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E D I I O R I A L 

Droit d'information 

».ir trflwr RENDU' 

L ^SSENTIEI des commentaires qui sur 
vent s'Inspire de la situation actuelle 

àt id presse et d'un article paru dans le 
numéro d'aont-septemhre de la revue « Etu
des ». éditée à Paris par des pères de la 
compagnie de Jésus. 

La référence à une source aussi sûre. 
en m'évitant l'épithète de plagiaire, ne 
suffira sans doute pas à me préserver de 
celle de communlsant, chère aux Intégris
tes pré-conciliaires du « Bulletin national 
d'information et Organe d'action civique » 
(sic), qui ne tiennent pas la publication 
Jésuite en odeur de sainteté. 

Je brave allègrement l'anathème en fai
sant un modeste écho an susdit article In
titulé « Pour une information objective », 
de belle venue et sérieusement documenté. 

• • * 

L'information, sous tous ses aspects, Joue . 
in rôle si considérable dans la société mo
derne qu'on ne saurait encourir le re
proche de ressasser des lieux communs ; 
en Intervenant dans un débat, dont le pro
pre est d'être devenu permanent 

Et qui remonte très haut. Relevons en 
tout cas la « Déclaration des Droits de 
l'homme et du citoyen » qui proclamait que 
fia libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits tes plus 
précieux de l'homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer... » 

Ce droit primordial n'est pourtant que 
l'on des droits individuels, dont la jouis
sance, sinon toujours l'exercice, était re
connue indispensable au plein épanouis
sement de la personne. 

Mais, constate le collaborateur d'< Etu
des », nous ne sommées plus au temps de 
la Révolution française : la science et la 
technique ont conduit à la spécialisation, 
pois au groupement des moyens d'expres
sion, écrits on parlés. 

0 s'ensuit que le droit subjectif du ci
toyen a passé au rang d'un droit d'infor
mation envers tous ceux qui détiennent, 
d'une manière ou d'une autre, les moyens 
de communication sociale : éditeurs, jour-: 
nalistes, etc. 

* * * 

Cette revendication admise, de nom
breux obstacles se dressent sur la route du 
< bénéiicialre ». 

L E premier est représenté précisément 
par la concentration des mass-media 

dans les mains de groupes financiers puis
sants, sans cesse en marche vers le mono
pole et le conditionnement de l'informa
tion. Le danger est si peu négligeable que 
•e conseiller national Allons Mûller-Mar-
Mhl a développé récemment devant les 
Chambres un postulat, déposé en décem
bre 1967, dénonçant l'emprise de la mal-
son Ringier, dont les organes contrôlés par 
elle ou par association, tirent 2,2 millions 
d'exemplaires. Le parlementaire lucernois 
• retenu aussi l'exemple valaisan de la fu
sion « Nouvelliste du RhOne - Feuille 
d'Avis dn Valais » et a argumenté géné
ralement auprès du Conseil fédéral en In
voquant l'atteinte à la liberté de concur
rence et la menace d'asphyxie spirituelle 
dn public livré à une prose unilatérale. 

| | N autre péril, moins apparent, mais 
'•' de nature à contrecarrer le droit 
d'être informé correctement et équitable 
"tent, est celui que fait courir la presse 
dite neutre ou non engagée : usant de tou
tes les ficelles du métier (savantes mises 
6 0 page, relations discrètement tronquées 
°" tendancieuses, etc.), elle Joue du sen-

Analyse 

LA CRAINTE DE LA JEUNESSE 
' j ' ' •' 

par Pascal COUCHEPIN 

La jeunesse inquiète parce qu elle a manifesté avec violence en mai. La jeunesse pro-
oque un sentiment d'amitié parce qu'elle a résisté avec courage, en première ligne, à la 

violence brutale des Russes à Prague. La jeunesse étonne parce que, partout, elle semble 
trrtngère au monde traditionnel. 

Le peur des jeunes 
Crainte, sympathie, étonnement : ce sont 

les trois composantes de l'attitude de beau
coup à l'égard de la jeunesse. Mais la 
crainte est première. Elle est perceptible 
aussi bien dans certaines réactions autori
taires des gardiens de Tordre au sens large 
que dans la démagogie frénétique et peu 
convaincante de certains qui veulent, à 
tout prix, se concilier ses bonnes grâces 
Déjà au niveau plus banal de la conversa 
tion quotidienne on sent parfois la crainte 
animer certains propos • peur d'être écrasé 
par les jeunes, peur d être ridiculisé par 
eux, peur de la torce et de l'audace attri
buée, à tort souvent, à la jeunesse. La 
crainte est alors avant tout l'expression 
d'un sentiment d'insécurité. Ce qui pourrait 
étonner c'est que cette crainte est quelque 
fois beaucoup plus vive chez des gens 
moins favorisés socialement. Il semblerait 
pourtant que c'est précisément ceux qui 
sont le moins bien lotis qui auraient le 
moins à craindre des bouleversements pos
sibles, L'expérience pourtant prouve le 
contraire. En juin, en Prance, ce ne sont 
pas les plus aisés qui ont d'abord voté 
pour le régime d'ordre gaulliste... Tant il 
est vrai que pour les plus démunis, 1 ex 
périence ou la crainte de la pauvreté est 
si forte qu'ils préfèrent soutenir un régime 
d'ordre même pas très juste plutôt que de 
risquer une aventure. Et puis le besoin 
d'ordre est inscrit dans les cœurs de la 
plupart des adultes. La jeunesse inquiète 
précisément parce qu'elle ne semble pas 
toujours respecter l'ordre. 

Recherche de l'ordre 
Mais au fond la notion d'ordre — comme 

celle de nature — est chose bien vague. 

L'ordre, ce peut être 1 ordre dans la rue de 

Prague ou de Lisbonne : I ordre imposé 

par la violence , comme ce peut être 

Tordre que réclame un entrepreneur sur 

son chantier ou Tordre demandé par le 

chef d orchestre -, Tordre, ce peut être aussi 

le fait que. dans la société, il existe des 

rapports justes entre les hommes. Dans ce 

sens. E Mounier en appelait à Tordre, la 

lustice en quelque sorte, contre le désordre 

établi Le désordre établi, c'était pour lui, 

l'apparence de Tordre, c'est-à-dire Tordre 

dans la rue plus I exploitation de l'homme 

par l'homme, on dirait, en 1968 l'aliéna

tion. 

L'ordre cher à beaucoup, c'est d'abord 
Tordre dans la rue. La jeunesse lui pré
fère Tordre dans les rapports humains, la 
justice. La difficulté est que, pour instaurer 
cet qrdre juste, elle fuisse par le désordre 
dans la rue. Le remède est alors — parfois 
— bien pire quel le mal lorsque cela en
traîne des troubles économiques généra
teurs de pauvreté. Sous cet angle, la jeu
nesse peut inquiéter, mais le risque qu elle 
fait courir à la société, en Suisse tout au 
moins, n'est pas bien grand aussi long
temps qu'elle trouvera des niveaux de 
communication avec les générations pré
cédentes, La vie politique communale, 
entre autres, est sans doute un des lieux 
privilégiés pour cette rencontre des géné

rations. Dans de plus grands ensembles, la 

communication est plus difficile. 

Accepter une civilisation nouvelle 
Mais la jeunesse inquiète à un autre titre 

encore. Elle apparaît quelquefois comme 

la négation vivante d'une certaine manière 

de voir habituelle dans les générations 

précédentes. Elle récuse alors, entre autres, 

certaines formes de l'autorité des parents, 

du maître ou... des autorités. L'aspect 

durci, moraliste et hiérarchisé de l'autorité 

est particulièrement combattu. Pourtant 

cette révolution ne devrait pas choquer 

car elle est en route depuis la chute de 

l'édifice pyramidal du Moyen Age. Malgré 

cela elle effraye la plupart des adultes. 

La jeunesse est alors qualifiée de fossoyeur 

d'une civilisation, que Ton nomme pour 

l'occasion « civilisation occidentale - et 

chrétienne ». L'ennui est que cette civili

sation (pour autant qu elle ait été une fois 

« chrétienne ») a déjà disparu avant que la 

jeunesse ne commence à vivre différem

ment. Seulement, comme les mœurs évo

luent moins vite que les techniques, on 

vivait déjà dans une nouvelle civilisation 

sans en avoir l'esprit. La jeunesse est alors 

par certains côtés plus adaptée que les. 

adultes, au, nouveau monde car elle en a 

plus facilement adopté l'esprit. Et c'est là, 

me semble-t-il, que réside chez beaucoup 

d'adultes le nœud de leur crainte de la 

jeunesse. Ce n'est pas de la jeunesse qu'ils 

ont peur d abord, mais du monde qui se 

crée. Il est d'ailleurs évident qu'alors la 

jeunesse n'est plus une question d'âge, 

mais une question d'ouverture d'esprit. Les 

jeunes en âge ont simplement l'avantage 

d'avoir moins d'efforts à faire pour s'adap

ter. 

ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Alors Marianne Avril 
s'est mise à défendre 
le suffrage féminin de 
toute son ardeur juvé
nile. C'est bien, c'était 

:•:• les élections. Les écoles ménagère.i 
:•:• se vident, le besoin de sténodactylos 
•:•: se tait de plus en plus sentir. La pro-
•:•: motion de la femme passe par le droit 
:j|: de vote comme si la femme n'avait 
:•:• jamais été promue 1 

':£ La Suisse (le Valais), un pays rétro 
:•:• grade, au suffrage universel non en 
:•:• core généralisé, mais où la voiture 
•:> s'acquiert à 20 ans pour Christine, 
•:•! Marie-France, etc . . On peut dire 
•:•: qu'elles ont de la chance dans le 
:£ malheur I 

•:•: Propos décousus comme peut l'être 
•:•: ce sujet du suffrage féminin. Il ne doit 
:•:• pas se dissocier d'un contexte plus 
;•:• général qu'est un équilibre entre 
|ï: toutes les activités sociales. Suffrage 
:j:j féminin soit, accès aux études, toutes 
:§ professions accessibles, salaire égal 
S travail égal, e tc . . 

|:j: D'ailleurs, le problème. n'est pas 
S tout à fait là, qu'elles aient le droit de 
:•:• vote ou non, cela m'est égal ; pourvu 
:•:• qu'elles sachent garder un sourire 
;i|i avec ce petit éclat au fond des yeux, 
ijj: du soleil dans les cheveux, une robe 
S à fleurs. Le reste fera l'objet d'un vote 
:•:• populaire I 

5 Sans rancune. 
6 Alex. 

Les années qui viennent montreront si la 
Suisse réussira là où d'autres pays ont 
échoué : intégrer sans trop de heurts les 
nouvelles générations sans pour autant 
exiger de ces dernières qu'elles se confor
ment aux modèles anciens... La première 
condition de succès est évidemment qu'une 
génération ne craigne pas l'autre. 

Pascal COUCHEPIN. 

liment et de Témotivité du lecteur, ainsi 
porté à prendre pour de l'objectivité ce 
qui n'est qu'un neutralisme « orienté » : 
c'est le péril le plus Insidieux et le chaus
se-trappe idéal pour citoyens non avertis. 

On ne doit par ignorer ces écuells, dont 
le premier relève plus spécialement des 
pouvoirs publics et des lois sur la libre 
concurrence. 

Mais 11 faut surtout dissiper un malen
tendu. L'objectivité dans la diffusion des 
idées ou des fafts ne se confond pas avec 
la mise à disposition du public, en vrac, 
des événements de l'actualité. Ce procédé 
est encore plus aberrant s'il s'applique à 
l'énoncé des opinions. Outre le fait que la 
seule mention de Jugements Implique un 
choix, qui rend fallacieuse la prétention 
à la neutralité, l'exigence de vérité ne peut 
être que globale : elle ne résulte pas d'une 
addition ou d'une juxtaposition d'avis di
vergents. En résumé, une Information ob
jective n'est ni neutre ni Impersonnelle. 

Dans un pays donné, et malgré ou à 
cause des impératifs de rationalisation et 
de viabilité financière, elle doit s'appuyer 
sur une presse diversifiée et libre. Ce 
point acquis, à l'intérieur d'un organe 
d'expression, elle permettra la confronta
tion la plus large, la plus ouverte ; non 
par Jeu, mais dans le respect des concep
tions des rédacteurs ou des collaborateurs 
occasionnels. 

Ainsi s'Instituera, coram populo, un au
thentique dialogue : en présence du public 
et avec lni. C'est à quoi se voue le « Con
fédéré quotidien », et le succès de la for
mule est déjà assez patent pour «affliger 
l'indigence » de la presse à sensation. Le 
public est Juge : U tant donc le traiter 
avec déférence, en ne lui celant aucune 
des pièces dn dossier. Lèse Injures gra
tuites ne doivent pas nous écarter de 
cette vole. 

Arthur BENDER. 

LE BILLET. 

Histoire de Noël vécue 
L'autre soir, comme ;e mangeais seul 

dans un restaurant — comment, encore t 
— un couple attira mon attention, par sa 
bonne humeur, à la table voisine. 

Je le précise tout de suite à l'intention 
de ceux qui préféreraient passer pudi
quement à la rubrique sportive, l'homme 
était marié, la femme célibataire et Us 
n'en taisaient pas mystère : 

Ils étaient heureux d'être ensemble. 

C'est triste à dire et pourtant c'est 
ainsi. 

L'homme, une soixantaine d'années, 
était grand, élégant sans ostentation, en
joué, et découvrait des traits d'esprit 
dans chacune des phrases de sa com
pagne, laquelle beaucoup plus jeune, 
mais d'une corpulence assez forte, le flat
tait avec gentillesse : * Tu me prêtes de 
ces idées I » 

— Tu sais, le Bernois, il comprend 
deux jours à retardement, mais moi, j'ai 
la tête plus rapide. 

— Ça doit te servir dans ton métier ? 

11 devint subitement grave. 

— Eh bien, oui, sans vanterie I Le pa
tron dit toujours si quelqu'un n'arrive 
pas, lui arrive... et je prends la com
mande. Cette semaine, tu sais, fat eu 
l'exclusive pour deux, grosses affaires... 
Un joli résultat. Très, très joli. 

— Est-ce que tu as autant de facilité 
avec les femmes t 

— Alors ça, c'est un witz. Tu cherches 
la chicane t Ecoule, si le voulais la con
quête... Mais non, la conversation d'ac
cord, pas plus loin. J'ai parlé à une 

demoiselle qui buvait le thé et mangeait 
la meringue au tea-room : « Vous êtes 
de la Hollande... » Elle croyait rêver .-
« Comment vous savez ? » J'ai montré le 
nez. 

— Le flair ? 

— Oui... le flair et c'est la réussite. 

— Tu voyages dans toute la Suisse î 

— Oui, on me connaît comme le loup 
de couleur blanche... 

— Je ne pourrais pas t'accompagner, 
une lois ? 

— On peut regarder la chose... Pour
quoi non ? Chaque année on a la fête de 
Noël, une lois à Berne, une lois à Gent. 
une lois à Zurich... et toujours un menu 
grandiose. Le président suisse lait un 
très joli discours. 

— fin allemand 1 

— Ja... mais on doit rigoler... Tu sau
rais à cause des gestes. Moi je suis à la 
même table d'honneur avec les membres 
d'honneur. 

— Au bout t 

— Neln... après la lemme du caissier... 
Il y a dix mètres jusqu'au président 

— Ah I parce que ces messieurs sont 
accompagnés ? 

— Natùrlich I 

— Tu ne t'ennuies pas tout seul t 

— Un peu, mais le prends la parole et 
je mets de l'amusement dans la société... 
Les messieurs. Ils ont l'habit noir, les 
dames des robes pour la soirée, avec de 
la décolte, à cause du bal. 

— J e ne pourrais pas y aller avec 
cette robe i 

— C'est marqué défendu. 

— Alors il en iaudrait une autre... 

Elle s'est mise à rêver, puis tendre
ment : 

— Tu sais ce que je voudrais ?... Que 
tu viennes avec moi la choisir. 

— Deux orchestres. . pour le bal, et 
quels orchestres... Si tu voyais la forma 
tiont 

— Tu entends ? La robe... l'aimerais 
que tu m'accompagnes chez la coutu
rière... que tu me conseilles... 

— ... Jusqu à la soupe à l'oignon, on 
loue la musique. 

— Oui... si l'insisté, tu comprends, j'ai 
une raison. Cette robe. )e voudrais 
qu'elle te plaise, à toi, car je la porterais 
pour toi. Pour toi seul, pas pour les 
autres hommes. 

— Une fois, on verra... peut-être... si le 
jour où tu es libre j'ai la congé... 

— Demain, je m'arrangerai... 

— Demain ? J'ai le rapport... très im 
portant, le rapport pour la suite dans les 
affairés. 

— On est à deux semaines de Noël I 

— Le temps, il passe vite, on sait ça 
dans la protession. 

— Mais entin, votre fête, elle a lieu 
quand f 

Il leva un regard Interloqué, puis toute 
sa physionomie s'éclaira d'un sourire 
amusé, dépourvu de méchanceté, et sans 
la moindre conscience de sa cruauté, il 
protéra ces mots que le n'invente pasr je 
le jure : 

— La tête, c'était jeudi dernier. 

_... D'ANDRÉ MARCEL 
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p r o g r a m m e s fdë. 1& télévision 

SUISSE 
14.15 Télévis ion sco la i r e 

L'orchestre symphonique 
Une émission de la Radio-Télévision 
belge 

18.30 Bulletin d e n o u v e l l e s 
du Téléjournal 

18.35 Rendez-vous 

19.00 Trois pet i t s tou r s 
e t puis s 'en von t 
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir-

19.05 L 'Homme du « P icard ie » 
Feuilleton l i e épisode 

19.40 Télé j ou rna l 

20.00 Car re four 

20.25 SOS Famine 
Résultats de la collecte en faveur 
du Biafra-Nigéria 

20.35 La D e u x i è m e Pol ice 

Un film de la série L'Homme de Fer 

21.25 Dimens ions 
Une émission de Pierre Barde, An
dré et Georges Kleinmann 

21.55 Fes t iva l d e jazz 
d e M o n t r e u x 1968 
Brian Auger and The Trinity 

22.20 L 'Univers i té m o d e r n e 
Un entretien avec la participation 
de M. Denis van Berchem, recteur 
de l'Université de Genève, René 
Dubos, Rockefeller University, e t 
Alain Touraine, de la Faculté de 
Nanterre 
Journaliste : Marc Schindler 

22.45 Té lé jou rna l 

FRANCE 
Première chaîne 

9.50 Té lév i s ion sco la i re 

12.30 Mid i -magaz ine 

Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

13.30 J e v o u d r a i s s avo i r 
Pour la santé de leurs dents 

14.03 Té lév i s ion sco la i re 

17.20 Té lév i s ion sco la i r e 

18.20 F lash-ac tua l i t é s 

18.22 Con tac t 
Une émission de l'Actualité télévi
sée 

18.30 J e u Teuf teuf 

'Actualité 

An-

18.45 Les q u a t r e sa i sons 
Emission présentée par 
télévisée 

19.15 La maison de Tou tou 

19.20 Ac tua l i t é s r ég iona le s 

Annonces 

19.40 L 'Homme du « P ica rd ie » 

Feuilleton 

20.00 Télé-so i r 

et Opération « Espoir » 

20.30 Un M o n s i e u r qui a t t end 
d'Emlyn Williams. Adaptation 
dré Roussin 

22.20 B i e n v e n u e à l ' ami t ié 
avec Jacques Grello 
Une émission de Guy Béart. Réali
sation : Guy Job 

23.20 Té lé -nu i t 

Deuxième chaîne 

14.00 Cour s du C o n s e r v a t o i r e na t i ona l 

des a r t s et mé t i e r s 

18.15 C o u r s du C o n s e r v a t o i r e na t iona l 

d e s a r t s et mé t i e r s 

19.40 Télé-so i r cou l eu r s 

19.55 Té lé spor t s 

20.00 L 'Eventai l d e Sév i l l e 
2. d'après le roman de Paul-Jacques 
Bonzon. Adaptation, dialogues et 
réalisation : René Wheeler 

20.30 Bctrel 68 

A l'occasion du centenaire de la 
naissance de Théodore Botrel 
Une émission de Jean Nohain et 
André Leclerc 

22.00 Clio, l es l iv res et l 'H is to i re 
Une émission de Georgette Elgey 

programmées de la r a d i o 

.-. Mardi 17 décembre 1968 

•••-• Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Informations. Ge matin, dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopàtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique 
sans paroles... 14.05 Sur vos deux oreil
les. 14.30 Le monde chez vous. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 
heures avec : Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17.05 Bonjour les enfants! 17.30 
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 68. 
20.25 Intermède musical. 20.30 Diane et 
Tuda, pièce. 22.05 Serenatella, pages légè
res italiennes. 22.30 Informations. 22^35 
La tribune internationale des journalis
tes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heu
res de la vie du monde. 20.15 Play time. 
20.30 La Cenerentola (Cendrillon). 20.55 

Franz Liszt. 21.10 Prestige de la musique. 
21.55 La vie musicale. 22.15-Luigi Boc-
cherinj. 22.30 Les jeux du jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ca
price genevois. 15.05 Halka, opéra, extr. 
Moniuszko. 16.05 Lecture. 16.30 Musique 
et divertissement pour les personnes 
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. 
Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 En souvenir de Claire Wal-
doff. 21.15 Orchestre récréatif de Bero
munster. 21.45 La situation internationale. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Festival de 
jazz de Ljubljana 1968. 23.25-23.30 Infor
mations. Météo. 

