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les travaux parlementaires 

en 1968 

par Jean VOGT 

LES fêtes de fin d'année nous donnent 
l'occasion de dresser le bilan de 
l'activité du Parlement cantonal, peu 

avant l'expiration de la législature 1964-
1969. 

Pour la première fois dans l'histoire du 
canton, les dépenses publiques ont été 
budgetées pour l'an prochain à plus de 
trois cents millions de francs. 

D'un autre côté, l'Etat suppute ses re
cettes fiscales directes à quatre-vingt-
onze millions. 

Faut-il s'effrayer de l'ascension rapide 
des dépenses publiques qui atteignaient 
deux cent trente-quatre millions au compte 
financier de la gestion de 1964 ? 

Nous ne le pensons pas. 
Il faut accepter cette progression appa

remment vertigineuse, pour autant que 
soit respecté le plan financier quadriennal 
en vigueur jusqu'en 1970. 

Le groupe radical du Grand Conseil n'a 
Jamais voulu supprimer la liberté de dé
cision des membres du Gouvernement, à 
condition que le principe de la collégia
lité ne soit pas appliqué à sens unique, 
c'est-à-dire au profit exclusif de certains 
départements dont le gigantisme provo
que des « incidents de parcours » que les 
citoyens ont encore en mémoire. 

Notre groupe.entend par contre éviter 
autant que possible l'augmentation de la 
dette flottante au-delà des normes qui ont 
été fixées dans les lignes directrices de la 
politique financière du canton. 

L'évolution des dépenses budgétaires 
provient en premier lieu de l'accroisse
ment des frais de fonctionnement difficile* 
ment compressibles (traitements du per
sonnel et des magistrats, encore récem
ment revalorisés), des subventions et par
ticipations, des intérêts et de l'amortisse
ment de la dette publique. 

Le Grand Conseil a également accepté 
un supplément annuel de six millions de 
francs aux consignes budgétaires du Dé
partement des travaux publics, avec affec
tation obligatoire au réseau routier, jus
qu'en 1970. 

En agissant ainsi, les députés ont admis 
que l'infrastructure routière est prioritaire 
dans un pays qui tire d'importants reve
nus du tourisme, malgré le manque de 
précision des statistiques officielles sou
vent fondées sur des critères incomplets. 

On se souvient que l'accent a été mis 
naguère suri les dépenses en faveur de 
l'instruction publique. De nombreux mil
lions ont été consacrés à la construction 
de bâtiments scolaires, à une meilleure 
préparation du personnel enseignant, aux 
bourses et aux prêts d'honneur. 

Les éléments de ce secteur étant bien 
posés, on peut maintenant déplacer les 
priorités vers d'autres besoins qui ressor-
tissent notamment à la santé publique et 
au génie sanitaire. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler avant le renouvellement de 
la Haute Assemblée. 

SUR le plan législatif, d'innombrables 
décrets ont été votés, tant pour au
toriser l'Exécutif à faire certaines 

dépenses que pour améliorer la législa
tion en vigueur. 

Rappelons pour mémoire la session 
extraordinaire du 13 septembre convoquée 
à la demande de l'Association radicale du 
district de Martigny et consacrée à l'exa
men des problèmes posés par l'écoule
ment de la production agricole. 

Notre groupe a également déposé un 
postulat demandant au Gouvernement 
une étude et un rapport sur les possibilités 
de concentration des communes. 

La loi sur les établissements publics a 
franchi le cap difficile des premiers dé
bats, après avoir soulevé des remous 
dans les milieux de la branche, en parti
culier dans ceux de l'hôtellerie. 

Par mesure de prudence, le Conseil 
d'Etat a sollicité l'avis d'un spécialiste en 
droit constitutionnel, parce que les pro
positions de modifications du texte ini
tial pouvaient poser des problèmes qui 
auraient sans doute été soumis de temps 
a autre au Tribunal fédéral. L'expérience 
engendre la sagesse I 

Encore la Combe de l'A 

Un nouveau son du Clocher de Vouasse! 
. 

par Théo Lattion, député 

Un appel lancé par un groupe de personnalités dans un grand quotidiens lausannois, 
en faveur de la création d'une réserve naturelle dans la Combe de l'A et la région du 
Grand-Saint-Bernaid, a déclanché une réaction en chaîne et même quelques coups de 
boutoir dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis » du Valais. 

Ces skieurs loulent la neige du plateau « d'Entre-deux-TourB ». Au fond, le Bec Rond. 
Ce plateau forme arête entre le Val Ferret (à droite) et le Val d'Entremont (à gauche). 

(Photo G. Laurent). 

D'un certain tourisme 
Est-il permis à un intéressé de faire 

valoir son point de vue. Intéressé à là 
protection de la nature, mais intéressé 
concrètement, comme encore la grande ma
jorité de la population de Liddes, qui lut
te pour maintenir le plus de verdure, le 
plus d'harmonie et de présence humaine. 

Car le problème concerne les paysans 
de notre vallée. Or l'on s'est, jusqu'ici 
préoccupé uniquement du tourisme en cet
te affaire, qu'il soit pédestre, aérien, skieur, 

filmeur ou exploiteur I De l'agriculteur ap
pelé à nourrir les cerfs, chevreuils, et au
tres fourchus que l'on veut multiplier dans 
la Combe d'A on ne s'en soucie guère. 

