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EDITORIAL 

MARTIGNY : 
après les élections 

par Camille 
CRITTIN 

LE calme souhaitable après une période 
mouvementée est revenu. Plus d'ori-

ilammes, plus de lampions au moyen des
quels les partis politiques manifestent, un 
soir d'élections, tantôt pour masquer une 
déconvenue, tantôt pour fêter un succès. 

A Martigny, où le succès est indéniable 
pour le Parti radical, il y eut une ombre 
an tableau. Le conseiller Pierre Crettex 
est allé au devant d'un échec après 20 
ans de dévouée et fidèle exécution de 
ton mandat. De façon cligne d'éloges, il 
i accompli des tâches aussi nombreuses 
que variées. 

De la place que l'estime générale lui 
ivait gagnée, il ne considérait pas sa 
fonction comme un but mais comme un 
moyen de toujours mieux servir le bien 
public r„ ,.. . . 

n était devenu le délégué permanent du 
Coqseil dans les très nombreuses manifes
tations auxquelles la Municipalité devait 
participer, comme autorité invitante ou 
Invitée. 

Là, autant par son attitude que par ses 
allocations, il se montrait aimable, sim
ple, bonhomme, pas le moins du monde 
grandiloquent. Son aménité et sa gentil
lesse loi permettaient de créer une am
biance de cordialité, de gaieté et de gé
nérosité que réclame un tourisme bien 
compris. 

I L semble que la résistance qui lui a été 
faite résidait dans le sentiment, chez 

d'aucuns, que Pierre Crettex avait fait 
ion temps au Conseil communal. C'eût été 
acceptable si le conseiller-doyen avait 
montré des signes de fatigue ou de fai
blesse dans l'exercice de sa fonction. 

C'est le contraire qui est vrai. Aussi 
bien l'insuccès trouve son explication 
dans le fait que si l'on peut lutter contre 
des reproches, des griefs, des exagéra
tions, on ne le peut contre un état d'es
prit. 

Il serait donc faux d'attribuer l'échec à 
ce que l'on appelle communément « l'in
gratitude des républiques ». Il s'agit sim
plement de l'appréciation personnelle 
d'un certain nombre d'électeurs. 

Au demeurant en politique, comme en 
tonl autre domaine, la gratitude est une 
denrée extrêmement rare. M est si facile 
Pour les obligés de jeter le voile de l'ou
bli sur les services rendus 1 

J'écris ces lignes sans me préoccuper 
'« ce qui peut avoir été dit ou pensé au 
«In de mon parti. Vieil ami de la famille 
Crettex, j'ai connu Pierre jeune encore. 
C'est pourquoi le sachant très attaché à 
» place qu'il occupait, je pense avec peine 
•M peine. •• • -

Camille CRITTIN. 
, 

MORÀNDINE 

En marge de l'initiative de la Jeunesse radicale valaisanne 

LA DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES 
VUE PAR HERMANN PELLEGRINI (VII) 
Eloges adressés an Valais 

Hermann Pellegrini, dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » du 20 novem
bre dernier, se plaît à relever les éloges adressés par l'Union nationale des étudiants 
de Suisse au canton du Valais pour son effort en matière d'aide aux études, grâce 
à un système qui serait un modèle du genre. Rappelons qu'à l'époque de cette 
conférence de presse, l'UNES était présidée par un militant conservateur valaisan de 
Chippis, Pierre Rossier. Ce dernier s'était déjà fait le défenseur du système des bourses 
et prêts d'honneur en vigueur en Valais, lors de l'assemblée générale de l'Association des 
étudiants valaisans en juin dernier, alors que l'UNES, paradoxe, a toujours soutenu le 
principe de l'allocation avec examen automatique (cf. le manifeste de l'UNES de 1966, 
dont nous tirons les passages suivants) : 

«... Pourquoi refusons-nous la bourse 
telle quelle ? La bourse, par son caractère 
charitable trop prononcé, ne peut vaincre 
les obstacles financiers et géographiques 
s'opposant à la démocratisation de l'accès 
aux études. A ce défaut, il convient d'ajou
ter le risque d'arbitraire et le manque de 
sécurité qui accompagnent souvent la pro
cédure d'attribution... 

» Mais examinons l'allocation d'études 
avec examen automatique. Cette allocation 
a, comme la bourse, un caractère de com
plément à la contribution de la famille. La 
procédure de demande est remplacée par 
un examen automatique de la situation 
économique de la famille de tout adoles
cent au moment de chaque choix dans son 
orientation scolaire. Dès que l'autorité 
chargée de l'examen,constate que l'attribu
tion d'une bourse est possible, elle invite, 
le chef de la famille et l'élève, leur expose 
le système des bourses, s'informe de la 
formation que l'élève désire acquérir et 
établit, le cas échéant, le montant de la 
bourse après avoir reçu l'accord des inté
ressés. Cet examen automatique peut avan
tageusement être combiné avec l'orienta
tion professionnelle. Ce système comporte 
deux avantages majeurs : 

1. il supprime le caractère désagréable 
d'une requête ; 

2. il touche tous les jeunes et contribue 
ainsi à étendre considérablement le 
cercle des bénéficiaires qui ne sont plus 
retenus par des obstacles psychologi
ques... » (cf. encore le « Confédéré » du 
4 décembre). 

Un système qui a fait ses ptenves ! 
Hermann Pellegrini pose la question ; 

« Faut-il aller plus loin encore et intro
duire une attribution automatique des 
bourses en renonçant à an mode de dis
tribution qui a fait ses preuves ? » 

Le système actuel d'attribution des bour
ses et des prêts d'honneur, chacun le sait, 
dépend d'une décision de la Commission 
cantonale. Cette dernière se réunit 20 fois 
par an et attribua erîJttJ67 3 million* de 
francs, après avoir passé en revue, tenez-
vous bien, chacune dés 2095 requêtes I 

Lors de la session prorogée de novembre 
1962, à l'occasion de laquelle fut accepté 
le décret sur l'octroi de bourses et de 
prêts d'honneur, le conseiller d'Etat Arthur 
Bender, alors député, avait déclaré lors de 
l'entrée en matière : 

LE BILLET. 

DE L'OMBRE AU SOLEIL 
11 paraît, me dit un lecteur, que l'ai 

confondu dans un récent papier, deux 
collaborateurs du « Nouvelliste du Rhône 
et... etc. » et que j'ai attribué à l'une la 
prose de l'autre. 

J'ai pris G. pour G. 
Or, le premier s'appelle Gérard Gessler, 

le second Gérard Mabillard et cette simi
litude de prénoms porte préjudice au 
plus Intelligent des deux. i 

On m'assure que c'est Gérard Gessler. 
Je m'en excuse. 
C'est encore une chance qu'aucun de 

ces messieurs n'ait une initiale en com
mun avec le patron, car il serait iurieux : 
« Pour qui me prenez-vous ? » me deman
derait-il et il ne me croirait pas si je lui 
répondais : « Pour quelqu'un I » 

Et il aurait raison. 
Je n'en veux pour preuve que ces 

lignes que j'ai découvertes sous la signa
ture de A. L. et qui prétendent traiter 
des élections sédunolses. 

Voici : 
« A part quelques attaques perfides, le 

« SédunoiB » a été nettement plus digne 
qu'à l'accoutumée. Cela nous change de 
l'atfllgeante indigence « Confédéré - Nou
velle Revue » et surtout des radotages 
d'un vieux polémiste lausannois qui n'a 
jamais compris le ValaiB et encore moins 
sa politique. » 

Ce monsieur croit avoir (a main 
lourde... 

En réalité, ce n'est que la plume. 
On fureralt qu'il s'adresse à des amis 

politiques I 
En tout cas, depuis le temps qu'il dé

bute dans le journalisme, il n'a pas réa
lisé de progrès et ce sont ses lecteurs qui 
font les frais de ce long apprentissage. 

Il a le gros mot dérisoire, la phrase 
nébuleuse, et il se trompe s'il s'imagine 
qu'il suffit d'être mal élevé pour devenir 
polémiste. 

Tout le monde étant bien convaincu de 
sa grossièreté, il lui reste à prouver son 
talent. 

Courage I (Ce mot s'adresse à ses lec
teurs.) 

Mais, quelle qualité a-t-il donc pour 
reprocher à qui que ce soit de ne pas 
comprendre le Valais, et moins encore sa 
politique ? 

Il s'est tait siiiler, huer, conspuer par 
des conservateurs dont 11 prétendait par
tager les opinions et il a le Iront de 
parler en leurs noms ; quand on ne lui 
coupe pas le siiflet. 

En réalité. Il n'est que le jouet d'un 
petit clan, lequel n'a qu'à tirer sur les 
ficelles pour lui taire remuer bras et 
jambes. 

Ne parlons pas de la tête. 
Celte taçon de s'initier à la politique 

en recevant des camouflets, un peu par
tout est, certes, originale, elle ne l'auto
rise pas à donner des leçons sur les par
tis, à commencer par le sien. 

Connaît-il mieux le Valais ? 
Les Valaisans ont déjà répondu. 
Ils ne semblent pas du tout disposés a 

se laisser manœuvrer par lui et sans 
vouloir la mort de son journal — à tout 
péché de jeunesse miséricorde I — ils 
ont accueilli avec un soupir, de soulage
ment la renaissance d'une presse libre. 

Il y a moins de deux mois le « Confé
déré » était dans l'ombre et il a pris, 
depuis, sa place au soleil du Valais. 

Ce ne sont plus seulement les radicaux 
qui le soutiennent, mais tous ceux qui 
dans ce pays sont partisans de la liberté 
d'expression et de pensée. 

Pour vouloir imposer « sa » politique à 
ce Valais-là, M. A. L. a démontré qu'il 
l'ignorait complètement. 

Eh bien, nous le rappellerons à son bon 
souvenir I 

...D'ANDRÉ MARCEL 

«... Il faudrait que les membres de la 
commission créée par la loi à l'article 65 
fussent véritablement des phénix pour for
cer un jugement sur les requêtes qui 
seront présentées par les candidats ou 
leurs représentants. Je ne pense pas, en 
effet, qu'il s'agisse d'une œuvre qui soit a 
la portée d'un chacun. M. le -député René 
Jacquod (réd. : président du parti conser
vateur chrétien social) a déclaré dans la 
discussion tout ce que ladite commission 
devrait réaliser comme compétences pour 
fixer cette aide financière de l'Etat. Il a 
dit : « L'attribution des bourses, c'est quel
que, chose de très délicat. Il faudra voir si 
l'enfant est intelligent, s'il mérite la bourse. 
Il faudra voir la situation de la famille, il 
faudra ensuite attribuer la bourse. C'est 
un travail qui est très long. » Et M. Jacquod 
a enchaîné en citant un cas vécu qui nous 
a déridés mais, en même temps, a créé pas 
mal d'émotion, en démontrant que cette 
discussion, par la commission, des condi
tions à réaliser par les candidats serait 
une affaire quasiment surhumaine, qui ne 
manquerait pas de comporter l'arbitraire à 
chaque pas... » (bulletin des séances du 
Grand Conseil du canton du Valais, p. 263). 
Plus loin, Me Bender ajoute : « ... Person
nellement, je ne vous le cache pas, je ne 
désirerais jamais assumer une telle somme 
de responsabilités, pour agir au plus près 
de la conscience et de la loi. En effet, c'est 
quasi surhumain ce que l'on va demander 
comme appréciations de toutes sortes à 
cette commission... * (p. 284). 

Sur ces considérations, nous vous lais
sons le soin de juger de l'efficacité d'un tel 
système I 

De l'initiative de la JBV 
Dans le « Nouvelliste » du 27 novembre, 

Hermann Pellegrini laisse « le débat ou
vert » en ce qui concerne la gratuité abso
lue des études à tous les niveaux : « ... Nos 
finances nous permettent-elles d'assurer 
la gratuité complète des études techniques 
et universitaires comme le demande un 
postulat de l'initiative reprise par l'AEV ? 
Si le coût de l'opération n'excède pas 
800 000 ou 900 000 francs, ainsi que le lais
sent prévoir les premières estimations, cela 
est du domaine de nos possibilités... » 

En ce qui concerne le deuxième point 
de l'initiative de la JRV, M. Pellegrini 
commet une erreur essentielle : il ne s'agit 
en aucun cas de « distribuer automatique
ment les bourses » mais d'accorder une 
allocation d'études après examen automa
tique des cas. L'automaticité doit demeu
rer le support du système préconisé ; elle 
affranchit l'allocation du caractère humi
liant qui découle de la procédure actuelle 
de demande, quoi qu'en pense Hermann 
Pellegrini. 

Me Bender, toujours à la session de no
vembre 1962, avait été chaudement ap
plaudi lorsqu'il avait déclaré : « ... Voilà le 
regret que je puis formuler : c'est que nous 
n'ayons pas franchi le pas qui nous eût 
conduits de l'aide financière de l'Etat au 
droit à l'Instruction. Employons tout sim
plement le mot. L'élan qui a été donné en 
1874 pour l'instruction élémentaire, nous 
devrions le retrouver aujourd'hui, afin que 
cet accès aux études supérieures qui est 
le débouché, l'espérance suprême de cette 
loi, soit réalisé par un droit, quelles que 
soient les expressions dont a usé le décret 
en disant que cette aide n'aurait pas le 
caractère d'assistance. J'eusse préféré, 
quant à mois, que ce droit fût simplement 
mentionné et que finalement on ait à faire 
à un automatisme plutôt qu'à une appré
ciation de cas d'espèce au risque de tom
ber encore une fois, je le répète, dans 
l'arbitraire... » (p. 264). 

* .' 
Expérience genevoise : 
mécontentement général ? 

Selon Hermann Pellegrini, qui a eu 
l'honneur de rencontrer dernièrement un 

Le clou dans la Matze 
Lors de l'élection du •:•: 

juge, à Sion, M. Alexan- i;ij 
dre Théier était seul can- £• 
didat. Elu d'avance, donc, ;•:• 
puisqu'il n'y avait pas de ijij 
compétition. Cette situa- •:•: 

tion a permis à de nombreux élec- :£ 
teurs en veine de plaisanteries de jjjj 
voter pour... Richard Nixon I Si 

Hé, hé I ces loustics-là auraient-ils ijjj 
voulu faire allusion aux récents arti- S 
d e s de presse relatant que M. Théier, jjjj 
dès que fut connu le résultat des ;x 

: élections américaines, avait adressé ijjj 
• un télégramme de félicitations à son S 
; ami Nixon ? g; 

Les mauvaises langues le préten- jij: 
: dent, mais allez donc écouter des y. 
: mauvaises langues... x 

•iji Lors de l'adjudication de la deuxiè- ijij 
ijij me étape des t ravaux d'irrigation de S; 
lv Fully, il s'agissait d'acheter des tuyaux :•:• 
jï et des pièces diverses pour une somme jiji 
;i;i s 'élevant à plus de 150 000 francs. Le *: 
ijij président de la commune fit, à cette ijjj 
•x occasion, protocoler la déclaration :|:j 
jiji suivante : « La commission d'usage jij; 
S que verserait la maison de M. le pré- £: 
:•:• fet Veuthey, à Martigny, serait aban- •:•: 
:•:• donnée entièrement en faveur de 8 
:•:• l'achat d'appareils audio-visuels pour :£ 
•x les classes d'école primaires de la :-."i 
•jij commune. » jij: 

jjjj Or, les entrepreneurs, dûment « con- jiji 
:j:j ditionnés » par la majorité, ont préféré jjjj 
jiji favoriser un commerce étranger au xj 
$i canton et priver ainsi nos écoles d'un xj 
§: progrès indéniable dans l'instruction, jjjj 
S Drôle de façon, de la part de ces jiji 
S chrétiens-sociaux de Fully, de remer- ijij 
jiji cler M. le .préfet pour sa sollicitude xj 
jx envers tous les problèmes intéressant xj 
g Fully et le district (hôpital, asile des jiji 
xj vieillards, fluor, affaires agricoles, jx 
xj autoroute, etc.)... ijij 
jiji Veritas, Fully. ijij 

haut fonctionnaire du Département gene
vois de l'instruction publique, « les auto
rités, les parents et les étudiants ne sont 
apparemment pas satisfaits de la distribu
tion (réd. : avec examen automatique) des 
bourses. » 

Pour notre part, nous avons eu la chance 
d'assister à un forum public, à l'aula de 
l'Université de Genève, . le 8 novembre 
dernier. A cette occasion, Mme Lise Girar-
din, maire de Genève et présidente de la 
commission du Grand Conseil concernant 
la démocratisation des études, ainsi que 
M. André Chavanne, chef du Département 
de l'instruction publique ont eu la possibi
lité de souligner les bienfaits du nouveau 
système. Si personne n'en conteste le prin
cipe, il est juste de relever la déception 
des commissaires de tous les partis devant 
certains résultats de cette loi. Il faut en 
attribuer les causes principalement au 
règlement d'application : chacun savait 
qu'il faudrait une période de rodage de 
3 à 4 ans avant que cette loi produise ses 
effets en profondeur. 

La loi doit donc être remise sur le 
chantier. La commission vient de décider 
que cela se ferait en trois étapes : 

1. la révision à longue échéance de la 
loi et de son règlement d'application, 
qui demandera de 2 à 3 ans ; 

l. dans des délais plus brefs, la révision 
des barèmes de revenus qui détermi
nent le droit à l'allocation (barèmes 
qui sont indexés au coût de la vie), ce 
qui demandera plusieurs mois s 

3 l'augmentation très prochaine des allo
cations d'études qui, elles, n'étaient pas 
indexées. (C'est surtout cet objet, qui a 
provoqué des contestations estudianti
nes ainsi que le versement des alloca
tions échues.) 

Gageons que, si l'initiative de la JRV 
passe le « cap » du Grand Conseil, le légis
latif valaisan saura tenir compte de l'expé
rience genevoise. 

Jean-Pierre DELALOYE. 

F I N 



Deux Jeudi 12 décembre 1068 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande prépaie et animé par Edith 
Salberg 

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de rémission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand) 

18.00 V i e et métier 
L'émission d'orientation et d'infor
mation professionnelles de la Télé
vision romande 
Journaliste de rédaction 

18.30 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal 

18.35 Sur l 'antenne 

18.45 Rendez-vous 

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

19.05 L'Homme du « Picardie » 

Feuilleton (9e épisode) 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Le Point 
Une émission d'information politi
que de Jean Dumur, présentée par 
Continents sans visa, avec la col
laboration de Marc Schindler et 
Claude Torracinta, de la « Tribune 
de Genève » 

21.20 Fest ival Marcel Pagnol 
Ce soir : Les Trois Messes basses 
Un film de Marcel Pagnol, d'après 
l'œuvre d'Alphonse Daudet, avec 
Roger Crouzet dans le rôle d'Al
phonse Daudet, Daxely, Henri Vil-
bert, Viviane Mery, Clara Michel, 
René Sarvil, Amtonin Fabre et 
Keller 

22.00 O n c e more with Fél ix 
Festival de la Rose d'Or de Mon-
treux 1968. L'émission présentée 
hors concours par la Télévision bri
tannique 

22.30 Téléjournal 

22.40 Soir-information 
Le caricaturiste Sempé interviewé 
par Catherine Charbon 

14.00 Té lév i s ion scolaire 

15.25 Emissions pour l e s j e u n e s 
— Skippy le kangourou : sauvetage 
périlleux 
— Dans 13 jours, c'est Noël 
— Divertissement pour les enfants 
— A bâtons rompus 
— Au nom de la loi 
Une émission pour les jeunes 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 

18.30 Teuf teiif 

Jeu 

18.45 L'actualité l ittéraire 

19.15 La maison de Toutou 

19.20 Actual i tés rég ionales 

19.40 Vi lain contre Ministère public 

Feuilleton 

20.00 Télé-soir 
20.30 Mademoise l l e 

Dans la série « Au Théâtre ce soir » 
Une émission de Pierre Sabbagh 
Cette comédie se déroule à mi-che
min entre les deux guerres, lors
que l'usage subsistait encore de 
donner aux jeunes filles de la hau
te bourgeoisie un chaperon sous le 
titre de « demoiselle de compa
gnie ». 
Les Galvoisier ont certes fait un 
choix déplorable dans leur premier 
choix d'un chaperon. Ils ont congé
dié cette personne et attendant la 
prochaine « Mademoiselle » de leur 
fille Christiane, ils ignorent qu'il est 
trop tard et que leur fille a déjà 
commis le pire écart, dont Chris
tiane est sur le point de ne plus 
pouvoir dissimuler les suites. 

22.25 Dalida d'hier et d'aujourd'hui 
Une émission de Jacques Bonnecar-
rère et André Pergament présentée 
par Pierre Tchernia 

23.30 Télé-nuit 

FRANCE 
Première chaîne , ̂  
12.30 Midi-magazine 'i 

Une émission de Georges Folgoas 
— La séquence du jeune spectateur 
— Téléphilatélie-flash 
— Ski.: Critérium de la première 
neige à Va.l-d'Isère : Slalom géant 
messieurs (Ire manche) 

13.00 Télé-midi 
Cours de la bourse 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
d e s arts e t mét iers 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Le mot l e plus l ong 
, . Une émission d'Armand Jammot 

;,2P40 Régiç 4 ,;."., t ;.',..;•'-.;>"if, ; 
V3^...^.Emission présentée par lIActuaiité; 
'. • télévisée 

22.00 Arcana 
Connaissance de la musique 
Aujourd'hui : le son (Ire partie) 

22.25 Prest ige de la mus ique 
Une émission de Jean Fontaine avec 
l'Orchestre philharmonique de 
l'ORTF. 

Jeudi 12 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 (dernier épisode). 13.05 Les nou
veautés du disque. 13.30 Musique sans pa 
rôles... 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 
Le monde chez vous. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
avec : Mémoires de Sarah Bernhardt. 17.05 
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de 
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 La 
bonne tranche. 20.00 Magazine 68. 20.20 
Sur les marches du théâtre. 20.30 A l'Opé
ra : Mosé in Egitto (Moïse en Egypte) 
avec, en intermède : Concours lyrique. 
22.30 Informations. 22.35 Soirée de prince. 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio
nal. 

Qa*t. - erfe - "l/Ze. de. 

FRAMBOISE^ m% 
cii<fKi£ek, fuaA, 

MARTIGNY 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
rigglo. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Un écrivain gene
vois : Pierre Thée. 21.20 Pas un mot à la 
reine mère. 22.00 Calendrier de l'histoire 
22.30 Europe-jazz. 

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

de midi. 14.00 A propos de cadeaux, une 
conversation entre hommes. 14.30 Chan
sons et danses populaires portugaises. 
15.05 L'album aux disques de M. Legrand. 
16.05 «Die Haod der Jezerte », conte pour 
adultes. 16.30 Orchestre récréatif de Be
romunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mé
téo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Grand concert récréatif du 
jeudi. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25-23.25 
Jazz. 

Vendredi 13 décembre 1968 
Premier programme 

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

7.15 Miroir-première. 9.05 Oeuvres de Jo-
haunes Brahms avec à 9.15 l'émission ra-
dioscolaire. 11.05 Spécial-neige 12.05 Au 
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 
12.35 10, 20, 50, 100. 

