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Le peuple 
va juger 

par .Iran IIUIINIX 

E NTRE les élections communales et les 
élections cantonales, le peuple valal-

san va être appelé, le 26 janvier prochain, 
à se prononcer sur deux décrets concer
nant l'un, la modification de la loi d'appli
cation du Code civil suisse, l'autre l'octroi 
d'un crédit de 2 150 000 francs pour l'agran
dissement du Sanatorium vaiaisan. 

Disons d'emblée que notre parti ne s'est 
pas encore exprimé officiellement sur ces 
deux projets. Seuls les députés ont pu, 
dans le cadre des délibérations de la Haute 
Assemblée, donner leur avis. Notre pen
sée, exposée ci-après, aura donc une tou
che strictement personnelle. 

Pour le Sana vaiaisan, je crois que l'opi
nion est à peu près unanime à souhaiter 
que les tuberculeux puissent bénéficier 
tant dans le mode de traitement que dans 
la conception de leurs loisirs des techni
ques modernes. Et pour autant que l'on ait 
pris soin, en haut lieu, de délaisser le luxe 
au profit de l'utile et de l'indispensable, 
Il est évident que ce projet recevra l'ap
probation populaire. Remarquons encore 
en passant que, contrairement à la croyan
ce commune, la tuberculose n'a pas aban
donné ses ravages et qu'une vigilance ac
crue s'Impose. ,_~~_^(, , 

L'unanimité 'sera' moins facile à obtenir 
sur le projet permettant aux teneurs des 
registres d'impôt de Stipuler désormais dès1 

actes de vente, d'échange et de constitu
tion d'hypothèque dont la valeur ne dé
passe pas 3000 francs (jusqu'ici 1000 francs). 

Pour juger sainement de cet objet, il faut 
se souvenir que cette facilité, accordée 
autrefois aux teneurs de registres d'impôt, 
s'apparentait plus à une mission qu'à une 
tolérance. En effet, il y a cinquante ans, 
les notaires n'étaient pas légion ; de plus, 
le déplacement dans les villages démunis 
et éloignés posait des problèmes. Et, pour 
éviter l'insécurité juridique qui pouvait 
provenir de ventes et d'échanges scellés 
par un verre au gulllon mais non sanction
nés par un acte en bonne et due forme, 
les teneurs de registres avaient été invités 
à devenir des auxiliaires bienvenus pour 
donner l'authenticité aux conventions im
mobilières de moindre importance. 

TOUTE autre est la situation actuelle, 
à l'ère de la voiture automobile géné

ralisée. Les officiers publics que sont les 
notaires se rendent facilement dans toutes 
les localités du canton et il semble super
flu d'étendre la compétence des teneurs 
de registres alors que les notaires, formés 
à cette fin par de longues études, ont la 
possibilité matérielle de faire face dans le 
temps à toutes les exigences de leur clien
tèle. 

Mais je ne vais pas faire de cet objet 
une question de principe ni verser des lar
mes amères si le peuple accepte ce décret. 
L'aspect que je viens de soulever n'a pour 
but que d'éclairer le citoyen sur une face 
de ce problème. 

Puisque l'on est dans le domaine qui 
touche aux actes authentiques, je voudrais 
en profiter pour soulever une question Im
portante, déjà largement discutée dans les 
milieux intéressés : le temps n'est-il pas 
venu de séparer carrément et définitive
ment les professions de notaire et d'avo
cat ? 

Le fait que ces deux fonctions aient été 
accolées jusqu'ici a certainement rendu de 
grands services aux Valalsans. Mais la vie 
moderne, par son apport extraordinaire 
d'affaires de tout genre, a tellement favo
risé la disjonction de ces deux carrières 
qu'on peut sincèrement se demander si le 
moment n'est pas choisi de mettre fin à ce 
cumul de fonctions qui, de l'avis de cer
tains, tourne maintenant à la mésalliance. 

Il faut savoir, pour en débattre, que les 
personnes qui; en Valais, se destinent à 
ces professions, subissent deux examens 
d'Etat complètement différents, que les de-> 
voirs de fonction sont très dissemblables 
et qu'en fin de cause, si l'on pouvait comp
ter sur 60 notaires et 60 avocats dans notre 

Nos reportages 

Fully: la commune aux 1000 forains 
La commune de Fully vient de « mettre en recettes », selon l'expression consacrée, 

les domiciliés, les « hors canton » et les forains pour l'année 1968. Cette opération se base, 
en règle générale, sur les états sommaires au 1er janvier 1967. 

On y relève que pour les domiciliés et 
les « hors canton » le revenu total des per
sonnes physiques se monte à 15 354 200 
francs contre 12 925 300 francs en 1966 et 
10 436 200 francs en 1964. L'impôt sur ce 
revenu s'établit à 890 736 francs contre 
731 021 francs en 1966 et 520 614 francs en 
1964. 

La fortune s'établit à 28 934 000 francs 
contre 24 437 000 francs en 1964, produi
sant un impôt respectif de 89 140 francs 
et de 74 602 francs. 

Les bâtiments fournissent un sommaire 
de 18 282 400 francs contre 14 865 000 
francs en 1964, avec un produit de l'impôt 
(2 %o) de 36 564 francs contre 29 630 francs. 

Les biens-fonds sont estimés à 12 909 500 
francs. Ils produisent un impôt total (taxe : 
l%o) de 12 909 francs. En 1964, ces chiffres 

le poste voirie-entretien passe de 19 502 
francs en 1964 à 27 098 francs. 

Bourgeoisie 
Intérêts des créances dues par les bour

geois : 494 fr. 35 contre 1046 fr. 45 en 
1964. Ventes de bois, les deux montants 
se tiennent : 2074 francs et 2061 francs. 
Bétail à l'alpage : 4230 francs contre 5180 
francs en 1964. 

Mille forains 
dans plus de vingt communes ! 

La caractéristique « fiscale » de Fully est 
de compter sur son territoire des bâtiments 
et des biens-fonds appartenant à un mil
lier de personnes non domiciliées, que l'on 
nomme « forains » Celles-ci viennent de 

Vue de Fully. 

étaient respectivement de 13 000 000 et de 
13 000 francs. La régression du sommaire 
bien-fonds s'explique par le fait des ex
propriations, notamment celles destinées 
à la future autoroute du Simplon. Elles ne 
sont pas entièrement compensées par l'ac
quisition de terres sur d'autres communes. 

Le produit de la taxe personnelle est de 
12 319 francs contre 11 494 francs en 1964. 
Quant aux déductions sociales, elles pas
sent de 15 722 francs en 1964 à 16 770 
francs pour les couples et de 38 705 francs 
à 28 195 francs pour les enfants. Il con
vient de préciser, au sujet de cette réduc
tion des défalcations, qu'elle a été impo
sée par les dispositions légales concernant 
la péréquation. Les défalcations pour, cou
ples sont au minimum, toujours en vertu 
de ces dispositions de la loi. Ajoutons que 

(Photo Valpresse.) 

plus de vingt communes, mais spéciale
ment de Bagnes, Orsières et autres com
munes de l'Entremont. 

Cette situation s'explique par le fait que 
les Entremontants — comme d'ailleurs les 
Anniviards ou les Hérensards et, en règle 
générale, tous les habitants de la rive 
gauche montagnarde du Rhône — devaient 
acquérir des terres de l'autre côté du 
Rhône pour pouvoir y cultiver, notamment, 
le lopin de vigne leur fournissant le vin 
nécessaire au ménage ou d'autres produits 
qui ne poussent que sur la rive ensoleillée 
du Valais. Une solide tradition s'est éta
blie dans ce sens et la plupart des guérites 
du vignoble de Fully expliquent leur pré
sence par la nécessité, pour ces monta
gnards venant travailler leurs vignes, de 
s'aménager un abri pour y manger et y 
dormir sans avoir chaque soir à refaire la 
longue remontée — à pied — jusqu'à leurs 
domiciles,. 

Aujourd'hui, le principal « forain » est 
l'EOS qui, pour ses bâtiments, figure au 
sommaire ad hoc par 4 592 000 francs sur 
un total de 6 722 000 francs, contre 6 136 000 
francs en 1964. L'impôt respectif est de 
13 444 francs contre 12 272 francs. Pour les 
biens-fonds, le chiffre est de 2 653 000 
francs (2 663 000 francs en 1964) et l'impôt 
— à 1 %o — de 2663 francs. Il est intéres
sant de constater enfin que le sommaire 
vignes s'élève au total de 2 017 800 francs,. 
soit en légère régression sur celui de 1964 
qui se montait à 2 053 750 francs. 

L'impôt perçu sur les forains, en vertu 
de la loi, est modique puisqu'il ne produit 
au total qu'environ 16 000 francs. Jl en ré
sulte que la commune de Fully se voit • 
obligée de prévoir des appels à participa
tion pour certaines œuvres cotr]nVe 
galion ou les goudrottnages. " 

Quelques statistiques 
Les domiciliés possèdent 2 626 086 mètres 

carrés de vignes sur Fully et 441 340 piè
tres carrés sur d'autres communes. La sur* ; 
face viticole appartenant aux forains se 
monte à 830 460 mètres carrés. De plus, , 
des contribuables habitant hors du Valais 
possèdent 36 337 mètres carrés de vignes 
sur Fully. En résumé, le vignoble fulliéran 
se partage en 63 %> aux domiciliés et par 
37 °/o aux forains. 

Ces chiffres, ces données que vous ve
nez de lire, nous les devons à M. Fernand 
Carron, président de Fully, qui a bien vou
lu nous les communiquer pour illustrer la 
situation de sa grande commune agricole. 
Nous le remercions vivement de nous 
avoir ainsi permis de mettre en lumière 
quelques aspects typiques de cette situa
tion. 

On constatera tout d'abord qu'un état 
d'osmose existe entre Fully et l'Entremont. 
La plupart des patronymes fulliérains pro
viennent des vallées des Dranses et l'on 

Sport e\ vie 

En tête à tête... 

î Y 
Le sport est-il une j 

poliUque ou la politl- :• 
que un sport ? Ques- '< 
tlonnez, on vous ré- •: 
pondra, disait une •: 
bonne vieille formule :| 
de notre TSF romande, i. 

Aussi, notre propos d'aujourd'hui :j 
se fixera surtout sur une figure spor- i 
tlve et politique du Vieux-Pays, très •: 
attachante. Dans le plus simpliste des j: 
concours, qui abreuvent notre presse j 
quotidienne, 11 ne sera pas nécessaire :| 
d'être agrégé de hautes études ponr •: 
reconnaître d'ailleurs aisément le per- • 
sonnage au passage. 

Paré de maillots à la couleur gre- :• 
nat, le club du « coude du Rhône » i 
n'a jamais caché sa ferme intention i 
de gravir l'échelon de la hiérarchie, \ 
Sa politique d'acquisition et de l'en- ; 
traîneur et de joueurs suffisait en ef- : 
fet à démasquer le désir de se retrou- : 
ver à une place plus conforme et plus : 
représentative de la ville elle-même. ; 

Le train était donc sur la bonne j 
vole, celle qui réconforte les cœurs, j 
Mais les rouages les mieux huilés : 
sont souvent défaillants. Crac La pe- : 
Ute faille qui fait subitement tout : 
choir et qui déteint sur les visages. • 
Le tribut à la malchance se paya en; 
péroné, en clavicule ou autre grippe... : 

A un âge où la retraite active a de- : 
puis longtemps sonné, les « fans » ; 
n'avaient cependant d'yeux que pour \ 
e vieux briscard,' FoùWr«><rtfe.„ ^ 
"Èt'^l; et U a tenu le coup sans ': 

beaucoup de fantaisie, sobrement, ha- : 
bitué qu'il était avant tout de «rendre i 
service ». • 

Ce côté « bon cœur » sympathique ; 
ne l'a pas empêché le lendemain de! 
poursuivre son activité profession; : 
nelle, dans l'anonymat. Mais comme : 
cela ne suffisait pas à son bonheur, • 
il défia l'appel du citoyen pour là \ 
encore se mettre à la disposition de | 
la collectivité. Réussite ou non, : 
qu'importe. En y allant de sa contrl- : 
bution personnelle, il n'avait fait que j 
son devoir « d'homme ». On aurait : 
tort de l'oublier parfois... alors, cha- ] 
peau bas. 

Walthy LEYA- : 

retrouve, à Bagnes, ou à Orsières, des 
noms rapportés de Fully... par la rencontre 
d'une jeune montagnarde descendue tra
vailler aux vignes et d'un jeune gars de 
Fully l'ayant trouvée à son goût I 

(Suite en page 7.) Gérald RUDAZ. 

canton au lieu de 110 avocats-notaires, il 
est évident que chaque profession s'en 
trouverait améliorée tant par la qualité 
des titulaires que par le volume de leurs 
connaissances. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'il est 
des cas-limites, de plus en plus nombreux, 
où les intérêts d'une profession courent le 
risque de l'emporter sur l'autre dans une 
même personne. 

C'est pourquoi je lève ce vieux Uèvre 
en sachant très bien que la chasse géné
rale ne lui sera pas donnée demain. Dans 
ce domaine comme dans tant d'autres, la 
situation acquise ne justifie plus une Im
muable pérennité. A plus ou moins longue 
échéance, il faudra bien que nos autorités 
s'en préoccupent. 

Jean CLEUSIX. 

-E BILLET... 

FRANCHISE DE LA JEUNESSE 
Si l'on me demandait ce qui diiiérencie 

la jeunesse actuelle de ses aînés — che
veux longs, besoin de contestation, gui
tare ou coca-cola — je n'hésiterais pas. 

C'est la franchise. 
Mais, vous verrez qu'on ne me le 

demandera pas. 
A l'âge où ils sont ces garçons et ces 

tilles commettent les mêmes frasques 
que nous, à quelques dizaines d'années 
d'intervalle, ils sont animés d'un égal 
désir de réformer la société, après mi
nuit sonné, de dépoussiérer l'enseigne
ment, d'humaniser l'Eglise et de secouer 
le cocotier, mais l'esprit a changé. 

Ils s'expliquent, fis combattent à visage 
découvert, alors que la génération pré
cédente essayait de garder son masque 

Certains moralisateurs, pleurnichent sur 
la dissolution dés moeurs et s'imaginent 
parce que la mini-jupe est d'invention 
récente qu'on peut en dire autant de 
l'amour libre. 

Allons donc I 
L'émancipation de la femme appelée 

à travailler au-dehors plus qu'à la mai
son, à se mêler à des compagnons mascu 
lins et à se faire payer pour son travail 
par un patron plutôt que son mari, a 
accéléré une évolution en marche. 

.D'AJNDRÉ MARCEL 

Elle ne l'a pas iomenlée. 
Il était écrit qu'on ne pourrait sempl-

ternellement imposer aux jeunes le car
can des tabous, des principes rigides, 
des idées reçues et qu'ils secoueraient 
leur joug avec une certaine violence. 

La générosité, le courage, le dévoue
ment, l'enthousiasme sont dans leur na
ture. 

Pas l'hypocrisie qui exige de petits 
calculs, des rélicences, des manœuvres, 
bref un lroid raisonnement, non pas de 
la passion. 

On les accuse d'être dissolus. 
Je prétends que leur pureté réside dans 

leur franchise. 
Us sont vrais et c'est bien cela qui 

choque le plus ceux qui ont perdu l'habi
tude de l'être et qui sont sortis depuis 
longtemps de leur peau pour entrer dans 
celle d'un personnage. 

Oui, je sais, il y a toujours eu un 
conflit des générations mais je ne suis 
pas sûr du tout, cette fois, que cela se 
« laBsera » comme on dit. 

L'imbécillité de deux guerres mondia
les, la monstruosité des camps de con
centration, les absurdités du monde éco
nomique et l'écrasement de l'Individu 
partout où sévit la dictature, autant de 

faits qui révoltent les jeunes ou qui les 
désespèrent... 

Travailler pour qui ? Pour quoi ? 
Croyez-vous que les scandales qui 

secouent présentement la Suisse et qui 
jusqu'au dernier moment ont été cachés 
à l'opinion ne sont pas propres à leur 
peser sur l'estomac et sur le cœur ? 

//s en ont assez des lenteurs adminis
tratives, des discours bénisseurs ou léni
fiants, des belles promesses... même en 
allemand I Us veulent moins de combi
naisons et plus de netteté. 

Us veulent la Iranchise, autrement dit 
la propreté. 

Sans doute se hèurleront-lls au mur 
dés traditions, et seront-Us brisés, peut-
être, par la force de l'inertie, cette force 
qui lait de certains hommes en place des 
hercules, mais après eux — on l'a dit en 
France et ça deviendra vrai chez nous — 
rien ne sera plus tout à lait comme 
avant. 

Voilà pourquoi j'appelle de mes vœux 
l'avènement de la jeunesse à tous les 
échelons de la politique ; à condition, 
bien entendu, qu'elle ait atteint l'âge de 
raison. 

La sagesse des vieillards n'est qu'une 
mauvaise plaisanterie et c'est un souille 
nouveau — pas le dernier souille I — 
qui doit animer nos Institutions. 



" 

•Deu» Vendredi 20 décembre 1968 

SUISSE 
18.30 Bulletin de nouvelles 

du Téléjoumal 

18.35 Avant-première sportive 
18.45 L'actualité au féminin 

Une émission de Charlotte-E. Ru-
phi avec la collaboration de la 
Fédération romande des consomma
trices 

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

19.05 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton 14e épisode 

19.40 Télé journal 

20.00 Carrefour 

20.25 Caméra-sport 
Hockey sur glace : Deux Canadiens 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite 

20.45 La Nuit des Rois 
de William Shakespeare 
Adaptation de Théodore Lascaris 
Réalisation : Claude Barma 

22.50 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.50 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Télé-midi 

14.24 Télévision scolaire 

16.36 Télévision scolaire 

17.50 Télévision scolaire 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission de l'Actualité télé
visée 

lac et Christian Quidet 
19.15 La maison de Toutou 
19.20 Actualités régionales 

Annonces 
19.40 L'Homme du « Picardie » 

Feuilleton 
19.55 Annonces et méto 

20.00 Télé-soir 

20.30 Un quart d'heure avec...' 
Maurice Druon, de lAcadémie fran
çaise 

20.45 Guillaume le Conquérant 
Soirée historique 
Une émission de Jean Chérasse 

22.45 Ça alors 1 
Une émission de Jean Amadou et 
Maurice Morgues 

23.25 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Chronique cinéma 
Une émission d'Anne Andreu 

20.35 Dim dam dom 
Ballet de Noël : Pour présenter la 
mode brillante et scintillante 

21.30 Le Baiser du Tueur 
Film d'art et d'essai en version ori
ginale 
Un film de Stanley Kubrick 

22.40 Inauguration de la piscine 
olympique 
du Cercle des nageurs de Marseille 
Commentaire : Stéphane Collard 

p r o g r a m i ï i e s àe la r a d i o 

Vendredi 20 décembre 1988 
i '•• ,, Premier .programme - :\À, , 
v; 14.00, {5.00, '16.00,. 17.00" Miroir^asri. 
;'12.45':informatf6hs. Ce iriatin/.'dans, le j 

monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du dis
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.05 
Chronique boursière. 14.15 Reprise de 
l'émission radioscolaire. 14.45 Moments 
musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de 16 heures avec : Mémoi
res de Sarah Bernhardt. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 

" " • " " " P O U R Q U O I consulter 

ROGER BONZON 
pour le choix de votre téléviseur 1 

P A R C E Q U E seul le 

spécialiste ayant les plus grandes 
marques TV en magasin pourra 
vous conseiller selon vos besoins 

Vous le trouverez 

à Saint-Roch 6 - LAUSANNE 
Q 0 23 45 17 

Succursale Pré-du-Marrh* 21 

RICHARD 

Le miroir du monde. 19.30 La situation in
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants! 

'19:40.Gros Plans. 20.00" Magazine 68. 21.00 
Cohcefit par l'Orchestre de Chambre de 
"Lausanne et le Chœur de la Radjo suisse 
"romande, direction André Criarlët. 22.30 
Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 
23.00 Au club du rythme. 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 Soirée jeu
nesse 68. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 
Jazz à la papa. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 15.05 Con
seil du médecin. 15.15 Disques pour les 
malades. 16.05 Marie-Madeleine, tragédie 
de F. Hebbel. 17.30 Pour les enfants. 18.00 
Météo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. Chro
nique mondiale. 20.00 L'histoire du célè
bre chanteur anglais Engelbert Humper-
dinck. 21.00 Le Sounds Orchestral. 21.15 
10e Festival européen de la chanson à 
Knokke. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30-23.25 Entrons dans la 

danse. 
Samedi 21 décembre 1968 

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

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-première 
8.05 Route libre I 9.45 Le rail. 10.45 Les 
ailes. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 
20, 50, 100. 