Depuis près de soixante ans, notre ré
gion est affligée d'un district franc fédé
ral qui a fait proliférer chevreuils, cha
mois par milliers et « plaie d'Egypte » les 
cerfs. Les cerfs en troupeaux d'une tren
taine ont réussi avec l'aide des pouvoirs 
publics à déloger les habitants de Vichè-
res de leurs foyers. Maintenant que le 

Les présidents de communes ont pu 
donner toute leur mesure dans l'examen 
de la loi sur l'Imposition des véhicules à 
moteur, si bien que le Gouvernement a 
consenti à ristourner aux communes dix 
pour cent des recettes découlant du nou
veau barème introduit dans le projet 

La Hante Assemblée a enfin exprimé 
son avis sur les propositions de l'Exécutif 
tendant à la revision de quelques dispo
sitions de la Constitution cantonale con
cernant l'éligibilité de deux conseillers 
d'Etat dans un même district, l'adoption 
du système de la représentation propor
tionnelle dans l'élection des conseils 
communaux et bourgeoisiaux, comme rè
gle et non comme exception, et le suffrage 
féminin. Nous reviendrons sur ces objets 
en détail, lorsqu'ils seront soumis au vote 
populaire. 

L'augmentation des tractanda du Grand 
Conseil exige sans délai une revision de 
la procédure réglementaire. 

Les députés consacrent à l'exercice de 
leur mandat quatre semaines par année. 

Si I'OE veut éviter d'aller au-delà, et par 

conséquent d'élever les dépenses de fonc
tionnement, il est indispensable de sup
primer les rapports et la lecture des tex
tes dans les deux langues officielles, en 
Introduisant immédiatement la traduction 
simultanée, pour répondre au voeu de 
plusieurs députés et des secrétaires du 
Bureau du Grand Conseil. 

La hâte des fins de sessions est en effet 
préjudiciable à la qualité du travail du 
Législatif. 

Par ailleurs, les motions, postulats et 
interpellations pourraient être enfin déve
loppés dans des délais normaux, au lieu 
de s'entasser. 

II me reste l'agréable devoir de souhai
ter de bonnes fêtes de fin d'année à mes 
collègues députés et à M. Gérald Rudaz, 
chroniqueur parlementaire du « Confé
déré quotidien», dont l'expérience rend 
de précieux services à ceux qui les solli
citent 

Jean VOGT, 
Président !u groupe 
radical-démocratique 
du Grand Conseil 

Le clou dans la Matzc 

coteau de Vichères est envahi par les her
bes sèches et les bosquets, ils ne s'y plai
sent plus du tout. Ils affectionnent plutôt 
les prairies de la rive droite et, si les pro
jets ébauchés allaient se réaliser, entou
rés de soins encore plus attentifs, par hor
des de trois à quatre cents (l'équivalent 
du cheptel bovin de la commune), il n'au
raient de cesse à faire déserter le reste 
de la vallée. 

Il me semble qu'une saine équité de
vrait inciter l'Etat et la Confédération à 
compenser les communes intéressées par 
une indemnité pour les dommages causés 
par l'exploitation extra-naturelle du gibier. 

On peut trouver mieux 
Partout où l'on établit des places d'ar

me ou même où l'on fait des tirs, la Con
fédération verse des indemnités très sub
stantielles. Dans le cas de district franc 
fédéral, il n'en devrait pas être autrement. 
La situation actuelle crée une injustice. 
. Dans un autre ordre d'Idée, je ne suis 
pas d'avis que la région de moyens monts, 
située entre les Dranses de Ferret et. 
d'Entremont, soit une région indiquée pour 
établir une réserve naturelle et un lieu de 
détente. 

D'abord, elle set située exactement dans 
l'axe de la ligns aérienne Genève-Nice et 
le passage de gros transports aériens est 
très fréquent. D'autre part, tout le ver
sant est se trouve en face de la route in
ternationale du Grand-Saint-Bernard et, 
particulièrement de la foute couverte où, 
la résonance aidant, le vacarme ne peut 
être comparé qu'à celui des abords de la 
piste du Mans. Je ne pense pas que les 
citadins qui désirent fuir le tintamare in
interrompu de leur rue, désirent en trouver 
un, encore plus assourdissant. 

Non, il me semble qu'il doit se trouver 
ailleurs, en Valais, des régions qui se 
prêtent beaucoup mieux à l'établissement 
d'une si riche réserve, le Vallon de Ré-
chy ou l'Illgraben, par exemple. 

A moins que le gibier n'y trouve pas, 
à proximité, des prairies et des cultures 
parfaitement entretenues, pour calmer, 
surtout au printemps, son robuste appétit. 

Ce gibier si charmant aux yeux... et à 
l'œil I 

T. L. 

«INCH' ALLAH» 
Un nouveau livre 
de Gilberte Favre 

Aux Editions Perret-Gentil, Gilberte Fa
vre vient de publier un nouveau livre in
titulé « Inch' Allah » et sous-titré « Amours 
et réalités orientales». 