RADIO SONORA 
Heuser-Rochat 
16, nie des Terreaux 
Lausanne 
Téléphone 23 55 27 

RÉPARATIONS 
^ _ _ toutes révisions d'appareils de n'Importe 
^ p m # quelle marque sont effectuées dans nos 

1 w ateliers par des techniciens spécialisés 
Ollre gratuite d'un récepteur de secours pendant 
les travaux de révision 
4t Conditions avantageuses 

$. Travail précis et rapide 
•£ Personnel qualifié 

# Abonnements réparations-entretien 

DÉPANNAGES 

Le chef Krag et ses Tourguizes avaient laissé la caravane, les 
iemmes et les enfants à l'arrière, pour reconnaître les environs 
et essayer de prendre contact avec un autre groupe, commandé 
par Anag, le trère de Krag. Ils suivaient le lit de la rivière à 
sec, vers le nord, ils crurent apercevoir leurs congénères quand 
l'un d'eux s'écria : « Les Namuds » / «Ce sont encore les 

vagabonds de Beronag », grogna Krag. « Rien à prendre par là, 
nous les avons déjà plumé ! » Ma/s l'un des guerriers n'éfail 
pas de cet avis. « En tout cas ils ont un véhicule avec eux, d'un 
fype que je ne connais pas. On dirait un traîneau. Ça signifie 
donc une belle prise ! » Les yeux de Krag brillèrent. « Alors, 
en avant les gars! Comme l'éclair, suivez-moi à l'attaque U 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneao 

— Et si le commandant se passait de 
vos services I 

— Il n'oserait pas. Nous le tenons. Nous 
savons où habite sa margot. Sil disait quel
que chose, nous le menacerions d'éventer 
la mèche. Et puis, qui est-ce qui se charge
rait de son ménage pour ses méchants 
douze francs ? Une femme du dehors! Nous 
lui rendrions la vie 'trop dure, à celle-là. 
Croiriez-vous, Monsieur qu'il a eu la peti
tesse de regarder à son bois et d'éplucher 
le nombre de bûches qu'on a dû brûler en 
l'attendant ? C'est quelque rien du tout en
richi. Ça vous a une tête de seigneur et 
un corps de gueux, Ça dépense par ci, ça 
lésine par là. Ça m'amuse drôlement que 
sa particulière le fasse marcher. Je parie 
que demain ce sera la même chose. Je vais 
prévenir l'écaillère, ça nous amusera. Nous 
verrons si la petite dame est une brunette 
ou une blondinette. Quand on songe qu'il 
y a un benêt de mari làrdessous. C'est joli
ment farce. Pauvre cher homme, ça le re
garde I II faudra bien que la petite dame 
baisse joliment le nez pour que nous ne 
sachions pas de quelle couleur sont ses 
yeux. En voilà une double de pas hon
teuse, comme. on_dit. dans mon pays. Ça 
vient chez un homme et ça fait la frime 
d'avoir peur. Pardon excuse, que je retire 
ma marmite de dessus le feu. C'est que le 
fricot demande à être mangé. C'est du gras-
double, ça va égayer Alfred. Pour du gras-
double il trahirait la France, ce vieux chéri. 

Rodolphe, en songeant que la marquise 
d'Harville était peut-être la triste héroïne 
de cette aventure, se demandait par quelle 
fatalité le jeune, spirituel, généreux et 
amoureux d'Harville pouvait être sacrifié 
à un niais avare, égoïste et ridicule. Il 
connaissait Mme d'Harville pour une 
femme de cœur, d'esprit et de goût, dont 
la réputation n'avait jamais été effleurée 
par le moindre propos. 

Ayant accompli ses devoirs culinaires, 
Mme Pipelet reprit son entretien avec Ro
dolphe. 

— Et qui habite le second ? demanda-t-il. 

— La mère Burette, une fière femme 
pour les cartes. Elle lit dans votre main 
comme dans un livre. Il y a des personnes 
très comme il faut qui viennent chez elle, 
elle gagne plus d'argent qu'elle n'est 
grosse. Et pourtant ce n'est qu'un de ses 
métiers. Elle tient aussi comme qui dirait 
un petit mont bourgeois. Elle prête sur 
gages, moins cher qu'au grand mont. Et 
puis, on n'est pas embarrassé d'un tas de 
paperasses, de chiffres... On apporte à la 
mère Burette une chemise qui vaut trois 
francs ; elle vous prête dix sous, au bout 
de huit jours vous lui en rapportez vingt, 
sinon elle garde la chemise. C'est simple, 
hein ? ,. .. . 

— Je croyais qu'il était défendu de prê
ter ainsi sur gages, dit Rodolphe. 

— Si on ne faisait que ce qui est permis, 
on resterait joliment les bras croisés. La 
mère Burette ne donne pas de reçu, il 
n'y a pas de preuves contre elle. C'est 
drôle, allez, les bazards qu'on va porter 
chez elle. Je l'ai vue prêter sur un perro
quet gris qui jurait comme un possédé, le 
gredin. 

— Sur un perroquet 1 
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— Mais oui, c'était même un perroquet 
connu, le perroquet de la veuve d'un fac
teur de la rue Sainte-Avoye, Mme d'Her-
belot. Elle tenait autant à son perroquet 
qu'à sa peau. « Je vous prête dix francs, 
lui a dit la même Burette, mais si dans huit 
jours je n'ai pas mes vingt francs, je donne 
à Jacquot une salade de persil assaisonnée 
à l'arsenic. » Avec cette peur-là, la mère 
Burette a eu ses vingt francs au bout de 
sept jours. Mme d'Herbelot a emporté sa 
vilaine bête qui pérorait toute la journée 
des f... et des b... que ça en faisait rougir 
Alfred. Faut vous dire que le père d'Alfred 
était curé, car dans la Révolution il y a des 
curés qui ont épousé des religieuses. 

— Je suppose que la mère Burette n'a 
pas un troisième métier ? 

— Si l'on veut, mais je ne sais trop ce 
qu'elle tripote dans une petite chambre où 
personne n'entre, excepté M. Bras-Rouge 
et une vieille borgnesse qu'on appelle la 
Chouette. C'est un drôle de nom, pas, la 
Chouette ? , 

Rodolphe regarda la portière avec stupé
faction :;•;.•.-•' 

— Cette femme vient souvent ici ? 
— Elle n'avait pas paru depuis six se

maines, mais nous l'avons revue avant-
hier, elle boitait un peu. 

— La borgnesse vient-elle se faire dire 
la bonne aventure ? 

— Voilà ce que je ne sais pas ; mais j'ai 
remarqué que les jours où elle s'enferme 
dans la petite chambre avec M. Bras-Rouge 
et la mère Burette, la Chouette apporte tou
jours un paquet dans son cabas et M. Bras-
Rouge un paquet sous son bras, et qu'ils ne 
remportent rien. 

— Avez-vous remarqué ce que contien
nent ces paquets ? 

— Non, mais on sent alors dans le cou
loir une odeur de soufre, de charbon et 
d'étain fondu dans l'escalier, et puis on les 
entend souffler, souffler comme des for
gerons. Bien sûr que la mère Burette ma
nigance quelque sorcellerie ! C'est du 
moins ce que m'a dit M. César Bradamanti, 
le locataire du troisième. En voilà un parti
culier, ce M. César I C'est un savant qui 
connaît les simples et qui vous arrache 
les dents pour le pur honneur, oui Mon
sieur. Vous auriez six mauvaises dents, il 
vous arracherait les cinq premières pour 
rien, il ne vous ferait payer que la sixième. 
Il vend une eau qui empêche les cheveux 
de tomber, guérit les cors aux pieds, les 
faiblesses d'estomac, et détruit les rats sans 
arsenic. Cette eau est faite avec les plan
tes que M. César a récoltées dans les mon
tagnes du Liban du côté de chez les Amé
ricains, d'où il a ramené son cheval qui a 
l'air d'un tigre. Quand M. César est monté 
sur sa bête avec son habit rouge à revers 
jaunes et son chapeau à plumet, il ressem
ble à Judas Iscariote. Depuis un mois il a 
engagé le petit Tortillard, le fils de M. Bras-
Rouge, qu'il a habillé avec une toque noire 
et une jaquette abricot i il bat du tambour 
pour attirer les pratiques. 

— N'est-ce pas là un emploi bien mo
deste pour le fils d'un personnage aussi 
important que ce M. Bras-Rouge? 

— Son père dit que s'il ne lui fait pas 
manger de la vache enragée, Tortillard 
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finira sur Hschaufaud. Ce gamin est malin 
comme un singe, mais il est méchant et il 
a joué plus d'un tour à ce pauvre M. César 
qui est la crème des honnêtes gens, vu 
qu'il m'a guéri mon Alfred d'un rhuma
tisme. Pourtant, Monsieur, il y a des gens 
assez dénaturés pour prétendre... C'est i 
faire dresser les cheveux sur la tête I 

— Dites toujours. 
— Comme vous serez notre locataire, il 

vaut mieux que vous soyez prévenu que 
c'est des mensonges. On dit que, des fois, 
quand une jeune fille a fait une sottise et 
qu'elle craint des suites... Tenez, je vas 
vous dire ça à l'oreille, ça me fera moins 
d'effet. 

Et la portière murmura tout bas quelques 
mots à Rodolphe qui tressaillit. 

MOTS CROISES 
9" 

f » 

m 

-9 

f > 

SO 

e> 

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 

i i ; i i ! i 
— 

— 

m i l 
-

m 
— 

441 
; j • 

•U;, 
1 1 

m 
i 
i 

B 
i !" i 
i i ! 

— 

i 

i 

i 

• 
! i 
i i 

9 

i 

10 

• 

HORIZONTALEMENT 
1. Célèbre patriarche. — 2. Détenu. 

Rendu joyeux. — 3. Appel. Il fait la pige 
à tous. Rebattu. — 4. Ils sont réglés pat 
le cérémonial. On y opère la coupella-
tion. — 5. S'apparente parfois au coup 
de fusil. Chant de victoire. — 6. Il n'ajou
te rien à la gloire de l'artiste. Démons
tratif. — 7. Symbole. Voiles dont les 
Juifs se couvrent les épaules pour prier. 
— 8. Fauche dans son champ. Lettre 
grecque. Brame. — 9. Ferma une plaie. 
— 10. Du pays du Soleil-Levant. 

VERTICALEMENT 
1. Celui qui n'a pas la foi. — 2. Com

positeur français contemporain. Appétit 
dépravé. — 3. Rivière de France. Oeu
vre de Planquette. — 4. Interjection. Con
dition sociale. Préfixe. — 5. Des Malais 
en empoisonnent leurs flèches. Reptile 
saurien. — 6. Crible. Flatta par intérêt 
— 7. Les quatre saisons. Manie douce
ment. Participe. — 8. Glorifiée. Choii 
— 9. Couteaux grossiers. — 10. Pas. Pa' 
où Pégase reprend son souffle. 

Solution de mercredi 
Horizontalement : 1. Imprésario. — 1 

Carabin. LR. — 3. Eté. Un. Eon. — 4. Tar
gette. — 5. Et. Inès. Em. — 6. Règne. Pèse. 
— 7. Grue. Még. — 8. Ne Sécant. — * 
PérLptère. — 10. Usinas. Dos 

Verticalement: 1. Iceberg. Pu. — î 
Mat Ternes. — 3. Prêt. Guéri. — 4- &• 
Aine. In. — 5. Eburné. Spa. — 6. Singe-
Mets. — 7. An. Espèce. — 8. Et. Egai* 
— 9. Ilotes. Néo. — 10. Ornement. 
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A c t u a l i tés 

D'une (mauvaise) 
comédie au drame 

par Michel JACCARD 

L JIRRUPTÏON du Groupe Bélier s o u la 
coupole a fait scandale, hier matin, 

la réunion de l 'Assemblée fédérale est 
toujours empreinte de majesté. Nos «sé
nateurs », abandonnant pour un Instant la 
salle du Conseil des Etats, rejoignent 
celle du National où l 'architecte du Heu 
leur a réservé, sur les pourtours de l'hémi
cycle, une manière de hautes stalles laï
ques. 

Les opérations électorales sont coupées 
par la récolte des huissiers, lesquels ten
dent aux pères de la patrie des urnes de 
cuivre assez semblables, ma fol, à des va
ses funéraires. 

Puis le président ayant agité sa sonnet
te et battu le rappel des couloirs, donne 
connaissance des résultats, volontiers sou
lignés d'applaudissements discrets, lors 
même que le scrutin ne réserve générale
ment nulle surprise. 

Bref, tout cela se déroule dans une at
mosphère de bonne compagnie. Les dépu
tés, respectueux du règlement, portent une 
tenue foncée, gris anthracite de préfé
rence, ce qui ajoute à la modestie distin
guée des débats. 

La télévision braque ses projecteurs sur 
la cérémonie et associe de ce chef les pro
fanes à cet immuable rituel. 

Imaginez, dès lors, la stupéfaction et 
l'indignation que provoqua la démonstra
tion séparatiste. L'effet fut celui d'une 
meute de chiens enragés dans une cathé
drale, à l'instant le plus recueilli de la 
liturgie. 

O N n'oubliera pas de sitôt cette mau
vaise mascarade. 

Ou plutôt si, en Suisse romande, elle 
suscitera quelques haussements d'épaules 
ou quelques sourires voilés et bon enfant, 
en Suisse alémanique, où l'on est beau
coup plus vétilleux sur le chapitre des 
convenances, 11 y aura du pétard. 

Nos Confédérés détestent çà. 

Et la cause séparatiste n'en sortira pas 
grandie. 

i Cela d'autant moins qufà la pétition de 
principe lue devant les Chambres conster
nées, les « Béliers » ont lié l'incident du 
fonctionnaire Varin. 

Bref, le fait est malheureux. 

H paraît superflu, dès lors, de le pas
sionner. 

C'est au fond qu'il faut revenir. 

En désignant une commission des bons 
offices, nos autorités ont eu un geste heu
reux. Mais est-il suffisant ? On se permet 
d'en douter. Quelque bonne volonté que 
déploient les négociateurs — et ils n'en 
manquent point — ils ne pourront que 
pénétrer l 'inextricable dossier de la con
testation. 

Nous l'avons dit et nous le répétons. 

La première mesure, celle qui doit pré
céder toute démarche conciliatrice, doit 
être de nature technique. 

n sied de connaître au plus près la 
véritable « géographie » politique du Jura. 

Seul un sondage d'opinion fondé sur les 
critères les plus modernes de cette jeune 
science livrera le détail exact et mathé
matique du sentiment populaire. 

De telles investigations, réalisées aux 
USA, ont, par exemple, révélé arithméti-
quement les chances d'un Nixon contre un 

• Humphrey ou un Wallace. En France, on 
sait, semaine après semaine, grâce aux tra
vaux de l'IFOP, la courbe chiffrée de la 
popularité d'un de Gaulle ou d'un Couve. 

Les sondages, structurés selon des mé
thodes précises, permettent de déceler, à 
l'abri de toute indiscrétion, de toute pres
sion et de toute contrainte, ce que pen
sent tels groupes d'individus. 

S'agissant du Jura, on est en ces ma
tières dans la plus complète confusion. 
Les chiffres avancés de part et d'autre de 
la barricade ne se recoupent sur aucun 
Point. Comment voulez-vous, dans ces 
conditions, apprécier la tendance des ci
toyens intéressés. Par un plébiscite ? Mais 
on fait déjà valoir les moyens de coerci
tion qui seront mis en œuvre . La mani
festation du Groupe Bélier sous la coupo
le atteste de ces procédés. 

Bref, c'est à cet inventaire qu'il faut 
d'abord procéder. 

On saura enfin à quoi s'en tenir. 

Faute de quoi, réchauffement des es
prits, augmenté par les inévitables len
teurs de la procédure, risquent d'engen-
flrer des démonstrations qui, moins ano
dines que la mauvaise comédie d'hier, 
pourraient déboucher sur le drame. 

M. J. 

LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

ÉLOGE DE LA PRÉVOYANCE 
Depuis des millions, peut-être des 

milliards d'années les trois règnes, le 
minéral, le végétal et l'animal écono
misent Que sont en effet l'humus, les 
phosphates, les nitrates, le sel gemme, 
la craie, le marbre, la pierre à chaux 
et tous ces sédiments qui ont parfois 
des kilomètres d'épaisseur et qui re
présentent d'aussi grandes épaisseurs 
de temps ? 

Que sont-ils sinon le fruit d'une im
perceptible mais interminable et finale
ment formidable épargne de la vie, 
jusqu'en sa mort utile à de nouvelles 
vies ? Sans les forêts primaires, que le 
mineur ramène au jour sous forme de 
charbon, sans les nappes de pétrole, 
sans ces dépôts faits en somme à la 
caisse de l'énergie de la planète, nous 
nous n'aurions point d'usines, point de 
forges, point d'autos, de cuisinières, de 
chauffage central. Nul confort, nulle 
science, nulle haute civilisation n'eus
sent été possibles. 

La nature donne l'exemple 
La nature continue du reste. D'une 

façon générale, toute graine, tout œuf, 
sont formés d'un embryon et d'une ré
serve alimentaire, qui assure le démar
rage vital. La graissé des animaux est 
une autre réserve, pour les jours mai
gres. Le cactus, l'arbre-bouteille accu
mulent l'eau, en prévision de la séche
resse. L'araignée emmaillotte ses mou
ches et les stocke dans un coin de toi
le. Pour l'hiver, l'abeille bourre de miel 
ses rayons. L'écureuil a des caches où 
il reviendra grignoter glands et faines. 
Le renard du nord se creuse un frigi
daire sous la neige, qui conserve intac
te le reste de sa proie. Et le crottin lui-
même se met de côté, sous forme de 
pelotes, qu'enterre allègrement le bou
sier pour assurer son ordinaire. 

La parabole des talents 
On dira qu'il s'agit là d'épargne in-

par un volontaire ou commandée 

par Hervé BAZIN 
de l'Académie Goncourt 

aveugle instinct Mais, on peut l'esti
mer providentielle. ' «Tout se passe, 
disait au dernier siècle un économiste 
chrétien, comme si Dieu était économe 
de sa création et avait voulu donner 
l'exemple en organisant, à l'échelle des 
couches géologiques comme à celle de 
la fourmilière, la récupération et le 
remploi des excédents. » Il plaisantait 
un peu, bien sûr. Mais n'oublions pas 
qu'il y a dans l'Evangile, une parabole 
célèbre, dite parabole des talents, où 
est loué très fort le zélé serviteur qui 
sut prêter l'argent de son maître à bon 
intérêt. 

L'animal nu 
En ce qui nous concerne, nul doute : 

on soutiendra aisément que l'homo-sa-
piens — cet animal nu, sans défense et 
qui n'hibernait pas — n'est sorti de 
l'hominiens, n'est justement devenu 
l'homme qu'en s'obligeant à la pré
voyance — première étape de la luci
dité — en économisant de la sécurité 
(d'où l'abri), des substances (d'où 
le grenier), de la chaleur (d'où 
l'invention du casse-tête, puis de 
l'outil), des facilités (d'où les routes, 
les ponts, les chantiers, toutes ces ri
chesses qui en font naître d'autres), et 
enfin (et surtout) des connaissances, 
nées elles aussi du millénaire effort, du 
sou-à-sou de l'intelligence. 

Hors du bas de laine 
Les temps ont changé. L'économie 

est sortie du bas de laine. Elle est de
venue une chose moins concrète, faite 
de signes, de symboles, que dévorent 
les machines électroniques. Mais mal
gré l'organisation de la sécurité, jamais 
la société n'a été plus avide de cette 
petite finance, dont le rassemblement 

Noël *• ' u n **es t r o ' s grands succès 
(et pourquoi pas les trois ?) de l'édition romande 
figurera dans votre bibliothèque (ou celle de vos 
parents et amis). 

TROIS LIVRES, TROIS SUCCÈS. 
Ces trois ouvrages édités durant l'hiver 1967-1968 ont connu une telle faveur 
qu'ils ont fait l'objet d'une réédition. 
Vous pouvez les recevoir chez vous, sans aucun frais (port et autres frais postaux 
à notre charge). 
Au prix de librairie. 

1. Paul CHAUDET, ancien président de la Confédération 

îx CONDUIRE OU SUBIR 
Une œuvre magistrale, accueillie en Suisse et à l'étranger avec enthousiasme. 

2. Samuel CHEVALLIER 

M CES VAUDOIS n 

Les milliers d'exemplaires de la première édition enlevés en quelques jours III 
Un livre tonique, salubre, décontracté. Plusieurs quarts d'heure (vaudois) de 
bonne humeur ! 

3. Dr Samuel DEBROT, médecin-vétérinaire, président de la Société vaudoise 
pour la protection des animaux : 

ENTRE CHIENS ET CHATS, CES AMIS 
QUE NOUS CONNAISSONS MAL'' 

Tout sur ces frères jugés scandaleusement « inférieurs ». Un trésor de docu
mentation, d'érudition, d'anecdotes. Ceux qui aiment les bêtes « les aiment 
mieux après avoir lu ce livre ». 

.BULLETIN DE SOUSCRIPTION-

Veuillez m'adresser contre remboursement, frais d'expédition à votre charge : 

1. P. Chaudet, «Conduire ou subir», au prix de Fr. 17.50 l'exemplaire. 

2. Samuel Chevallier, « Ces Vaudois », au prix de Fr. 16.50 l'exemplaire. 

3. D' S. Debrot, « Entre chiens et chats », au prix de Fr. 23.50 l'exemplaire. 
* Marquer d'une croix l'ouvrage choisi. 

Nom : Prénom : 

Rue : Local ité : -

Date :• • Signature : 

A découper et à envoyer sous pli fermé aux Editions de la NRL, case postale 
Gare, 1000 Lausanne. 

fait les grands financements. Une civili
sation moderne se mesure à ses possibi
lités techniques, à sa capacité d'entre
prise, que conditionnent ses disponibi
lités et celles-ci ont toujours la même 
source. Il suffit de voir à quel point, à 

l'Est ou à l'Ouest, aux USA comme en 
URSS, l'épargne est en honneur pour 
comprendre que, sous tous les régimes, 
les nécessités fondamentales des Etats 
ne changent pas. 

Celles des particuliers non plus. Cer
tes l'époque semble follement exciter 
la dépense par la création incessante 
de'nouveaux besoins. Mais ceci appel
le cela : comme disait l'humoriste « plus 
l'argent roule vite, plus il est nécessai
re d'en mettre à plat. » 

Hervé BAZIN. 
(Tous droits réservés). 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Pamplemousses 
Côtes de porc vigneronne 
Pommes de terre sautées 
Marmelade de pommes 

COTES DE PORC VIGNERONNE 
Une côte de porc par personne, beur

re, 1 dl. de vin blanc, 1 tube de concen
tré de tomates, moutarde, ciboulette > 
salez et poivrez et faire sauter les côtes 
de porc ; une fois dorées et cuites, dé
glacez au vin blanc sec, ajoutez du con
centré de tomates et laissez réduire. 

Additionner alors de moutarde, de ci
boulette hachée et une noix de beurre i 
napper les côtes et parsemer de corni
chons hachés. 

SOYEZ PRATIQUES 
« J'ai récupéré une vieille malle en 

osier très sale. Elle me rendrait service, 
comment la remettre en état ? » 

— Brossez-la avec un mélange com
posé d'un litre d'eau additionnée d'une 
cuillerée à soupe de perborate de soude, 
rincez, essuyez et faites sécher si pos
sible dans un courant d'air. 

« J'ai lavé un vêtement en laine des 
Pyrénées, il est tout feutré. Connaissez-
vous un remède î » 

— Hélas, le nettoyage à l 'eau et au 
savon est tout à fait à déconseiller. Le 
tissus des Pyrénées est obtenu par car-
dage et l'action de l'eau le fait rétrécir. 
Confiez toujours ce genre de tissus à 
un teinturier pour un nettoyage à sec. 