CQNF|SERIE)ZURCHER (MÔNTRÉW 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
I ~ chez votre épicier! 

WlMflAM' S LIQUOR, 
LIQUEUR FINE 

DE POIRES WILLIAM 

MARTÏGNY • 

Le traîneau quitta le ravin, s'élança vers l'immense étendue 
plate, le désert, et les Tourguizes ne purent rien faire d'autre 
que les regarder s'éloigner. Krag et Anag, les frères rapaces, 
s'injuriaient de plus belle. La proie s'était envolée, et pour 
sauver l'honneur, ils en accusèrent les Namuds. On allait leur 
donner une leçon à ces gredins ! De nouveau maîtres de leurs 
hurcas, ils s'élancèrent dans le ravin, mais, entre-temps, Beronag 
et ses hommes avaient cherché refuge dans les hautes forma
tions rocheuses. Xana menait le traîneau d'une main sûre et à 
vitesse maximum sur ce terrain inculte. Quand, après quelques 

kilomètres, ils lurent certains de nôtre pas poursuivis, Seth Besli 
proposa de s'arrêter un instant. Idra et lui exprimèrent leur 
admiration pour le sang-froid et l'habileté de Xana, mais celle-
ci ne voulut rien entendre. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, 
regardons plutôt les caries pour voir comment nous devons 
continuer », dit-elle vivement, afin que les autres ne voienl poj 
qu'elle rougissait. Idra montra une bande hachurée sur In 
carte et constata : « Avec ça, nous sommes obligés maintenant 
de traverser le désert par son milieu ». 

i 

Les Mystères de Paris ! feuilleton 
Adaptation de larques Marcinpau 

Il devina à moitié les projets du 
couple, seulement il ne supposa pas que 
la jeune Ecossaise avait des vues à la fois 
si honnêtes et si ambitieuses. Ûa venue de 
cette charmante jeune fille lui parut pro
pice à ses desseins. Rodolphe avait l'ima
gination enflammée d'amoureuses chi
mères. Sarah devait être la réalité ravis
sante qui remplacerait tant de songes 
charmants. Polidori pensait que, avant 
d'arriver au choix dans le plaisir et à la 
variété dans la volupté, on commence 
presque toujours par un attachement uni
que et romanesque, et Louis XIV avait eu 
Marie Mancini et Louis XV Rosette d'Arcy. 
Sarah pouvait prendre une influence im
mense sur un cœur soumis au charme 
enchanteur d'un premier amour. Le plan 
de Polidori consistait à exploiter cette in
fluence et à s'en servir pour perdre Murph 
à jamais. Habile homme, il fit entendre 
aux deux ambitieux qu'ils avaient à comp
ter avec lui, seul responsable de la vie 
privée du jeune prince. 

Tom et Sarah-comprirent à demi-mol 
et au retour de Rodolphe/les trois person
nages étaient rassemblés contre Murph 
par leur intérêt commun. 

Ce qui devait arriver arriva. Rodolphe, 
voyant chaque jour Sarah, en devint 
follement épris. Elle lui avoua qu'elle 
partageait son amour, mais une ~ trop 
grande distance les séparait : aussi re-
commanda-t-elle à Rodolphe la plus 
grande discrétion. Rodolphe promit de 
cacher sa passion. L'Ecossaise était trop 
sûre d'elle-même pour se compromettre 
aux yeux de la cour. L amoureux secret 
fut bien gardé pendant quelque temps. 

Lorsque le frère et la sœur virent la 
passion de Rodolphe arrivée à son paro
xysme, ils portèrent un grand coup. Tom 
fit à l'abbé les premières ouvertures sur 
la nécessité d'un mariage entre Rodolphe 
et Sarah, sinon lui et sa sœur quitteraient 
Gerolstein. Sarah partageait l'amour du 
prince, mais elle préférait la mort au 
déshonneur. Ces prétentions stupéfièrent 
Polidori ; il n'avait pas cru Sarah si ambi
tieuse. Un tel mariage parut impossible à 
l'abbé qui fit connaître à Tom les raisons 
pour lesquelles le1 grand-duc ne consenti
rait jamais à une telle union. 

Tom reconnut l'importance de ces rai
sons, mais il proposa un mariage secret 
bien en règle et seulement déclaré après 
la mort du grand-duc régnant. Sarah était 
de noble et ancienne maison. Une telle 
union ne manquait pas de précédents. 
Tom donnait à l'abbé, donc au prince, 
huit jours pour se décider. Sa soeurb 
disait-il, ne supporterait pas plus long
temps les cruelles angoisses de l'incerti
tude. 

Polidori, cherchant toujours une arrière-
pensée aux sentiments les plus honnêtes, 
vit là une preuve non de vertu, mais d'am
bition et demeura fort perplexe. Malgré 
son cynisme, l'abbé ne pouvait pas dire 
crûment à Tom que lui et sa sœur avaient 
habilement manœuvré pour amener le 
prince au mariage. 

Sarah avait déployé les ressources infer-
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nales de la coquetterie la plus raffinée. 
Jamais les émotions vierges d'un jeune 
homme plein de cœur ne furent plus 
longuement et plus savamment excitées. 
Tour à tour folâtre et triste, chaste et 
passionnée, pudique et provocante, Sarah 
alluma dans l'âme effervescente de Rodol
phe un feu inextinguible. Aussi, lorsque 
l'abbé suggéra à Rodolphe de posséder 
cette fille enivrante par un mariage secret 
s'il ne voulait pas renoncer à l'avoir à 
tout jamais, Rodolphe lui sauta au cou en 
l'appelant son sauveur 
. Polidori voulut se charger de tout. Il 
trouva un ministre du culte, des témoins, 
et l'union fut discrètement célébrée pen
dant une absence du grand-duc appelé à 
une conférence à la Diète. Les prédictions 
de la montagnarde écossaise étaient réali
sées. Sarah épousait l'héritier d'une cou
ronne. 

La possession n'amortit pas les feux de 
l'amour de Rodolphe, mais elle le rendit 
plus circonspect. Protégé- par Tom et par 

•-l'abbé, le jeune couple mit tant :de réserve 
.,dans ses relations qu'elles échappèrent à 

tous les yeux. Rodolphe fut le plus heu
reux des hommes pendant les trois pre
miers mois de son mariage. Il ne regrettait 
pas de s'être enchaîné à Sarah par un lien 
indissoluble. Il fit avec elle les plus beaux 
projets du monde sur leur règne futur. 

Un événement changea bientôt ce calme 
en tempête. Sarah devint mère. Alors se 
manifestèrent chez cette femme des exi
gences effrayantes pour Rodolphe. Elle 
déclara à son mari en fondant en larmes 
hypocrites qu'elle ne pouvait plus suppor
ter la contrainte où elle vivait. Elle propo
sait à Rodolphe de tout avouer au grand-
duc. Cette prétention épouvanta le jeune 
homme. Il connaissait l'attachement de son 
père pour lui, mais il connaissait aussi 
l'inflexibilité de ses principes. 

— Je ne veux plus rougir d'une position 
dont je suis si fière, disait Sarah. 

La paternité avait redoublé la tendresse 
de Rodolphe. Il éprouvait d'affreux déchi
rements entre le désir d'accéder au vœu 
de sa femme et la crainte du courroux 
de son père. 

— Le grand-duc préférera tolérer ce 
qu'il n'aura pas pu empêcher, disait Tom 
à son séfénissime beau-frère. 

Ces raisonnements ne calmaient pas les 
anxiété de Rodolphe. Sur ces entrefaites, 
Tom fut chargé par le grand-duc d'aller en 
Autriche. Cette mission ne devait le rete
nir que quinze jours ; il partit à son grand 
regret dans un moment décisif. 

Peu de jours après le départ de Tom, 
Sarah se trouvait au cercle de la grande-
duchesse douairière. Plusieurs femmes la 
regardaient d'un air étonné et chucho
taient avec leur voisine. 

Malgré ses quatre-vingt-dix ans, la dou
airière Judith avait l'oreille fine et la vue 
bonne. Ce petit manège ne lui échappa 
pas. Elle fit signe à une des dames de son 
service de venir auprès d'elle, et apprit 
ainsi que l'on trouvait Mlle Sarah moins 
svelte que d'habitude. 

La douairière adorait sa jeune protégée 

Indignée de la méchanceté de ces observa
tions, elle haussa les épaules et dit tout 
haut, du bout du salon où elle se tenait: 

— Ma chère Sarah, écoutez I 
Sarah se leva. Il lui fallut traverser le 

cercle pour arriver auprès de la princesse, 
qui voulait prouver que la taille de sa 
protégée n'avait rien perdu de sa finesse. 

Sarah vint à la grande-duchesse. Il fallut 
le respect qu'on portait à celle-ci pout 
comprimer un murmure de surprise lorsque 
la jeune fille traversa le cercle. Les gens 
les moins clairvoyants s'aperçurent de ce 
qu'elle ne voulait pas cacher plus long
temps. La grossesse de Sarah aurait pu se 
dissimuler encore, mais l'ambitieuse femme 
avait préparé ce scandale afin de forcer 
Rodolphe à déclarer son mariage. 

MOTS CROISES 
I 2 3 4 9 6 7 8 » 10 

" i i l i U j i ! 
- i i i n m 
n m ] B _ , 

- i : 'in • - r» r L • 
- • i M i • 
- i Mi i L : ! • ' 

1 ! ! a 
HORIZONTALEMENT 

1. Mousseline. — 2. Inflammation d'une 
membrane. — 3. Inséparables des jeux. 
Porte en avant. — 4. Chaîne plissée du 
Maroc. Préposition. Telle la vérité sor
tant du puits. — 5. Pronom. Affluent du 
Tibre. Conjonction. — 6. Ville du Sud de 
l'Italie. — 7. S'appelle Molotov pendant 
quelques années. Sont pris pour monter 
sur le ring. — 8. Pince. Adverbe. — 9. 
Fut général on Amérique. Use de violence 
ou de ruse. — 10. Pour jouer à la paume. 
Dans l'Orne. 

VERTICALEMENT 
1. Tour d'une hélice. Elément d'une hé

lice. — 2. Pronom. Est gros dans l'usure. 
— 3. Elément d'attaque. Hauteurs de Bre
tagne. — 4. Sa cueillette était rituelle. 
Son port n'est pas toujours libre. — 5. 
Prénom d'un sympathique cambrioleur. 
Rpche poreuse légère. — 6. Article. Le 
magot en tait partie — 7. Orient. Fit une 
opération. On les suit machinalement. -
8. Possessif. Franchit le pas. — 9. Esl 
grande pour la parade. Donne son ac
cord. — 10. Qu'on ne peut supporter. 

Solution de jeudi 
Horizontalement: 1. Traquenard. —2. 

Hotu. Moine. — 3. Où. Etang — 4 Nef 
On. Uri — 5. Tonnelier. — 6. Etre. Rôle. 
— 7. Té. Fr. Ille. — 8. Classeur. — 9 
Virelai. En. — 10. Emu. Ecrase. 

Verticalement: 1. Thon. Etuve. — 2. 
Rouette. Im. — 3. At. For. Cru. — 4. Que. 
Nèfle. — 5. Ton. Râle. — 6. Emaner Sac 
— 7. Non. Loisir. - - 8. Aiguille. — 9. Rn. 
Réélues. — 10. Désir. Erne. 
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CHRONIQUE SUISSE 

Le canton de Vaud 
en 1968 

DOUZE mois, c'est bien peut de chose I 
Et pourtant dans la vie d'un canton, 

c'est suffisant pour prendre des décisions 
et orienter le pays dans une direction dé
terminée. Que nous laisse 1968 ? Qu'a été 
cette année pour le canton de Vaud ? 
Quand on remarque au fil des jours les 
décisions, les options prises par les auto
rités ou par les organismes, on n'a pas le 
recul nécessaire pour en mesurer toute la 
portée et en voir les conséquences possi
bles. S'il n'y a rien eu de spectaculaire, on 
ne peut cependant pas dire que 1968 a été 
une petite année. Ces douze mois ont été 
dominés par quelques grands problèmes 
qui retiendront encore l'attention du can
ton ces prochaines années. 

La vie universitaire a été au premier 
plan de l'actualité. Il suffit de penser à la 
décision du Grand Conseil concernant la 
reprise de l'EPUL par la Confédération, 
marquant ainsi une étape importante dans 
l'histoire de cet établissement supérieur ; 
on ne saurait passer sous silence la nou
velle organisation donnée à l'université 
par la création d'un rectorat formé d'un 
recteur et de deux vice-recteurs qui, avec 
des compétences plus étendues et une pos
sibilité d'action plus rapide et plus forte, 
assurent en quelque sorte le pouvoir exé
cutif de l'Aima mater. La future cité univer
sitaire de Lausanne-Dorigny a également 
retenu l'attention des autorités et de l'opi
nion publique. Il faut rappeler, à ce sujet 
la désignation d'un comité directeur de 
trois membres. La première réalisation sera 
le collège propédeutique offrant quatre 
auditoires de 300 places et 950 places de 
travail en laboratoire. On pourrait égale
ment évoquer la création d'un institut de 
droit comparé, institution unique en son 
genre dans notre pays. 

Des problèmes universitaires, on tom
be rapidement dans les problèmes hospi
taliers ; les études du Centre hospitalier 
universitaire vaudois progressent. Paral
lèlement à cet immense projet, les auto
rités s'efforcent de tenir compte, dans 
leurs décisions, du plan hospitalier can
tonal. Dans cette optique, les autorités 
cantonales ont accordé des garanties d'em
prunt aux nouveaux hôpitaux de Morges 
et de Payerne qui deviendront, selon ce 
plan, des hôpitaux de zone. ' 

A l'échelon gouvernemental, deux faits 
ont marqué l 'année qui prend fin. Tout 
d'abord la démission de M. Villard, chef 
du Département militaire et des assuran
ces qui quitte le Conseil d'Etat après dix 
ans à l'Exécutif vaudois. Les partis politi
ques ont examiné avec un esprit critique 
les projets concernant la réorganisation 
du Conseil d'Etat proposée par le gouver
nement. On sait qu'il est prévu la sup
pression du Département militaire et la 
création d'un nouveau département de la 
prévoyance sociale et des assurances, une 
répartition nouvelle de certains services 
pour obtenir un groupement plus rationnel 
et plus équilibré dès activités. La publica
tion du « protocole vaudois » faisant pas
ser le Conseil d'Etat avant le Grand Con
seil lors des cortèges et manifestations of
ficielles n'a pas eu l'air de plaire à tout 
le monde. Mais finalement tout s'est cal-

I I est admis volontiers que le secteur de 
la construction et du génie > il donne 

une indication sur la situation économique. 
De manière générale, il n'y a peut-être 

pas d'inquiétude à avoir quand bien même 
une certaine prudence s'impose dans les 
appréciations. On fléchissement incontes
table n'enlève pas tout espoir aux entre
preneurs en raison des grands projets à 
réaliser ces prochaines années. En effet, 
le Centre hospitalier vaudois et la Cité 
universitaire de Dorigny forment une mas
se de travaux qui permettront d'occuper 
non seulement les entreprises de génie ci
vil, mais également celles du bâtiment 
avec les métiers qui s'y rattachent. Il se
rait cependant exagéré de penser qu'il ne 
se pose pas de problèmes sérieux aux pe
tites et moyennes entreprises 

L'hôtellerie se rend toujours mieux 
compte de l'effort d'adaptation de moder
nisation à entreprendre pour devenir com
pétitif dans la concurrence internationale. 
Le réseau routier lié à l 'évolution touris
tique constitue une pièce maîtresse du 
canton. L'autoroute du Léman avance et 
durant l'été 1100 ouvriers ont travaillé 
sur lés 24 kilomètres de l 'autoroute du 
Léman actuellement en chantier. Sur cer
tains secteurs, on enregistre une avance 
par rapport au programme On circulera 
de Lausanne à Rennaz en 1975. 

Situé au bord du Léman, le canton se 
doit de faire un effort considérable pour 
lutter contre la pollution de l'eau. Le bleu 
Léman sera-t-il réservé aux poètes ? La 
grande majorité des stations d'épuration 
prévues sont en activité ou vont l 'être 
au cours de ces prochains mois et années 
Mais il restera encore le troisième stade 

(Suite en page 10) 

UNE LUEUR D'ESPOIR 

Un "plan Nixon" pour sortir 
de l'immobilité au Moyen-Orient 

« Le monde est devenu trop petit pour qu'un conflit éclaté n'importe où ne risque pas 
de s'étendre à d'autres régions du globe » — déclara le président Kennedy, en 1962, 

Il est en effet inconcevable qu'au moment où il existe enfin un sérieux espoir de 
mettre fin dans un délai raisonnable à la guerre au Vietnam, les grandes puissances ne 
fassent rien pour ramener aussi la paix au Moyen-Orient. 

Un plan « à étapes » 
Affirmer que Nixon serait pro arabe et, 

qu'une fois à la Maison-Blanche, il exer
cera une pression sur Israël afin que celui-
ci applique la résolution du 22 novembre 
1967 des Nations Unies (évacuation des 
territoires occupés) serait méconnaître 
l'a b c de la politique intérieure et exté
rieure américaine, de prêter l 'intention au 
nouveau président de défier les puissants 
intérêts juifs aux Etats-Unis, de perdre 
l'appui d'une grande partie de la presse et 
en 1972, au moins un tiers des électeurs 
israélites, qui le 5 novembre ont voté répu
blicain. En nommant le fils d'un rabbin, 
Henry Kissinger, au poste de conseiller 
pour la sécurité nationale et la politique 
étrangère, Nixon a au contraire, montré 
clairement qu'il veut entretenir d'aussi 
bons rapports avec ses concitoyens juifs 
que son prédécesseur. 

Les Arabes ne s'y trompent pas d'ailleurs 
et la visite de l 'envoyé spécial de Nixon 
au Moyen-Orient, Scranton, a été accueil
lie à Damas avec les plus expresses réser
ves par l'officieux « Al Saoura », qui rap
pelle que « l'opinion américaine à l'égard 
de la cause palestinienne ne changera 
pas ». 

Ce qui ne veut pas dire que le futur 
locataire de la Maison-Blanche ne souhai
terait pas être l'homme de la paix sur le 
Jourdain et le canal de Suez, comme il 
espère l'être sur le dix-septième parallèle. 

L'innovation de son « plan » dont son 
émissaire vient sans doute de parler en 
termes voilés au Caire, à Amman, à Damas 
et ailleurs, mais qui ne deviendra officiel 
qu'après le 20 janvier, sera de comporter 
non pas des points, mais des étapes. 

Les pays arabes au pied du mur 
Première étape — capitale — demander 

aux Etats arabes intéressés s'ils acceptent 
— au cas où Israël, de son côté, s 'engage à 
exécuter à au moins quatre-vingt-dix à 
quatre-vingt-quinze pour cent la résolution 

du 22 novembre 1967 — de le reconnaître 
de jure et de iacto et de signer un véri
table traité de paix avec lui. 

C'est là où l'Egypte, la Jordanie et la 
Syrie seront mises au pied du mur. Si elles 
refusent, toute discussion devient inutile, 
car il est hors de doute qu'Israël, sauf dé
faite militaire, n 'évacuera jamais les terri
toires occupés sans traité de paix garanti 
de préférence par les grandes puissances. 

Or, l'URSS — Nixon en a reçu l'assu
rance, appuie cette précision préalable, 
mais exige, en contre-partie, l 'évacuation 
totale, y compris la vieille ville de Jéru
salem et un règlement de la question de 
tous les réfugiés arabes, même ceux de 
1949. 

Pour un véritable dialogue 
Il est possible donc, que Le Caire, 

Amman et Damas répondent à cette pre
mière question, par un « oui, mais... » : 
d'accord pour un traité de paix si Israël 
se retire derrière ses frontières du 5 juin 
1967 et s'il reprend tous les réfugiés ara
bes qui ont dû partir en 1949, plus leurs 
descendants. Un bon million au moins, 
même si certains ayant fait souche ailleurs, 
ne tiennent pas à y retourner. Ce qui ferait 
d'Israël un Etat de trois millions et demi 
à quatre millions d'âmes avec un million, 
un million et demi d'Arabes. 

Situation inconcevable tant du point de 
vue économique que politique — sécurité. 

Tel Aviv refuserait donc, mais en fai
sant des contre-propositions, ce qui, selon 
les conseillers de Nixon, constituerait 
enfin la seconde étape et le début d'un 
véritable dialogue, laissant espérer que, 
de concessions en concessions, les deux 
parties finiraient par arriver à un compro
mis. 