Dans sa première œuvre, publiée en 1966, 
«Gilberte Favre révélait un réel talent dans 
l'art de caricaturer un personnage et de 
camper une situation. Son « Suicide du 
bonheur » ressortissait pourtant beaucoup 
plus au romantisme qu'au réalisme et c'est 
finalement à la quête de ce bonheur en 
survie hors de notre civilisation europé
enne que la jeune Sédunoise est partie 
lors de son périple oriental. Elle a ramené 
de là-bas des notes de voyage, des im
pressions, des rêves aussi qui forment la 
matière de son « Inch' Allah». En treize 
poèmes, treize rencontres et treize lettres, 
qui accompagnent des reportages sur la 
Syrie, le Liban et Israël, Gilberte Favre 
traite cette matière de manière très aérée, 
d'une plume habile sous laquelle l'image 
se dessine avec facilité. « Inch' Allah » ré
sume le désert en quelques touches, les 
hommes et les femmes de là-bas en quel
ques traits. Justes et Intéressants, alors 
même que certains étonnements de l'au
teur... nous étonnent et que nous lui te 
procherons à tout jamais d'avoir emporté: 
pour cette exploration, un « Guide bleu » 
dans ses bagages I 

Gilberte Favre a subi, comme tant d'au
tres, le choc d'un premier et profond dé
paysement. Loin de lui en vouloir, nous 
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SI, au début de décem
bre, les Valalsans ont 
vécu cette période ar
dente des élections com
munales et bourgeoisia-
les, ils sont maintenant 
plongés dans le calme et 
la sérénité des fêtes de fin d'année. 
Pour eux aussi, c'est la trêve des 
confiseurs, avant de reprendre leurs 
armes pour la grande bataille de mars 
qui verra la réélection du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil. 

Pourtant, dans les chaumières aux 
toits recouverts de neige, on n'a pas 
fini de s'en raconter de « bien bon
nes à propos des élections commu
nales. 

A Sion, où l'on avait voté pour M. 
Nixon lors de l'élection du juge, on 
raconte que lorsque le président 
Imesch — qui est de langue mater
nelle allemande — a appris le dépôt 
de la liste du mouvement démocrate 
composée dans l'ordre de MM. Am-
bord, Comina et Haenni, 11 avait 
poussé cette exclamation... alphabé
tique : «ACH1» 

A Nendaz, un loustic aurait trouvé 
moyen de faire passer dans l'un des 
deux seuls quotidiens de la vallée du 
Rhône une information relatant l'ap
parition dans le ciel d'une lueur inha
bituelle, au-dessus, de Nendaz. Lueur 
qui se déplaçait parait-il d'une façon 
régulière. Inutile de vous dire à quels 
traits d'esprit cette information a 
donné lieu, en pleine période électo
rale... 

Dans un quotidien genevois bien 
coté en Valais, un correspondant ex
pliquait le dépôt dans les bottes aux 
lettres de la capitale d'un manifeste 
émanant de «citoyens non engagés», 
accompagnés d'un bulletin de vote 
blanc. Raison de cette manœuvre ? 
On pouvait lire ceci: «... afin que les 
Sédunois votent non pour des têtes 
(sic) mais pour des hommes. » Un typo 
farceur a certainement passé par là 
mais les titis de la capitale en ont 
fait des gorges chaudes! 

A Saint-Maurice, par contre, on 
continue à s'interroger sur la partici
pation en masse, au scrutin commu
nal, du clergé et même des révérends 
capucins. Non pas que l'on puisse re
procher quoi que ce soit à ces ci
toyens d'avoir accompli leur devoir 
civique, mais parce que, depuis 1924, 
ces derniers n'avaient plus participé 
à un scrutin communal. Pour la rai
son bien simple qu'un brave desser
vant d'une paroisse avait exposé à 
la satisfaction générale du haut de la 
chaire, dans une grande commune ru
rale de plaine, lors d'élections com
munales, 11 y a une douzaine d'an
nées : « Choisir des candidats dans le 
sein de ma paroisse, c'est-à-dire ac
corder une préférence à l'un plutôt 
qu'à l'autre de mes paroissiens que 
je considère sur le même plan, est 
une tâche que vous ne pouvez exiger 
de votre curé. C'est pourquoi l'équité 
et le bon sens me commandent de 
m'abstenir. » 

Et c'est ce qu'il fit, que beaucoup 
d'autres desservants font également, 
maintenant ainsi Intactes leur auto
rité spirituelle et leur confiance au
près de leurs ouailles. 

la remercions de ses Inévitables réactions. 
C'est lorsqu'elle les aura oubliées que 
cette Valaisanne obstinée — dans le meil
leur sens du terme — pourra dire avec 
Tagore qu'elle cite en exergue de son 
livre : « Où les routes sont tracées, je 
perds mon chemin...» Avec sa façon de 
voir et de sentir, avec son art de la des
cription et son riche talent poétique, Gil
berte Favre nous paraît encore embarras
sée de trop de bagages inutiles pour partir 
avec succès à la « quête du bonheur ». 
Qu'elle s'en débarrasse d'un coup d'épaule, 
qu'elle prenne crânement une direction 
hors de toute route tracée. Qu'elle ne 
parte qu'avec sa jeunesse, quelle nous dit 
si gentiment « désenchantée et enthou
siaste», et avec son désir de voir et de 
corjialtre. Alors Gilberte Favre aura trou
vé, hors de toute piste, sa vraie voie. 
Pour son bonheur et pour le nôtre. 