Mercredi 18 décembre 1968 

Premier programme 

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

6.10 Boniour à tous ! 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-iaremière. 
9.05 A votre service! 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20, 50, 
100. 

Un pays hautement civilisé peut-il se 
passer de journaux ? 
Le Suisse ne peut se faire une idée de ce que signifie l'absence totale de journaux 
qu'au travers des expériences vécues ailleurs. 
A New York, par exemple, où en 1962 et durant 140 Jours — plus de quatre mois — 
la population a été privée de tout journal. 
Quelles furent les répercussions de cette période sans journaux ? On a peine 1 se 
les imaginer. Désorientées, les ménagères constatèrent seulement alors combien 
elles consultaient auparavant leur Journal pour leurs emplettes quotidiennes. Les 
chauffeurs des taxis en stationnement se morfondaient sans lecture. Même les méde
cins surchargés de travail déploraient de ne plus pouvoir se tenir au courant de 
l'actualité par le canal des brèves informations de leur quotidien. Les artistes 
Jouaient devant des salles vides. 
Mais, C'est l'économie tout entière qui accusa le plus durement le coup. Les ventes 
de soldes baissèrent de 20 °/«. Les grands magasins subirent des pertes de plus de 
5 millions de dollars. Pendant la période de Noël, le volume d'affaires diminua de 
20 '/». La branche immobilière et le commerce de l'automobile se trouvèrent en 
difficulté, leurs ventes ayant accusé un recul de 50 "V Les caisses de cinémas étalent 
vides. Faute de public, les théâtres de Broadway durent annuler leurs représenta
tions. Pendant ce temps, la «contrebande» de journaux réalisait de substantiels 
bénéfices en vendant, au double ou au triple du prix réel, des Journaux amenés 
d'autres villes. 
Il a fallu cette désastreuse expérience pour que l'on prenne conscience que : 
la lecture du journal est une chose aussi naturelle que nécessaire. Elle établit le 
contact entre l'individu et le monde qui l'entoure, crée un sentiment de sécurité. Sans 
journal, on se sent isolé. 
La lecture du journal est une habitude individuelle. Le lecteur choisit lui-même ce 
qu'il veut lire, quand, ou et A quelle vitesse il veut le lire. C'est pourquoi aucun autre 
moyen d'information ne peul remplacer le journal. Ce qui est écrit noir sur blanc 
dans le journal ne saurait être que véridique. On ne fait vraiment confiance qu'à son 
propre journal, celui que l'on a choisi et que l'on connaît bien Et cette confiance se 
reporte tout naturellement sur les annonces. 
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Seth Besh regardait sa blen-aimée avec une admiration sans 
borne, pendant qu'elle conduisait le traîneau d'une main sûre 
parmi les obstacles. « Très bien, Xana », complimenla-t-il. « Pour 
l'instant je ne peux pas te remplacer, mais je vois que ce n'est 
pas nécessaire. Ces messieurs les Tourguizes n'ont pas l'air 
de pouvoir suivre, si vous m'en croyez, ils ne vont pas tar
der à abandonner la partie ! » En eilet Krag et ses hommes 
poussaient leurs hurcas à la limite de leur capacité, mais rien 

n'y //;. Le petit appareil si envié leur échappait. Rien d'éton
nant donc que Seth Besh, Xana et Idra, à un moment donné, 
laissent éclater leur joie en se donnant iorce tapes amicales. 
En quelques minutes ils n'étaient plus prisonniers mais libres, 
libres! Mais soudain le rire se ligea sur le visage du prince: 
« Oh non ! regardez ! » Sur le chemin approchait une deuxième 
bande de Tourguizes /... 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptation de larqiips Marr lneao 

Quand il a resté un quart d'heure à jabo-
ter dans la loge sur les femmes des pays 
sauvages qu'il a visités, et que je me re
trouve seul avec Anastasie, moi qui depuis 
trente-sept ans ai l'habitude de la chérir, 
il me semble que je la chéris moins. 
Quand M. César est parti après m'avoir 
parlé des festins auxquels il a assisté, il 
me semble que mon manger est amer, je 
n'ai plus faim. Monsieur, j 'aime mon état 
et je m'en honore. J 'aurais pu être cor
donnier comme un tas d'ambitieux, mais 
je crois rendre autant de services en resse
melant les vieilles chaussures. Eh bien, il 
y .a des jours où ce diable de M. César, 
avec ses railleries, me ferait regretter de 
n'être pas bottier... Et puis il a une manière 
de parler des dames, je ne suis pas rosière, 
saperlotte, mais tenez, je deviens pourpre, 
ajouta M. Pipelet d'un air de chasteté 
révoltée. > 

— Et Mme Pipelet, que dit-elle de cela ? 
— Anastasie est folle de M. César, elle 

lui passe tout. 
— Elle m'a parlé de certaines calom

nies... 
— Monsieur, ces bruits-là, je n'y croirai 

/Au 
jamais, et pourtant je ne peux m'empêcher 
d'y penser. Pour tout dire, bien certaine
ment j e hais' M. Cabrion, c'est une haine 
que j 'emporterai dans la tombe. Quelque
fois il me semble pourtant que j 'aimerais 
encore mieux ses ignobles farces que les 
plaisanteries que M. César nous débite de 
son air pince-sans-rire en bridant ses 
lèvres par un mouvement disgracieux qui 
me rappelle toujours l'agonie de mon 
oncle Rousselot, qui en râlant bridait ses 
lèvres tout comme M. Bradamanti. 

Le logis de Mlle Rigolette était facile 
à reconnaître, grâce à une charmante 
galanterie du peintre Cabrion. Une demi-
douzaine de petits amours jouflus dans le 
goût de Watteau se groupaient autour 
d'une espèce de cartouche et portaient un 
dé à coudre, une paire de ciseaux, un fer 
à repasser, un miroir de toilette, et sur 
un fond bleu-clair on lisait en lettres 
roses : Mlle Rigolette, couturière. Le tout 
encadré dans une guirlande de fleurs. 

— Ce monsieur s'est permis d'abîmer la 
peinture de cette porte avec ses indécents 
barbouillages d'enfants tout nus, expliqua 
M Pipelet. J 'aurais gratté cette peinture 
sans les supplications de Mlle Rigolette. 

Rodolphe suivit le portier dans la 
chambre voisine, assez spacieuse, précé
dée d'un petit cabinet, éclairée par deux 
fenêtres ouvrant sur la rue du Temple. 

Rodolphe avait trop de motifs d'habiter 
cette maison pour ne pas arrêter ce loge
ment. Il donna quarante sous au portier 
et lui dit : 

— Cette chambre me convient, voici le 
denier à Dieu i demain j 'enverrai les meu
bles. Il n'est pas nécessaire que je voie 
M. Bras-Rouge, n'est-ce pas. 

— Non, Monsieur s M. Bras-Rouge ne 
vient ici que de loin en loin, excepté pour 
les manigances de la mère Burette. C'est 
avec moi que l'on traite. Je vous deman
derai seulement votre nom. 

— Rodolphe... Rodolphe tout court, mon
sieur Pipelet. 
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— Oh ! ce n'est pas par curiosité I Les 
noms et les volontés sont libres. 

— Dites-moi, monsieur Pipelet, est-ce 
que je ne devrais pas aller demander aux 
Morel si je ne peux pas leur être bon en 
quoi que ce soit ? 

— Cela ne leur servira pas à grand-
chose, puisqu'on les chasse, mais ca les 
flattera toujours. Je comprends, ajouta le 
portier comme frappé d'une idée subite et 
en regardant son locataire d'un air mali
cieux : c'est un commencement pour finir 
par aller aussi faire le bon voisin chez 
la petite voisine d'à côté. Monsieur, il n'y 
a pas de mal à ça, c'est l'usage, et tenez, 
je suis sûr que Mlle Rigolette a entendu 
qu'on visitait la chambre et qu'elle est aux 
aguets pour vous voir descendre. Je vais 
faire du bruit exprès en tournant la clé. 
Regardez bien en passant sur le carré. 

En effet, Rodolphe s'aperçut que la porte 
était entre-baîllée, et il distingua le bout 
relevé d'un petit nez et un grand oeil noir 
vif et curieux. 

— Quand je vous disais ! reprit le por
tier. Pardon excuse, Monsieur, ajouta-t-il, 
je vas à mon petit observatoire. 

— Qu'est-ce que ce la? 
— Dans le haut de cette échelle, il y 

a le pallier où s'ouvre la porte de la man
sarde de la famille Morel. Comme ce mur 
a été lézardé, on voit chez eux et on 
entend comme si on y était. Juste ciel, 
ce n'est pas que je les espionne, mais je 
vais les regarder parce qu'en descendant 
dans ma loge, je me trouve comme dans 
un palais. Si le cœur vous en dit... C'est 
triste mais c'est curieux. 

— Vous êtes trop bon, monsieur Pipelet, 
un autre jour on verra. 

— A votre aise, Monsieur. Si vous vou
lez: descendre, je vous rejoins. 

M. Pipelet commença une ascension 
périlleuse pour son âge sur l'échelle con
duisant aux mansardes. 

Rodolphe entendit à ce moment à l'étage 
intérieur quelqu un sortir de chez le char
latan italien i il reconnut le pas léger d'une 
femme et distingua le bruissement d'une 
robe de soie 

Rodolphe s'arrêta un moment par discré
tion. Lorqu'il n'entendit plus rien il descen
d i t Arrivé au second étage, il ramassa 
un linge sur les dernièTes marches. C'était 
un mouchoir magnifiquement garni de 
dentelle. Il portait brodés dans un de ses 
angles un L. et un N. surmontés d'une 
couronne ducale. Ce mouchoir était litté
ralement trempé de larmes. 

La première pensée de Rodolphe fut de 
se hâter afin de pouvoir le rendre à la 
personne qui venait de le perdre, mais il 
réfléchit que Cette démarche ressemblerait 
à une inconvenante curiosité et le garda, 
se trouvant ainsi sur la trace d'une mys
térieuse et sans doute sinistre aventure. 

— Est-ce qu'il ne vient pas de descendre 
une dame ? demanda-t-il en arrivant chez 
Mme Pipelet. 

— Une belle dame, grande et mince, 
avec un voile noir, oui. Tortillard avait 
été lui chercher un fiacre où elle vient de 
monter. Ce petit gueux-là s'est assis 
derrière le fiacre, sans doute pour voir 
où va cette dame. Il est vif comme un 

furet malgré son pied bot. Eh bien, Mon
sieur, la chambre vous convient-elle! 
demanda la portière. 

— Je l'ai arrêtée, demain j 'enverrai mes 
meubles, dit Rodolphe. 

— Vous avez l'air bon enfant, dit la 
portière. Pipelet vous aimera et nous au
rons un fameux locataire de plus. 
N — Vous me flattez, madame Pipelet. 

— Ce que je vous dis là, c'est comme 
si je vous ouvrais mon coeur. Vous verrez 
votre petit ménage. Je suis un lion pour 
la propreté. Si vous voulez dîner chez 
vous le . dimanche, je vous fricoterai des 
choses dont vous vous lécherez les pouces. 
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HORIZONTALEMENT 

Une célèbre a inspiré une 

B 

M 

tragédie 
a Corneille. — 2. Un célèbre fut tué à 
Trafalgar. Aveu qu'on n'entend plus. — 3. 
Parfume le pastis. Retirée. — 4. Symbole 
du grade. Supporte une œuvre en gesta-
tion. — 5. Ecrivain espagnol. Pige. — 6. 
Moitié d'une onomatopée. Pronom. Qui 
en parle ne perd pas sa salive. — 7. Fils 
d'un jardinier, il devint cardinal et mi
nistre. — 8 Temps. Sa pointe est forte. 
Mamelle. — 9. Enoncés de propriétés. 
Réunion dans un repai re — 10. Poète 
belge. 

VERTICALEMENT 

1. Possessif. Fleuve de Suède (deux 
mots) — 2. Retient le bâtiment. Monta un 
bâtiment fameux. — 3. Eau-de-vie. Eu! 
chaud. Fin d'infinitif. — 4. Au jardin ou 
à l'œil. Information importante transmise 
en priorité. — 5. Maisons très simple». 
Préfixe. — 6. Pronom. Petit morceau de 
métal plat et mince. — 7. Fondateur d'un 
séminaire parisien. Symbole. — 8. Elles 
font des comptes. Fait un choix nécessaire 
— 9. Dément. Dialecte de la langue grec
que. — 10. Produit une impression exal
tante. 

Solution de lundi 

Horizontalement: 1. Agrégation. —1 
Manivelle. — 3. Mu. Fer. Met. — <• 
Anna. Eve. — 5. Udine. Ango. — *• 
Etang. Où. — 7. Ail. Quine. — 8. !d. 
Guérets. — 9. Serrée. Phi. — 10. Emue. 
Suées. 

Verffca/emenf : 1. Mauvaise. — 2. 
Gmùnd. Idem. — 3. Ra. Niel. Ru. — <• 
Enfant Gré. — 5. Gié. Eaque. — 6. Avrfc 
Nuées. — 7. Te. Vagir. — 8. Ilmen. Nèpe. 
— 9. Ole. Goethe. — 10. Nétbou. Sis. 
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A c t u a l i t é s 

Les jeux faciles 
par Michel JACCARD 

L E Conseil fédéral devrait-il être élu 
par le peuple lui-même ? 

La question a été maintes fols posée. 
Elle a toujours été résolue par la néga
tive. Tout récemment encore, lors de la 
journée d'études consacrée à la réforme 
de la Constitution, les radicaux vaudols 
ont confirmé ce jugement. 

La désignation par les Chambres des 
magistrats chargés de former le gouver
nement est une procédure sage. 

Elle met le pays à l'abri des courants 
de la démagogie. 

Imaginons ce que serait une telle con
sultation à l'heure où les « mass-media » 
tiennent le devant de la scène et accor
dent une prime formidable à l'affectivité. 

Le candidat avantageux, beau-parleur et 
sans scrupules prendrait facilement le pas 
sur l'orateur moins doué, moins séduisant 
physiquement, mais pourvu cependant des 
qualités de fond qui façonnent l'homme 
d'Etat. 

A quoi viendraient fatalement s'ajou
ter la rivalité des partis, des réglons, des 
groupes économiques, des ethnies, des 
confessions... j'en passe et des meilleures 1 

S'il subsistait encore un doute à pro
pos de l'élection au second degré du Con
seil fédéral, deux faits récents le dissipe
raient sans équivoque. 

On se souvient du premier, puisqu'il 
a débouché sur un courtois échange de 
lettres avec M. le conseiller fédéral Bon-
vin. 

Une revue économique avait posé à ses 
lecteurs une série de questions permettant 
de classer, selon leur valeur propre, les 
membres du gouvernement M. Bonvin 
sortit en queue de liste et nous avons dû 
nous excuser auprès de lui du titre mal
heureux qui sommait la nouvelle annon
çant cette « statistique ». Le magistrat va-
laisan prit la chose avec sa délicatesse et 
sa générosité habituelles. 

Quant à l'« enquête » elle-même, elle fit 
l'objet de commentaires sévères, portant 
aussi bien sur le principe que sur la forme 
et le fond de la « consultation ». 

A PRES cet incident, on eût été fondé à 
penser que dë'tels « gallups » ne se 

renouvelleraient pas. mm 
Kg ,. 

Il faut croire néanmoins que le genre 
tente certains publicistes en mal d'actuar 
llté. 

La semaine dernière, un grand périodi
que illustré a rouvert le dossier de la 
popularité gouvernementale. Ses investi
gations ont l'apparence du sérieux, puis
qu'elles ont été conduites par un organis
me spécialisé dans le sondage, l'Institut 
suisse d'opinion publique (ISOP). 

Mais il faut bien voir ce qu'en dépit 
d'une procédure scientifique, la méthode 
a de relatif, voire de fallacieux. 

On a posé aux personnes constituant 
l'« échantillon représentatif de la popu
lation suisse » trois questions que nous 
résumons brièvement : 

1. Quel est le plus sympathique ? 

2. Quel est le plus compétent ? 

3. Lesquels éliriez-vous et lesquels éli-
mineriez-vous si vous aviez à voter ? 

Cette « coupe » est en elle-même dis
cutable. Elle en appelle précisément à 
l'affectivité du citoyen plus qu'à son rai
sonnement et, surtout, à ses connaissan
ces de la politique fédérale. 

Dès lors, on a répondu selon le cœur et 
non selon la raison. 

Le comiqne de l'affaire, c'est que les 
résultats obtenus par le périodique sont 
exactement à l'inverse de ceux procurés 
par l'enquête de la revue économique. 

Prenons le cas de M. Bonvin. Il est le 
premier quant à la « sympathie », le qua
trième quant à la compétence et cela lui 
vaut au classement final, d'être élu se
cond au Conseil fédéral. 

M. Schaffner, lui, sorti premier de l'en
quête « économique », vient en avant-
dernière position pour la sympathie, en 
cinquième rang pour la compétence (mais 
oui I) et... en dernier rang pour l'élection. 
C'est dire que si le « gallup » de cet Illus
tré a valeur de symbole, M. Schaffner ne 
serait pas élu par le peuple au Conseil 
fédéral 1 

Nous ne sommes pas de ceux qui déi
fient le pouvoir et courbent une échine 
déférente devant les autorités, fussent-
elles les plus hautes. Nous sommes en dé
mocratie, dans un petit pays, et la liberté 
de la presse autorise les |ugements les 
Plus indépendants et les plus objectifs. 

Mais nous sommes d'avis que de telles 
enquêtes, même pseudo-scientifiques, re
lèvent de la désinvolture pour ne pas di
re de l'impertinence. Elles ne sont d'au
cune utilité. Elle ne reposent sur aucune 
justification véritable. Elles sont un jeu 
graluit et facile tout juste bon à discré
diter la politique et à divertir la galerie. 

POLITIQUE AMÉRICAINE 

Les dames de la Maison-Blanche 
Les épouses des concurrents à la présidence des Etats-Unis n'ont joué, qu'un rôle 

relativement effacé au cours de la campagne électorale. Elles furent, certes, des épouses 
attentives qui suivirent dans les villes principales, assistèrent à un certain nombre de 
banquets. Elles n'eurent pas à subir les attaques incessantes des photographes. 

Mme Humphrey s'en alla passer plusieurs heures chez son coiffeur, le mardi des 
élections, afin de se montrer à son avantage si son mari remportait la majorité des 
suffrages. 

Les chapeaux de « Mamie » 
Quant à Mme Nixon, « Pat », comme 

tout le monde la nomme, car elle est née 
la veille de la Saint-Patrick, elle n'attend 
pas les grandes occasions pour soigner 
sa toilette. Elle est élégante et sait tou-
jour comment s'habiller. 

Les Américaines de la « Society » tien
nent à souligner ce trait qui la rapproche 
de Jacqueline ex-Kennedy. Elles se sou
viennent combien « Mamie » Eisenhower 
ignorait cet art, ses petits chapeaux cou
verts de petites fleurs (qu'elle portait 
même pour des obsèques officielles) sont 
restés célèbres. 