Période transitoire,.": 
Compromis provisoire et troisième étape 

du « plan ». Un traité de paix probable
ment commun serait signé, garanti à la 

CHRONIQUE 

En écoutant Louis Armand 
par Jean-Pierre GASCHEN 

M. Louis Armand, de l'Académie fran-
çaise, ancien président de la Société na
tionale des Chemins de 1er Irançais, In
vité par le Club d'Ellicience de la Suisse 
romande est venu parler à Lausanne 

L'Aula du Palais de Rumine était archl-
comble pour entendre ce causeur fasci
nant parler de sociologie prospective. 
Technicien humaniste enthousiaste il 
veut être en quelque sorte l'antidote du 
technocrate. Il prévient l'humanité que 
les conquêtes merveilleuses de la science 
et de la technique peuvent l'asservir ou 
le libérer, selon l'usage qui en est tait 

Pour la sauvegarde de l'homme il pré
conise l'acquisition par les masses d'un 
supplément de culture, d'un élargisse
ment de l'esprit pour une plus grande 
compréhension de son prochain. 

La voie du fédéralisme transgressa lui 
paraît la seule possible devant la plané-
tisation et la socialisation des structures 
du monde moderne. 

Celte conviction, M. Armand la dé
montre tout au long de son exposé d'une 
voix posée ne délaissant pas l'humour, 
empreinte d'une toi chrétienne sereine, 
détestant comme il le dit lui-même, pon 
tilier sur les grands problèmes. 

UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ 

Né savoyard M Louis Armand dit le 
long détour qu'il a fait par la Républi
que une et indivisible pour en venir au
jourd'hui à la conviction qu'il ne peut y 
avoir d'unité que dans la diversité. 

Au fédéralisme suisse il oppose cepen
dant une formule plus évolutive de fédé
ralisation en suggérant une rétlculisa-
tion progressive des liens entre pays. 

Ainsi seulement l'Europe pourra trou 
ver assez de forces et de ressources poui 
reprendre un rôle essentiel dans la mar
che en avant de l'humanité. 

L'Ingénieur Louis Armand, homme du 
rail et des échanges Internationaux est 
venu par la pratique à cette conviction 
générale. L'essentiel, dit-il aujourd'hui 

est d'avoir l'esprit large et d'approiondlr 
les problèmes. 

L'ellicacité est devenue un problème 
fondamental de la société mais à la con
dition seulement qu'elle ne constitue pas 
une iinalité ; la seule finalité accepta
ble étant l'épanouissement de l'individu 

LE BON SENS "DEMEURE UTILE 

La productivité de l'entreprise, issue de 
Fayol et Taylor, ne doit pas se départir 
du bon sens qui améliore toujours très 
nettement la façon de travailler. 11 en 
est de même du rendement économique 
des collectivités. Les échanges de tout 
genre jouent un rôle essentiel quant à 
leur choix. Or ces échanges sont deve
nus planétaires. On ne se préoccupe plus 
de savoir si ce que l'on mange ou que 
l'on use vient des antipodes ou non. 

On peut en eiiet aujourd'hui transpor
ter tout n'importe où. Une industrie sidé
rurgique florissante s'est installée en 

Italie, pays dépourvu de matière premiè
re. L'isotropie du monde est un des lac-
teurs déterminants de l'évolution écono
mique. Personne n'avait rêvé tant de pos
sibilités et il est dommage qu'il n'y ail 
pas plus d'enthousiasme actuellement 
dans le monde pour le progrès. 

L'homme est ainsi fait qu'il ne s'émer
veille plus même de recevoir les Jeux 
de Mexico sur son poste de TV et pro
testerait violemment si une panne se 
produisait. 

Pour un monde meilleur M. Louis Ar
mand constate que la notion de prochain 
qui se limitait naguère au peu de gens 
que l'on rencontrait est aujourd'hui mon
diale puisque sur les écrans de télévision 
chacun a pu suivre les funérailles de 
J.-P. Kennedy ou l'appel du pape à 
l'ONU. Le forum romain est devenu la 
planète entière. 

La socialisation de la société moderne 
découle technologiquement de la réali
sation des Infrastructures collectives 
nouvelles routières et hospitalières par 
exemple. (Suite en page 10) 

par Robert HARTMANN 

fois par les Nations Unies (ce qui créerait 
un précédent) et les grandes puissances : 
USA et URSS el aussi la France et la 
Grande-Bretagne. 

Pendant une période de... trois à cinq 
ans, les « casques bleus » de l'ONU sta
tionneraient aux points névralgiques : 

Suez, Akaba, plateau syrien, e t c . . pour 
empêcher tout incident. 

Des crédits américains très importants 
seraient accordés pour la réinstallatîon 
d'un certain nombre de réfugiés arabes en 
Israël et pour la normalisation de l'exis
tence des autres. 

Ces trois stades de négociations peuvent 
être précédés par une pré-étape, qui prou
verait en même temps la bonne volonté 
réciproque des antagonistes : la réouver
ture du canal de Suez, dès l 'été 1969, avec 
l 'autorisation de passage pour les navires 
israéliens. 

Sortir de l'immobilisme 
Plan utopique ? Moins, peut-être, qu'on 

ne pense. 
La situation n'est plus la même qu'au 

lendemain de la « guerre des six jours », 
quand les plaies et les rancunes, d'une 

(Suite en page 10) 

Fémini tés 

AUX LUMIERES ! 
— Si vous choisissez une robe noire, 

ayez un maquillage clair car le noir as-
somWrt la lumière, attention : maquilla
ge clair ne signifie pas peau blanche si 
celle-ci est naturellement mate. 

— Pour que le fond de teint ne fasse 
aucune tache à la lumière, ne vous en 
servez jamais « en direct », étalez-le sur 
le dos de votre main à la température 
du corps et il s'étalera mieux. 

Méfiez-vous du néon, rehaussez votre 
teint en couleurs « chaudes » rouge aux 
pommettes, rouge aux lèvres, soutenu, et 
choisissez un fond de teint soutenu. 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
è base d aubier de tilleul 

et de 8 autres plantes sélectionnées 
combat efficacement 

RHUMATISME 
aigu on chronique, sciatique, lumbago, 

arthrite, goutte 
Le paquet : Fr. 3 . — 
Envol rapide par poste 

Pharmacie - Herboristerie 
L E O N N A R D 

Bas de la descente Saint-Laurent 8 
Téléphone 2233 06 L A U S A N N E 

/ ^ mon style c'est le i • \ 

(Jmwtowi 
Un style jeune 

pour tous les âges 
Un style 

qui se veut le vôtre 
Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

FRAMBOISE d« 4U# 

'ty^MABTIOm 

CUISINE REPUTEE 
MENUS DE FETES 

Place Saint-François 2 

Menu de Noël 
Midi et soir 

L'élixir de Charolais 
Feuilleté au parmesan 
ou 
Le velouté Princesse aux amandes 

Le pâté du chel en croûte à la gelée 
Cœurs d'artichauts 
ou 
Les suprêmes de sole Normande 

Le dindonneau de Bresse lard 
Pérlgourdine 
Les marrons de Naples glacés 
Les croquettes Parmentier 
Les haricots verts lins au beurre 

La bûche de Noël 
Le sorbet Marie-Brizard 

Menu complet Fr. 18.50 
Sans entrée Fr. 15.— 

Téléphone 22 61 15 

Menu du Réveillon 
31 d é c e m b r e 

Danse avec stéréo 

La tortue claire des Indes au vieux 
sherry 
Paillettes dorées 

Le saumon lumè de Suède 
Le délice de l'Engadine 
Brioche, julienne de céleri 
ou 
les queues de lanqouslines Trocadèra 

Le tournedos poêlé Slrasbourgeoise 
Les pommes Berny 
Les endives de Bruxelles Polonaise 
ou 
La poularde Bressane au whisky 
Le pilaw Orientale au beurre 
la salade Mimosa 

La cassata Napolitaine 
Les petits fours assortis 

Vlenu complet 
vins entrée 

Fr. 24.-
Fr. 20.-

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public L â U S S l U l © 

de 1 3 * 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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Pour Madame : 
Robes - Jupes - Pulls - Robes de chambre - Lingerie fine 

Pour Monsieur : 
Pulls - Gilets - Chemises ville et sport - Pantalons 
Anoraks, etc. 

FRIBERG confection - nouveautés 
MARTIGNY-BOURG - Téléphone (026) 2 28 20 

Prenez la route avec la Record Coupé! 

ORH 68/68 N 

Elle est belle et racée. Venez la voir! Elle vous 
attend. Venez l'essayer! Surtout si vous aimez 
les démarrages secs, la stabilité dans les virages, 
la fougue dans les cols. Moteur puissant de 4 
cylindres, à arbre à cames en tête, système de 
freinage à double circuit et freins à disque à 
l'avant, empattement allongé, voie élargie, nou
velle suspension arrière à ressorts hélicoïdaux: 
c'est ça la Record Coupé. Elle vous attend pour 
un essai. 

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 
2 ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record 
Sprint Limousine, 2 ou 4 portes; Record Sprint 
Coupé, 2 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 
portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indi
catif: à partir de f r. 9875.-. 

Opel Record 
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 
Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont et Saint-Maurice 

— . . — SAINT-MAURICE MARTIGNY 

Garage J.-J. Casanova Tél. (025) 37212 Tél. (026) 22901 

DEV1NEJ EUE EST RAVISSANTE, 
FACILE A UTILISER, 
LÉGÈRE X PORTER... 
ET ELLE CONTIENT LE SECRET 
DE TOUTE TA SARDE-ROBE ! 

— | n a \/\h tela P remi- re machine à coudre 
" G i n S l O l l i o compacte et sans problème! 

M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise 

A vendre, pour cause de décès, voiture 

vw 
modèle 1200, 1964, 36 000 kilomètres, 
de première main, en parfait état. 
Téléphone (027] 8 15 05 (bureau) ou 
8 1 5 6 1 . 

P 23485 S 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET 
SURTOUT AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

hei*nïe 
Les conceptions nouvelles 

MVQPLASTIC-KLEBER, 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et âlastomàres et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

•COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicsteur de 

•'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

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

SION: 
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 14 décembre, le matin de 9 heures 
à 12 heures. P 75-2 DE 

A louer à Martigny, 
quartier Les Epeneys, 

appartement 
de 

4 PIÈCES 
Belle situation, 
près du centre. 
Prix raisonnable. 
Tél. (021) 23 97 72 ou 
(026) 2 21 34. 

PERDU 
bracelet or 

en ville de Sion 
(trajet Planta - place 
du Midi]. 
Aviser 
contre récompense : 
Robert BUTHET, 
Vétroz, 
tél. (027) 8 15 79. 

P 23518 S 

OCCASION 
Cause 
manque de place 
è liquider 

2 chambres 
à coucher 
modernes, 

neuves 
avec grand Ht ou lit 
jumeau, 
literie comprise, 
Valeur Fr, 2450.—, 
cédé à Fr. 1995.— 
Livraison 
franco domicile. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 4424 S 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 
Sion 

absent 
jusqu'au 3 janvier 

P 23494 S 

m 
\ S/0// J 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

Part t 

REGOMMÉS 

TOUTES 

DIMENSIONS 

ENV 5 0 % D'ÉCONOMIE 

TYUMLUGs* 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE P Î Î I l lY 
r-FNÉVE 
SION 

A v e n u e fiilamonl 4P l é ' (0211 51 49 61 

«O. j l» rii- M ... n v « . ' / ' s 021 IH2 22 

R j p ^r^ . .en . i h e n f 26 l e (022) 15 47 66 

Roe d e la D i x e n c e l é l (027) 2 56 95 

p i ms i 

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

60.- avec ristourne 

j Approuvé 
I et recommande 
| pu l'IBM 

Nous cherchons 

Barmaid 
Vendeuse qualifiée 

pour nos rayons 

Laines & Mercerie 
Parfumerie 

NOUS OFFRONS : 
— semaine de cinq jours, 
— trois semaines de vacances, 
— caisse de retraite, 
— rabais sur les achats, 
— tous les avantages sociaux 

des grands magasins. 

Adresser offres avec photo et références au chef 
du personnel des Grands Magasins 

à la PORTE NEUVE sa 
P 3003 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

• • • l 'annonce de ÎVoël 
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Le président élu, R. Nixon réformera 
la stratégie américaine pour tenter 
de mettre fin au conflit vietnamien 

HONG-KONG. — M. Richard Nixon se 
séparera des collaborateurs du président 
Johnson chargés des questions vietna
miennes et réformera complètement la 
stratégie américaine pour tenter de met
tre fin au conflit, a annoncé mercredi à 
la presse le sénateur Mike Hatfleld, de 
l'Oregon, ami intime du président élu, au 
cours d'une escale à Hong-kong. 

« Le président Nixon accélérera les né
gociations de paix et utilisera les moyens 
diplomatiques, politiques et économiques 
aussi bien que militaires pour mettre fin 
à la guerre », a déclaré le sénateur de 
l'Oregon. « M. Nixon a donné une priorité 
absolue à la fin de cette guerre », mais 
sou administration ne veut pas avoir à 
lustifier la politique précédente ni être 
liée « par les erreurs du président John
son », a ajouté M. Hatfield. 

Le sénateur de l'Oregon a précisé qu'il 
avait demandé dès maintenant l'abolition 
de la conscription, mais que le président 
élu avait déridé qu'elle se poursuivrait 
|usqu'à la fin des hostilités. 

M. Hatfield vient de faire un voyage 
d'éludés en Inde, au Népal et en Thaï

lande, au cours duquel il a particulière
ment étudié l'aide étrangère et la situa
tion du « corps de la paix ». Le sénateur, 
qui est l'ancien gouverneur de l'Oregon, 
est considéré comme l'un des « jeunes 
loups » du parti républicain. Sa carrière 
politique a commencé il y a dix-huit ans, 
peu après qu'il eût quitté la marine amé
ricaine. 

Le satellite de communications 
le plus puissant lancé aux Etats-Unis 

CAP KENNEDY. - La NASA a mis à 
feu mercredi au Cap Kennedy la fusé*; 
porteuse d'un satellite de communications 
« Intelsat 3 » beaucoup plus puissant que 
tous les satellites de transmissions lancés 
jusqu'ici des Etats-Unis. 

Lancement d'une fusée française 
PARIS. — Des savants français ont pro

cédé mercredi en Guyane française à la 
mise à feu d'une fusée expérimentale ayant 
pour but l'étude de la formation des nua
ges. L'essai a été couronné de succès. Le 
projectile a atteint une hauteur de 162 
kilomètres et est revenu dans la nuit de 
mercredi à jeudi à la surface de la Terre. 

La machine la plus bruyante du monde 
NEW YORK. — Le bruit formidable en

gendré par la puissante fusée « Saturne V » 
qui, samedi 21 décembre, propulsera 
« Apollo 8 » dans l'espace ne risque pas 
d'endommager la cabine spatiale ou de 
porter préjudice à ses trois occupants. 

Toutes les précautions ont été prises. 
depuis 1965. par les responsables de la 

Relance de l'agitation sociale en Italie 
ROME. — Cent vingt mille ouvriers du 

textile ont fait grève hier pendant deux 
heures, pour protester contre les différen
ces de salaires de région à région. La 
grève intéresse essentiellement les cen
tres de Florence, Prato, Biela et Pavte. 
Les syndicats demandent aussi une aug
mentation et l 'instauration d'une politique 
de l'emploi. 

D'autres mouvements ont également été 
enregistrés : grève générale dans les vil
les de Jesi et Ascoli, débrayage des mé
tallurgistes à Pesaro et dans le secteur 
tertiaire à Macerata. En outre, à partir de 

Avant de se faire justice un père 
tue 4 personnes et en blesse 4 autres 
dans le bureau d'un service social 

CARLINVILLE (Illinois). — Dans un 
accès de lolie, un homme de 38 ans, Sher-
man Kline, a tiré avec deux pistolets sur 
sa lemme, dont il était séparé, ses en 
lants et les assistantes sociales qui avaient 
organisé mercredi dans le bureau du Ser
vice social de Carlinville, un arbre de 
Noël pour sa tamille. Quatre personnes 
dont la lemme du dément, ont été tuées 

sur le coup. Quatre autres, quatre des dix 
eniants de Kline, ont été blessés, dont 
deux très grièvement. 

Après avoir pris la luite en voiture, 
Kline est allé contesser son crime à son 
frère avant de se tirer une balle dans la 
tête. Il a été transporté dans un hôpital 
où son état était jugé désespéré. 

Il est décédé quelques heures plus tard. 

Après la libération de 4 Suisses en Algérie 
ALGER. — De source proche du Minis

tère des affaires étrangères, on décla 'e 
que la libération des quatre Suisses « s'ins
crivent dans le cadre des relations amica-

L'état de santé du président Johnson 
WASHINGTON. — L'état du président 

Johnson est tout à fait satisfaisant, dé-
clare-t-on mercredi soir à l'hôpital naval 
de Bethesda. 

Les médecins du chef de l'exécutif ont 
confirmé, par l 'intermédiaire du porte-pa
role de la Maison-Blanche, M. George 
Christian, que M. Johnson présente tons 
les symptômes de la grippe banale, et rien 
de plus. Des examens de laboratoires sont 
en cours pour déterminer le type de viras 
dont il est atteint. 

Libérations en Egypte 
LE CAIRE. — Le procureur général a 

signé mercredi des ordres de mise en li
berté de 64 personnes — principalement 
des étudiants, des ouvriers et un répéti
teur — tous détenus depuis les manifesta
tions d'Alexandrie. 

Ce chiffre porte à 205 le nombre to'al 
des manifestants mis en liberté. Le pro
cureur général publiera après les fêtes du 
Ramadan les actes d'accusations concer
nant les personnes arrêtées. 

les qui ont toujours existé entre la Sui.sse 
et l'Algérie et 'contribueront à leur ren
forcement ». 

Les observateurs remarquent que ces 
libérations ont eu lieu au lendemain de 
l'arrivée à Alger du nouvel ambassadeur 
de Suisse en Algérie, M. Jean-Denis Grand-
jean gui succède à M. Anton Roy Ganz 

samedi, les automobilistes ne trouveront 
pas d'essence en Italie. Les pompistes, qui 
ont déjà obtenu une réduction des horai
res, le repos hebdomadaire et dix jours de 
vacances par an, demandent une aug
mentation de leurs bénéfices (trois lires 
par litre d'essence) et une répartition plus 
équitable des taxes et ont lancé un mol 
d'ordre de arève nationale. 

Enfin, à Vérone, quatre ouvrières d'un 
établissement pharmaceutique qui partici
paient à un piquet de grève avec cinq 
cents autres membres du personnel ont été 
blessées par la voiture d'un employé qui 
voulait se rendre au travail, celui-ci ayant 
accéléré au lieu de freiner. La police a 
conclu à un accident. 
• D'autre part, un ordre de grève a été 

lancé dans les grands magasins pour sa
medi prochain 

Un temple s'effondre en Inde : 
25 morts 

BHAVNAGAR (Inde). — 25 ouvriers au 
moins ont été tués, et 150 gravement bles
sés lors de 1 effondrement d'un temple en 
rénovation à Palatina, la « Cité des Dieux » 
dans l'Etat indien de Gujerat. On craint 
que 300 autres ouvriers soient encore pris 
sous les décombres, et un porte-parole de 
l'Etat a déclaré que la liste de morts pou
vait encore s'allonger. 

NASA pour résoudre les problèmes d or
dre acoustique posés par la iusée géante. 
A celle fin, les responsables de la NASA 
ont utilisé une « machine à taire du bruit » 
capable de produire des pressions ccous-
liques de plus d'un million de lois supé
rieures aux sons supportables par l'oreille 
humaine. Ce « générateur acoustique », mis 
au point par la « Northrop Corporation » 
à Beverly Hills, en Californie, est bien 
la machine la plus bruyante du mond* : 
il simule exactement le grondement du 
lanceur « Saturne V », d'une poussée de 
près de trois millions et demi de kilos, 
tel qu'on l'entendra au Cap Kennedy au 
moment où les astronautes Frank Barman, 
James Lovell et William Anders quitte
ront la Terre à destination de son satel
lite naturel. 

C'est dans un tunnel spécialement cons
truit pour lui, à Los Angeles, que le « No-
rairacoustlc Generator » a fonctionné pen
dant les essais des dernières années. 

11 s'agit d'une vaste chambre en forme 
de corne, d'un volume intérieur de 257 
mètres cubes. Ses parois ont trente centi
mètres d'épaisseur. L'accès principal du 
tunnel mesure six mètres de haut sur 
7 mètres 50 de large. La cabine « Apollo » 
a donc pu aisément y être installée pour 
être soumise à l'épreuve du bruit. 