« Comment procéder pour arroser des 
plantes d'appartement (sansevéria, philo
dendron, aralia...) » 

— Il est toujours préférable d'arroser 
par dessus le pot. Cependant, par temps 
chaud et sec, afin de mouiller entière
ment la motte, radiculaire, on peut pla
cer la potée sur une soucoupe contenant 
un ,peu d'eau à condition que lé liquide 
soit absorbé rapidement par le terreau, 
c'est-à-dire que, après une heure ou deux 
la soucoupe doit être vide. Sinon, les ra

cines souffrent d'asphyxie puisque l'eau 
qui pénétre dans le terreau chasse l'air, 
le procédé le plus nuisible est le trem
page de la motte dans un seau d'eau, 
s'il dure plus que quelques minutes (ici 
en plus de l'asphyxie, il y a dissolution 
des engrais qui restent dans l'eau). 

CHAUFFE-PLATS 

Fr. 52.-

il^0 l/hG/WXA*«*™%> s. a 
ELECTRICITE 

Petit-Chêne 17 - LAUSANNE - Tél. 22 50 42 

OA^CtiM, 

Embonpoint, cellulite, affaissement des muscles, 
éliminés sens effort evec le procédé révolution
naire 

Electronic Modeling 
INStlTUT 

Tél. 26 45 01 
Reçoit dei 13 h. 30 

tjJU 

rue du Slmplon 24 
fsous gare) 

AU DEPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl RDltlmann rur <\*> Rnmg 1(1, Lausanne 

HOTEL - RESTAURANT L'UNION 

POLIEZ-PITTET . 
Route Le Mont - Cugy ,- Bottehs 
Chaque vendredi soir, samedi soir 

et dimanche midi, au menu 
Jambon de campagne à l'os 

Gratin dauphinois 
Cl. Grognuz Tél. (021) 81 10 30 

gimiiMinnuiii iniimii iiiiiiaiiiiiBiiariiiBiiiiaiMmiupË 
• | HOTEL - RESTAURANT ] 

! DE LA FORÊT 

B TOUS LES JOURS 
= nos fameux poulets à la crème 
m Entrecôte du chef - Filets mignons 
• Tournedos forestière 

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

YVERDON 

Hôtel 
du 

Paon 
Té l . (0241 2 79 31 

ON 
MANGE BIEN 

CHEZ 

ECHIBRAC 

MT PELERIN 
Téléphone 511849 

COMPLET pour SAINT-SYLVESTRE 

OUVERT pour NOËL 

Il reste quelques places 
pour le Petit Nouvel-An 

COMPLET tous les vendredis 
Jusqu'au 13 Janvier 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1968 

La Terrine de Canard 
Le Toast et beurre 

ou 
Le Saumon fumé sur toast 

, L'Oxtail clair 
• 

Lés lilels de sole duglêré 
ou 

La Croûte aux morilles 
• 

Le Sorbet au Champagne 
• 

La Selle de Chevreuil Baden Badi.i 
Les Pommes croquettes 

Les Choux de Bruxelles 
La Salade mêlée 

ou 
Les Filets mignons de veau Rachel 

Les Pommes croquettes 
La Bouquetière de légumes 

La Salade mêlée 
Le Vacherin glacé dijonnaise 

Prix Fr. 30.— 

Prière de réserver vos tables 

CAFE; RESTAURANT 

I ILIJ/IMJL 
Sa fondue bourguignonne 

ta fameusr raclette 

et ton beefsteak tarlare 

34,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M. G. Pigtiet, géranti 
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Monumentale surprise en football 

LA GRÈCE BAT LE PORTUGAL 
Grèce - Portugal 4-2 
(mi-temps 2-1) 

Sous, le regard d'Brwin Ballabio, la Grè
ce a battu le Portugal par 4-2 (mi-temps 
2-1) au stade Kariaskaki d'Athènes. Le 
héros de la rencontre, suivie par 45 000 
spectateurs, fut sans conteste l'avant-cen
tre Sideris, qui réussit le « bat trick ». 

Déjà à Bâle contre la Suisse, Sideris 
avait démontré sa valeur ainsi d'ailleurs 
que ses camarades. A Athènes, sur un 
sol extrêmement gras, les Grecs ont ma
nœuvré avec une vivacité étonnante. Ils 
ont pris la mesure d'une formation portu
gaise tout de même vieillissante. 

Le Portugal avait acquis à Lisbonne un 
succès heureux (défaillance du gardien) 

face à la Roumanie. Cette fois, les Lusi
taniens, bien qu'ils aient ouvert le score 
(José Augusto à la 18e minute) ne sont 
pas parvenus à imposer leur plus grande 
routine. 

Sideris égalisa à la 33e minute. Galva
nisés par le public, les Grecs accélérèrent 
l'allure et marquèrent un deuxième but 
par l'ailier Dedes à la 39e minute. Au dé
but de la reprise, la formation locale ac
centua sa pression et Sideris exploita une 
balle qui avait rebondi sur le dos de Hi-
laro. Ce fut le troisième but. Déchaîné, ce 
même Sideris, au terme d'une action per
sonnelle, porta le score à 4-1 à la 61e mi
nute. Eusebio se manifesta tardivement en 
ramenant l'écart à 4-2 à la 63e minute. 

A la suite de cette rencontre, les qua-

Cyclisme: Kurmann renonce à passer professionnel 
Le Lucernois Xaver Kurmann est revenu 

provisoirement sur sa décision de passer 
dans les rangs des professionnels. Il a dé
cidé d'attendre la fin de son école de re
crue (juin 1969) avant de prendre à ce 
sujet une décision déiinitive. Xaver Kur
mann a déjà signé un contrat avec le 
groupe sportif bâlois dirigé par MM. Hopf 
et Herzog. Un accord est intervenu entre 
les deux parties et les dirigeants de la for-

BOXE 
Belle victoire de Joé Frazier 

L'Américain Joé Frazier (24 ans), aprè-
avoir bousculé et ouvert les deux arcades 
sourcilières de l'Argentin Oscar « Ringo » 
Bonavena, a été fort justement déclaré 
vainqueur aux points à l'issue de quinze 
rounds âprement disputés devant plus de 
10 000 spectateurs au Spectrum de Phila
delphie. Il a ainsi conservé sa « portion » 
de titre mondial des poids lourds. Il es' , 
en effet, reconnu comme champion du 
monde par cinq Etats américains seule
ment. 

C'est à l 'unanimité des deux juges et de 
l 'arbitre que le Noir de Philadelphie a 
triomphé de son deuxième challenger 
ayant bâti son succès dans les deux pre
miers tiers du combat. L'Argentin, qn' 
blessa le champion à la bouche au sixième 
round, fit preuve d'une belle vitalité et 
d'une résistance peu communes qui lui 
permirent de terminer en beauté. Il obligea 
Frazier qui, pour la première fois boxait 
durant quinze rounds, de se protéger pour 
éviter de justesse d'aller à terre dans les 
dernières secondes sous ses charges puis 
santés et désespérées. 

Sonny Liston 
vainqueur au deuxième round 

Invaincu depuis sa défaite face à Cas 
sius Clay, défaite qui lui coûta la couronne 
mondiale des poids lourds, l'Américain 
Sonny Liston a remporté sa onzième vic
toire consécutive avant la limite à Balti
more en battant le Californien Amos Lin
coln par k. o. au deuxième round d'un 
combat conclu en dix reprises. 

Surpris par la résistance dé son adver 
saire, qui lui donna une belle réplique 
dans le premier round, Liston se déchaîni 
dans la deuxième et, frappant puissamment 
sous tous les angles, envoya Lincoln au 
tapis pour huit secondes. Ignorant le jet 
de l 'éponge du manager du Californien, 
l 'arbitre ordonna la reprise du combat et 
Lincoln, a demi-inconscient, fut réexpédié 
à terre pour le compte d'un magistral cro
chet gauche à la tête. La reprise avait 
duré 2' 46". Amos Lincoln, les membres 
enchevêtrés dans les cordes, fut dégagé 
et, devant son état comateux, l'un de ses 
soigneurs lui pratiqua une séance de bon 
che à bouche. Quelques minutes plus tard. 
Lincoln était de nouveau sur pied. Cette 
rencontre était télévisée en lever de ri
deau du championnat mondial de la caté
gorie Frazier - Bonavena. 

•nation rhénane ont laissé au jeune cou
reur la possibilité d'attendre avant de se 
prononcer. En principe, Xaver Kurmann 
(20 ans) prendra sa décision définitive au 
mois de juillet ou à la fin de l'année 1969. 
Il n'est donc pas impossible qu'il participe 
encore aux championnats du monde 1969 
en tant qu'amateur. 

Pour la saison prochaine, l'équipe bâ-
loise disposera néanmoins de plusieurs 
jeunes coureurs. En effet, .Rolf Maurer, le 
capitaine, Louis Pfenninger, le vainqueur 
du Tour de Suisse, Peter Abt, Auguste Gi
rard, Hermann et Max Gretener seront 
épaulés par les ex-amateurs Erich Spahn. 
Erwin Thalmann, Kurt Rub, Félix Ren-
nhard ainsi que par le professionnel alle
mand Sigi Renz. Le spécialiste du cyclo
cross Peter Frischknechl fera également 
partie des cadres de l'équipe. 

Fritz Pfenninger, le directeur technique 
de l'équipe, a prévu pour le mois de jan
vier un camp d'entraînement à Macnlin 
où sur la Riviera. Le programme de l'équi
pe comprendra toutes les classiques du 
printemps. Bien qu'une participation au 
Tour d'Italie soit prévue, les objectifs 
principaux de la formation bâloise seront 
le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. 

FOOTBALL 
L'Ecosse bat facilement Chypre 

A Nicosie, en- match comptant pour le 
tour préliminaire de la Coupe du monde, 
l'Ecosse a facilement battu Chypre par 
5-0. Lé score était a c q u i s ' a u repos. Le 
classement du groupe 7 est maintenant 1« 
suivant : 1. Allemagne de l'Ouest et Ecosse 
2 matches 4 points : 3. Autriche 3/2 ; 4. 
Chypre 3/0. 

Jean Vincent : contrat renouvelé 
Le FC La Ctiaux-de-Fonds a renouvelé 

pour deux ans le contrat qui le lie à son 
entraîneur Jean Vincent. 

CYCLISME 
L'Italienne Morena Tartagni : 
recordwoman du monde des 3 km. 

L'Italienne Morena Tartagni est officiel
lement recordwoman du monde des 3 km . 
en 4' 09" 30. Sa performance, établie le 
28 octobre 1968 à Rome, a en effet été ho
mologuée par l'Union cycliste internatio
nale. L'ancien record appartenait à la Bri
tannique Béryl Burton depuis le 18 juillet 
1964 avec 4' 14" 90. 

Début de la saison de ski nordique 
La saison suisse de ski nordique s'ou

vrira dimanche à Spluegen avec une 
épreuve qui réunira une centaine de con
currents. Le responsable de l'équipe na
tionale Léonhard Beeli et l 'entraîneur Larr, 
Olsson ont annoncé la participation de 
vingt-deux membres des cadres nationaux 
dont Haas, Giger, Mast, Kasper, Stuessi et 
Dermon. Fluri Koch, blessé, sera le seul 
absent de marque. 

tre équipes du groupe 1 du tour élimina
toire comptent une victoire obtenue à 
domicile et une défaite subie à l 'exté
rieur. Le classement est le suivant en dé
partageant les équipes par la différence 
de buts : 1. Portugal 2-2 (buts 5-4), 2. Grè
ce 2-2 (4-3), 3. Roumanie 2-2 (2-3), 4. Suis
se 2-2 (1-2). 

Critérium de la première neige à Val d'Isère 

Françoise Macchi remporte le slalom géant 
C'est une jeune Française de 17 ans, 

Françoise Macchi, membre de l'équipe de 
France « réserve » qui a remporté le sla
lom géant féminin du Critérium de la pre
mière neige de Val d'Isère, première 
épreuve comptant pour la Coupe du 
monde. 

Françoise Macchi, qui est originaire de 
Châtel (Haute-Savoie) a devancé, en 

1' 35" 17, l 'Allemande de l'Ouest Rosi Mit-
termaier, les Françaises Annie Famose et 
Isabelle Mir et la Suissesse Fernande 
Schmid-Bochatay. 

1. Françoise Macchi (Fr) f 35" 17 i 2. 
Rosi Mittermaier (All.-o) 1' 36" 74 j 3. An
nie Famose (Fr) 1' 36" 81 i 4. Isabelle Mir 
(Fr) 1' 37" 11 ; 5. Fernande Schmid-Bocha
tay (S) l '37"57, 

COUPE DE SUISSE 

Grand derby romand à la Charrière 
Treize matches, dix-neuf points. Tel est 

le bilan déposé par Lausanne à l'issue de 
ce premier tour. Les hommes de Vonlan-
then se sont montrés intraitables chez eux. 
Ils ont remporté la totalité des points à 
disposition, marquant vingt-sept buts alors 
que la défense ne capitulait que quatre 
fois. Par contre, à l'extérieur, ils ont mon
tré quelque faiblesse, en baissant pavil
lon devant Youg-Boys, Zurich et Bienne. 

Ce dernier a d'ailleurs rendu un fieffé 
service au championnat 68-69 en disposant 
du leader. De ce fait, le second tour ne 
sera pas écrasé par la suprématie lausan
noise. Lugano, avec deux longueurs de re
tard, Zurich, Young-Boys et Bâle avec trois 
peuvent espérer revenir sur le chef de file. 
En queue, Lucerne devra faire des pro
digues pour échapper à la relégation. Sion, 
Winterthur et Bellinzone sont également 

Fribourg e» Wettingen ont fait le trou 

Fribourg, champion d'automne et Wet
tingen son digne dauphin semblent bien 
partis pour accéder à la ligue nationale A. 
Les autres équipes sonl en effet bien irré
gulières. Même Xamax avec ses vedettes 
n'arrive pas à s'imposer. 

UGS passera les fêtes de l'an avec la 
lanterne rouge. Les hommes de Châtelain 
devront faire un réel effort pour se sortir 
de l'ornière dans laquelle ils se trouvent. 
Baden et Mendrisiostar seront également 
en danger. 

PLACE A LA COUPE 

Chaux-de-Fonds - Servette et Zurich-
Lugano pôles d'attraction de ces 
8es de finale ai' 

Alors que certaines équipes goûtent dé
jà un repos mérité, d'autres préparent acti
vement les 8es de finale de la coupe Au-
rèle Sandoz. 

Notons d'ores et déjà que la rencontre 
entre Sion et Bienne sera renvoyée en 
raison de la fiève aphteuse. En tête d'affi
che, le grand derby romand qui opposera 
à la Charrière Chaux-de-Fonds à Servette. 
Les hommes de Vincent, percutants en at
taque peuvent s'imposer. 

Lausanne, en déplacement au Tessin ne 
sera pas à noces. Il devra veiller au grain. 
La ligue nationale B est assurée de possé
der un siège pour le prochain tour. Soleu-
re sera opposé à Chiasso. Contrairement 

au tirage au sort, le match se déroulera à 
Chiasso. Granges, en très nette reprise 
peut également se qualifier aux dépens 
des « Sauterelles » de Skiba. 

Le Sport-Toto sera en outre complété 
par des rencontres de première ligue. 

BALE - LUCERNE 

Dimanche, Bâle en très nette perte de 
vitesse s'est imposé de justesse contre ce 
FC Lucerne qui détient la lanterne rouge 
Les hommes de Benthaus veilleront donc 
au grain et se qualifieront vraisembla
blement pour la suite des opérations. 

Pronostic : 1 1 1 

BELLINZONE - LAUSANNE 

Lors de la dernière journée, Bellinzone a 
disposé de Wirjterthur sur son terrain alors 
que Lausanne cédait deux points à Bien-
ne. Les hommes de Vonlanthen sont assez 
vulnérables à l 'extérieur et il est probable 
qu'ils rencontreront passablement de diffi
cultés. Un résultat nul n'est à priori pas 
exclu. 

Pronostic : x x 2 

CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 

Lors de la rencontre jouée à la Char
rière, les joueurs de l 'entraîneur Snella 
s'étaient imposés par deux buts d'écart. 
Ce fut d'ailleurs la seule défaite des Chaux-
de-Fonniers « home ». Ces derniers pren
dront vraisemblablement leur revanche 
dans ce grand derby qui attirera la toute 
grande foule dans la capitale horlogère. 

Pronostic : 1 1 1 

GRANGES - GRASSHOPPERS 

Granges est en nette reprise. Il vient de 
réaliser un louable match nul contre le 
champion d'automne Fribourg. L'équipe vi
siteuse est donc avertie et elle devra cra
vacher ferme pour se qualifier pour les 
quarts de finale. Une surprise n'est pas du 
tout exclue. Tant s'en faut. 

Pronostic : 1 x 2 

SAINT-GALL - YOUNG-BOYS 

Il y a quinze jours, Saint-Gall était re
venu nettement battu de son déplacement 
dans la capitale fédérale. Young-Boys est 
assez faible à l 'extérieur. Il n'a récolté 
que quatre points. Les « Brodeurs » peu
vent donc très bien s'imposer sans que 
cela constitue une très grande surprise. 

Pronostic : 1 1 x 

Le match Sion-Bienne reporté 
Le huitième de finale de la Coupe de 

Suisse qui devait opposer dimanche à 
Sion le FC Sion et le FC Bienne, a été re
porté en raison, de l'épidémie de fièvre 
aphteuse qui sévit actuellement en Valais 
La région de Sion a été déclarée « zone 
dangereuse » par le vétérinaire cantonal. 
Comme les déplacements en groupe hora 
du canton sont interdits, le match ne 
pourra pas être joué à Bienne. Le comité 

central de l'ASF a demandé que cette ren
contre soit disputée dès que les conditions 
le permettront. Si elle ne pouvait avoir 
lieu avant le 16 février, il ne pourra pas 
y avoir de match à rejouer en cas de par
tage et de l'enjeu après prolongation (les. 
quarts de finale doivent se jouer le 23 
février). Si les deux équipes ne pouvaient 
alors se départager, le vainqueur serait 
désigné par tirage au sort. 

SION - BIENNE 
Le match seia renvoyé en raison de la 

fièvre aphteuse qui règne actuellement au 
Valais. Le pronostic sera donc tiré au sort, 
a moins que la ligue décide de faire jouer 
la rencontre à Bienne. 

Pronostic : 1 x 2 

SOLEURE - CHIASSO 
La partie primitivement prévue à Soleu-

re se déroulera outre Gothard. Perdant 
ainsi l 'avantage du terrain, Soleure s'in
clinera vraisemblablement. Toutefois les 
visiteurs ont réalisé d'excellentes perfor
mances ces derniers temps en récoltant 
sept points sur huit. 

Pronostic : 2 22 

ZURICH - LUGANO 
Le grand choc du jour. Les deux équi

pes sont bien placées en championnat. Le 
match aller était revenu aux Luganais sur 
le score de trois à un. Toutefois, la ren
contre se dispute sur les bords de la Lim-
mat et les rôles seront inversés. Les hom
mes de Mantula possèdent donc une belle 
chance de se qualifier. 

Pronostic : 1 1 x 

AMRISWIL - BLUE STARS 
Les visiteurs détiennent actuellement la 

lanterne rouge, alors qu'Amriswil est en 
quatrième position. Bénéficiant en plus de 
l 'avantage du lieu, le club local ne ren
contrera pas de grands problèmes. 

Pronostic : 1 1 1 

BERNE - PORRENTRUY 
Les Jurassiens occupent une position in

confortable au classement. Celle-ci est 
d'autant plus inattendue que les hoiranes 
de Garbani pratiquent un bon football. 
Berne quant à lui n'est pas très brillant 
mais s'imposera certainement. 

Pronostic : 1 1 x, 

CHENOIS - MONTHEY 
Chênois occupe pour l'instant la der

nière place du classement. Pourtant di
manche passé, il a récolté un point de son 
périlleux déplacement contre le leader Ve-
vey. Monthey quant à lui revenait vic
torieux de Moutier. La partie sera équi
librée et peut très bien se terminer sur un 
résultat nul. 

Pronostic : x x x 

LOCARNO - BUOCHS 
Locarno est dans le bas de l'échelle, 

alors que Buochs qui a deux matches de 
retard peut sortir champion d'automne de 
son groupe. Le club local se retirera donc 
battu de son ground même s'il joue chez 
lui. 

Pronostic : 2 2 2 

MARTIGNY - YVERDON 
Cette rencontre est très importante. Mar-

tigny se doit de gagner s'il veut sortir 
premier. Toutefois, son visiteur possède 
une impressionnante carte de visite. Il 
vient de faire trébucher successivement le 

. leader Vevey et Cantonal à la Maladière. 
La rencontre sera donc très serrée et la 
forme du jour déterminera de la réparti
tion des gains. 

Pronostic : 1 x 2 
Michel HUBER. 
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M é m e n t o 

Police (cas gravesl (027) 2 S6 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 0.' 

Pharmacie de service i Lovev (026) 1 20 3'/ 

Patinoire : 9 h. : patinage écoles ; 13 h. 30: 
patinage écoles s 18.00: novices i 19.00 : 
Martigny (Ire équipe) i 20 h. 30 : patinage 
public. , . 

Exposition Hôtel de Ville : Mimma Piacen-
za, tous les jours de 14 à 19 h. Jusqu'au 
22 décembre. 

SION 

Service médical 
Pharmacie de service • 
Wullloud 

(027) 3 71 71 

(027) 2 42 55 

8 h. 30 patinage public i 12 h. 45 : hoc
key écoliers , 14 h. ; patinage public ; 
20 h. 15 : Sion I • Berne I (championnat 
suisse). 

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

Pharmacie de service t 
Zen Ruffinen (027) 510 29 

Patinoire : 9 à 12 h. : patinage écoles -
public i 13 h. 30 à 17 h. 15 : patinage 
écoles - public ; 17 h. 15 à 18 h. 15 : en
traînement écoliers i 18 h. 15 à 19 h. 30 : 
entraînement juniors i 20 à 22 h. : patinage 
public. 

Centre loisirs et culture de Sierre : Salle 
de loisirs : de 14 & 18 heures. 

Ciné-Club : 20 h. Les séances sont suivies 
d'un débat. 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Michèle Morgan et Paul Hubschmid dans 

DIS-MOI QUI TUER ? 
Un « policier » aux situations inattendues I 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus 
Un film d'action hors-série I 

PETER GUNN, AGENT SPÉCIAL 
avec Graig Stevens et Laura Devon 

REX - Saxon 
Jeudi 12 - 16 ans révolus 
Un « western » avec Howard Keel 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Samedi 14 - 16 ans révolus 
Louis de Funès et Jean Marais dans 

FANT0MAS 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Dès vendredi 13 - 18 ans révolus 
Le 4e film des aventures d'Angélique 

INDOMPTABLE ANGÉLIQUE 

SION 
Cinémas. — Arlequin, du mercredi au di
manche 15 décembre : Sean Connery dans 
son dernier James Bond, l'un des meilleurs, 
ON NE VIT QUE DEUX FOIS I Russes et 
Américains s'accusent I Faveurs suspendues, 
prix imposés Fr. 3.50, 4.—, 5.—. 16 ans. 
Lux, du mercredi 11 au dimanche 15, soi

rée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h. 
Lili Palmer, Curd Jurgens dans LE 
CONGRES S'AMUSE - 18 ans révolus. 
Capitole, du mercredi 11 au dimanche 15, 
soirée 20 h. 30 : OPÉRATION TOKYO • 
16 ans révolus. 

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

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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PORTRAIT DU JOUR 

Le général BETHOUART 
Vingt-trois ans après la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale, la France 
a perdu la plupart de ses grands chefs 
militaires qui s'y illustrèrent : Leclerc, 
de Lattre de Tassigny, Giraud, Juin, 
Weygand, d'autres encore sont décé
dés... Parmi les survivants, le général 
Béthouart s 'apprête à fêter son 79e an
niversaire. Ce chef est en effet né 
dans le Jura, tout près de la frontière 
suisse, le 17 décembre 1889. 