Gérald RUDAZ. 
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L_J p r o g r a m m e f d de la Itétév'iVi-oir.: 

SUISSE 
16.00 En d i rec t d e D a v o s : 

Dukla (Tchécoslovaquie)—Suisse 

18.15 Pour les mini - jun iors 
Dessins animés inédits 

18.30 Bullet in d e nouve l l e s 
du Télé j o u r n a l 

18.35 Sur l ' a n t e n n e 

18.45 Rendez-vous 

19.00 Trois pe t i t s tou r s 
e t pu i s s 'en von t 
Pour les petits une dernière histoire 
avant de s'endormir 

19.05 (C) C h a p e r o n n e t t e à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperon
nette à Pois 

19.40 Té lé jou rna l 

20.00 Car re four 

20.25 F e r n a n d R a y n a u d 
Au programme : Grenoble - Le 
sixième sens - L'opération de l'ap
pendicite - Le tailleur 
Au piano : Jean Schoubert 
Spectacle enregistré en public à La 
Comédie de Genève par Raymond 
Barrât 

21.05 A u j o u r d ' h u i 
Un ouvrier 
Une émission de Claude Goretta et 
André Gazut 

22.00 C o u p e Speng le r 
En direct de Davos 
Finlande—Rœgle (Suède) 

En alternance : 

T ro i s h o m m e s a u t o u r d e la Lune 
Retour vers la Terre. Avec la par
ticipation d'Alain Schârlig 
Présentation : Georges Kleinmann 

22.40 Té l é jou rna l 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 M i d i - m a g a z i n e 
Une émission de Georges Folgoas, 

•••:'• -if animée par Jacques Martin 
— La séquence du jeune spectateur 

— Télé-philatélie flash, une émis
sion de Jacqueline Caurat 

13.00 Télé -midi 
Cours de la bourse 

15.45 C 'es t N o ë l 
Emission pour les jeunes 

18.20 F lash -ac tua l i t é s 

18.22 C o n t a c t 
Une émission des actualités télé
visées 

18.30 Teuf Teuf 
Jeu 

18.45 L 'ac tua l i té l i t t é ra i r e 
Une émission de Roger Grenier. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu 

' 19.15 La ma i son d e T o u t o u 

19.20 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

19.40 L 'Homme du « P ica rd ie » 
Feuilleton 

20.Û0 Télé -so i r 

20.30 Sa lves d 'o r 
Une émission d'Henri Salvador 
Réalisation : Roger Pradines 

21.30 Les trois âges 
Une émission d'Anne Chara et Nor
bert Terry 

22.30 Catch à quatre 
23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

J e u d i 

19.40 

19.55 

20.00 

20.35 

20.55 

22.20 

22.45 

2e chaîne 
(C) Télé-soir couleurs 
(C) Télésports 
(C) Le mot le plus long 
Une émission d'Armand Jammot 

(C) Les Contes du Chat perché 
Une émission d'Arien Papazian 
d'après Les Contes du Chat perché, 
de Marcel Aymé 

(C) Point contrepoint 
Une émission de René Puissesseau 
et Jean-François Chauvel. Réalisa
tion : François Moreuil 

Arcana 
Connaissance de la musique : Le 
son (2e partie) 

Concert 
Orchestre philharmonique de l'ORTF 
sous la direction de Laszlo Somogy 
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Jeudi 26 décembre 1968 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. Ce matin, dans le 

monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du disque. 
13130 Musique sans paroles... 14.05 Sur vos 
deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures avec : Mémoires de 
Sarah Bernhardt. 17.05 Jeunesse-Club. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 
La bonne tranche. 20.00 Magazine 68. 
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 
A l 'Opéra : Le Bonhomme Jadis. 21.45 
Masques et musique. 22.30 Informations. 
22.35 Aujourd'hui... 23.00 Ouvert la nuit. 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio
nal. » 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
glo. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 

la vie du monde. 20.15 Le Livre d'Or de la 
Radio suisse romande. 

Beromunster 

Informations-flash à 16.00, 19.15, 22.15 
et 23.55. 

12.30 Informations. 12.40 Midi-concert. 
14.00 Après-midi chez soi. 16.05 Sports et 
musique. 17.00 Musique de film. 17.30 
L'Ours en peluche, pièce. 18.20 Divertis
sement populaire. 19.00 Sports. Commu-

'niqués. 19.25 Mélodies de Leroy Anderson. 
20.15 Pas de bougies pour Don Carlos, 
programme de cabaret. 20.40 Grand Or
chestre de la Radio bavaroise. 21.30 Noël 
dans un kibboutz. 22.20-23.25 La lumière 
dans les Ténèbres, oratorio, D. Brubeck. 

Vendredi 27 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 
9.05 On apprend toujours quelque chose... 
11.05 Spécial-neige. 11.50 Bulletin d'ennei
gement. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 
Mémento sportif. 12.35 10, 20, 50, 100... 

«*M»Ô3 

Seth Besh retourna le traîneau et se laissa glisser jusqu au 
bas de la pente, dans l'espoir que le moteur se remettrait en 
marche. Il arriva en bas et s'arrêla sans que le mécanisme ne 
donne signe de vie. Il pencha et cala le. traîneau contre un 
rocher, alin de pouvoir l'examiner par dessous. Mais la panne, 
c'était presque sûr, se cachait quelque part dans le courant 
d'énergie et le prince était convaincu que ses connaissances 
techniques n'allaient pas jusque là -, il n'y comprenait rien. 11 
était un peu honteux d'avouer son ignorance aux jeunes lilles 

et, bien entendu, elles se moquèrent quelque peu, mais ensuite 
il lallut se rendre compte que la situation était précaire. L'une 
des qualités essentielles du peuple Vorak c'est d'ignorer la peur, 
l'anxiété, que nous connaissons si bien nous, les Terriens. Chez 
eux l'angoisse se borne à une sensation de malaise tout au plus. 
Donc c'est avec cette sensation désagréable que nos trois amis 
firent des paquets qu'ils attachèrent sur leur dos et continuèrent 
le voyage à pied ! 