Hold-up en Grande-Bretagne 
Butin de 192 000 francs 

LONDRES. — Un audacieux hold*up. 
exécuté ce matin avec une précision de 
commando en plein centre d'Ilford, (Essex) 
a rapporté à ses auteurs 16 000 livres 
(192 000 francs). Deux caissiers d'une la
verie ont été enlevés, devant des centaines 
de témoins, alors qu'ils sortaient d'une 
banque d'où il venait de retirer des fonds 
pour la firme qui les emploie. Jetés dans 
leur propre voiture, bâillonnés et ligotés 
par les bandits, qui étaient armés, les 
deux employés ont ensuite été relâchés 
dans une rue tranquille. 

Un véhicule sur coussin d'air 
atteint 1400 km/h près de Bordeaux 

BORDEAUX. — Le 17 décembre I9fifi, 
le véhicule à coussin d'air en cours d'es
sais au centre de Cazaux a atteint 1400 
kilomètres à l'heure (soir Mach 1,2 envi
ron) dans d'excellentes conditions de 

Des habitants du Lesotho 
accusés d'un sacrifice humain 

MASERU (Lesotho). — (ATS-APP). — 
Le procès de vingt-cinq Bassoutos (habi
tants du Lesotho, Etat de l'Afrique aus
trale), accusés d'avoir découpé un homme 
pour en faire des talismans, s'est ouvert 
mercredi à Maseru (Lesotho). 

Il s'agit d'une opération j iurement com
merciale : la fonction des f gri-gris » était 
d'améliorer les bénéfices d'un magasin 
local, el les auteurs du « sacrifice rituel », 
selon les termes d'un témoin - participant, 
ont touché, pour prix de leur assistance, 
une rétribution d'environ 140 francs. 

Le témoin raconte que le meurtre a été 
commis en octobre 1965, dans l'arrière-

salle d'un café, où la victime, désignée 
d'avance aux assassins, a été dépecée en 
présence de tous, y compris des femmes. 

Après le meurtre, les restes, enroulés 
dans une toile, ont été déposés dans le 
voisinage. Chacun des participants a reçu 
un morceau des parties du corps conser
vées pour leur utilisation magique. Les 
os ont été enfouis : ce sont eux qui figu
rent comme pièces à conviction. 

Le témoin a déclaré qu'il avait alors 
un besoin pressant d'argent. 

Un ordre du Vietcong : 
Tuez tous les chiens ! 

SAIGON — Tous les chiens doivent 

être anéantis, a ordonné le Vietconq dan»-

un ordre de combat au commandement de 

guérilla de Ben Tre, saisi par les autori

tés américaines. En effet, des chiens ont 

fait échoue- l 'automne dernier une attaque 

des Vietcongs contre un village du delta 

en aboyant. Ainsi cet ordre, publié mer

credi par les V ie f : , demande l'ex

termination de toute la gen' canine. 

WlIfMAMINE 
MARQUE DÉPOSÉE 

MARTIGNY 

Fine eau-de-vie de poires William du Valais 

Tremblement de terre 
en Asie centrale 

MOSCOU - La station de Tachkent a 
enregistré ce matin à 11 h. 19 (heure lo
cales) un tremblement de terre, dont l'épi-
centre se trouvait à 530 kilomètres au 
sud-ouest de la ville, en Afghanistan el 
dont la puissance a atteint 6 degrés, an
nonce la radio de Moscou. 

A Tachkent même, la terre a également 
tremblé, la puissance du séisme atteignant 
3 à 4 degrés, ainsi gu'à Samarkand avec 
3 degrés. 

Le « Panettone » milanais 
à la conquête du monde 

CHIASSO. — Le fameux « Panettone » 
milanais a désormais conquis le monde 
entier. Il ornera d'inombrables tables de 
Noël. En effet, plus de 33 000 grandes 
boites de« Panettone » viennent de tran
siter par Chlasso à destination des ter
res les plus lointaines, telles la Poly
nésie, la Carelie, la Calédonie, le 
Groenland et les lies Falkland. Le canal 
de Suez étant fermé, les expéditions 
ont dêhii'f relie année, avec un mois 
d'avance. 

NEW YORK. — Il y a quelques mois, 
le gouvernement américain entreprit de 
combattre la haute conjoncture par une 
série de mesures dont la plus importante 
est le relèvement de 10°/o des impôts, qui 
n'a pu être décrété qu'après une lutte 
d'un an avec le Congrès. 

Les experts en économie avaient prédit 
que cette politique antisurchauffe allait 
être la cause d'une augmentation du chô
mage d'au moins 4,5°/», sinon davantage. 

Or, c'est l ' inverse qui vient de se pro
duire. La demande de main-d'œuvre est 
toujours aussi forte. Point n'est besoin, 
pour ceux qui cherchent du travail, d'at
tendre longtemps. A la mi-novembre, 
cinq mois après l 'entrée en vigueur de 
l 'augmentation fiscale, le chômage a at
teint son niveau le plus bas depuis la 
guerre de C o r é e : 3,3°/o de la population 
acitve. Les offres d'emploi occupent dans 
les journaux une surface de 10°/o plus 
grande que le mois passé. 

Il faut dire cependant que le nombre 
total des chômeurs, tel qu'il ressort des 
statistiques, n'offre pas une image exacte 
de la réalité Dans la population active, 
c est l'hoinmp marié soutien d'une fa
mille, qui est l'élément le plus important 

/oncfionnement, annonce le Service des 
équipements des champs de tir (SECT) de 
la délégation ministérielle pour l'arme
ment. 

Le SECT poursuit ces essais dans le 
cadre d'un programme « rail de simulation 
dynamique » mettant en application^ une 
technique nouvelle : le coussin d'air à très 
grandes vitesses. 

La société Berlin et Cie, spécialiste de 
ces engins, a réalisé pour le compte de 
la SECT les essais d'un véhicule sustente 
sur coussins gazeux le long d'un rail en 
béton (cette technique est d'ailleurs utili
sée pour l'aérotrain). 

Déjà en octobre dernier, des essais ef
fectués sur une voie en béton de 200 mè
tres de long avaient permis d'atteindre 
la vitesse de 700 kilomètres à l'heure, 
la SECT les essais d'un véhicule sustenté 
du système de suspension et de guidaqc 
sur coussins d'air est largement réalisée et 
qu'il est possible d'envisager le dévelop
pement dans un proche avenir d'un rail en 
béton de grande capacité et de hautes per
formances. Ce moyen d'essai serait de 
plus très bon marché ». 

Le chômage atteint son niveau 
le plus bas aux Etats-Unis 

dans les processus concernés par le chô
mage. En effet, si un chef de famille perd 
son emploi, la diminution du pouvoir 
d'achat qui en résulte est plus lourde de 
conséquences que s'il s'agit d'un céliba
taire. Et si les pertes d'emploi dans cette 
tranche de la population sont en augmen
tation, on se trouve devant un problème 
économique grave D'octobre à novem
bre, le nombre des hommes mariés sans 
emploi passait de 1,7 à 1,6 °/o, taux le plus 
bas puisqu'il correspond au pourcentage 
des salariés qui changent de place pour 
l'ensemble de la population active du 
pays. 

Les experts ont annoncé que le chô
mage allait atteindre le taux de 4,5 % de 
la population active au cours de l'été 
prochain. Richard Nixon, dans ses dis
cours électoraux, a beaucoup insisté sur 
la nécessité d'une lutte contre l'inflation 
et on s'attend que le nouveau gouverne
ment prenne d'autres mesures encore 
pour freiner la prospérité grandissante 

Mais le chômage, sur le plan sociolo 
gique, est un grave problème qui, aux 
Etats-Unis, se complique encore du fait 
qu'il touche la population noire deux on 
même troic- foi? plu* que la blanche, ce 
qui risque fort de troublei le climat 

PORTRAIT DU JOUR 

Le maréchal 

Giovanni MESSE 
Avec Graziani, Messe fut le stratège 

italien le plus connu de la Deuxième 
Guerre mondiale. On le vit sur tous 
les fronts où les soldats de la pénin
sule se battirent avec des fortunes 
diverses : en Ethiopie, en Albanie, en 
Grèce, en URSS, en Lybie et en Tuni-
siev 

Celui qui aura été le dernier maré
chal d'Italie, décédé mercredi à Rome 
à l'âge de 85 ans, avait commandé un 
groupe d'assaut au cours de la Pre
mière Guerre mondiale où il s'était 
fait remarquer par- sa bravoure, son 
esprit d'initiative e i . ' ^on mépris du 
danger. A l'avènptnent du fascisme, 
Mussolini ne tarda pas à confier à 
Messe les plus importants commande
ments : le général sera l'un des pre
miers à fouler le sol grec, lors du 
conflit italo-hellénique, mais il devra 
bientôt battre en retraite devant la 
vaillance de la petite armée grecque, 
et l 'armée italienne ne devra son salut 
qu'à l 'arrivée de la Wehrmacht dans 
les Balkans. 

Messe ne sera plus dès lors que le 
brillant second des stratèges alle
mands, notamment Rommel. Comman
dant du corps expéditionnaire italien 
sur le front russe, il participera à la 
dure retraite en Russie méridionale 
après le désastre de Stalingrad. 

Après le débarquement des alliés en 
Afrique du Nord et la retraite des for
ces de l'Axe en Lybie, Rommel n'est 
plus à la tête de son Afrika Korps, et 
le général Messe se voit confier le 
commandement de toutes les troupes 
germano-italiennes dans la dernière 
phase de la lutle sur sol africain. Quel
ques heures avant d'être fait prison
nier avec tous ses hommes, Messe 
sera promu maréchal par Mussolini et 
il proclamera l'ordre du jour suivant : 
« La première armée italienne, qui 
avait l 'honneur d'être la dernière à 
résister sur la terre d'Afrique, a cessé 
le feu au matin du 13 mai sur l'ordre 
de M. Mussolini. Soumise à l'action 
concentrée et ininterrompue de l'en
semble des forces combattantes anglo-
américaines, et privée de tout ravi
taillement, elle combattit, hier encore, 
avec vaillance, cnnlre l'ennemi, par 
l 'entremise de ses derniers éléments 
d'inianterie. » 

Ayant revêtu le grand uniforme de 
son nouveau grade, le maréchal Messe 
sollicita au parlementaire allié de 
pouvoir oifrir lui-même « sa capitula
tion à son ancien et digne adversaire, 
le général Montgomery ». Le général 
Anderson donna suite à ce désir ; c'est 
ainsi que le chef suprême des forces 
Italo-allemandes fut conduit sur le 
front de la huitième armée britannique 
où le populaire « Monty » lui réserva 
un accueil presque chaleureux, ren
dant hommage à l'esprit chevaleres
que de son adversaire battu. 

Rome respecte la mémoire de ce 
grand soldat qui sut honorablement 
quitter le champ de bataille, ouvrant 
la route de la péninsule aux armées 
alliées el précipitant la chute du 
fosrismp 

J.-P. Ti. 
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Importante séance au Conseil national 

M. W. Spûhler président de la Confédération 
s'explique à propos du trafic d'armes 

Répondant à huit interventions parle
mentaires, le président de la Confédéra
tion, M. Spuehler, a fait jeudi au Conseil 
national un long exposé sur l'affaire 
Buebrle et sur le problème du commerce 
d'armes en général. S'indignant lui aussi 
de cette affaire qui survient alors que la 
Suisse faft un grand effort humanitaire en 
faveur du Biafra el du Nigeria, Il a promis 
que toute la lumière sera faite. 

Des permis d'exportation 
obtenus 
à l'aide de faux documents 

Après avoir rappelé les dispositions lé
gales qui règlent actuellement la fabrica
tion d'armes, 11 a exposé les faits. A plu
sieurs reprises, dès 1966, l'ambassade de 
Suisse à Lagos a renseigné le Département 
politique sur les intentions du Nigeria 
d'acheter des armes, notamment en Suisse. 
Le 30 août 1967, on apprit à Berne que 
deux instructeurs de la maison Buehrle 
étaient au Nigeria, mais il n'y avait pas 
de canons Oerlikon dans ce pays. C'est le 
4 Janvier 1968 que la présence de tels 
canons fut établie. On n'avait toutefois 
pas encore la preuve que des prescriptions 
avaient été violées. On soupçonna un 
pays voisin du Nigeria d'avoir fourni des 
armes, mais ces soupçons étaient infon
dés. Un rapport de l'ambassade de Suisse 
dans un autre pays africain permit alors, 
le 22 juillet, d'établir que des certificats 
avaient été falsifiés. 

Ainsi, on disposait d'un élément con
cret Le département militaire prit contact 
avec la maison Buehrle, qui ne put donner 
des explications suffisantes. La police fé
dérale ouvrit l'enquête le 25 octobre. Elle 
a permis d'établir qu'avant 1967 déjà des 
membres de l'entreprise ont obtenu des 
permis d'exportation en présentant de 
faux documents. Des armes furent livrées 
directement ou indirectement à des pays 
soumis à l'embargo : Afrique du Sud, Is
raël, Egypte, Arabie séoudite, Liban et 
Nigeria. 

Comme on le sait, les coupables ont 
avoué. Le ministère public examine aussi, 
maintenant, les permis accordés à d'autres 
entreprises, en partie sur la base d'indica
tions précises. Pour sa part, le Départe
ment politique a décidé de faire vérifier 
les certificats par nos ambassades. 

une motion et un postulat qui demandent 
un rapport sur la planification économi
que. La commission d'experts qui rédigera 
celte étude prospective est déjà désignée, 
elle est présidée par le professeur 
Kneschaurek, de Saint-Gall. 

En fin de matinée, le Conseil a entendu 
quatre interventions demandant la révi
sion de l'assurance-maladie. Le conseiller 
fédéral Tschudi répondra vendredi. 

Le Conseil des Etats a encore adopté 
sans opposition le nouveau statut de l'en
treprise des PTT, qui prévoit notamment 
de la doter, comme 1er CFF, d'un conseil 
d'administration. Mais contrairement aux 
propositions du gouvernement, le Conseil 
refuse de laisser a., parlement le droit de 
fixer les taxes postales : certaines taxes 
pourront être soumises au référendum 
facultatif. 

M. Spuehler a assuré que les fonction 

tement. Le procureur de :1a Confédération 
cherchera toutefois à établir si l'enquête 
aurait pu être ouverte plus tôt. Mais il 
faut souligner, a dit M. Spuehler, que l'af
faire a été découverte grâce à la vigilance 
des autorités. 

Faul-il nationaliser 
l'industrie de l'armement ? 

Le président de la Confédération a en
suite fait savoir que la procédure d'octroi 
des permis d'exportation d'armes sera 
entièrement revue. Il a accepté une mo
tion de M. Renschler (soc, ZH) qui de
mande un rapport sur tous les aspects du 
problème. Une commission d'experts en 
sera chargée. Un postulat de M. Muret 
(POP, VD) préconisant la nationalisation 
de l'industrie de l'armement est également 
accepté. Cette proposition sera soumise 
aux experts. 

Une demande d'ouvrir la discussion 
après cet exposé gouvernemental, a été 
rejetée à une forle majorité. 

Le Conseil national a ensuite accepté 

DEBAT AU CONSEIL DES ETATS SUR L 'EPUL 

Le Conseil fédéral est décidé à 
réaliser la participation des étudiants 

Jeudi matin, le Conseil des Etats a dé
battu essentiellement deux problèmes d'ac
tualité : les questions qui gravitent au
tour de la loi sur les écoles polytechni
ques fédérales et celles qui concernent 
l'adaptation de la loi sur les PTT. La ré
ponse du Conseil fédéral à l'interpella
tion Borel a notamment donné des préci
sions sur ce qui se passerait avec l'EPUL 
au cas où la loi sur les EPF était rejetée 
en votation populaire à la suite du référen
dum lancé par les étudiants. 

Dans le développement de son interpel
lation, M. Borel (rad./GE) pose toute une 
série de questions pour sonder les inten
tions du Conseil fédéral, notamment sur 
le régime transitoire qu'il envisage pour 
le cas du rejet de la loi sur les écoles po
lytechniques fédérales par le peuple, sur 
les mesures qu'il prévoit pour assurer 
une participation effective des étudiants 
à la réforme universitaire sur la révision 
urgente de la loi contestée par les étu
diants et sur la conception des hautes 
écoles à condenser en une loi modèle pour 
les cantons universitaires. 

Pour répondre M. Tschudi met l'accent 
sur le fait que la participation estudian
tine à été introduite dans la loi, aujour
d'hui contestée, par les autorités et sans 
aucune-pression du dehors. Si à la suite 
du référendum, le peuple devait repous
ser la nouvelle loi, ce Seraient les an
ciennes dispositions légales qui resteraient 

l&SWXiff'ièùr: pour l'EP£ à Zurich la loi 
^Y.aciijçlTe 'ne poserait pas de 'problème. A 

•ùii4k^âè^. pas -, dé difficultés en" ce. gui 
naires de l'au^t^tjaijon ont agi Conèc-^ebGeïae la reprise dê l'EPUL paisJà.;Cdh-

fédératipn sur la base du contrat avec Je 
canton de Vaud, mais il faudra laisser en 
vigueur les règlements vaudois, et la co
ordination avec Zurich posera quelques 
problèmes. Le directeur de l'EPUL ne pour
ra pas devenir vice-président du Conseil 
des écoles polytechniques fédérales. Les 
difficultés ..majeures se poseraient sur lé 
plan d'extension de l'EPUL et les projets 
de Dorigny, car les Chambres fédérales ne 
sauraient allouer des crédits de l'ordre de 
200 millions avant que l'organisation et 
les structures des EPF fussent fixées par 
la loi. En revanche, la mise au net des 
plans de Dorigny continuera et ne subira 
pas de retard. 

Quand à la participation des étudiants, 
le Conseil fédéral est décidé à la réaliser. 
Le dialogue permanent avec les ensei
gnants et les étudiants devra être mieux 
établi et une coopération entre universi
tés est indispensable. Les problèmes de 
structure et de la réforme de l'enseigne
ment universitaire sont posés partout — 
nous devons rechercher des solutions nou
velles sans désemparer et sans perdre pa-

Assemblée de l'Union suisse du fromage 
Forte augmentation de la production 

BERNE. — Jeudi a eu lieu à Berne la 
22e assemblée générale ordinaire de l'U
nion suisse du commerce de fromage SA. 
(USF) sous la présidence de M. Max Brand, 
avocat et président du conseil d'adminis
tration de cette organisation. Les action
naires présents ont approuvé comptes et 
rapport annuels pour l'exercice 1967-1968 
et voté une modification des statuts vi
sant à la création d'une équipe directoria
le. M. Peter Best, notaire, qui jusqu'ici re
vêtait les fonctions de vice-directeur de 
cette entreprise a été nommé directeur 
administratif. 

L'exercice écoulé, qui a pris fin le 31 
juillet dernier, a été avant tout caractéri
sé par un fort accroissement de la pro
duction, des sortes dites de l'Union 
(+ 10%) et par les problèmes d'utilisa
tion qui y sont liés. Au total, 62 730 ton-

,nès d'Emmental, de Gruyère, de Sbrinz el 
sortes similaires ont été vendues alors 
que pour l'exercice précédent ce chiffre 
était de 57 354 tonnes. Les ventes indigè
nes de fromage de table, dont l'écoule
ment avait été stationnaire l'année précé
dente, ont pu être stimulées grâce au* 
ventes à prix réduits et à des efforts p"-; 
blicitaires accrus Malgré la situation pe> 
réjouissante du marché international du 
fromage, lesi maisons membres de l'USF 
sont parvenues à augmenter de 4,4% leurs 
exportations de fromage à pâte dure qui 

se sont élevées à 33 467 tonnes. Dans ces 
ventes, la part de l'Emmental se monte a 
plus de 90 %>. • Environ 83 % des exporta
tions de fromages à pâte dure étaient des
tinées aux pays membres de la Commu
nauté européenne, 3 % aux partenaires de 
l'Association européenne de libre-échange, 
alors que 9,9% étaient acheminées par 
bateaux vers les Etats-Unis. 

De même que les années précédentes, 
les principaux marchés d'exportation du 
fromage suisse ont été l'Italie, la France, 
l'Allemagne de l'Ouest, les Etats-Unis, la 
Belgique et le Luxembourg. 

La production globale dtes sortes de 
l'Union des fromages a atteint, pendant 
l'exercice écoulé, 71 819 tonnes, alors que 
65 126 tonnes avaient été fabriquée en 1966. 

Ainsi, l'augmentation est de 6693 tonnes 
ou 10'/». 

