus, c'est des intrigues de femmes 
— Si je demande cela, ma chère ma

dame Pipelet, c'est parce qu'avant de loger 
dans une maison on désire savoir... 

— Oh, je veux bien vous dire ce que 
je sais là-dessus, ce ne sera pas long. Il 
y a six semaines, un tapissier est venu, a 
examiné le premier étage qui était à louer, 
a demandé le prix, et il est revenu le len
demain avec un beau jeune homme blond, 
petites moustaches, croix d'honneur, beau 
linge. Le tapissier l'appelait commandant... 

— C'est donc un militaire ? 

— Il est tout bonnement dans l'état-
major de la Garde Nationale. Le tapissier 
l'appelle commandant pour le flatter. Le 
lendemain le tapissier a signé le bail en 
son nom à lui avec M. Bras-Rouge et a 
payé six mois d'avance. Il parait que ce 
jeune homme ne veut pas être connu. Les 
ouvriers sont venus tout démolir au pre
mier. Ils ont apporté des rideaux en soie, 
des glaces dorées, des meubles superbes -, 
c'est beau comme un café des boulevards. 
Il y a partout des tapis, on croirait mar
cher sur des moutons. La fois suivante, le 
commandant a dit qu'il n'y viendrait pas 
souvent, mais qu'il fallait l 'entretenir et 
y faire du feu de temps en temps, qu'il 
écrirait par la petite poste de tout préparer 
pour le recevoir, et quand je lui ai de
mandé vingt francs par mois, il a mar
chandé comme un ladre, et à force de 
batailler, enfin nous avons convenu de 
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douze francs. Si ça ne fait pas suer I Quelle 
différence avec vous, monsieur I ajouta 
la portière, vous ne vous faites pas appe
ler commandant, vous n'avez l'air de rien 
du tout, mais vous êtes convenu avec moi 
de six francs du premier mot. 

— Et ce commandant, est-il revenu ? 
— Vous allez voir, c'est ça le plus drôle. 

Il paraît qu'on le fait joliment droguer. 
Il a déjà écrit trois fois comme aujourd'hui, 
d'allumer le feu, d'arranger tout, qu'il vien
drait une dame. Ah bien oui 1 Va-t-en voir 
s'ils viennent I La première des trois fois 
le commandant est arrivé tout flambant, 
chantonnant et faisant le gros dos, il a 
attendu deux bonnes heures. Personne. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Bohémien nomade — 2. Il ne re
connaît qu'une seule personne en Dieu. 
— 3. Le Petit a inspiré Tristan Bernard 
La rumeur publique Résidence princière. 
— 4. Sert à faire des joints hermétiques. 
Il est têtu comme père et mère. — 5. Bon 
pour le service Arrose Leningrad. — 6. 
Possessil. Les Anciens la mettaient en 
musique. Vaniteux. — 7. Moutarde des 
champs. — 8 Affection de jeunes Ad
verbe. — 9 Qui plaisent à la vue Con
jonction. — 10. Pour tirer |uste. Dans le 
laboratoire du photographe. 

VERTICALEMENT 

1. Qui ne fréquente point le monde. Ta
lent. — 2. Régime d'un pays qui vit sui 
lui-même — 3. Prêtre musulman. Des 
mots, rien que des mots. — 4 II est reslé 
sans connaissance. Enroulent en spirale. 
— 5. Négation. Un émule d'Homère. Sym
bole. — 6. Sous-affluent de la Seine Ris
quer un œil. — 7. Il a une âme. Anneau 
de cordage. — 8. Mot pour rire. Fruil 
qu'on mange blet. — 9 La plus grande 
division des temps géologiques. Beaucoup 
sont viennoises — 10. Etang de la côte 
française méditerranéenne. Pronom. 

Solution de lundi 

Horizontalement : 1. Superlatif. — 2 
Triviales. - 3 Sel Eole - 4. Ive Us 
Sam — 5. Eu Oela Mi - 6. Leblanc. 
— 7. Ecru. Garer. — 8. Laisse Aie - '• 
Sig. Usinée. 10 Anées. Fées. 

Verticalement : 1. Strie. Eisa. — 2. Ur-
Vulcain — 3 Pisé. Erige — 4. Eve. Obus. 
— 5 Rituel Sus. — 6'La. Stages. — 7. Aie. 
Ana. If — 8 Téos Crâne. — 9. Islam 
Elée — 10 Emiqrées 
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ASSEZ ! 
par Michel JACCARD 

T IENS ! Tiens ! 
Nous sommes tout de même quel

ques-uns — hors les milieux de gauche et 
d'extrême gauche pour qui l'affaire est 
pain bénit — à n'être pas raisonnables. 
Notre courrier — abondant — en témoi
gne. 

Car être raisonnable, dans le scandale 
de l'exportation d'armes, consiste à ra
mener la chose au niveau d'un incident. 
Quitte à rassurer les consciences en affir
mant que, désormais, toutes précautions 
seront prises — voire renforcées — pour 
qu'armes et munitions « made in Switzer-
land » ne soient plus livrées qu'à des pays 
doux et tendres comme des moulons ! 

Un Journal économique réputé pour sa 
haute tenue ne craint pas de démontrer 
que l'industrie de l'armement est, pour la 
Suisse, un facteur de... progrès. Oui, oui, 
oui 1 

Citons : 

« Beaucoup de progrès techniques, qui 
se trouvent à la base même de l'améliora
tion des conditions de vie des peuples, 
reposent en définitive sur les réalisations 
de l'industrie de l 'armement. L'utilisation 
de l'énergie atomique à des fins pacifi
ques en témoigne, l 'électronique égale
ment. En Suisse, un grand nombre de pro
ductions et de procédés industriels extrê
mement intéressants ont vu le jour dans 
des usines produisant des armes. Il ne 
peut pas être question de renoncer pure
ment et simplement à cette aventure 
scientifique et technique. » 

En d'autres termes, chers compatriotes, 
mettez-vous bien dans votre petite tête 
que si vous jouissez des privilèges d'un 
certain confort matériel, c'est aux mar
chands de canons que vous le devez. Et 
qu'après tout, peu importe si quelques 
milliers de pauvres bougres doivent payer 
de leur mort le privilège d'améliorer la 
réception de votre transistor I 

De tels raisonnements sont consternants. 

Ils le sont d'autant plus que les faits 
récemment découverts soulignent ce qui 
est une véritable supercherie. 

SOUVENEZ-VOUS^.^dé l'argument-clef 
des producteurs 'd 'armes : 

La Suisse a besoin, pour sa défense na
tionale, d'un armement adapté à sa mis
sion. Or, si cet armement était fabriqué 
pour son seul usage, il en coûterait des 
sommes exorbitanfes, qui chargeraient un 
budget militaire déjà pléthorique. Con
clusion, sacrifions à la grande série qui, 
grâce à l'exportation, nous permet de nous 
équiper à moindre frais. 

Or, il se révèle que le montant global 
des exportations d'armes ne dépasse guère 
hultante millions, c'est-à-dire un chiffre 
Insignifiant dans le volume de notre com
merce extérieur et un montant dérisoire 
face aux quelque deux milliards que coû
te, annuellement, notre défense nationale. 

C'est donc dire que dans le pire des 
cas, ces huitantes millions devraient être 
pris en charge par la Confédération. 

Ne sommes-nous pas assez riches pour 
nous offrir ce « sacrifice » ? 

Nous dépensons heureusement beau
coup plus pour les actions humanitaires 
qui vont dans le sens de notre vocation 
internationale. 

Cela nous a valu ce litre — pas tou
jours mérité, soyons modestes — de 
«petite sœur de charité du monde». Com
bien de fois, lors de voyages aux qua
tre coins de la planète, n'avons-nous pas 
entendu évoquer cette touchante image 

Soyons raisonnables. Nous ne sommes 
ni meilleurs, ni pires que les autres. L'exi
guïté de notre territoire, l'obligaiion où 
nous nous trouvons de faire cohabiter des 
contraires ou des divergences, un certain 
humanisme né de l'osmose des races et 
des cultures ont néanmoins fait de la 
Suisse un pays à part 

Un pays dont l'action sociale et la vo
lonté pacificatrice ont fait oubliei une 
réi «site éronomtque presque insolente et 
que tous nous envient. 

Faut-il donc, pour quelques dizaines de 
millions, sacrifier un « good will » qui est 
peut-être notre bien le plus précieux î 

Allons donc 1 Rendons à MM. Buehrle 
et à ses comparses ce plat de lentilles 
empoisonné 

Ici, être raisonnable, ça consiste à dire 
empoisonnées. 

Et à le dire assez haut et assez fort poui 
que l'autorité responsable renonce à se 
laisser empêtrer dans des arguties incom
patibles avec la simple dignité d'homme 
et le respect de la patrie. 

Assez I 
M. J. 

D'UN PLAN D'AUSTÉRITÉ A L'AUTRE 

Comme il y a dix ans, la bataille du franc français 
sera d'abord celle des exportations 

Parce que la montagne, pour une fois, n'a pas accouché d'une souris, 11 est difficile 
d'apprécier toutes les répercussions que pourra avoir le plan d'austérité élaboré en hôte 
par le gouvernement français à l'appui de sa stratégie de défense du franc. Dans 
l'ensemble, cependant, les premières réactions sont plutôt encourageantes, au-dedans 
comme au-dehors. Elles permettent de penser que, comme il y a dix ans, la France a de 
bonnes chances de gagner une partie engagée dans des conditions dangereuses. 

En matière économique comme ailleurs, 
la valeur d'une politique dépend avant 
tout de sa cohérence. Si la psychologie 
joue un rôle essentiel quand la monnaie 
est en cause, le choc initial provoqué par 
les initiatives les plus habiles ou les plus 
spectaculaires n'a de portée durable qu'au
tant qu'une « logistique » solide vient sou 
tenir l'effort du chef d'état-major. 

C'est ainsi que la dévaluation du 28 dé
cembre 1958 avait tiré sa réussite indiscu
tée de l'appui fourni par le plan global 
d'assainissement qui avait accompagné sa 
mise en oeuvre. Tout le potentiel de crédit 
découlant du retour du général de Gaulle 
au pouvoir n'aurait pas suffi à remettre en 
selle la France démunie et lourdement 
endettée si un programme techniquement 
bien agencé n'avait orienté les sacrifices 
et les efforts collectifs dans les deux direc
tions essentielles commandant un redres
sement durable, à savoir l 'exportation et 
l'investissement, clés du développement et 
de la prospérité pour une économie s'ou-
vrant résolument à la compétition inter
nationale. 

Aujourd'hui le plan Couve de Murville 
a dû être improvisé dans des délais beau
coup plus brefs. Il en résultera sans doute 
des « bavures » plus nombreuses, qu'il fau
dra corriger à mesure qu'elles apparaî
tront. Mais l'effort accompli en vue d'abou
tir à nouveau à une action globale, claire
ment ordonnée autour des mêmes objectifs 

essentiels, peut s'appuyer sur une base de 
départ qui, malgré la gravité de la crise 
récente, reste nettement plus solide qu'il 
y a dix ans. M. Pinay n'avait pratiquement 
plus rien en caisse et devait faire face a 
d'énormes dettes accumulées depuis des 
années vis-à-vis du Fonds monétaire, des 
partenaires européens de la France et sur
tout des Etats-Unis. M. Ortoli garde une 
masse de manœuvre de plus de trois mil
liards de dollars et n'a mobilisé qu'une 
faible partie des concours extérieurs obte
nus depuis le printemps. Cette situation lui 
donne des possibilités qui manquaient 
cruellement à son prédécesseur. 

Priorité aux échanges 
Le handicap principal, pour l'actuel mi

nistre des finances, est, bien entendu, la 
nécessité de se battre le dos au mur, en 
défendant la parité ancienne du franc, au 
lieu de pouvoir jouer sur la dévaluation 
largement calculée (17,5%) qui avait per
mis aux exportations françaises de faire, 
à partir de 1959, un bond en avant specta
culaire. 

Mais c'est ici que se place la grande 
opération consistant à substituer à l'impôt 
sur les salaires, qui pesait de tout son poids 
sur les ventes au-dehors, cette majoration 
de la TVA dont les effets pourront être 
annulés, dans le plein respect des règles 
du commerce européen et mondial, par le 
jeu de la déduction aux frontières. 

CHRONIQUE 

LOINTAINS GRISONS: 

Un seul canton et plusieurs langues 
Le premier jour de la session d'hiver 

des Chambres lédérales a vu le Conseil 
national approuver, comme l'avait tait 
le Conseil des Etats, le projet de loi 
concernant l'augmentation de la subven
tion annuelle (antérieurement de 100 000 
francs), à 190 000 francs, de la Conlédé 
ration en faveur de la Ligia Romontscha. 
à la condition que le canton des Grisons 
augmente lui-même sa contribution de 
40 000 francs. La Ligia Romontscha lut 
formée, en 1919, par la coalition d'un 
certain nombre de sociétés qui tendaient 
à l'approfondissement de la culture rhé-
to-romanche et au maintien de ses tra 
ditlons et de sa littérature. 

Le canton des Grisons ne se contente 
pas d'être le seul canton suisse envoyant 
les eaux de ses ileuves et de ses rivières 
ie jeter dans trois mers différentes (l'inn 
dans la mer Noire, le Rhin dans la mer 
du Nord, et ses rivières du sud dans 
l'Adriatique) -, il a une superficie de 
7100 km.', soit un sixième de la super
ficie totale de la Suisse. Le « Pays des 
150 Vallées », on l'oublie trop facilemen! 
a 500 km. * de plus que ses voisins tes 
s/no/s, uranais, glaronnais et saint-gallo'? 
à eux tous, et la plus grande commune 
grisonne, celle de Davos, avec 253 km * 
est plus grande que le canton d'Appen 
zell Rhodes-Extérieures. 

Le problème linguistique est à lèche 
Ion de ces dimensions : les Grisons ont 
trois langues oiticielles : l'allemand (56% 
déjà population parlant l'allemand soit 
83 500 personnes environ), le romanche 
(26%, 38 400 personnes) et l'italien (16°/,, 
23 700 personnes) Trois langues recon 
nues par la Constitution cantonale suffi 
raient à elles seules à causer des diiti 
cultes sur le plan administrant. Or, pré 
cisait à ce sujet le professeur Léo Schmld 
de Coire. ces (rois langues officielles 
sont plus ou moins une fiction, un leurre 
cachant une réalité bien différente, cai 
les Grisons ont, actuellement, bel et bien 
sept langues. Des langues parlées e' 
écrites, à ne pas confondre avec do-
dialectes I 

En admettant le « romanche » comme 
langue officielle, la Constitution grisonne 
accepte, sous ce vocable, les cinq lan
gues régionales, écrites et parlées 
(Schriltsprachen) suivantes : 
1. celle de l'Ohwald (Oherland), de le, 
Surselva, parlée sur le Rhin antériew 
supérieur -, 2. celle du Nidwald, de lo 
Sutselva, utilisée dans le Rhin antériew 
inférieur, le Schams et le Domleschg 
3. la langue de l'Oberhalbstein, le Sur 
miran -, 4 et 5. celle de l'Engadine. le 

« ladin », qui se subdivise en * vallader * 
de l'Engadine supérieure et en « puter « 
de l'Engadine inférieure. Les décisions 
oliicielles et les décrets du Grand Con
seil (offizielle Verlautbarungen und Ab-
schiede) sont rédigés en quatre idiomes . 
allemand, italien, en « surselvan » du 
Rhin supérieur et en « ladin » engadinois 

Le canton des Grisons soutient de son 
mieux ces différentes minorités linguiï 
tiques, mais, par exemple, bien que les 
manuels de lecture de la première classe 
soient rédigés dans les sept langues men
tionnées plus haut, les Romanches se 
voient dans l'obligation, tout comme le* 
Grisons dont la langue maternelle est 
l'italien (ou l'un des dialectes lombards 
qui ne sont pas officiellement admis) 
d'apprendre l'allemand très rapidement. 
D'où une organisation difticile et com
pliquée sur le plan de l'enseignement 
jusqu'au degré des Ecoles normales où 
'allemand et l'italien se combinent et 
se juxtaposent au romanche. 