Les Mystères de Paris 

Un nouveau commando de charme. Voici les « vif ri nettes » de Paris 
Débats officiel» d'an nouveau service mis a la disposition des commerçants parisiens dont les 
vitrines ont besoin d'un bon coup d'épongé. Une agence de travail Intérimaire a créé un bataillon 
da i vitrinettes » recruté parmi de jeunes étudiantes qui disposent de quelques heures de loisirs 
et qui désirent se faire un peu d'argent de poche. Habillées de façon assez étonnante par un 
grand couturier parisien, dotées d'échelles transformables, de seaux multicolores en plastique 
et. de raclettes caoutchouc géantes, ces < vitrinettes » se déplaceront grâce à nne flottille de 
cyclomoteurs. Sur simple appel téléphonique leur directrice les envoie à la bontlque désignée. 
Au prix de 1 fr. 50 le mètre carré les vitrines seront quelques instants après d'une propreté 
absolue... Voici les premières « vitrinettes » de Paris. (Photo ASL.) 

Ad.ipi.iHnn de Jacques Marclneao 

Charles Robert s'avançait en ayant l'air 
d'admirer les fleurs de la serre. Le duc 
avait manœuvré pour s'emparer du flacon 
de Sarah et il était en train d'en démanti
buler le bouchon avec une application obs
tinée. 

Les traits de Charles Robert étaient d'une 
pureté irréprochable, sa taille était bien 
prise. Sa mise était d'une suprême élégan
ce Cependant il manquait de charme, de 
giâce, de distinction. Sa démarche était 
raide, gênée. Il avait les pieds et les mains 
vulgaires. En apercevant Mme d'Harville, 
ses traits prirent une expression mélanco
lique Il avait l'air d'être malheureux, si 
malheureux que Mme d'Harville ne put 
s'empêcher de songer aux extrémités où le 
désespoir risquait de le porter, à en croire 
Sarah. Le duc de Lucenay arrêta le jeune 
homme au passage : 

— Eh ! bonjour I qu'est-ce que vous avez 
donc ? Vous avez l'air souffrant I 

Charles Robert jeta un regard appuyé et 
mélancolique sur Mme d'Harville et répon
dit d'une voix plaintive : 

— Je suis souffrant, monsieur, en effet 
— Toujours, cette constipation opiniâtre 

qui vous tourmentait déjà dans les Pyré
nées quand nous nous sommes rencontrés ? 
demanda le duc avec l'intérêt le mieux 
marqué. Les eaux ne vous ont-elles pas 
guéri ? 

L'exclamation était si saugrenue que 
Charles Robert en resta abasourdi, puis le 
rouge de la colère lui monta au front, et il 
dit d'une voix sèche : 

— Puisque vous portez tant d'intérêt 
à ma santé, monsieur, j 'espère que vous 
viendrez prendre demain de mes nouvel
les. 

— Mais comment donc, mon cher mon
sieur ! Comment donc I dit le duc avec 
hauteur. 

Charles Robert s'éloigna sans saluer. 
Le duc se renversa de nouveau près de 

Sarah : 
— Dites donc, madame Mac Grégor, cev 

jeune homme, est-ce qu'il ne vous fait pas 
l'effet d'être constipé ? 

Sarah tourna le dos sans répondre. Elle 
avait eu de la peine à contenir un éclat 
de rire. Mme d'Harville, au contraire, avait 
beaucoup souffert en comprenant l'atroce 
position d'un homme ridiculisé devant la 
femme qu'il aime. Elle était épouvantée 
en songeant au duel qui pouvait avoir lieu. 

Entraînée par un sentiment de pitié irré
sistible, elle se leva, prit le bras de Sarah 
et, en passant près de Charles Robert qui 
ne se possédait pas de rage et qui croyait 
ses chances auprès d'elle définitivement 
compromises, elle lui dit tout bas : 

— Demain à une heure, c'est entendu 
Je vous promets de venir. 

Elle regagna la galerie avec la comtesse 
et quitta le bal. 

Après avoir quitté le jardin d'hiver et 
pris congé de l'ambassadeur, Rodolphe 
avait parcouru plusieurs salons avec l'es
poir de retrouver Mme d'Harville qu'il 
avait perdue de vue, et il revenait à la 
serre lorsque, arrêté sur la première mar
che de l'escalier, il fut témoin de la scène 

49 

EUGENE 

SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

rapide qui se passa entre Charles Robert 
et la marquise à la suite de la détestable 
plaisanterie du duc. Rodolphe surprit un 
échange de regards significatif. Ce grand 
et beau jeune homme était le comman
dant, un secret pressentiment le lui disait. 
Pour s'en assurer il rentra dans la galerie. 
Une valse allait commencer. Charles Ro
bert était debout dans l 'embrasure de la 
porte. Rodolphe alla trouver Murph. 

— Tu vois ce jeune homme blond, là-
bas ? 

— Ce grand monsieur qui a l'air si 
content de lui ? Oui, monseigneur. 

— Approche-toi de lui sans qu'il te voie 
et murmure-lui à l'oreille : « Pourquoi 
viens-tu si tard, mon ange ? » 

Le squire regarda Rodolphe d'un air stu
péfait. 

— S'il se retourne, continua Rodolphe, 
garde tout ton sang-froid afin qu'il ne puis
se découvrir qui a prononcé ces paroles. 

Avant la fin de la valse, le digne Murph 
était parvenu à se placer derrière Charles 
Robert. Rodolphe le suivait des yeux. Il 
vit le jeune blond se retourner tout à coup, 
l'air stupéfait. L'Anglais ne sourcilla pas. 
Ce gros homme chauve à la figure grave 
était bien le dernier à pouvoir être soup
çonné d'une telle plaisanterie par le com
mandant I 

La valse finie, Murph revint trouver 
Rodolphe. 