Les fromageries ont gardé 3450 tonnes 
(3951 tonnes l'année précédente) à titre de 
< réserve locale » pour leurs propres ven
tes. Dans cette quantité sont inclues 800 
tonnes de fromage considérées, conformé
ment au contrat de la Convention froma-
gère suisse, comme production de fédéra-
iion et qui n'ont pas passé par l'USF de la 
>orte, l'USF a pris en chargé 68 369 tonnes 
de fromage, ce qui correspond à 92,2% de 
la production globale des sortes de l'U
nion, et une augmentation de 7194 tonnes 
ou 11,8% par rapport à l'exercice précé-

tience, en assurant une étroite collabora
tion de tous les intéressés, les partis, les 
organisations scientifiques, les associations 
faîtières. Quelle que soit l'issue du scru
tin à venir, ces efforts doivent continuer 
pour débaucher sur des solutions nou
velles, certes pas faciles : le Conseil de 
la science a déjà mis en chantier un pro
jet de loi-cadre pouvant servir de modèle 
aux cantons universitaires, et il pourra 
être publié sous peu. 

L'interpellateur se déclare entièrement 
satisfait de ces réponses à ses questions. 

A Berne, sept jeunes gens ont 
commencé une grève de la faim 

A Berne, sept jeunes gens ont commen
cé mercredi matin une grève de la faim 
d'une semaine, par laquelle Us tiennent 
à protester contre la commercialisation 
croissante de Noël. Ils protestent aussi 
contre le fait que des enfants meurent de 
faim au Biafra et en Inde, pendant que 

nous célébrons les fêtes de fin d'année 
dans l'opulence. D'autre part, ils s'élèvent 
aussi contre le commerce d'armes Illégal 
par une maison suisse au Nigeria. 

Voici les jeunes gens qui font la grève 
de la faim. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

Petit gibier, petit butin 
Vols en bande et par métier... cette 

accusation revient comme un refrain, 
dans les exploits minables de jeunes vau
riens. 

Ils sont trois à. affronter le Tribunal 
correctionnel àe^ lia|saiipè : ... 

Marcel B., 19 ans, manœuvre, Patrick D., 
19 ans, apprenti mécanicien, Marcel Be, 
sans profession déterminée. 

Les deux premiers ont été pensionnai
res de la maison d'éducation de Vennes 
et sont défendus par M. Pittet, le troi
sième avait fait un jPetit séjour au pénir 
tencier de Bochuz, et il a pour défenseur 
M. Jacques Meylan 

M. Roland Châtelain, substitut du pro
cureur, soutient l'accusation. Il, relève 
que ces accusés, poursuivis pour deux 
séries de délits, certains commis avec des 
adolescents qui relèvent, eux, de la Cour 
pénale de mineurs, en ont encore deux 
autres séries à se reprocher... 

Les dossiers se préparent I 
M. Châtelain réclame le renvoi des 

débats pour permettre d'instruire l'affaire 
dans son ensemble, et les deux défenseurs 
se rallient à ce point de vue. 

Mais le Tribunal, présidé par M. Phili
bert Muret, préfère passer tout de suite 
aux deux premières séries, afin de ne pas 
renvoyer les plaignants. 

On instruit donc une vingtaine de cas 
avant d'en examiner quarante ou cin
quante autres après le Nouvel-An. 

Pas besoin d'argent 
Alain B., qui arbore une chemise rose, 

ne peut donner aucune explication à ses 
méfaits. 

— Vous aviez besoin d'argent ? 
— Même pas. 
Il formait une équipe, avec des copains, 

et se risquait à des vols et à des vols 
d'usage. . ;"• ' . 
>. Il est si bête qu'il ne peut s'empêcher 

de sourire à l'évocation d'exploits aussi 
dérisoires. 

— Ça vous amuse ? 
— Non... et il traine sur le mot, car 

au fond, il ne sait pas pourquoi il a fait 
tant de bêtises. 

— Il a été libéré trois fois, précise 
M. Châtelain, trois fois il a recommencé. 

Marcel B. et Patrick D. ont fait connais
sance à Vennes, puis ils se sont acoquinés 
avec des garnements de leur quartier 
pour perpétrer des coups. 

Patrick D. s'est fait une tête à la 
Johnny Hallyday, ce qui le rend ridicule 
et touchant, car il est inconsistant. 

Curieux cambriolage 
Ensemble, Marcel B. et Patrick D. ont 

enfoncé la porte de l'appartement d'une 
jeune fille. . 

— Pourquoi f s'informe le président 
Muret. 

Alors Patrick D., avec un humour invo
lontaire : 

— Pour rendre visite, c'était la sœur 
d'un copain. 

Ils ont forcé une cassette, empoché une 
montre en or, volé un appareil de photo, 
mis la pièce sens dessus dessous... 

§ 
La Confédération ratifiera-t-elle 
l'accord mondial sur le sucre? 

BERNE. — La conférence mondiale sur 
le sucre, qui a réuni cet automne à Ge
nève plus de 70 pays (dont la Suisse), a 
mis au point les accords internationaux qui 
doivent stabiliser et fixer équitablement 
les prix, en fonction de la production et 
des possibilités d'écoulement, et aussi 

S 

dent. Cette prise en charge comprend 
49 249 tonnes d'Emmental (72 %) 15 033 
tonnes de Gruyère et d'autres fromages de 
table (22%), ainsi que 4087 tonnes de 
Sbrinz (6%). 

Les exportations d'Emmental ont atteint 
30 334 tonnes, ce qui correspond à une 
augmentation de 722 tonnes ou 2,6% par 
rapport à l'année précédente. Pour le 
Gruyère, l'évolution a également été heu
reuse. Les exportations de ce fromage ont 
pu être portées de 1500 à 1772 tonnes, 
soit une augmentation de 18,1 %. Pour ce 
qui est de l'exportation du Sbrinz. les 
ventes se sont également accrues, elles 
ont atteint 1361 tonnes contrç 976 tonnes 
l'an passé. Ici, l'augmentation s'élève à 
39,4%. 

améliorer les revenus des pays en voie 
de développement qui exportent du sucre. 

Ces accords internationaux sur le sucre 
entreront en vigueur quand ils auront été 
signés par 60 pour cent des pays exporta
teurs et 50 pour cent des pays importa
teurs, ce qui pourrait se produire dans 
les premiers Jours de janvier 1969. Leur 
validité sera de cinq ans. 

La Suisse adhéréra-t-elle à ces accords ? 
se demandent les milieux spécialistes de 
notre agriculture. Des considérations d'or
dre politique, notamment de politique 
commerciale et d'expansion, parlent en 
faveur de l'adhésion. Néanmoins, les pays 
du Marché commun européen, qui comp
tent parmi les principaux fournisseurs de 
sucre de notre pays, ne reconnaissent pas 
les accords, parce que leurs exportations 
ont été contingentées à 300000 tonnes au 
total, alors qu'ils avaient demandé 1 200 mH) 
tonnes. La Suisse se trouve ainsi dan« 
une situation difficile, et l'on peut penser 
que la décision finale relative à son adhé
sion aux accords internationaux sur le su
cre nest pas pour demain. 

— ... Et je devais remettre mon appar
tement le lendemain I expose la jeune 
fille. 

Cependant, à leur surprise, elle retire 
sa plainte. 

-s-. Vous Jie .leur .réclamez rien? ni 
-*• Hs n'en vàlew pas la peine. 
Ainsi tombe le dêlif de dommage à la 

propriété. 

Héroïsme 
Autre acte d'héroïsme : 
Marcel B. et deux mineurs enlèvent 

leurs chaussures et, le 5 juin 1967, ils pé
nètrent par la fenêtre des toilettes dans 
l'Hospice de l'Enfance. Ils prennent la 
fuite, en apercevant dans une chambre 
une personne endormie, mais ils ont eu 
le temps de dérober 80 francs et des titres 
de transport. 

Pour le reste, c'est la morne théorie des 
escapades au volant de voitures volées 
dont les propriétaires ont laissé la clé au 
tableau de bord, des vols imbéciles d'ob
jets dont on se débarrasse ensuite, des 
randonnées sans permis de conduire. 

L'aîné de la bande, Marcel Be, la poi
trine moulée dans un pull violet, avait 
une spécialité : 

Il s'introduisait dans les magasins par 
des impostes. Une fois dans la place, il 
chapardait la marchandise ou l'argent 
qu'il voyait... même le chewing-gum, ce 
qui montre son degré de maturité. 

Un sale boulot 
Marcel Be qui était, comme il dit, vingt-

quatre heures sur vingt-quatre en com
pagnie de Marcel B., pénétra avec lui, 
par deux fois, dans une entreprise de 
Prilly : 

— On était en balade dans la région. 
La première fois, ils prirent la fuite, au 

bruit d'une sirène, la seconde fois, ils 
réussirent à s'introduire dans les locaux. 

— Ce que je leur reproche surtout, dé
clare plaisamment le plaignant, c'est de 
ne pas savoir travailler I 

Ils ont découvert, en effet, un chalu
meau, près d'un coffre-fort, et se sont mis 
en devoir, à l'aide du premier, d'ouvrir 
le second. Ils y sont parvenus, mais à 
quelle peine I La pièce était noire de cen
dres et pleine de fumée. Bénéfice? Pres
que rien. Et dire qu'on reverra ces gar
çons pour d'autres mésaventures analo
gues I Quelle pitié I 

Le-Tribunal correctionnel a repris le» 
réquisitions du substitut pour les deux 
principaux accusés : Marcel B., 20 mois 
d'emprisonnement, moins 39 Jour» de 
préventive. Marcel Be, 15 mois de réclu
sion, 27 Jours de préventive. Patrick D. 
écope de 2 mois d'arrêts avec sursis du
rant 3 mois. 

ta défense avait plaidé le jeune âge et 
les conditions de famille, tous trois étant 
fils de parents divorcés. 

André MARCEL. 
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le bouchon de Saint-Maurice a sauté 
Après l'amélioration de la traversée du 

Bois-Noir près de Saint-Maurice, l'automo
biliste attendait avec impatience la mise 
en service de la nouvelle déviation nord-
ouest de la ville. 

Celle-ci, longue de 2100 mètres, enjambe 
par le pont de « Choumé » la ligne CFF 
par un pont d'une longueur de 60 mètres. 
U chaussée a été aménagée sur une lar
geur de 10 mètres 50 et fut mise en sou
mission en octobre 1966. Les travaux fu
rent adjugés en avril 67 pour débuter en 
juin de la même année. 

Nos reportages 
(Suite de la page 1.) 

Moins idyllique par contre se présente 
la situation financière de Fully par l'exis
tence de ses nombreux forains, d'une part 
et, surtout, par le régime de la péréqua
tion financière qui l'oblige à pratiquer le 
taux maximum de l'impôt et le taux mini
mum pour les défalcations sociales. Le ré
sultat de ces obligations légales est la 
fuite des capitaux et la nécessité de l'ap
pel à contribution pour la plupart des 
œuvres communales. Un tel régime ne 
contribue finalement qu'à rendre encore 
plus pauvres les communes pauvres et si 
les révisions nécessaires n'interviennent 
pas dans le domaine du régime communal 
el de la loi des finances, la seule solution 
sera, pour des communes comme Fully. de 
se passer de la péréquation, au prix d'une 
douloureuse opération, pour assurer' sa 
survie. 

La plupart de ces problèmes concernant 
la commune ont été posés, d'une manière 
ou d'une autre, au Grand Conseil. Les ré
soudre sera certainement l'une des prin
cipales tâches du nouveau parlement can
tonal issu des élections du printemps pro
chain. 

Gérald RUDAZ. 

Athlétisme 
Les crossmen bientôt à l'œuvre 
à Sion 

Grâce à l'initiative de Sion-Olympic et 
des frères Hischier, la capitale sera pro
chainement le théâtre d'une sympathique 
série de 3 cross-country. En effet, les da
tes ont déjà été réservées par les organi
sateurs valaisans, à savoir les samedis 
28 décembre,- 11 et 18 janvier j.proehains. 

D'une distance approximative- de 4 à 
7 kilomètres, ces épreuves .sont ; ouvertes: 
aux catégories actifs, seniors, vétérans, 
juniors, cadets, dames et populaires (non 
licenciés) et seront disputées dans la ré
gion avoisinant l'Ancien Stand. 

Les inscriptions peuvent d'ores et déjà 
être adressées au Sion-Olympic, par Re
né Hischier, à Sion et cela jusqu'au 21 
décembre au plus tard. — (LW) 

Lutte 
Les Valaisans à Savièse 

Les délégués des clubs valaisans de 
lutte suisse se sont donnés rendez-vous 
4 Savièse pour leur traditionnelle assem
blée annuelle sous la présidence de M. 
Raymond Darioli (Charrat). 

L'activité 68 a d'ailleurs été particuliè
rement fertile en événements, ainsi que. 
l'ont laissé ressortir les différents rapports 
autant administratifs que techniques. 

Le dynamisme des dirigeants du Vieux-
Pays ne pouvait que conduire d'ailleurs 
à la reconduction du comité en charge, à 
savoir Raymond Darioli (Charrat) prési
dent, Hans Veraguth (Sierre) vice-prési
dent, et responsable de la propagande, 
Harris Ganioz (Conthey) secrétaire et Ri
chard Vogel (Sierre) caissier. Quant au 
poste de chef technique, il continuera à 
être assumé par Albert Crittin. L'Associa
tion valaisanne de lutte suisse fêtera de 
plus en 1973 son 50e anniversaire. 

L'attribution des fêtes 1969 ne posa au
cun problème : 

Ilarsaz : Fête de printemps (3 et 4 mai). 
Martigny : Fête cantonale (25 mai ou 

8 juin). 
Vercorin : Fête d'été. 
Savièse : Fête des jeunes (début août). 
Saint-Nicolas : Fête d'automne. 
Au cours des délibérations, de notnbreux 

membres honoraires ont été fêtés, .soit 
MM. Albert Fellay, Alex Meichtry et Jean 
Darbellay de Martigny, Bernard Dessimoz 
de Conthey, Georges Laub (Sierre) René 
Courtine, Paul Dubuis (Savièse) Gilbert 
Delsett, Alphonse Fracheboud (Illarsaz) 
Roger Perrier et Lucien Dupont (Saxon). 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu à Martigny. — (LW) , , ... 

MORANDINE 

Cette artère Saint-Maurice - Barthélémy 
fut ouverte hier matin à la circulation par 
M. Ernest von Roten, chef du Département 
des travaux publics qui, délaissant rubans 
et ciseaux, déplaça symboliquement une 
balustrade de bois. M. Gabriel Magnin, 
ingénieur des ponts et chaussées orienta 
les invités et autorités sur les caracté
ristiques principales de cette œuvre devi-
sée à trois millions de francs. 

On notait la présence de MM. Marcel 
Gross, conseiller d'Etat, du préfet Gros, de 
M. Rey-Bellet, 2e vice-président du Grand 
Conseil, de M. Capponi, ingénieur de la 
voie CFF et également de M. Maurice Pas-
quignoli, officier de circulation. 

L'événement fut ensuite célébré au 
restaurant de l'« Ecu du Valais » de Saint-
Maurice. 

C'est avec plaisir que les usagers de 
la route apprendront l'ouverture de ce 
nouveau tracé qui permettra d'autre part 
de faciliter le passage des poids lourds et 
des camions chargés de voitures qui, jus
que-là n'arrivaient guère à se faufiler sous 
l'ancien pont des CFF à proximité de l'usi
né à ciment. 

Il convient néanmoins de faire appel à 
la prudence des automobilistes qui pour
raient tenter d'arriver avec une vitesse 
exagérée à l'entrée de Saint-Maurice. 

Nous avons trouvé hier matin, jeudi, 
dans notre boîte aux lettres, le communi
qué officiel suivant de la Municipalité : 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
Lors de l'élection du Conseil général de 
Sion, la liste No 3 « Mouvement démocrate 
sédunois » a obtenu 6 sièges au systè
me de la représentation proportionnelle, 
tout en n'ayant présenté que quatre can
didats. 
Cela étant, dans sa dernière séance, le 
Conseil municipal a constaté : 
a) que les autres partis en cause n'ont 
présenté aucun candidat pour les deux 
sièges non encore attribués ; 
b) qu'ainsi sont élus les deux nouveaux 
candidats présentés par le Mouvement dé
mocrate sédunois, à savoir MM. Bernard 
Ambord et Raphaël Pitteloud. 

L'administration. 

Sion, le 18 décembre 1968. 
Le communiqué ci-dessus appelle quel

ques commentaires. Tout d'abord, le Con
seil municipal de Sion a constaté que les 
deux candidats du Mouvement démocrate 
sédunois étaient élus, étant donné l'absen
ce de tout autre candidature. C'est ce 
que l'on appelle l'élection tacite, que l'on 
devrait introduire dans notre loi sur les 
élections et votations, mais qui n'existe 
malheureusement pas à l'heure actuelle. 
Dans un précédent article, nous avons re-. 
levé_ les dispositions légales entrant en. 
ligne de'compte dans un tel cas. 

Un juriste nous a lait savoir à ce pro
pos que la question d'une élection à main 
levée pouvait donner lieu à diverses in
terprétations, de même que la nécessité — 
qui est la règle du système majoritaire — 
pour un candidat d'atteindre la majorité 
absolue au premier tour pour être élu, cet
te élection complémentaire pouvant être 
considérée en quelque sorte comme un 
second tour, le premier ayant eu lieu 
au système proportionnel. 

Aucun doute, par contre, quant à l'obli
gation de convoquer l'assemblée primaire 
Celle-ci est lormelle, tant que le principe 
de l'élection tacite ne Bera pas introduit 
Le Conseil municipal de Sion a certaine
ment choisi, en l'occurrence, la solution 
de la logique et du bon sens mais la léga
lité, par contre, n'y trouve pas son compte. 

Empressons-nous de préciser — ceci au
ra été d'ailleurs bien compris depuis le 
début — que personne ne songe à con
tester cette élection de MM. Ambord et 
Pitteloud, qui pouvaient — comme nous 
l'avons dit — se considérer comme élus dès 
le moment où ils se trouvaient seuls can
didats. Mais Ici encore reste dans un va
gue- qu'il faudrait bien dissiper une fols 
la question du dépôt des candidatures. 

Nous nous trouvons en présence d'une 
élection complémentaire. Or, l'article 75 
de la lot sur les élections et les votations 
de 1938 dit ceci : « En cas d'élections com
plémentaires, les électeurs peuvent voter 
pour n'importe quel citoyen éllgible et 
les candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de suifrages sont élus. » 

Si l'on s'en tient à cet article, aucun dé
pôt de candidatures n'est requis et, d'au
tre part, la majorité absolue n'est pas né
cessaire. Cet article est inséré au cha
pitre des élections au Grand Conseil, qui 
ont lieu au système proportionnel. Et 
l'article 117 de la loi dit : « Le Conseil gé
néral est élu selon le système de vote ad
mis pour la nomination du Conseil com
munal ». A défaut de toute autre indica
tion quant à une éventuelle élection com
plémentaire au Conseil, 11 faut donc se ra 
battre sur les dispositions en vigueur pour 
le Grand Conseil. 

S'agit-il d'une élection partielle? Dans 
ce cas, l'article 103 dit : « En cas de va
cance par suite de décès, démission ou 
tout autre cause, est proclamé élu le pre
mier candidat non élu de la liste à la
quelle appartient celui qu'il s'agit de rem
placer. Si la liste du groupe ou du parti 
est épuisée, Il est procédé à une élection 
partielle avec le système majoritaire et à 
la majorité relative. » 

Il ressort de tout ceci que dans n'im
porte quel cas, l'élection — c'est-à-dire la 
Convocation de l'assemblée primaire —• 
est exigée. 

Tout autre moyen nous paraît frappé 
d'Illégalité et sujet, par conséquent,' à 
contestation. 

Fièvre aphteuse : an édifiant bilan 
Jeudi, le bilan des méfaits de la fièvre 

aphteuse en Valais depuis le début de la 
récente épizootie était le suivant selon 
les chiffres qui nous sont communiqués 
par l'Office vétérinaire cantonal à Sion : 
bovins abattus 249, porcs 457, chèvres 2 
et moutons 3. 

Quinze bêtes se trouvent encore dans 
deux étables infectées et qui seront éven
tuellement abattues si le mal ne les épar
gne pas. 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
Une petite question Copt 
du 19 décembre 1968 

Dans sa réponse aux motions Baumann 
et Eisenrlng, au postulat Albrecht et l'in
terpellation Grolimund concernant l'exploi
tation et l'entretien des routes nationales, 
le Conseil fédéral a déclaré que des mesu
res seraient prises à partir du 1er Janvier 
1969 pour venir en aide aux cantons pos
sédant sur leur territoire des tunnels rou
tiers. 

Le Conseil fédérai est-il prêt à étudier 
la possibilité de prévoir, mutatis mu tandis, 
les mêmes mesures pour l'exploitation et 
l'entretien du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard afin de ne pas créer une inégalité 
de traitement au détriment des cantons 
promoteurs de ce tunnel. 

LE CONFEDERE FEMININ 
Les recettes de COLETTE 

Décès dans le canton 
MARTIGNY : 10 heures, M. Pierre Piota. 
GENEVE : 10 heures, M. Joseph Guigoz. 
LE CHABLE : 15 h. 30, absoute M Joseph 

Guigoz. 