Richard Nixon attendit les résultats des 
élections dans un appartement du somp
tueux Waldorf Astoria. Mme Nixon re
doutait, en effet, l'envahissement, par les 
« supporters » et les agents électoraux de 
ses sept pièces de réception et, particu
lièrement, les dégâts qui auraient pu at
teindre son grand salon tendu de velours 
jaune et blanc. 

Sens de la publicité 
On n'a pas oublié que tel fut le slogan 

du général Eisenhower au cours de sa 
tournée des Etats-Unis pour obtenir la 

magistrature suprême. « I like Mamie », 
«J'aime Mamie » était-il inscrit en lettres 
gigantesques sur les plate-formes du train 
que prenait le candidat, sur les voitures 
du candidat et, quelquefois, même sur la 
tribune quand il prenait la parole. 

Les Kennedy, avec leur sens prodigieux 
de la publicité, exploitèrent aussi, au 
maximum, non seulement la présence de 
« Jackie » mais de toutes les femmes de 

[la famille. Ils eurent, les premiers, l'idée 
de se faire suivre dans leurs déplace
ments, par des acteurs célèbres et Frank 
Sinatra fit autant que Jackie pour l'élec
tion de John Fitzgerald. 

Même celles qui participèrent peu au 
« cirque » harassant qui précède les élec
tions, se montrèrent, une fois installées 
à la Maison-Blanche, actives et d'une 
puissance, occulte ou reconnue, considé
rable. Les attributions d'une « Première 
Dame » sont assez mal définies et chacune 
exploite la situation selon son tempéra
ment. Mme Kennedy accorda la moitié de 
son temps à s'occuper de la maison, des 
réceptions, de son époux et des enfants, 
l'autre moitié à voyager, voyages quasi 
officiels, où elle était reçue par les chefs 
d'Etat et rapportait de splendides cadeaux 

CHRONIQUE' 

EUROPE PRAGMATIQUE 
par Georges-André CHEVALLAZ 

La cause de l'intégration européenne 
et plus particulièrement la création ciu 
Marché commun ont suscité, en Suisse, 
deux types de réactions diamétralement 
opposés. Certains prenaient le bâton du 
pèlerin, partaient pour la croisade, lais
sant à la garde de la providence les 
intérêts nationaux et les obligations in
ternationales de la neutralité. D'autres, 
au contraire, mal dégagés du temps du 
réduit national, contemplaient avec une 
ironie un brin pharisienne et le scepti
cisme du bien assis les ellorts de coopé 
ration européenne, leur prédisant autant 
de succès que la tentative d'Etats Unis 
d'Europe d'Aristide Briand n'en avait 
remporté. 

Dix ans ont passé depuis l'entrée en 
œuvre du Traité de Rome. On peut dire 
que la cause de l'intégration s'est dé-
mystiliée, perdant un certain nombre 
d'illusions, en même temps qu'elle se 
concrétisait dans les laits et s'imposait 
dans sa nécessité. Nous n'avons, en eliet. 
pas le choix entre une Europe ancienne, 
attachée à ses cloisonnements et à ses 
autarcies nationales d'une part et, d'au
tre part, une Europe dotée d'une orga
nisation cohérente, mais entre cette Eu
rope organisée et un no man's land eu 
ropéen colonisé par d'autres. 

L'acte de loi lut nécessaire au départ : 
Il reste nécessaire au développement de 
l'intégration. Mais il ne sullit pas. Ex-
clusil, il réserverait d'amples désillu
sions ; Il en a d'ailleurs déjà suscité pas 
mal. L'organisation de la coopérative 
européenne ne sera pas le produit du 
miracle, mais une construction pierre à 
pierre, patiente, une négociation ardue 
et tenace. Il faut en ellet s'attendre a 
des partenaires défendant obstinément 
leurs intérêts, comprendre que, sur le 
plan de notre économie, l'intégration si
gnifie pour certains la prospérité d'am 
pies débouchés, pour d'autres de péni
bles reconversions et adaptations. 

Celte voie pragmatique, prudente, rai
sonnable mais méthodique est celle qu'a 
choisie le Conseil fédéral. Le conseille} 
fédéral Schaffner le confirmait lundi der
nier en acceptant, devant le Conseil na
tional, la motion Furgler qui demandait 
à l'exécutil de préciser sa politique eu
ropéenne. On ne peut se livrer à des 
démonstrations spectaculaires. A cet 
égard certains « Européens » font penset 
aux carabiniers d'opérette qui chantent 
« marchons, marchons » en marquant le 
pas sur la scène. Il s'agit au surplus 
dune négociation : le gouvernement ne 
saurait la conduire ellicacement en dé

ployant d'emblée ses batteries et pu
bliant tout le détail de ses objectifs el 
de ses intentions, au jour le jour. 

Mais la négociation chemine. La de
mande d'association déposée à Bruxelles 
en son temps garde sa valeur. Les négo
ciations du Kennedy Round ont démon
tré qu'une collaboration était possible 
entre les Six et la Suisse, et qu'elle 
avait des résultats positils. Des décla
rations récentes, et celles notamment du 
représentant de la France, démontrent 
que l'on entend chercher, à Bruxelles, 
des formules d'accord qui permettent 
l'association de la Suède, de l'Autriche 
et de la Suisse sans compromettre le 
statut fondamental de neutralité de ce." 
trois pays. 

Tenir compte de la neutralité, cela si
gnifie pour nous rester en dehors d'en
gagements à proprement parler politi
ques, ou militaires Cela veut dire ausii 
le maintien d'une certaine diversité de 
l'économie, notamment d'une agriculture 
de production variée, qui permette à 
notre pays de tenir, précairement s'il le 
faut, de sa vie propre durant les crises 
possibles. 

La neutralité comporte un minimum 
d'indépendance politique el économique 
Elle ne peut donc s'accommoder d'une 
intégration pure et simple à la commu
nauté, ni de toutes les « harmonisations » 
que prévoit le Traité de Rome. Mais 
elle n'exclut pas une coopération inten
se, qui se marque déjà dans ce lait que 
notre commerce extérieur est très forte
ment partenaire de l'Europe des Six. Il 
est sans doute aussi dans l'intérêt de la 
Communauté que subsistent, en marge 
Immédiate des pays associés, mais non 
intégrés, dont l'économie et le marché 
financier gardent une certaine autono
mie, une certaine souplesse. 11 n'est pas 
douteux, par exemple, que le « refuge » 
des banques helvétiques constitue — à 
condition de mesure — un bassin de 
compensation utile à la régulation des 
finances et de l'économie européennes. 

La négociation d'association porte sur 
la marge entre l'isolement autarcique, 
impossible à maintenir et l'adhésion in
tégrale. Elle est par délinition difficile 
et délicate. Il est bon que l'opinion so!l 
constamment inlormée de son principe 
et de sa nécessité. Il est nécessaire 
qu'elle y aide, en accréditant et ren
forçant l'esprit de coopération européen
ne, tout comme il est indispensable que 
nous soyons présents, nombreux et ac
tifs dans les diverses institutions de 
l'Europe. 

G.-A. CHEVALLAZ. 

On nous: dira; que les Américains, que d'Indication et sont conduits dans un es
tes Français (nous en donnons l'exemple 
l'autre jour à propos du Jura) sont accou
tumés à de tels sondages. Mais ceux-ci 
sont faits dans un esprit et dans un des
sein totalement différents. Us ont valeur 

prit positif. 
Ici, on s'amuse. Croyez-vous que le 

pays ait quoi que ce soit à y gagner ? J'ai 
bien plutôt le sentiment du contraire. 

M. J. 

par Dominique AMBROIZE 

et voyages privés, croisière sur le yacht 
d'Onassis ou d'autres milliardaires, séjours 
« de repos » chez des amis ou avec sa 
soeur Lee Radziwill. 

Une terrible histoire d'amour 
Le premier président, George Washing

ton, avait chargé son aide de camp d'éla
borer un protocole sans prétention. Ce 
furent les épouses des présidents succes
sifs qui le mirent au point Mme Was
hington prit le commandement de la mai
son j à neuf heures, elle envoyait le gé
néral et tout le monde se coucher, hom
mes politiques venus parler d'un problème 
urgent, grands personnages... 

On dut modifier le protocole pour Lin
coln : son épouse, terriblement jalouse, 
n'admettait pas que son mari donnât le 
bras à une autre femme, fût-ce une invitée 
de marque. Elle fit une scène en public 
parce que le président était entré à Rich-
mond à côté de la jolie épouse du général 
commandant la place. Quand son mari 
fut atteint par des balles, elle était ten
drement serrée contre lui dans une loge 
de théâtre et si ravie d'amour de l'avoir 
tout à elle pendant la durée de la repré
sentation, qu'elle ne se rendit compte du 
drame que lorsque se relâcha la main du 
bien-aimé. Mme Lincoln devint folle de 
douleur. 

Elle fut tellement associée, dans l'esprit 
du peuple, à Lincoln, elle s'occupa telle
ment de politique, qu'elle fut la seule 
épouse de président contre laquelle on 
perpétra des attentats. (On desserrait, no
tamment, les boulons de sa voiture). 

« La belle Edith » 
De nouveau, l'amour fou à la Maison-

Blanche et une femme qui joue un rôle 
politique considérable I En août 1914, tan
dis que l'Europe est en guerre, les citoyens 
américains s'émeuvent du désespoir qui 
anéantit Thomas Woodrow Wilson : sa 
femme bien-aimée, Ellen, vient de mourir 
â la Maison-Blanche. Les fenêtres des sa
lons restent fermées. 

Puis, un jour, toutes les fenêtres se 
rouvrent i on commande beaucoup de 
fleurs pour la Maison-Blanche, le prési
dent n'a pas tardé à se remarier avec une 
très jeune et très jolie femme, «la belle 
Edith ». Pendant quatre ans, Edith fut son 
unique confidente, le réceptacle de ses 
idées politiques, de ses opinions, de ses 
sentiments. 

Le 2 octobre 1919, Wilson fut terrassé 
par une attaque, paralysie, parole diffi
cile... Mrs Wilson parvint à cette gageure : 
dissimuler cet état non seulement aux 
membres du gouvernement, mais aux con
seillers les plus proches. 

Elle les recevait, se chargeait, disait-
elle, de transmettre les informations au 
président, puis les convoquaient pour leur 
faire connaître ses décisions — décisions, 
qu'en réalité, elle prenait seule. Elle as
suma, ainsi, les charges constitutionnelles 

Combien de temps dura cette régence ? 
Six semaines affirment les uns, plusieurs 
mois, prétendent les autres. 

La a Première dame du monde » : 
Eieonore Eoosevelt 

Aucune épouse de président ne s'est 
permis, ne se permettra jamais le dixième 
de l'excentricité mais n'atteindra jamais, 
non plus, au dixième de l'activité déployée 
par Eieonore Roosevelt, la « Première da
me du monde entier », « La femme la plus 
admirée du monde », la plus passionnée 
de politique, aussi. 

Roosevelt, paralysé, la chargea d'en
quêter sur la crise économique. Au vo
lant de sa petite voiture, elle parcourait 
60 000 kilomètres par an. Dans les villes, 
elle prenait l'autobus, le métro pour en
tendre ce qui s'y disait. En 1942, il l'en
voya visiter les troupes américaines sta
tionnées en Grande-Bretagne et, en 1943, 
les troupes du Pacifique. 

Plus d'une fois, elle tira son mari d'em
barras. Ainsi, elle traversa, dans la boue 
et sans aucune escorte, le camp où l'on 
avait recueilli les anciens combattants de 
la Grande Guerre qui marchaient sur 
Washington, pour réclamer l'octroi d'une 
pension. 

Parfois, ces époux unis dans la même 
tâche, éprouvaient le besoin de rester 
quelques jours sans se voir. Mrs Roose
velt se cantonnait dans son appartement 
ou partait sans avertir. Récemment, des 
historiens obstinés ont découvert qu'il 
pouvait s'agir de bouderies. Le président 
aurait eu une amie, moins intelligente, 
moins active que Mrs Roosevelt, mais très 
jolie, plus jeune et plus délassante. 

On attend a Pat » 
Après la mort du président, Mrs Roo

sevelt continua à être d'une activité dé
bordante, plus débordante encore. Elle 
fut à la tête d'innombrables organismes 
internationaux pour lesquels elle voya
geait beaucoup, trouvant, en outre, le 
temps de donner des conférences en Amé
rique, en Europe, en Asie. 

Si Jacqueline Bouvier avait eu l'étoffe 
d'Eleonore Roosevelt, elle eût pu exploi
ter sa popularité pour animer, après le 
décès de son mari et avec l'appui du clan 
Kennedy, une œuvre politique ou sociale i 
elle eût pu mener une vie active, intéres
sante et rester la « Première veuve » des 
Etats-Unis, entourée de vénération. Mais 
voilà, elle n'était qu'une charmante femme 
au beau sourire, aux belles émeraudes que 
son époux et son entourage laissèrent en 
dehors des « questions sérieuses ». 

Par contre, l'esprit' de décision de Mrs 
Roosevelt, on le retrouva chez Mrs John
son La minuscule « Lady Bird », se rendit 
seule, aussitôt après l'élection de son ma
ri », dans une région déshéritée de Penn
sylvanie, exhortant publiquement à sou
tenir le nouveau président dan6 sa lutte 
contre la misère. Avant la campagne élec
torale où elle accompagna son époux de 
bout en bout, elle prit des leçons d'élo
quence 

On attend, maintenant, « Pat » à l'reu-
v-e On sait qu'elle continuera à servir 
avec décision la carrière de Richard 
Nixon. 

Dominique AMBROIZE. 

F é m i n i t é s 

7 JOURS - 7 MENUS 
MERCREDI 

Emincé de poulet ' 
Pommes de terre purée 
Salade 
Abricots chantilly 

JEUDI 
Choucroute garnie 
Pommes de terre nature 
Mousse au citron 

VENDREDI 
Toast Williams' 
Salade 
Coupes glacées 

SAMEDI 
Rôti de porc 
Haricots au beurre 
Pommes de terre rôties 
Charlotte aux pommes 

DIMANCHE 

Assiette de viande séchée 
Entrecôtes provençales 
Pommes de terre frites 
Salade 
Troïka ' 

LUNDI 
Potage 
Paupiettes de bœut 
Carottes 
Couronne de riz 
Crème vanille 

MARDI 
Saucisse aux choux 
Poireaux à la vaudotse 
Choix de fromages 

TROIS RECETTES 
ÉMINCÉ DE POULET 

Faire dorer l'émincé de poulet dans 
un peu d'huile Ajouter des oignons et 
champignons émincés. Assaisonner fit 
déglacer. Ajouter un cube de sauce liée 
délavé dans un peu de vin blanc et lais
ser mijoter. Au dernier moment, incor
porer un peu de crème fraîche. Servh 
sur un plat chaud. 

TOAST WILLIAMS (pour 5 toasts) 
5 tranches de pain carré, des poire* 

Williams partagées dans le sens de 1» 
longueur et pochées dans un sirop de 
sucre, 1 dl. de mayonnaise épaisse mé
langée à 5 œufs cuits durs et coupés en 
petits dés, 5 tranches de Jambon, 5 tran
ches de qruyère N 

Mettre les tranches de pain sur un 
plat à œufs, rerouvrir de mayonnaise 
aux œufs durs, poser les poires sur le» 
croules, recouvrir dune tranche de jam
bon puis d'une tranche de fromage Gra
tiner au four et servit très chaud 

TROÏKA 

Dans des verres à vin rouge (ballon*l 
disposer 2 boules de glace citron. Verser 
un peu de vodka (jusqu'à presque mi-
verre) et déguster tout en mélanqeati' 
la glace à l'alcool 
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apaui 

Un cadeau 
apprécié 

Pour Maman ! 
Pour Papa ! 

Pour les Petits ! 

FRIBERG 
Confection - Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 

a le choix que vous attendez en 

cadeaux utiles 

Tél. (026) 2 28 20 

V. SARRASIN-VANONI g 
A 100 mètres de la gare 5 ̂ ^ 1 

Martigny - Tél. (026) 213 71 

Chez 

i »' 

i • 
•• 

> 

V Pour Noël 1 V 

W offrez un parfum de marque w 
• à votre femme 1 

1 Grand choix de coffrets de fête " 

i Parfumerie Préville i 
m*H *'V r:- Pierrette Chabbey à 

A MARTIGNY A 

R i Téléphone (026) 2 22 74 JE 

fJ gyynyBBiaaBnnnt \ 

Le cadeau 
qui dénote le bon goût 

MARTIGNY 
A 100 mètres de la gare 

Tél. (026) 210 76 

Un cadeau élégant 
et avantageux 

Confection 
P.-M. GIROUD 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 24 40 

Vous offre son grand choix 
pour messieurs 

Pour un cadeau 
apprécié tous les jours I 

voyez 

CRETTON & 
SALAMIN 

Electricité 

MARTIGNY SAINT-MAURICE 

qui vous offre un grand choix 
en appareils électro-ménagers 

et en lustrerie 

Pour les fêtes 
Grand choix 

en articles de cadeaux 
chez 

Roger Fellay & Fils 
SAXON 

Tél. (026) 6 24 04 

Voyez nos vitrines 

Le cadeau apprécié 

du spécialiste de la couleur 

R. GUÀLINO 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

tient un stock varié 

en peintures à l'huile 
Chevalets - Pinceaux 
Aquarelles - Gouaches 

Une gamme 
de cadeaux appréciés : 

Appareils électro-ménagers 

Lustrerie 

ï l l l î 

dor< 
Electricité - Monthey 

Tél . (025) 4 21 39 

Un cadeau personnel 

Un plaisir permanent 

NOS ANNONCEURS 
MÉRITENT 

VOTRE CONFIANCE 

RETENEZ LEURS 
SUGGESTIONS 

POUR VOS 
CADEAUX DE NOËL 

Offrez 
un abonnement 
au 
CONFÉDÉRÉ-
QUOTIDIEN 

DROGUERIE 
CRETTEX 

MARTIGNY 
Rue du Rhône 1 

CADEAUX 
POUR TOUTES LES BOURSES 

Pour le futur champion : 

adidas 
&z •*&*. &Lt 

à partir de la pointure N° 31 

PFEFFERLÉ & Cie - SION 
Avenue du Midi 

Châles noirs 
pour costumes du pays 

160/160 cm. 

Fr.109.-
Un cadeau qui fait toujours plaisir 

«À L'ÉCONOMIE 
Ed. Rôhner 

Rue du Rhône - Sion 

Colliers perles, chevalières, 
bagues et bracelets or... 

un cadeau qui fait toujours plaisir ! 

•JM!W 

Il I I III 11 II 

Il II • - • • • , . 
Il I I 

— 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

Grand-Pont • SION 
Tél. (027) 22344 

il I I S 

• •i M 
•fil 11 
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Préparatifs de la plus ambitieuse entreprise spatiale 

Le compte à rebours a commencé 
pour le lancement cT«APOLLO 8» 
CAP KENNEDY. — Le compte à rebouts 

a commencé dimanche à 19 heures (0 h. 
GMT lundi) à la tour 39-A de Cap Ken
nedy en vue du lancement, samedi pro
chain, d'Apollo 8, la cabine spatiale amé
ricaine qui doit amener trois hommes a 
proximité immédiate de la Lune. 

Dès cet instant, les techniciens ont com
mencé à vérifier systématiquement l'en
semble des équipements de l'énorme fu
sée « Saturne 5 » et du véhicule spatial. 
Ce compte à rebours prendra fin samedi 
à 7 h. 51 (12 h. 51 GMT) au moment où 
« Saturne 5 » s'élèvera dans le ciel de 
Floride. 

Les trois astronautes, le colonel de l'ar
mée de l'air Frank Borman, le capitaine 

de vaisseau, James Lowell et le comman
dant de l'armée de l'air, William Anderv 
ont assisté à des services religieux sépa
rés, William Anders à Cocoa Beach, dans 
une église catholique, Frank Borman et 

James Lowell dans deux différents tem
ples épiscopaliens. 

Les trois astronautes américains subi
ront aujourd'hui leurs derniers examens 
médicaux. 