Si la minorité linguistique Italienne 
peut se référer à l'italien, à une « langue 
de base » vivante (Hochsprache), il n'en 
est pas de même des Romanches qui 
parlent des idiomes dérivés du latin vul
gaire implanté par les Romains depuis 
le début de la conquête des provinces 
rhéliques peu avant le début de notre 
ère. Dans les divers idiomes romanches 
te retrouvent des traces des peuplades 
antérieures à la conquête romaine, d'où 
certains éléments celtiques, vénéto-illy-
riques et même peut-être étrusques. Ce" 
idiomes romanches ont évolué de ma
nières ditférentes, au cours des siècles, 
et un Romanche du Rhin supérieur com
prend aussi mal le ladin parlé d'un Enga
dinois que le ladin écrit. 

Conscients de ne pas avoir d'apports 
ou de secours à attendre de l'extérieur, 
les Romanches s'efforcent de maintenir 
vivantes leurs différentes langues. Des 
subventions — à elles seules — n'y But
inaient pas, et le bel essor littéraire 
romanche est dû également -à une volon
té méritoire et commune. Les Romanches 
utilisent le romanche (là llngua del cuo-
re / la langue du cœur) pour la famille et 
la communauté, et l'allemand (la llngua 
del pane I la langue du pain) comme lan
gue de travail qu'ils doivent inévitable
ment posséder s'ils veulent réussir à ga 
qner leur vie et dans une carrière quel
conque. Ils ne peuvent que se féliciter 
de posséder a un très haut degré le don 
des langues.. 

C. S. 

par Jacques BROSSETTE 

Du point de vue des échanges extérieurs, 
c'est-à-dire sur le terrain décisif de la con
frontation avec les industries étrangères, 
la manœuvre s'analyse comme l'équiva
lent de la dévaluation refusée. Elle va à la 
fois faciliter les exportations et, en renché
rissant les prix des produits achetés au-
dehors, contribuer à freiner les importa
tions. Sous ce dernier angle, son efficacité 
sera même d'autant plus grande qu'il s'agira 
de produits plus élaborés, incorporant donc 
davantage d'impôts. 

La balance commerciale de la France 
devrait ainsi être d'autant plus heureuse
ment influencée que les articles fabriqués 
constituent le point faible de ses échanges : 
ses importations de voitures par exemple 
seront ralenties, sans que ses approvision
nements en énergie ou en matières pre
mières voient leur coût majoré autant que 
par une amputation de la monnaie. 

S'agissant du commerce avec l'Allema
gne, qui représenté à lui seul près de 20 %> 
de tous ses échanges, la France va bénéfi
cier en outre de ces taxes et détaxes que 
le gouvernement de Bonn a instituées sur 
ses ventes et sur ses achats en créant le 
mark commercial. Tout cela devrait aider 
à empêcher la balance avec l'étranger, A 
peu près équilibrée ces derniers mois, 
de se dégrader au début de l'an prochain, 
malgré la disparition des aides et protec
tions directes appliquées à titre provisoire 
depuis juillet. Du même coup, on voit 
s'éloigner la plus grave inquiétude qui pla
nait sur l 'économie au cours des mois a 
venir. 

Des hausses très variables 
Le revers de la médaille, ce sont les 

effets que vont avoir les majorations de la 
TVA destinées à combler îe trou béant 
qu'aurait creusé dans le budget la suppres
sion du versement forfaitaire sur les sa
laires. Globalement, il n'est pas douteux 
qu'on doive s 'attendre à des hausses, mal
gré la compensation qui devrait théorique
ment s'opérer entre les deux impôts, sur
tout si on tient compte que ce sont les 
industries qui vont supporter la charge des 
nouvelles hausses de tarifs publics résul
tant de la réduction des subventions aux 
entreprises nationales. 

Il est vain de se dissimuler que c'est par 
là surtout que le plan d'austérité mérite son 
nom et que les consommateurs ou utilisa
teurs français seront atteints. Pour avoir 
échappé aux effets de l'habituelle majora
tion des recettes «de poche» (tabac, alcool, 
etc.), ainsi qu'à un nouveau tour de vis du 
côté des impôts sur le revenu qui eût été 
intolérable après les hausses déjà inter
venues, la population ne sera pas moins 
conviée à régler une bonne partie de l'ad
dition d'ensemble, par le biais des aug
mentations à prévoir un peu sur tous les 
postes. 

Ce qu'il est difficile de dire, c'est com
ment se répartiront ces augmentations, 

étant donné le caractère progressif du 
relèvement de la TVA selon qu'elle s'ap
plique au taux réduit, intermédiaire, nor
mal ou majoré. Le passage de 20 à 25 °/o 
pour le taux supérieur suscite naturelle
ment des craintes particulières dans les 
secteurs intéressés, à commencer par l'in
dustrie automobile qui retrouve là, hélas, 
une occasion de protester avec véhémence 
contre l 'attitude du fisc acharné à la con
sidérer comme une activité de luxe. 

Mais la question va se poser aussi dans 
le cas du taux « normal » qui remonte à 
2 0 % , niveau où il se situait avant d'avoir 
été ramené à 16,66 % le 1er janvier, lors de 
l'extension de la TVA au commerce de dé
tail. Et des hausses pourront même encore 
être redoutées dans les secteurs soumis au 
taux intermédiaire, passant de 13 à 1 5 % 
(construction notamment), et au taux ré
duit, porté de 6 à 7 % (alimentation princi
palement). 

La situation variera beaucoup selon l'im
portance de la main-d'œuvre employée, 
rendant plus ou moins sensible l'allége
ment à provenir de la disparition de l'im
pôt sur les salaires, et il n'est pas douteux 
notamment que les petites affaires, n'occu
pant que peu de salariés, risquent d'être 
mises en difficultés. Mais le jeu de la TVA 
ne tend-il pas naturellement à accélérer les 
transformations de structure en même 
temps qu'à favoriser la pratique des marges 
faibles ? 

Une mesure discutée 
Compte tenu, d'autre part, des compres

sions budgétaires, il semble que le gou
vernement français devrait pouvoir arri
ver à limiter assez étroitement les hausses 
de prix sans avoir à recourir à des blo
cages arbitraires. C'est en tout cas sur ce 
terrain que se jouera d'abord le sort du 
plan d'austérité. 

Reste l 'autre grand chapitre que consti
tue le rétablissement d'un contrôle rigou
reux des changes, avec ses incidences sur 
le tourisme et le commerce extérieur en 
même temps que sur les mouvements de 
capitaux proprement dits. Dictée par des 
considérations surtout psychologiques, cette 
mesure est celle qui a été le plus mal 
accueillie au-dehors. En effet, elle va contre 
toute l'orientation internationale tendant à 
l'abaissement des frontières dans tous les 
domaines, particulièrement à l'intérieur du 
Marché commun. 

A la longue, ce carcan ne pénaliserait 
pas seulement les Français, ramenés par 
force à leurs anciennes traditions casa
nières : inévitablement, ces derniers s'ex
poseraient à des mesures de rétorsion, 
cependant qu'il serait vain d'espérer, sous 
un tel régime, faire de Paris une véritable 
place financière internationale. En outre, 
les exportateurs eux-mêmes connaîtraient 
de graves difficultés s'ils devaient à chaque 
pas surmonter des obstacles administratifs 
pour soutenir leurs ventes par des inves
tissements au-dehors. 

Dans le plan de Couve de Murville, c'est 
là le point indiscutablement le plus faible. 
Mais il est permis de penser que, si le 
franc doit continuer, comme on peut l'es
pérer, à remonter la pente, l'étau ne tar
dera pas à se desserrer, malgré toute la 
rigueur des déclarations actuelles. 

Jacques BROSSETTE. 

(Copyright by Ardopress, Lausanne.) 
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À TABLE : 
Assiettes de fruits de mer 
Jarret de veau à la provençale 
Riz 
Gâteau au chocolat 

JARRET DE VEAU A LA PROVENÇALE 
Préparation et cuisson : 2' heures 
Pour 6 personnes il faut un (arrêt de 

veau, 50 gr. de saindoux, 750 gr. de to
mates, 2 cuillerées de farine, 500 gr. d'oi 
gnons, 1 verre de bouillon, 1 qousse d'ail, 
sel, poivré, laurier, thym, 1 verre de vin 
blanc sec, 1 citron. 

Faites scier par le boucher un jarret en 
six tranches, saupoudrez de sel, et de 
poivre et ensuite de farine, faite reve
nir dans le saindoux de façon à ce que 
ces tranches soient bien dorées ; ajoutez 
les oignons coupés très fin, laissez blon
dir et versez le vin blanc ; faites réduire 
cinq minutes puis mettez les tomates 
sans peau ni pépins, le bouillon, l'ail 
écrasé, le bouquet garni ; couvrez et 
laissez cuire doucement 1 heure et de
mie. Au moment de servir, qoutez, rec
tifiez l 'assaisonnement si nécessaire, vous 
pouvez ajoutez suivant le goût, le lus 
d'un citron, et quelques olives vertes 
dénoyautées. •__. 

RESSOURCES MULTIPLES 
DU CITRON 

Les objets de bronze seront nettoyés au 
jus de citron, pour les bronzes dorés em
ployez le vin rouge chaud. 

Le marbre blanc des cheminées a tou
jours tendance à jaunir pendant l'hiver, 
sel fin et jus de citron lui rendront sa 
blancheur. 

Avant de ranger vos sacs de cuir som
bre, nettoyez-les soigneusement, frottez-les 

avant de les cirer avec un tampon d'ouate 
trempé dans l'eau savonneuse et ammonia-
quée, après séchage, frottez-les avec du 
jus de citron (qui leur rendra leur brillant) 
puis cirez-les. 

Lavabos el baiqnoires paraissent ternis • 
le seul moyen de leur rendre leur éclat du 
neuf, c'est de les frotter avec un peu de 
citron après les avoir h'"*'- nettoyés. le 
jus de citron élimine 1P "itour dr"« 
robinets et rend à l'érr la porce
laine un brillant étonn»" 

VOTRE SANTÉ 
Pour les durillons, callosités, crasses, 

verrues., voici un remède de bonne fem
me, cela ne coûte rien d'essayer. 

Cuire au four ou au diable, une qrosse 
qousse d'ail -, appliquez chaque soir tout 
le temps nécessaire On peut complétei 
avec des bains de pieds el de mains, de 
feuilles de vigne rouqe (2 poiqnées par 
bain et bouillir un quart d'heurel 

NOS AMIES LES BÊTES 
Pendant l'hiver venez en aide aux 

petits oiseaux ! 

Les oiseaux passant l'hiver chez nous, 
vous remercieront de tout ce que vous 
voudrez leur donner pendant la saison 
froide. En un endroit sec, protégé des 
vents, mettez des graines et de la grais
se i les mésanges l'adorent. Ils ne dédai
gneront pas non plus les fruits, des pom
mes et des poires suffisamment tendres. 
Ce qui importe, c'est que les oiseaux 
soient nourris sans interruption d'un 
bout de l'hiver à l'autre, pensez-v... 

LA PENSÉE DU JOUR 
« Puisse le malheur nous apprendre à 

être heureux. » 
(Jules ROMAfNSI 



Quatre Mardi 10 décembre 1968 

JEUDI 

12 
décembre 

On cherche 

BOIS À BRÛLER 
en moule 

Tél. (027) 2 2273. 
P 2403 S 

MARTIGNY 
Centre commercial du Bas-Valais! 

Les magasins seront ouverts 
jusqu'à 21 h. 30 

JEUDI 

19 
décembre 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
four et nuit 

SION • Tél. (027) 22671 - Ch. Loye 
P4«21 6 

-eina lotus 
M WITSCHARD 
Martlgny Rue de l'Eglise p?eot 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY • Place Centrale Tel (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

MARCHÉ DE GROS 

Route de Préjeux 

01 
Nouvel horaire 
d'hiver 1968-69 
ouvert du lundi au samedi 

de 8 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 18 h. 30 
le samedi fermeture à 17 h. 30 
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Le Conseil fédéral et la Journée des Droits de l'Homme 
BERNE. — Le Conseil fédéral a choisi 

la journée des Droits de l'homme (mardi 
10 décembre) pour proposer au Parle
ment l'adhésion de la Suisse à la Con
vention européenne des D r o i t s de 
l'homme. Il assortit cette proposition de 
la promesse de faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour faire disparaître les 
principaux obstacles à une adhésion sans 
réserve : l'absence du suffrage féminin 
et les articles confessionnels de la Cons
titution. 

Hier après-midi, au cours d'une confé
rence de presse, M. W. Spuehler, prési
dent de la Confédération, a commenté le 
rapport gouvernemental (dont le texte 
Intégral n'a pas encore été publié). Vingt 
ans après la signature de la déclaration 
universelle de l'ONU, a-t-il relevé, les 
buts définis dans cette charte sont loin 
d'être atteints. En Suisse, plusieurs dispo
sitions fédérales et cantonales ne sont 
pas conformes à la Convention de Stras
bourg. Mais, après mûre réflexion, le 
Conseil fédéral estime que le moment est 
venu de signer la convention, avec les 
réserves qui s'imposent. Il est convaincu, 
a dit M. Spuehler, que la Suisse contri
buera ainsi grandement à la promotion 
des droits de l'homme. Un tel'apport nous 
apparaît particulièrement significatif en 
cette année au cours de laquelle nous 
avons dû souffrir que, pour des millions 
d'hommes affamés, en guerre ou soumis 

à la force brutale, ces droits soient ba
foués. 

Le chef du Département politique et 
M. E. Dlez, chef du service Juridique, 
ont "précisé que le rapport a été rédigé 
après consultation des gouvernements 
cantonaux. Des sondages ont en outre 
eu lieu à Strasbourg, où l'on souhaite 
notre adhésion. Mais, on ne peut nous 
l'imposer. Et contrairement à ce qu'af
firme l'Association suisse pour le suffrage 
féminin, le fait que la Suisse n'ait pas 
accordé le droit de vote aux femmes ne 
constitue pas une réserve « générale » 
(de telles réserves ne sont pas autorisées 
par la convention). 

D'ailleurs, le Conseil fédéral estime que 
la non-signature de la convention ne 
ferait pas progresser en Suisse la cause 
du suffrage féminin. Pour sa part, il 
souhaite l'élimination rapide des deux 

principaux obstacles., Pour le suffrage fé
minin, il fera probablement de nouvelles 
propositions vers 1970. Quant aux arti
cles d'exception, ils -font l'objet d'un 
rapport du professeur Kaegi, rapport qui 
devrait être bientôt publié. 

La Convention européenne a été signée 
en 1950, et elle est entrée en vigueur en 
1953. Elle lie actuellement seize pays. 
Seule la Suisse ne l'a pas ratifiée. La 
France l'a signée, mais ne l'a pas rati
fiée. 

En ce qui concerne la procédure, le 
présent rapport sera probablement dis
cuté par les Chambres fédérales dans le 
premier semestre de 1969. Si les conclu
sions du débat sont positives, le Conseil 
fédéral signera la convention. Il sollici
tera ensuite l'approbation formelle du 
Parlement afin de pouvoir ta ratifier. Une 
votation populaire n'est pas prévue. 