— Monseigneur, ce jeune homme s'est 
retourné comme si je l 'avais mordu. Ces 
mots sont donc magiques ? 

— Ils le sont, mon vieux Murph. Ils 
m'ont appris ce que je voulais savoir. 

Rodolphe fut tiré des réflexions qu'il 
était en train de faire sur l 'aventure de 
Mme d'Harville par l 'arrivée de M. de 
Graun. 

— Si Votre Altesse veut m'accorder un 
moment d'entretien dans le petit salon du 
fond, j 'aurai l'honneur de lui rendre 
compte du renseignement qu'il m'a ordon
né de prendre. 

Rodolphe suivit le .baron, qui lui dit 
alors : 

— La seule duchesse au nom de laquel
le puissent se rapporter les initiales N et 
L est Mme la duchesse de Lucenay, née 
de Noirmont. Elle n'est pas ici ce soir. Son 
mari était parti il y a cinq mois en Orient, 
son voyage devait durer une année ou 
deux, il est revenu subitement il y a trois 
jours. 

On se souvient que Rodolphe avait trou
vé sur un palier de la rue du Temple un 
mouchoir trempé de larmes dans l'angle 
duquel il avait remarqué les lettres N et 
L surmontées d'une couronne ducale 
D'après son ordre, le baron de Graùn 
avait obtenu les renseignements dont nous 
venons de parler. 

En quittant M. de Graùn, Rodolphe des
cendit au jardin d'hiver. L'heure du souper 
était arrivée, les salons devenaient pres
que déserts. Une petite porte de service, 
masquée par le treillage, et conduisant au 
buffet par un long corridor, était restée 
entrouverte non loin d'un énorme bananier 

entouré de plantes grimpantes. Rodolphe 
s'assit à l'abri de ce paravent de verdure. 
Il était plongé dans une rêverie profonde 
lorsque son nom le fit tressailir. 

Assise de l'autre côté du massif qui ca
chait Rodolphe, Sarah causait en anglais 
avec son frère Tom. Rodolphe écouta at
tentivement l 'entretien suivant : 

— Clémence s'est retirée sans pouvoir 
causer à Rodolphe qui la cherchait, disait 
Sarah, je crains l'influence qu'il exerce sur 
elle. Cette rivale, qui plus tard pourrait gê
ner mes projets, n'en sera plus une demain. 

— Jamais Rodolphe n'a songé à la mar
quise, vous vous trompez, disait Tom. 

— Laissez-moi vous donner quelques 
explications à ce sujet. Clémence n'avait 
pas aimé avant d'avoir vu Rodolphe. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Mets de gargote. — 2. On y trouve 
plusieurs cafés. — 3. Conjonction. Son 
pont est naturel. Petite pomme. — 4. Ser
vice d'état-major (abréviation). Tirer à 
l'aide d'un cordage. — 5. Il faut le faire 
pour gazer. — 6. Les oiseaux en ont un. 
Fin de liste. Dieu. — 7. S'expriment par 
signes. Un grand nom sur une affiche. — 
8. Sur des plis. Au Maroc. Interjection. 
— 9. Dans les Vosges. Article. — 10. Ré
fléchit. 

VERTICALEMENT 

1. Femmes autoritaires. — 2. H est rouge 
et blanc. Nourrir en secret. — 3. Mesure 
lointaine. Elle a la dent dure. Adverbe. — 
4 Fuyard imprudent Plus gu'il n'en faut. 
— 5. Elle donne ses fruits en toute sai
son. Fait comme un rat. — 6. Instrument 
de Paganini. Nous n'avons pas connu son 
âge. — 7. Interjection. Certains sont ram
pants. Symbole. — 8. Galère que montait 
le roi. Autre symbole. — 9. Célèbre con
teur. — 10. Descendant du prophète. 
Equipés. 

Solution de mardi 

Horizontalement : 1. Approfondi. — 2. 
Ma. Alisier. — 3. Bol. II. Clé. — 4. Iléum. 
Thé. — 5. Airs. Arête — 6 Esope. Et. -
7, Ça Evasera. — 8. Eta Er Sep — 9 
Rapetasse — 10 Kérosène 

Vert icalement: 1. Ambiance. — 2 Pao-
li. Atre. — 3. Léré. Aar. - - 4. Ra. Ussé. 
Pô. — 5. Oliim. Ovées. — 6. Fil. Aparté. 
— 7. Os. Très. An. — 8. Niche. Esse. -
9. Délétères. — 10. Ire. Etapes. 
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A c t u a l i t é s 

POUR 
UNE ENQUÊTE 

par Michel JACCARD 

E N ce lendemain de Noël où, dans la 
plus touchante tradition humaniste, 

hit exalté le message de paix et de bonne 
volonté, il peut paraître malséant de re
venir sur l'affaire des exportations d'ar
mes. 

Nous sommes ainsi faits que nous ré
pugnons à tout ce qui pourrait troubler 
notre fragile quiétude. 

Il faut bien pourtant exciter notre vi
gilance. 

M. le conseiller fédéral Spûhler a pré
senté, on le sait, un tableau sans fard de 
la situation. 

Néanmoins, il n'est pas allé au fond. 
Il ne possédait pas encore les éléments 

qu'une enquête s'efforce de réunir. 
Le président de la Confédération n'a 

donc pu que « dédouaner » l'administra
tion. Il est avéré que celle-ci sort sans 
tache de l'aventure. C'est même grâce à 
sa diligence et à son honnêteté que le 
scandale fut découvert. 