L'espionnage crée un froid dans 
les re la t ions anglo-soviét iques 

LONDRES — Un procès d'espionnaq", 
le troisième en moins de six semaines fl 
mettre en cause l'ambassade de l'URSS à 

O F F E N S I V E 
I M M I N E N T E 
c o n t r e Saigon 

f Les quatre divisions nord-vietnamien
nes, jusqu'à présent massées de chaque 
côté de la frontière cambodgienne sur un 
front de 200 kilomètres se trouvent 
maintenant tout entières sur le territoire 
du Sud-Vietnam, prêtes à lancer dès les 
jours qui viennent une offensive dont le 
principal objectif est Saigon. » 

On considère que 80 000 hommes vont 
s'affronter dans une région grande comme 
un département français. 

La police de Franco mène la vie 
dure aux séparat is tes basques 

MADRID. — Soumise depuis plus de 4 
mois à une action déterminée de la police 
espagnole, l'organisation séparatiste bas
que « ETA », (Euzkadi li. azkatazuna, le 
pays basque et sa liberté), a été dure
ment éprouvée ces jours derniers. 

En moins d'une semaine, 15 membres 
de l'ETA, dont plusieurs chefs de com
mando, ont été arrêtés au pays basque, 
trois autres ont été condamnés à 48 ans 
de prison chacun, un quatrième à 12 ans. 
Un important stock d'armes et d'explosifs 
a été saisi hier ainsi que tout un lot d'ar
chives et de documents. 

L'ETA dont la formation date de 1960, 
mais dont l'activité terroriste remonte à 

1962, n'a cessé depuis six ans de gravir 
les échelons de l'audace dans ce que les 
jeunes séparatistes appellent eux-mêmes 
« la résistance ». 

Les membres de l'ETA considèrent en 
effet que « leur pays » (le pays basquel 
est soumis è l'occupation de deux puis
sances étrangères au nord des Pyrénées, 
la France et au sud l'Espagne. Selon leur 
propres termes, c'est donc dans le but de 
« libérer » les 7 provinces basques (qua
tre en Espagne et trois en France, qu'ils 
se sont organisés en réseaux^ extrêmement 
cloisonnés afin du lutter contre « l'occu
pant ». 

Interview télévisée du ministre américain de la Défense 

Pour l'ouverture immédiate de pourparlers 
sur la limitation de la course aux fusées 

WASHINGTON — Au cours d'une inter
view télévisée, M. Clark Clifford, minis
tre américain de la Défense, s'est pronon
cé dimanche avec force pour l'ouverture 
immédiate de pourparlers sur une limita
tion de la course aux fusées. Il a ajouté : 
chaque jour qui passe voit s'amenuiser les 
chances d'une réunion au sommet. M. 
Clifford est d'avis que les pourparlers ne 
doivent pas forcément s'ouvrir sous l'égi
de de MM. Lyndon B. Johnson et Alexis 
Kossyguine. Ils pourraient tout aussi bien, 
selon lui, se dérouler à l'échelon ministé
riel ou des ambassadeurs. Il est important 
cependant qu'ils s'amorcent encore sous 
l'ancien gouvernement, attendu que le suc 

cesseur de M. Johnson, M. Richard Nixon, 
ne trouvera certainement pas le temps de 
s'en occuper lors de son entrée en fonc
tions, en raison des charges administra
tives qui l'attendent. 

Le pape nomme un aumônier secret 
CITE DU VATICAN — Le pape Paul V! 

a nommé lundi un aumônier secret, son 
ancien secrétaire, monseigneur Antonio 
TTava, âgé de 54 ans. 

Celui-ci d'origine sicilienne exerça en 
même temps les fonctions de secrétaire 
privé du pape et de secrétaire d'Etat ad
joint du Vatican. II succède à monsei
gneur Diego Venini, âgé de 79 ans, qui 
abandonne 6on poste d'aumônier secre',-
pour prendre sa retraite. 

L'aumônier secret' administre, dans des 
buts charitables, ljLçaisse privée du sou
verain pontife, ajffjfentée principalement 
par des versemeiits^tersonnels, des don» 
et des dotations: 

Puissante organisation extrémiste 
la «John Birch Society» a dix ans 

Il y a dix ans que c'est constituée à 
Indianapolis une organisation d'extrême-
droite, baptisée la « John Birch Society » 

Il paraîtrait que M. Ota Sik peut 
encore rentrer en Tchécoslovaquie 

PRAGUE. — « Nous sommes tous sur 
le même navire. Tu es l'un des nôtres, 
ta place ne devrait pas rester vacante. 
Personne en Tchécoslovaquie ne pourrait 
comprendre ton éventuelle décision de 
ne jamais rentrer dans ton pays », c'est 
en ces termes que M. Milan Hubl, membre 
du comité central, recteur de l'Ecole su
périeure politique auprès de ce comité 
central, s'adresse à M. Ota Sik (qui sé
journe actuellement à Bâle) dans une 

y lettre ouverte publiée par « Prace », or
gane des syndicats. 

M. Hubl invite ensuite M. Ota Sik à 
venir « apprécier personnellement le tra
vail du comité central, dans sa nouvelle 
composition », ce qui lui épargnerait 
< d'autres déclarations irréfléchies et les 
actes inconsidérés qui ponrraient s'en 
suivre ». 

« La vie politique comporte toujours 
certains risques el ceux qui s'y consa
crent doivent en tenir compte », écrit 
encore M. Hubl qui affirme toutefois 
qu'il n'y a pas d'enquête disciplinaire ou
verte contre M. Ota Sik, même après les 
dernières déclarations de celui-ci. « Tu ne 
peux avoir d'astres garanties que celles 
dont jouissent par exemple MM. Franti-
sek Krlegel, Vaclav Prchlik ou Jirl Ha-
Jek. Le seul qui risque de provoquer une 
enquête contre Ota Stk est Ota Sik lui-
même », ajoute M. Hubl. 

Expulsion du correspondant 
dn « New York Times » 

«te correspondant à Prague du journal 
«New York Times», M. Tadeusz Szulc. 
• été prié de quitter le territoire tchéco
slovaque, à la suite d'une activité Incom 
patible avec la position d'un correspon
dant accrédité », déclare notamment un 
communiqué du ministère des affaires 

étrangères tchécoslovaque publié hier 
matin à Prague. 

Le communiqué accuse d'autre part 
M. Szulc d'avoir tenté de soudoyer des 
citoyens tchécoslovaques ponr obtenir 
des informations secrètes sur l'activité du 
gouvernement et du comité central 

Elle a choisi ce nom afin d'honorer la 
mémoire d'un jeune missionnaire améii-
cain, qui fut en Chine au service d'espion 
nage américain, et qui fut par la suite 
tué par les communistes chinois. Cette 
société a poUT objectif la lutte contre le 
communisme et le collectivisme en Amé
rique. 

Le fondateur de la société, qui ne di
vulgue pas les noms de ses membres, est 
un ancien fabriquant de biscuits, M. Ro
bert Welch. Il l'a constitua avec une 
douzaine de riches industriels, et a publié 
un livre bleu contenant les statuts de 
cette association et ses directives. Celle-ci 
affirme ne pas faire de la politique, mais 
on sait cependant que ses membres, lors 
de la dernière lutte électorale pour la 
présidence, ont appuyé la candidature de 
M. George Wallace. 

Gigantesque incendie à Avignon 
Un gigantesque incendie a ravagé ce 

matin à Avignon dans le Vaucluse, ur.'e 
papeterie. Un employé a été grièvemeul 
brûlé. Les dégâts sont évalués à plus dr 
dix millions de francs. 

Ce sont les ouvriers d'une équipe de 
nuit qui ont donné l'alerte vers 5 h. 30 
du matin. En quelques minutes, les flam
més alimentées par les produits solvan's 
entreposés, se propageaient à l'ensemble 
des bâtiments couvrant près de 4000 mè

tres carrés Toute la matinée, l'ensemble-

des pompiers de la « Cité des Papes », 
aidés par des militaires ont lutté avec 
acharnement contre le sinistre qui mena
çait les Immeubles voisins, el notamment 
une station d'essence, tandis que les for
ces de police avaient établi un cordon de 
sécurité isolant le quartier 

Des mesures d'urgence vont être prise» 
afin de venir en aide aux 200 employés de 
la papeterie qui se frouvent réduits -ni 

chômage 

Miraculé du cœur, le docteur Blaiberg 
vient de publier ses mémoires 

NEW YORK — « Looking at my heart ». 
(En écoutant mon cœur), le livre écrit 
par le docteur Philip Blaiberg, le seul 
homme qui vit depuis près d'un an — il 
a été opéré le 2 janvier — avec un cœur 
greffé, est sorti des presses new-yorkaises 
de la librairie Stein and Day. Le célèbre 
patient du docteur Christian Barnard y 
raconte son existence depuis son opéra-
'ion, ses craintes, ses espoirs, ses réac
tions. 

Son épouse y confirme les Informations 
>elon lesquelles, en juillet dernier, lors
que son mari contracta une hépatite dou

blée d'une pneumonie, les médecins 
avaient envisagé de lui greffer en mêmi 
temps un nouveau cœur et un poumon. 

Le docteur Blaiberg déclare enfin, dans 
l'intérêt, dit-il de l'histoire de la méde
cine, qu'il a repris normalement ses rap
ports conjugaux avec son épouse le 5 
avril, soit vingt jours après avoir quitté 
l'hôpital à la suite de sa greffe du cœur 

C'est à la demande du docteur Barnard 
ioullgne-t-il, qu'il donne cette précision 
afin que l'on sache qu'une greffe du 
cœur n'empêche pas les facultés sexuel
les. 

Londres, a été tenu aujourd'hui à Alder-
shot (Hampshire) 

L'accusé, le photographe Clive Edwin 
Bland, 20 ans, accusé d'avoir transmis en 
septembre dernier, à l'ambassade soviéti
que à Londres! 11 documents provenant 
du centre de recherche aéronautique de 
Farnborough, a été condamné par le Tri
bunal d'Aldershot à une simple amende 
de 50 livres (500 francs). Il devra en ou
tre payer 10 livres d'honoraires d'avoca'. 

Bland a agi uniquement par bravade 
et n'a touché aucune récompense finan
cière, a fait valoir son défenseur. « J'avais 
à prouver à moi-même et aux autres que 
je valais mieux que ce qu'on pensait do 
moi » avait déclaré Bland durant l'instruc
tion. 

Clive Bland était employé au Départe
ment de photocopie de Farnborough. 

Vers le 18 septembre dernier, selon 
l'accusation, il a transmis à l'ambassade 
d'URSS à Londres des copies de 11 docu
ments secrets ou confidentiels, dont deux 
concernaient des essais de pièces de f'.i-
sée, et deux autres, le procès verbal de 
réunions ou des questions secrètes ont été 
traitées. 

La méthode de communication utilisée 
par Bland pour transmettre ces documents 
n'a pas été révélée, l'accusation ayant de
mandé le huis-clos pour l'exposer. 

Bland, a précisé l'accusation, était em
ployé à Farnborough depuis avril 1967 au 
salaire moyen de 12 livres (120 francs! 
par semaine. 

Le 4 novembre dernier, deux procès 
d'espionnaqe s'étaient tenus le même jour 
au Tribunal londonien de l'Old Bailey. Le 
premier avait abouti à la condamnation à 
21 ans de prison ,d'un technicien de la 
RAF, Douglas Britten, accusé d'avoir es
pionné pendant des années au profit de 
l'URSS. Dans la seconde affaire, un marin 
de la Royal Navy, Robin Cloude, avait 
été condamné à 5 ans de prison pour dos 
faits similaires. Dans les deux cas, l'accu
sation avait fait état de contacts précis 
avec des diplomates soviétiques en poste 
à Londres. 

A la suite de ces affaires, le Forelrm 
Office a décidé, le 11 novembre dernier 
de limiter le nombre des diplomates so
viétiques à Londres à leur niveau actuel. 
En exécution de cette décision, quatre di
plomates soviétiques attendent actuelle
ment à Moscou un visa qui ne leur sera 
accordé que lorsqu'un nombre égal de 
leurs collègues aura quitté Londres. 

Chos t akov i t ch 

« Notre musique 
est une a rme» 

« Notre musique est une arme dans 
l'affrontement entre les deux idéologies, 
le socialisme et le capitalisme, qui influen
ce le cours de l'histoire », a déclaré hier 
le célèbre compositeur soviétique Dmltrl 
Chostakovitch dans son discours d'Inau
guration du 4e congrès de l'Union des 
compositeurs de l'URSS. 

Le musicien soviétique parlait en pré
sence de MM. Leonide Brejnev, Alexis 
Kossyguine et d'autres dirigeants soviéti
ques. 

PORTRAIT DU JOUR 

Louis ARMAND 
« Le Pari européen », tel est le titre 

de la conférence donnée aujourd'hui 
même à l'aula de l'Université de Lau
sanne par cet illustre orateur et aca
démicien. C'est d'ailleurs aussi le titre 
de son plus récent livre. 

Fervent ami de notre pays, Louis 
Armand vient en Suisse en proche 
voisin puisqu'il naquit le 17 janvier 
1905 à Cruseilles, en Haute-Savoie. 
Auteur d'un ouvrage qui eut un pro
fond retentissement et intitulé « Plai
doyer pour l'Avenir », Il est devenu 
l'homme vers lequel on se tourne lors
qu'il s'agit d'évoquer, à l'échelle pla
nétaire, les progrès techniques dont 
l'extension, selon lui, ne pourra être 
réalisée qu'à partir de structures éco
nomiques et sociales nouvelles ; et 
ceci grâce au développement d'un 
humanisme qui, sans rien renier de 
son passé, devra être en mesure d'af
fronter l'avenir. 

Si les chemins de fer français sont 
aujourd'hui en tête du progrès dans 
le domaine important de la technique 
ferroviaire, c'est en bonne partie à 
Louis Armand qu'ils le doivent En 
effet, directeur général de la SNCF en 
1949, puis président en 1955, il est le 
grand artisan de l'électrification du 
réseau ferré français qu'il a doté no
tamment du système d'alimentation en 
courant industriel, technique large
ment utilisée depuis lors à travers le 
monde. 

Louis-François Armand a fait ses 
études secondaires aux lycées d'An
necy et de Lyon, puis il est enlré à 
l'Ecole polytechnique et à l'Ecole 
nationale supérieure des mines. En 
qualité d'ingénieur, il fut attaché au 
Service des mines à Clermont-Ferrand 
où ses travaux scientifiques sur les 
sources minérales lui valurent une 
haute récompense de l'Académie de 
médecine. 

Pendant l'occupation allemande, il a 
joué un rôle émlnent dans la Résis
tance et, à la tête du plus important 
mouvement de cheminots, il sera l'un 
des grands hommes de la <t Bataille dn 
Rail » en organisant l'action de sabo
tage des transports nazis sur le réseau 
français. Traqué, il pourrait fuir, mais 
préfère rester à son poste pour donner 
l'exemple aux cheminots qui lui ont 
fait confiance. Arrêté par les Alle
mands en juin 1944, il ne devra son 
salut qu'à un extraordinaire concours 
de circonstances. Cette action sera 
couronnée par une citation exception
nellement brillante, comportant l'attri
bution de la Croix de la Libération. 

Président de l'Euratom en 1958, il 
est nommé secrétaire de l'Union inter
nationale des chemins de fer en 1961 
et, à ce titre, prend part à maintes 
réalisations ferroviaires européennes. 
C'est en outre l'un des principaux 
promoteurs du tunnel sous la Manche. 

Doublement académicien puisqu'il 
fut élu parmi les immortels en 1963 
tout en étant membre de l'Académie 
des sciences morales et politiques, 
Louis Armand est encore l'un des prin
cipaux auteurs d'un ouvrage en cours 
de publication et à très large diffu
sion : l'« Alpha Encyclopédie » qui bé
néficie de ses vastes connaissances 
techniques et scientifiques. 

Il faut être reconnaissant au Club 
d'efficience de la Suisse romande 
d'avoir pu s'assurer le concours d'un 
tel humaniste doublé d'un homme de 
science aussi éminent. 

J.-P. Tz. 

Reprise 
des pourparlers germano-sovféticrues 
pour une ligne aérienne directe 

BONN — Les pourparlers entre dél*-
qués ouest-allemands el soviétiques pour 
la création dune ligne aérienne directe 
entre Francfort et Moscou ont repris lundi 
A Bonn. 
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La série noire continue sur le réseau des CFF 
Grosse casse, hier près de la gare de Zurich 

Nouvelle et violente 

collision, hier matin, sur 

le réseau des CFF. Un 

train de marchandises a 

déraillé à Zurich et s'est 

jeté contre une rame de 

wagons voyageurs. 

Voici une vue des 

lieux de l'accident. Ajou

tons qu'un témoin, M. 

Frldolin John, chef de 

section ad|oint, qui diri

geait les travaux de ré

paration de la voie, est 

décédé d'une crise car

diaque. 

N o n v e 1 
emballage 
pour le lait 

C'est esthétique, sou
ple, pratique, incassable, 
hygiénique, révolution
naire. En un mot, c'est 
la nouvelle bouteille en 
plastique pour le condi
tionnement du lait pas
teurisé que les Laiteries 
Réunies vont lancer sur 
le marché, à titre d'essai. 

ZURICH. — Lundi matin à 9 h. 45, un 
train de marchandises en provenance de 
Thalwil devait traverser la gare de Zu-
rich-Willishofen en transit. H fut dirigé 
sur une voie dont un aiguillage était en 
réparation. La locomotive dérailla et se 
jet., contre une rame de wagons voya
geurs en stationnement. Ceux-ci ont été 
complètement détruits. Le mécanicien n'a 

-ommis aucune erreur, la signalisation 
l'ayant autorisé à emprunter cette voie. 
On ne déplore aucun blessé, mais les dé
gâts sont importants. 

Cependant, un témoin de l'accident, 
M. Frldolin John, chef de section adjoint, 
qui dirigeait les travaux de réparation de 
la voie, est décédé d'une crise cardiaque. 
Il était âgé de 58 ans. 

M. G.-A. CHEVALLAZ nommé président 
de la commission suisse pour l'UNESCO 
, BERNE. — La Commission nationale 
pour l'UNESCO, instituée par décision du 
Conseil fédéral du 6 mai 1949, est compo
sée de 60 représentants des divers mi
lieux suisses de l'éducation, de la science 
et de la culture. 

Le mandat de ses membres était vala
ble jusqu'au 31 décembre 1968. Pour as
surer à la fois la continuité et le roule
ment nécessaires, la moitié' environ ont 
été réélus alors que les autres ont été 
remplacés par des personnalités que leur 
compétence et leur expérience désignaient 
également pour ces fonctions. M. Georges-

André Chevallaz, syndic de Lausanne et 
conseiller national, a été désigné comme 
président de la commission, succédant 
à M. Ernst Boorlin, ancien conseiller 
d'Etat de Bâle-Campagne, qui durant 10 
ans s'est voué à ces importantes fonctions. 

Le Conseil fédéral a ainsi renouvelé 
pour une période administrative de 4 ans 
la composition de la commission où con
tinuent à être représentés les différents 
milieux suisses,.- .intéressés, les courants 
actuels de la pensée, les organisations fé
minines, les mouvements politiques-, ainsi 
que la plupart des régions géographiques 
du pays. 

Publication de l'ordonnance d'exécution 
de la loi sur l'aide aux universités 

BERNE. — Le Conseil fédéral a arrête 
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale 
du 28 juin 1968 sur l'aide aux universités, 
qui entre en vigueur le 1er janvier 1969 
L'ordonnance règle uniquement les princi
pales questions de procédure dont dépend 
une exécution méthodique et judicieuse 
de la loi. Elle arrête, en particulier, les 
principes et la procédure applicables au 
calcul des subventions. En ce qui concer
ne les subventions annuelles pour les dé
penses d'exploitation, il s'agit avant tout 
de la clé de répartition. Quant aux sub
ventions pour les investissements (cons
tructions et installations), l'ordonnance in
dique les dépenses qui peuvent être mises 
en compte. D'autre part, elle détermine 
les critères et la procédure relatifs à la 

reconnaissance de nouvelles hautes écoles 
ou d'institutions universitaires. Elle con
tient également des prescriptions concer
nant la composition, l'organisation et le 
fonctionnement de la Conférence univer
sitaire suisse et du Conseil suisse de la 
science, auxquels incombe, en plus de la 
coordination universitaire, l'examen, à l'in
tention des autorités fédérales, de toutes 
les affaires importantes. Enfin, l'ordonnan
ce prescrit la marche à suivre pour cal
culer les besoins financiers des hautes 
écoles et des institutions universitaires, en 
fonction desquels la Confédération pour
ra déterminer les moyens qui seront né
cessaires pour la période de subvention-
nement suivante. 