L'étudiant barbouilleur 
lausannois condamné 

LOCARNO. — Jean-Daniel Calame, 
l'étudiant en sociologie à l'Université de 
Lausanne, âgé de 20 ans, reconnu coupa
ble de vandalisme commis à l'Ecole nor
male de Locarno, a été condamné par 

Loi sur les écoles polytechniques 

le Conseil fédéral accepte la motion Schmitt 
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé 

lundi d'accepter la motion déposée le 
2 décembre par le conseiller national, 
M. Henri Schmitt, de Genève, président 

POUR TOUT 
DIRE VOUS X-J X JO 

Une maison suisse construira 
la plus grande fabrique 
de glace carbonique d'Europe 

La Société anonyme'Sulzera reçu 
l'ordre de construite ^installation de 
léirigération pour la plus grande fa
brique de glace carbonique d'Europe. 
Celte fabrique sera bâtie à Ludwig-
ihaien. La capacité de cette Installation 
doit être de 175 U]our, ce qui signifie 
que 50 •/» de la glace carbonique de toute 
la production européenne momentan-
née seront fabriqués par cette maison. 
Celte entreprise commencera à pro
duire en automne 1969, et travaillera 
en grande partie automatiquement. 

Goya à Berne 
Une exposition d'oeuvres du peintre 

espagnol Francesco Goya a été Inau
gurée jeudi à la Galerie d'art Kornfeld 
et Klipsteln à Berne, en présence des 
ambassadeurs d'Espagne et d'Allema
gne fédérale en Suisse. L'exposition 
groupe notamment toute l'œuvre gra
phique du peintre né en 1746 dans le 
nord de l'Espagne. Cette exposition est 
ouverte jusqu'à janvier prochain. 

Le charbon 
ne passera plus le Gothard 

Ily a vingt ans, 22 trains de char
bon de la Ruhr ainsi que trois trains 
de charbon polonais passaient chaque 
jour sur la ligne du Saint-Gothard en 

\dlrectlon de l'Italie, représentant 25 000 
tonnes. 

Au cours du mois de novembre, seu
lement six wagons de charbon destiné 
à l'Industrie ont franchi le Saint-Go
thard, les entreprises italiennes travail
lant de façon indépendante au point 
de vue du combustible. Seules quel-
gués lignes de chemins de ter secon
daires emploient encore mensuellement 
5000 tonnes de charbon passant par le 
Brenner. 

H s'agit donc de la Jln d'un trafic 
gui représentait, à son époque, jusqu'à 
48'/i des recettes du Sainl-Gothard. 

U Suisse est amateur 
de Champagne 

la Suisse occupe le sixième rang 
parmi les principaux paya importateurs 
de Champagne français, les cinq pre
miers rangs étant occupés dans l'ordre 
Par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 
l'Halle, la Belgique et l'Allemagne fé
dérale. 

Selon une statistique établie par le 
'Comité interprotesslonnel du vin de 
Champagne», notre pays en a Importé 
M 1967, 946 831 bouteilles. Par 100 ha
bitants, cela fait une consommation an
nuelle de 15 bouteilles approximative
ment, ce qui le place au second rang 
<jprès la Belgique, mais avant la 
Grande-Bretagne (dix bouteilles par 100 
habitants) et les Etats-Unis (moinn de 
deux). 

du Parti radical suisse, au sujet de la loi 
sur les écoles polytechniques fédérales. 

Cette motion relève que la loi ne tient 
pas compte de nombreux postulats éma
nant des milieux d'étudiants. Dès lors, une 
révision s'impose. Elle devrait prévoir que 
les professeurs et étudiants auront la fa
culté de s'exprimer. D'une manière géné
rale, la révision de la loi devrait être l'oc
casion d'une vaste discussion sur les pro
blèmes universitaires. 

Formellement, la motion Schmitt sera 
traitée le 17 décembre prochain. En fai
sant connaître dès maintenant sa décision 
de l'accepter, le Conseil fédéral a estimé 
qu'il apportait un élément important dans 
le débat relatif au référendum lancé con
tre cette loi. 

le Tribunal correctionnel de Locarno à 
40 jours d'arrêts, moins une vingtaine de 
jours de prison préventive, avec sursis, 
aux frais de justice et du procès, ainsi 
qu'au versement à titre d'indemnité de 
550 francs à l'Etat du canton du Tessin 
pour les dégâts causés à l'école. 

Le juge unique, M. G. Luvini, a, par 
contre, renvoyé au Tribunal civil la re
quête du canton de Vaûd, qui réclame au 
même Calame, une indemnité de 5000 
francs pour les dégâts qu'il a commis à 
la grande fresque de l'aula de l'Université 
de Lausanne dans la nuit du 6 au 7 no
vembre dernier. 

LE LAC DES TAILLERES EST GELE 
Près de la Brévlne, le petit lac des Tail-

lères est gelé sur toute sa surface. En cer

tains endroits, la couche de glace est si 
épaisse que les patineurs ont déjà évolué 
sur eUe. 

Le procès Cattin-Hennin 
s'ouvrira le 14 janvier 

DELÉMONT. — C'est le 4 juin 1966 
que Jean-Baptiste Hennin et Imier Cattin 
avaient été arrêtés ' aux Breuleux. Ils 
sont les auteurs d'actes criminels com
mis dans le Jura de novembre 1965 à 
Juin. 1966: Le « Démocrate i> de Delémont 
écrivait samedi que leur procès s'ouvrira 

l'affaire Bnehrle 
En principe, le Conseil fédéral est dis

posé à répondre au cours de la présente 
session des Chambres fédérales à une 
partie des interventions parlementaires re
latives à l'affaire Buehrle, dans la mesure 
où l'état de l'enquête le permet. C'est ce 
qui a été annoncé à la presse par le chan-
cellier de la Confédération, M. Huber. 

Ce dernier à d'autre part précisé que le 
Conseil fédéral ne renonce pas à la clause 
d'urgence pour l'arrêté sur les banques 
étrangères. (A titre personnel, le conseil
ler fédéral Celio avait laissé entendre au 
groupe radical que l'on pourrait renoncer 
à la procédure d'urgence). La décision ap
partient aux Chambres elles-mêmes, où à 
leurs commissions. 

Le nouveau président 
de la Nouvelle Société helvétique 

La Nouvelle Société helvétique a tenu 
ses assises à Lenzbourg, au château. 

L'assemblée des délégués a élu, en rem
placement de M. Oscar Reck, de Frauen-
feld, rédacteur en chef de la « Thurgauer 
Zeitung », qui a conduit durant trois ans 
les destinées de la société, M. Jean-Claude 
Nicole, de Genève, au poste de président. 

M. Nicole (notre photo) est directeur 
financier du journal « La Suisse ». 

Contribution de la Confédération 
à la Crolx-Souge suisse en faveur 
du pont aérien vers lé Biafra 

BERNE. — Le Conseil fédéral vient 
d'ouvrir un crédit de 500 000 francs pour 
permettre à la Croix-Rouge suisse de pour
suivre sa participation au maintien du 
pont aérien par lequel sont acheminés les 
secours au Biafra. 

Le Conseil fédéral propose l'adhésion 
de la Suisse à la Convention 
européenne des droits de l'homme 

' '.'BERNÉ; ';— Dans u ^ a f p o j r ' ^ p T o u v é 
lundi maiïn,\ jB'CûnMMÎféfl'éira ;̂̂ B'rjûp5[s;e;, 
que ia< Suisse adhèrjet3^W^Ûon»eS!Uôn eu- , 
ropéenne des droits de' l'homme. L'adhé
sion de la Suisse devrait toutefois s'ac
compagner de réserves, notamment sur le 
suffrage féminin, sur les articles d'excep
tion de la constitution (interdiction, des 
jésuites) et sur l'internement administra
tif. Dans son rapport, le Conseil fédéral 
tient à souligner le caractère provisoire de 
ces réserves. Il manifeste en outre son 
intention d'entreprendre tout ce qui est 
en son pouvoir pour modifier aussitôt 
que possible les situations de droit qui 
sont à l'origine de ces réserves. 

Un ouvrage sur le Pays de Vaud 
L'Alliance culturelle romande vient de 

publier un cahier consacré au Pays de 
Vaud auquel ont collaboré une trentaine 
de collaborateurs, parmi lesquels, MM. 
Paul Chaudet, Georges-André Chevallaz, 
Louis Guisan et Gustave Roud. Cet ou
vrage a été présenté aux autorités samedi 
après-midi dans les salons de Mon-Repos. 
La cérémonie avait débuté par une confé
rence de M. Chevallaz sur le thème « Pou
voir municipal et culture, action de Lau
sanne». Après avoir, présenté les diverses 
activités communales, tout particulière
ment dans le domaine du théâtre, M. Che
vallaz évoque les problèmes de coordina
tion culturelle tels qu'ils se posent au ni
veau romand 

Changement d'ambassadeur 
à Budapest 

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé, 
M. Richard Aman, actuellement ambassa
deur en Birmanie et en Thaïlande, en qua
lité d'ambassadeur à Budapest. Il suc
cède à M. Werner Fuchss qui, ayant at
teint la limite d'âge, a été autorisé, avec 
remerciements pour les services rendus, 
à faire valoir ses droits à la retraite à la 
fin de l'année. 

le 14 janvier devant la Cour d'assises 
siégeant à Delémont. Le journal rappelle 
qu'ils sont (es auteurs de l'incendie de 
la grange-écurie de l'Hôtel du Cerf, à 
Saignelégier (20 novembre 1965), de 
l'attentat commis dans le bâtiment admi
nistratif de l'Etat à Delémont (4 mars 
1966), de l'incendie de l'arsenal de Glo-
velier (24 mars 1966), de l'incendie de 
l'Hôtel de l'Ours, à Mont-Crosln (29 mai 
1966) et d'une tentative d'incendie au 
Restaurant « Le Régional », au Bemont 
(4 juin 1966). 

Imler Cattin, qui a déjà purgé plus de 
900 jours de préventive, se trouve en 
détention, alors que Jean-Baptiste Hennin 
s'était échappé de prison ; il est actuelle
ment en France où 11 a obtenu l'asile 
politique. La séance de formation de la 
Cour d'assises aura lieu le 18 décembre 
à l'Hôtel de Ville de Delémont. Les deux 
Inculpés sont donc cités à comparaître 
les 18 décembre et 14 janvier. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ECHALLENS 

Jugement inattendu 
La fameuse affaire d'eau dont nous 

avons entretenu nos lecteurs en deux 
audiences vient d'avoir son épilogue. 

Lundi après-midi, le Tribunal correc
tionnel d'Echallens a donné connaissance, 
en effet, de son jugement en audience 
publique, sous la présidence de M. Clémy 
Vautier. 

Le syndic de la commune de Bavois, 
flanqué de deux municipaux, était pré
sent, au banc de la partie civile, et 
M. Jean-Pierre-Henri Cottier occupait le 
siège du ministère public. 

L'accusé, Samuel J., était assisté de 
Me Bernard Pfeiffer, son défenseur. 

Le Tribunal correctionnel est plus sé
vère dans ses considérants que dans sa 
sanction. » 

Il libère en effet l'accusé, au bénéfice 
du doute, de deux chefs d'accusation, 
celui de vols d'eau, qui dominait tout le 
procès, et celui de bris de scellés. 

Louis Armand au Club d'Efficience 
Entre les Etats-Unis et l'URSS, l'Europe 

a une dernière chance : s'organiser, s'as
socier selon une formule fédéraliste qui 
pourrait s'inspirer de la Suisse et aborder 
en commun les problèmes qui se poseni 
à tous ses membres Deux idées fondamen
tales doivent guider ce rapprochement : 
la primauté de la structure d'entreprise, le 
souci du progrès de la démocratie. 

Tel est le thème de la conférence que 
M. Louis Armand, de l'Académie fran
çaise, fera à Lausanne le mardi 17 dé
cembre sous les auspices du Club d'Effi
cience de la Suisse romande, et dont 'e 
titre sera : « Le pari européen ». 

Nul mieux que M. Louis Armand, ingé
nieur, ancien élève de Polytechnique, an
cien président de la SNCF, premier pré
sident de l'Euratom, ne saurait répondre 
à l'angoissante question de l'avenir df 
l'Europe et du « défi américain ». M Louis 
Armand est un humaniste clairvoyant, 
un novateur dans les domaines techniques 
les plus variés ; ses études prospectives 
sur la planétisation.et-la socialisation font 
autorité C'est, de surcroît, un brillan-
orateur. 

La conférence du 17 décembre, qui au 
ra lieu à 20 h 30 à l'Aula du Palais dt 
Rumine à Lausanne, est publique et gra
tuite. Le même jour à 17 heures, M. Louis 

\rmand signera aux Grands Magasins de 
l'Innovation S. A. à Lausanne, le livre 
qu'il vient de publier avec Michel Dran-
court : « Le pari européen ». ' 

A souligner que les « plombs », pour 
les juges, ne sont pas des scellés aux 
termes de la loi. 

En revanche, le Tribunal retient le dé
lit d'entrave au service d'intérêts géné
raux, et il l'estime assez grave pour 
justifier une peine d'emprisonnement. 

Rappelons les faits qui concernent ce 
point : 

Excédé par les accusations dont il était 
l'objet, Samuel J. fit venir un notaire 
d'Orbe et, en sa présence, il posa lui-
même les scellés sur son hydrant et 
boucha la vanne de la conduite princi
pale de Bavois. 

Ainsi, on ne le soupçonnerait plus d'uti
liser l'eau de cette commune. 

Or, cette double opération eut pour 
effet de priver dangereusement d'eau les 
communes de Goumoens-le-Jux et du 
Coudray, ce qui aurait pu avoir des con
séquences catastrophiques en cas de si
nistre. 

Autre résultat... l'eau monta au risque 
de déborder dans le, château d'eau de 
Goumoens I 

Le Tribunal estime que Samuel S. a 
commis une imprudence d'autant plus 
grave qu'il pouvait en mesurer la portée 
en sa qualité de commandant du feu. 

Par ailleurs, il s'est comporté, dans 
diverses circonstances, de façon discuta
ble. 

C'est ainsi qu'il aurait dû utiliser l'eau 
de Goumoens et non pas de Bavois pour 
ses traitements parasitaires, mais comme 
il l'aurait obtenue gratuitement, on ne 
peut lui prêter un dessein d'enrichisse
ment illégitime. 

Le Tribunal condamne Samuel J., pour 
entrave au service d'intérêts généraux, 
à la peine de 5 jours d'emprisonnement, 
avec sursis durant 3 ans. 

Comme il a donné lieu, par son atti
tude, à de gros soupçons et à l'action 
pénale, 11 versera 1000 francs à la com
mune pour ses frais d'intervention. 

Samuel J. aura d'autres frais, à com
mencer le paiement du rapport d'exper
tise qu'il a demandé à M. Spinnler, et 
qui coûte 2000 francs. 

Le ministère public renonce à recourir 
contre ce jugement t quant au défenseur 
de l'accusé, comme tout bon Vaudols, il 
se tâte ! 

Chose piquante : 
Samuel J., en guerre avec la Munici

palité, est toujours président du Conseil 
général. 

André MARCEL. 
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Les recettes de COLETTE 
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Voici revenus les légumes d'hiver et 
avec eux les endives sont un légume de 
choix. Bien qu'il soit cher en ce moment 
nous allons quand même nous régaler une 
fois de ce plat si fin. D'autre part, vous ne 
raterez plus jamais la fondue si vous sui
vez mes conseils. 

Et voici notre menu du jour : 

MIDI 
Oeufs moulés sauce tomate 

Endives au jambon 
Pommes purée 

Fruits 

sont 
Fondue 

Pommes meringuées 

Oeufs moulés : Un demi oeuf par person
ne, pour un œuf : un décilitre de lait, sel, 
poivre. Casser les oeufs, les fouetter, leur 
ajouter le lait, l 'assaisonnement. Beurrer 
de petits moules, semer au fond un peu de 
persil haché et remplir avec les œufs bat
tus. Préparer un bain-marie, y placer les 
moules et glisser au four chaud 15 à 20 mi
nutes. Surveiller avec une aiguille à tri
coter si la crème est prise, l'eau du bain-
marie ne doit pas cuire. Démouler sur un 
plat et arroser de sauce tomate. 