Pour le reste, eh bien attendons la clô
ture de l'instruction. 

Ces remarques ont apaisé — momenta
nément, espérons-le — les esprits parle
mentaires. Tacitement, on convint de ne 
pas ouvrir de discussion sur l'heure. Le 
débat s'ouvrira plus tard, en connaissan
ce complète de cause, cette fois-ci. 

II nous semble, quant à nous, que cette 
procédure gagnerait à être complétée. 

Et cela dans l'immédiat. 
A défaut, nous risquons de nous laisser 

Intoxiquer par des arguments habiles et 
intéressés. Déjà, on nous entraîne douce
ment sur ce chemin... 

O N commence par affirmer que le 
chiffre de huitante millions d'expor

tations annuelles d'armements est fantai
siste. Il serait infiniment plus élevé. Des 
centaines de millions, dit-on. 

Dès lors, le cercle vicieux tend à se re
fermer. 

S'il s'agissait de la « bagatelle » de hui
tante millions, on pourrait encore renon
cer à ce trafic méprisable. La caisse fé
dérale prendrait la relève sans grand dom
mage. 

Mais, avec des centaines de millions, 
comment voulez-vous faire ? • 

Nous pensons qu'il faut garder la tête 
froide et apprécier exactement et objec
tivement la nature du problème. 

Cet examen, il serait souhaitable de le 
confier à un collège à la fois compétent j 
et désintéressé. Y figureraient certes des 
militaires, mais aussi des économistes, des 
politiques, des sociologues. 

A cet aréopage, on ne ferait pas prendre 
des vessies pour des lanternes. Car le 
terme d'armement recouvre finalement 
bien des choses. On peut même admettre, 
en poussant le raisonnement à l'absurde, l 
que certains appareils électroniques, que 
certains mouvements d'horlogerie sont à 
classer sous la rubrique puisqu'ils servent 
à l'équipement ou au fonctionnement d'en
gins de guerre. 

A ce taux-là, on aura vite fait de gon
fler le volume des exportations militaires, 
et d'atteindre les centaines de millions 
dont on parle. 

Cette commission des sages trierait donc 
le « bon grain » civil de l'ivraie guerrière, 
et ne retiendrait, pour dresser un juste 
inventaire, que les armes proprement di
tes — celles qui font notre honte au Ni
geria et ailleurs. Je suis persuadé que le 
chiffre ne sera pas très éloigné des fa
meux huitante millions. 

Si, contrairement à cette hypothèse, il 
devait se révéler beaucoup plus élevé, 
alors nos commissaires pourraient recher
cher une solution à la fois économique et 
politique compatible avec la dignité de 
la Suisse, la hauteur de sa mission et le 
respect de son drapeau. M. J. 

LETTRE DE PARIS 

Pour les Fêtes 
... le cadeau très appré
cié, une bouteille 

O V O R 
la grande marque des 
liqueurs aux œufs. 

Un produit Daeppen, Lausanne 

DU BON USAGE DES LOIS 
i; ,p r end rë o ti à' 1 à i à s 

Le spectacle offert en France par la conduite et l'administration des affaires publi
ques est peu réjouissant, La politique, certes, ne se fait pas avec des enfants de chœur 
et quand on y met la main on ne la retire pas immaculée. La politique est comme la 
vie, un mélange de qualités et de défauts. C'est pour contenir les excès qu'on a institué 
des règles, qui sont les lois. 

La Suisse a ses scandales. Il ne s'agit 
donc pas de prendre des mines de censeur. 
Le trafic d'armes avec le Nigeria n'a rien 
à envier à d'autres scandales survenant 
au-delà de nos frontières. Mais il apparaît 
que le peuple suisse, parce que de tels 
événements sont espacés, réagit sainement. 
En les condamnant sans équivoque, il 
secrète contre eux des anti-corps. Finale
ment la vertu y gagne. 

En France, au contraire, les entorses à 
la loi sont assez fréquentes pour que la 
réaction des Français soit émoussée. Il 
n'y a pire dit-on, que les âmes habituées. 
L'exemple vient de haut. Quand l'ordre 
moral tend à s'instaurer dans un pays, on 
peut être à peu près sûr que la morale 
est offensée. Le général de Gaulle a 
une trop haute stature pour s'accommoder 
des lois, fussent-elles celles qu'il a lui-
même fait promulguer. Le fait est qu'il les 
interprète à sa guise. Les lois en France 
sont respectées que pour autant qu'elles 
ne gênent pas le pouvoir. 

Cela ne se fait pas impunément. Nul ne 
peut chiffrer le dommage moral causé, non 
par l'abandon de l'Algérie, mais par les 
conditions dans lesquelles cet abandon a 
été perpétré. Dans la forme pyramidale 
qu'a prise l'Etat, les Français sont invités 
à contempler le sommet. Trop souvent, ce 
sommet varie. Conséquence : la base bron
che. Le civisme est perdant. 

M. Jetmneney malmené 
an Luxembourg 

Le président de la République décrète 
un référendum l'an prochain selon une 
procédure qui « court-circuite » le Parle
ment et qu'à déjà condamnée à deux 
reprises pour illégalité le Conseil constitu
tionnel. Il passera outre. Les pouvoirs ne 
sont pas suffisamment séparés. La justice 
en souffre. Le préfet Picard a été condamné 
à la réclusion pour motif de bavardage. De 
l'avis des experts le dossier était à peu 
près vide : condamné à sept ans. Il fallait 
qu'il le fut. L'information radiophonique et 
télévisée sur les ondes nationales est sou
vent incorrecte. Dimanche les électeurs des 
Hauts-de-Seine avaient à élire un député. 
Au second tour restaient en piste le candi
dat de la gauche et le candidat gaulliste. 
Deux fois, dans la journée, l'ORTF, le 
scrutin étant ouvert, annonça que le candi
dat centriste s'était désisté en faveur du 
gaulliste, ce qui était une incitation à faire 
voter pour lui. Or, c'était faux. 