Conseil fédéral: Réponses à des pestions 
E n c o r e l e t raf ic d 'armes . . . 

BERNE. — Lors de la conférence de 
presse hebdomadaire du chancelier de la 
Confédération à l'issue de la séance du 
Conseil fédéral, M. K. Huber a renseigné 
la presse sur les décisions gouvernemen
tales. Le Conseil fédéral s'est notamment 
occupé du contenu des réponses à donner 
aux différentes interventions parlementai
res de haute actualité de cette semaine 
C'est ainsi que M. Celio prendra position, 
aujourd'hui, sur les problèmes de la ré
cente crise monétaire. Mercredi, M. Hans-
Peter Tschudi acceptera la motion Schmitt 
sur les modifications à apporter à la loi 
sur les écoles polytechniques fédérales, 
et il répondra à la question écrite Rensch-
ler sur la participation des étudiants. De 
même, M. Gnaegi répondra à l'interpella
tion Allgoewer sur la mise de piquet de 
troupes pour des missions d'ordre. Enfin, 
jeudi, le problème des exportations d'ar
mes sera évoqué par différents députés 
et M. Spuehler, président de la Confédé 
ration, y répondra 

Interrogé sur les intentions du Conseil 
fédéral d'inclure dans sa réponse égale
ment sa prise de position sur les alléga

tions de la « Neue Zurcher Zeitung », 
selon lesquelles la Confédération aurait 
eu connaissance depuis un certain temps 
déjà des agissements illégaux au sein de 
la maison Buehrle, M. Huber a constaté 
que tonte l'affaire a été découverte par 
l'administration fédérale et que celle-ci 
est donc à l'origine de l'enquête de Jus
tice pénale déclenchée par le procureur 
de la Confédération. Il s'agira de déter
miner s'il eût été possible ou non de met
tre en mouvement la justice plus tôt. En 
tout état de cause, on ne peut accuser les 
autorités d'avoir caché quelque chose à 
l'opinion publique. M. Spuehler, dans sa 
réponse, appréciera la situation de l'en
semble du problème du trafic d'armes. 

En revanche, -M. Huber a répondu néga
tivement à une question d'nn autre jour
naliste, à savoir si lundi le C o n s e i l 
fédéral s'est penché sur le problème des 
attaques américaines contre le secret 
bancaire suisse. Pour l'instant, cette af-
'aire est suivie de très près par le Dépar
tement politique. Le Conseil fédéral, qui 
s'est occupé de ce sujet, reprendra ses 
discussions ultérieurement. 

, , „ : . 

chronique judiciaire 

A LA COUR DE CASSATION CANTONALE 

Un Bon Dieu suisse pour les hommes d'affaires 
Victoire de la défense de l'avocat BRUNNER 

Nous n'allons pas rappeler par le menu 
l'histoire de l'avocat d'affaires Alexandre 
Brunner qui 3 défrayé si souvent la chro
nique. 

Elle vient de trouver son épilogue, cette 
fois définitif, à la Cour de cassation du 
Tribunal cantonal présidée par M. Chaus
son. 

Il convient, toutefois, d'en retranscrire 
les grandes dates, les dates quasi histori
ques : — 

Le 2 mai 1966, l'avocat Alexandre Brun
ner, accusé rïotSnïl88it d'abus de ton ' 
fiance, d'éscroqùWie?MÎê' faux dansKié»-? 
titres, de iraude^.iisç&le.^comparaît, flan
qué de son .défenseur, Më Jean-Frédéric 
Reymond, pjâr-devanf le Tribunal crimi
nel de Lausanne que préside M. Gilliéron. 

Au cours d'une audience - corrida où 
le procureur général* M. Willy Heim, et 
Mé Jean-Frédéric Reymond sont aux pri
ses, le défenseur, qui- n'a pas eu le temps 
d'étudier le dossier, après avoir remplacé 
un collègue, réclame un renvoi des dé
bats. 

Le Tribunal criminel y consent, mais il 
ordonne l'arrestation • immédiate de l'ac
cusé pour être sûr de pouvoir s'assurer 
de sa personne en temps voulu. 

L'avocat Alexandre Brunner reste en
fermé du 2 mai au 31; octobre 1966. 

Entre-temps, il a interjeté recours et 
il est libéré par la Cour de droit public 
du Tribunal fédéral. 

i 
Condamnation - massue 

On recommence tout le 31 octobre 1966 
au Tribunal criminel de Lausanne, tou
jours présidé par M. .Gilliéron. 

Aux termes de débats parfois tumul
tueux le jugement tombe, et c'est un 
jugement - massue. , 

Dans des considérants qui rempliraient 
nn volume, on retient tous les chefs d'ac
cusation. 

Alexandre Brunner est condamné à 
quatre ans de réclusion. 

Par le truchement de son défenseur, 
Me Jean-Frédéric Reymond, qui ne cède 
pas un pouce de terrain, il adresse un 
recours au Tribunal cantonal 

Cette haute instance casse le jugement 
du Tribunal criminel de Lausanne et ren
voie toute l'affaire au Tribunal criminel 
de Vevey que préside M. Loude. 

Douce condamnation 
On revoit passer, dans leurs détails, 

l'affaire Schmid, l'affaire Diverco, la 
fraude fiscale, dont la complexité s'ag
grave au fur et à mesure que s'écoulent 
les semaines et, en juillet 1966, un nou
veau jugement stupéfie l'accusation. 

Cette fois, l'avocat Alexandre Brunner 
se voit condamner à la douce peine de 
six mois d'emprisonnement avec sursis 
dorant cinq ans, ponr faux dans les titres 
et fraude fiscale; 

Plus question d'escroquerie I 
On est loin, très loin, des quatre ans 

de réclusion I 
Pour le coup, M. Willy Heim interjette 

appel au Tribunal cantonal au nom du 
ministère public. 

Celui-ci se penche sur l'affaire, comme 

• 

sur un gouffre, ou plutôt sur le puits de 
la vérité et réforme ce second jugement. 

F condamne Alexandre Brunner à une 
année d'emprisonnement sans sursis. 

Le défenseur, Me Jean-Frédéric Rey
mond, ne l'entend pas de cette oreille, ni 
de l'autre d'ailleurs, et toujours aussi 
tenace, U recourt au nom de son client 
au Tribunal fédéral. 

Par un arrêt du 4 mars, communiqué 
en octobre 1968, cette cour prononce l'an
nulation partielle du jugement du Trlbu-

.. na: cantonal..-.,. g, ^ •. ̂ ,.... '$t âjjjgpiïgjy 
:;\:':ElIe n'a rien è-repTen#ft:aux.ifaïts<ï'eia-

tifs à trois lettres qui constituent bel et 
bien des faux, mais elle demande au Tri
bunal cantonal de se prononcer sur les 
intentions de l'accusé. 

A-t-il eu pour dessein un enrichisse
ment illégitime, a-t-il voulu simplement 
gagner du temps ? 

On en est là. 

Discussion byzantine 
Le président du Tribunal, M. Chausson, 

et les quatre juges, MM. Gilliard, Fitting, 
von Bûren, Bertrand de Haller, vont se 
livrer alors à une discussion ou plus pré
cisément à une série de monologues que 
l'un de ces messieurs qualifie lui-même 
de byzantine : 

« Nous avons l'air, dit-il, de disputer 
du sexe des anges. » 

Le rapporteur, M. Gilliard, est catégo
rique : 

Il s'agissait bien pour Alexandre Brun
ner, qui avait conçu trois faux et un qua
trième en cours d'instruction pour justi
fier les premiers, de se procurer un 
avantage illégitime. 

Par conséquent, il propose à la Cour 
de reprendre purement et simplement le 
dispositif de son précédent jugement. 

M. Fitting n'est pas d'accord avec l'ar
gumentation de son vénéré collègue. 

Pour lui, la culpabilité de l'accusé sur 
le faux reste douteuse, et le Tribunal cri
minel de Vevey a rejeté l'intention dolo-
sive, faute de preuves. 

En somme, on peut prêter à Alexandre 
Brunner une, deux, trois, quatre, cinq, six 
motivations, sans cerner pour autant la 
vérité. 

Pour le prestige de la justice (Réd. : ' î) 
cette affaire doit se terminer. 

On pourrait, reconnaît M. de Bûren, 
renvoyer toute l'affaire aux premiers ju
ges, mais on ne ferait qu'enrichir la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, et à 
quel prix I puisque dans le domaine des 
motivations tout est possible, même l'ab
surde. 

Il faut libérer Alexandre Brunner du 
chef d'accusation de faux dans les titres 
avec intention dolosive, et cela au béné
fice du doute : 

Solution irrégulière, précise-t-il, mais 
pratique. 

On coupe si bien les cheveux en qua
tre, s'exclame à voix douce M. Bertrand 
de Haller, que lorsqu'un Juge se trouve 
en présence d'un faux patent conçu par 
un homme d'affaires qui n'a pas des in 
lentions charitables, il faut encore que 
ce juge lui prouve quel est son mobile 
et quelles sont ses intentions tortueuses I 

1 

M. Bertrand de Haller nous fait l'hon
neur, à nous chroniqueurs qui assistons 
aux débats en profanes, d'en appeler au 
rude bon sens de l'homme de la rue. 

Pour cet être simpleAil est évident que 
si un homme d'affaires, doublé d'un avo
cat, se risque à des faux, c'est en vue 
d'en tirer un enrichissement illégitime, 
non pas de soutenir une bonne œuvre. 

Cependant, écartant les suggestions du 
Tribunal fédéral, M. Bertrand, de Haller 
se refuse à construire une accusation sur 

ï.,uri8 ;pijr.e .hypo|hgse. ... 
••:• :i'•". fl' faut_eri • fiD4î,.-.s.'ei;elameTt-il, sans éle

ver la 'tfoîx deras ce lieu solennel, avec 
ce jeu de paume auquel se livrent les 
autorités judiciaires cantonales et fédé
rales I 

L'obstination de Brunner et de son 
défenseur, le talent personnel de 
l'accusé à embrouiller les choses se 
sont donc révélés payants. 

On s'instruit, on s'instruit, mon Dieu I 
Le président Chausson tente avec placi

dité d'atténuer l'impression qu'ont pu 
nous causer ces paroles et rappelle que 
la détermination de l'intention constitue 
un principe essentiel de la justice et du 
respect qu'on doit à des règles. 

Dans le cas présent, Alexandre Brunner 
a conçu des faux, c'est indéniable. 

L'a-t-il fait avec une intention dolo
sive ? 

M. Chausson étend les bras, joint le 
pouce et l'index d'une main et, sans 
grande illusion : « Il y a, dit-il, un doute... 
Oh I un doute très mince, mais il convient 
d'en tenir compte ». 

Le Tribunal cantonal reprend le juge
ment du Tribunal de Vevey, mais... sans 
sursis. 

Il dit que le recours du ministère public 
est partiellement admis et il condamne 
Alexandre Brunner à la peine de six mois 
de prison ferme, sous déduction de six 
mois de prison préventive. 

Il met les frais à la charge de l'Etat. 

Condamnation morale? 
Tout à l'heure, dans son intervention, 

le président Chausson avait préconisé 
cette solution, en mettant l'accent sur les 
années qui s'étaient écoulées depuis les 
infractions de l'accusé : 

Sept ans I 
Il avait ajouté aussi qu'il avait subi 

une condamnation morale. 
M. Chausson risque fort de se faire des 

illusions à ce sujet, car dans un monde 
où la nouvelle du jour chasse celle de la 
veille, personne ne se souvient plus de 
cette affaire où les juristes eux-mêmes 
se sont pris les pieds et la tête I 

M. Willy Heim ne veut pas recourir. 
Cette monumentale affaire s'achève 

ainsi par une victoire inespérée de 
Me Jean-Frédéric Reymond, le défenseur 
de l'accusé. 

Les six mois infligés en effet à Alexan
dre Brunner sont compensés par la pré
ventive... il est libre. 

Franchement, vous ne trouvez pas qu'il 
^ a un Bon Dieu suisse pour les hommes 
d'affaires î 

André MARCEL 
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Modèle réduit à Monthey. Château de Nyon en allumettes. (Photo Valpressel 

Premier salon de modèle réduit 

C'est samedi après-midi que s'est ou
vert au Centre des Loisirs et de la Cul
ture le premier Salon montheysan du mo 
dèlp réduit. De nombreux modèles ont pu 
être groupés au CLC, provenant de diver 
ses collections. Les maquettes exposées 
tou.hent à l'automobile, à l 'architecture 
et au génie civil, sans oublier non plus 
les bateaux trains et avions qui, dépuis 
toujours intéressent de nombreux modé
listes. Nous ne nous attarderons pas SUJ 
les différents modèles exposés, nous ré
servant d'y revenir plus en détail prochai 
nement. Pour l'instant, nous voudrions rele
ver combien peut être intéressante une 
telle exposition. 

En effet, elle permet au public d'admi
rer certaines pièces créées à force de pa
tience et parfois d'astuces, tout en met
tant en valeur l 'activité du modéliste qui 
peut se traduire de nombreuses façons. 
Le CLC offre du reste à tous les modélistes 
un atelier où ils peuvent venir travailler 
a la réalisation de maquettes : c'est égale
ment une nouvelle possibilité L J contact 
qui peut être créée par la rencontre de 

modélistes jeunes ou moins jeunes mais 
qui tous, ont le même hobby C'esl dans 
le but de faciliter ces rencontres et ces 
contacts que ce. premier Salon du modèle 
réduit a été mis sur pied Gageons que le 
succès de cette initiative incitera le:> or
ganisateurs à récidiver chaque înnée 

F G 

Etablissement horticole 

F. Maye 
à Chamoson 
tél. 027 /8 7142 
offre pour les fêtes son grand choix de 
plantes vertes et fleuries : azalées, cycla 
mens, roses de Noël, etc. ; beaux arran 
gements en fleurs sèches préparés par 
la fleuriste diplômée Rose-Marie Maye 
Qualité et prix avantageux. 

P 23289 s 

Monthey à l'heure de la «Grande Chance » 

C'est devant un public fort nombreux 
que s'est déroulée, vendredi soir à Mon
they, la cinquième série éliminatoire des 
candidats à la Grande Chance, sous le 
patronage de la Radio romande. La Salle 
de la Gare avait rarement connu telle au
dience, puisque ce sont environ 500 spec
tateurs qui assistèrent à cette soirée, sans 
parler des quelque 150 ou 200 personnes 
qui durent s'en retourner, faute de place... 

Présentée par Michel Dénériaz, cette 
série éliminatoire devait permettre à une 
dizaine de candidats de tenter d'accéder à 
cette « Gronde Chance ». // appartiendra 
aux auditeurs de la Radio romande et au 
collège de jury de déterminer parmi ceux-
ci les trois sélectionnés pour les séries de 

« Chambre 33 ». Dès l'entrée, cette jeune 
iille . su établir le contact avec le pu
blic. Une chanson diilicile que celte 
« Chambre 33 », mais dans l'interprétation 
de laquelle Isabelle Bonvin put utiliser 
avec beaucoup de bonheur ses talents de 
comédienne et son charme. En plus de cela, 
elle possède une très bonne voix. Autant 
d'éléments qui laissent à penser que cette 
jeune interprète risque bien de faire en
core parler d'elle et de son talent. 

Anne-Marie Buttet, quant à elle, était 
venue de Vétroz avec une chanson Intitu
lée « Les Chevaux ». Nous avons pu ap
précier à juste titre ses qualités vocales 
'ncnnlpttables qu'elle perfectionne par des 

« Les Holzer Slsters » de Brigue. 

finales. Quant à nous, nous nous borne
rons à présenter ici les candidats qui dé
fendirent leurs chances à Monthey. 

Isabelle Bonvin ouvru.t celle soirée par 

cours au Conservatoire. Il semble néan
moins que Anne-Marie n'arrive pas encore 
complètement à concilier l'exercice du 
chant classique au Conservatoire avec le 

Nos magasins seront ouverts : 
à MONTHEY : le 2 0 décembre, 

à MART1GNY: le 19 décembre, 

à SION : le 18 décembre, 

jusqu'à 21 h. 30 
jusqu'à 21 h. 30 
jusqu'à 22 heures 

à SIERRE les 17 et 2 0 décembre, jusqu'à 21 h. 3 0 

répertoire qu'elle se voudrait de posséder 
dans le domaine des variétés. Il n'en de
meure pas moins qu'elle possède d'incon
testables qualités qui, cependant, atten
dent encore d'être mises plus parfaitement 
en valeur. 

Avec la production de Jacky Lagger, de 
Sion, « Petite Fille, Petite Fleur », nous 
avons tait la connaissance d'un jeune chan
teur-guitariste, auteur et interprète. M. 
Lagger avait choisi de se présenter au 
public vêtu d'une cape noire à boutons 
dorés ; un artifice qui rappelle les poè
tes d'une certaine époque. Beaucoup de 
talent de la part de ce jeune homme qui 
semble consacrer beaucoup de lui-même 
à ses chansons. Toutefois, la personnalité 
n'est pas encore bien déiinie et la voix 
manque encore d'assurance Nul doute 
qu'il n'arrive à atteindre à une plus 
grande periection, mais il semble bien que 
beaucoup d'influence sont encore à élimi
ner pour permettre à la personnalité de se 
dégager avec plus d'évidence. 

Première candidate monlheysanne à se 
présenter sur la scène de la Gare, Isabelle 
Rouiller devait obtenir les applaudisse
ments chaleureux du public. Sa chanson 
« L'Amour trompé » semblait pourtant son
ner un peu faux avec le personnage. Ceci 
étant une simple constatation qui n'enlè
ve rien au charme communicant de l'inter
prète el à la bonne qualité de la voix. 
Isabelle possède de grandes qualités-, il 
faut absolument que son répertoire sache 
mieux s'y adapter toutefois. 

Francine Guldenmann. elle aussi, est 
montheysanne On connaît depuis long
temps le talent de son napa. Géralrt pia
niste attitré de la Revue montheysanne. 
« Jérusalem en Or ». le titre choisi par 
cette interprète devait lui permettre de 
mettre en valeur une voix puissante et 
bien travaillée Les impératifs du micro 
lui turent pourtant néfastes lace au pu
blic (sonorité trop torte) et nous nous ré
jouissons d'entendre l'enregistrement de 
cette chanson à la Radio romande, le sa
medi 2/ décembre. 

Claude Pasche, de Lausanne, présentait 
«Je t'aime», s'accompagnanl à la guita
re. Une chanson certes jolie, mais un oeu 
longue. Ce jeune chanteur obtint un joli 
succès dans la salle montheysanne et il 
semble bien que, avec un peu de travail, 
il puisse obtenir encore plus de constance 
dans la voix.. 

•Représentantes du Haut-Valais, les «Hol
zer Sislers » de Brlgue"'nous ont offert 
un brillant morceau en quatuor. Des voix 
bien équilibrées, beaucoup de charme, une 
présence scénique authentique, autant de 
facteurs qui prouvent qu'une longue pré
paration est à l'origine de cette interpré
tation d'une chanson italienne. Il est assez 
rare d'entendre chez des amateurs d'aussi 
bonnes prestations vocales qui sont certai
nement de belles promesses quant à leur 
avenir dans la chanson. 

Yolande Schmidt, de Chemin-Dessus, in
terprétait une très jolie chanson intitulée 
« La Licorne ». Avec beaucoup de simpli
cité et de naturel, Yolande a su colorer sa 
production d'une note sympathique et 
juvénile, de fort bon aloi. Cette chanson 
lui convient et c'est là un point intéres
sant à relever, tant il est vrai que I on ne 
peut pas se permettre d'interpréter n'im
porte quelle œuvre, quelles que soient 
les qualités que l'on possède. 