Endives au jambon : Prendre de belles 
endives, les blanchir à l'eau bouillante 
salée à laquelle il faut ajouter quelques 
gouttes de citron pour qu'elles restent bel
les blanches. Les égoutter et laisser un 
peu refroidir. Beurrer un plat à gratin. 
Entourer chaque endive d'une belle tran
che de jambon et les ranger dans le plat. 
Saupoudrer de chapelure et de noisettes 
de beurre ou de fromage râpé. 

Fondue au fromage ou au vacherin : 
Comptez exactement un dl. de vin pour 
200 gr. de fromage râpé, une cuillerée à 
café de fécule, une gousse d'ail, un petit 
verre de kirsch et du poivre. 

Délayez la fécule dans le vin, le verser 
dans le caquelon, ajouter le fromage râpé 
et l'ail écrasé. Maintenant, seulement, vous 
allumez votre plaque et vous remuez avec 
une fourchette jusqu'à la cuisson. Laisser 
cuire 2 à 3 minutes. Ajouter le petit verre 
de kirsch e,t le j>oiyre en remuant tpu-^ y 

mettre dans une casserole avec l'eau, cou
vrir et laisser cuire 15 minutes. Passer au 
presse-purée, ajouter le zeste de citron et 
le sucre, mélanger. Chauffer le four à fai
ble chaleur (150 degrés). Etendre cette pu
rée dans un plal à gratin beurré. Battre les 
blancs d'oeufs en neige ferme, ajouter peu 
à peu le sucre glace en continuant de bat
tre jusqu'à ce que la masse brille, en 
masquer la purée de pommes et glisser 20 
minutes au four, moitié inférieure 

SUGGESTION POUR VOS REPAS 
DE FETES 

Cocktail au homard 

Mettre dans des coupes une feuille de 
salade ou une romaine coupée en lanières, 
placer par-dessus quelques morceaux de 
homard. Si pour des raisons de prix, on 
préfère du homard en boîte, en introduire 
préalablement les fragments dans du lait 
tiède pour en enlever la rudesse. 

La sauce est composée de la manière 
suivante : mélanger une gousse d'ail pres
sée et une demi-tasse de mayonnaise avec 
une demi-tasse de crème douce, un jet de 
sauce Worcester, une pincée de poivre de 
Cayenne, une cuillerée à soupe de whisky, 
puis mélanger tout cela avec le jus d'un 
demi-citron. 

On peut remplacer le homard par des 
crevettes. 

COLETTE. 

Nos fidèles abonnés 
Un ami nous informe que M. Aristide 

Crepin, chef d'usine retraité à Troistor-
rents, est abonné au « Confédéré » depuis 
1913 sans aucune interruption. 

Il y a certainement, en Valais ou en 
dehors du canton, quelques abonnés qui 
peuvent également faire valoir leurs droits 
à une aussi longue et amicale fidélité à 
notre journal. C'est avec plaisir que nous 
citerions ces cas, s'ils parviennent à notre 
connaissance. Il nous est malheureusement 

Notre photo : 
M. Aristide Crepin. 

impossible d'établir nous-mêmes une liste 
des plus anciens abonnés, nos fiches ne 
remontant qu'à une trentaine d'années. 

Pour l'heure, qu'on nous permette 
d'adresser nos plus cordiaux compliments 
à M. Crepin et l 'expression de notre vive 
gratitude pour sa fidélité au « Confédéré ». 
Nous l 'assurons qu'elle est pour nous le 
plus précieux encouragement et que nous 
mettrons tout en œuvre pour que « son » 
journal lui donne toujours plus satisfac
tion. (Réd.) 

La chasse au chevreuil en Valais 
Notre législation cantonale prévoit deux 

modes de chasse pour ce cervidé : l'afiùl 
et le tir devant les chiens. Le premier 
procédé est pratiqué surtout dans les 
chasses affermées. En général seul le bro
card est tiré, tandis que la chevrette esl 
respectée. On élimine seulement les che 
vrettes qui sont devenues stériles, ou pai 
trop abondantes. Les mâles eux-mêmes ne 
sont pas abattus sans discrimination. On 
choisit les bêtes âgées, ou d'après la mal
formation de leurs bois. Mais on évite tou
jours de tirer les meilleurs reproducteurs 
Autrement dit c'est une chasse sélective 
On veille aussi à l'équilibre naturel des 
sexes dans la proportion d'un mâle pour 
quatre femelles, car contrairement à une 
opinion erronée mais très répandue, le 
mâle est polygame. Donc l'égalité du nom 
bre des mâles et des femelles n'est jamais 
recherchée puisque la supériorité du nom
bre des femelles ne peut que profiter au 
repeuplement de l'espèce Cette façon de 
chasser le chevreuil tient évidemment 
compte de ses mœurs, car la chevrette met 
bas, à sa première portée, un faon, à la 
seconde et aux suivantes deux faons, par
fois trois. 

En Valais, où l'affût est autorisé durant 
le permis A, aucun compte n'est tenu de 
ces notions élémentaires. Nous pouvons 
abattre indifféremment mâles et femelles, 
ce qui ne peut qu'aboutir à une diminu
tion sensible du cheptel. Je le dis en toute 
sincérité, cette formule de chasse n'est 
pas valable chez nous. S'il n'est pas stric
tement réglementé, l'affût est la chasse la 
plus destructive qui soit. Le chevreuil 
repéré est un chevreuil mort. Quand il va 
pâturer rien n'est plus aisé que de le sur
prendre. C'est pourquoi je regrette que 
l'on ait inclus dans le permis de haute 

montagne la chasse au chevreuil. D'ail
leurs, de l'avis de tous les cynégètes, le 
chevreuil ne relève pas de cette chasse. 
C est un gibier qui doit être tiré devant 
les chiens. Ce faisant on lui laisse sa 
chance, car on n a pas toujours l'aubaine de 
se trouver à une distance de tir favorable, 
et d'autre part la course du chevreuil 
poursuivi par les chiens est très rapide, 
cl où bien des coups manques. Mais même 
dans ces conditions j 'estime que son tir 
doit être réglementé. Lorsqu on autorise le 
tii des chevrettes non suitées, on oublie 
que ce sont des bêtes d'une année et 
demie, et qui sont presque toutes en gesta
tion On les empêche donc de faire souche. 
On pourrait les chasser à la rigueur tous 
les trois ans sans nuire beaucoup au déve
loppement de l'espèce. 

Il ressort de tout cela que la même mé
thode peut selon les circonstances être 
bonne ou mauvaise. Là, chasse de sélec
tion, ici chasse de destruction Mais qui 
donc a eu l'idée malheureuse de permettre 
la chasse au chevreuil à l'affût ? Aberraliot. 
ou ignorance ? 

P. B. 

S1ERRE 
Des barricades à Sierre ? 

Non, que le brave citoyen sierrois se 
rassure I Ce n'est pas en guise de protesta
tion que les employés des travaux publics 
de la ville se sont mis à dépaver un trot
toir du centre, mais bien dans le but de 
corriger et d'améliorer une chaussée deve
nue par trop capricieuse et qui jouait de 
vilains tours aux talons aiguilles de main
tes dames et damoiselles. C'est ainsi 
qu'après avoir aplani le sol, ces derniers 
remettront ces pavés en place dans une 
parfaite horizontale. 

CAB. 

jours. Hors du feu, pour la rendre plus, di
gestible, ajoutez v̂  une pointe de couteau g 
de bicarbonate ' de"* soudé, elle va alors 
monter, laissez-la redescendre et servez 
sur un réchaud à alcool. 

-ujod ap OTi'Ji u n : saanBunour sourino<j 
mes (Boskoop ou Reinette), 100 gr. de sucre 
un verre d'eau, un zeste de citron râpé, 
trois blancs d'œufs, 100 gr. de sucre glace. 

Préparer une purée de pommes : laver 
les fruits, enlever la queue, les couper en 
quartiers sans les peler, les évider et les 

r 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISKI 

Skis toutes neiges, com
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 

'/ fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport 1 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Nos magasins seront ouverts: 

à MONTHEY : les 13 et 2 0 décembre, jusqu'à 21 h. 3 0 
à MARTIGNY : les 12 et 19 décembre, jusqu'à 21 h. 3 0 
à SION : les 11 et 18 décembre, jusqu'à 2 2 heures 
à SIERRE : les 17 et 2 0 décembre, jusqu'à 21 h. 3 0 

i •-

Pour vos enfants, 

le cadeau de Noël utile et apprécié: 

des vêtements pour tous les âges 

te Colibri 
NOUVELLE POSTE 

TÉLÉPHONE (0261 

k P 1022 S 

•". 
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A Sion et dans cinq autres communes 

RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS 
Aux termes de l'article 53 de la loi sui 

les votations et élections, un recours con
tre la régularité ou la validité d'une vota-
tion ou d'une élection communale doit être 
adressé, à peine de déchéance, dans les 
six jours dès la proclamation des résul-

MARTIGNY 
Cambriolage dans un restaurant 

Dans la nuit de samedi à dimanche, de.-
cambrioleurs se sont introduits dans le 
café du Tunnel à Martigny. 

Après avoir forcé l'installation de U 
« cagnotte » qui était vide, ils se sont at
taqués à l'appareil à disques ainsi qu'au 
tiroir caisse. 

Le montant du vol n'a pas été établi. 

Hôpital de dislric* de Martigny : 
record battu 

Le rapport de gestion de l'hôpital vient 
d'être publié. 11 ressort notamment de ce 
dernier les considérations suivantes : 

4183 malade? totalisant 80 293 journée-
onl été hospitalisées durant l'année 1967 
tandis que le service de maternité a enre
gistré 501 naissances, chiffre jamais atteint 
depuis la réorganisation de ce service On 
voit que la fin du monde n'est pas pour 
demain 

De nouvelle- installations radiologiques 
ont été mises en activité. Le nouveau mo
de de subvention des communes du dis
trict et des communes associées dont font 
nouvellement partie les communes de Ba
gnes et de Vollèges a apporté à l'hôpital 
un sérieux appui financier. 

En résumé, le bénéfice d'exploitation hô
telière se monte à 172 168 francs, tandis 
que le compte d'exploitation médicale bou
cle par un déficit de 55 274 francs. 

En conclusion, le compte des pertes et 
profits accuse un excédent de profits de 
66 935 francs. 

Plus de 211 personnes sont employées 
journellement à l'hôpital. Le tarif de la 
pension journalière varie suivant les dis
tricts de 30 à 38 francs pour les chambres 
privées et de 15 à 22 francs pour les 
chambres communes. 

L'hôpital continue à rendre des précieux 
services à tous ceux qui sont victimes de 
l'adversité ou gui sont frappés par la ma
ladie. Il serait évidemment préférable que 
les personnes malades soient de moins en 
moins nombreuses màiç jl ne semble pas 
que, pour l'instant, ce voeu puisse, être?, 
réalisé complètement'. Éf c'est pourquoi les* 
hôpitaux, malgré leurs prix relativement 
chers imposés par les circonstances, de
meurent pleinement nécessaires. 

LE CERCLE PHILATEL1QUE 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

a le regret de vous faire part du décès de 

MONSIEUR 

Henri RIMET 
membre fondateur et ancien vice-président 
du Cercle. Pour les obsèques, prière de 
consulter l'avis de la famille. 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie : envois de 
fleurs et couronnes, dons de messes, mes
sages de condoléances, présence à l'ense
velissement de : 

MADAME VEUVE 

Chrysogone FORNAGE 
NEE MARTENET 

remercie bien sincèrement tous ceux qui 
°nt ainsi pris part à son affliction. 

Elle adresse des remerciements particu
liers à MM. les révérends curé et vicaire 
de Troistorrents, M le Dr Léonce Delaloye 
& Monthey, au personne! religieux et laïc 
de l'hôpital de Monthey, aux braves 
soeurs de Verolliez qui l'ont soulagée du
rant son sé;oui à la « Gloriette » à Saint-
Maurice, à l'Helvétienne, fanfare de Mor-
9'ns, que chacun trouve ici l'expression 
de notre plus vive gratitude. Morgins, Mu
ra?., décembre 1968. 

lats. Concernant les élections du diman
che 1er décembre, le Conseil d'Etat a reçu 
six recours. Il s'agit des communes de 
Fieschertal, Saas Almagell, Saas Grand, 
Arbaz, Montana et Sion. 

A Montana, le recours est déposé par 
des citoyens appartenant au « Mouvemenl 
démocratique et progressiste ». 

A Sion, c'est un citoyen socialiste qui 
a déposé recours. Il demande entre autre 

l'annulation de certains bulletins au sujet 
d e s q u e l s les mandataires socialistes 
avalent fait des réserves lors du dépouil
lement. 

Le recours de Sion revêt une grande 
importance car le déplacement de quel
ques suffrages seulement suffirait à modi
fier la répartition des sièges entre le Par
ti socialiste et le Mouvement démocrate 
sédunois, qui a obtenu le quorum d'extrê
me justesse. 

Martigny : ville étape et centre touristique 
C'est en saison creuse, me semble-t-il, 

qu'il faut faite le bilan d'une saison touris
tique et examiner si tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ou si, au 
contraire, certaines structures ou certains 
automatismes ne sont pas à remettre sur 
le chantier. 

Martigny se targue d'être devenue de 
par sa situation géographique et l'initative 
de ses habitants la première station de 
plaine du Valais. Les hôtels y ont poussé 
comme champignons après l'orage et une 
partie importante du commerce s'est re
convertie dans ce but. Les nombreux 
kiosques, bazars, stations d'essence, res
taurants en témoignent. 

Tout cela est bel et bon et contribue à 
créer une infrastructure de base solide
ment ancrée. Mais cela suffit-il ? N'y a-t-il 
pas un complément indispensable à cet 
équipement qui se nomme la façon d'ac
cueillir l'hôte de passage ? Que fait-on 
pour recevoir le touriste ? 

11 y a là une lacune importante qu'il iaut 
avoir le courage d'examiner objectivement 
hors des flatteries habituelles aux discours 
des assemblées des organismes touris
tiques. 

Comment accueillons-nous le touriste 
qui choisit de s'arrêter en Octodure ? 
Quelles sont les réactions de l'homme de 
la rue, de la vendeuse de magasin, du 
serveur de restaurant, du portier d'hôtel, 
du patron de l'établissement même ? Cha
cun a-t-il bien conscience que le touriste 
doit être reçu comme un ami qu'il faut 
choyer et non pas comme un client que 
l'on, tolère, à peine? On doit bien le cons-
ïiffer» •1ÔÙI'-.n'est" pas parfait de ce côté-là 
et un gros effort est à fournir. 

Autre constatation : nos établissements 
publics ne s'adaptent pas facilement à 
l'horaire souvent fantaisiste des • vacan
ciers. Qui prétend vivre du tourisme doit 
aussi savoir se soumettre aux exigences 
que cela comporte. Le touriste en vacances 
éprouve le besoin de se soustraire à l'ho
raire habituel de sa journée de travail 
Perpétuellement rappelé à l'ordre durant 
toute l'année par le tic-tac implacable de 
sa montre, pressé, bousculé de tous côtés, 
soumis à un rythme de vie obsédant, il 
attend les vacances pour échapper à cette 
dictature et redevenir un homme libéré de 
ces contraintes quotidiennes. La réponse 
trop souvent entendue : « On ne sert plus 
de mets chauds, la cuisine est iermée ». 
agit sur lui à la manière d'une douche 
Iroide et le poussera souvent à chercher 
plus loin une hospitalité qu'on lui refuse. 

Certes le problème n'est pas si lacile à 
résoudre, on le concède volontiers, mais 
u-t-on vraiment cherché jusqu'ici à le 
taire ? Ne pourrait-on pas établir une rota
tion entre les divers restaurants sur les 
heures de fermeture des cuisines ? 

La réputation d'une ville touristique ne 
repose pas uniquement sur les installations 
hôtelières, sportives ou de divertissement 
qu'elle peut offrir, mais avant tout sur une 
multitude de détails qui font sentir à 
l'étranger qu'il est ici chez lui et que cha
cun s'ingénie à lui rendre son séjour 
agréable. 