Camarade de promotion à Saint-Cyr 
de Juin et de de Gaulle en 1909, Emile-
Antoine Béthouart est commandant de 
compagnie au t58e régiment d'infan
terie durant la Première Guerre mon
diale et il se battra sur les fronts les 
plus tristement célèbres : à Verdun, 
au Chemin des Dames, dans la Somme 
et en Alsace. Trois fois blessé, trois 
fois cité à l 'ordre du jour, il termine 
la guerre avec le grade de colonel. 

Il se spécialise ensuite dans les 
troupes de montagne et il commande 
les chasseurs alpins à Grenoble, à 
Briançon puis à Villefranche avant 
d'être envoyé en Yougoslavie comme 
attaché militaire. A ce titre, il se 
trouvera à, Marseille, dam la suite 
du roi Alexandre lorsque celui-ci sera 
assassiné. 

Quand éclate la Deuxième Guerre 
mondiale, le colonel Béthouart com
mande les chasseurs alpins à Cham-
béry et, avec sa brigade, il s 'embarque 
pour la Norvège en avril 1940 quand 
Hitler at taque ce pays. Nommé géné
ral de brigade « à titre temporaire » 
(tout comme son camarade de Gaulle), 
Il remportera, à Narvik, la seule vic
toire française de cette phase initiale 
de la guerre, sur un ennemi pourtant 
bien supérieur en nombre et en maté
riel. Il enlève Narvik le 28 mai, accule 
ensuite à la frontière suédoise les dix 
bataillons du général allemand Dietl, 
permettant du même coup au corps 
expéditionnaire allié de réembarquer 
sans pertes et à l'insu de l'ennemi. 

Après l'armistice de juin 1940, le 
général est envoyé en mission par 
Vichy au Maroc où il prépare secrè
tement le débarquement allié. Au 
soir de ce débarquement, il est traduit 
en Cour martiale à Meknès, mais il 
est libéré in extremis par l'arrêt des 
hostilités. C h a r g é de mission à 
Washington par Giraud, il y négocie 
l'acquisition d'armes pour le corps 
expéditionnaire français en forma
tion et qui s'illustrera dans les com
bats pour la libération de la France. 

Commandant du premier corps d'ar
mée dans la première armée- française 
du général de Lattre. Béthouart parti
cipe en première ligne à toutes les 
grandes batailles : Montbéliard et 
Mulhouse en novembre 1944, Colmar 
en février 1945. le franchissement du 
Rhin et du Danube en avril 1945, pour 
terminer la guerre au col de l'Arlberg, 
en Autriche, le 6 mai, deux jours 
avant la capitulation nazie. 

Haut commissaire de la République 
française en Autriche, Béthouart sera 
promu général d'armée le 12 |anvier 
1949. 

Aujourd'hui retraité, ce chef presti
gieux, proche de nous non seulement 
par son lieu de naissance, mais aussi 
par sa science du combat en monta
gne, vient d'écrire un livre Intitulé 
« Cinq années d'espérance » (chez 
Pion) dans lequel il narre, bien mieux 
que nous n'avons pu le faire en quel
ques lignes, son rôle dans une période 
"Iramailque pont le monde. 

J.-P Tz 

La r é f o r m e du S é n a t 
fera l'objet d'un référendum 

PARIS. — La réforme du Sénat — qu: 
portera à la lois sur son rôle et sa compo 
sition — sera soumise à référendum en 
1969 C'est ce que M. Jean-Marcel Jeanne-
ney, ministre d'Etat, a annoncé hier aprè^ 
midi à l'assemblée nationale. 

Dès l 'ouverture du débat consacré à la 
réforme du Sénat et des structures réçjin-
nales, M Jeanneney, a précisé que l'élec 
tion des sénateurs « politiques » serait or
ganisée à l'échelle de la région et non 
plus du département. Quant aux sénateur» 
« non politiques » (ce qui constitue une 

des innovations de la réforme) ils seraient 
désignés par divers organismes représenta
tifs des grands secteurs de l'activité na
tionale (économique, social, culturel). 

Autre innovation : trois sénateurs se
raient désignés pour exposer et défendre 
devant l 'assemblée nationale les propo 
sitions du Sénat qui, dans la pratique 
aurait pour fonction « d'approuver, rejetei 
ou proposer d'amender chaque article des 
projets de loi qui lui seront soumis, à 
l'exclusion des lois de caractère polit' 
que » 

Les détournements d'avions sur Cuba : 

Demande de négociations avecf idel Castro 
WASHINGTON. — A la suite des ré

cents détournements d'avions de ligne 
vers Cuba, une sous-commission des af
faires inter-américaines de la Chambre 
recommande, mardi, l 'ouverture de négo
ciations avec M. Fidel Castro, en vue 
d'autoriser un retour légal à Cuba des 
réfugiés cubains ou de tout américain dé
cidé à retourner dans ce pays ou à s'v 
installer. 

Cette sous-commission a proposé qu* 
les « candidats au voyage à Cuba » ayant 
des raisons légitimes de retourner dans 
l'île soient regroupés et qu'ils utilisent 
les avions affrétés spécialement pour allei 
chercher à Cuba les ressortissants de ce 
pays voulant s'expatrier. 

Chaque semaine 1000 ressortissants cu
bains utilisent les avions affrétés par le 
Département d'Etat pour quitter la grande 
île et, depuis 1961, 38 avions de ligne ont 
été déroutés sur Cuba par des individus 
désirant y retourner. Depuis le début de 
cette année, 18 appareils commerciaux de 
compagnies aériennes américaines ont éié 
contraints de faire le voyage de La Ha
vane. 

Les députés fronçais 
votent la loi de finances 1969 

PARIS. — L'Assemblée nationale fran
çaise a voté la nuit précédente en 
deuxième lecture, le projet de loi de finan
ces 1969, par 341 voix contre 93 et 41 
abstentions. 

Ce projet, qui doit être définitivement 
voté avant le 19 décembre, sera examiné 
né par le Sénat, avant d'être soumis à 
nouveau aux députés. 

Pirate de l'air condamné 
MONTREAL. — Le pirate de l'air Char 

les Lavern Beasley, un jeune Texan noir 
de 23 ans, qui avait tenté, sous la menace 
d'un revolver, de dérouter un avion de 
ligne canadien sur Cuba a été condamne 
mardi à six ans de prison par un tribunal 
de Montréal. 

L'incident était survenu le 11 septembre 
dernier à bord d'un Viscount d'Air Cana
da se rendant de Saint-Jean/Nouveau 
Brunswick à Toronto et qui transporta '! 
36 passagers 

Incident technique sur « Apollo 8 » 
lors d'un compte à rebours simulé 

CAP KENNEDY. — Le compte à rebouis 
simulé d'« Apollo 8 » s'est terminé mardi 
après-midi sur un léger incident technique. 
En effet 24 minutes avant le lancement 

Appel de l'ONU aux puissances atomiques 
New York. — Le comité politique de 

l'assemblée générale de l'ONU a approuvé 
par 108 voix et six abstentions un appel 
aux puissances atomiques leur demandant 
de renoncer à toute expérience d'armes 
nucléaires et réclamant la conclusion ra
pide d'un traité sur l'interdiction des 
essais nucléaires. Il a également demandé 
au secrétaire général. M. Thant, de nom
mer une équipe de spécialistes chargée 
d'établir un rapport sur les effets d'une 
utilisation possible d'armes chimiques et 
bactériologiques. Ce rapport devrait pou
voir être présenté le 1er juillet prochain 
et il est une suite logique du rapport sur 
l'usage des armes nucléaires publié l'an
née dernière. 

Le comité a ensuite adopté une troisiè
me résolution demandant à la conférence 
de Genève d'activer ses efforts en vue de 
négocier des accords bilatéraux de désar
mement. A ce propos, il a accueilli avec 

satisfaction la volonté des Etats-Unis et 
de l'Union soviétique d'entreprendre des 
discussions bilatérales sur la limitation 
des réseaux de fusées balistiques. 

La ratification de ces trois résolutions 
par l 'assemblée générale est assurée. 

fictif de la cabine vide les techniciens ont 
détecté le mauvais fonctionnement — en 
apparence du moins — d'une soupape du 
moteur du second étage de la fusée « Sa
t u r n e - 5 » . La mise à feu simulée a été 
de ce fait retardée de deux minutes. 

En tout état de cause, a déclaré M. Jack 
King, porte-parole de la NASA, il n'est pas 
question d'ajourner une autre répétition 
de compte à rebours, avec l 'équipage cette 
fois, mercredi matin. 

Borman et ses coéquipiers prendront 
donc place mercredi dans la cabine, à la 
tour « 39 - a », à 9 h. 20 (locales 14 h. 20 
GMT) Ils y resteront jusqu'au décollage 
fictif prévu pour midi (17 heures GMT). 

Après un plasticage à Paris 

Les aveux d'une étudiante anarchiste 
PARIS. — Mlle Andrée Destouet, la jeu 

ne étudiante toulousaine qui est mainte
nant gardée à vue dans un hôpital pari
sien sous le contrôle de la Cour de sûre
té de l'Etat, a reconnu implicitement mardi 
au cours d'une nouvelle audition qu'elle 
était bien l 'auteur du plasticage comm's 
contre une banque parisienne dans la 
nuit de vendredi à samedi. 

La jeune étudiante a affirmé avoir ét4 
seule au moment de l 'attentat, alors que 
plusieurs témoins ont indiqué avoir vu 
un jeune homme s'enfuir quelques secon
des après l'explosion. L'enquête est main
tenant dirigée vers l'identification de ce 
« témoin essentiel ». 

Il est maintenant établi que la jeune 
étudiante, arrivée il y a une quinzaine 
de jours à Paris, a été intégrée à un 
groupuscule anarchiste, responsable des 
attentats commis dans la nuit de vendredi 
à samedi contre trois banques parisiennes 

Les enquêteurs se demandent si ce 
groupuscule n'a pas commis d'autres at
tentats dans la région parisienne et en 
province, notamment contre les établis
sements Citroën et Renault, et s'il n'est 
pas lié à d'autres groupes. 

Deux enfants de 11 et 13 ans répondent 
du meurtre de deux bambins de 3 et 4 ans 

LONDRES. — La Cour d'assises de New-
castle Upon Tyne a entendu mardi la dé
position de l'inspecteur de police qui a 
mené l 'enquête, au cours du procès de 
Norma Bell et Mary Bell, onze et treize 
ans, accusés d'avoir étranglé le 23 mai 
Brian Howe, 3 ans et deux mois plus tard. 
Martin Brown, 4 ans. 

L'inspecteur a notamment déclaré que 
Norma et Mary se rejetaient l 'une sur l'au
tre la responsabilité de la mort tragique 
de Brian Howe. 

L'audience s'est poursuivie par l'audi
tion de Norma. « Mary, a-t-elle déclaré, 
appuyait d une main sur le cou de Brian 
Elle se servait aussi de l 'autre main... » 
Incapable de faire un récit plus détaillé, 
Norma s'est alors pincé le nez d'une main 
et a placé l 'autre sur sa bouche, sans doute 
pour expliquer aux jurés que Mary vou
lait empêcher l'enfant de crier. 

Le président de la Cour a suspendu 
l'audience. Le procès commencé jeudi, re
prendra mercredi matin. Auparavant, le 
président à tenu à expliquer qu'il semblait 
y avoir de « sérieuses différences entre le 
cas des deux filletttes ». Norma a sou
ligné le juge, est d'une très faible intelli
gence et paraît aisément influençable. Bien 
que les deux petites filles aient menti au 
cours de l'instruction, a conclu le juge, 
c'est Mary qui a fait les mensonges les 
plus pervers ». 

Infarctus du myocarde quasi inexistant 
en haute altitude. Saura-t-on pourquoi ? 

GENÈVE. — Une mission scientifique di
rigée par un médecin genevois va étudie: 
en Bolivie et au Pérou les raisons pour 
lesquelles l'infarctus du myocarde et l'hv-
perlension artérielle sont pratiquement 
inexistants à haute altitude. 

Large déficit du commerce externe français 
Paris. — Le commerce extérieui de la 

France est devenu très largement déficitai 
re au mois de novembre après un mois 
d'octobre à peu près équilibré et un mois 
de septembre également déficitaire. 

Les importations ont atteint 6,65 mil
liards de francs et les exportations 5,65 mil 
liards. Le déficit apparent est donc de 
1 milliard. En fait il est légèrement moins 
important car, si la couverture des achats 
par les ventes s établit à 8 5 % , l'équilibre 
est atteint, en raison des méthodes comp
tables des douanes françaises, à partir de 
93 %>. 

Ouverture à Paris 
du « Théâtre de la Ville » 

PARIS. — Juliette Greco a inaugure 
mardi soir le « Théâtre de la Ville » cons
truit à la place du « Théâtre Sarah Bern-
hardt », dont seule la façade a été con
servée. L'ancien théâtre à l'italienne esi 
devenu en effet un théâtre grec tout en 
qradins, mais avec des fauteuils confor 
tables. 

Après son tour de chant. la soirée s'est 
poursuivie avec la représentation de la 
nièce de Pirandello « Six personnaqes er 
quête d'auteur », 

Plusieurs * personnalités assistaient S 
»l inauguration dont M. Maurice Doublet 
préfet de Paris. 

La progression des exportations est un 
Deu moins forte que le gouvernement 
français ne l'attendait. Elle est de 12 %> 
par rapport à novembre 1967. Mais le 
déséquilibre est créé pour l'essentiel par 
une véritable explosion des importations 
qui augmentent de plus de 2 6 % dans le 
nême temps. 

Dans les milieux autorisés français, on 
explique ce déséquilibre par la forte de
mande intérieure qui provoque aussi bien 
une diminution de l'effort des industriels 
à l 'exportation, que l 'augmentation des im
portations. On y remarquera la reprise de 
l'activité économique qui s'était déjà ac
célérée en octobre. 

Les stricts modalités du contrôle des 
changes auraient pu d'autre part retarder 
certaines ventes à leur passage de la 
frontière au cours de la dernière semaine 
de novembre. 

Dans le même temps, on apprend de 
même source que la tendance est restée 
bonne sans interruption depuis 15 jours 
sur le marché des changes et que la Fran
ce n'a en particulier pas eu à pâtir de la 
vague de rumeurs qui est née la semaine 
dernière II faut toutefois ajouter qu'au 
terme du contrôle des chanqes de nom 
breuses couvertures à terme A I étranger 
arrivaient à échéance et que. de ce fait, 
les capitaux ont du être rapatriés. 

Cette mission conduite par le Dr Pierrr 
R. Moret, chargé de cours à la Faculté de 
médecine de l'Université et directeur-ad
joint du Centre de cardiologie de Genèvp, 
passera cinq mois sur les hauts plateaux 
andins où elle étudiera, en collaboration 
avec les hôpitaux et les médecins du Pé
rou et de Bolivie, l'adaptation du cœur, 
des vaisseaux coronaires, du métabolisme 
cardiaque à haute altitude, dans une at
mosphère pauvre en oxygène. Cette étude 
portera, au premier chef, sur les habitant* 
de cette région du monde, et également sur 
les voyageurs qui s'y rendenf occasionnel
lement. 

La mission du Dr Pierre R. Moret est 
placée sous les auspices de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Elle a reçu 
l'appui de fondations suisses (le Fonds na 
tional de la recherche scienUlique. la Fon 
dation suisse de cardiologie) ou étrange 
res (la Fondation Pro Bolivia, la Fonda 
tion Patino) et de l'Etat de Genève. La 
mission quittera Genève aussitôt après 
Noël. 

RADIO-LONDRES 
annonce l'incident 
des Chambres à Berne 

LONDRES. — Du correspondant particu
lier de l'ATS : C'est d'un ton empreint de 
surprise que le speaker de Radio-Londres, 
dans le bulletin de 13 heures, mercredi, à 
annoncé que pour la première lois dans 
l'histoire du Parlement suisse, des mem
bres de l'assemblée fédérale en sont venus 
aux mains. Des jeunes gens du Jura ber
nois ont pénétré dans l'enceinte du Palais 
fédéral pour demander la séparation de 
leur région du canton de Berne. Quand les 
huissiers voulurent les expulser de la 
salle, mais sans parvenir à leurs lins, une 
mêlée a éclaté qui a duré cinq bon
nes minutes et à laquelle quelques parle
mentaires ont également participé. La 
séance a dû être interrompue pendant 
quelques instants. 

John Steinbeck 
atteint de troubles cardiaques 

NEW YORK. — Prix Nobel de littéra
ture en 1962, John Steinbeck (66 ans}, 
l 'auteur des « Raisins de la colère », ro
man qui lui valu en 1940 le «Prix Puli-
tzer », est atteint depuis quelques moi» 
d'une maladie du cœur 

C'est ce qu'a annoncé mardi son agent 
littéraire, Elizabeth Otis « Il n'est pas en 
très bonne santé, mais il reste debout et 
poursuit une activité normale », a-t-ello 
ajouté. « 

Dépressions fréquentes au Ministère 
ouest-allemand des affaires étrangères 

BONN. — Quarante employés et fonc
tionnaires du ministère ouest-allemand des 
affaires étrangères sont actuellement en 
traitement chez un psychiatre, révèle In 
Dresse allemande. 

Les médecins traitants de ce ministèr' 
ont averti les directeurs des différents dé 
oartements que d'autres cas de suiciri' 
pourraient se produire dans les p rocha ine 
•semaines 

Il est en effet pratiquement impossible 

de mettre à la retraite « anticipée » le per
sonnel de l 'Auswaertiges Amt souffrant 
d'« états dépressifs». On leur attribue ce
pendant généralement des fonctions dans 
des sections non « secrètes ». 

Parmi les quarante « cas » connus au 
Ministère des affaires étrangères se trou
ve un grand nombre de secrétaires fé
minines Au cours des deux derniers mois, 
huit suicides de fonctionnaires et de mili
taires de haui grade ont été enregistrés 



Jeudi 12 décembre 1958 

-:_ _ 
faits et commenta ires de l 'actual i té suisse 

• • • • • • - • • • • • • - • • • ; ! i i-a — iiii-i - — . 
i _ _ 

BAGARRES AU PALAIS FÉDÉRAL 
Un groupe d'une trentaine de «BÉLIERS» 
a tenté de troubler l'élection, hier matin 
des p l u s hautes autor i tés du pays 

BERNE. — Tout se déroulait selon la 
coutume, mercredi matin à la séance des 
Chambres fédérales réunies. On élisait les 
plus hautes autorités du pays et les tribu
nes étaient combles. L'assemblée venait 
d'élire le président de la Confédération et 
le vice-président du Conseil fédéral, la té
lévision interrompait sa retransmission : il 
était 9 h. 15 environ. Tout à coup, une 
trentaine de membres du groupe « Bélier » 
brandissant des drapeaux jurassiens et 
une banderole sur laquelle on pouvait li
re : « Jura libre » firent irruption dans la 
salle du Conseil national, exclusivement 
réservée aux députés et fonctionnaires du 
bureau de l'assemblée. 

L'un d'eux, M. Jean-Claude Montavon, 
donna lecture d'une déclaration : « Le 
groupe « Bélier » est venu vous demander, 
M. le président et MM. la liberté pour son 
peuple. La création d'un canton du Jura 
est le seul moyen de mettre fin à la crise 
qui oppose le Jura à Berne et de réconci
lier en fin de compte, notre peuple avec 
le ' reste de la Suisse ». Du brouhaha de la 
salle, la voix du président Aebischer se 
fait alors entendre : « Veuillez évacuer 
ces gens ». Plusieurs huissiers ont tenté 
de faire sortir les manifestants, mais sans 
succès. Des députés en sont venus aux 
mains avec les jeunes gens, ce qui fit dire 
à l'un de ces derniers qui saignait du nez : 
« Ils tapent fort, ces conseillers natio
naux... » 

Quelques minutes après l'irruption des 
< Béliers » dans la salle, le président sus
pend la séance. Au bout de cinq minu
tes, après intervention du député Wil-
helm. les manifestants quittent la salle 
pour être conduits au poste de police. Ils 
seront interrogés, pris relâchés, mais 
toutefois seulement à l'issue de la séance 
de l'assemblée fédérale. Un policier a dé
claré que les 30 «Béliers avaient reçu de la 
soupe et du pain et que quelques-uns 
d'entre eux se sont plus à faire une sies
te... 

Pendant ce temps là, aux Chambres, le 
débat avait repris et on allait entendre 
une déclaration commune des groupés, mis 
à part les communistes. Mais auparavant, 
l'assemblée 'traita ~les recours, en grâce. » 
Après l'affaire Joset, dit le rapporteur, M. 
Gerwig (soc, Bâle), nous ayons mainte
nant une affaire d'importation illégale de 
bétail. « Avec l'assentiment de M. Burl, 
conseiller aux Etats, je puis vous assurer 
que votre vote, quel qu'il soit, n'entraîne
ra pas de sanctions militaires ». 

Cette affaire réglée, M. Aebischer, pré
sident, déplore et désapprouve la mani
festation des a Béliers », puis M. Weber, 
(radical), au nom des groupes, déclare en 
substance : Il faut respecter les. minorités, 
mais par leur brutale perturbation des dé
bats, ces manifestants ont non seulement 
violé l'ordre, ils ont montré qu'ils ne res
pectent pas les institutions nationales. Le 
problème du Jura est un authentique pro
blème politique, mais de telles manifesta
tions ne peuvent contribuer à sa solution. 
Nous attendons les sanctions qui s'impo
sent (applaudissements dans la salle). A 
ce propos, la police a souligné qu'une 
plainte sera déposée. Le conseiller natio
nal Wilhelm monte aussi à la tribune. Il 
clare : « Je ne suis pour rien dans cet 

incident, que Je réprouve formellement » 
Cette déclaration provoqua des huées dans 
les travées. 

Après les manifestations, les conversa
tions allaient bon train en coulisses. Parm: 
les nombreux petits groupes, deux mem
bres de la commission des bons offices 
pour le Jura : MM. Graber et Broger. Les 

remarques entendues allaient de ia désap
probation totale (« 11 faudrait les fusiller »1, 
à l'amusement (« c'est inoffensif, ça ré
veillera les consciences »(. Dans cette am
biance, les femmes en costumes venues 
féliciter les élus étaient quelque peu 
ignorées... Il faut dire que c'est la premiè
re fois qu'un tel incident se produit. 

Pour la 1ère fois depuis que 
le Parlement suisse existe... 

La conférence des présidents de grou
pes du Conseil national a été convoquée 
en séance spéciale pour aujourd'hui afin 
de prendre position au sujet de la mani
festation des jeunes séparatistes. 

En prévision de sanctions selon le 
Code pénal suisse, le ministère public 
de la Confédération a été chargé d'une 
enquête. 

Comme l'ont confirmé M. Donati, un 
des guides du Palais fédéral, et M. F. Ster-
chi, le doyen des huissiers, c'est la pre
mière fois depuis l'existence du Parle
ment suisse que des m a n i f e s t a n t s 
pénètrent dans la salie pendant les 

délibérations. M. Sterchi, qui a été légè
rement blessé au cours de la bousculade, 
peut seulement citer le cas d'une femme 
atteinte d'aliénation mentale qui, en 
1942, était entrée dans l'hémicycle. Aux 
tribunes du public, en revanche, on a 
déjà enregistré plusieurs manifestations 
et des perturbateurs ont souvent dû être 
expulsés. 

Le conseiller national Breitenmoser, de 
Bâle, s'est emparé de la banderole portant 
l'inscription « Jura libre », que brandis
saient les « Béliers », après avoir incité 
son collègue Wilhelm à intervenir pour 
que les jeunes gens quittent la salle. 