Dernier concurrent Léo Devanthéry, 
n'est pas, à proprement parler, un inconnu. 
Il a déjà eu l'occasion d'enregistrer el de 
se présenter à de nombreuses occasions 
en public. Avec sa chanson « Porteur de 
Pain », il a su donner la preuve de sn sen
sibilité poétique et musicale au public 
montheysan. 

Avant de terminer ce compte rendu 
nous voudrions télicitei chacun chaleureu
sement ; la grande chance sourira peut-
être à l'un des concurrents de cette soi
rée Pour le public, la chance était déjà 
de les découvrir et /es quelques apprécia
tions ci-dessus n'ont d autre but que de 
relever qu'il s agit là d'une compétition 
d'amateurs où, nonobstan de nombreuses 
qualités, un grand travail reste encore à 
faire Nul doute que ce travail pourra 
être accompli et q u . notre canton saura 
reconnaître les talents qui existent de 
Brigue à Monthey 

En terminant, relevons encore les per
formances musicales de l'ensemble des 
Radionautes, dirigés de main de maître 
par G. Çoralas et le tour de chant d'Ariet
te Zola qui devait meubler la seconde par
tie de la soirée et qui connut un succès 
incontestable. 

F. G. 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS SION 
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Faites vos achats en famille 
Mercredi 18 décembre 

ouverture du soir jusqu'à 

22 heures 
A la Porte-Neuve S . A . 

Constantin Fils S. A. « 

Géroudet ff Confection 

Gonset Nouveautés S. A. 

Kuchler-Pellet 

Moix S . A . Confection 

Nouveaux 

Grands Magasins S. A. 

Rôhner-Coppex 

Vêtements Frey S. A. 

Confection P. K. Z . 

Vêtements S. A. 

Jouets Weber S. A. 

Sion 
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre 

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

Costumes 
de coupe 
très moderne 
CRIMPLENE 

costume garanti infroissable, 
même dans la voiture, 
toujours impeccable I 

Albert Schupbach 
Chapellerie - Confection 

1950 Sion - Tél. (027) 2 21 89 
) 

Retouches gratuites 

Café-Restaurant du Chavalard à Futry 
cherche 

Sommelière 
Entrée de suite ou è convenir 
Tél. (026) 5 36 59. 

OFA 46 L 

En toutes circonstance! 

TELETAXIS DE l OUES1 
iour et nuit 

SION - Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loyt 
P4421 S 

Cherchons 

Jeune fille 
pour aider au ménage 
et au magasin 
(épicerie). 
S'adresser à 
M"" ROUX, 
Verbier-Village, 
tél. (026) 713 45. 

P 23271 S 

A louer à Martigny 
au 1 " avril 1969 

Appartement 
de 3 pièces et demie 
dans villa, 
quartier résidentiel. 
Ecrire sous chiffre 
P. M. C. 90 243 à 
Publicités, 1951 Sion. 

P 90243 S 

Une cure efficace! 

p n i h o i m n e . 

Circulât! vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre Fr 20.55 
11.25, 4.95. 

P32? t 

voitures 
d'occasions 
ALFA ROMEO Giulia Super 1600, 

blanc, modèle 1966, 5 vitesses. 

ALFA ROMEO Giulia Super 1600, 
bleu, modèle 1966, 5 vitesses. 

ALFA ROMEO Sprint 2600, modèle 
1964, moteur révisé, grenat. 

ALFA ROMEO Sprint 2000, moteur 
révisé, bleu, Fr. 3500.—. 

ALFA ROMEO Spider 1600, blanc, 
avec Hard-Top, modèle 1965. 

ALFA ROMEO Tl 1600, blanc, mo
dèle 1964, moteur révisé, 5 
places. 

FIAT 125, modèle 1968, 1700 kilo
mètres, vert foncé, état de 
neuf. 

FORD Cortina GT, blanc, modèle 
1965, très bon état. 

VW 1300, blanc, toit ouvrable, 
modèle 1966, très soignée. 

CRÉDIT - ÉCHANGE 

FACILITÉ DE PAYEMENT 

Garage 
Elite 

Sierre 
Agence générale ALFA ROMEO 
pour le Valais 

Téléphone (027) 5 17 77 / 5 60 95 
P 2815 S 

ACHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

' Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 2631 s 

Librairie-Papeterie du Bas-Valais 
cherche 

1 apprentie vendeuse (r) 
1 vendeuse (r) 

en librairie 
Faire offres écrites sous chiffre PC 
900 211 à Publicités, 1951 Sion. 

P 2601 S 

michel darbellay 
martigny m:m%\\% 

A vendre 

pommes canada 
belle quelité. 
Téléphone (027) 8 74 85. 

PERSONNE CULTIVÉE 
aimant le contact avec la clientèle, 
dynamique et de bonne présentation, 
trouverait situation intéressante comme 

employé 
de 

librairie 
Travail varié et bien rétribué. Place 
stable. Caisse de retraite éventuelle. 
Mise au courant rapide pour candidate 
étrangère à la profession. 
Faire offres écrites avec photo sous 
chiffre PC 900207 à Publicitas. 1951 Sion. 

P 2601 s 

Commune de Bagnes 

Mise au concours 
L'Administration communale de Bagnes met au 
concours un poste d'agent de police permanent. 
Les candidats doivent remplir les conditions sui
vantes : 

— être âgés de 25 è 40 an6 ; 
— justifier d'une bonne instruction ; 

— jouir d'une bonne santé ; 

— posséder un permis de conduire ; 

— être domiciliés dans la commune. 
Traitement selon statuts du personnel de la corn' 
mune. Caisse de prévoyance. 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. 
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
fournis per le secrétariat communal. 

Les offres de service manuscrites doivent être 
adressées à M. Théophile Fellay, président de la 
commune, jusqu'au 24 décembre 1968. 

L'administration. 
P 23282 S 

Grande maison d'alimentation de la place de Lau
sanne engagerait pour son service contrôle de 
gestion 

Une jeune employée 
de bureau 

aimant les chiffres, ayant les qualités requises en 
dactylographie et des notions de comptabilité. 
Emploi intéressant et diversifié qui conviendrait à 
personne active, sérieuse et méticuleuse. 

Salaire en rapport des capacités. 
Prestations sociales intéressantes et caisse de 
retraite ; emploi stable. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offre avec photographie, curriculum vitae et 
références sous chiffre PL 900432 à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

P 580 L 

Entreprise du centre du Valais engagerait 

expérimentés 
pouvant fonctionner comme chefs d'équi
pes, pour construction de villas, maisons 
familiales et chalets, région Vétroz. 

Faire offres sous chiffre PC 23281 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 23281 S 

Entreprise à Saint-Pierre-de-Clages 
cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

DACTYLO 
ou 

STENODACTYLO 
Connaissances de l'allemand et de l'an
glais souhaitées. Déplacement payé. Sa
laire selon capacités. 

Ecrire sous chiffre PC 23310 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 23310 S 

Entreprise à Saint-Pierre-de-Clages 
cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

Menuis iers-machin is tes 
spécialisés. Salaire selon capacités. 

Téléphone (027) 8 75 56. 
P 23309 S 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 2 1 6 6 0 - 6 3 
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es nouvelles sportives ——— — '——— : -— 

Meilleurs sportifs de Tannée 
selon l'agence France-Presse 
Le service sportif de l 'agence « France-
Presse » a désigné l'Américain Bob Beamon 
et le Français Jean-Claude Killy comme 
les meilleurs sportifs de l 'année. Du côté 
féminin, il a placé en tête la nageuse amé
ricaine Debbie Meyer. 

Voici le classement mondial de l'AFP : 
Classement mondial hommes : 1. Bob 

Beamon (USA) et Jean-Claude Killy (FR). 
3. Mike Wenden (Aus.), 4. Victor Saneev 
(URSS). 5 Lee Evans (USA). 6. Jim Hines 
(USA). 7. Tommie Smith (USA). 8. Mike 
Burton (USA). 9. Al Oerter (USA). 10. Klp-
choge Keino (Kenya), Bill Toomey (USA), 
Olle Ritter ( D R Mamo Woldé (Eth.), Da
vid Hemery (G-B), Arthur Ashe (USA) et 
Mohammed Gamoudi (Tun). 

Classement mondial féminin : 1. Debbie 
Meyer (USA). 2. Nancy Greene (Can) et 
Toini Gustavsson (Su). 4. Vera Caslavska 
(Tch). S. Wyomia Tyus (USA). 6. Irina 
Kirszenstein (Pol). 7. Claudia Kolb (USA). 
8. Margitta Gummel (All-E). 9. Virginia 
Wade (G B). 10. Colette Besson (FR). 

Classement européen hommes : 1. Jean-
Claude Killy (FR). 2. Victor Saneev 
(URSS). 3. Olle Ritter (Dan) et David Heme
ry (G-B). 5. Pierre Trentin (FR). 6. Roland 
Matthes (All-E). 7. Roger Bambuck (FR). 
8. Jan Lusis (URSS). 9. Daniel Robin (FR). 
10. Tom Okker (Ho). 

Classement européen féminin : 1. Toini 
Gustavsson (Su). 2. Vera Caslavska (Tch). 
3. Irina Kirszenstein (Pol). 4. Margitta 
Gummel (All-E) S. Virginia Wade (G-B). 
6. Colette Besson (FR). 7. Djurdica Bjedov 

( You). 8. Marion Coakes (G-B). 9. Helga 
Lindner (All-E). 10. Natalia Kuchinskaia 
(URSS). 

Cyclisme 

Les six jours d'Amsterdam 

Aux six jours d'Amsterdam, les posi
tions étaient les suivantes après la qua
trième nuit : 

1. Post-Duyndam (Ho) 295 p. i 2. Janssen-
Bugdahl (Ho-All) 179 i 3. Altig-Renz (Ail) 
104 i 4. Kemper-Oldenburg (Ail) 56, à un 
tour : 5. Lykke-Eugen (Da) 72 ; puis : 8. 
Beghetto - Louis Pfenninger (It-S) 99 p. (à 
28 tours). Le Suisse Fritz Pfenninger a dû 
renoncer à la suite de l'abandon de son 
équipier, le Hollandais Jo De Roo. 

Athlétisme 

Valeri Brume! reprend la compétition 

On annonce de Moscou que Valeri Bru 

mel, recordman du monde du saul en 

hauteur avec 2 m. 28, a repris l'entraîne

ment après avoir dû cesser de pratiquei 

le saut en hauteur pendant trois ans à 

la suite d'un accident. 

Jean-Claude Killy, triple champion compagnie de Beamon. Le moins que l'on 
olympique, meilleur sportii de l'année en puisse dire, c'est que cette distinction est 

méritée. 

Football 
• Quelques jours après avoir rompu le 
contrat qui le liait à l'Allemand Dulz, le 
FC Aarau se trouve privé de deux nou
veaux joueurs: Rainer Pflumm est parti pour 
Saint-Gall cependant que Josef Hummel 
(ex-Grasshoppers) a annoncé sa décision 
de ne plus jouer à la suite de divergences 
avec les dirigeants argoviens. 

• Charles Muetzenberger, entraîneur du 
FC Baden a fait part à ses dirigeants de sa 
décision de renoncer à ses fonctions. 

Le match retour Suisse - Roumanie 
aura lieu à Lausanne 

Le comité central de l'ASF a décidé que 
le match éliminatoire de la Coupe du mon
de Suisse - Roumanie aura lieu le mercre
di 14 mai à Lausanne. La finale de la Cou
pe de Suisse a été fixée au 26 mai (lundi 
de Pentecôte) à Berne cependant que la fi
nale de la Coupe des vainqueurs de coupe 
a été attribuée à Bâle (21 mai) avec match 
à rejouer éventuel à Lausanne le 23 mai. 
Ces deux dernières attributions doivent 
encore être ratifiées par l'Union européen
ne de football. 

fi propos de Sion - Bienne 
Sion - Bienne le 22 décembre ou le 16 lé

vrier au sujet du huitième de linale de la 
coupe entre Sion et Bienne qui a dû êtrs 
reporté en raison de l'épidémie de lièvre 
aphteuse qui sévit actuellement en Valais, 
le comité central de l'ASF a publié un com
muniqué dont il ressort notamment : 
Le terrain du FC Sion n'est pas impratica
ble au sens de l'article 8 du règlement de 
la Coupe suisse. Il s'agit d'un cas de lorre 
majeure qui a incité le comité central à 
ne pas appliquer les dispositions réglemen
taires (match joué sur terrain de l'adver
saire.) De toute façon, la chose n aurait 
pas été possible puisque le voyage en 
groupe en dehors de Sion était interdit 
par le Service vétérinaire cantonal 

Si cette dernière interdiction devait être 
levée au début de la semaine, le match 
devrait pouvoir se jouer, après entente 
entre les deux clubs le dimanche 22 d>( 

cemhre à Bienne. 
Pour le reste, le comité central s'en tient 

à sa décision du 12 décembre S'il n'est 
pas joué le 22 décembre, le match devra 
être fixé au plus tard le 76 lévrier. Si, à 
cette date, le terrain de Sion est imprati
cable en raison des conditions atmosphé
riques, la rencontre sera lixée à Bienne, 
coniormément à l'article 8 du règlement 
de la coupe. Si le terrain de Bienne esl 
impraticable lui aussi, l'ASF pourra faire 
louer le match sur un terrain neutre, de 
façon à ce que la'qualilication soit acquise 
sur le terrain et non pas par tirage au 
sort. En cas de rh'atch nul le 76 lévrier, 
les deux clubs ofit accepté de rejouer le 

'mercredi suivant' onil te 19 février 

Automobilisme 

Londres Sidney : L'équipage 
Clark-finderson n'est plus en tête 

L'équipage belgo-finlandais Staepelaere-
Lampinen (Ford) est passé en tête du ma
rathon Londres - Sydney. Après avoir me
né un train d'enfer de Ceduna à Port Au-
gusta, Clark-Anderson (Ford Cortina). qui 
étaient jusqu'alors leaders de l'épreuve, 
ont connu des ennuis mécaniques qui leur 
ont coûté en principe 40 minutes de péna
lisation. 

Plusieurs équipages, victimes d'erreurs 

Le footballeur H. Hoffmann 
victime d'un accident mortel 

Le détenseui chaux-de-fonnier Hans Hot-
mann a été victime d'un accident mortel 
dans la nuit de dimanche à lundi Après 
le match La Chaux-de-Fonds - Servette, qui 
avait été suivi de la fête de Noël du club 
chaux-de-fonnier, il regagnait son do
micile à Neuchâtel lorsqu'il a été victime 
d'un dérapage dans la Vue-des-Alpes. Sa 
voiture a terminé sa course contre un ar
bre. Il devait décéder à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. Hans Hofmann, qui 

était né en 1937, avait été transféré de Lu-
cerne à La Chaux-de-Fonds il y a trois 
ans. 11 avait joue dimanche une partie du 
match La Chaux-de-Fonds - Servette (il 
était entré en seconde mi-temps en rem
placement de Toni Allemann). Il y a deux 
ans et demi, le FC La Chaux-de-Fonds 
avait déjà perdu l'un de ses joueurs, Fran
cis Berger, à la suite d'un accident de la 
route. 

de navigation pendant la nuit, se sont 
égaillés dans un rayon de 160 km. d autres 
sont recherchés par la police pour excès 
de vitesse à Port Augusta. 

Les concurrents vont maintenant affron
ter le secteur réputé comme le pire de tout 
l'itinéraire, celui des Monts Flinders, 
sur les quelque 116 km qui vont de Mo-
ralana Creek à Brachina. 

Le marathon Londres-Sydney a changé 
pour la seconde fois de leader au cours 
de la journée de lundi. Après un parcours 
meurtrier de deux heures et demie sur 
des routes difficiles et poussiéreuses des 
monts Flinders, le Belge Lucien Bianchi 
et le Français J.-C. Ogier (Citroën) ont 
passé au commandement avec 21 points 
de pénalisation devant la Cortina de Ro

ger Clark (25 poirftsj-et-la Ford de Stae-
pelaere-Lampinen (28) La conduite bril
lante de Bianchi et de Clark a stupéfait 
les organisateurs. Clark avait perdu la 
première place la nuit dernière lorsque 
le moteur de sa Cortina avait donné des 
signes de fatigue. La réparation effectuée 
à Port-Arthur, le pilote britannique a re
monté la plupart des véhicules qui le pré
cédaient. Il arriva avec cinq minutes de 
retard au contrôle de Moralana mais à 
Brachina, il était dans les temps, ce qui 
a constitué un exploit aux yeux des or-
qanisateurs qui étaient persuadés qu'au
cune voiture ne pourrait rallier Moralana 
à Brachina dans les 90 minutes imposées 

Au contrôle de Broken Hill, la Citroën 
de Bianchi-Ogier a dû à son tour subir 
des réparations. 

formations et renseignements 

Mémento 
Police (cas graves) (027) 2 SB 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 411 92 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 31 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Exposition : Hôtel de Ville, Mimma Pla-
cenza, tous les Jours de 14 à 19 h. .Jus-
cru au 22 décembre. 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 

Pharmacie de service : 
Pharmacie de la Poste (027) 215 79 
Université populaire, 18 h. 15, salle Super
saxo : Traditions populaires et patois, par 
le Dr Ernest et Rose Claire Schfllé. 
Centre de consultations conjugales, av. de 
la Gare 21, ouvert du lundi au vendredi y 
compris, de 9 à 17 heures sans interruption. 
Tél. (027) 2 35 19. Consultations gratuites. 
Patinoire: 8 h. 30: patinage publici 17 h. 30: 
club de patinage ; 20 h. 30 : patinage public 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 0:-
Pharmacie de service : 
Allet (027) 514 04 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DB SION 
28 novembre 1968. Hôtel-restaurant. 
Gyger Max-Peter, a Montana, commune de 

Montana, exploitation de l'hôtel-restaurant 
t Mirabeau» (FOSC du 17.11.1960, No 270, 
p. 3282). La maison est radiée par suite de 
cessation de toute activité. 

28 novembre 1968. Horlogerie. 
Vital Reggli, à Montana, horlogerie-bijoute

rie (FOSC du 20. 7. 1942, No 165, p. 1668). La 
raison est radiée par suite de remise de com
merce. 

28 novembre 1968. Génie civil. 
Fournter et Veuillet, a Sion, entreprise de 

génie civil (FOSC du 24. 10. 1957, No 249, page 
2796). La société est dissoute depuis le 31 oc
tobre 1964. Sa liquidation étant terminée, la rai
son sociale est radiée. 

28 novembre 1968. Hôtel-restaurant. 
Marthe Brantschen, à Sion, hôtel et café-

restaurant des touristes (FOSC du 6.7. 1954, 
No 154, p. 1748). La titulaire exploite doréna
vant l'hôtel Touring, avenue de la Gare 6. 

28 novembre 1968. Café. 
Alfred Balet, a Grlmisuat. Le chef de cette 

maison est Alfred Balet, de et a Grlmisuat 
Exploitation du café de la Place. 

28 novembre 1968. Appareils et jeux élec
triques, 

Slsama S. A., è Sion, achat, exploitation et 
vente d'appareils et jeux électriques (FOSC 
du 11.2.1960, No 34, p. 501). Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée générale 
du 16 octobre 1968, la société a décidé sa dis
solution. Elle ne subsiste que pour sa liquida
tion qui sera opérée sous la raison sociale 
Sisama S. A. en liquidation, par André Som
mer, d'Affoltern un Emmental, à Sion, nommé 

liquidateur, avec signature sociale Individuelle. 
Joseph Zeiter, président, et Aristide Pelllssier, 
secrétaire, ne font plus partie du conseil d'ad
ministration g leurs signatures sont radiées. Le 
domicile de la Sisama S. A. en liquidation est 
la Fiduciaire André Sommer, avenue de la 
Gare 41, à Sion. 