Mademoiselle Y o l a n d e Rentsch, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Robert Volluz, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, 
Martigny, Lausanne et Genève ; 

Madame et Monsieur Jules Revaz-
Rentsch, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants, à Strasbourg, Bienne et Lau
sanne ; 

Madame John de Siebenthal, à Genève ; 
Madame et Monsieur A. Vouilloz-

Rentsch et leurs enfants, à Saxon : 
La famille de feu Joseph-Etienne Volluz, 

à Charrat, Saxon, Martigny, Chêne-Bourg 
(Genève), 

ainsi que les familles alliées et amies 
Volluz, Vairoli, Rolle, Guigoz, Dufaux, 
Schneeberger, Renlsch, Cuagnier, Vodoz, 
Pache, Michel, Lesage et Plata, à Paris, 
Maradan, à Fribourg, 

ont la douleur de .faire part du décès de 
> 

Madame veuve 

Ernest RENTSCH 
•• * . - . , " li.m ,ï-.':7 ~ :• '•*•• ' ' 

née Blanche VOLLUZ 

leur regrettée maman, sçeur, belle-sœur, 
tante, grand-tante, cousine et amie, enle
vée à leur affection le 18 décembre 1968, 
après une courte maladie, dans sa 76e an
née, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 
samedi 21 décembre, à 10 h. 30. 

Prière de ne pas faire de visites. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martlgny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISKI 

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

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport) 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI . SAXON VS 

Bien souvent, Mesdames, nous sommes 
handicapées pour préparer les grands pois
sons tels que le brochet par exemple, tout 
simplement par ce que nous n'avons pas 
de poissonnière. Vous trouverez dans la 
recette donnée ci-dessous un truc qui vous 
aidera à résoudre ce petit problème. Et 
voici le menu de ce jour : 

MIDI 

Consommé à l'œut 
Brochet au bleu 

Pommes persillées 
Salade 

Fromage 

SOIR 
Macaronis Héro Sugo 

Scarole 
Croûtes aux poires 

Brochet au bleu : Enlever les écailles, 
vider et laver. Mettre le brochet sur le 
grille de la poissonnière ; si on n'a pas de 
poissonnière, le mettre sur un plat ovale 

Poser le plat sur une serviette (à l'aide 
de laquelle on sort le poisson), dans un 
récipient convenable, dans lequel on a fait 
cuire un bouillon composé de vin rouge, 
un peu de vinaigre, sel, grains de poivre, 
carottes jaunes, oignon et persil Mettre 
le poisson dans le bouillon lorsqu il est 
sur le point de bouillir Ne pas faire bouil
lir à gos bouillons, simplement frémir. 
Laisser environ une demi-heure. Puis le 
sortir délicatement et servir sur un plat 
chaud accompagnée de tranches de citron 
et servir à part du beurre fondu ou une 
sauce hollandaise. 

Macaronis Héro Sugo : 250 gr. de maca
ronis, une boîte Héro Sugo, un peu de 
fromage râpé, du beurre. 

Faire cuire les macaronis 12 à 15 minu
tes dans de l'eau bouillante salée. Les 

égoutter, puis beurrer un plat à gratin. 
Mettre les macaronis, recouvrir avec l'Hé-
ro Sugo et saupoudrer de fromage râpé. 
Ajouter encore quelques noisettes de beur
re par dessus et glisser à four chaud 15 à 
20 minutes, juste le temps de dorer le gra
tin sans le dessécher. Servir avec une bon
ne salade verte. 

Croûte aux poires : Un kilos de poires, 
150 gr. de sucre, un quart de litre d'eau, 
un peu de vanille en poudre ou en bâton, 
du pain anglais. Couper des tranches de 
pain d'un centimètre d'épaisseur, les fai
re rôtir au four ou au beurre. Placer sur 
chaque tranche une demi poire pochée 
dans le sirop vanillé, les napper dune mar
melade d'abricots et servir tout de suite 
avant que le pain ne ramollisse. 

Suggestion pour les fêtes 

C'est une entrée 

Crème au fromage 

Il faut : un litre de crème, 250 gr. de 
gruyère râpé de premiej choix, dix jaunes 
d'oeufs. Mettre sur le feu une casserole 
avec la crème, ajouter le fromage râpé. 
Remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu, ensuite 
passer la masse à travers une passoire et 
laisser refroidir un peu Ajouter un à un 
les jaunes d'oeufs, remuer encore bien le 
tout, saler et poivrer si c'est nécessaire, 
mais attention, le fromage sale déjà. 

Faire cuire dans un ustensile d'argent, 
d'émail ou de porcelaine pendant une heu
re à une heure et demie au bain marie. 
L'eau du bain marie ne doit pas cuire, si
non il y a des trous dans la crème, Véri
fier avec une aiguille à tricoter, si elle 
ressort sèche, la crème est prête. Servir 
tel quel 

COLETTE. 

De gauche à droite : MM. Henri Pillet, 
Walter BOhrer, Maurice Lugon, Werner 
Thalmann, M. Alphonse Orsat, MM. Mar-

MARTIGNY 

Une maison 
où les employés sont iidàles 

Vendredi passé s'est déroulé dans la 
salle annexe du Casino Etoile à Marti
gny le souper que la Maison Orsat offre 
annuellement à tous ses collaborateurs. 

Ce ne sont pas moins de 150 personnes 
qui avaient répondu présent à l'invitation 
et qui ont eu le plaisir de déguster l'ex
cellent repas préparé avec soins par notre 
ami Emile. Après le discours de réception 
de Monsieur Edmond Gay, président du 
Conseil d'administration, ce fut au tour 
de M. Walter Biihrer, directeur commer
cial de brosser un rapide panorama de ce 
que fut l'année 1968 pour l'entreprise Or
sat. Au cours de son exposé, M. Biihrer eut 

ce! Grandmousin, Raphy Bochatay, Michel 
Yergen, Arthur Favre. 

la joie de remettre des récompenses à cer
tains collaborateurs pour les nombreu
ses années de fidélité et loyaux services ; 
ce sont : 

MM. Raphy Bochatay, Arthur Favre, 
Maurice Lugon, Werner Thalmann et Mi
chel Yergen, tous cinq pour 25 années de 
service, M Henri Pillet pour 30 années de 
service et enfin M. Marcel Grandmousin 
fondé de pouvoir pour ses 45 années de 
service. 

La présence dans la salle de M. Alphon
se Orsat, qui, malgré ses 88 ans bien son
nés avait tenu à être de la fête, fut gran
dement appréciée par toutes et par tous. 
Un grand merci au Conseil d'administra
tion et à la direction pour cette excellente 
soirée et que celle-ci se renouvelle toutes 
les années. 

Un participant. 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle 
robuste 

jeune • dynamique 

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

Concessionnaire officiel : 

GÉRALD WÙTHRICH 
Horlogerie • Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

MmiLm 
PM5S4J5 
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LA BANQUE TROILLET & Cie S.A. 
LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
LE CRÉDIT SUISSE 
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
L'UNION DE BANQUES SUISSES 

à MARTIGNY 
informent leur clientèle que leurs guichets 
seront fermés 

. — le 24 décembre 1968, dès 16 heures; 
— les 26 et 27 décembre 1968 

toute la journée ; 
— le 31 décembre 1968, dès 16 heures. 
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VJ de l'Union suisse du commerce de fromage SA. à Berne. 

BDlD B4D \ s r 
puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.—, 
avec décompresseur Fr. 950.—, 6 kg., 6 CV. 

FRAISEUSES A NEIGE 
à partir de Fr. 1950.— 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 2 12 22 

Un cadeau choisi avec cœur: 

c'est une FLEUR! 
Pour Noël et Nouvel-An, je vous offre un grand choix de 
plantes fleuries et vertes, fleurs coupées de toutes sortes 
et arrangements de Noël. 

Rouiller fleurs - Martigny 
Oerrière Gonset Téléphone (026) 2 27 50 

Passez vos commandes assez tôt ; pour l'étranger, par 
Téléfleurs I 

P 23338 S 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A D T I f l M V 

Tél. (026) 23313-23413 

De bons petits 
biscuits pour 

les jours de fête: 

ceux 
du boulanger sont 

bien meilleurs 
Association valaisanne 

des patrons 
boulangers-pâtissiers 

P35S 

Je cherche un ouvrier qualifié 

MONTEUR 
EN CHAUFFAGE 
pouvant travailler seul. Région Slon - ; 
Martigny. 

Ecrire sous chiffre PC 23398 à Publlcitas, 
1951 Sion. P 23398 s 

On cherche jeune fille ou dame comme 

femme de chambre 

et lingère 
Téléphone (027) 4 51 84. 

P 23410 S 

CARDINAL 

> 

PRÊTS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

J& Banque Procrédit 
W 1211 Genève, Cours de Rive 2, 

Téléphone 26 02 53 
k 1701 Fribourg. rue Banque 1, 
^Q, Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

Francis 
BENDER 

Electricité 
FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 

Listes de mariage à disposition 
P 613 s 

photo ou ciné? 
michel darbel lay 
martigny à 02621171 

M. Witschard Martignt 
Rue de t'Eqllse 5 

P 7801 S 

Machine à écrire 
«sur mesure» 
HERMES Baby 
Super légère, et robuste 

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

§k HERMES 9 
Idéale pour la 
correspondance de bureau 

4a& 
HERMES Ambassador 
Machine de grand standing; 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier-EIsig et Michel Rudaz 
Rue de Lausanne, SION - Téléphone 217 33 

P 6000 S 

A d m i n i s t r a t i o n d e la p lace d e Sion 

cherche pour entrée immédiate ou date à 
convenir 

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU 
Débutante acceptée. 

— Semaine de cinq jours. 
— Avantages sociaux. 

Faire offre écrite sous chiffre PC 23 513 
à Publicitas, 1951 Sion. 

_ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ P 23313 S 

Pour v o t r e publ ic i té 

PUBLICITAS - SION 
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Athlétisme professionnel : 
non à cause de la TV ? 

L'athlétisme prolessionnel, que quelques 
Industriels américains veulent implanter 
aux Etats-Unis dès la prochaine saison, a 
vu ses chances de réussite considérable
ment diminuées par le contrat à long ter
me passé mardi à New York entre la 
chaîne de télévision « Columbia Broad-
casting System » et ï« Amateur Athlelic 
Union » pour la retransmission sur se ré
seau national d'une importante série des 
plus grandes réunions américaines et euro
péennes entre le 18 mai et le 31 août. 
C.B.S., qui était le seul réseau capable 
d'apporter son soutien à l'athlétisme pro
fessionnel, les autres (ABC et NBC) 
ayant confirmé leur désintéressement to
tal au projet, n'a pas renouvelé son con
trat d'un million de dollars avec le toot-
bail prolessionnel, pour taire place à 
l'athlétisme amateur, ce qui porte égale
ment un coup sévère à la « North Ameri
can Prolessionnel Soccer League », la Li
gue de lootball déjà moribonde après un 
an seulement d'existence. 

<• Le lootball, la saison passée, a été 
pour nous un échec et nous avons décidé 
de le remplacer dans nos programmes par 
l'athlétisme, mais amateur, car nous avons 
repoussé les propositions de l'athlétisme 
prolessionnel, qui ne nous a pas apporté 
de garanties suilisantes » a expliqué Mar
vin Sugarman, producteur des program
mes sportits de C.B.S. 

Bien que la liste des réunions qui seront 
retransmises, en direct pour celles ayant 
lieu aux Etats-Unis et en diitéré de 24 
heures pour celles d'Europe, n'ait pas été 
déiinitivement établie, le producteur amé
ricain pense pouvoir en programmer une 
par semaine et il a déjà inclus à son 
calendrier les championnats nationaux 
américains à lin juin à Miami, un match 
international triangulaire en projet pour 
juillet à Los Angeles (lequel mettra vrai
semblablement aux prises les Etat-Unis, 
l'URSS et la sélection du Commonwealth 
britannique) et six réunions européennes, 
dont le match Europe occidentale-Améri
que prévu à Stuttgart. 

C'est une grande victoire qu'a remporté 
l'athlétisme avec la conclusion de ce con
trat, a déclaré'le colonel Donald Huil, di
recteur sportif de l'A.A.U., qui a ajouté : 
« La télévision provoquera une émulation 
quasi certaine parmi notre jeunesse et elle 
apprendra aux Américains à mieux con
naître le sport numéro un des Jeux olym
piques, ce qui se révélera bénétique pour 
nos athlètes à tous les échelons. ». 

Marvin Sugarman a également révélé 
que quelques réseaux européens, et no
tamment la B.B.C. et l'Eurovision, s'étaient 
déclarés intéressés par l'athlétisme et 
qu'un accord pourrait prochainement in
tervenir pour la retransmission sur le 
Vieux Continent des plus importants mee
tings américains. « Le football n'a pas été 
totalement supprimé de notre programme 
mais les quelques heures que nous' lui' ac
corderons seront consacrées à de grandes 
rencontres internationales entre équipes 

D'UN S P O R T À L ' A U T R E 
étrangères » a-t-il encore précisé. 

Violentes attaques 
contre le circuit du Mans 

L'Automobile-Club de l'Ouest et le cir
cuit du Mans sont sévèrement critiqués 
par Louis Stanley, secrétaire de l'Asso
ciation des conducteurs de Grands Prix, 
dans une interview accordée au « Times ». 
La sécurité des différents circuits est 
actuellement à l'étude et un rapport doit 
être soumis au comité de sécurité de la 
Commission sportive internationale au dé
but de 1969. Commentant cette étude, 
Louis Stanley, qui est aussi directeur gé
néral du service médical des Grands Prix, 
affirme que tous les organisateurs, en Eu
rope et en Amérique du Nord, sont dési
reux de coopérer, à l'exception de l'Au-
tomobile-Club de l'Ouest. « Le Mans est 
un problème en ce sens que le circuit es! 
en-dessous des minima de sécurité. Seul 
un miracle a empêché la répétition d'un 
désastre comme celui de 1955. Courir au 
Mans, c'est jouer à la roulette russe. La 
tragédie est qu'il faudra qu'un grave acci
dent s'y produise avant que des mesures 
soient prises. » déclare-t-il notamment 

« Je pense que la seule chose à faiie 
est d'examiner le circuit, de proposer des 
modifications raisonnables mais indispen
sables — et puis de voir la réaction. Mais 
quand la question a été soulevée par le 
Comité de sécurité des circuits de la Com
mission sportive internationale, elle a pro
voqué des points de vue opposés. L'argu
ment avancé contre toute modification au 
Mans est que la question se situe en 
dehors des attributions du comité » a con
clu Louis Stanley. 

Cooper à la recherche 
d'un soutien financier 

Cooper sera peut-être forcé de se reti
rer des épreuves de formule 1 la saison 
prochaine. C'est ce qui ressort d'un article 
de Geoffrey Charles, spécialiste automo
bile du <t Times », qui révèle que l'écurie 
britannique recherche un patronnage à la 
suite du retrait, d'abord, de la compagnie 
« BP », ensuite de celui de la marque de 
pneumatiques « Firestone ». 

Deux fois championne du monde, la fir
me britannique s'est tournée successive
ment vers BRM, Maserati et Alfa Roméo 
(qui travaille toujours sur un moteur de 
trois litres pour les voitures de formule 1 
de Cooper pour la saison prochaine) sans 
succès. Toutefois, Cooper qui doit, en 1969, 
engager deux voitures qui seront condui
tes par les Britanniques Vie Elford et Ro
bin Widdows, n'a pas encore abandonné 
tout espoir. Elle est en pourparlers avec 
un fabriquant de cigarettes et une com
pagnie-pétrolière. En attendant, l'équipe 
fabricant, de ceintures de sécurité à la 
des M&ûfCooper sera patronnée par un 
suite du retrait de et Britisb Leyland » des 
compétitions. 

FOOTBALL 

L'Allemagne de l'Ouest 
battue par le Chili 

Quatre jours après avoir tenu le Brésil 
en échec, l'équipe nationale ouest-alleman
de a dû s'incliner devant le Chili, à San
tiago. Les Chiliens se sont imposés par 
2 - 1 après avoir été menés au repos par 
1 - 0. Par rapport à leur match de Rio de 
Janeiro, les Allemands ont été méconnais
sables et ils ont sans doute disputé leur 
plus mauvais match de l'année. Ils on! 
cependant droit à des excuses : Beckeu-
bauer, souffrant de l'estomac, dut quitter 
le terrain à la 27e minute. Cinq minutes 
plus tard, Netzer fut expulsé du terrain 
par l'arbitre. Pendant les 25 premières mi
nutes, ces deux hommes avaient été les 
meilleurs de l'équipe et leur sortie cons
titua un handicap décisif. Après la ren
contre, jouée devant 50 000 spectateur», 
les Allemands se plaignirent en outre de 
l'arbitrage du Chilien Carlos Robles. « Cet 
homme nous a volé la victoire » devait 
déclarer l'entraîneur allemand Helmut 
Schoen. 

Les Allemands avaient ouvert le score 
à la 8e minute par Ulsass, sur une faute 
du gardien Olivares. A la 27e minute, Be-
ckenbauer dut céder sa place au néophyte 
Bella (SV Duisbourg), qui ne parvint ja
mais à le faire oublier. Cinq minutes plus 
tard, l'Allemagne fut encore privée de 
Netzer, expulsé par l'arbitre en compagnie 
du Chilien Reinoso, avec lequel il avait 
eu un sérieux accrochage. Dès ce moment, 
les Chiliens, sans fournir un grand match, 
se montrèrent les plus dangereux et c'est 
assez logiquement qu'ils égalisèrent à la 
59e minute par l'excellent Araya, sur un 
coup-franc tiré par Fouilloux. Le but de la 
victoire fut réussi par Fouilloux à la 80e 
minute, d'un tir des 30 mètres consécutif 
à une mise hors de position de Lorenz. 

Les équipes étaient les suivantes : 
Chili : Juan Olivares — Rodriguez, An-

gulo, Arias, Cruz, Hodge, Araya, Reinoso, 
Adolfo Olivares (Torres), Lava, Fouilloux. 

Allemagne de l'Ouest : Wolter —Vogts , 
Patzke, Beckenbauer (Bella), Schulz, Lo
renz, Wimmer, Ulsass (Overath). Ohlhau-
ser, Netzer, Gerwien (Doerfel). 

Le football et la fièvre aphteuse 

La situation n'ayant pas évolué en Va
lais en ce qui concerne les interdictions 
dues à l'épidémie de fièvre aphteuse, le 
F.-C. Sion et le F.-C. Bienne ont décidé 
de jouer leur huitième, de finale de Coupe 
le 16 février. D'autre.part, les trois clubs 
tessinois sont actuellement en pourparlers 
afin d'éviter une concurrence lors de leurs 
trois quarts de finale ' qui doivent tous 
trois être joués au Tessin. 

Sympathique Initiative 
du Wicky Racing Team 

En 1969, le Wicky Racing Team mettra 
à la disposition d'un jeune pilote de na
tionalité suisse et domicilié en Suisse ro
mande, une Porsche 911 S pour les diffé
rentes manches du championnat suisse 
Cette sympathique initiative de l'écurie 
de course lausannoise a été annoncée à 
la presse au cours de sa réunion de fin 
d'année. Les candidats devront avoir 20 
ans révolus et moins de 25 ans. Ils de
vront participer aux épreuves de qualif-
cation avec une voiture de la classe 1600 
GT ou d'une classe inférieure et être titu
laires d'une licence nationale ou interna
tionale valable pour 1969. 

Le bénéficiaire de la Porsche sera dési
gné à l'issue de cours et d'essais qui au
ront lieu à Lignières au mois de février, 
sur le circuit de Monthoux fin février / 
début mars et dans le cadre du cours de 
pilotage de Monza (8 et 9 mars). Le lau
réat devra s'engager à participer à toutes 
les manches du championnat suisse orga
nisées après sa sélection. 

Cette réunion a également permis aux 
responsables de faire le bilan d'une sai
son qui a été particulièrement fructueuse 
et au cours de laquelle les pilotes de 
l'écurie ont participé à 40 courses, totali
sant près de 90 inscriptions. 

Parmi les résultats obtenus, on peut ci
ter notamment : 

Coupe inter-écuries et deuxième place 
au classement général (Martinelli-Vallon) 
au Rallye des neiges, première place au 
kilomètre d'Eaux-Mortes (Wicky), pre
mière place en sport-prototype au slalom 
de Lodrino (Wicky), troisième place aux 
Six Heures de Barcelone (Wicky-Han-
rioud), première place en GT à la course 
de côte Bole-Rochefort et sur le circuit 
de Magny Cours, troisième place au 
Grand Prix de Dijon et au Grand 
Prix des frontières à Chimay, deuxième 
place au Grand Prix de Casablanca et 
première place sur le circuit d'Al Jedida 
(Maroc). 