Une autre remarque que l'on entend taci
tement : « Ce sont des lauchés, il ne boi
vent que de l'eau minérale I » Et aussitôt 
le sourire de la sommelière disparaît, le 
patron du coin de son bar considère avec 
un sourcil désapprobateur ces clients si 

Le douloureux deuil éprouvé avec la perte de notre fils aimé 

Marcel NOBS 
nous a valu de la part de nos amis et connaissances de très nombreux témoignages 
j amitié attristée et de profonde sympathie. Ces messages nous ont apporté en ces 
wures pénibles un réconfort particulier auquel nous avons été sensibles 

Nous vous remercions vivement des envois de couronnes, gerbes, fleurs et des 
nouvants témoignages adressés, A tous et à chacun en particulier, nous vous disons 

811 'tes sincère merci. 

Nous savons que vous conserverez de notre cher Marcel un souvenir ému et fidèle 

Famille Jean Nobs 
Veyras sur Sierre 

peu intéressants ! 

Non, ce n'est pas cela la tradition hôte
lière. Le bon hôtelier, à l'exemple d'un 
César Ritz, ne connaît pas deux sortes de 
clientèle : celle qui a droit aux courbettes 
et celle que l'on tolère en la servant du 
bout des doigts et des lèvres. Chaque 
client a droit aux mêmes égards quelle que 
soit l'ampleur de sa bourse. 

Et cela peut aussi se justifier par un 
sage calcul. Car qui, aujourd'hui, sur la fin 
de ses vacances, compte ses sous pour 
arriver à regagner son foyer, peut revenir 
demain l'escarcelle bien garnie I Et il se 
souviendra de l'accueil reçu alors qu'une 
gêne momentanée le contraignait aux éco
nomies. 

La réussite d'une cité sur le plan touris
tique est l'affaire de tous et je reviendrai 
prochainement sur un exemple étranger 
qui peut faire rétléchir. Je n'ai voulu pour 
l'heure que mettre le doigt sur certains 
aspects négatils de notre tourisme marti-
gnerain. Ce ne sont pas les seuls et ces 
exemples pourraient s'appliquer à maints 
autres endroits. Mais ne faut-il pas, avant 
de critiquer autrui, commencer par balayer 
devant sa porte ? 

Extension de la fièvre aphteuse 
Le Valais a subi, à maintes reprises, les 

effets dévastateurs des épidémies de fiè
vre aphteuse, ceci en dépit de toutes 
les mesures préventives prises par les 
services cantonaux. 

Nous l'avons déjà signalé dans notre 
précédente édition, trois cas de fièvre 
aphteuse ont été constatés dans une écu
rie de Saint-Pierre-de-Clages et dans deux 
autres de Chamoson. 

Bien entendu, le bétail a été abattu et 
une vaccination massive immédiatement 
entreprise. 

Or, voici qu'une quatrième écurie a été 
signalée comme atteinte par cette fièvre. 

II s'agit d'une écurie à porcs située à 
Uvrier. 

Selon les renseignements obtenus, plus 
de 300 porcs auraient été abattus lundi en 
Un de journée. 

D'autre part, l 'enquête ouverte afin de 
connaître les origines de cette nouvelle 
épidémie, aurait permis d'admettre que 
c'est un marchand de bétail qui aurait vi
sité l'écurie de porcs d'Uvrier et qu'il se 
serait ensuite rendu dans les localités de 
Saiht-Pierre-de-Clages et de Chamoson. 

Bien entendu, le Conseil d'Etat a mis 
en vigueur un arrêté instituant des mesu
res très sévères afin d'enrayer cette épi
démie. 

SIERRE 
L'est où Jacky ? t ; 

Depuis quelque temps, un effort particu 
lier est entrepris pour l'information du pu 
blic sur le problème .dès handicapés men 
taux. Dans le but de compléter les cam 
pagnes de presse, l'Association valaisan 
ne des parents d'enfàpts'mentalement hàn- s 

dicapés a produit-un; film tourné dans là 
colonie de vacances de Praz de Fort. Ce 
film réalisé par M. Fémand Premand, sera 
diffusé dans tout le canton;. 

Il le sera spécialement à Sierre, ce soir 
mardi au cinéma Casino à 20 h. 30. 

A la fin de la représentation, une dis
cussion sera ouverte. 

Appel du vétérinaire cantonal 
A la suite des foyers découverts à Cha

moson, Saint-Pierre-de-Clages et Uvrier, 
le vétérinaire cantonal, M. René Cappi, 
lance un appel à toutes les personnes qui 
auraient eu des contacts avec ces trois 
foyers notamment dans les étables et por
cheries de MM. Robert Crittin, Théophile 
Comby, Emmanuel Posse et Henri Yerli, 
pour qu'ils s'annoncent au plus vite à l'Of
fice vétérinaire à Sion afin que les mesu
res soient prises pour enrayer le mal 
éventuel. 

M. Cappi demande, d'autre part, que Ton 
observe la plus grande prudence en ce qui 
concerne l'utilisation des déchets servis 
au bétail. 

A la suite de la découverte, lundi, d'un 
nouveau foyer, tout le territoire de la loca
lité d'Uvrier près de Sion a été déclaré 
zone d'infection avec séquestre renforcé. 

D'autre part, le territoire des communes 
de Sion, Saint-Léonard, Bramols et Grone 
est déclaré zone de protection avec sé
questre simple, 2e degré. 

MARTIGNY 

Le Conseil 
réunira le 

de district se 
18 décembre 

Le Conseil des communes du district se 
réunira le 18 décembre prochain à 14 h. 
30 dans la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martiqny sous la présidence de M- le 
préfet Pierre Vauthey. L'ordre du jour tra
ditionnel comprend notamment le rapport 

Mimma P iacenza à Martigny 
Martigny, bien connu pour les exposi

tions artistiques du Manoir, est bientôt Ii 
seule ville valaisanne à ne pas posséder 
de galerie privée qui présente régulière
ment un nouveau peintre, et pourtant les 
expositions se suivent, sans se ressembler, 
à un rythme soutenu 

C'est à nouveau la grande salle de l'Hô 
tel de Ville qui sert de cadre aux œuvres 
de Mimma Piacenza, artiste née de père 
argentin et de mère italienne et qui re 
side en Vénétie. Si elle peint depuis de 
nombreuses années, sans pour autant avoir 
suivi un enseignement académique, elle 
n'en est qu'à ses premières expositions. 

L'art de Mimma Piacenza est un art ins
tinctif, sauvage comme les couleurs qu'elle 
fait jaillir du tube ou qu'elle gicle au 
spray. On y sent trop, linfluence célèbre 
et à la mode (Tanguy et les surréalistes 
Matthieu). 

Quand elle reste fidèle à elle-même, A 
ses visions oniriques ou à ses paysages de 
désolation, Mimma Piacenza réussit à 
émouvoir. Tout n'est pas également bon 
cependant. L'on pourrait grouper les pein 
tures exposées à Martigny d'après la cou
leur de fond Curieusement, l 'artiste eni 
ploie des teintes très diverses comme fond 
à ses œuvres. Les plus réussies sont celle? 
de la série des jaune-orange. Leur unité 

leur équilibre sont solides : « Venise » (321, 
« Le ciel chante » (3) ou « Débris d'un 
rêve» (1). La série des fonds noirs dé
passe encore en finesse et en équilibre 
des masses et des couleurs les œuvres 
citées plus haut. «Galaxie» (24) et « Ga 
laxie 2 » (25) comptent parmi les réussites 
les plus valables qu'il nous est donné d'ad
mirer. Par contre, les fonds bleus tuent 
toute chaleur, tout contact II en est de 
même avec les blancs, mais ici le thème 
semble le demander : « Névé » (6), « Ghiar-
cio » (7) ou « Solitude » (8) sont aussi 
froids et aussi vides que l'exige le suje". 
représenté. 

La liberté dans la façon de traiter les 
fonds nuit à l'unité de l 'œuvre, qui dé
route. Ces couleurs souvent insolites sen
tent trop la facilité, l'effet gratuit. Ce que 
nous avons dit de Mimma Piacenza, auto
didacte encore à ses débuts, doit faire 
naitre en nous une indulgence que l'on 
espère remplacer par une admiration et 
une approbation sans limite, quand «a 
peinture, sincère, personnelle, aura subi 
une purification : un métier, une technique 
plus exigeante. 

Il nous reste cependant une vision des 
choses, terrestres, cosmiques ou oniriques 
qui vaut par son originalité dans le gra
phisme et la couleur. 

préfectoral, les comptes de l'hôpital du 
district, l 'exposé de M Emonet sur la Li
gue antituberculeuse du district, les nomi
nations à la Chambre des tutelles et enfin 
un exposé de M. l'ingénieur Jean Vouiilloz, 
chef du service des routes nationales à 
Sion, sur le tracé de la route nationale 
No 9 dans le district. 

FDLLY 
Disparition inquiétante 

M. Léopold Roduit, fils de Jules, âgé de 
32 ans et domicilié à Fully a disparu sans 
laisser de traces, depuis plusieurs jours 
Des recherches entreprises n'ont donné, 
pour l'instant, aucun résultat. 

Fait étrange à signaler : un ouvrier de 
la drague Granges-Roduit de Fully, aurait 
aperçu, samedi un corps accroché à l'une 
des mâchoires de la benne qui plonge dans 
le Rhône pour y extraire le gravier Le 
corps a ensuite été entraîné par le cou
rant. 

Est-ce celui du disparu ? 

HAUT-VALfllS 
D'un Bumonn à l'autre... 

Le président de Saas-Fee, M. Hubert Bu-
mann, ne s'est pas représenté aux élec
tions. Il a été remplace par un autre Bu-
mann, Fridolin de son prénom, qui a é*é 
élu président de la commune, alors que 
lui-même a été nommé directeur de la 
station. 

Nouvelle étape de la route 
vers Flaferalp 

La construction du pont sur la Lonzî, 
près de Kippel, marque une étape nou
velle de l 'avance de la route vers le fond 
de la vallée de Loetschen. 

Le prochain travail consistera en l'élar
gissement de l'actuel chemin forestier vers 
Kastlerwald. 

A VENDRE 

TERRAIN ARBORISÉ 
d'une surface de 2200 m2 environ. 

Situé entre la gare et le village de 
Charrat. 

Conviendrait commt terrain à bâtir. 

Pour traiter : 

Tél. (021) 5179 98, après 18 heures. I 
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OPEMNG 

Faîtes vos achats en famille 

Mercredi 11 décembre 

ouverture du soir jusqu'à 

22 heures 
A la Porte-Neuve S.A. 

Constantin Fils S.A. 

Géroudet ff Confection 

Gonset Nouveautés S. A. 

Kuchler-Pellet 

Moix S.A. Confection 

Nouveaux 
Grands Magasins S. A. 
Rohner-Coppex 
Vêtements Frey S. A. 
Confection P. K. Z. 
Vêtements S. A. 
Jouets Weber S. A. 

Mercredi 11 et jeudi 12 décembre 

ouverture des magasins : 9 h. du matin 
P 22938 • 22949 S 

BERNINA 
R.WARIDEL 

MARTIGNY s 
Téléphone (026) 2 29 20 \ 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

La montre et les bijoux 
sont encore et toujours 
une affaire de confiance... 

Adressez-vous à la maison de vieille renommée 

P 4647 S 

4êM£t 
MARTIGNY 

MORANDINE 

© Votre docteur automobile 

vous conseille une visite au 

GARAGE CENTRAL 
Rue des Hôtels 

® 
1920 MARTIGNY 

Vous y trouverez: 

Tél. (026) 2 22 94 

Essence SHELL 
Essence SUPER SHELL 
Huile SHELL X100 

maintenant à 

maintenant à 

maintenant à 

59 et. 
63 et. 

3.35 Fr. 

Action neige: Roues neige Fr. 83.-
= 1 jante 500 X 15 Fr. 30.— 

1 pneu neige Fr. 53.— 

Pneus neige avec ou sans clous 30 9b 

GiÂND CHOIX D'ACCESSOIRES 
Radio, 2 longueurs d'ondes Fr. 145.— 

Porte-bagages VW Fr. 35 .— 

Corde de dépannage Fr. 9.50 

Porte-skis 
Appuie-tête 
Réserve jerrican 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

13.50 
18.90 
8.50 

Service d'entretien sur toutes marques 

Contrôle géométrie sur appareil ultra moderne Bosch 

Location de voitures depuis Fr. 17.- par jour et 17 et. au km. 

Vente-Echange Voitures d'occasion 

Porsche 
Audi 
Valsant 
V W 

Se feront un plaisir de vous accueil l i r et conseil ler 

J.-L Moulin 

Michel Robert 

chef d'atel ier 
avec maîtr ise fédérale 

vendeur 
téléphone privé (026) 2 29 62 

P 2807 S 

A louer à Martlgny, 
quartier de la Gare 

BEL 

APPARTEMENT 
3 Va pièces, tout con
fort. Libre tout de 
suite ou à convenir. 
Tél. (026) 2 35 56 
(heures des repas). 

P 50089 S 

POUR VOS CADEAUX 
SHEILA VOUS PROPOSE 

ses petites robes du soir 
sa lingerie parisienne 
ses foulards 
ses bijoux fantaisie 

LA BOUTIQUE DE BABETTE — 
Grand-Pont 23 — Tél. (027) 2 61 41 

Magasin ouvert les mercredis 11 et 18 décembre Jusqu'à 22 heures. 

SION 

ACTION 
BALLONS 
CUIR 
modèle de match, 
Fr. 20.—. 

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

P601 S 

DUVET 
1 duvet, 1 oreiller, 
1 couverture laine. 

55 fr. 
chez E. MARTIN, 
1950 Sion, 

La Grenette - Tél. (027) 
216 84 ou 2 23 49. 

P4B10 S 

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

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

P 4610 R 

A vendre à Morgins 

CHALET 
2 chambres à cou
cher, séjour avec 
cheminée, cuisinette 
meublée, douche et 
W.-C. séparés. 

S'adresser par télé
phone (025) 4 20 67. 

P 22958 S 

Je cherche 

GENTILLE 
JEUNE FILLE 
pour le ménage avec 
2 enfants, pouvant 
rentrer chez elle si 
désiré. Congé le di
manche. Date d'en
trée tout de suite ou 
à convenir. 

Tél. (027) 513 90 aux 
heures de travail. 

ASSA 20 s 

Suis acheteur d'un 

TERRAIN 
à SAXON 

de 2000 à 10 000 m*, 
arborisé ou non. 
S'adresser à Siméon 
Thomas, 1907 Saxon. 

P 22988 S 

La COMMUNE DE MARTIGNY met au 
concours les postes de 

Deux agents 
de la police municipale 
Les soumissionnaires doivent : 
— être citoyens suisses ; 
— être incorporés dans une arme de 

l'élite de l'armée ; 
— être âgés de moins de 30 ans ; 
— posséder une formation scolaire suf

fisante, si possible avec connaissance 
sommaire de l'allemand ou de l'ita
lien ; 

— justifier d'une bonne santé. 
L'engagement se fera sur la base du 
statut du personnel. 

Entrée en fonctions : tout de suite. 
Les offres accompagnées du curriculum 
vitae doivent être adressées au greffe 
communal avec la mention « soumission 
agent de police » jusqu'au 16 décembre 
1968. 

L'administration. 
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les nouvelles sport ives 

Demain début du critérium de la première neige 

les jeunes parviendront-ils à s'imposer ? 
Avec le Critérium de la première neige, 

demi la première épreuve sera disputée 
mercredi, et la 5e Coupe Henri Oreiller, 
la saison de ski alpin 1968-1969 sera lan
cée. Déjà quelques épreuves ont été dis
putées, notamment à Salnt-Moritz et à 
Aspen (match Etats-Unis—France), mais il 
ne s'agissait là que d'une mise en train. 
Avec le Critérium de la première neige, 
les choses sérieuses vont commencer puis
que les slaloms géants des épreuves de 
Val d'Isère compteront pour la Coupe du 
monde. 