28 novembre 1968. Immeubles. 
Lorina S. A„ i Crans, commune de Cherml-

gnon. Suivant acte authentique et statuts du 
26 novembre 1968, il a été constitué sous cette 
raison sociale une société anonyme ayant pour 
but l'acquisition, la vente, l'échange, la loca
tion, la construction, le financement, l'exploi
tation, la gérance d'immeubles ou de terrains. 
La société peut participer à d'autres entreprises. 
Elle ne déploiera aucune activité en Valais si 
ce n'est celle nécessaire à son administration. 
Le capital social est de 50 000 francs, divisé en 
50 actions de 1000 francs chacune, au por
teur, entièrement libérées. Les publications doi
vent se faire dans la Feuille officielle suisse du 
commerce. Les communications et convocations 
se font par lettre recommandée si tous les ac
tionnaires sont connus ou par une insertion 
dans l'organe de publicité. La société est ad
ministrée par un conseil d'administration d'un 

•à cinq membres. Gaston Barras, de Chermi-
gnon, i Crans, commune de Chermignon, est 
administrateur unique et signe individuelle
ment. Domicile légal et bureau : c/o Gaston 
Barras, agent immobilier, Crans, commune de 
Chermignon. 

28 novembre 1968. 
Maribra S. A., à Crans, commune de Cher

mignon. Suivant acte authentique et statuts 
du 26 novembre 1968, Il a été constitué sous 
cette raison sociale, une société anonyme ayant 
pour but l'acquisition, la vente, l'échange, la 
location, la construction, le financement, l'ex
ploitation, la gérance d'immeubles ou de ter
rains, La société peut participer è d'autres en

treprises. Le capital social est de 50 000 francs, 
divisé en 50 actions de 1000 francs chacune, 
au porteur, entièrement libérées. Les publica
tions doivent se faire dans la Feuille officielle 
suisse du commerce. Les communications et 
convocations se font par lettre recommandée 
si tous les actionnaires sont connus ou par 
une insertion dans l'organe de publicité. La 
société est administrée par un conseil d'admi
nistration d'un à cinq membres. Gaston Barras, 
de Chermignon, à Crans, commune de Chermi
gnon, est administrateur unique et signe in
dividuellement. Domicile légal et bureau : c/o 
Gaston Barras, agent immobilier, è Crans, com
mune de Chermignon. 

I 
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Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès mercredi 18 - 16 ans révolus 
Réédition d'un « classique » de l'écran 
LE PONT DE WATERLOO 

CORSO - Martigny 
Mardi 17-16 ans révolus - Dernière séance 
du film de guerre avec J. C. Brialy 

UN HOMME DE TROP 
Dès mercredi 18 Ifl ans révolus 
Lex Barker et Stewart Granger dans 

LE CARNAVAL DES BARBOUZES 

REX - Saxon 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 19 - 16 ans révolus 

UN HOMME DE TROP 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 

INDOMPTABLE ANGÉLIQUE 

MICHEL - Fully 

Aujourd bui : RELACHE 
Mercredi 1 8 - 1 6 ans révolus 

UN HOMME DE TROP 
Dès vendredi 20 - 16 ans révolus 

LA PORTEUSE DE PAIN 

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

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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1 a yie ëeori6mique eijfin'.;a. ncière 

L'agriculture suisse en 1968 
Curieuse année que 1968 pour l'agri

culture suisse. Curieuse, car, soumise 
notamment à des conditions météorologi
ques déplorables — qui ne se souvient 
des pluies fréquentes en juillet et abon
dantes (200 %> de plus que la normale !) 
en août, sans parler de septembre ? — la 
production agricole n'en a pas moins 
connu, dans l'ensemble, sinon une progres
sion, du moins une situation assez sem
blable à celle de l'année précédente. 

Des céréales à la vigne. — Prenons 
l'exemple des céréales panifiables. En 
1967, on avait enregistré un record de 
40 150 wagons de 10 tonnes En 1968, il 
y a eu équivalence, et ce ne sont que les 
intempéries qui ont ramené la récolte à 
quelque 38 000 wagons. Nuançons encore 
ce chiffre en précisant que, du fait de la 
germination, 23 000 wagons seulement 
peuvent être livrés aux moulins. D'où 
pertes sensibles pour les producteurs, 
moins payés, bien sûr, pour le blé abîmé 
et inutilisable en meunerie que pour celui 
qui remplit les conditions idéales de 
livraison. 

Dans le domaine des pommes de terre, 
aussi bien que des betteraves à sucre, les 
résultats soni encore marquants mais il 
faut également tenir compte du tait que 
pour les premières, les précipitations esti
vales et automnales ont posé de sérieux 
problèmes. 

Dans le secteur fruits et légumes, mêmes 
constatations que plus haut, ceux-là enre
gistrant cependant, dans certains cas. une 
progression étonnante (27 500 tonnes de 
poires de table, contre 15 700 en 1967; 
24 500 tonnes de pommes Golden, contre 
15 200 l'an dernier). Quant aux légumes, 
chacun se rappelle les difficultés causées, 
en' Valais notamment, par les tomates. 

La viticulture, enfin, accuse en 1968 une 
production de plus d'un million d'hecto
litres (exactement 1060 560 hl.) contre 
961 000 en 1967 (dans ce cas, jus de raisin 
compris). Et, au point de vue de la qualité, 
«e on est trompé en bien », comme disent 
prudemment les Vaudois ! 

Voilà pour la production végétale. 
Viande et lait. — La production animale, 

elle, la plus importante dans notre pays, 
a été placée, on le sait, sous le signe de 
la surproduction : 950 000 vaches laitières, 
soit 25 000 de plus que l'an passé ; 1 600 000 
porcs, soit 400 000 de plus qu'en 1967. 
Quant au lait, n'en parlons pas, puisque, 
tout au long de l'année, il n'a été question 
que de « fleuve blanc » et de « montagne 

de beurre ». Tout au plus peut-on relever 
que l'un et l'autre tendent heureusement 
à diminuer, l'effort des paysans — sous 
la menace d'un contingentement — et des 
organisations d'élevage — campagnes 
d'élimination du bétail portant sur 53 000 
bêtes, selon les derniers renseignements 
reçus — ayant peu à peu porté ses fruits. 

Tous ces éléments, c'est-à-dire autant les 
pertes dues au mauvais temps que la trop 
forte production ici et là avec les consé 
quences que cela amène : baisse des prix 
et, dans le cas du lait, outre une diminu
tion des livraisons, une retenue maximum 
par litre, font que le revenu paysan va 
subir en moyenne pour 1968, une rertaine 
baisse. 

On admet que celte baisse sera compen
sée, en 1969, par diverses mesures prises 
sur le plan national, et on espère que les 
douze mois à venir seront plus favorables 
sur le plan climatique. Néanmoins, les faits 
sont là. Cela influencera-t-il le rendement 
brut de l'agriculture ? Celui-ci a plus que 
doublé en vingt ans, passant de deux 
milliards de francs environ en 1947 à 
quelque 4,2 milliards en 1967. La progres
sion est en moyenne de 5°/o par an ; elle 
est supérieure à celle du produit national 
brut qui peut être estimée entre 3 et 4 "/o 
en moyenne annuelle 

Pour un équilibre judicieux. — Nous 
avons parlé de mesures sur le plan natio
nal. Elles sont étatiques, mais aussi indivi
duelles, et suivent encore une évolution 
inéluctable Elles devraient tendre d'abord 
à un judicieux équilibre entre les diffé
rentes productions tirées de notre sol, 
combiné avec une non moins judicieuse 
politique des prix. 

On citera ici une intéressante étude de 
la Chambre vaudoise d'agriculture, qui, 
dans un mémoire publié en juillet dernier, 
entendait faire quelques propositions cons-
tructives en vue de résorber, en premier 
lieu, la crise laitière. 

Cette étude a porté sur trois points 
essentiels : 1. — La répartition des cultures 
sur le plan technique (extension des terres 
ouvertes d'un peu plus de 50 000 hectares, 
principalement en développant la culture 
des céréales fourragères). 2. — L'incidence 
de ce projet sur les finances de la Confé
dération (économie d'une centaine de mil
lions de francs). 3 — L'incidence de ce 
même projet sur le revenu de l'agriculture 
(augmentation de 8,2 millions de la marge 
brute de l'agriculture suisse). 

On notera en passant que la totalité des 
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terres ouvertes, en Suisse, n'excède pas 
250 000 hectares sur 1 million d'hectares 
de superficie cultivable. Et qu'une exten
sion de la production des céréales fourra
gères suppose une limitation effective et 
globale des importations de céréales étran
gères qui onta t te in t , l'an dernier, le chiffre 
proprement ahurissant de 130 000 wagons. 

Il est encore trop tôt pour connaître le 
sort réservé à ces propositions. Mais le 
débat qui va s'ouvrir, aux Chambres, à 
propos du quatrième rapport du Conseil 
fédéral sur la situation de l'agriculture et 
la politique agricole du gouvernement, ne 
manquera pas, sans doute, de faire la 
lumière sur ces divers points. 

Mise en valeur. — Sur le plan indivi
duel, les producteurs, par le canal de leurs 
organisations de mise en valeur, vont pour
suivre leurs efforts pour adopter des mé
thodes modernes de commercialisation. 
1968 a vu, pai exemple, sur sol vaudois, 
la création d'un centre de stockage et de 
conditionnement des pommes de terre, à 
Bercher, sous l'égide de la FVAV qui, en 
fêtant son centenaire, a atteint le chiffre 
d'affaires de 63 millions de francs. 

La commercialisation prend de plus en 
plus d'ampleur Des experts ont précisé 
que, en un siècie, la population agricole 
a passé de 80 "/» du total suisse à moins 
de 8 °/o j le paysan a donc été amené à 
commercialiser les 9/10 de ce qu'il pro
duit. 

Ces transformation se sont traduites par 
une augmentation des investissements, 
augmentation aussi spectaculaire que celle 
du volume de production. Pour les pre
miers, 1 agriculture d'aujourd'hui peut être 
comparée à une industrie lourde, puisque 
la place de travail est supérieure à 
250 000 francs si l'on compte que la charge 
est de l'ordre de 15 000 francs par hectare. 

En regard, on ne manquera pas de citer 
le chiffre d'endettement, qui atteint 7500 
francs par hectare, alors qu'en Allemagne 
il est de 800 francs, en France de 200 francs 
en Autriche de 150 francs... 

Une telle situation amène, quoiqu'on 
fasse, une évolution des structures tendant, 
d'une part à la diminution du nombre des 
exploitations moyennes au profit d'exploi
tations plus grandes pratiquant un nombre 
limité de cultures végétales extensives, 
d'autre part à la consolidation de petites 
exploitations pratiquant une seule ou un 
nombre limité de cultures végétales très 
intensives (cas du tabac dans la Broyé). 
Enfin on a connu, en 1968, les prémices 

de l'apparition d'exploitations d'élevage, de 
grandes dimensions, spécialisées soit dans 
la production du lait, soit dans celle de 
viande. 

Ces changements ne sont pas tellement 
inquiétants, pour autant qu'ils soient asso
ciés à diverses mesures en matière de 
droit foncier, de succession paysanne, de 
politique de crédit. 

Ils ont en outre l 'avantage de préaparer 
l 'agriculture suisse à une confrontation 
quasiment inévitable avec celles des pays 
qui nous entourent en d'autres termes avec 

Ils ont en outre l 'avantage de préparer 
le Marché commun. 

l'opticien diplômé, 

A deux pas du Cinéma 
Atlantic, sous les arcade i , 
rue Saint-Pierre 1. 
Notre téléphone, 224549. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Le Consei'l d'administration a procédé 

aux nominations suivantes avec effet à 
partir du 1er janvier 1969 : directeurs prin
cipaux : au siège de Bà'le M. ErnsJ. Seidel, 
au siège de Zurich M. Fritz Mathys ; di
recteurs : au siège de Genève M. Albert 
Cuénod, doc teur ,en droit et avocat, jus
qu'ici conseiller juridique attaché à la 
direction générale à Bâle, au siège de 
Zurich MM. Walter Frey et Jules Orsin-
ger, à la succursale de Vevey M. René 
Amiguet, à la succursale de Zoug M. Ru-
pert Blattmann : directeurs-adjoints : atta
chés à 'la direction générale MM. Maurice 
Amiguet, Francis Christe, docteur en droit, 
au siège de Genève M. Jean-Pie>rre Viret, 
au siège de Zurich MM. Jôrg Auckentha-
ler, docteur en droit, Hubert Baschnagel 
et Hans BenedeMer, au siège de Londres 
M. Henri Jauslin i sous-directeurs : atta
chés à la direction générale MM. Josef 
Achermann, Erich-Robert Gautschi, Etien
ne Héritier, docteur es se. pol., Markus 
Kuenzli .WaiRer Rychen, Amédée ScMum-
berger, docteur en droit et avocat, au siè
ge de~Bâ'le MM. Pierre-Louis Bosshart, 
docteur en droit, Wlily Schnueriger, au 
siège de Bienne M. Jean Stauffer, docteur 
es se. éc., au siège de Genève MM. Pierre 
André Adler et Marcel Ribi, au siège de 
Lausanne MM. Herbert MuefMer et Walter 
Raiillard, au siège de Sion MM. Jean-Ber
nard Favre, docteur en droit, avocat et 
notaire, et Michel Roux, au siège de Zu
rich MM. Bernhard Brack, Emiâ DdeUicher, 
Hans Fehr, Wiffly Fuog, Hans Hug, Paul 
Nagel, Hermann Zuend, à la succursale 
de Dellémont M. Jacques Bailat, à la suc
cursale de Chiasso M, Pierfranco Chiesa, 
à la succursale de Lugano M. Fausto Gia-
nini, au siège de Londres MM. ArthuT Er
nest Bickerton, Albert Edward Ford et 
Dennis Gordon Frost, au siège de New 
York MM. Pierre M. Magron, Gottfried 
Staedeli ; conseillers juridique* : attachés 
à la direction générale MM. René Baerlo-
cher, docteur en droit et avocat, Eric Per-
regaux, lie. en droit et avocat. 

En outre, le Conseil d'administration a 
décidé d'élever la succursale de Sion au 
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13. x : i 
232 

1200 
1200 d 

980 
325 
292 

170 d 
7 . -

20.10 

16. X I I . 
232 

1190 
1200 
950 
330 

285 d 
174 

7.10 
20.40 
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Ang. Amer. Corp 
Bntish Petrol 
Br. Amer Tobacci 
Courtaulds 
de Beers ' 
Elliott 
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!ni|. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 

United Steel 
Wpsl Holding*. 
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82 
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13.40 
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10 40 
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/.e» rouit lie io Bourse nout 
«ont o b l l t i e o m m e n / communiqué* uat /o Banque Cantonale Vaudoise 

rang de siège avec effet à partir du 
1er janvier 1969. La direction d'U nouveau 
siège a été confiée à MM. les directeurs 
René BolJ et Artur Imhof, jusqu'ici gérant 
de la succursale de Brigue. 

Enfin, le Conseil d'administration a dé
cidé d'ouvrir une agence à Buchs (SG) en 
janvier 1969, il en a nommé gérant M. 
Chartes Jericka. 

BANQUE 
ROMANDE 

Capi ta l et réserves : 23 000 000 

Livret de placement 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 

A COURT TERME 

LAUSANNE 
Place Bel-Air 23 93 94 
YVERDON 13, av. Haldimand 
(Dépôt minimum : Fr. 5000.—] 

t L I C T RIC I T É 

m 
LUSTRERIB 

EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIERE 
FORCE 

TELEPH. A 

Tél. 23 90 91 

Magasin i 
Terreaux 2 

Bureaux el 
atelier : 
Mauhorget 8 

L A U S A N N E 

La diversité de la presse suisse 

C est surtout a son Aevetoppemeot his 
torigue gue la Suisse doit sa diversité et 
sa richesse en |nurnaux II y a plus de 
JflO ans. la nouvelle Coijslilutiou repre
nait à son compte les bases fëdeiahsjes 
de I ancienne structure, tout en tes adap 
tant aux circonstances nouvelles Bile 
s engageait ainsi à respecter l ju'utiomir 
des cantons, les particularismes régionaux 
ou locaux el les droits des minorités. 

Ce fédéralisme, gui se mamt-ste eo 
particulier pai une opposition persévé
rante a I égard de toute tonne d Inter
ventionnisme Aiaitgup et dt- bureaucra
t e est gni- des caractéristiques tes plus 
marquant**., d*- .ooirt1 pays Conforme aux 
besoins df- noire système économtgue et i 
la structure poliligue de notre degiociatie. 
il répond de manière irréprochable à no-
tre manier*- de vivre et à nos concep 
rions fondamentales 

Le faM que nous comptons au}ourd hui 
an Suisse 490 |oumaux à diffusion ré
gionale ou locale montre bien que le fé
déralisme repie vivant f>n ne trouve guè
re de vallpe gui ne possède un. deux PO 
même trois journaux, de canton qui 0« 
disposp de plusieurs |ogrnaux régionaux 
E' nombreuses sont les communes qui PB' 
Ipiir pnipto orqanp de presse 

Du point dp vue linguistique les tP 
Ittflrgan* nn-atti se rnpar|«sj»r)i ç.onimf 

«mi 
155 loumaux de langue allemande 73 ''• 
110 Journaux de langue français 22''» 
20 Journaux dp langue italienne 4*1* 

4 journaux de langge romanche I V' 
I | (nnrinl de langue anglaise f)V' 
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En marge de la première pierre du «entre scolaire de Vouvry 
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DISPARAÎTRE OU GRANDIR 
problème typiquement valaisan 

Dans notre précédente édition, nous 
avons brièvement mentionné la pose de 
la première pierre du complexe scolaire 
de Vouvry. Cette pose de la première pier
re de ce Centre scolaire est doublement 
important. 

Premièrement parce que c'est la premiè
re fois qu'une telle cérémonie se déroule 
dams le cadre des constructions ayant trait 
au développement de l'instruction publi
que en Valais. Secondement parce que 
cette réalisation marque le début d'une 
nouvelle étape dans l'instruction scolaire 
primaire et secondaire de notre canton. 

Depuis fort longtemps, les communes 
du Bas-Rhône se sont plaintes à tort ou à 
raison, qu'elles étaient quelque peu dé
laissées dans l'évolution que subissait le 
canton. 

Puis, brusquement, ces régions encore 
mal desservies par les grandes voies de 
communications, ont vu les grandes indus
tries s'intéresser à leur situation. C'est 
ainsi par exemple que la première cen
trale thermique suisse a été construite à 
Vouvry. Ces communes de l 'extrême Bas-
Valais étaient désavantagées parce que 
vivant dans l'ombre de la Riviera vau-
doise, tentaculaire et tentante. 

De ce fait, les élites de ces communes 
avaient tendance à s'en aller sous ces 
cieux hospitadiers où elles étaient persua
dées de trouver du travail à leurs mesu
res. 

Les industries étant venues s'implanter, 
il devenait urgent pour ces communes de 
donner, aux enfants, une solide instruc
tion de base, instruction qui doit leur 
permettre ensuite soit de poursuivre dams 
les écoles spécialisées ces études, soit 
d'entrer en apprentissage. 

Il est bien évident que l'instruction pri
maire, même dans certains cas pour effec
tuer un simple apprentissage, ne suffit 
plus. Il est bien évident aussi qu'une com
mune ne peut assumer à elle seule la res
ponsabilité financière de la construction 
et de l'entretien ensuite d'une école secon
daire. 

Dès lors, il ne restait pour ces commu
nes, qu'une alternative : disparaître ou 
grandir. La réalité était cruelle, mais elle 
était là. 

En plein accord avec leurs administrés, 
les Conseils communaux de Saint-Gin-
golph, de Port-Valais, de Vouvry et de 
Vionnaz décidèrent 65$, s'unir afin, de; réa
liser un complexe scolaire qui réponde 
aux nécessités actuelles. 

Le 8 octobre 1965, les quatre commu
nes signaient une convention pour la 
construction et l'exploitation d'un Centre 
scolaire régional, édifié à Vouvry. 

Il fallut 10 projets avant qu'un choix 
définitif ne fut effectué. Finalement, les 
responsables se décidèrent et c'est ainsi 
que samedi on pouvait poser, alors même 
que les travaux sont déjà passablement 
avancés, à la pose de la première pierre. 

Ce complexe scolaire comprendra : 
13 classes primaires, 5 classes secondai

res, 1 salle de dessin, 1 laboratoire, 1 salle 
de science, 2 salles de travaux manuels, 1 
salle d'étude, 1 bibliothèque, 1 clinique 
dentaire, 5 salles réservées à renseigne
ment ménager, 1 salle de maîtres, soit au 
total plus de 30 salles réservées à l'ensei
gnement. 