Outre André Wicki, Jean-Pierre Han-
rioud, Jean de Mortemart (Paris) et Régis 
Fraissinet (Marseille), ont également porté 
les couleurs de l'écurie : Willy Meier 
(Porsche 911), Raymond Porchet (Hillman), 
Bernard Bugnon (Porsche 911), Philippe 
Serex (Porsche 911) et Jean Sage (Porsche 
911). 

SATRAP-humisana 
Faire mieux tout en faisant moins cher 
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous 1 
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana, 
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau, 
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindra 
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations: 
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de 
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile. 
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop. 
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP 
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité 
dans les magasins coop. 
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•in f o r m a ti on s e t r e n s e i g n ements p r a t i q u e s. 

M é m e n t o 
Police (cas gravesl (027) 2 56 58 
Ambulance (poni tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service i 
Coquoz (025) 4M 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 6217 

MARTIGNY | 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service t 
Bolssard (026) 2 27 96 
Exposition : Hôtel de Ville, Mtmma Pia-
cenza, tous les Jours de 14 à 19 h. Jus
qu'au 22 décembre. 
Patinoire : 8 h. et ,13 h. 30 : patinage écoles i 
18 h. : novices HCM i 19 h. : Val d'IUlez • 
20 h. 30 : patinage public. 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 

(027) 215 79 
Pharmacie de service i 
Pharmacie de la Poste 
Patinoire : 8 h. 30 : curling i 14 h. patinage 
public; 17 h. 30: club de patinage! 18 h. 30: 
HC Sion (Juniors) i 20 h. 30 : patinage pu
blic. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service i 
Allet (027) 514 04 
Patinoire : 9 a 12 h. : patinage écoles -
public i 13 h. 30 a 17 h. 15 : patinage éco
les - public i 17 h. 30 à 18 h. 30 : entraî
nement novices i 18 h. 30 è 19 h. : entraî
nement gardiens : 19 h. à 19 h. 45 : entraî
nement Ire i 20 à 22 h. : patinage public. 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 
3 décembre 1968. Droguerie, etc. 
Paul Marclay et fils, à Monthey, droguerie, 

parfumerie, herboristerie, optique, société en 
nom collectif (FOSC du 1. 12. 1965, p. 3771). Le 
1er décembre 1968, l'associé Paul Marclay s'est 
retiré de la société i celle-ci est dissoute i la 
raison sociale est radiée. L'associé Raymond 
Marclay continue seul les affaires au sens de 
l'article 579 CO sous la raison individuelle Ray
mond Marclay suce, de Paul Marclay et fils. 

4 décembre 1968. Radio, télévision. 
Michel Rausis, à Saxon. Titulaire : Michel 

Rausis, d'Orsières, à Saxon. Concessionnaire 
radio-télévision, achat, vente réparations. 

4 décembre 1968. Atelier électro-mécanique. 
Roger Rausis, à Saxon. Titulaire : Roger Rau

sis, d'Orsières, à Saxon. Atelier électro-mé
canique, rebobinage de moteurs, aménagements 
de cuisines, vente et réparations d'appareils 
ménagers. 

4 décembre 1968. Travaux publics. 
Michelet frères en liquidation, à Saxon, en

treprise de travaux publics et bâtiments, socié
té en nom collectif (FOSC du 12. 8. 1966, page 
2586). La liquidation étant terminée, l'inscription 
est radiée. 

4 décembre 1968. Télésiège, etc. 
Tèléovronnaz S. A., & Leytron (FOSC du 

7.6.1968, p. 1215). Jean Roduit n'est plus pré
sident i il reste membre du conseil i sa signa
ture est radiée. Charles-Marie Crittin qui était 
secrétaire et vice-président, est président. An
toine Roduit, jusqu'ici membre, est vice-prési
dent i Martial Cheseaux, Jusqu'ici membre, est 
secrétaire. La société est engagée par les si
gnatures collectives de Charles-Marie Crittin 
ou Antoine Roduit, avec Jean-Marie Gaudard 
(inscrit) ou Martial Cheseaux. Nouveau domi
cile légal: chez Antoine Roduit. Par acte authen
tique du 2 novembre 1968, la société a modifié 
ses statuts et porté son capital de 580 000 à 
660 000 francs par l'émission de 160 actions de 

500 francs au porteur, entièrement libérées. Le 
capital social est ainsi actuellement de 660 000 
francs i il est entièrement libéré et divisé en 
1320 actions de 500 francs au porteur. 

4 décembre 1968. Télévision, radio, etc. 
Roger et Michel Rausis, è Saxon, télévision, 

radio, appareils ménagers, atelier électro-méca
nique, etc., société en nom collectif (FOSC du 
9. 11.1966, p. 3543). La société est dissoute de
puis le 31 octobre 1968. La liquidation étant 
terminée, l'inscription est radiée. 

5 décembre 1968. Station-service. 
Joseph Ebener, & Martigny. Titulaire : Joseph 

Ebener, de Bramois, à Martigny. Station-servi
ce SHELL. Le Bourg. 

5 décembre 1968. Habillement. 
A. Juilland et Cie, à Bagnes. Antoine Juil-

land, de Riddes, Andréa Dentl, d'Italie, les deux 
à Bagnes, et Gérard Saudan, de et à Martigny, 
ont constitué sous cette firme une société en 
nom collectif qui a commencé le 15 novembre 
1968 et qui est engagée par les signatures col
lectives a deux des associés. Commerce d'arti
cles d'habillement sous l'enseigne € Boutique 
Patchouli », Verbier. 

< uuMiia.'; 
• 
i 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir vendredi 
Jusqu'à dimanche 22 décembre 

LE CORNIAUD 
avec Bourvil et Louis de Funès 
Seulement trois Jours 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 2 - 1 8 ans révolus 
Lex Barker et Stewart Granger dans 

LE CARNAVAL DES BARBOUZES 
Le monde fantastique de l'espionnage 

REX - Saxon 

Aujourd'hui : RELACHE 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Le 4e film des aventures d'Angélique 

INDOMPTABLE ANGÉLIQUE 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus 
Le feuilleton de la Radio à l'écran 

LA PORTEUSE DE PAIN 
avec Suzanne Flon et Philippe Nolret 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche 

LES AVENTURIERS 
Lino Ventura, Alain Delon 
Un film viril, passionnant, attachant 

CINÉMA - Ardon 

Samedi, dimanche, mercredi (Noël), 20 h. 30 
16 ans révolus 
Avec ses souhaits de bonnes fêtes 
et d'heureuse année, voici la nouvelle version 
en scope-couleurs de 

ROGER LA HONTE 
Le grand classique populaire qui émeut et platt 
à chacun. 

Cinémas de SION 
ARLEQUIN (027) 2 3242 
Du mardi 17 au lundi 23 décembre, en 
grande première valaisanne, les créateurs 
de My Fair Lady présentent 
CAMELOT 
avec Richard Harrls, Vanessa Redgrave, 
Franco Nero. Faveurs suspendues. Prix Im
posés : Fr. 3.50, 4.— et 5.—. Parlé français. 
Supercouleurs. 16 ans révolus. 

LUX (027) 2 15 45 
Du mercredi 18 décembre au dimanche 
22 décembre, Audrey Hepburn, Albert 
Finney, Claude Dauphin dans 
VOYAGB A DEUX 
Histoire d'un couple dans le vent, d'un 
couple en rodage... Parlé français. Pana-
vision couleurs. 16 ans révolus. 

CAPITULE 
Du mercredi 18 au dimanche 22 décembre 
VOTRE DEVOUE BLACK 
avec Eddie Constantlne. Parlé français. 
Couleurs. 18 ans révolus. 

LB CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations t Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 292 22 et 292 23 (deux lignes). — 
Télex i conf e 38 206. — Case postale 503 
Slon.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements t Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régla des annonces Publicités S. A., Slon. 
Téléphone (027) 3 71 11 Slon. — Tarif t 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour t Le Confédéré > i 
Publicités, Sion ou directement i Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Slon, télé

phones (027) 292 22 et 292 23. 
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PARFON 
F o n d s d e P a r t i c i p a t i o n s F o n c i è r e s Suisses 

G E N È V E 

Paiement du coupon N° 14 

Dès le 1er décembre 1968, il est procédé paj '.;;:. 
soins des établissements suivants : 

Caisse hypothécaire du canton de Genève, 
Crédit Foncier Vaudois, 
Banque de l'Etat de Fribourg, 
Banque cantonale de Neuchâtel, 
Banque cantonale du Valais, 
ainsi que 
Union de Banques Suisses, 
Banque Populaire Suisse 
et 
MM. Darier & Cie, Genève, 
MM. Bordier & Cie, Genève 
domiciles de paiement et de souscription à la mi.-i; 
en paiement du coupon No 14 des paris immobi
lières PARFON, se rapportant à un exercice de 
11 mois seulement, comme suit : 

Fr . 

Montant brut (exercice de 11 mois) . . . 48,50 
Impôt à la source, 30°7o de Fr. 9,33, 
récupérable, sur la part de revenu sou
mise à l'impôt 2,80 

En écoutant Louis Armand 

NET 45,70 

La taxa t ion pour les impôts d irects se fera sur la base de 
Fr . 48,50. L' imputat ion ou la récupérat ion de l ' impôt ant i 
c ipé pourra ê t r e d e m a n d é e par les porteurs de parts sur 
un m o n t a n t brut de Fr . 9.33. 

L e s por teurs domic i l i és d a n s u n pays a v e c lequel la S u i s s e 
a conc lu un accord de double impos i t ion pourront , cas 
échéant , bénéf ic ier des faci l i tés o f fer tes par celui-ci . 

L e rapport de ges t ion pour l 'exercice 1967-1968 sera à la 
d i spos i t ion des i n t é r e s s é s auprès des domic i l es sus -dés ignés 
e t des banques correspondantes d a n s le plus bref délai 
poss ible . 

La société gérante, 

S O F I D S. A, 1 « ? » 

(Suite de la page 3) 

L'EUROPB VOYEUSE O U PIONNIER t 
Nous risquons la schizophrénie dans 

la mesure où les structures, l'équipement 
et les mentalités n'évoluent par parallè
lement. 

Dans la préparation mentale de l'indi
vidu à la mutation présente d'un monde 
envahi par l'ordinateur on a pensé qu'aux 
enfants et encore. 

Dans sa transformation Inéluctable 
l'Europe peut prendre la première place. 
Mais l'Europe pionnier est devenue 
voyeuse. Est-ce le commencement de la 
lin ? La course à la lune n'évoque-t-elle 
pas pour l'Europe, dans un autre âge, 
l'expédition des cannonières du Yang-
Tsé-Kiang 1 Ne s'en aperçoit-ei'le pas 

comme les gens qui vieillissent et croient 
qu'ils ne changent pas ? 

L'alternative est posée. Ou bien l'Eu
rope trouvera une formule d'association, 
ou bien elle s'effacera doucement en tant 
que pôle de la civilisation. La chance 
ça se présente et c'est ceux qui n'en profi
tent pas qui sont responsables. Cette chan
ce c'est pour l'Europe de s'organiser en as
sociation économiques et techniques selon 
des formules suffisamment souples et 

larges. 
Dans notre période de mouvance il 

faut offrir une sorte de fédéralisme à la 
carte. Il faut que les frontières se recou
pent ainsi par liaisons organiques struc
turées. 

En informatique notamment l'Europe 
a pris un retard stupide... jusqu'à utili
ser les expressions « software » et « hard
ware » pour caractériser les deux sortes 
de travaux que provoque l'ordinateur. 
M. L. Armand, s'inspirant du canadien, 
propose « maintaille a et « quinquaille » 
pour les remplacer. 

Mais il faudrait commencer plus sé
rieusement par mettre de l'ordre dans 
nos maisons en s'inspirant, plutôt que de 
la logique française, du pragmatisme des 
Scandinaves qui ont réussi à voir un 
tarif ferroviaire commun, ce qui n'est pas 
encore le cas de la CEE... 

L'ENSEIGNEMENT PAR L'ORDINATEUR 

Le plus grand progrès européen serait 
celui de l'enseignement. Nous savons 
maintenant qu'il faut inventer l'éduca
tion permanente. Les ordinateurs peu
vent servir à l'accomplir. Aucun pays 
n'a encore vraiment commencé dans cet
te voie. L'Europe ne pourrait-elle pas 
s'en occuper ? 

Quant à la question des langues, M, 
Armand relève que l'on peut très bien 
se contenter de s'exprimer en sa propre 
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langue et de comprendre les autres sans 
les parler nécessairement. V o u s n e pou
v e z pas vous imagier, souligne M. Armand, 
leprogrèsque représente cette conception 

L'approche de l'Europe par la main-
d'œuvre ? Les problèmes de ségrégation 
sociologique doivent taire l'objet de con
trats multilatéraux. 

Devant le vide idéologique de la jeu
nesse nous devons nous inquiéter. Les 
jeunes sont le sismographe avancé de 
notre civilisation. Us ont raison de nous 
signaler quelques-unes de ses absurdités. 
Il faut que nous nous préoccupions aussi 
de l'emploi utile des loisirs libérés par 
le progrès technique. 

L'Europe repose sur un gisement cul
turel prodigieux. Mettons-le en valeur. 
C'est à nous d'introduire dans nos loisirs 
des valeurs culturelles. Que diraient au
jourd'hui les prêcheurs de la Rélorme f 
L'aggiornamento de notre civilisation se
rait lacile. 

Afin que nous n'ayons pas la punition 
du Seigneur pour avoir mal utilisé les 
inventions qu'il nous a permis de taire 
le fédéralisme transgressa doit s'étendre 
et se diversilier pour s'articuler en sou
plesse, car l'autre solution promise par 
l'ordinateur pourrait être écrasante. 11 
dicterait ses ordres sans appel. 

P R O P O S O N S DES REFORMES 

Nous proposons dès lors, déclare M. 
Louis Armand, des rétormes aux politi
ques : sensibiliser l'opinion publique à 
la fédéralisation, créer des collèges de 
sages dont les avis seraient écoutés des 
gouvernants et de l'opinion publique. 

Le mouvement œcuménique a dépassé 
toutes espérances. Serait-on capable d'en 
réaliser un en politique ? 

Alors les structures s'adapteraient aux 
échanges et l'Europe serait la première 
partie du monde à réaliser cette synthè
se. Sinon on ne voit guère comment elle 
pourrait désormais taire entendre sa voix 
dans le monde. 

Présenté par M. A. Bonard président 
du Club d'Efficience, M. Armand a été 
remercié chaleureusement au terme de 
s o n exposé par Me P. Freymond. 

En fin de soirée le Conseil d'Etat et la 
Municipalité de Lausanne offrirent dans 
les salons de Mon Repos une réception 
en l'honneur du passage à Lausanne de 
M. Louis Armand. 

J.-P. a. 

Le canton de Vaud 
en 1968 
(Suite de la page 3) 

d e l 'épuration, so i t l 'épurat ion chimique 
qui n'est p a s e n c o r e au point . Elle seule 
pourra é l iminer l e s p h o s p h a t e s qui favo
risent l e d é v e l o p p e m e n t des a lgues . Le 
canton poursui t son équ ipement afin da 
d i sposer d e s o u r c e s d'énergie indispensa
b l e s i il y a eu la m i s e en eau du barrage 
de l 'Hongrin. 

La v i t i cu l ture cherche à former aussi 
c o m p l è t e m e n t que poss ib l e l e s v ignerons 
afin de l e s préparer très s o i g n e u s e m e n t à 
leurs tâches . Il y a ac tue l l ement 2000 vi
g n e r o n s qui v i v e n t en t i èrement ou en 
grande part ie du produit de la culture de 
la v i g n e e n cu l t ivant 3250 hectares . Quant 
à l 'agriculture, e l l e doit faire face à des 
diff icultés qui ont t rouvé un é c h o au 
Grand Conse i l où un député a demandé 
au C o n s e i l d'Etat ce qu'il comptai t faire 
pour redonner conf iance aux agriculteurs. 

D a n s tous l e s sec teurs de la v i e politi
que, é c o n o m i q u e , commerc ia l e ou sociale, 
l e s r e s p o n s a b l e s ont dû faire face à des 
p r o b l è m e s que chacun s'est efforcé de ré
soudre au m i e u x en tenant compte des 
intérêts peut-ê tre d ivergents , mais surtout 
de l' intérêt généra l du canton. 

M. P. 

UNE LUEUR D'ESPOIR 
(Suite de la page 3) 

part, la jo ie , d e l 'autte, é ta ient encore 
trop fraîches . Aujourd'hui , l es Arabes , à 
bout de souffle, m e n a c é s d'être absorbés 
dé f in i t ivement par M o s c o u qui, de son 
côté , l e s e n c o u r a g e mais n e v e u t pas ris
quer à c a u s e d'eux un n o u v e a u conflit 
mondia l — l e s Israél iens , amers et assez 
déçus , s e rendant c o m p t e qu'une victoire 
mil i taire n e résout pas tout — sont prêts 
tous l e s . d e u x à mettre de l 'eau dans leur 
vin , à faire d e s c o n c e s s i o n s . 

Tout est d e savo ir d e qui doit venir le 
premier g e s t e ? 

Le « plan N i x o n » résoudra-t-i l cette 
quadrature du cerc l e ? • . 

W a s h i n g t o n p e n s e q u e oui et même si 
D a m a s es t méfiant, Le Caire e t Amman 
at tendent impat iemment l e 20 janvier pour 
sortir enfin d e l ' immobi l i sme qui — on 
c o m m e n c e enf in à l 'admettre — ne profite 
à personne . 

Sauf au t ro i s i ème larron., soviét ique. 
Robert HARTMANN. 



Huit Vendredi 20 décembre 1968 

c om m en taises du Val ais 

Ski sans frontières... 
Voilà un slogan qui va certainement 

faire de Champéry, dès demain, le pôle 
d'attraction de milliers de skieurs dési
reux de s'ébattre au grand air, sur des 
pistes parfaitement balisées et surtout sans 
frontière, sans tracasseries administrati
ves. 

Ce slogan, c'est Champéry qui peut 
l'accrocher à l'entrée de la station puis
que depuis hier la liaison franco-suisse 
entre Avoriaz et Champéry est ouverte 
par les remontées mécaniques. 

La saison qui s'ouvre ces Jours doit mar
inier dans ce val d'Illiez, un tournant de 
l'orientation touristique de toute la ré
gion dont Champéry occupe presque le 
centre. 

30 ANNÉES D'EFFORTS 

Il n'est pas exagéré que pour arriver 
à ce stade, il a fallu, aux hardis promot-
teurs du tourisme, de la volonté et sur
tout de la patience. 

C'est en 1939 que ces efforts ont débu
té par la mise en exploitation du téléfé-
rlque Champéry - Planachaux, qui était, 
il est bon de le souligner, le premier du 
genre installé en Suisse romande. Stop
pés durant la guerre, ces efforts ont repris 
immédiatement après. Lentement, mais 
sûrement, les promotteurs opiniâtres sont 
arrivés à leurs buts et en ce début de sai
son 1968-1969, ils ont pu inaugurer leur 
15e Installation de remontée mécanique. 
Toutes ces installations sont situées sur 
les communes d'Illiez et de Champéry, 
soit dans les vallons des Crosets et de 
Planachaux. 

TOUT DROIT VERS LE TELÊFERIQTJE 
LE PLUS RAPIDE DU MONDE 

Puisque nous parlons du vallon de Pla
nachaux, relevons que la dernière instal
lation réalisée, c'est-à-dire le télésiège 
« Les Pas - col de Chavanette », ouvre 
toute grande la porte sur l'extraordinaire 
domaine sklable d'Avorlaz, la station ul
tra-moderne chère à Vuarnet, le célèbre 
champion français. Ce domaine skiable 
comprend six Installations de remontées 
mécaniques dont le téléférique le plus 
rapide du monde. 

Ainsi prend vie un rêve caressé depuis 
1960 déjà. Et ce rêve magnifique que cha
cun là-haut fait encore aujourd'hui, entre
ra dans la réalité pour chaque skieur qui 
s'en ira cet hiver pénétrer les secrets 
au fur et à mesure de son exploration 
d'un vaste territoire de vallons et de pen
tes de tous degrés de difficultés et d'orien
tations diverses. H n'est pas Jusqu'au 
grand élan vers les « Hauts de Forts » et 
la grande piste olympique française oui ne 
lui soit accessible au départ de Cham
péry. _ _, ,.. . , - . , 
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Appel 
en faveur des malades de Malévoz 

Chers amis. 

C'est bientôt Noël. Encore une fois, 
nous nous permettons de solliciter votre 
bienveillance en faveur des malades de 
Malévoz. 