Les années précédentes, les première» 
courses de la Coupe du monde avalent 
lieu en Allemagne au début du mois de 
Janvier. Ainsi donc, cette saison, les com
pétitions de la grande épreuve commen
ceront vingt jours plus tôt. L'intérêt es
sentiel de la saison sera d'ailleurs axé 
sur la Coupe du monde. Qui succédera à 
Jean-Claude Killy et à Nancy Greene, qui 
gagnera les deux premières éditions ? 
Il est très dificile de faire un pronostic 
car la compétition sera certainement très 
ouverte. En effet, outre Killy et Nancy 
Greene, plusieurs champions ont mis fin 
à leur carrière au printemps dernier : Léo 
Lacroix, Pierre Stamos, Bob Wolleck, 
Louis Jauffret, Egor» Zimmermann et les 
sœurs Goitschel. De nombreux jeunes 
vont donc tenter de s'imposer au tout pre
mier plan bien que la n vieille garde » de-

Championnat de football 
des Instituts romands 

Comme chaque année pendant les mois 
d'octobre et novembre se déroule le cham
pionnat romand de football. Neuf instituts 
soit l'Ecole internationale de Genève 
(Ecolint), le Collège protestant romand 
(CPR), le Rosey à Rolle, l'Ecole Léma-
nia (Lausanne), l'Ecole nouvelle de Chail-
ly, l'Ecole nouvelle de Paudex, le Lycée 
Jaccard (Pully), Aiglon Collège de Villars 
et l'Institut Valcreuse (Lausanne) partici
pèrent à cette joute sportive où le « fair 
play » fut à l 'ordre du jour. 

Rappelons que ce championnat est divi
sé en quatre catégories, seniors, moyens, 
Juniors et minimes et se joue sur un tour. 
Le grand triomphateur de ce tournoi a été 
l'Ecole internationale de Genève qui rem
porte trois titres en moyens, juniors et 
minimes. En seniors, la palme est revenue 
à l'Ecole nouvelle de Chailly après un 
coude à coude très serré avec Le Rosev. 

Quant à l 'organisation assumée par Tins-' 
titut Valcreuse ayant-A .sa tête M. Pian, 
directeur, fut en tout point parfaite. 

Voici les différents classements : 

Seniors : 

Chailly 
Rosey 
Lémania 
C.P.R. 
Ecolint 
Jaccard 

Moyens : 

* Ecolint 
* Chailly 

Rosey 
Aiglon 
C.P.R. 
Valcreuse 
Jaccard 

J. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

J. 

7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 

* Match d'appui 

G. 

4 
3 
2 
2 
1 
0 

G. 

6 
5 
3 
2 
2 
0 
0 

N. 

1 
2 
1 
0 
1 
1 

N. 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

P. 

0 
0 
2 
3 
3 
4 

P. 

0 
1 
2 
2 
3 
5 
5 

Buts 

30-3 
19-5 
18-16 
13-21 
14-19 
8-29 

Buts 

35-5 
36-7 
13-16 
10-20 
21-15 

1-30 
0-24 

Pts 

9 
8 
6 
4 
3 
1 

Pts 

13 
11 
y 
6 
5 
1 
1 

meure encore très forte avec Guy Pé-
rillal, Gerhard Nenning, Karl Schranz, Du 
meng Giovanoli, Annie Famose el Fer
nande Schmid-Bochatay. 

Cette saison de transition sera certai

nement passionnante. Les épreuves du 
Critérium de la première neige et la des
cente de la Coupe Henri Oreiller fourni
ront donc une première indication sur la 
valeur respective ries diverses équipes 

Avant un championnat du monde de boxe 
L'Américain Joe Frazier mettra son n 

tre partiel de champion du monde de* 
poids lourds en 'eu contre lArgentin Os 
car « Ringo » Bonavena, champion d Amé
rique du Sud, mardi soir (mercredi matin 
gmt), au Spectrum de Philadelphie Une 
heure plus tôt, a une centaine de kilo
mètres de là, à Baltimore, Sonny Liston 
sera à la recherche de sa onzième victoire 
consécutive pai k-o face à Amos Lincoln 
dans l'espoir de reconquérir la couronne 
qui lui appartint pendant dix-sept mois 

Les deux combats ont été prévus de fa
çon à passer simultanément sur les écrans 
de la télévision et donneront l'occasion 
au public américain de jugei les quatre 
boxeurs mais surtout de s'apprêter à ap
prouver la désignation de Liston comme 
l'officiel challenger du gagnant de la ren
contre en quinze rounds de Philadelphie 

Joe Frazier, champion olympique à To
kyo, défendra son titre pour la deuxième 
fois depuis qu'il fut couronné et reconnu 
par cinq Etats (New York, Maine, Penn
sylvanie, Massachusetts et Illinois) puis 
plus tard par le Mexique par sa victoire 
avant la limite sur l 'énorme Buster Ma-
this en février au Madison Square Garden. 
L'Américain, invaincu en 21 combats pro
fessionnels, est supérieur à son challen-
qer 9ur le plan technique II a considéra-

Boules ferrées 

Notre équipe remporte 
le championnat du monde 

A Palma de Majorque, la Suisse, qui 
alignait Evéquoz - Ferraud - Théier, a 
remporté le championnat du monde de pé
tanque, le premier organisé depuis 1965. 
Les trois Suisses vainqueurs à Palma 
étaient détenteurs du titre 

Yachting 

Victoire suisse à Lyon 
Disputés sur le plan d'eau du Grand 

Large, près Ue Lyon, et réservé aux 5 m. 50 
les 14e Dix Milles de Noël ont vu trois 
embarcations suisses prendre les trois pre
mières places. 

Le classement : 1. Degaudenzi—Degau-
denzl (Genève). 2. Balmas—Balmas (Lau
sanne). 3. Perret—Mingard (Morges). 

Juniors : J. G. N. P. Buts Pts 
Ecolint 5 5 0 0 34-3 10 
Rosey 5 4 0 1 19-4 8 
Paudex 5 2 1 2 16-10 5 
Chailly 5 2 1 2 18-13 5 
C.P.R. 5 1 0 4 8-37 2 
Valcreuse 5 0 0 5 1-29 0 

Minimes : J. G. N. P. Buts Pts 
Ecolint 4 4 0 0 22-0 8 
Chailly 4 2 1 1 4-2 5 
Rosey 4 2 1 1 8-7 5 
C.P.R. 4 1 0 3 4-10 2 

olement amelioie lu précision de son cro
chet gauche, son atout principal 11 est 
donné tavori à huit contre cinq pour cer
tains et a deux contre un pour d'autres 
La qrande chance de lArgentin (26 ansl 
résidera dans la fragilité du champion du 
monde, assez vulnérable à la face Fraziei 
est assuré d'une bourse de 100 000 dollars 
tandis que son challenqer en recevra 
75 000 

Les Championnats suisses 
de tennis 1969 
an Lausanne-Sports 

L'Association suisse de tennis vieni 
d'attribuer les divers championnats suis 
ses pour 1969 de la manière suivante : 

21-23 tévrier : championnats nationaux 
sur courts couverts, Hallen-Tennisclub 
Berne i 

76-/9 juillet: championnats nationaux 
juniors, Grasshoppers, Zurich i 

22-27 juillet : championnats Internatio
naux de Suisse, Gstaad, seule manifesta
tion « open », c'est-à-dire réunissant pro
fessionnels et amateurs, à se disputer dans 
notre pays l'an prochain ; 

13-17 août: critérium national, T.C. Lido 
Lugano i 

25-31 août : championnats nationaux, 
Lausanne-Sports T.C. 

C'est donc à Lausanne, l'un des centres 
les plus actifs du tennis suisse, qu'aura 
lieu à fin août la rencontre au sommet de 
nos meilleurs joueurs. Après avoir orga
nisé un match exhibition Sturdza-Santana 
et un tournoi international l 'été dernier, 
les responsables du tennis pontaisien ont 
prouvé qu'ils étaient à même de mettre 
sur pied une manifestation de l'importan
ce des championnats nationaux. Et cela 
d'autant mieux que les trois courts éclai
rés du Lausanne-Sports peuvent, le cas 
échéant, permettre ( de rattraper les capri
ces du temps. Et puis, ce « cadeau » vient 
aussi à point nommé pour récompenser 
les exploits de Sturjâza et de ses cama
rades qui, rappelqns-le, ont enlevé trois 
fois en quatre ans le titre de champions 
suisses en interclubs de ligue nationale A I 

J. DUFEY. 

Coupe du roi de Suède 
Les Suédois ont remporté à Bratislava 

la Coupe du roi de Suède en battant, à 
l'issue de la seconde journée, l 'équipe de 
Hollande par 2 victoires à 1. En simple, 
Martin Canstein (SU) a battu Jan Hordik 
(HOL) 6—4 6—3, tandis qu'en double la 
paire suédoise Ove Bengtsson—Martin 
Carstein a dominé l'équipe hollandaise 
Tom Okker—Nicolas Fleury 1—6 4—6 
7—5 6—3 6—4 

La Tchécoslovaquie se classe troisième 
devant le Danemark grâce à sa victoire 
en double. En effet, Jan Kukal—Vladimir 
Zednik ont battu Jan Leschly—Torben 

Sivori abandonne 
Suite à une suspension de six diman

ches, le prestigieux international Omar 
Sivori a décidé d'abandonner la compéti

tion. Sivori, c'est le cas typique du foot
balleur qui n'a pas su se retirer en temps 
voulu. Aujourd'hui, il profite de cet in
cident pour prendre une sage décision. 

Cyclisme: au Tour du Mexique le Vaudois 
Regamey a été le meilleur coureur suisse 

Troisième de la dernière étape, le Vau
dois Henri Regamey a été le meilleur cou
reur suisse du Tour du Mexique. Au clas
sement général, il a pris le 14e rang à 
14' 17" du vainqueur, le Soviétique Vla
dimir Sokolov. Il s'est par ailleurs classé 
12e du Grand Prix de la montagne. Sur 
les 157 coureurs au départ, 107 ont ter
miné l 'épreuve. Voici le classement- géné
ral final:». - .-:. -< -..» • •.;•>=»!!-

1. Vladimir Sokolov (URSS) 49 h. 58' 18". 

Judo 

Une bonne performance des Suisses 

Les Suisses se sont mis en évidence 
lors des championnats Internationaux de 
Grande-Bretagne, qui ont réuni 220 con
currents à Londres. Marco Trlppl (moyenl 
et Erich Gubler (mi-lourd) se sont classés 
second. Le mi-lourd Guido Zurkirchen a 
terminé au cinquième rang alors que Pierre 
Paris a enlevé une médaille de bronze 
chez les poids lourds. Dans la catégorie 
open, Paris a pris la deuxième place de
vant Gubler alors que Zurkinchen était 
Cinquième. 

2. Jésus Sarabia (MEX), à 2' 24". 3. Jésus 
Lozano (MEX), à 5' 47". 4. Heriberto Diaz 
(MEX), à 6' 09". 5. Popke Costerhof (HO), 
à 6' 12". 

Puis : 14. Henri Regamey, à 14' 17". 
28. Michel Vaucher. 54 Hansjœrg Faess-
ler. 69. Josef Meier. 79. Alfred Schurter. 

Par équ ipe . 1. Pepsi-Cola (MEX) 150 h. 
16' 05". 2. Itala-Robur (MEX) 150 h. 30' 58". 
3. URSS 150 h. 31" 32". Puis 9. Suisse 
150 h. 53' 19". 12. Hollande 150 h. 56' 52". 

Grand Prix de la montagne : 1. Jésus 
Sarabia (MEX) 38 points. 2. José-Luis Co-
lex (MEX) 23 Puis : 12. Henri Regamey 
(S) 5 points. 

Automobilisme 

• En remportant au volant de son « Al
pine » les 12 Heures d'Ixelles, Jean-Marie 
Jacquemin a enlevé le titre de champion 
de Belqique des rallies. 

• L'Espagnol Juan Fernandez (Porsche) 
a qagné le 5e Rallye international de la 
Costa del Sol. Il a battu dans l'ordre le 
Français Bernard Trammont (Alpine) et 
l'Italien Leonibus (Porsche) 

*î nf orma ti on s et r e n s e igneme n t s p ra t iques 

M é m e n t o , 
Police (cas graves) (027) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025)3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
8 h. et 13 h. 30 : patinage écoles ; 18 h : 
minimes; 19 h. : HCM (Ire équipe); 20 h. 30: 
patinage public (SCM). 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 

Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 55 
Université populaire, 20 h. 15, salle Super
saxo : Cinéma tchèque par Hermann Pelle-
grinl : < Le retour du fils prodigue », d'Evald 
Schorm. — 18 h. 15, salle Supersaxo : 
Traditions populaires et patois, par le 
Dr Ernest et Rose-Claire Schûlé. 

Patinoire : 8 h. 30 : patinage public; 7 h. 30; 
club de patinage ; 20 h. 30 : patinage pu

blic. 

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

Pharmacie de service : Allet (027) 5 14 04 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 

28 novembre 1968. Chalets. 

F. Holliger et Y. Picchio, à Bagnes, location 
de chalets, société en nom collectif (FOSC 
du 8.11.1966, p. 3526). La société est dissoute 
depuis le 26 novembre 1968. La liquidation étant 
terminée, l'inscription est radiée. 

28 novembre 1968. Coiffure ; location de cha
lets. 

Frieda Holliger, à Bagnes, salon de coiffure 
pour dames et messieurs, parfumerie (FOSC 
du 8. 11. 1966, p. 3526). La maison ajoute à son 
activité l'agence de location de chalets. 

28 novembre 1968. Chalets. 

S. Picchio, à Bagnes. Titulaire : Sergio Pic
chio, d'origine italienne, à Bagnes. Gérance et 
location de chalets, Verbier. 

28 novembre 1968. Café-restaurant. 

Constant Rouiller, à Monthey, café-restaurant 
(FOSC du 14.11.1966, p. 3601). L'inscription 
est radiée par suite de remise de commerce. 

BUREAU DE SION 

27 novembre 1968, Autos. 

Revaz Marius, à Sion, représentant d'automo
biles (FOSC du 17.7.1940, No 165, p. 1289). 
La maison est radiée par suite de décès du ti
tulaire. 

27 novembre 1968. Café, hôtel. 

Nigg-Antille Gaspard, à Sion, exploitation 
du café de Genève et de l'Hôtel des Alpes 
(FOSC du 23. I. 1934, No 18, p. 201). La mai
son est radiée par suite du décès du titulaire. 

27 novembre 1968. Bar. 

Claude Genoud, à Montana-Vermala, com
mune de Randogne, exploitation du Bar Milord 
(FOSC du 16. 1. 1963", No 12, p. 144). La mal-
son est radiée d'office en application de l'art. 
68 de l'ORC, par suite de départ. 

27 novembre 1968. 

Sablière de la Borgne S. A., à Bramois (FOSC 
du 29.9.1964, No 226, p. 2924). Suivant pro
cès-verbal authentique de son assemblée géné
rale du 30 mai 1968, la société a porté son 
capital social de 50 000 à 100 000 francs chacu-
l'émlssion de 50 actions de 1000 francs chacu
ne nominatives. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le capital social est actuel
lement de 100 000 francs, divisé en 100 actions 
nominatives, entièrement libérées. 

27 novembre 1968. Confection pour dames 
et enfants. 

Marcel Ostertag, à Sion. Le chef de la mai
son est Marcel Ostertag, d'Attalens (FR), à 
Sion. Confection dames et enfants, sous l'en
seigne « Boutique la Croisée ». Rue de la 
Dent-Blanche 8-10. 

27 novembre 1968. Boucherie. 
Placide Pannatier, à Sion. Le chef de cette 

maison est Placide Pannatier, de Vernamiège, 
à Sion. Exploitation d'une boucherie. Grand-
Pont 23. 