Election du Tribunal fédéral 
et du Tribunal fédéral des assurances 
Silvio Giovanoli élu président 
du Tribunal fédéral 

L'assemblée tédérale a élu mercredi ma
tin, M. Silvio Giovanoli, président du Tri
bunal fédérai pour 1969-1970 par 192 voix 
avec une majorité absolue de 97 voix 
Bulletins délivrés : 2/2 > bulletins rentrés • 
201 ; bulletins blancs.: 9 ; bulletin nul : 0 ; 
bulletins valables : 192. 

Originaire de Soglio dans les Grisons, 
M. SUvio Giovanoli, président du Tribunal 
fédéral, est né à Coire, le 5 août 1902. Il 
survit le gymnase de cette ville avant'de 
poursuivre ses études de droit dans les 
Universités de Zurich et de GenèrVèï Li 
cencié en droit en 1926, il passe son doc
torat en 1932. Il pratiquera le barreau à 
Cpire des. années 1926 à ,1936. En. 1949, il 
est sous-diréctéur de la Banque cantonale 
des Grisons. Dès 1948, il est juge-suppléant 
au Tribunal fédéral, il sera élu juge le 14 
décembre 1950. 
M. Paul Schwartz, vice-président 
du Tribunal fédéral 

L'assemblée fédérale a élu mercredi ma
tin, M. Paul Schwartz, vice-président du 
Tribunal fédéral pour 1969-1970 par 187 
voix avec une majorité absolue de 94 voix. 
Bulletins délivrés: 212 -, bulletins rentrés. 
2011 bulletins blancs : 14 ; bulletin nul : 0 -, 
bulletins valables : 187. 

M. Vaucber, président 
du Tribunal fédéral des assurances 

L'assemblée tédérale a élu, mercredi ma
tin, M- René-Frank Vaucher, président du 

ECHALLENS: assemblée des producteurs suisses 
L'UPS vient de réunir une importante as
semblée, présidée pair M. O. Jordan sur 
le sujet : Importation de beurre et contin
gentement du lait. L'annonce d'une impor-

RÉPROBATION 
EN A J O I E 

PORRENTRUY. — Le groupement inter
partis d'Ajoie pour l'unité cantonale et 
le groupe « Jeune Ajoie » réprouvent 
sévèrement l'intrusion de membres du 
groupe « Bélier » en séance de l'Assem
blée fédérale dans la matinée du 11 dé
cembre 1968 et la perturbation provoquée 
lors de l'élection du président de la .Con
fédération. 

« Ces jeunes gens, fanatisés et mobili
sés en. vue d'une agression contre nos 
institutions cantonales et fédérales, n'ont 
rien de commun avec la grande majorité 
de la jeunesse jurassienne, comme le 
mouvement séparatiste ne peut revendi
quer qu'une minorité des Jurassiens », 
estiment le groupement i n t e r p a r t i s 
d'Ajoie pour l'unité cantonale et le 
groupe « Jeune Ajoie », qui poursuivent : 
«Cet acte répréhensible mérite une sé
vère sanction. Des mesures disciplinaires 
contre les chefs du groupe «Bélier» de
viennent urgentes. 

Il est regrettable de constater que 
l'escalade de désordres provoqués par le 
crroupe « Bélier » est la conséquence lo
gique de la clémence dé nos autorités 
civiles et judiciaires. 

tation • massive de 1000 tonnes de beurre 
a jeté le trouble dans les esprits et fait 
douter dé la « montagne » dont on a 
parlé. 

M. Chapatte, vice-président de l'UPS 
et orateur pondéré, parle au lendemain 
d'une rencontre avec le chef de la Divi
sion . de l'agriculture, qui affirme que 
cette importation est conforme, serait mê
me la conséquence de la loi sur l'agri
culture. Ce point de vue reste inexplica
ble. L'orateur réaffirme que l'excédent de 
la production de beurre en 1967 s'élève 
à 310 wagons, au lieu des 1100 avancés, 
et que son chiffre n'a jamais été contesté. 
Il estime inacceptable de revenir par le 
contingentement à la production laitière 
de 1964, au moment où l'on prétend que 
la population du qlobe va manquer de 
nourriture. 

Il pense que dans la production agri
cole, le « trop est tout près du trop peu ». 
Si, en 1967, après un été favorable, Il v 
a eu excédent, la production laitière di
minue cet hiver tout naturellement à cause 
d'un été défavorable 

Une menace pèse sur l'agriculture. Un 
représentant de la grande industrie pro
clame que l'agriculture suisse n'est plus 
valable, même en temps de guerre. Ce 
serait rendre l'industrie non compétitive à 
l'étranger que de faire droit aux revendica
tions paysannes. Une classe est sacrifiée 
à une autre. 

De son côté, M. Collomb regrette que 
les échanqes de produits agricoles soient 
faussés par les mesures de dumpinq prises 
par les gouvernements étranqprs qui fon' 
croire que nos produits sont plus chers 
qu'ailleurs. 

Tribunal fédéral des assurances pour 1969 
par 174 voix avec une majorité absolue de 
88. Bulletins délivrés : 187 -, bulletins ren
trés : 182-, bulletins blancs : 7-, bulletin 
nul : 0 -, bulletins valables : 175. 

M. Vaucher succède ainsi à M. Bonder 
décédé, à la présidence du Tribunal de* 
assurances. 

Le nouveau président du Tribunal fédé
ral des assurances, M. René-Frank Vau
cher, est né le 23 septembre 1915 à Muen-
chenstein (Bâle-Campagne), il est origi
naire de Çhevilly (Yaud) et de Fleurier 
(NeUchâtéIlVTPJpassàS"5a; maturité à Lau
sanne où il fit également ses études de 
droit. En 1940, if ëëutfënt sa thèse de doc
torat à l'Université de Lausanne. C'est 
aussi dans cette ville' qu'il. pratiquera le 
barreau durant les années 1942 à 1961. Il 
est alors élu membre du Tribunal canto
nal du canton de Vaud. Le 12 décembre 
1963, l'assemblée fédérale t'élisait membre 
du Tribunal fédéral des assurances. 
M. Pietro Mono, vice-président 
du Tribunal fédéral des assurances 

L'assemblée fédérale a élu, mercredi ma
tin, M. Pietro Mona, vice-président du 
Tribunal fédérai des assurances pour 1969 
par 175 voix avec une majorité absolue 
de 88. Bulletins délivrés : 187 -, bulletins 
rentrés : 182 -, bulletins blancs .- 7 -, bulle
tin nul : 0 ; bulletins valables : 175. 

Ce n'est que relativement tard, que 
M. Pietro Mona, vice-président du Tribu
nal fédéral des assurances, commença ses 
études moyennes et supérieures. En effet, 
il fut tout d'abord viticulteur dans la Le-
ventine et ensuite artisan à Paris. Né en 
1908, il est secrétaire du Département de 
justice du canton du. Tessin en 1936. Il 
sera ensuite greffier du Tribunal fédéral 
des assurances avant d'en devenir mem
bre le 15 juin 1950. Il en assuma la prési
dence durant les années 1956-1957 et 1966-
1967. M. Pietro Mona est originaire de 
la commune d'Ambri. 
M. Luechinger, nouveau juge 
au Tribunal fédéral 

Né en 1928, M. Adolf Luechinger est ori
ginaire de Zurich. Il a étudié le droit à 
Zurich et Genève et à consacré sa thèse 
de doctorat aux articles constitutionnel* 
sur le régime douanier. De juin 1954 l 
décembre 1955, il fut stagiaire et substitu* 
extraordinaire du greffier du Tribunal de 
district d'Uster (Zurich), puis collabora
teur d'une étude d'avocat à Zurich avan' 
d'avoir son propre bureau. Depuis 1960 il 
est membre suppléant et, depuis 1963. 
membre à titre accessoire du Tribunal ad 
ministratif du canton de Zurich. 

M. Korner élu juge 
ou Tribunal fédéral des assurances 

L'assemblée fédérale a élu, mercredi ma
tin, M. Hans Korner, conseiller national 
(ces - Lucerne) juge au Tribunal fédéra) 
des assurances par 184 voix avec une ma
jorité absolue de 94. Bulletins délivrés : 
207 i bulletins rentrés : 207 ; bulletins 
blancs : 21 -, bulletin nul : 0 ; bulletins va 
labiés : 186. 

Le successeur de M. Hans Korner 
au Conseil national 

Le successeur de M. Hans Korner su' 
la liste, conservateur-chrétien-social au 
Conseil national est M. Josef Egli, avocat 
à Sursee dans le canton de Lucerne Né 
en 1923, M. Egli est originaire de Maueri 
see. Il est membre du Grand Conseil lu-
cernois depuis 1963.' 

M. von Moos élu président de la Confédération 
PAR 116 VOIX 

BESNE — L'assemblée fédérale a élu, 
mercredi matin, M. Louis von Moos, pré
sident de la Confédération pour 1969 par 
166 voix avec une majorité absolue de 
88 voix. 

Bulletins délivrés: 213 
Bulletins rentrés: 212 
Bulletins nuls : 2 
Bulletins blancs : 35 
Bulletins valables : 175 
M. von Moos est chef du Département 

fédéral de justice et police depuis 1960. 

M. Tschudi, vice-président 
L'Assemblée fédérale a élu, d'autre part, 

M. Hans-Peter Tschudi, vice-président du 
Conseil fédéral pour 1969 par 168 voix 
avec uqe majorité absolue de 90. 

Bulletins délivrés : 228 
Bulletins rentrés : 227 
Bulletins blancs: 49 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 178 
M. Tscbudi est chef du Département de 

l'intérieur depuis 1960. 

La carrière de M. von Moos 
Le conseiller fédéral Louis von Moos, 

qui vient d'être élu président de la Con
fédération, est né le 31 janvier 19-10, dans', 
sa commune d'origine de Sachséln, /dans 
le demi-canton d'Obwald. Il est le onziè
me enfant d'un chef de gare.. Son grand-
père avait été conseiller d'Etat. 

M. von Moos fit ses écoles primaires 
à Sarnen et Sachséln et obtint en 1930 
sa maturité au Collège des bénédictins 
de Sarnen. En 1933, il fit sa licence de 
droit à l'Université de Fribourg. Cette mê
me année, il était nommé secrétaire com
munal de Sachséln. 

En 1936, M. von Moos fut élu par la 
landsgemeinde d'Obwald juge suppléant 
au Tribunal cantonal. Il fut longtemps 
greffier adjoint du Tribunal cantonal et 
juge d'instruction ad intérim. En 1943, 
il devint simultanément membre et vice-
président du Tribunal cantonal. Il fut qua. 
tre fois président du gouvernement can
tonal, de 1946 à 1959 en gualité de lan-
dammann. En 1943, jl fut élu conseiller 
aux Etats et le demeura jusqu'à son élec
tion au Conseil fédéral en 1959. Il a été 
membre du conseil d'administration des 
Chemins de fer fédéraux suisses de 1954 
à 1959, et son vice-président dès 1957, 
M. von Moos fut encore membre du Con
seil de l'Ecole polytechnique fédérale de 
1957 à 1959. Depuis son élection au Con
seil fédéra] le 17 décembre 1959, où il est 
le premier Obwaldien et ressortissant de 
la Suisse primitive à siéger, il dirige le 
Département fédéral de justice et police. 
Au cours de sa première année de prési
dence fédérale, en 1964, l'Université de 
Fribourg l'a nommé docteur honoris causa. 

La carrière de M. Hans-Peter Tschudi 
BERNE. — Le Bâlois Hans-Peter Tschudi' 

est né 'le 22 octobre 1913. Après des1' 
çtudes de droit (eri partie à Paris), il est 
chef de-Tlhspectràn cantonale bûloise des ' 
arts et Métiers avant d'être nommé en 
1952 professeur de droit du travail et dès 
assurances sociales à l'Université de sa 
ville natale. En 1944, il est* député -, en 
1953, conseiller d'Etat. 11 dirige le Dépar
tement cantonal de l'intérieur jusqu'en 
1959, année de son élection au Conseil 
fédéral, après avoir siégé trois ans au 
Conseil des Etats. 

Le bleu Léman exerce un fascinant pouvoir 
d'attraction sur les « grands de ce monde 

Le bassin du Léman doit être l'une des 
régions du monde comptant le plus de per
sonnalités célèbres au kilomètre carré. 
Cela ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui : 
Il suffit de rappeler le banquier Necker et 
Germaine de Staël, Jean-Jacques Rous
seau et Benjamin Constant, lord Byron et 
Edward Gibbon, le peintre Gustave Cour
bet, le président Kruegger et, à une épo
que plus récente, le maître Cari Schu-
richt, la pianiste Clara Haskil et le com
positeur Jean Binet. 

Aujourd'hui encore, maintes personna
lités de renom international ont élu domi
cile — régulieT ou secondaire — ou ont 
acquis des propriétés dans la région léms-
nique, parce que le pays leur plait. a 
cause de leur santé ou pour des raisons 
professionnelles... ou fiscales. 

Dans le monde musical, citons les chefs 
d'orchestre, Paul Klecki, successeur d'Er
nest Ansermet à la tête de l'Orchestre de 
la Suisse romande, Josef Krips, fixé a 
Montreux, et Igor Markevitch. Le frère de 
ce dernier, le violoncelliste Dimitri Marke
vitch, habite Aubonne, le pianiste Nikita 
Magaloff est à Coppet, le violoniste Jo
seph Szigeti à Baugy-sur-Montreux, le pla
niste W. Malcuzynski à Sonzier-sur-Mon-
treux, la veuve de Wilhelm Furtwaenqler 
a gardé la maison du maître à Clarens Le 
compositeur anglais Benjamin Britten a un 
faible pour Château-d'Oex, et son confrère 
bâlois Heinrich Sutermeister est devenu 
citoyen de Vaux-sur-Morges. 

Chez les écrivains, citons Georges Sime
non à Epalinges, Paul Morand à Vevey et 
Jean Anouilh à Rivaz. Le peintre Oskat 
Kokoschka habite Villeneuve. Le profes 
seur P. Niehans, spécialiste de la méde 
cine du «rajeunissement» est à La Tout 
de-Peilz. 

Dans le milieu de la chanson, Nariâ 
Mouskouri s'est établie à Genève et Petuls 
Clark à Cologny. Côté sportif, mention 
nons la présence du fameux aviateur Cha> 
les Lindberg aux Monts-de-Corsier, ce!'' 
du coureur automobile écossais Jacky Stp 
wart à Bégnins et de son collègue suéd"t> 
Joachim Bonier, au-dessus de Nyon égale 
ment. 

Dans le monde du cinéma, c'est une 
vraie pluie d'étoiles : Audrey Hepburn 4 
Tolochenaz, Charlie Chaplin à Corsier, 
Noël Coward aux Avants-sur-Montreux. 
Yul Brynner à Buchillon, Peter Ustinov 
aux Diablerets, James Mason à Corseaux, 
Elisabeth Taylor et Richard Burton à Céli-
gny, William Holden à Saint-Prex, Lise-
lotte Pulver et Helmuth Schmidt à Perroy, 
David Niven à Château-d'Oex, Madeleine 
Robinson, Anita Ekberg et Stewart Gran-
ger à Genève. Avant ses déboires finan-
ciers, on rencontrait Georges Sanders 4 
Lausanne. Sophia Loren et Carlo Ponti ont 
acquis un immeuble à Genève, Curd Jur-
gens s'intéresse à Blonay, Eddie Constau-
tine aux Diablerets. Des Vaudois devenu» 
célèbres dans le cinéma français revien
nent fréquemment dans leur canton, Jean-
Luc Godard dans la région de Nyon, Jean-
Marc Bory aux Ormonts. 

Chez les industriels, on peut citer le 
roi de l'étain. Jaime Ortiz Patino et l'Alle
mand Guhther Sarhs von Opel, dont la 
petite maison de Pully accueillit souvent 
sa femme, l'actrice Brigitte Bardot. Le mé
cène Hans Deutsch s'est aussi établi * 
Pully, tandis qu'Aristote Onassis aurait 
acquis une maison de maitre près de 
Gland. 

Il y a aussi le « Gotha » : les reines-
mères d'Espagne et de Thaïlande vivent 
à Lausanne, ï'ex-reine Marie-José d'Italie 
à Merlinge, près de Genève, l'ex-roi Mi
chel de Roumanie à Chambesy. Le prince 
Napoléon Bonaparte réside à Prangins 
L'émir de Qatar à Collex-Bossy, le présl* 
ment Mobutu du Congo a acheté une 
propriété à Savigny, le roi du Bu
rundi a habité Pulîy. Karim Aga Khan « 
choisi Chambesy, près de Genève, tout en 
ayant un chalet à Gstaad. Son oncle, le 
prince Saddrudin, réside à Bellerive, dans 
le même canton. 

Rappelons enfin que le Chah d'Iran, le» 
rois de Belgique et de Thaïlande et le* 
princesses danoises et hollandaises ont 
étudié dans des instituts «audois IHP ,e 

flis de l'ex-roi Farouk d'Egypte a même 
suivi liVole primaire de Cully et qu'une 
de ses Filles a épousé un guide de monta* 
gne des Diablerets... 
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DU CÔTÉ DE LA JRV 
Le comité cantonal de la Jeunesse ra

dicale valaisanne s'est réuni tout récem
ment à Martigny-Bourg. Il a notamment 
pris acte, avec satisfaction, de la bonne 
marche qui caractérise la quête des si
gnatures concernant l'initiative JRV en 
faveur de la démocratisation des études. 
Un effort est encore exigé de la part des 
sections locales. 

L'élaboration du programme 1969 cons
titua le plat de résistance au menu de ces 
délibérations. A vrai dire, il ne s'agit que 
d'un projet tant il est vrai que le pro
gramme en question devra être soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale dont 
la date a été fixée en janvier. 

11 convenait de s'accorder sur des ques 
tions de principe tout d'abord. 

Ainsi, comme à l'accoutumée, quatre 
assemblées-forums trimestriels seront mis 
sur pied. Ils ne seront pas publics mais, 
au contraire, destinés uniquement aux 
adhérents au mouvement JRV. On y trai
tera deux sujets d'ordre social et écono
mique et deux autres d'ordre purement 
politique. 

Contrairement à 1968, les forums pu
blics et contradictoires ne seront pas fixés 
préalablement. Ils seront transformés en 
iforums exprès», si l'on peut dire, en ce 
sens que l'on profitera de l'opportunité de 
certains événements d'ordre politique, 
économique ou social qui pourraient sur
venir en 1969, pour mettre sur pied de 
telles manifestations consacrées à des 
thèmes d'une brûlante actualité. Il va sans 
dire que cette deuxième catégorie de 
séances viendrait s'ajouter au program
me prévu. 

La question de maintenir ou non le tra
ditionnel rallye des présidents et délégués 
prêta à discussion. On opta finalement 
pour le maintien, cette année encore, et 
la section de Vétroz, par la voix de son 
président, s'est déclarée disposée à en as-

CH1LSIS 
Grand succès de la ttoupe de théâtre 
à Tramelan 
Après avoir triomphé lors de sa tour

née dans le centre du Valais, ce printemps, 
la troupe théâtrale de la Société de déve
loppement de Chalais a eu l'honneur d'une 
invitation de la part de la troupe théâ
trale de Tramelan. C'est devant un public 
de 500 personnes que nos amateurs on' 
donné « Marius », de Marcel Pagnol, mis 
en scène par ce chevronné qu'est Walthy 
Schoechli, de Sierre. Cette représentation 
obtint un très vif succès et l'accueil de 
Tramelan a été particulièrement chaleu
reux après le spectacle également. C'est 
Ée que la troupe de Chalais, que préside 
M. Edelbert Perruchoud, . nouveau : con
cilier communal, a dignement représenté 
le Valais dans le Jura et qu'elle termine 
en apothéose une saison marquée de mé
morables réussites. 

Grand succès du «Valais 
âutrefois » de Jean Follonier 
Le livre de Jean Follonier « Valais d'au

trefois », que a Le Confédéré » a eu le 
plaisir de présenter, connaît un retentis
sant succès de librairie. La première édi
tion (3000 exemplaires) touche déjà à sa 
fia. Partout, la critique a été élogieuse 
pour cette œuvre qui constitue un témoi
gnage si précis et si sincère d'un temps 
en voie de disparition. 

A propos de < Valais d'autrefois », nous 
signalons que Jean Follonier signera son 
livre & la librairie Pfefferlé, à Sion, same
di 14 décembre dès 15 heures. 

EN CAS 
DE DEUIL 

les Pompes funèbres E. Naefen 
8, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Vllle 
w chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix >J 'yj Q C 
Corbillard automobile 

SOUVENIR 
A notre cher époux, papa et grand-papa 

Gaston BENDER-MALBOIS 
16 luin 1968 - 12 décembre WQ8 

Six mois déjà out marqué ta trop lon-
^ absence, plus profonde encore est la 
JWe de la cruelle séparation. Plus rien 
9 ce qui existe ioi-bas, ni le temps, ne 
^"ont la cicatriser. 
Pleurer ne te fais pas revenir. Le che-

J"o que tant de fois tu as parcourus, nous 
* faisons aussi et un jour iil nous condui-
B Jusqu'à toi. 
"ai nos pensées unies à ton souvenir, tu 

PParais toujours parmi nous. 
"eille toujours sur ta famille. 

Ton épouse, tes enfants 
et tes petlts-enlants. ' 

F*V. 12 décembre 1968. , 

sumer l'organisation qui lui revient en 
1969. 

Le cours de cadres aura lieu également 
et toujours selon la même formule, c'est-
à-dire sur deux jours, formule permettant 
de joindre l'utile à l'agréable, puisqu'à 
côté des diverses séances de travail, les 
jeunes ont tout loisir également de nouer 
de nouveaux contacts comme de resserrer 
les liens qui les unissent dans une am
biance incomparable. 

Enfin, le congrès, dont on sait qu'il se 
déroulera à Chamoson. A l'instar de ce
lui de Riddes, il sera fait appel à une 
importante personnalité politique, hôte 
d'honneur. 

Nous n'en dirons pas plus pour l'ins
tant. Quant aux précisions ayant trait à 
la nature des sujets traités, ainsi qu'aux 
dates choisies, nous aurons tout loisir 
d'en reparler après ratification de ce pro
gramme par l'assemblée générale à qui il 
appartient de se prononcer en définitive. 

Ph. Sa 

ISÉRABLES 
I/Helvetia se renforce 

Toujours placées sous la direction de 
M. Gilbert Gillioz, les répétitions ont re
pris, chaque mardi soir, dès 20 heures, 
et à noter un changement dans l'horaire : 
afin de permettre à tous les musiciens 
de participer au moins à une répétition 
générale par semaine, celle du vendredi a 
été reportée au samedi. Qu'on se le dise. 

Au seuil de cette nouvelle année musi
cale, il est encourageant de constater que 
cinq jeunes membres viennent renforcer 
les rangs de l'Helvetia. 

Ce sont : Gillioz Jean-Charles d'Ernest, 
1952 i Vouillamoz Paul-Ernest de Camille, 
1953 ; Crettenand Jules, de Jules, 1954 ; 
Vouillamoz François de Georges, 1955 ; 
Vouillamoz Georges-André de Georges, 
1956. 

A ces nouvelles .forces, nous souhaitons 
une longue carrière, et à tous une fruc
tueuse activité musicale. 

Et, 11 faut déjà y songer, c'est à l'Hel
vetia qu'incombera l'organisation de la 
prochaine « Amicale des fanfares radi
cales du district de Martigny » des 24 et 
25 mai 1969. 

Le succès se forgeant longuement... 

Elections bourgeoisiales 
Dimanche, les bourgeois bedjuis ont re

pris le chemin des urnes afin d'élire les 
directeurs d'alpages. 

C'est ainsi que pour les quatre années 
à venir, Balavaux, Son-Praz et Rozey se
ront à nouveau placés sous la compétente 
responsabilité . de MM. Gilbert Gillioz, 
Olivier Favrë, Jean:Baptiste Monnet. 