Leur maladie, vous le savez, les prive de 
l'ambiance de fête que vous connaissez 
dans vos familles ou chez des amis. Tan
dis que vous vous livrerez aux réjouis
sances, ils seront à l'hôpital psychiatri
que dans la peine, la tristesse et parfois 
l'angoisse. 

En ouvrant votre âme à la bonté, vous 
l'ouvrez à la joie On est toujours content 
d'avoir été bon 

JOYEUX NOELI 
Le comité d'entraide 

en faveur des malades 
de Malévoz 

CCP: 19-5911 

«APOLLO 8» 
À L A T V 

A partir de samedi et Jusqu'au vendredi 
suivant, la télévision retransmettra sur la 
première chaîne française, en direct, la 
plupart des exploits d'» Appolo », soit au 
cours de Télé-Soir, soit dans des émis
sions spéciales. 

Samedi : de 13 h. 20 à 14 h. 20. en direct 
sur les deux chaînes. lancement de la 
fusée depuis Cap-Kennedv (en couleur sur 
la seconde chaîne) ; 

de 16 h. 30 à 17 heures, le point sera 
fait depuis le Centre spatial de Houston. 

Dimanche : vers 20 h. 50, sur la premiè
re chaîne, en direct de l'intérieur de la 
capsules et vues de la Terre à 150 000 kilo-
mètres. 

Lundi : vers 20 h. 50, sur la première 
chaîne, en direct de l'Intérieur de la cap
sule et vues de ta Lune à 75 000 kilomè
tres. 

Mardi : à 14 heures, sur la première 
chaîne, en direct de l'intérieur de la cap
sule et vues de la Lune à environ 250 
kilomètres. 

Noël : diffusion différée, à 9 heures, 
d'images de la Lune vue à 85 kilomètre* 
et parvenues six heures plus tôt. 

Rediffusion de ces Images au cours de 
Télé-Midi. 

Jeudi : au cours de Téla-Soir. Images de 
la capsule. 

Vendredi • 16 h. 35, en direct sur le-
deux chaînes, le retour rl'« Apollo » (en 
couleur sur la seconde chaîne). 

ET MAINTENANT? 

Les gens de Champéry pourraient main
tenant se reposer après 30 ans d'efforts 
et de soucis. Us en auraient bien le droit. 

Mais, c'est mal connaître ces gens que 
de croire qu'ils vont le faire. 

C'est ainsi qu'en bavardant dans la sta
tion»-, nous avons appris qu'il y avait en
core des projets dans l'air. 

Un de ces projets comprendrait la liai
son entre toutes les installations existantes. 
Il comprendrait également la construction 

d'autres installations. Ainsi, le skieur pour
rait partir de Champéry le matin, s'en 
aller prendre son repas de midi à Avoriaz, 
puis descendre à Morgins, prendre son thé 
pour s'en aller ensuite à Châtel souper 
et rentrer ensuite par autocar. 

Un tel circuit représenterait au bas mot 
plus de 250 kilomètres de pistes. 

Quelle est la station suisse qui pour
rait en offrir autant ? 

Certes cette réalisation ne se fera pas 
en un jour, mais elle se fera. Les habi
tants de Champéry sont obstinés, dans le 
bon sens du mot. 

Ils nous l'ont prouvé hier. 
P. A. 

Parce que la documentation arrive 
trop tard, le Conseil communal se 
fait contrer par le Conseil général 

MARTIGNY 

Cinéma d'art et d'essai 

L E S S O R C I È R E S 
Le producteur Dino de Laurentis a choi

si cinq des plus réputés cinastes italiens 
pour réaliser « Les Sorcières ». 

Le premier sketch dû à Luchino Viscon-
ti, relate les mésaventures d'une star vic
time de sa célébrité. 

Le deuxième sketch, signé Mauro Bolo-
gnini est à la fois bref et virulent : une 
jeune femme accueille un accidenté dans 
sa voiture et fonce à travers les rues 
encombrées comme si elle conduisait une 
ambulance. Puis elle laisse le blessé au 
bord de la route. A quelques mètres de 
là, un homme attend. Grâce à ce diaboli
que stratagème, elle sera exacte à un ren
dez-vous galant. 

Pier Paulo Pasolini a conçu le troisiè
me sketch, qui a le mérite d'avoir un 
parti-pris : celui d'une stylisation clow
nesque et lunaire qui, sous forme de fable 

décrit poétiquement l'incompréhensible 
comportement des humains. 

Franco Rossi a signé avec beaucoup 
d'humour le quatrième sketch sur le 
thème de l'honneur sicilien. 

Vitorio de Sica a mis en scène le der
nier sketch. Un mari, après dix ans de 
mariage, est plutôt enclin à considérer 
son épouse comme une sœur, malgré les 
efforts de séduction de cette dernière. 

Ainsi, à l'ère atomique, les sorcières 
existent toujours, mais ce ne sont plus 
les mégères d'aritan au nez crochu. Du 
chasseur l'homme est devenu qibier et la 
biche est devenue tigresse. 

Pour incarner le personnage central 
des cinq sketches, Dino de Laurentis a fait 
appel à une très jolie « sorcière » : Silvana 
Mangano. 

G. L. 

Hier soir s'est tenue à Sion sous la 
présidence de M. André Perraudin, la der
nière séance du Conseil général de la 
ville. Le budget de la commune de Sion 
ainsi que celui des services industriels a 
été accepté. 

En revanche il en a été tout autrement 
du règlement d'assainissement urbain que 
le Conseil municipal, par l'entremise de 
son président, M. Emile Imesch, présen
tait. M. Imesch demanda l'urgence pour 
ce règlement. 

Cependant, les conseillers généraux ne 
l'entendirent pas de celte oreille et une 
discussion nourrie s'engagea. 

Finalement, lors du vote, 29 conseillers 
généraux se prononcèrent contre ce régie, 
ment. 9 en faveur, alors que les 22 autres 
n'émettaient aucun avis. 

Ce refus est un véritable coup de se
monce à rencontre de l'administration 
communale qui a toujours eu quelques 
réticences, en matière d'information. 

C'est tout d'abord la commission de ges
tion qui n'a pas pu savoir quelles seraient 
les incidences financières de ce règlement, 
sur la caisse communale. 

D'autre part, les conseillers généraux 
ont refusé ce règlement, c'est un docu
ment d'une trentaine de pages, parce 
qu'ils l'ont reçu beaucoup trop tard, mardi 
soir, pour avoir le temps de l'analyser 
convenablement. 

A noter que le règlement communal 
prévolt que la documentation doii être en
voyée aux conseillers généraux environ 3 
semaines avant la séance du Conseil. 

Autre fait à relever, ce règlement étall 
prêt depuis le mois de Juin dernier. Pour
quoi n'est-11 pas venu plus tôt devant le 
Conseil ? L'administration n'ayant pu ré

pondre à ces questions, les conseillers ont 
refusé le règlement qui devra être ainsi 
soumis au prochain Conseil général, issu 
des récentes élections communales. 

~:::>:-:o>W>tt:~f *>: :•: 
chron ique suisse 

Le Centre postal de Lausanne a pris toutes 
dispositions pour le trafic de fin d'année 

Branle-bas de combat pour les PTT avec 
l'approche des fêtes de fin d'année qu1 

provoquent une énorme intensification du 
trafic postal. C'est le meilleur moment 
pour faire une visite aux merveilleuses 
installations du Centre postal de Lau
sanne,.,. . _.,. . .., . . . . 
. Hier, M. Paul Gorin, administrateur pos

tal entouré de ses chefs de service, a fait 
aux journalistes lausannois les honneurs 
des vastes halles représentant 250 000 m3 

. consacrés aux services postaux en pleine 
activité. 

Là, s'ordonne dans l'espace et la lu
mière un ballet réglé avec précision. Des 
transporteurs mécaniques, des trieuses ul
tra-rapides, des enregistreurs par micro
films diminuent dans une part considéra
ble la manutention des lettres et des pa
quets à destination ou en provenance de 
toutes les parties du globe. 

Télévision et mécanisation 
Un poste de commande central règle les 

opérations successives : arrivée du coui-
•ier à la gare postale, tri, redistribution 
dans les différentes directions. Dix-huit 
caméras de télévision sont fixés aux points 
névralgiques du cheminement des lettres 
et colis i elles renseignent constamment 
e responsable de la coordination assis de

vant son tableau constellé de vovant lumi
neux comme au poste d'aiguillaqe d'une 
arande qare. 

Le haut degré de mécanisation du Cen
tre postal de Lausanne est une étape de 
plus vers une automatisation encore plus 
complète des opérations. Dans le cadre de 
la politique de rationalisation, les PTT ont 
introduit l'exploitation de wagons-poste 
ultra-légers pour containers. Les cniais de 
la qare postale sont directement reliés aux 
tapis roulants de sorte que le décharqe-
ment d'un waaon plein s'effectue en s'x 
fois moins de temps. 

L'oraanisation du trafic des fêtes de fin 
d'année n'est pas une improvisation. Tout 
un état-major la prépare dans ses moindre» 
détails tout en tenant compte des fac
teurs aléatoires. Cette année, l'avant-pro 
iet des mesures à prendre s'est effectué 
à la mi-août déià. Les transports à longue 
et courte distance ont été en particulier 
réorganisés. 

Un des soucis maieurs de la direction 
des PTT est représenté par la distribution 
des exnress La hausse des tarifs avait fait 
fléchir la demande durant un certain temps 
mais on constate que la courbe se rélève 
maintenant. 

Les responsables ont même prévu, par 
expérience, que des retardataires atten
dront la toute dernière minute pour expé
dier leurs cadeaux de Noël et Nouvel-An ! 
Pour leur donner satisfaction, de nouvelles 
dispositions ont été prises C'est ainsi que 
les envois seront groupés dans des centres 
de certaine Importance. De là la livraison 
des express sera assurée par estafettes 
dans la mesure où les buralistes locaux ne 
pourront pas eux-mêmes assurer la distri
bution. On espère ainsi pallier les retards 
précédemment constatés. L'envoi de tout 
express à un office local faisait l'objet 
/'un téléphone au buraliste responsable 
Or le nombre de téléphones a fai:r prenah 
à lui seul un temps considérable. 

Vitesse et technique 
On le voit les PTT se trouvent confron

tés à des problèmes de masse et de vi
tesse qui sont la caractéristique de notre 
époque. Service publique, ils mettent en 
œuvre tous les moyens que la technique 
leur offre pour satisfair^une clientèle exi
geante. Il faut relever ici les commodités 
que donnent nos PTT par rapport à des 
pays voisins. Les formalités sont facilitées 
au maximum Les colis sont acceptés jus
qu'à 50 kilos. Ces avantages pour l'usager 
se traduisent par un supplément de char
ges pour les postes. 

Grâce aux installations de Lausanne-
Gare, on peut dire que le courrier ne 
reste plus en souffrance d'un jour à l'au
tre comme ce fut le cas il y a quelques 
années. Tous les colis arrivés dans la nuit 
sont réexpédiés le matin. 

Malgré le trafic croissant d'année en 
année, le nombre d'auxiliaires grâce à 
l'automatisation n'est cependant que de 
134, chiffre notablement en-dessous de 
celui de l'année précédente (450). Au dé
but de décembre, le nombre de personnes 
occupées dans le centre postal était de 
1160. En décembre d'ailleurs, tout le per
sonnel est de piquet et personne ne peu' 

songer à prendre ses vacances à ce mo
ment là. 

A titre d'orientation, relevons le nombre 
total des envois recueillis dans le centre 
postal en 1967 fut de 230 millions soit une 
moyenne de plus de 750 000 objets par 
jour ouvrable. Le trafic journalier moyen 
s'établissait alors à 450 000 envois de let
tres et 230 000 lettres distribuées. En ou
tre, 45 395 000 exemplaires de journaux 
ont été déposés durant l'année 1967 tou
jours. En décembre, l'augmentation du tra
fic a passé l'an dernier par un maximum 
de 163%> le 18 décembre. Il faut constater 
à cet égard qu'un certain étalement sem-v 
nifeste progressivement en décembre avec 
les années. 

Pour hier jeudi on a enregistré un tra
fic de 320 wagons dont 155 partants et 165 
arrivants. Le kilométrage du service des 
transmissions par véhicules automobiles a 
atteint 1920 kilomètres. 

Malgré l'intensité du trafic que révèle 
ces chiffres, le visiteur ne décèle nulle 
part de précipitations ou d'engorgement et 
l'on peut être saisi d'admiration devant 
le soin avec lequel nos envois sont traités 
par nos PTT 

J.-P. G. 

Le recours de «Blick» rejeté 

ORSIERES 
f Emile Martinal 

Depuis cet été, M. Emile Martinal était 
atteint dans sa santé. Pourtant, sa robuste 
constitution lui avait permis de surmonter 
cette maladie et de reprendre, après quel
ques semaines d'Interruption, son travail. 
Mais ce rétablissement n'était que passa
ger et hior nous apprenions son décès. 

Le défunt qui était âgé de 84 ans, était 
domicilié au hameau de « Chez les Reu
ses, situé en-dessous de Champex. Il 
avait épousé Mlle V'ictorine Lovey et 
bientôt il avait la joie tle voir deux gar
çons agrandir son foyer. Hélas, cette joie 
devait être de courte durée puisque moins 
d'une année plu? tard, sa compagne décé
dait, le laissant seul avec deux très petits 
enfants sur le.s bras et un train de cam
pagne à travailler. 

Par la suite, M. Martinal prit pour épou
se Mite Renée Bourgeois qui lui donna 
deux filles. 

M. Emile Martinal aimait la campagne, 
certes, et la soignait avec amour. Mais 
par dessus tout il aimait son foyer auquel 
il était très attaché. 

En ces heures douloureuses, nous prions 
toute la famille de croire à notre très 
vive sympathie. 

Madame Emile Martinal-Bourgeois, à 
Orsières ; 

Monsieur Max Martinal-Tissières et ses 
enfants, à Orsières ; 

Monsieur Francis Martinal-Grosset et 
ses enfants, à Orsières ; 

Madame Emilia Vouilloz-Martinal et ses 
enfants, à Martigny ; 

Madame Yvette Geux-Martinal et ses 
enfants, à Martigny i 

Madame Formaz-Bourgeois et ses en
fants, à Sembrancher, Genève et Yverdon > 

Les familles Martinal et Bourgeois, en 
î Amérique i 

Les familles Martinal, Michellod, Lovey, 
Pellouchoud, Copt ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Emile MARTINAL 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin et parrain, que Dieu 
a rappelé à Lui dans sa 84e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, 
le dimanche 22 décembre 1968, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
queuaC.l dArx 

Météo 

Le temps sera d'abord très nuageux ou 
couvert, et des précipitations éparses se 
produiront encore pendant la nuit. De
main, la nébulosité sera changeante et de 
belles éclaircies se produiront localement, 
surtout en Valais. 

Evolution probable pour samedi et di
manche : dans l'ouest, nébulosité varia
ble ; dans l'est, très nuageux, précipita
tions Intermittentes par moments neige 

BERNE. — Considérant que le compte 
rendu du journal « Blick » sur le débat de 
politique étrangère du Conseil national du 
24 septembre était « inconvenant », le 
président du Conseil, M. Conzett, avait 
interdit pour six mois l'accès de la Tribune 
de la presse à M Laroche, rédacteur en 
chel de ce quotidien. Ce dernier fit re 
cours le 21 octobre. La décision du bureau 
du Conseil national vient d'être publiée : 
la mesure prise par M. Conzett est con
firmée. 

« Blick.* avait axé son compte-rendu 
sur le lait que deux députés s'étalent en 
dormis Le journal avait en outre repro
duit comme tant une « interjection » une 
remarque d'un député, surprise par le 
journaliste. 

Après avoir constaté que le recours 
était recevable, le bureau écrit que les 

règlements relatits à l'accréditation des 
journalistes n'enlèvent pas au président 
du Conseil national son pouvoir d exercer 
la police dans la salle. Son pouvoir disci
plinaire s'étend aussi aux journalistes. 

M. Laroche a-l-il eu une attitude « in
convenante » ? Le bureau l'estime « fj'n 
compte-rendu de cette sorte ne se propose 
plus que de tlatter le goût de certains 
lecteurs pour la sensation et les détails de 
nature personnelle »... La description « ten
dancieuse » du travail parlementaire était 
«un anneau dans une chaîne de compte 
rendus visant à jeter systématiquement le 
mépris sur le Parlement ». Or d'autres par
lements, le Parlement britannique notam
ment, « veillent sévèrement à ce que leu's 
débats ne lassent pas l'objet de compes 
rendus erronés ou tendancieux ». 

Le recours est donc rejeté. 

La Croix-Rouge de la jeunesse va acquérir 
un second autocar pour handicapés 

BERNE. — il y a cinq ans, les écoliers 
suisses oilraient à la Croix-Rouge suisse 
un autocar spécialement conçu pour le 
transport de 24 handicapée adultes et en
tants ainsi que les moyens nécessaires à 
son exploitation pendant plusieurs an 
nées. 

Ce « car de l'amitié» a déjà parcourv 
70 140 kilomètres et transporté plus df 
12 000 passagers. Bon nombre d'entre eu» 
n'étaient jamais sorti de leur Isolement 

forcé depuis des années. 
Vu le succès retentissant de cette Ini

tiative et l'Intérêt que cet autocar suscite 
dans tous les milieux Intéressés au sort 
des Invalides, les écoliers suisses ont été 
invités à renouveler l'ellort qu'Us ont 
fourni une première lois en 1963, pour 
aermettre d'acquérir et d'exploiter un 
ieuxlème « car de l'amitié », plus petit et 
olus maniable que le premier, qui pourra 
transporter 15 passagers assis ou couchés 
Son coût est estimé à 150 000 troncs. 

Skiez 
^AlAISKI/p|l|s h a „ t 

sur 
VALAISKI 

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

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sportI 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 
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Service replde 
* MOi b Sans rendez-vous 

o i O U r. des Remparts 8 1er et. 
M a r t î g n y av. de la Oaro 38 1er et. E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE DES P1007 S 

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

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 1416 

Achats Ventes Echanges 

Importante séance au Conseil national 

M. W. Spûhler président de la Confédération 
s'explique à propos du trafic d'armes 

M. Spuehler, président de la Confédéra- le problème du commerce d'armes en gé-
tlon a fait hier, devant le Conseil national néral. 
un long exposé sur l'affaire Buehrle et sur . 

«APOLLO 8» 
À L A T V 

Dès demain samedi et Jusqu'au vendredi 
suivant, la télévision retransmettra en 
direct la plupart des exploits d'« Apollo 
8 » et des paysages lunaires comme on 
n'en a jamais vu. 

Voir le programme de diffusion dans ce 
numéro. 

• •• 

Le Centre postal de 
dispositions pour le 

IL Y A 22 ANS 
Ho Chi Minh lançait 
sa première offensive 
contre les Français 

Le « Front national de libération » a 
marqué le 22e anniversaire de l'offensive 
générale vietminh contre les Français (en 
1946) par trois attentats terroristes dans 
Saigon, qui ont fait cinq blessés, 

Notre photo : Ho Chi Minh en 1946. 

Une visite au Centre postal ultra-mo
derne de Lausanne nous a permis de nous 
en rendre mieux compte. 

Voici une vue du poste central de com
mandes de toutes les Installations mécani
ques. L'opérateur surveille constamment 
la marche de l'immeuble grâce à 5 écrans 
de télévision reliés à 18 caméras fixes ré
parties aux points névralgiques. 

L ausanne a pris toutes 
trafic de fin d'année 

ALERTE À FLORENCE 
L'Arno sort de son lit 
Il pleut presque sans Interruption depuis « extrême attention », déclare-t-on à la 
plus de 24 heures sur toute la péninsule ita- préfecture de Florence. 
lienne. En Toscane où l'Arno est sorti . D a n s l a #>'°? d e P r a t ° - l e " e u v e ° m -

brone a atteint mercredi après-nHidi la 
côte d'alerte. 

de son lit, la situation est suivie avec une 

Vers la libération de trois pilotes américains 
capturés par les Vietnamiens du Nord 

Un poste émetteur du Vletcong a diffuse 
un communiqué destiné aux Américains 
proposant qu'une délégation américaine se 
trouve le jour de Noël sur la rive d'un 
fleuve désigné pour négocier la libération 

de trois Américains. 
Il s'agirait de trois pilotes capturés lors 

d'un bombardement aérien au-dessus du 
Vietnam du Nord, comme celui que repré
sente notre photo. 

Le Rommel italien est mort 
Le maréchal Messe (que Ion voit ici de face 
écoutant son collègue allemand Rommel 
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lors de la guerre de Lybie en 1942 est dé
cédé à Rome. Lire notre portrait du |oor 
qui lui est consacré. 