28 novembre 1968. 

Schweizerische Aluminium AG (Aluminium 
Suisse S. A.) (Aluminio Svlzzero S. A.) (Swiss 
Aluminium Ltd.), à Chippis (FOSC du 17.9. 
1968, No 218, p. 2008). Suivant procès-verbal 
authentique de son assemblée générale extraor
dinaire du 28 novembre 1968, la société a dé
cidé de transformer les 280 000 actions nomina
tives, actuellement de 500 francs, en 560 000 
actions nominatives de 250 francs chacune, les 
60 000 actions su porteur, actuellement de 1000 

francs, en 120 000 actions au porteur de 500 
francs chacune, et d'augmenter le capital social 
de 200 000 000 de francs à 250 000 000 de francs 
par l'émission de 100 000 actions de 500 francs, 
au porteur. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Le capital social, entièrement li
béré, est actuellement de 250 000 000 de francs, 
divisé en 560 000 actions de 250 francs, nomi
natives, et 220 000 actions de 500 francs, au 
porteur. 

1 
• 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LA BÊTE HUMAINE 
de Jean Renoir avec Jean Gabin 
Dès mercredi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Michèle Morgan et Paul Hubschmid dans 

DIS-MOI QUI TUER ? 

CORSO - Martigny 

Mardi 10 • 16 ans révolus - Dernière séance 
du € western » avec Howard Keel 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Dès mercredi 1 1 - 1 8 ans révolus 
Un film d'action hors-série I 

PETER GUNN, AGENT SPÉCIAL 

REX - Saxon 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 12 - 16 ans révolus 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Samedi 14 - 16 ans révolus 

FANT0MAS 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 1 1 - 1 6 ans révolus 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Dès vendredi 13 - 18 ans révolus 

IND0MPTASLE ANGÉLIQUE 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger,: Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour « Le Confédéré > i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
< Le Confédéré quotidien >, Sion, télé

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



Dix Mardi 10 décembre 1968 

NITH 
une vraie valeur... 

H. Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 227 24 P4401 S 

^mwnmmmam mBmFmmmmm 

Madame, offrez à Monsieur le cadeau de ses rêves 

Manteaux - Vestes - Pulls • Chemises - Cravates... 
Profitez de notre grand choix 
pour chois i r l'article 
qui convient le mieux 

à sa personnalité 

P 5234 S FULLY Téléphone (026) 5 38 68 

La machine à écrire idéale 

pour le bureau, 

foyer et voyage 

Machines à écrire neuves 

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

SION - Téléphone (027) 2 10 63 
P 3200 6 

PIANOS 

LOCATION - VENTE 

Demandez nos conditions 

Accordage - Réparation 

tff&M** 
A CH. 

Rue des Remparts • Tél. 210 63 
SION 

P 3200 S 

photo ou ciné? 
miche) d a r b e l l a y 
martigny téi.028 2 ï i 7 i 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle • jeune - dynamique • 
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WUTHRICH 
Horlogerie Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

^ENIZJNH 
P 22564 R 

Nous cherchons 

Vendeuses qualifiées 
pour nos rayons 

Laines et Mercerie 
Parfumerie 

Nous offrons : 

— semaine de 5 jours ; 
— 3 semaines de vacances ; 
— caisse de retraite ; 
— rabais sur les achats ; 
— tous les avantages sociaux des grands magasins. 

Nous engageons encore quelques vendeuses pour les fêtes. 

Adresser offres au chef du personnel des Grands Magasins 
P 3003 S 

à la 

îrrnr sp 

forte leuve 
SION 

S.A. 

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

S'adresser: CERCLE DÉMOCRATIQUE, 
Café-Boulangerie, 1928 Fully, téléphone 

(026) 5 32 58. 
P 22)20 S 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

Duvet 
120x150 Fr. 
2 kg. 500 de 
plumes. 

28 .— 
120x160 
2 kg. demi-duvet. 

39 .— 
120 x 160, piqué, 
2 kg. demi-duvet. 

45.— 
Oreiller 

60x60 , 800 g. 
plumes. 

7.50 
60 x 60, 
1 kg. plumes. 

8.50 
Traversin 

60x90 , 1 kg. 500 
de plumes. 

12.50 
60 x 120, 2 kg. de 
plumes. 

16.50 

Fourre 
à fleurs, couleur, 
6 0 x 6 0 

2.90 
30 x 90 

3.95 
120x 150 

12.50 

Couverture 
Un lot à liquider 
pour cause 
de légers défauts. 
Grandeurs : 
150x210 
170 x 220 
200 x 240 

RABAIS de 

8.— à 20 — 
Carré de laine 
1 0 0 % laine, 
grandeur 75 X 75, 
fond couleur, 
impression à fleurs, 

6.50 
Drap de lit 

molletonné, blanchi, 
avec bordures 
couleur. 
165x250 

12.50 
Drap de lit 

molletonné, écru, 
avec bordure, 
couleur. 
170x250 

10.90 
Drap de lit 

molletonné, 
couleur rose ou 
bleue. 165x250 

14.50 
Molleton 
double 

protège-matelas, 
90x150 

8.50 
140x150 

13.90 
Jusqu'à épuisement 
du stock : 

Draps de lit 
Percale 

couleur, 220x270, 
première qualité. 

27.— 
4 coloris : rose, 
bleu, vert, jaune. 

Complet 
salopette 

qualité lourde, 
grisette bleu-
militaire, 
taillas 40 à 56, 

29.80 
le complet. 

Imitation 
Gobelin 

Tissu pour 
ameublement 
et rideaux, 130 cm 
qualité très solide. 

11.50 
le mètre 

Voyez 
nos tissus 

Brocart et velours, 
DRALON et 
velours de Gênes 
pour ameublement 
et rideaux. 

Le spécialiste 
du tissu 
et du trousseau 

A l'Economie 

E. ROHNER 

P 5624 j 

UN 
CHOIX FACILE! 
Pour tes sportifs: 

5»^«v.»* 

Les grandes marques de ski 
Gants de ski 

en cuir, doublés laine 

Pour les petits: 

Pour le futur champion: 

adidas 

â partir de la pointure No 31 

dès Fr. 29.80 

Pour papa: 

Un excellent 

rasoir 

électrique 

Pour maman: 

Voyez dans no» 

v i t r ines une fou i t 

d'art ic les pour ca

deaux utilaa «t 

prat iques. 

Venes maintenant... 
TOUS serez servis plus vite l 

Avenue du Midi 
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PIERRE CRETTEX, pionnier du tourisme 
Oui ne connaît la ligure avenante de 

Pierre Crettex lorsqu'il vous tend la main 
et vous sourit, sur le seuil de son hôtel du 
Grand-Saint-Bernard ou du Grand Hôtel 
Crettex dans son tiel chéri de Champex-
le-Lac ? C'est évidemment sa première 
caractéristique : il est jovial et iranc. Peut-
être pariois sa trop grande bonté ou sa 
générosité trop allichée lui ont apporté 
des déconvenues désagréables, car la re
connaissance et la gratitude ne sont pas 
toujours des qualités humaines tort répan
dues. Mais c'est la loi de la vie. On ne 
change pas son caractère. Pierre Crettex 
demeure l'un des pionniers du tourisme 
non seulement martignerain — comme pré
sident de la société de développement 
locale à laquelle il a su donner un essor 
évident — mais aussi en tant que membre 
actil du comité de l'ollice régional du tou
risme de Martigny, du « Triangle de l'ami
tié Aoste-Martigny-Chamonix » ou enlin 
dans les sociétés prolessionnelles comme 

MABTIGNY 
Succès des tunnels du Mont-Blanc 
et du Grand-Saint-Bernard 

Avec les années ces deux grandes 
i utopies » comme certains les appelaient 
avant leur réalisation, connaissent un suc
cès de plus en plus croissant. C'est ainsi 
qu'à la fin novembre 1968, le tunnel du 
Saint-Bernard avait nettement dépassé les 
pronostics prévus de 300 000 environ par 
année, puisque le chiffre des voitures qui 
ont franchi le tunnel s'élevait à 323 687 
contre 297 380 en 1967, soit une augmenta
tion de plus de 8,8 °/o. 

Le résultat est donc positif et encoura
geant. Il est évident qu'à la fin de l'an
née 1968 on peut évaluer le nombre des 
véhicules ayant passé le tunnel au nombre 
plus qu'honorable de 335 000 à 340 000 
Cela dépasse les prévisions les plus opti
mistes et il est clair qu'avec une publi
cité plus grande (on se demande pour
quoi il n 'y a toujours pas un panneau si
gnalant l 'existence du tunnel au départ de 
Martigny par exemple, car nombre d'auto
mobilistes étrangers ne connaissent même 
pas l'existence de cette grande voie de 
communication routière) le trafic augmen
tera sensiblement pour le plus grand bien 
du tourisme régional et valaisan. 

Le tunnel du Mont-Blanc que nous con
sidérons comme complémentaire du Saint-
Bernard, connaît un succès identique et 
notamment SUT le plan du trafic commer
cial, puisque, du 1er janvier 1968 au 23 
novembre 1968, plus de 67 018 camions ont 
emprunté cet axe transalpin. 

Signalons une initiative heureuse du 
tunnel du Mont-Blanc qui a prévu une car
te d'abonnement depuis le 15 décembre 
1968 pour une validité de. . l5»jours~avec 
des prix constituant une réduction, sensi
ble des droits de péage, cela sera très 
appréciée des nombreux sportifs se ren
dant dans ces régions frontières. C'est une 
idée également à creuser par les respon
sables du tunnel du Saint-Bernard. En ré
sumé, les tunnels se portent bien I 

Exposition Messerli 
Le peintre martignerain Paul Messerli 

qui habite Octodure depuis de nombreu
ses années et dont la silhouette un peu 
bohème est bien connue dans les rues de 
la cité, expose ses oeuvres à la Galerie de 
l'Académie, à Lausanne, jusqu'au 25 dé
cembre 1968. Il fera même une conférence, 
le samedi 7 décembre, à 17 heures, dans 
les locaux de la dite exposition, rue Cen
trale 31 bis, sur le « Phénomène de l'art 
actuel ». 

Sans vouloir porter un jugement sur les 
caractéristiques de son art pictural et abs
trait qui heurte parfois l 'amateur profane 
de la peinture, il est intéressant de don
ner ici l'opinion d'un spécialiste, M. Clau
de Vallon, qui écrit notamment ce qui 
suit: «Paul Messerli s'est voulu ouvert 
au monde, mais il ne s'y est jamais obligé 
au nom d'un certain académisme ou d'une 
certaine mode. Il s'est voulu ainsi parce 
Qu'il ressentait le besoin de briser l'êcorce 
de l'appris pour saisir l'espoir de demain. 
Paul Messerli est un aventurier pour qui 
"i le temps ni l 'espace ne sont des obsta
cles. Au contraire il en fait ses coordon
nes et ses guides ». Et plus loin, voici 
ces considérations : « j 'aime à rêver de-
'arrt ces « invitations au voyage » que pro
pose l'artiste. Temps et espace sont abolis 
Itève e t réalité se côtoient. Par l'explora
tion des choses d'abord, puis de la cons
cience, Paul Messerli est parvenu aux 
frontières de l'illusion qu'il dispense 
comme malqré lui avec le naturel du vrai 
contestataire ». 

Nous souhaitons au peintre martigne
rain Messerli une parfaite réussite pour 
wn exposition lausannoise. 

jjous pratique pour l'emploi 
ta machines à travailler le bois 

l'Association valaisanne des Maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, en 
collaboration avec le Service cantonal de 
a formation professionnelle et d'entente 
| v « la Commission professionnelle pari-
jjjfe de l'industrie du Bois, organise en 
1969, un cours pratique pour l'emploi des 
"achines à travailler le bois pour ouvriers 
" Patrons. 

Ce cours programmé sur 2 ans se donne 
j s dans les ateliers-écoles du Centre pro 
'Ksionnel de Sion durant quatre semedis 
ae janviei, février et éventuellement de 
•Mrs 1969. 

Tous les renseignements 'ont donnés par 
* Bureau des métiers, Sion. 

celles des catetiers-restaurateurs, des hôte
liers, et enlin dans l'Association valai
sanne des clubs de ski qu'il a présidée 
durant de nombreuses années. Il est pos
sible que ces qualités débordantes gênent 
certaines personnes qui voient un calcul 
dans la générosité excessive. Mais les laits 
demeurent • Pierre Crettex a prouvé qu'il 
avait la tradition hôtelière de sa tamille 
dans le sang, qui s'est manilestée avec 
succès tant à Martigny" qu'à Champex. 
Nous ne nous étendrons pas sur le rôle et 
le dévouement déployés dans ses vingt ans 
de participation au Conseil communal de 
Martigny-Ville d'abord, puis du Grand-
Martigny. Même des revers passagers et 
éphémères et peut-être salutaires — qui 
atteignent d'ailleurs tout le monde un joui 
ou l'autre — ne pourront ettacer de telles 
réalisations. Nous tenions à lui rendre ce 
brel hommage avec l'espoir qu'il pourra 
apporter encore à l'avenir à la cité d'Octo 
dure, à Champex et à toute la région mar 
tigneraine les fruits de son expérience, de 
sa gentillesse courtoise, de ses qualités de 
cœur et d'intelligence. Ad multos annos ! 

OCTODURUS. 

Martigny : cinéma d'art et d'essai 

LA BÊTE HUMAINE 
Après l'insuccès de « La Marseillaise », 

Jean Renoir accepta de tourner « La Bête 
humaine» parce que Jean Gabin avait en 
vie de jouer un rôle de cheminot. Le réa 
lisateur n'avait qu'un vague souvenir du 
roman d'Emile Zola, dont les trois héros 
sont des Atrides modernes que leur héré
dité condamne aux pires crimes. Renoir 
écrivit un scénario qui garda surtout du 
roman « une histoire d'amour », dans le 
cadre du chemin de 1er. Lanlier, mécani
cien de locomotive, poussé au crime par 
sa lourde hérédité alcoolique, devient 
l'amant de Séverine qui veut lui taire 
tuer son mari, Roubaud, lui-même crimi
nel, mais c'est elle finalement qu'il étran
gle. 

Le début du tilm, montrant comme un 
documentaire le trajet Paris - Le Havre vu 
d'une locomotive, chel-d'œuvre de mon
tage et de simplicité eiliciente, lut com
plété par une autre séquence, moins im
pressionnante, mais tout aussi belle, mon
trant la vie des cheminots en déplacement. 

« La Bête humaine » que certains con

sidèrent comme supérieur à « La Grande 
Illusion » lut loin d'être un échec commer
cial, mais son succès fut entravé par de 
perfides attaques qui entre autres « souhai
taient de ne plus revoir Renoir dans l'or
nière bourbeuse du cinéma de classe » 

L'interprétation est d'une qualité ex
ceptionnelle : Gabin, dans le rôle de Lan
lier lit une des meilleures créations de sa 
longue carrière. Julien Carette lui donne 
la réplique avec intelligence et précision, 
tout comme Simone Simonet et Fernand 
Ledoux. 

C1NÊ. 

NB. — Le prochain lllm de la série art 
et essai sera donné en première valai
sanne, le samedi 21 décembre à 17 h. 15 et 
le lundi 23 décembre à 20 h. 30. 

Il s'agit du lllm réalisé par cinq grands 
noms du cinéma italien. « Les Sorcières », 
c'est son nom est un film à sketches réa
lisé par Vittorio de Slca, Pier Paolo, Paso-
Uni, Mauro Bologninl, Francesco Rosi et 
Luchlno Visconti. 