Une raclette pour 13 points... 
Le FC Isérables, créé en 1966, vient 

de terminer le premier tour du champion
nat avec le magnifique total de 13 points. 

M. Jules Lambiel, président fondateur, 
en guise de remerciements (qui dit mieux?) 
offrit aux joueurs et aux membres du co
mité une soirée raclette des plus réussies. 

Merci Julot, et... en avant pour 13 nou
veaux points... 

SION 
Une usine occupant 200 ouvriers 
va s'ouvrir à Sion 

A la suite de contacts établis par la 
Société valaisanne de recherches écono
miques et sociales entre la Municipalité 
de Sion et la maison Tavaro de Genève, 
cette dernière a décidé de s'installer en 
ville de Sion. 

La maison a acquis une certaine superfi
cie de terrain pour y construire un atelier 
qui pourra occuper environ 200 person
nes. 

La construction de l'usine débutera le 
printemps prochain. Toutefois, la maison 
formera du personnel dans les locaux pro
visoires dès le début de l'année prochaine. 

Ces nouveaux investissements sont les 
bienvenus. Ils procureront un gagne pain 
apprécié à notre laborieuse population 

SION 
Dernières séances 
du Conseil général 

Le Conseil général de Sion élu en 1964 
et dont la législature touche à sa fin est 
convoqué deux soirs de suite, le jeudi 19 
et le vendredi 20 décembre' au Casino à 
20 h. 30 pour s'occuper notamment, du bud
get communal 1969, du budget des servi
ces industriels et de règlement d'assainis
sement urbain. Le Conseil général siégera 
sous la présidence de M. André Perraudin, 
qui ne s'est plus représenté aux élections. 

Au terme de ces deux séances, ce Con- I 
seil général passera ses pouvoirs à celui j 
qui vient d'être élu le 8 décembre et qui 
entrera en fonction à partir du mois de 
janvier 1969. 

Les décès dans le canton 
TROISTORRENTS : 10 h. 30, M. Gabriel 

Granger. 
SAINT-MAURICE : 10 heures, Mme Cécile 

Toffel. 
MASE : 10 h. 30, M. Camille Zermatten, 

négociant. 
BRIGUE : 9 h. 45, Mme .Stéphanie Meuch-

try-Villa. 

Pour votre publicité: 
PUBLICITAS - SION 

A vendre cause cessation de com
merce : , . 

caisse enregistreuse électrique 

moulin à café électrique 

balance automatique 

gondole, étagère, meubles, etc. 
Le tout en parfait état avec garantie. 

S'adresser à : 
Fernand Troillet, Orsières 
Téléphone (026) 4 14 27 

CONFÉDÉRÉ - FÉMININ 
Les recettes de COLETTE 

Mesdames, si nous faisions du poisson 
un jour par semaine, je crois que c'est 
vraiment peu, mais enfin, à part le poisson 
que l'on sert parfois en entrée, nous allons 
nous en tenir là. Et, puisqu'il y a des trui
tes en ce moment, je vous propose à midi : 

Midi 
Truite meunière 

Pommes persillées 
Carottes râpées 

Macédoine de fruits 

Soir 

Chipolatas 
Rit à la Milanaise 

Scarole 
Flan aux bananes 

TRUITE MEUNIERE 
1 assiettée de lait, 1 assiettée de 
farine, sel, poivre, 1 citron, 50 à 
60 grammes de beurre cuit, 1 pois
son, portion par personne. 

Assaisonner l'intérieur des poissons, les 
tremper dans le lait, puis dans la farine. 
Dans une grande poêle, faire chauffer le 
beurre et rôtir les poissons 4 à 5 minutes 
de chaque côté. Saupoudrer encore éven
tuellement d'un peu de sel et servir sur 
un plat chaud avec des quartiers de citron 
Servir avec des pommes de terre persil 
lées. 

MACÉDOINE DE FRUITS 
Il faut, par personne, un fruit, soit : 

1 orange, 1 pomme, 1 banane, 1 poi 
re et 1 tranche d'ananas. 

Peler les fruits, les couper en dés et les 
dresser dans le compotier en ajoutant du 
sucre à volonté et un peu de kirsch. Lais
ser reposer une heure avant de servir. 

CHIPOLATAS 

Placer les saucisses dans la lèchefrite 
avec un peu d'eau, cuire à four chaud 
(200 degrés) jusqu'à ce que l'eau soit com
plètement évaporée et que les saucisses 
dorent. Après cuisson, retirer sur un plat 
chaud, dégraissez et faire le jus avec un 
peu d'eau ou de vin blanc. 

RIZ A LA MILANAISE 

250 grammes de riz, 3 cuillerées 
d'oignon haché, du beurre, trois 
quarts de litre de bouillon, une 
pointe de couteau de safran, 4 cuil
lerées de parmesan râpé. 

Passer dans le beurre l'oignon haché, 
puis le safran et ensuite le riz. Ajouter le 
bouillon et faire cuire sans remuer pendant 
18 à 20 minutes. Saler si c'est nécessaire. 
Au moment de servir, saupoudrer de par
mesan râpé. 

FLAN AUX BANANES 

8 à 10 zwiebacks ou toasts, 4 bana
nes, 1 décilitre de crème, 3 œufs, 
4 décilitres de lait, un demi-décilitre 
de rhum, 150 grammes de sucre, 
50 grammes de beurre, 4 cuillères 
à café d'f;xtrait de café. 

Beurrer un plat à gratin. Tartiner de 
beurre les zwiebacks ou les toasts. Rouler 
dans le sucre les bananes coupées en deux 
dans le sens , de la longueur et disposer 
par couches dans le plat à gratin : une 
couche de zwiebacks, une couche de bana
nes, etc. Battre en mousse les œufs et le 
sucre. Ajouter le lait cuit, froid, la crème 
et l'extrait de café bien mélangés. Faire 
pocher au bain-marie à chaleur moyenne 
(180 degrés) environ 30 minutes. 

Colette. 

La nouvelle route cantonale à Sion 
Voici la percée sud de la nouvelle route 

cantonale, construite au pied des collines 
de Valère et Tourbillon et qui remplacera 

la route passant au nord de Valère et 
Tourbillon. La percée sud débutera envi
ron à la hauteur du garage Hediger pour 
rejoindre l'avenue de France. 

Intéressante expérience pédagogique 
entre les cantons du Valais et de Zoug 

au milieu de leurs nouveaux condisciples 
suisses alémaniques la façon dont Zoug a 
résolu ses problèmes agricoles et indus
triels, tandis que les Zougois qui sont 
obligés de parler français au milieu de 
leurs nouveaux collègues s'attachent à étu
dier tout particulièrement la géographie 
et l'économie de « leur nouveau canton ». 

De l'avis du directeur de l'Ecole norma
le de Sion, cette expérience, au vu des 
premières journées, est tout à fait con
cluante. Elle ouvre des horizons nouveaux 
aux jeunes, leur permet d'échanger leurs 
impressions, facilite leurs progrès dans 
une langue nouvelle et crée de fructueux 
contacts sur le plan scolaire et humain. 

SION — Une intéressante expérience 
sur le plan culturel et pédagogique est 
tentée actuellement pour la première fois 
par les cantons du Valais et de Zoug. On 
a fait l'échange, en effet, durant une se
maine, d'une vingtaine d'étudiants des 
deux Ecoles normales pour instituteurs 
des villes de Zoug et de Sion. 

C'est ainsi que depuis lundi vingt-cinq 
normaliens de Saint-Michel à Zoug ont 
pris la place à Sion de vingt-deux Valai-
sans partis en pays zougois. Les profes
seurs de chaque classe, soit MM. Stadler, 
de Zoug et Schenker, de Sion, ont suivi 
leurs élèves. 

Les Valaisans ont pour thème de travail, 

Vente aux enchères publiques 
Les hoirs de feu Epiney Jérôme d'EIie, de son vivant domicilié à Sierre, 

mettent en vente aux enchères publiques 

Le samedi 14 décembre 1968 à 17 heures 
au Café de La Gougraz à Mission (val d'Anniviers) 

les immeubles suivants sis sur la commune d'Ayer : 
Article 5546 
Article 1641 
Article 1651 
Article 1656 
Article 1706 
Article 1681 
Article 1667 
Article 924 
Article 1629 bis 
Article 1664 
Article 1692 
Article 1673 
Article 9394 
Article 1690 
Article 1677 
Article 1675 
Article 7450 
Article 3586 
Article 1730 
Article 8006 
Article 1665 
Article 1659 
Article 1648 
Article 1647 
Article 1652 
Article 1654 
Article 1519 
Article 1520 
Article 1890 
Article 1496 
Article 4665 
Article 4666 
Article 4668 
Article 2872 
Article 2862 
Article 2873 
Article 1678 
Article 1689 
Article 4123 
Article 1955 
Article 2058 
Article 1345 
Article 1243 
Article 1722 
Article 3701 
Article 1800 
Article 3904 
Article 1357 
Article 1640 
Article 1670 
Article 1400 
Article 3902 
Article 4026 

Toill 
Mittain 
Moulinet Zamflon 
Machigea 
Courrimey 
Courrimey 
Comba-Martin 
Fallouc 
Cota-de-Meya 
Toill de l'Echer 
Mission 
Fallouc 
Niget 
Ravouties 
Raffes-Lagée 
Freppas-Clapet 
Collioux 
Collioux 
Courrimey 
Crêt 
Toill de l'Echer 
Collioux 
Morasse 
Morasse 
Igglaz 
Crêt 
Torrent 
Torrent 
Courrimey 
Collioux 
Toill 
Toill 
Toill 
Toill 
Toill 
Toill 
Raffes 
Cuimey 
Fallouc 
No 313 Toill écurie grange 
No 378 Toill Vs écurie-grange 
No 25 Mission écurie grange 
No 648 Machigea lh écurie grange 
No 202 Zamflon 1/8 écurie grange 
No 34 Morasse écurie grange 
No 232 Igglau ou Zamflon 
No 184 Crêt lU écurie grange 
No 31 Mission grenier 
No 166 Mission Cholaie raccard 
No 211 Zamflon grenier 
No 50 Mission chambre 
No 184 Crêt '/u écurie grange 
No 352 Ayer c a v e 

champ 
pre 
pre 
pre 

champ 
champ 
champ . 
champ 

parcours 
pré 

emplacement 
champ 
champ 
jardin 
champ 
jardin 

champ 
devin 

champ 
pré 
pré 

devin 
pré 
pré 

parcours 
pré 

jardin 
jardin 
champ 
champ 

parcours 
pré 

champ 
champ 

pré 
champ 
champ 
champ 
champ 

170 m2 
261 m2 
658 m2 
776 m2 
209 m2 
92 m2 
43 m2 

464 m2 
7055 m2 
840 m2 

11 m2 
90 m2 

180 m2 
25 m2 

105 m2 
9 m2 

296 m2 
264 m2 
20 m2 

1345 m2 
594 m2 
240 m2 

1930 m2 
441 m2 

1676 m2 
1455 m2 

20 m2 
15 m2 

253 m2 
136 m2 
885 m2 

3332 m2 
108 m2 
238 m2 

1386 m2 
306 m2 

51 m2 
91 m2 

320 m2 

écurie grange 

cuisine et cave 

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. René EDinev 
Pension Pralong, à Ayer, téléphone (027) 6 8186. epiney. 

Par ordre : Me Guy Zwissig, notaire, 3960 Sierre. 



Huit Jeudi 12 décembre 1908 

Votre bonne étoile... l 'annonce de Moel 

TELEFUNKEN 
TV noir et blanc 
TV couleur 
RADIO ENREGISTREUR 
CHAINE HI-FI STEREO 

Service de dépannage 

immédiatement dans tout le Valais 

par technicien maîtrise fédérale 

V E N T E — E C H A N G E — L O C A T I O N 

S. B O E S S O ^ e du Scex 19 — SION — Tél. (027) 2 04 22 

Magasin ouvert jusqu'à 22 heures mercredi 11 décembre 

' 

Vœux de fin d'année 
Pour a t te indre tous vos c l ients , a m i s et c o n n a i s s a n c e s sans 

r isque d'oubl i , r é s e r v e z à t e m p s vot re a n n o n c e d a n s le n u m é r o 

du 31 d é c e m b r e du « C O N F É D É R É » . 

Une case s imple Fr. 1 0 . — 

U n e c a s e double Fr.| 2 0 . — * 

Nom 

Profession : 

Domicile : ••• • »èL.-* • .'. Si â x 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 27 décembre 1968, 
dernier délai, à Publicitas, 1951 Sion, avenue de la Gare 25. 

P 5218 S 

C h e r c h o n s 

pour not re b u r e a u de chant ie r à 

A N Z È R E - s u r - S i o n 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

au couran t de tous t r a v a u x inhérents 

à une e n t r e p r i s e de m a ç o n n e r i e -

. b â t i m e n t . - i ï « - ....- •; À •«' s* &* & 

E n t r é e : 1 " f é v r i e r ou 1 " m a r s 1 9 6 9 . 

A d r e s s e r o f f res à M U R E R S . A . , 

c a s e pos ta le 1 1 3 , 1 9 2 0 M a r t i g n y . 

P 4654 S 

A vendre aux 

ENCHERES 
publiques et volontaires, qui se tiendront le samedi 
14 décembre 1968, à 17 h. 30, à l'Hôtel des 
Trois-Couronnes, au Bourg de Martigny, les Immeu
bles suivants, sis sur terre de Martjgny-Bourg : 
NO8902, 903, 904, 905, 906, fol. 7, pré de 7685 m5 

au Châble-Bêt. 
N° 696, fol. 6, pré de 2146 m2 à Contre le Mont. 
N° 2398, fol. 17, pré de 3577 m2 aux Etangs du 

Guercet ; 49/50 du N6 3367, fol. 5, Le Bourg, 
282 m2, habitation, grange-écurie, place ; Va du 
N° 487, fol. 5, Le Bourg, 155 m2, habitation, 
place. 

Pour visiter ou renseignements, s'adresser à 
M M . Georges ou Edouard ABBET, au Bourg de 
Martigny. 
Par ordre : M ' Jean-Charles PACCOLAT, avocat et 
agent immobilier. peoasos 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle 
robuste 

jeune - dynamique 

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 

P 22564 A 

DROGUERIE 
JEAN CRETTEX 

M A R T I G N Y - Rue du Rhône 1 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1968 

GRATUITEMENT 
chaque client recevra 
une petite attention I 

P1048 s 

On cherche 

ORCHESTRE 
(2-3 musiciens] 
pour le 31 décembre. 

Tél. (022) 60 12 44. 

P6BM L 

A vendre 

PORCS 
de boucherie. 

Marlus MOUTHE, 
route de Fully, 
Martigny. 

P 50090 S 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour servir au café. 
Débutante acceptée. 
Bons gains, congés 
réguliers, éventuelle' 
ment un dimanche 
sur deux. 

Tél. (026) 8 4114. 

P 23122 S 

dès Fr. 2550.— 
dès Fr. 800 .— 

—n VENTE-LOCATION 
neufs . . . 
occasions 

Accordage - Réparations 

Pose de sourdine - Déménagements - Reprise-
échange aux meilleures conditions 

RENÉ SCHROETER 
Avenue de France - SION - Tél. (027) 2 39 26 

La maison spécialisée qui travaille uniquement sur 
le piano 

P 22297 8 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. 

PLACE DU MIDI 

MARTIGNY 
Tél. (026) 23313 - 23413 

Faites lire à vos amis le nouveau «Confédéré 

Urgent 
On demande 

SOMMELIERS 
Débutante acceptée. Gain assuré, vie de 
famille. Congés réguliers ; 
ainsi que JEUNE FILLE de 16 à 17 ans. 
pour aider au ménage. 

CAFÉ DE L'UNION, Saillon, téléphone 
(026) 6 24 46. 

P 23067 S 

I ciné? 
michel darbellay 
martigny tél. 026 2 i u i 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans rassort, ni pâlots utilisant les flbrsl 
synthétiques tt élaatomeree et s'adaptent 

a tous les cas (travail, repos, (port}., 
Ce véritable muscle de secoure 

qui malntlsnt la hernie 
•COMME AVEC LES MAINS* 
vous émerveillera. Eeeal* t t renseigne» 

mente auprès de l'applloeteur de 
riNSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
14 décembre," l'après-midi de 14 heures à 
17 heures. ^ 

S I O N : 

Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 14 décembre, le matin de 9 heures 
à 12 heures. P7S-2DE 

avec brûleur inox 
garanti 10 ans 

Pas de limites aux possibilités 
des poêles et générateurs air 
chaud 

Couvinoise 
Des appareils fonctionnels, 
économiques, robustes, qui 
vous apportent une solution 
«sur mesure» à chaque 
problème de chauffage. Ren
seignements, vente, service: 

et installation 

Roger Fellay & Fils 
Air chaud et calorifères 

SAXON Tél. (026) 6 24 04 
P 2409 S 
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UNE "VOITURE-FANTOME" 
POUR TESTER VOS PNEUS 

Transportons-nous, par la pensée, dans 
les environs de Hanovre, en Allemagne. 
Nous voilà au bord du Contidrom, la piste 
d'essai d'une usine de pneus. L'anneau, 
construit il. y a quelques années, sert à 
tester, mieux que sur des routes publiques, 
les pneus de la labrique. Sur la piste, une 
voilure roule, un conducteur à son volant. 
Rien que de très normal à cela. Puis l'hom
me arrête son véhicule, descend de voi
ture, ferme la porte et s'éloigne. 

Voiture sans conducteur 
Tout à coup, l'engin — dans lequel plus 

personne ne se trouve — se met en mar
che. L'accélération se fait normalement, 
et déjà la voiture roule à 80 kmlh. Après 

C'est de ce pupitre que l'on « conduit » la 
voiture-fantôme. Le technicien peut accé
lérer, freiner, stopper à volonté. Les pha
res et le klaxon peuvent également être 
enclenchés à distance. 

Jetons un regard sous le tableau de bord. 
On remarque (1) la direction électro-mé
canique, (2) la boîte de contrôle et de dé
cisions, (3) l'émetteur permettant de ren
voyer les mesures au pupitre du techni
cien. 
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Dans le coffre se trouvent (1) le système 
de conduite électronique et (2) l'installa
tion électro-pneumatique de freinage. 

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 I 

il Plus de 20 ans d'expérience 
» VALAISK» SAXON VS 

quelques secondes, il s'agit de négocier la 
courbe. Que va-t-il se passer ? Rien, en 
vérité. Comme dirigées par un esprit ma
lin, les roues avant font leur oliice et 
l'engin suit ; comme s'il allait de soi qu'une 
voiture sans conducteur prenne correcte
ment un virage... 

Plus de cent journalistes de toute l'Eu
rope viennent de vivre celte expérience. 
Certains, malgré les explications qui pré
cédèrent, retenaient /eur souille. Us assis
taient à la « première mondiale » d'une 
voiture dirigée électroniquement. C'est 
avec un certain sourire que — lors du 
deuxième passage devant les tribunes — 
les journalistes virent les phares lancer 
des appels et entendirent le klaxon se 
manilester. La voiture roulait alors à plus 
de 100 km/h. Il est évident qu'aucun des 
spectateurs n'a laissé échapper l'occasion 
de rouler dans une voiture téléguidée. 

Dans le cadre logique du développement 
de son programme de recherche — spé
cialement en ce qui concerne les pneus 
qui doivent satisiaire de plus en plus à 
de hautes exigences — la firme s'efforce 
d'éliminer, lors de ces tests, toutes les er
reurs humaines. 

Un laboratoire souterrain 
Illustrons cette affirmation. Sous la pis

te du Contidrom se trouve un laboratoire 
souterrain dont une partie du toit est une 
plaque de verre permettant de filmer les 
pneus qui roulent dessus. Une caméra ex
ceptionnelle — 10 000 images par seconde 
— permet de filmer le comportement des 
pneus. Il est possible à un « essayeur » 
habile de diriger son véhicule en ligne 
droite sur cette plaque de verre à la vi
tesse souhaitée. Mais il lui sera impos
sible de conduire son véhicule à une cer
taine vitesse dans une courbe, de lui faire 
décrire des virages d'un certain degré 
afin que l'on puisse photographier le 
comportement des pneus à travers la pla
que de verre. Ces exigences dépassent les 
capacités humaines. Les meilleurs « es

sayeurs » réussissent rarement — lors d'un 
essai en ligne courbe — à viser la plaque 
de verre (30 x 35 cm.), sans corrections 
de direction. 

Un pneu peut être monté sur différen
tes jantes à des pressions variables, il rou
le sur des revêtements différents avec des 
charges changeantes ; tout cela doit être 
testé, comme l'est l'usure, la stabilité dans 
les lignes droites et dans les courbes, 
l'influence de la chasse des roues sur la ré
sistance de roulement. On voil immèdici-

La voiture téléguidée servant aux tests de 
pneus, à pleine vitesse à la sortie d'un 
virage du Contidrom: Les deux bobines de 
mesures sont visibles sous le pare chocs. 
Elles mesurent lé champ magnétique émis 
par le câble axial (au milieu de la pistej. 

tcment l'avantage de posséder une voitu-
re-lantôme téléguidée : le « conducteur • 
ne connaît pas la fatigue, ne commet au
cune erreur, peut utiliser mille lois de 
suite la même pédale de Ireins sans Se fa
tiguer, accélère régulièrement et ne dévie 
jamais de la route prescrite. 

Comment « ça marche » 
Le problème principal dans le dévelop

pement d'un robot permettant de tester 
les pneus résidait dans la construction du 
système de guidage de la voiture. Colla
borant avec Siemens, Westinghouse et les 
deux Universités techniques de Munich 
et de Darmstadt, Continental a trouvé la 
solution suivante : Un câble axial a été 
placé sur la piste. Un courant électrique 
produit un champ magnétique concentré, 
dont l'intensité diminue proportionnelle
ment à l'èloignement du câble. L'Intensité 
du champ magnétique est mesuré par des 
bobines placées à gauche et à droite de 
la voiture. Aussi longtemps que celle-ci 
roule symétriquement par rapport au câ-

A la découverte : 

Rencontres eln Roumanie 

Voilà ce que vous apercevrez si un tour 
vous vous asseyez sur le siège arrière de 
la voiture fantôme qui tourne inlassable
ment sur le Contidrom de Continental. 

ble. les mesures de droite et de gauche 
sont équivalentes. Dès que la voilure 
commence à dévier de la voie prescrite, 
les tensions mesurées se diiiérencient. Cet
te différence de tension permet d'envoyer 
un commandement à la direction électro
nique de l'engin qui retourne automati
quement sur la voie originelle -, toujours 
symétriquement par rapport au câble 
axial. 

Les autres fonctions d'un conducteur 
humain, comme l'accélération, le freinage, 
etc., sont assurées par la conduite télé
guidée. L'appareillage nécessaire à une 
telle conduite automatique pèse 75 kilos, 
soit le poids d'un passager moyen. 

Ne nous leurrons point I On ne verra 
pas de sitôt des autos à conduite électro
nique rouler sur nos autoroutes ou sur 
des routes spécialement construites à cet 
effet ; mais la « voiture-fantôme » du Con
tidrom constitue un pas Important vers 
l'avenir. L'essai réussi d'une voiture télé
guidée montre qu'il existe des moyens — 
utopiques jusqu'alors — pour améliorer 
les conditions de sécurité, par là même 
aider les automobilistes. 

— • V : - P. EC. 

par J.-D. CLAVEL 
— Notre avenir est très prometteur. 

Nous devons peut-être travailler fermement 
maintenant, mais nos enfants auront une 
vie bien meilleure que la nôtre, et c'est 
là l'essentiel ; car, quelles que soient les 
erreurs commises par notre gouverne
ment ou les failles imputables à notre 
régime politique, nous vivons bien mieux 
aujourd'hui que nos parents il y a vingt 
ou trente ans. 