A ce chiffre il convient encore d'ajouter 
an foyer et des vestiaires, des douches 
pour la salle de gymnastique contigue, 
des locaux pour le service du feu, la pro
tection civile, la police et les services 
industriels. 

Le volume total de la construction est 
de 1800 m3 et le devis se monte à près de 
3 millions de francs. 

Le chiffre peut sembler énorme. Il l'est 
du reste. Cependant, si on prend la peine 
de penser que les enfants qui iront s'ins
truire dans ce complexe seront ceux qui 
feront, demain, que notre canton sera à 

Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection qui lui ont 
été adressés lors de son grand deuil, et' 
dans l'impossibilité de répondre à chacun. 
la famille de 

MONSIEUR 

Alexis DARBELLAY 
exprime â toutes les personnes qui i ont 
entourée sa très vive reconnaissance. 

P 90248 S 

LE COMITÉ 
DE LA FANFARE MUNICIPALE 

EDELWEISS DE MARTIGNY 

a le chagrin de faire part à ses membres 
et connaissances du décès de 

Monsieur 

Jules ROUILLER 
son membre honoraire 

La messe de sépulture aura lieu le 
mardi 17 décembre 1968, à 10 heures, en 
l'église naroissia'f Hr Mflrtiqny. 

la pointe du congrès, on admettra que 
c'est une somme dérisoire pour un tel 
résultat. 

Les quatre communes de l'extrême Bas 
Valais ont construit un Centre scolaire 
rationnel. 

Puisse cette réalisation servir de mo
dèle à d'autres réalisations du même gen
re dans notre canton. 

Ces communes bas valaisannes ont su 
faire abstraction de leur sensibilité régio-
naliste. Puisse d'autres communes du can
ton faire de même. 

A cette seule condition on peut espérer 
voir un jour notre canton figurer dans le 
peloton de tête en matière d'instruction et 
de formation professionnelle. 

P. ANCHISI. 

DE VILLES EN VILLAGES 
HflUÏ-VALfilS 
Semaines gastronomiques 
valaisannes 

Pour la première fois, la station de Grâ-
chen organisera, au printemps 1969, des 
semaines gastronomiques valaisannes. 

Les établissements de la station ont mis 
au point un choix de mets typiquement 
valaisans anciens et modernes qui ne man
queront ni d'originalité ni d'attrait. A cô
té de la raclette et l 'assiette valaisanne 
traditionnelles, nous découvrons le pot-
au-feu à la valaisanne, les chaussons de 
truites des Mayens, la « Surprise du Vieux 
Valais », les Asperges à la Troillet, la 
ratatouille valaisanne et autres. 

Chaque établissement servira l'une ou 
l'autre de ces spécialités et les hôtes, mê
me les clients, d'hôtels peuvent, au gré de 
leurs envies, aller déguster ces plats 
dans les différents établissements de la 
station. 

Cours de perfectionnement 
pour peintres et plâtriers 

L'Association valaisanne des maîtres plâ
triers-peintres, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation professionnelle 
et le Centre de formation professionnelle, 
et en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de la gypserie-
peinture, organise en 1969 les cours de 
perfectionnement suivants : 

— COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR PEINTRES 

les 2, 3 et 4 janvier 1969 

— COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR PLATRIERS 
du 6 au 10 janvier 1969 

Ces cours se dérouleront à l'atelier-
école de la plâtrerie-peinture du Centre 
professionnel de Sion. 

Les inscriptions doivent être adressées 
par écrit directement au 

Bureau des métiers, av. de Tourbillon 33 
1951 Sion 

en indiquant le nom, prénom, employeur 
et adresse exacte. 

Dernier délai pour les inscriptions : 
20 décembre 1968 

ARD0N 
Décès de la doyenne 

Dimanche a été ensevelie à Ardon au 
milieu d'une foule émue et recueillie, Mme 
veuve Mariette Delaloye, née Bérard, décé
dée dans sa 91e année. 

L'honorable défunte avait reçu récem
ment des mains du président de la com
mune, M. Putallaz, le fauteuil tradition
nel. 

Rien ne laissait prévoir une fin aussi 
brusque, Mme Delaloye avec laquelle 
nous avions eu l'occasion de nous entre
tenir dernièrement nous paraissant très 
alerte et gaie comme à l'accoutumée. 

Nous présentons à sa nombreuse famil
le dans la peine, l'expression de nos sin
cères condoléances. 

f M. Jean Allavenna, entrepreneur 
De nombreux parents et amis assistaient 

hier en l'église paroissiale d'Ardon à la 
messe d'ensevelissement de M. Allavenna, 
entrepreneur en génie civil. 

L'honorable défunt était le père de Mme 
veuve Eugène Georgy, propriétaire et te
nancière du Buffet de la Gare et grand-
père de nos amis Michel Georgy, conseil
ler général à Sion et Pierrot, le footballeur 
bien connu. 

Nous présentons à sa famille dans la pei
ne, l 'hommage de nos condoléances émues. 

Selon son désir, M. Allavenna sera en
seveli dans sa bonne ville de Cannes. 

P. D. 

LE CONFÉDÉRÉ FÉMININ 
Les recettes de COLETTE 

Je sais que beaucoup de personnes 
n'aiment pas les abats de boucherie, mais 
je trouve pour ma pari que s'ils sont bien 
préparés, ils peuvent faire d'excellents 
repas. Essayez donc de faire cette langue 
au madère. 

MIDI 
Consommé 

Langue de bœuf au madère 
Croquettes aux pommes 

Epinards à la crème 
Fruits 
SOIR 

Petits ramequins au Iromage 
Salade 

Pommes au tour 

Langue de bœuf au madère : Cuire une 
petite langue de boeuf salée dans de 
l'eau sans sel 3 à 3 heures et demi. Apiès 
lavoir pelée, la couper de biais en tran
ches fines et servir avec la sauce madère. 

Sauce madère : Du beurre, une cuille
rée à soupe de lard maigre coupé en dés, 
une cuillerée à soupe de farine, quelques 
carottes et un peu de poireau coupé, du 
persil, un verre de vin rouge, 3 cuille
rées à soupe de madère, trois quarts de 
litre de bouillon de viande. Faire dorer 
le lard, puis la farine et faire revenir les 
légumes et le persil. Ajouter, en remuant, 
le vin rouge et le bouillon. Cuire une de
mi-heure, passer, assaisonner et parfumer 
avec le madère. Chauffer à nouveau mais 
sans cuire et servir en saucière. Arroser 
aussi un peu la viande avec cette sauce 
avant de la mettre sur la table. 

Croquettes aux pommes de terre : Faire 
cuire à l'eau bouillante salée un kilo et 
demi de pommes de terre coupées gros
sièrement. Dès qu'elles sont cuites, jeter 
l'eau et laisser évaporer le reste en remet
tant la casserole sur le feu 5 minutes. 
Puis, passer les pommes de terre au tamis, 
y ajouter 2 jaunes d'oeuf, un peu de mus
cade et bien mélanger le tout. Lorsque la 
masse est un peu refroidie, en faire de 
petites saucisses que l'on coupe en mor
ceaux de 4 à 5 centimètres de long. Les 
passer au blanc d'oeuf, les rouler dans de 
la chapelure et les cuire dans de la graisse 
ou huile chaude. 

Ramequins au fromage : 250 gr. de pâte 
brisée, 150 gr. de gruyère râpé, 2-3 œufs, 
une cuillerée à soupe de Maizena, 3 dl. 
de lait, sel, poivre. Chauffer le four à 
chaleur moyenne (175-200 degrés). Beur
rer une douzaine de petits moules à tar

telettes. Abaisser la pâte, découper des 
ronds avec un emporte pièces (environ 
2 centimètres en plus du diamètre du mou
le), en foncer les moules et piquer le fond 
avec une fourchette. Dans une terrine : 
mélanger la maizena et le fromage râpé, 
ajouter le lait et les jaunes d'oeuf. Battre 
les blancs (avec le sel) et les ajouter à la 
masse. Remplir chaque moule aux trois 
quarts et glisser au four pendant 20 à 25 
minutes. 

Pommes au four : Choisir de grosses 
pommes (Canada, Boskoop), compter une 
à une pomme et demi par personne. Les 
peler, enlever le cœur sans abîmer la pom
me. Beurer un plat Pyrex ou autre matière 
résistant au four. Garnir le plat des pom
mes, ajouter sur chacune une cuillerée à 
soupe de sucre et une noisette de beurre 
frais et au fond du plat un demi verre de 
vin blanc. Faire cuire à four chaud 30 mi
nutes. 

UNE SUGGESTION POUR NOËL 
Dinde h l 'orientale 

Il faut : 
Une belle dinde de 3 à 4 kilos, 400 
à 500 gr. de riz, 50 gr. de beurre, 
4 tranches d'ananas, une orange en
tière, 8 petits oignons, 50 à 75 gr. 
de pignons, 200 gr. de jambon, 150 
gr. d'amandes mondées, 2 poivrons 
rouges, sel, poivre, romarin, cerfeuil. 

Cuire le riz 10 minutes dans un litre et 
demi à deux litres d'eau bouillante salée, 
puis l'égoutter. Faire revenir dans une co
cotte le beurre et les petits oignons, le 
jambon coupé en dés et les pignons, le 
tout pendant 5 minutes, l'ajouter au riz 
bien égoutté, puis ajouter maintenant 
l 'ananas et l 'orange coupés en dés et les 
poivrons coupés en lamelles. Assaisonner 
bien le tout. Beurrer et saler l'intérieur 
de la dinde, la remplir de cette farce en 
tassant bien vers les filets et recoudre 
l 'ouverture, puis la brider. 

Chauffer le four 15 minutes à 300 de
grés puis baisser à 200. Mettre la dinde 
soit dans la lèchefrite ou sur la grille, 
éventuellement la faire cuire dans du pa
pier d'alu et la dorer le dernier quart 
d'heure. Elle doit cuire à feu doux, l'ar
roser souvent. Il faut compter 20 minutes 
par livre de viande. 

Servir la dinde entière et la découper 
sur la table. 

• c, ~ .Cole t te . 

;:-:. ::.::.. ïv V ; ; . • . •': • :'.: roni< 

Suisse àlertfa'ftiqtfe ^ ! 

Un cycliste tué par un camion 
SCHUPFEN. — Lundi vers 7 h. 30, un 

cycliste italien r M. Luigi Mainella, 37 
ans, circulant près de Schupfen, a été at
teint et tué par un camion 

Après le trafic d'armes, celui de Yor... 

Six questions au Conseil fédéral à propos 
d ' u n e a f f a i r e i n s t r u i t e à G e n è v e 

"FèSsiri 
De la Romandie ai Tessin 
sans transbordement 

CHIASSO. — Durant les fêtes de Noël, 
et de Nouvel-An, les CFF organiseront 
des wagons directs entre la Suisse roman
de et le Tessin. Les changements de train 
à Olten et à Lucerne seront ainsi suppri
més Au cours de cette année, les CFF 
ont, à plusieurs reprises \ déjà, organise 
des wagons directs, et les résultats ont été 
favorables, mais depuis quelque temps dé
jà, on exprime le vœu, aussi bien dans 
les milieux tessinois que romands, que de 
tf>l« waqons directs soient organisés du
rant le' week-end Rappelons que quelque 
500 Tessinois font leurs études en Suisse 
romande. 

BERNE. — Le Conseiller national Max 
Arnold (socialiste, Zurich) a déposé la 
question écrite suivante, à laquelle le Con
seil fédéral répondra ultérieurement : 

« Une enquête pénale a été ouverte en 
avril 1967 contre les deux frères Joseph et 
et Jacob Dabbah, les propriétaires de la 
maison Plazatour SA, Genève, pour lé
sions corporelles graves, séquestration et 
contrainte. Les prévenus avaient retenu 
durant deux jours dans leur bureau le 
ressortissant allemand Wolfang Janicke 
pour le torturer après l'avoir ligoté. 

L'entreprise Plazatour SA n'est rien 
d'autre que la centrale d'une chaîne de 
trafiquants d'or qui a été mise sur pied 
par les frères Dabbah. Selon des rapports 
dignes de foi, ils occupaient plus de 150 
agents en Europe, des centaines d'inter
médiaires dans le Proche-Orient et l'Ex
trême-Orient, et feraient passer des quan
tités énormes d'or en Inde et à Hong-kong. 

Il arrive assez souvent que des Suisses 
soient poursuivis et condamnés en Extrê
me-Orient pour contrebande d'or. 

Dans l'affaire Dabbah, instruite à Ge
nève, les deux accusés ont été finalement 
mis en liberté contre des cautionnements 
élevés. Jusqu'ici aucune plainte n'a été 
déposée bien qu'il s'agisse en l'occurrence 
de délits se poursuivant d'office. 

Le Conseil fédéral est prié de donner 

des informations détaillées sur les points 
suivants : 
1. A quel point l 'enquête pénale ouverte 

à Genève se trouve-t-elle actuelle
ment ? Les bruits selon lesquels la 
procédure entamée contre les frères 
Dabbah aurait fait l'objet d'un non-
lieu, correspondent-ils à la réalité ? 

2 Quelles sont les raisons pour lesquel
les les autorités fédérales ou cantona
les n'ont pas expulsé jusqu'ici de 
Suisse les frères Dabbah. 

3. Le Conseil fédéral connatt-il encore 
d'autres personnes ou d'autres maisons 
qui s'occupent de trafic d'or à partir 
de la Suisse. 

4. Dans quelle mesure a-t-on fait appel 

jusqu'Ici à la collaboration des servi
ces diplomatiques et consulaires suis
ses dans les procédures entamées 
contre des Suisses ayant pris part à 
ce trafic d'or. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à 
prendre des mesures de tout genre 
pour empêcher à l'avenir de telles ac
tivités qui nuisent au renom de notre 
pays ? 
Est-il en particulier prêt à proposer 
aux Conseils législatifs de compléter 
le Code pénal de telle sorte que la 
création et l'exploitation d'une orga
nisation de contrebande de marchan
dises de tout genre soient punissables 
et soumises à la juridiction fédérale ? 

La direction du 

Club équestre de la Noble Contrée S. A. 
a le plaisir d'informer son aimable clientèle que dès le 

M. 
janvier 1969 

Masocco 
Maître de manège 
en assure la gérance libre. 

Nous espérons que, comme par le passé, vous voudrez 
bien honorer le manège de votre amical intérêt. 

P 62674 X 
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i n f o r m a t i o n s é t r a n g è r e * 

L'arrivée à Paris de la délégation 
d u F N L su d - v i e t n a m ie n 

PARIS. — Nous avons décidé l'envoi de 
la déléiiation à Paris « pour que la conté 
rence puisse commencer le plus tôt pov 
sible » malgré « les atermoiements des 
Etats-Unis et de l'administration de Sai
gon, a déclaré à son arrivée à Paris, 
M. Tran Buu Kiem, qui doit prendre la 
tête de la délégation du FNL à la confé
rence de Paris. 

M. Kiem a ajouté que cette dernière. 
« en qualité de partie indépendante pla
cée sur un pied d'égalité avec les autres 
parties et ayant pleine compétence sut 
toute question concernant le Sud-Viet
nam », est prête à des discussions avec 
les parties intéressées /afin de trouver 
« une solution politique juste, conforme 
aux aspirations à l ' indépendance et à la 
paix de la population du Sud-Vietnam ». 

M. Kiem a été accueilli au nom du gou
vernement français par M. Jean du Bois-
Béranger, chef adjoint du protocole, et p-ii 
de nombreux diplomates, dont le chargr 
d'affairés de Chine, qui était absent lors 
de l 'arrivée de la première délégation du 

FNL conduite par Mme Nguyen Thi Binh, 
les ambassadeurs d'URSS, de Tanzanie et, 
le charqé d'affaires d'Indonésie La délé
gation nord-vietnamienne à la conférence 
de Paris était là au complet. 

Tragique bilan 
sur les routes françaises 

PARIS. — Les accidents de la circula
tion durant cette dernière fin de semaine 
ont causé en France la mort de 45 per
sonnes et fait 300 blessés. Cette augmen
tation de la moyenne des accidents de 
fin de semaine est due au mauvais temps 
et surtout au verglas. 

METEO 
Evolution pour mercredi et (eudl : per

sistance du temps Instable, ciel très 
nuageux ou couvert, précipitations inter
mittentes, pluie mêlée de neige en plaine. 
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' ->oii> Ï Sans rendez-vous 
S i O I l ;. r. des Kemparts 8 1er et. 
M a t t i g p t i y av. de la Gare 38 Jer et. É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE DES MM» 8 

O C C A S I O N S 
OU VALAIS SION 

MEUBLES 
OCCASIONS El NEUFS 

Au tond de le place du Midi dans la 
maison Jules Rielle après la rivière la 
Sionne Entrée pet le place de la Foire 
et également entrée par le rue du Scex 
eprès le station de benzine a aauche 

Tel (0?71 ? 14 16 

Achats Ventes Echanges 

Préparatifs de la plus ambitieuse entreprise spatiale 

Le compte à rebours a commencé 
pour le lancement d'«APOLLO 8 

M. G.-A. CHEVALLAZ nommé président 
de la commission suisse pour I" 

C'est samedi que commencera la plus 
ambitieuse et la plus audacieuse entre
prise spatiale : le vol Apollo 8 qui doit 
menet trois astronautes américains autour 
de la Lune. Inaugurant véritablement l'as
tronautique. 

Ce jour-là. à 7 h. 51 (13 h. 51, heure de 
Paris), sera mise à feu à Cap Kennedy, la 
fusée saturne 5, de loin la plus puissante 
de l'arsenal spatial de- Etats-Unis. L'équi

page sera composé de Frank Borman, Jim 
Lovell et Bill Anders. 

A Cap Kennedy, sur le pas de lance
ment 39 le compte à rebours a commencé 

» 

hier matin à 19 heures. A son terme sa
medi à 7 heures 51, il donnera le départ 
au premier vol d'un équipage en direction 
de la Lune. 

PLUS HEUREUSE QU'ISRAËL... 

L'Angleterre a reçu ses «Phantom » 

La marine royale de Grande-Bretagne 
procède actuellement à des vols d'essais 
avec les nouveaux avions de combat 
« Phantom ». Cet avion détient le record 
du monde pour sa vitesse de montée à 80 
degrés. Il peut faire plus de 1920 kilomè
tres à l'heure. 

Voici un reporter du <t Daily Express » 
qui a eu l'occasion de participer à un vol 
d'essai avec un «Phantom». Derrière lui, 
l'avion qu'il vient de quitter. 

Rappelons qu'Israël qui a commandé de 
tels avions aux Etats-Unis, attend toujours 
ses « Phantom »... 

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédé
ral a nommé à la présidence de la com
mission suisse pour l'UNESCO, qui grou

pe une soixantaine de membres, le syndic 
de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz. 

Louis Armand parle aujourd'hui 
à Lausanne du «Pari européen» 

L'académicien Louis Armand est aujour
d'hui l'hôte de Lausanne où il parle du 
« Pari européen » sous les auspices du 
Club d'Efficience de la Suisse romande. 

Voir encore notre « Portrait du Jour » 
dans ce numéro. 

Le marathon automobile Londres-Sydney touche à sa fin 

La « Citroën » de L. Bianchi passe en tête 
La plus longue et difficile épreuve au

tomobile touche à sa fin et c'est une voi
ture française qui a pris la tête hier : la 

Citroën de Lucien Blanchi et J.-C. Ogler. 
Réussiront-ils à garder le commandement 
jusqu'à Sydney ? 

Après les 11 000 kilomètres d'Europe et 
d'Asie, après les neuf Jours de traversée 
de l'océan Indien, ils touchent au but 

LONDRES 

Gala James Bond 
A Londres s'est déroulée la première 

du gala du film « Shalakô », le dernier 
James Bond où le héros es» incarné par 
Sean Connery 

Voici Sean Connery et son épouse, 
l'actrice Diane Cilento arrivant à ce gala. 

Les gains du Sport-Toto 

3 gagnants aver 13 p i s . tr 68 532,8$ 
in gagnants avec 12 pts : fr. 969,8» 

2 479 gagnants avec 11 p t s : fr. 82,95 
16 945 gagnants avec 10 pts : fr. 12-15 
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