* - t . 
De notre'"envoyé spécial à Genève 

Roger MOUTHE 
A l'occasion de la sortie de presse du li

vre de Maurice Chappaz, «Le Match Valais-
Judée », paru aux Editions des Cahiers de 
la Renaissance vaudûise, Maurice Chap
paz s'est présenté au public genevois lundi 
en lin de journée, au Palais de l'Athénée. 
Devant un très grand auditoire, Maurice 
Chappaz a été interrogé par l'excellent 
critique lausannois, Georges Anet, ce qui 
lui a permis de présenter et de plaider en 
laveur de son œuvre. Ce nouveau livre 
est savoureux, déchaîné, mordant et inci-
sil. Avec une plume vive, Maurice Chan-
paz retrace le combat entre les envahis
seurs venus de Judée et les sauveurs du 
Valais groupés autour de Supersaxo, Schi-
ner, les évêques de Sion el même Maurice 

Maurice Chappaz face aux J|çriéyois 
Troillel. l>:? ;< 

Durant cette controntation entre l'écri
vain et le public genevois, quelques cha
pitres du livre lurent lus par le poè'e 
jurassien Alexandre Voisard, et soulignés 
par de très vils applaudissements. 

Par la suite, un dialogue lut engagé en
tre Chappaz et Anet. Ce dialogue permit 
de comprendre le sens du livre qui selon 
un journal romand « pourrait marquer un 
tournant dans les lettres françaises ». En 
lin de dialoque, Maurice Chappaz fit com
prendre au public, son souci devant son 
Valais qui vend petit à petit son âme e! 
perd son cachet. 

Notons que cette rencontre était organi
sée par notre excellent contrère « La Tri
bune de Genève ». 

R.-J M 

Moutier - Monthey 1-3 (mi-temps 0-2) 
Stade de Moutier. Terrain glissant 

Temps couvert. 300 spectateurs. 
MOUTIER : Moser ; Schindelholz, Barth, 

Nicollin; Von Burg, Schribertschnig, Guyot 
Stojanovic, Pauli, Rieter (Palla dès la 72e 
minute). 

MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz, 
Fracheboud, Bosco ( Armbruster, Camatta i 
Berrut, Mabillard, Anker, Turin. 

Arbitre : M. Racine de Prilly. 
Buts : 30e Anker 0-1, 35e Anker 0-2, 53e 

Guyot 1-2, 56e Camatta 1-3. 
(AJC) — Ce déplacement en terre 

jurassienne aura donc été bénéfique poui 
le FC Monthey, car à l'issue de cette 
avant-dernière journée, deux nouveaux 
points sont venus s'ajouter à l'actif des 
Valaisans. Au vu de la prestation d'en
semble des protégés de l 'entraîneur Ru-
dinski, ces deux points sont entièrement 
mérités. En effet, Monthey a longuement 
dominé le team local et la suprématie des 
visiteurs ne fut jamais mise en danger. Me
nés par deux buts avant la pause, les lo
caux réduisirent certes l'écart après le re
posa mais pas pour longtemps, puisque 
trois minutes ne s'étaient pas écoulées que 
Camatta recréait l 'ancienne différence de 
buts. 

Le terrain boueux sur 2 à 3 centimètres 
ne facilita guère la tâche des 23 acteurs. Il 
joua des tours pendables lors du premier 
but de Anker, son cerbère glissant au mo
ment de l 'ouverture en profondeur de Ma
billard (l'un des meilleurs hommes sur le 
terrain). Ce même Anker, décidément en 
plein renouveau, signa également le nu
méro deux de la tête sur un centre précis 
de Berrut. Le but de l'honneur juras
sien eut aussi comme principal allié l'état 
du sol qui provoqua un rebond inattendu 
de la balle dont Stojanovic profita pour 
la transmettre à Guyot qui donna de ce 
fait une lueur d'espoir aux Prévôtois. Le 
score final allait être fixé par Camatta qui 

s'en prit cependant à deux tois pour bat
tre l'excellent Moser qui, dans la même 
phase de jeu, sauva miraculeusement du 
pied un tir à bout portant de Anker. 

Il reste au FC Monthey un dernier acte 
à accomplir dans cette première partie de 
championnat : un déplacement en terre 
genevoise où samedi prochain le CS Chê-
nois attend de pied ferme les Montheysans 

Ces derniers, en évoluant d'une maniè
re disciplinée comme ils le firent dimanche 
à Moutier peuvent terminer le premier 
tour sur une victoire qui ferait d'eux l'équi
pe la mieux placée pour le second tour 

EBDE - C0NTHEY 
Succès populaire 
du meeting sédunois 

Poursuivant la décentralisation de son 
activité, le Club sédunois de boxe a orga
nisé samedi soir à Erde - Conthey un mee
ting de boxe qui a réuni tous les suffra
ges. Vol» i d'ailleurs levs résultats enregis
trés à cette occasion : 

Combats de 3 x 2 minutes : 
Coq : Galley (Genève) bat Matter (Sion) 

par abandon au 3e round. — Surwelters : 
Morard (Sion) bat Andrey (Bulle) aux 
points ; Morlfod (Genève) bat Anderegg 
(Sion) par abandon au 2e round. — Plume • 
Mabillard (Sion) bat Borangina (Genève) 
aux points. — Légers : Marigno (Lausanne) 
bat Reber (Sion) par abandon au 2e round i 
Cofantino (Lausanne) liât Beytrison (Sion) 
aux points. 

Combats de 3 x 3 minutes : 
Coq : Quennoz (Sion)'•• bat Tuberoso (Lau

sanne) aux points. — Superlégers : Emery 
(Sion) bat Barras (Bulle) par abandon au 
3e round. — SuperwéUers : Bitarelli (Lau
sanne) bat Loutan (Sion) aux points. 

Quant au champion suisse des espoirs. 
Jacquement, il dut se contenter d'une le
çon-exhibition avec son entraîneur Espi-
nossa, son adversaire ayant fait forfait. 

LECTEURS DE MARTIGNY 

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

la ville de Martigny, indépendamment de sa distribution habituelle. 
Qu'on nous permette don< d'adresser quelques mots à i es lecteurs d'un |our. 
Depuis sa transformation en quotidien, le « Confédéré » a obtenu, de toutes parts, 

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

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

Demande/ aux fidèles de notre journal ce qu' i ls en pensent I 
Et, à votre tom, venez élargir l'immense famille de nos abonnés 
Si vous ne voulez pas vous décider tout de suite, utilisez le chèque-abonnement 

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

Si vous êtes des nôtres dès maintenant, remplisse/ la formule de versement encartée 
dans ce numéro el vous recevrez gracieusement le journal jusqu'à fin 1968. 

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

C H È Q U E - A B O N N E M E N T 

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

Nom : Prénom : _ -

Profession 

Adresse exacte : 

Signature : Date i 

A découper et à expédier sous pli fermé à l'Administration du « Confédéré », case 
postale. 1P5I Sion. 

CONTHEY 

Le premier Conseil général est élu 
Nous avons publié hier' la répartition 

des sièges du premier Conseil général mis 
en place à Conthey. 

Voici la liste des élus : 
Parti conservateur 29140 suffrages, 26 

sièges. 
É lus : 
MM. Putallaz Jacques, 567 ; Udry Marc, 

561 i Tournier Arthur, 533 ; Fontannaz 
André, 529 ; Evéquoz Antoine, 518 i Dayer 
Eloi, 508 ; Berthousoz André, 492 , Evé
quoz Marcel, 486 i Zambaz Cyrille, 479 i 
Germanier Jean-Charles, 468 ; Antonin 
Martial, ,463 i Udry*Willy, 445 i Roh Alexis 
44î"j -Riori Urbain..4JL i DesimozjFerpand, 
427 ( 'Va^n t in i Joseph, 42lfi"'.tîdr r-'PiIrre, 
423 i Zambaz Jean-Jacques, 417 t ' 'Evé-
quoz André, 416 ; Coppey Angelin, 406 i 
Germanier Laurent, 404 i Dayen Jean, 402 ; 
Fumeaux Claude, 400 ; Roh Urbain, 394 ; 
Udry Georges, 391 ; Bianco Pierre, 389 

Non-élus : 
MM. Rapillard Henri, 382 i Sauthier 

Léon, 365 ; Dayen Georges, 364 ; Rapillard 
Jacques, 364 ; Germanier André, 359 i Fu

meaux Amédée, 357 ; Muller Horst, 340 i 
Germanier Pierre, 320. 

Parti radical démocratique 13 879 suffra
ges, 12 sièges. 

Elus : 
MM. Fontannaz Pierre, 386 ; Papilloud 

Roland, 386 ; Sauthier Marcel, 360 ; Quen
noz Marc, 355 ; Rapillard Martial, 3421 
Trencherini Christian, 331 i Germanier 
Ephrem, 310 ; Roh Marc, 301 i VeTgères 
Léon, 299 i Berthousoz Alfred, 298 ; Vergè-
res Pierre, 285 ; Dessimoz André, 276. 

Non-élus : 
I ; MM. Rapillard Charly, 275 i Favre Henri 
: 2 3 6 i Coppey Marcel, 207. 

j ! Parti social. ' indSpejiâàRt-.yï^'iÛTtrages, 
i sièges. 

Elus : 
MM. Roh Marcel, 241 ; Fontannaz Luc, 

238 : Torrent Antoine, 225 ; Duc Frédéric, 
220 ( Vergères Marc, 214 ; Dessimoz Eu
gène, 211 ; Berthousoz Paul, 194. 

Non élus : 
MM. Berthousoz Maurice, 191 ; Penon 

André, 166. 

SION 
Jean-Pierre Allet et Armand Geiger, 
grands officiers de l'Ordre 
de Saint-Michel de Belgique 

Une très intéressante conférence sur 
« L'évolution du monument hypostile » 
sera tenue mercredi 11 décembre, c'est-à-
dire demain, à 17 heures, à l 'Académie 
cantonale des Beaux-Arts, salle 9, par 
M. John Reitz, ancien professeur de 
l'Ecole des Arts décoratifs de Genève et. 

depuis cinq ans, à l 'Académie cantonale 
des Beaux-Arts à Sion. En fin de con
férence, en séance publique, il sera pro
cédé par le délégué de l'Ordre de Saint-
Michel de Belgique à la proclamation, 
à titre posthume, de « grands officiers » 
de l'Ordre, des deux pilotes des glaciers 
tragiquement disparus, Jean-Pierre Allet 
et Armand Geiger. 

Le peintre Conrad Meili, grand officier 
de l'Ordre, sera chargé de la remise de 
ces médailles aux parents des défunts. 

in f o r m a t i o n s é t r a n g è r e s 

L'affaire de l'assassinat de Kennedy 
La Cour suprême rejette l'appel de 
Clay Shaw dont le procès est prévu 

WASHINGTON, 10 décembre. - (ATS 
AFP). — La Cour suprême des Etats-Unis 
a rejeté hier, sans fournir d'explications, 
l'appel interjeté par M. Clay Shaw, 
55 ans, homme d'affaires de La Nouvelle-
Orléans, pour mettre un terme aux pour
suites intentées par M. Jim Garrison, 
procureur de La Nouvelle-Orléans, qui 
l'accuse d'avoir conspiré en vue de l'as
sassinat du président John Kennedy. 

L'affaire retournera donc devant une 
Cour dé l'Etat de Louisiane et le procès 
de M. Shaw pourra, en principe, avoir 
Heu comme le demande M. Garrison. 

Outre l'émission d'une ordonnance ju
diciaire mettant fin aux poursuites dont 
il fait l'objet, M. Shaw avait demandé 

que les conclusions du rapport Warren 
(M. Earl Warren est le président de la 
Cour suprême) sur les circonstances de 
la mort du président Kennedy soient dé
clarées valides, exactes et acceptées dans 
tous les tribunaux. Il avait aussi réclamé 
que son inculpation fasse l'objet d'un 
non-lieu el que la Cour suprême déclare 
inconstitutionnelles certaines lois de 
Louisiane aux termes desquelles 11 est 
poursuivi. 

Le rapport de la commission Warren 
avait établi que Lee Harvey Oswald, 
assassin présumé du président Kennedy, 
avait agi seul dans l'attentat du 22 no
vembre t!)63. 

Les deux destroyers américains en mer Noire 
ISTANBUL, 10 décembre. — (ATS-

Reuter). — Les deux destroyers améri
cains « Turner » et « Dyess », qui ont 
franchi le Bosphore hier à l'aube, croi
saient dans la soirée — avec le consen
tement du gouvernement d'Ankara — à 
40 kilomètres au large des côtes turques 
de la mer Noire Ces navires firent leui 
entrée dans cette mer en dépit des 
accusations soviétiques affirmant qu'il 

s agissait là d u n e provocation suscepti
ble d'accroître la tension dans cette ré
gion. Le ministère des affaires étrangères 
de Turquie a repoussé les accusations 
de la presse soviétique disant que la 
présence de ces deux bâtiments de 
guerre, dont l'un est doté rte fumées vio
lait la Convenllon de Montreux .1e I936 
sur le séjour de vaisseaux dans la mer 
Noire. 
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reste le pionnier 

Essayez ses nouveaux modèles 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères, SION 

Tel (027) 212 71 
P 2849 S 

Successeur du * MIRAGE III», voici le premier «MIRAGE F-l» de série 
Le premier « Mirage 

F-l » de pré-série, vient 
d'être terminé dans l'usi
ne de Saint-Cloud, de la 
Société des avions Mar
cel Dassault. 

Il va être démonté, 
transporté à Istres, puis 
remonté pour exécuter 
ses essais de vibrations 
et ses essais en vol qui 
sont prévus pour février 
1969. 

Cet appareil hérite de 
l'expérience opération
nelle très importante des 
a Mirage III » et « S » 

dont près de 1000 unités 
sont en service en Fran
ce et dans huit autres 
pays. 

MARINA VLADY vede t te du 
p remie r film franco-soviétique 

Vague d'attentats au plastic 
à Paris - Dégâts importants 

Nouvelle flambée de violence sur la 
capitale française.: après les attentats con
tre les banques dans la nuit de samedi, 3 
nouveaux plasticages ont été commis dans 
divers quartiers de Paris. Le plus grave de 
conséquences fat celui qui visait le maga
sin d'exposition des usines Renault aux 

Champs-Elysées. Dans ces locaux, on le 
sait, est Installé également un snack-bar 
à la mode, le Pub-Renault. Une heure 45 
après le départ des derniers clients, une 
violente explosion a fait sauter les glaces 
de la façade de l'Immeuble. Dégâts très 
importants. 

B B censurée 
L'émission diffusée par la TV français» 

à la dernière nuit de Saint-Sylvestre n'i 
pas été reprise intégralement par la TV 
américaine. En effet, la censure d'outre-
Atlantique a coupé la scène au cours de 
laquelle Brigitte Bardot apparaît vêtue 
d'un simple pantalon. 

S a n c h o Pança 
a u p i e d levé 

Le spectacle doit continuer. C'est ta 
vieille devise des gens du spectacle el 
Robert Manuel s'en est inspiré en accep-
tant de reprendre le rôle de Sancho Fau
cha dans la comédie musicale « L'Homme 
de la Manche > qui va être créée samedi 

La ravissante Marina Vlady est la vedet- . 
te d'an film franco-soviétique que tourne 
Youtkevltcb et qui est intitulé : c Llka, 
l'amour de Tchékhov ». 

La réalisation de ce film — le premier 
à être tourné en co-productton par l'URSS 
et la France — touche à sa fin. 

Les gains du Sport-Toto 

3 gagnants à 13 points 
3 gagnants avec 13 pts : fr. 74 418,75 

48 gagnants avec 12 pts : fr. 4 651,20 
323 gagnants avec U pts: fr. 271,30 

7714 gagnants avec 10 pis : fr. 28,95 

Pour les vacances 
de 2 4 0 p e t i t s 
L a u s a n n o i s 

A Château-d'CEx, la commune de Lau 
sanne se propose de construire, à l'inten 
tlon de 240 petits Lausannois qui pour 
ront y passer des vacances, un hatlmen 
qui se présente Intérleuremeni romm-
une seule maison, el. extérie ni. son-
forme de plusieurs chalets iti'Uposé' 
composant une sorte de hameau monta
gnard, comme le montre ce croquis 
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