«Le parti communiste 
tient compte des réalités 
et évolue avec le peuple» 

C'est à Susceava, au fond de la Moldavie, 
que nous avons pu nous entretenir avec 
un pope qui nous a aimablement pilotés à 
travers la ville, puis invités chez lui. Nous 
avons profité de l'aubaine pour nous ren
seigner sur la situation de l'Eglise et ses 
rapports avec l'Etat 

Disons d emblée que l'Eglise est recon
nue par l'Etat qui garantit ainsi la liberté 
du culte. L'Eglise catholique est pratique-

* Voir premier article dans le numéro du 
2 décembre 1968. 

ment inexistante" tarais que l'Eglise alle
mande revêt une certaine importance à 
cause des communautés germaniques 
vivant en Transylvanie. Mais c'est l'Eglise 
orthodoxe qui est officielle, sans aucune 
distinction, en pratique, entre orthodoxe 
roumaine, grecque ou russe. C'est l'Etat 
qui entretient les églises et entreprend la 
réfection des vieux" monastères et cou
vents 

— L'Etat roumain* nous dit encore le 
pope, nous verse 800 lei par mois, aux
quels s'ajoutent les dons des fidèles, ce 
qui donne une moyenne de 1400 à 1800 lei 
par mois 

— Vos églises sont-elles bien fréquen
tées, et par quelles couches de la popu
lation ? 

— Dans notre région, la population est 
assez assidue, même les jeunes Nous 
célébrons de nombreux baptêmes et ma
riages. Dans les régions industrielles, par 
contre, il est vrai que les églises ne sont 
plus aussi remplies que par le passé. 
Cependant, la jeunesse manifeste une cer-

Dans les couvents d'Obénié (Govora), les 
sœurs n'ont rien à envier aux Intérieurs 
des cellules de nos monastères... 

taine curiosité en ce qui concerne l'Eglise 
et assiste parfois aux services religieux 

L'Eglise souffre d'un handicap assez 
lourd, et en voici la raison : en tant que 
doctrine plutôt qu'en tant qu'idéal, elle 
n'a pas su améliorer le niveau de vie du 
peuple et atténuer en partie les différences 
sociales qui existaient autrefois. Le com 
munisme. par contre, totalement différent 
quant à ses procédés et à ses lois, permet 
aux yeux de beaucoup d'obtenir justement 
ce que la religion n a pu offrir à l'homme 
cest-à-dire une vie agréable et à l'abr' 
des Soucis financiers et économiques. 

Voyez-vous, notre parti communiste d 
permis au pays de développer son agn 
culture et son industrie et d'améliorei 
très sensiblement le niveau de vie de ses 
habitants La politique qu il a appliquée est 
très souple et on peut sans autre affir 
met qu'il a tenu compte des données 
humaines et des traditions. Le parti com
muniste roumain tient compte des réali
tés et évolue avec le peuple. » 

En fait, la différence esl très grande 
suivant les régions du pays auxquelles 

Construction d'une maison en terre cuite 
et en paille hachée l torchis), dans la région 
du delta du Danube. 

on a affaire. Dans les montagnes, la pro
priété privée est maintenue, le paysan vit 
de l'élevage de quelques maigres vaches, 
moutons ou chèvres, qui paissent le long 
des routes et des chemins Les champs 
sont très petits et difformes, entrecoupés 
de ruisseaux, d amas de cailloux ou de 
haies, et, comme seules cultures, on y 
rencontre du seigle, un peu de mais, des 
pommes de terre, de la betterave. 

Dans les plaines, par contre, comme la 
plaine moldave, le plateau transylvain, la 
Valachie ou la Dobrogea, les coopératives 
agricoles sont très développées et la pro
priété agricole privée n existe pratique
ment plus 

C'est parce que le gouvernement rou
main a su composer avec les données 
humaines et géographiques que sa poli
tique a connu et connaît un grand surcès 
et quelle rencontre un.écho certain auprès 
du peuple dans son ensemble 

J.-D CLAVEL. 

-
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la vie économique et financière 

Il faudra encore agrandir le nouvel 
aéroport de Coîntrîn 

A p e i n e la n o u v e l l e aérogare es t -e l l e 
e n t r é e e n fonct ion, a v e c ses l o n g u e s pistes . 
s e s cou lo irs souterrains et s e s s tat ions 
sa te l l i t e s , q u e déjà l'on parle d'agrandisse
m e n t s cons idérab les . Bien sûr, c e n'est pas 
pour demain , e t l e prés ident du Conse i l 
d'Etat qui dir ige l e Département d e s tra
v a u x pub l i c s a b ien spéc i f ié qu'il s 'agissait 
d'un rapport d'experts d'une é tude analy
t ique du p r o b l è m e du d é v e l o p p e m e n t de 
l 'aviat ion, en v u e de déterminer à partir 
de que l l e é p o q u e la piste ac tue l l e serait 
sa turée et l e s mesures qui devront être 
pr i ses pour parer à cet inconvénient . 

Les off iciels qui avaient pris la parole 
lors de l ' inauguration de la n o u v e l l e aéro
gare , en mai dernie i , avaient bien la issé 
en tendre que c'était une é t a p e et non un 
a c h è v e m e n t . Le président du Conse i l d'Etat 
avai t montré q u e l 'aéronautique poursui 
va i t son évo lu t ion à un rythme accé l éré 
et qu'il convena i t d'en tenir compte . Les 
projets d 'expans ion tracés par les exper t s 
d e v a i e n t rester secre t s à c a u s e des spécu
la t ions sur l e s terrains et des indispensables 
m i s e s au point a v e c les pouvo ir s fédéraux 
Il a fallu l ' interpellation d'un conse i l l er 
munic ipal de V e r s o i x pour jeter l e projet 

sur la v o i e pub l ique et auss i tôt s o u l e v e r 
les protes ta t ions et les craintes d e s munici
pal i tés et des habitants de la région inté
ressée . 

A l 'actuel le p i s te d e 3800 mètres , u n e 
p i s te para l l è l e v iendrai t s'ajouter. Ce la n e 
p o s e pas d e prob lème , mais il e s t ques t ion 
d e construire u n e p is te « e n b a ï o n n e t t e » 
et d'une aérogare centrale . Ev idemment , 
toutes ce s construct ions mordraient sur 
des zones de culture et m ê m e sur des 
zones construi tes Les chiffres art iculés 
pour les a m é n a g e m e n t s proposés , soit huit 
cen t s mi l l ions de francs ont c a u s é un véri
table malaise , c o m m e s'il s 'agissait de p lans 
devant être mis à e x é c u t i o n avant une 
trentaine d'années . 

Ces projets é tabl i s sur des p e r s p e c t i v e s 
avaient pr inc ipalement pour but d'attirer 
l 'attention d e s p o u v o i r s de la Confédéra
tion et de l e s sonder au point de v u e de 
leurs contr ibut ions f inancières . N é a n m o i n s , 
on peut prévoir que l 'aviation ex igera 
rapidement de n o u v e a u x sacri f ices et le 
d é v e l o p p e m e n t ind i spensab le des installa
t ions ac tue l l e s : n o u v e l l e s p is tes , n o u v e l l e 
aérogare , do ivent être e n v i s a g é e s . « Gou
verner, c'est prévoir . » K 

L'industrie n'hésite pas à investir 
Les i n v e s t i s s e m e n t s de construct ion et 

d'équipement représentent aujourd'hui en 
Suis se p lus du quart du produit national 
brut. En 1967, ils ont atteint 17,5 milliards 
d e francs, soit 50 pour cent de plus qu'en 
1960 en chiffres réels . 

Depui s l e début des a n n é e s 1960. on a 
ass i s t é dans l ' économie su i s se à une v a g u e 
d ' inves t i s sements et d e rat ional isat ion 
qui a pris des proport ions jamai s c o n n u e s 
jusqu'alors . A v e c d e s i n v e s t i s s e m e n t s bruts 
ayant atteint jusqu'à 31 pour cent env iron 
du produit nat ional — 26 pour cent e n c o r e 
e n 1967 malgré le ra lent i s sement d e la 
conjonc ture — la Su i s se s e c l a s s e large
m e n t en tête , m ê m e par rapport a u x p a y s 
h a u t e m e n t d é v e l o p p é s , en c e qui concerne 
l 'act iv i té d ' inves t i s sement . 

U n fait méri te tout part icul ièrement 
d'être retenu, à savo ir q u e l e s inves t i s se 
m e n t s d 'équipement (machines et installa
t ions notamment) s e sont p lus fortement 
accrus au cours d e s dernières a n n é e s que 
l e s i n v e s t i s s e m e n t s de construct ion. Auss i 
leur part dans l e v o l u m e g lobal d' inves
t i s s ements e s t p a s s é e d e 31,7 pour cent en 
1964 à 32,7 pour cent l 'année su ivante , 

puis '^3,7 pour cent en 1966 et à 34,8 poui 
cent en 1967 Ces i n v e s t i s s e m e n t s s e sont 
donc or ientés d a v a n t a g e vers l e s b iens 
d'équipement, ce qui t é m o i g n e d e l 'accrois
sement des efforts de l ' économie dans le 
d o m a i n e de la rat ional isat ion et du dé
v e l o p p e m e n t de la product iv i té . Ce fait 
contredit , d'ail leurs, formel lement l'opi
nion s o u v e n t e x p r i m é e se lon laquel le les 
e n t i e p r i s e s s u i s s e s ont basé leur déve lop 
pement sur l 'emploi de travai l leurs étran
ger» au l ieu de rat ional iser leur produc
tion en procédant à d e s i n v e s t i s s e m e n t s 
accrus . 

D'une manière généra le , notre é c o n o m i e 
peut s e targuer d'être re s t ée à la po inte 
du progrès technique . Grâce à s e s inves 
t i s sements d 'équipement cons idérables , e l l e 
a pu fortement d é v e l o p p e r et amél iorer sa 
capac i té de product ion. C e s efforts ont 
grandement contr ibué à c e que notre p a y s , 
malgré d i v e r s e s p é r i o d e s d e b a s s e conjonc
ture à l 'étranger, ait pu préserver sa capa
cité de concurrence e t — c e que l'on a 
trop s o u v e n t t e n d a n c e à oubl ier — n'ait 
jamais é té affecté par u n e cr i se é c o n o 
mique ni, surtout, par le c h ô m a g e . 

Financement 
de la protection 
des eaux 

En 1980, les trois quarts d e s e a u x u s é e s 
d'origine m é n a g è r e et presque toutes c e l l e s 
provenant d'exploi tat ions industr ie l l e s de
vra ient être épurées m é c a n i q u e m e n t e t 
b io log iquement . Le coût d e c e t t e grande 
opérat ion d' importance nat iona le est est i 
mé à 8 ou 10 mill iards de francs On a 
discuté récemment la créat ion d'un instru
ment de f inancement particul ier qui per
mettrait de maîtriser les p r o b l è m e s finan
c iers de ce t te réal isation, c e qui paraît à 
première v u e compréhens ib le . 

Les banques se sont é g a l e m e n t o c c u p é e s 
de c e problème et ont e x p o s é aux auto
rités, dans un mémoire d e l 'Assoc ia t ion 
Su i s se des Banquiers, leur concept ion d'un 
f inancement rationnel de la protect ion des 
e a u x . Elles es t iment que la créat ion d'une 
centra le de f inancement part icul ière n'est 
pas nécessa ire , car la mobi l i sat ion d e s 
capi taux ind i spensab les pour les instal la
t ions contre la pol lut ion peut être a s s u r é e 
par l'appareil bancaire actuel . U n e garant ie 
de la Confédérat ion ou é v e n t u e l l e m e n t 
des cantons permettrait d'obtenir d e s cré
dits et d'émettre des emprunts à intérêt 
réduit pour la construct ion d e s s ta t ions 
d'épuration. A v e c ce t te garant ie , il serait 
pos s ib l e de faire appel au marché des 
émis s ions aux m ê m e cond i t ions q u e la 
Confédérat ion. Un m o d e de f inancement 
dans le cadre du s y s t è m e banca ire e x i s 
tant a p lus ieurs a v a n t a g e s sur u n e centra le 
d e f inancement indépendante . O n ferait 
l ' é conomie des d é p e n s e s que c e t t e dernière 
entraînerait pour sa const i tut ion et sa 
ges t ion de m ê m e que pour la rémunéra
tion du capital de dotat ion et la const i tu
tion é v e n t u e l l e de provis ions . 

Cet te so lut ion présente l ' avantage sup-, 
p l émenta i re que, grâce à la garant ie , dont 
il ne serait se lon toute v r a i s e m b l a n c e 
jamais néces sa i re de p a y e r l e montant , l e s 
p o u v o i r s publ ics n'auraient pas b e s o i n 
d'augmenter leurs subvent ions . Il d e m e u 
rera toutefo is inév i table d e ver ser pour 
les ins ta l la t ions de protec t ion d e s e a u x 
des s u b v e n t i o n s é tat iques c a l c u l é e s en 
fonct ion de la capac i té f inancière d e s 
c o m m u n e s . U n e col laborat ion é tro i te entre 
l'Etat et l es banques est d o n c souha i tab le , 
car l e capital privé "et l 'aide d e l'Etat 
do ivent être mis tous d e u x au s e r v i c e 
d'une lutte e f f icace contre la po l lut ion d e s 
eaux . 

Motor-Colombus 
Les partenaires du Consort ium d'études 

de Kaiseraugst , Electr ic i té d e France , Aar 
et T e s s i n S A d'Electricité, A l u m i n i u m Suis
s e S A et M o t o r - C o l o m b u s S A d'Entrepri
s e s Electr iques ont , dans leur réun ion du 
4 d é c e m b r e 1968 à Baden , e x a m i n é l e ré
sultat de la grande m i s e en s o u m i s s i o n 
internat ionale pour l e s lo t s nuc léa ires et 
thermiques d e la centra le nuc léa ire de 
Kaiseraugst et d é c i d é au v u d e s p r é m i c e s 
t echn iques et é c o n o m i q u e s favorables d e 
poursuivre l 'é tude du projet . Les o r g a n e s 
t e c h n i q u e s ont r e ç u l'ordre d e met tre au 
point l e s offres a v e c l e s fournisseurs en
trant en cons idéra t ion e t d 'engager d e s 
n é g o c i a t i o n s ; e n outre la p h a s e f inale d e s 
procédures d'autorisation doit ê tre acti
v é e d e façon q u e le programme prépara
toire pu i s se être tenu. 

Rôle eroi.scmt des investissements 
dans l'industrie de la construction 

En l ' e space de dix ans (1956-1966), les 
i n v e s t i s s e m e n t s d 'équipement dans le sec
teur d e la construct ion ont p a s s é d e 1 4 
6,6 mil l iards, c'est-à-dire qu'ils ont plus 
que s ex tup lé . Dans les entrepr ises de la 
construct ion o r g a n i s é e s à l ' éche l le indus
triel le, l ' intensi té en capital atteint, par 
suite de la forte mécani sa t ion , l e même 
ordre d e grandeur que dans l e s entrepri
s e s industr ie l les c las s iques . Par exemple , 
un lot d e 20-30 mi l l ions , en mat ière de. 
construct ion des routes n a t i o n a l e s exige, 
e n m o y e n n e , la m i s e en oeuvre d'un équi-, 
p e m e n t d'une va leur d'achat de 10-15 mil
l ions . Dans cer ta ines branches du génie 
civil , le coût d'une place de travail peut 
atte indre 70 000-80 000 francs, soit autant 
que dans certains sec teurs industriels . 

L'agriculture 
en expansion 

L'agriculture est un suje t d'actual i té en 
Grande-Bretagne . A la su i te du rapport 
publ ié au m o i s de juin dernier par le 
C o m i t é é c o n o m i q u e pour l e d é v e l o p p e m e n t 
de l 'agriculture, l e Minis tre , M. H u g h e s , a 
a n n o n c é à la Chambre d e s C o m m u n e s , l e 
12 n o v e m b r e , un programme d 'expans ion 
agr ico le qui devra i t permettre à la Grande-
Bretagne d e réduire s e s importat ions de 
produits a l imenta ires d e 160 mi l l i ons de 
l ivres s ter l ing e n 1972-73. L'Angleterre est 
p r e s q u e toujours c o n s i d é r é e c o m m e un 
p a y s industriel , mais , e n fait, l 'agriculture 
est une d e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s l e s p lus 
importantes d e c e t t e î l e : l e s efforts de 
3 % s e u l e m e n t d e la popu la t ion produisent 
l ' équiva lent d e 2 mi l l iards d e l i v r e s ster
ling par an ; l e r e n d e m e n t e s t d e u x fois 
p lus grand q u e le r e n d e m e n t d e la 
m o y e n n e • d e s autres p a y s . Tout c e l a est 
dû à la révo lut ion t e c h n o l o g i q u e qui a 
touché l 'agriculture br i tannique il y a 
trente ans . 

U n e r é v o l u t i o n : la m é c a n i s a t i o n . — La 
product ion agr i co l e d e s t i n é e à l 'a l imenta
t ion du R o y a u m e Uni a p lus q u e d o u b l é 
d e p u i s l e début d e la d e u x i è m e g u e r r e 
mondia le . Cet a c c r o i s s e m e n t a é t é a c c o m 
pli a v e c d e m o i n s e n m o i n s d e terre e t d e 
m o i n s en m o i n s d e bras. La m o i t i é d e la 
product ion a l imenta ire n é c e s s a i r e à u n e 
popu la t ion d e 55 mi l l i ons d'habitants e s t 
t irée de 12 mi l l i ons d'hectares d e terre 
c u l t i v é e , répartis entre q u e l q u e 450 000 
e x p l o i t a t i o n s agr ico le s . A v e c u n e popula
t ion sans c e s s e c r o i s s a n t e (il y aura 
5 mi l l ions d e b o u c h e s d e p lus à nourrir 
e n 1980), l e s z o n e s urba ines cont inuent à 
e m p i é t e r i m p i t o y a b l e m e n t sur l e s campa-
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356 
200 V. d 
180 Vt d 

154 

60URSE OE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwtin. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutrh 
tJnllpi'o 

10. Xll 
124 

101.90 
197.50 
162.40 
187.80 
127.40 

11. XII. 
128.80 
104.30 

202 
165.20 

191 
129.20 

Swissair port 
Swissair nom. 
iras 
SBS 
CS 
BPS 
BaÙy 
Commercial* 
Fédérale 
Blectro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo . 
ROck 
Winterthui 
Zurich 
Aai N 

Boverl 
Saurei 
Ciba port 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Gelgy port. 
Geigy nom. 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Mascbinen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
Bowatei 
CIA 
BuU 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
UnilevHi 
AEG 
AnillD 
Bayer 
Hœchst 
Mannes tnann 
Siemens 
l'hyssen 

vw 

10 Xll 
865 
731 

5350 
3400 
3920 
2700 
1515 

345 d 
465 d 
1770 

455 d 
1380 
1310 

220 d 
730 d 

214 
2015 
1040 

5475 d 
860 d 
2720 
1475 
8860 
7075 

475 d 
1325 

14900 
8440 
5010 
1540 
1420 
1770 
8625 
7010 
3350 
8525 
4425 
7250 
325 

33 V, 
73'/ . 

75 
192 Vt 
224 '/. 
241 Vt 
152 V. 

278 
252 

223 '/. 
289 Vt 
164 Vl 

326 
200 
575 

11. XII. 
865 
730 

5375 
3390 
3900 
2690 
1510 

345 d 
465 d 
1795 
455 

1380 
1315 
222 

740 ol 
215 

2010 
1035 
5510 
870 

2705 
1470 d 

8800 
7100 

485 
1320 

14950 
8620 
5040 

1540 d 
1410 
1780 
8650 
7020 
3330 
8550 
4400 
7270 

325 
33 Vi 
74 Vt 
74 l / i 

196 Vt 
227 
243 
155 
281 
257 
224 
291 
165 
326 
200 
576 

BOURSE 0E GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

10. XII. 
235 

1200 
1230 
980 
340 
290 
172 

6.90 
19.75 

11. XII. 
240 

1200 
1235 
980 
340 

285 d 
172 

7.10 
1950 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp 
Britisb Petrol. 
Br. Amer Tobaccc 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdings 

10. XII. 
31V. 
128/3 
145/9 

31/10 V: 
35' / , 

5 9 / -
111/6 

46/1 V. 

88/6 
160/ -

11. XII. 
31 V. 
131/6 
147/6 

32/1 Vs 
36 3/16 

58/10 Vt 
112/9 
46/3 

89/9 
158/9 

BOURSE DE FRANCFORT 
A E G 
Badlsche Anilln 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœcbster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
TbysseD Hutte 
V W 

10. Xll 
257 

236.10 
415 
339 

308.80 
206 Vt 
267.70 

347 
153 
302 
183 
533 

11. Xll. 
258 

236 Vt 
413 

338 Vt 
309 
206 
267 
344 
150 

302 Vt 
183 Vt 

529 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines BuU 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Salnt-Gobaln 
Suez 
Thomson HousL 

10. XII. 
368 
175 

450.10 
87 

830 
168.10 
133.50 
189.80 
149.90 

350 
100.20 

U . XII. 
366 

136.20 
444.50 

87 
833 

168.50 
133 
189 

154.90 
352 

102.50 

R0URSE DE BALE 

Balolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
HoffmanD bon 

10. XII. 
200 d 

4400 d 
7075 

14900 d 
8425 

1005 d 
8600 d 
141000 

11. XII. 
202 

4390 
7125 

14800 
8590 
1005 
8675 

142000 

BOURSE DE MILAN 

Asslc. General! 
Fiat 
Finsidei 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti prlv. 
Snia Viscose 
Montedison 

9. XII. 
57900 

2845 
565 

21320 
1370 
2919 
2985 
1040 

BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Fund Inv. 
Dlv. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Achat Vente 

4.28 
3.95 

10.20 
1 0 6 . -

81.— 
—.68 
16.55 
8.30 

118 — 
56.— 
58.50 
8 2 . -

101.— 
6.— 

14.80 
29.— 
13.40 

—.— 

4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

85.— 
70 Vt 
16.85 
8.55 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3050 

Demande 
12.— 
18.32 
1075 
3125 
1075 

Les cou/» de la Bourse nous soni obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudolse 

bri tannique 

g n e s Chaque année , q u e l q u e 20 000 hec

tares de b o n n e s terres de culture dispa

raissent sous le béton de n o u v e a u x aéro

ports , autoroutes , maisons , hôpi taux et 

é c o l e s . Paral lè lement , la main-d'œuvre 

agr ico le s 'amenuise rapidement . Quelque 

20 000 travai l l eurs agr i co l e s par an ont 

quitté la terre, au cours d e s dernières 

années , att irés par les condi t ions meilleures 

et l e s sa la ires p lus é l e v é s offerts par les 

industr ies des v i l l e s . D e p u i s 1946, le 

nombre d e s travai l leurs a g r i c o l e s à plein 

temps et à temps partiel a d iminué de 

moi t ié ; on c o m p t e à présent moins de 

345 000 travai l leurs à p le in t emps et moins 

d e 140 000 travai l l eurs à t e m p s partiel. 

Cela d o n n e l 'équation s u i v a n t e : moins de 

terre + 50 °/o d e travai l leurs en moins «• 

une product ion doub lée . 

L'agriculture br i tannique es t sort ie de 
l'ère du c h e v a l pour d e v e n i r la p lus méca
n i s é e du m o n d e . Mais , c o m m e d a n s toutes 
l e s é v o l u t i o n s , l e progrès n e s'est pat 
accompl i s a n s q u e l q u e s pertes . La révolu
t ion t e c h n i q u e d e l 'agriculture es t e n train 
d e changer l e n t e m e n t m a i s sûrement l'as
pec t d e la c a m p a g n e a n g l a i s e e t jusqu'à 
la s tructure profonde l 'agriculture elle-
m ê m e . Par e x e m p l e , il y a m o i n s d e 60 ans, 
l e n o m b r e d e s c h e v a u x d e ferme attei
gnait l e chiffre record d e 1 420 000. Il y 
en a si p e u à présent q u e le minis tère de 
l 'Agriculture n'en fait m ê m e plus mention 
sur s e s formules de r e c e n s e m e n t annuel 
A u j o u r d h u i , il y a probab lement encore 
2000 c h e v a u x , m a i s l e n o m b r e d e s trac
teurs a atte int 480 000, so i t env iron un 
pour c h a q u e travai l leur agr i co l e ou un 
pour 14,6 h e c t a r e s (36 acres) d e terre la
bourable . C h a q u e a n n é e l e s exploitants 
ang la i s i n v e s t i s s e n t 110 000 000 d e livres 
s ter l ing d a n s l 'acquis i t ion de nouveau 
matérie l , m a c h i n e s e t v é h i c u l e s , et 
70 000 000 d e l i v r e s s ter l ing d a n s l'érection 
d e n o u v e a u x bât iments . 

Les e x p l o i t a t i o n s s 'agrandissent . — La 
structure d e l 'agriculture e l l e - m ê m e subit 
auss i un c h a n g e m e n t cons tant : l e s exploi
tat ions a g r i c o l e s d e v i e n n e n t p lus grandes, 
m o i n s n o m b r e u s e s e t p lus rémunératrices. 
Environ 42 000 exp lo i ta t i ons de plusieurs 
c e n t a i n e s d'acres c h a c u n e (100 acres • 
40 hectares ) , représentant 1 0 % du total, 
fournissent à présent la m o i t i é de la pro
duct ion agr ico le . (La grandeur moyenne 
d'une exp lo i ta t ion est de 57 hectares • 
140 acres ) . D e s pet i t s exp lo i tant s aban
donnent la cul ture (et sont encouragés en 
ce la par le g o u v e r n e m e n t ) , tandis que ceui 
qui res tent e s s a i e n t d'agrandir leurs exploi
tat ions pour l e s rendre rentables ; enfin, 
la product ion du bétail , d e lait, d'eeufs et 
d e v o l a i l l e s , d e v i e n t de p lus e n plus inten
s ive . L'expans ion es t d u e à l'aide do 
g o u v e r n e m e n t introduite et amplifiée par 
les lo i s sur l 'agriculture de 1947 à 1957: 
il é t u d i e l'état de l 'agriculture d'année en 
a n n é e et établ i t l e prix minimum que cha
q u e e x p l o i t a n t est c e n s é recevo ir pour les 
d e n r é e s e s s e n t i e l l e s , y compris 'lait, œufs, 
c éréa l e s , bœuf, bétail , porcs et moutons. 
Si l e s exp lo i tan t s n'obt iennent pas ce mini
mum sur le marché , le gouvernement leur 
verse la d i f l érence sous forme de paie
ments c o m p l é m e n t a i r e s faits par le Trésor. 

Ac tue l l ement , l 'agriculture britannique 
serait e n c o r e capab le dans l e s cinq années 
à ven ir d 'augmenter sa production brute 
d e 17°/o (soit 345 mil l iards d e livres ster
l ing par an), à condi t ion q u e le gouverne
ment cont inue à encourager les exploi
tants . 

CABARET 
LAUSANNE 

2 spectacles merveilleux, 
virtuosité, suspense, sexy 

Danse dès 21 h. 30 
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MM. L A M P E R T et GROSS 
se retirent du Conseil d'Etat 

C'est dans une des plus belles fermes 
du Valais central, celle de l'hôpital de 
Slon que la fièvre aphteuse s'est mani
festée. Les fermiers ont immédiatement 
mis en place des chars portant des affi

ches interdisant l'accès de la ferme, ceci 
pour éviter que l'épidémie ne soit trans
portée encore plus loin, ce qui tournerait 
alors à la catastrophe. 

(Photo Valpresse) 

La fièvre aphteuse s'étend de plus en plus 
419 porcs abattus, 37 pièces de gros bé

tail et 3 moutons également abattus, tel est 
le premier bilan de l'épidémie de fièvre 
aphteuse qui vient de s'abattre, une fois 
encore sur le Valais central. 

A cet abattage, il convient encore 
d'ajouter tous les ennuis découlant de 
cette épidémie, ennuis qui vont de l'in
terdiction de se déplacer, dans certaines 
réglons, à l'annulation de grandes mani
festations sportives. 

Hier mercredi, une nouvelle alerte est 
venue mobiliser les vétérinaires de ser
vice. 

En effet, peu avant midi, on découvrait 
dans une écurie d'Uvrier, propriété de 
M. Robert Studer, des cas de fièvre aph
teuse, 4 têtes de gros bétail ont été abat
tues. 

Un peu plus tard, c'était dans une écu
rie, propriété de M. Barmaz, marchand de 
bétail, située à Saint-Léonard qu'on dé
couvrait le terrible fléau. Là aussi, le bé
tail, 11 porcs, furent abattus. Bien entendu, 
tontes les mesures habituelles ont été pri
ses, à savoir mise sous séquestre de la 
commune, vaccination massive. Dans 
l'après-midi, l'enquête ouverte revêlait 
qu'une personne qui avait pénétré dans la 
porcherie de M. Yerll, d'Uvrier, où 406 
porcs atteints ont dû être abattus, avait 
visité quelques écuries dans la vallée de 
Bagnes. 

Des vétérinaires ont été immédiatement 
envoyés sur place afin de découvrir le 
plus rapidement possible, cas échéant, les 

nouveaux animaux atteints de la fièvre. 
Selon le service vétérinaire cantonal, le 

virus cette fois-ci serait de l'espèce A, la 
plus dangereuse, d'où, toujours selon ce 
service, de plus grandes précautions afin 
d'éviter que cette épidémie ne tourne car
rément à la catastrophe. 

Certaines mesures prises dans le cadre 
de l'arrêté du Conseil d'Etat peuvent sem
bler choquantes, ces mesures s'appliquant 
à certaines manifestations ou rassemble
ment de foules, mais pas à d'autres. 

Nous avons posé la question aux servi
ces compétents, mais personne n'a pu 
nous en expliquer la raison. 

Il ne nous appartient pas, pour l'ins
tant, de juger. Simplement nous nous de
vons de rappeler à tous lecteurs qu'il y 
va de l'intérêt de tous de se soumettre aux 
ordres et ceci afin d'éviter que cette fiè
vre ne s'étendent encore, à une période 
de l'année où des milliers de visiteurs 
vont venir passer les fêtes de Noël dans 
notre canton. 

Il suffirait que la fièvre aphteuse 
s'étende encore pour qu'on enregistre des 
défection de la part de nos hôtes, alors 
même qu'il n'y a aucun danger. 

CH Slon - CP Berne annulé 
Dans le cadre de la prévention de la 

fièvre aphteuse, et conformément a l'ar
rêté cantonal, interdisant les rassemble
ments de foule dans la zone d'infection, le 
match de hockey sur glace qui devait op
poser ce soir, à Slon, le club local au Club 
des patineurs de Berne a été annulé. 

Sierre gagne péniblement à Viège 
HC Viege : Bazzani. Zurbriggen, Ro

land Furre'r, Otto Truffer, Anton Truffer, 
Aldo Zenhausem, Bruno Zenhausern, Bi
ner, Harold Truffer, In-Albon, Kurth 
Pfamatter, Josy Truffer, Freddy Wyssen, 
Ludi, Karl Wyssen. 

HC Sierre : Berthoud, Oggier, Henseji, 
G. Mathieu, J.-Cl. Locher, N. Mathieu, Im-
hof, Chavaz, Debons, K. Locher, Faust, 
Taillens, Dekumbis. 

Arbitres : MM. VuiMemin de Neuchâtel 
et Enensberger de Kloten. 

Buts: 1er tiers: 15e, J. Truffer sur pas
se de K. Pfammater, 18e, Chavaz. 2e 
tiers : 8e, H. Truffer sur passe de B. Zen
hausern, 10e, Debons, l i e , Imhof sur pas
se de N. Mathieu. Pénalités : 1 contre Sier
re ITaillens), 1 contre Viege, Bazzani. Pur
gée par Ludi, ces deux pénalités étaient 
mineures. 

(LW). — A triompher sans peine on 
triomphe sans gloire. Ainsi le HC Sierre 
a remporté hier soir deux nouveaux 
Points qui solidifient sa 2e place mais 
n'arranqent cependant pas les affaires de 
son adversaire. 

En effet, les Viègeois espéraient beau
coup de cette rencontre, d'autant plus 
qu'ils furent à deux reprises en avance 
* la marque. Ils obtinrent leur premier but 
P>t le talentueux J Truffer. Le 2e fut 
l'feuvre du vieux renard H. Truffer. Ce
pendant, les visiteurs qui avaient jusqu'au 
milieu de la rencontre aligné Berthoud 
pour retrouver par la suite Rolilier avaient 
Pour leur part très rapidement refait le 
terrain perdu 

Certes les benjamins présentèrent un 
meilleur hockey que l'équipe locale mais 
ils ne furent que très rarement en mesure 
de lustifier leur excellent classement ac-
tael. Ce ne fut en fin de compte qu'à la 
suite d'une distraction de la défense vie-
îjeoise que la victoire donna l'avantage à 
l'équipe sierroise. 

LE MATCH HC SIERRE 
ET GENEVE-SERVETTE 
ET LA FIEVRE APHTEUSE 

De nombreux bruits circulent quant à 
l'éventualité du renvoi du match devant 
opposer samedi soir, à Sierre, le club lo
cal à Genève-Servette. 

Pour l'instant, nous pouvons affirmer 
que cette rencontre n'est pas'annulée. El
le ne le sera pas pour autant que la fièvre 
aphteuse ne fasse pas son apparition dans 
la région de Sierre. Si tel était le cas, le 
public serait immédiatement renseigné. 
Donc pour l'heure, samedi soir à Sierre, à 
20 h. 15, se déroulera sur la patinoire de 
Graben, la rencontre HC Sierre - Genève-
Servette Hockey Club. 

BANQUE 
TROILLET & Cie S A 

Martigny 
Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ELEVE 
A COURT TERME 

("Dépôt minimum,: Fr 6000.—i 

Facilités de retraits 

13 t>'«, avenue de la Gare 
Téléphone (026) 2 27 77 

P80J t 

La décision de M. Marius Lampert, chef 
du Département de l'intérieur de se re
tirer du Conseil d'Etat au terme de la 
présente législature, était connue depuis 
quelque temps déjà. Elle n'avait pourtant 
jamais revêtu un caractère officiel, M. 
Lampert se réservant comme il se doit le 
droit d'en faire part à son Parti et à ses 
collègues du Conseil d'Etal. Cette annon 
ce officielle a été faite hier matin, lors 
de la séance du Conseil d'Etat. 

On parlait depuis quelque temps aussi 
de l'éventuel retrait de M. Marcel Gross. 
chef du Département de l'instruction publi
que. A la séance d'hier matin, celui-ci a 
annoncé à ses collègues, en même temps 
que M. Lampert, sa décision de ne plus se 
représenter aux prochaines élections, qui 
vont avoir lieu le premier dimanche de 
mars. 

Marcel Gross. 

Ainsi, deux conseillers d'Etat, tous deux 
appartenant au Parti conservateur, l'un 
représentant le centre et l'autre le Bas-
Valais, vont quitter l'exécutif cantonal. 
Entrés ensemble au gouvernement canto
nal, ils vont le quitter ensemble. C'est en 
effet en 1953 qu'ils furent appelés à suc
céder à MM. Maurice Troillet el Cyrille 
Pltleloud. Ils furent élus avec MM. An-
thamatten, Schnyder et Gard. M. Lampert 
fut, depuis cette élection, à la tête du Dé
partement de l'intérieur et de l'agriculture, 
de même que M. Gross conserva sans dé
semparer le Département de l'Instruction 
publique qui lui avait été dévolu en 1953 

Il esl évidemment trop tôt pour se livrei 
à des pronostics quant à la succession de 
MM. Lampert et Gross. La Constitution 
cantonale fixe, à propos de la répartition 
des sièges du gouvernement, une obliga
tion: celle d'un conseiller d'Etal pour les 
cinq districts du Haut-Valais. d'un con
seiller d'Etat pour le centre (Sierre Sion 
Hérens, Conthey) el d'un conseiller d'Etal 
pour le Bas-Valals (Martigny, Entremont, 
Saint-Maurice et Montheyj. Elle pose en
suite une interdiction: celle, pour un dis
trict, d'avoir plus d'un conseiller d'Etat. 

Le départ simultané de MM. Lampert et 
Gross n'appelle pas à satisfaire à l'obli
gation puisque le Haut (M. von Roten), le 
centre (M. Lorétan) et le Bas (M. Ben-
der) sont d'ores et déjà représentés. Quant 
à l'interdiction, elle joue pour les dis
tricts de Sion et Martigny, tous les au
tres se trouvant en quelque sorte « blo
qués ». 

On volt donc que le champ est vaste et 
que toutes les hypothèses peuvent être 
échaiaudées quant à la succession ou
verte... Une chose est certaine cependant : 
le cas du district de Sion, « bloqué » par 
M. Lorétan qui représente pourtant le 
Haut-Valals dans la répartition 3-2 nabi 
tuelle entre les deux régions linguisti
ques du canton, va à nouveau taire parler 
de lui car il est le seul du district du 
centre à n'être plus représenté au Con
seil d'Etat depuis longtemps, Sierre ayant 
eu M. Gard, Hérens M. Pitteloud et Con
they M. Lampert. 

G. R. 

LE COMMUNIQUE OFFICIEL 

La Chancellerie d'Etat a donné hier 
soir à la presse le communiqué que voici : 
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Marius Lampert. 

« Désireux, après 16 ans d'activité, de 
faclliber un renouvellement du Conseil 
d'Etat et de rendre possible l'ascension 
de forces plus jeunes aux responsabilités 
gouvernementales, MM. Marius Lampert 
chef du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, et Marcel Gross, chef du 
Département de l'instruction publique et 
militaire, ont fait part officiellement à 
leurs collègues, au cours de la séance du 
Conseil d'Etat de ce jour, de leur déci
sion de ne pas se représenter aux élec
tions cantonales du mois de mars pro
chain. Cette détermination a été portée 
également à la connaissance des organes 
compétents du Parti conservateur chré
tien-social, auxquels nos magistrats ap
partiennent. » 

SION 

Pas de candidats conse rva t eu r s pou r 
l'élection complémentaire au Conseil général 
Par un communiqué signé du vice-prési

dent et du secrétaire, le Parti conserva-
teur-chrétlen-soclal de Sion annonce qu'il 
ne présentera aucune candidature pour 
l'élection complémentaire au Conseil gé
néral, laissant au mouvement démocrate 
sédunols qui a remporté six sièges le soin 
de compléter sa délégation. 

Cette attitude était attendue. Elle sera 

certainement celle de tous les partis poli
tiques qui auraient mauvaise grâce à pro
fiter d'une occasion pour s'approprier des 
sièges que la volonté populaire ne leur a 
cas accordés. 

On peut donc annoncer d'ores et déjà 
que MM. Bernard Ambord et Raphy Pit
teloud vont être élus si ce n'est tacitement 
du moins sans opposition aux 5e et 6e 

sièges du groupe démocrate du futur Con
seil général de Sion. 

Le cas de cette élection complémentaire 
repose d'ailleurs une fois de plus la solu
tion de l'élection tacite qui devrait être 
adoptée en de telles circonstances au lieu 
de devoir mobiliser une fois encore le 
corps électoral qui n'a pourtant pas chô
mé, ces temps derniers. 

On a aussi voté chez les Valaisans de Genève 
La « Comona Valéjana de Zènèva » a 

été fondée en 1925. A cette époque, quel
ques bons citoyens valaisans, restes très 
attachés à leur pays natal, décidèrent de 
se rencontrer et de créer, dans leur exil, 
un véritable coin du Vieux-Pays. C'est 
ainsi qu'est née l'idée de la fondation 
d'une « Commune valaisanne de Genève », 
de son véritable nom : « Comona Valé
jana de Zènèva ». 

Cultiver le souvenir et l'amour du pays 
natal, en lui conservant son vrai visage, 
son folklore, ses traditions, son vieux 
parler, toutes ces choses qui nous ont tous 
marqués à Jamais, telles furent les bases 
solides sur lesquelles fut scellée la pre
mière pierre de la « Comona Valéjana 
de Zènèva ». 

Cette heureuse initiative, due à des 
hommes de cœur, à des patriotes convain
cus, fut bientôt couronnée de succès, et 
le premier Conseil de la Comona ne tarda 
pas à être constitué. La Comona fut dotée 
de lois et règlements conformément aux 
us et coutumes de nos communes valai-
sannes. A sa tête se trouve le Conseil, 
composé actuellement de neuf membres, 
et chaque conseiller a son dicastère bien 
déterminé. Les charges communales sont 
judicieusement réparties selon les mérites 
dont chaque candidat a fait preuve pen
dant l'année écoulée. 

Les élections ont donc lieu chaque an
née le deuxième dimanche de décembre. 
Donc dimanche 8 s'est tenue l'assemblée 
générale. Au nombre de 77, les membres 
se sont réunis autour de ce traditionnel 
fendant, pain de seigle et fromage, dans 
une ambiance haute en couleurs. 

Une seule liste était en présence (liste 
officielle) i il est très regrettable que nous 
n'avons pas eu des cabales animées 
comme ce fut le cas de toutes les autres 
années. L'ancien Conseil fut purement et 

simplement reconduit... après un vote à 
main levée. On nota toutefois le départ 
de deux conseillers : MM. Bertin Zufferey 
et Charly Zermatten. Remplacés par 
MM. Louis Dayer, d'Hérémence, et par 
Antoine Knupfer, de Sion. 

Très peu d'animation, à part quelques 
envolées verbales. C'est dommage, nous 
sommes habitués à des luttes plus épiques 
et plus savoureuses de la part de nos 
compatriotes, 

Préalablement à la partie officielle, on 
assista à I'« Intronisation » de quatre nou
veaux « Coumounirs », qui furent présen
tés par un parrain, et jurèrent fidélité à 
la « Matze », ce qui leur donna le droit 
de boire dans une coupe d'honneur et de 
recevoir un exemplaire des lois et l'insi
gne de la « Comona ». 

Il y a à Genève 13 000 Valaisans qui 
se sont donnés Genève comme deuxième 
patrie. La < Comona » groupe 230 membres 
dont le 3 0 % environ ont participé à ces 
cotations, 

La « Comona » comporte un groupe 
folklorique qui se produira dimanche 
prochain à l'occasion de l'arbre de Noël 
des sociétés valaisannes de Genève. Elle 
organise en outre des concours de ski, 
des excursions de montagne (en été). 

L'activité est grande également sur le 
plan social. Chez les Valaisans de Ge
nève, il existe d'autres groupements, 
entre autres, l'Entraide valaisanne, une 
assurance de secours mutuels. 

Composition du Conseil : 
Président, Georges Besse, ancien i vice-

président, Germain Michellod, ancien i 
Célestin Rossier, conseiller i Michel Berra, 
conseiller i Georges Theytaz, conseiller i 
Edmond Moret, conseiller i Henri Roulin, 
onseiller ; Louis Dayer, conseiller (nou

veau) ; Antoine Knupfer, conseiller (nou
veau). 

G. A. 
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OCCASIONS 
OU VALAIS SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au tond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rlelle. après la rivière le 
Sionne Entrée per le place de la Foire 
ei également entrée par la rue du Scex 
après le station de benzine è gauche 

Tel (0271 2 14 16 

Achats Ventes Echanges 

BAGARRES AU PALAIS FÉDÉRAL 
Un groupe d'une trentaine de « BELIERS 
a tenté de troubler l'élection, hier matin 
d e s p l u s hau te s a u t o r i t é s du pays 

Bassin du Léman 
— — — — S J — • • • • — • • — • • I l • • • — • — • — — — • • • • • • I 

Le plus de célébrités 
au kilomètre carré 
Voici l'une d'elles : le romancier Georges 
Simenon, devant sa villa d'Epalinges. 

Lire notre article en page suisse. 

Mercredi matin, vers 9 h. 20, alors que 
se déroulait la séance de l'assemblée fé
dérale, des jeunes manifestants jurassiens 
du groupe « Bélier » ont subitement fait 
irruption dans la salle du Conseil national. 
Ils brandissaient des drapeaux Jurassiens 
et une banderole-sur laquelle on pouvait 
lire : « Jura libre ». L'un d'eux, M. Jean-
Claude Montavon, a harangué les députés. 
Une bagarre s'en est suivie. Voir les dé
tails en page suisse. 

UN BEL ANNIVERSAIRE 1 LA TÉLÉVISION ROMANDE 

Les 10 ans de l'émission «j 
<Ui 

En 1958, la télévision romande lançait 
sous le titre « Horizons campagnards » sa 
première émission consacrée, aux problè
mes de la campagne. 

Appelée aujourd'hui simplement « Hori
zons », cette émission hebdomadaire, dont 
le journaliste est Jacques Laedermann 
depuis 1958 et le réalisateur Armand Ca 
viezel depuis 1962, est devenue l'une des 
plus appréciées de la TV romande, grâce 
à son authenticité. 

Notre photo : notre excellent confrère 
Jacques Laedermann, rédacteur en chef de 
la « Terre romande »,' interviewant le mi
nistre français Edgar Plsani. 

Avec des fleurs et le sourire (malgré tout) 

D'un président à l'autre 
Comme il y a déjà cinq ans, M. Ludwig Confédération helvétique à son collègue 

Von Moos succède à la présidence de la M. Willy Spuehler. 

L'un des derniers survivants parmi les grands chefs 
français de la SECONDE GUERRE mondiale 

LE GÉNÉRAL BÉTHOUART RACONTE... 
Le général Béthpuart, l'un des derniers uients de 1939-1945. Lire à ce sujet notre 

survivants parmi les grands chefs militai «Portrait du Jour», 
res français de la 2e Guerre mondiale. ' Notre photo : Béthouarl décoré par de 
vient de publier un livre sur les événe- Gaulle en 1944. 

Le «Tram des contes de fées» 
Ce ne sont que les tout petits qui peu- Jésus. Pendant la course les enfants rê

vent circuler dans ce tram, qui est con- __|1_« J M »^„„JI„_. _. „„_. _I__I u » 
duit par un véritable Sadnt-Nicoilas et ç o l v e n t d e s f r i a n o , s e s e t s o n l •«• •» b l en 

dont les tickets sont contrôlés par l'enfant préparés aux fêtes.qui approchent 

Que s'est-il décidé à la réunion de Kiev? 

Les troupes étrangères seraient retirées 
de Tchécoslovaquie jusqu'au 9 mai 1969 

Au cours de la réunion 
tenue - à Kiev, l'Union 
soviétique a promis aux 
dirigeants tchécoslova
ques que toutes les trou
pes stationnées en Tché-. 
coslovaquie seront reti
rées jusqu'au 9 mal 1969. 
C'est ce qu'annoncent 
mercredi des nouvelles 
en provenance de mi
lieux bien informés de 
Prague. On apprend aussi 
que M. Leonlde. Brejnev, 
chef du Parti commupiste 
soviétique, a consenti à 
la suspension immédiate 
du journal soviétique 
« Zpravy », qui était dis
tribué Illégalement en 
Tchécoslovaquie depuis 
l'entrée des troupes du 
Pacte de Varsovie, le 21 
ariAI 
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