Bornons là ces exemples, ils sont évoqués 

sans joie, mais il faut prouver ce que l'on 
dit. Il s'agit surtout de faire comprendre 
les choses, ainsi la vague de spéculation 
qui a mis le franc à mal. On s'est indigné 
que de nombreux possédants aient joué 
contre la monnaie nationale. Mais peut-on 
sans hypocrisie invoquer contre ces spécu
lateurs une morale civique dont on fait 
par ailleurs si bon marché à tous les 
niveaux de la nation ? 

Cela ne signifie pas que tout le monde 
s'abandonne. Les réactions, Dieu merci, 
existent. C'est ainsi que le Sénat a fait 
au ministre Jeanneney une conduite de 
Grenoble, lui qui en est le député. Fils de 
l'ancien président du Sénat Jules Jeanne
ney, le ministre d'Etat était venu au 
Luxembourg expliquer aux sénateurs que 
le Sénat, tel qu'il existe avec ses déjà 
faibles pouvoirs législatifs, n'est plus utile 
à la nation, l'équilibre des pouvoirs étant 
assez assuré, selon lui, par la balance 
Assemblée Nationale - président de la 
République. Même les sénateurs gaullistes 
l'ont combattu. M. Monnerville ayant sus
pecté sa bonne foi, M. Jeanneney a quitté 
l'hémicycle. 

Le docteur « tant mieux » 
La France est mélancolique. C'est le 

moins qu'on puisse dire, et c'est le général 
qui l'a dit, pour le déplorer. Sur son ordre, 
M. Couve de Murville est venu expliquer, 
lundi dernier, à la télévision aux Français 
qu'ils n'avaient pas de raison d'être cha
grins, que la situation est saine et que tous 
les espoirs sont permis. 

On connaît ce genre de médecine, c'est 
celle des docteurs « tant-mieux ». La France 
sort à peine de la crise monétaire, l'uni
versité a de nouveau la fièvre, le régime 
imposé au pays est sévère, peu de crédit, 
contrôle des changes, salaires bloqués 
alors que les prix montent, fiscalité galo
pante (Les Parisiens paieront l'an prochain 
4 3 % d'impôts supplémentaires!), le pays 
est sanglé dans la gène, dans l'austérité et 
on vient lui dire que ça ne va pas mal 
du tout. 

Après tout, certaines personnes, question 
de caractère, préfèrent qu'on leur tienne 
ce langage. Candide est un produit fran
çais. Mais M. Couve de Murville n'est 
pas Voltaire. Il n'a pas convaincu tout le 
monde. Son optimisme était de commande 
le cœur n'y était pas. 

Pour forcer l'attention, le premier minis
tre a froncé le sourcil. La contestation, 
a-t-il dit, est terminée. La participation 

CHRONIQUE' 

Bientôt les boutiques "Unisex" 
les mêmes vêtements pour hommes et femmes ! 

(Correspondance de New York) 

Encore une mode qui est en train de 
passer non pas de Paris vers les quatre 
coins du monde, mais des Etats-Unis en 
Europe : les vêtements « unisex ». Au 
cours d'une récente présentation, les 
chroniqueuses et chroniqueurs de mode 
parisiens ont vu certains vêtements que 
peuvent porter aussi bien des hommes 
que des femmes : Monsieur et Madame, 
frère et sœur, voire (bien que le cas soit 
plus complexe) père et fille, mère et fils. 

Au Greenwich Village, le Saint-Ger-
main-des-Prés newyorkais, il existe déjà, 
depuis quelques semaines, un magasin 
qui porte le nom « Unisex », où l'on 
trouve des pantalons, des vestes, des che
mises, des soquettes de laine, des imper
méables, mais aussi des casquettes, des 
colliers, bracelets, des ceintures, des cra
vates, des foulards — les mêmes pour 
hommes et femmes. 

Comme les couleurs avaient envahi 
depuis quelques temps les vêtements 
masculins, il n'y avait pas de raison pour 
que les hommes, qui portent déjà des 
chemises, slips, chaussettes roses, verts, 
bleus, ciel, orange, etc., ne puissent 
pas les * interchanger » avec ceux de 
leurs girls. C'est ce que veut faire la 
boutique « Unisex » qui s'intitule « Expe-
riment One », « Expérience Numéro Un ». 

Le nombre des articles « mixtes » est 
appelé d'ailleurs à augmenter. Il y aura 
bientôt des chapeaux que Madame pourra 
aussi bien porter que Monsieur, des pulls, 
des bonnets. Pour les slips, on n'a pas 
trouvé encore le modèle « unisex » idéal, 
ni pour le soutien-gorge. 

Mais patientons, ça va venir. 
Quelle est l'utilité de cette nouvelle 

mode et surtout ne risque-t-elle pas de 
détruire le sex-appeal réciproque des 
couples ? La « virilité » des hommes ne 
paraltra-t-elle pas diminuée en portant 
des vêtements « féminins » et la féminité 
des femmes, dans des accoutrements 
d'hommes ? 

Question d'utilité, beaucoup de jeunes 
interrogés (car il va sans dire que «l'Uni-
sex » ne s'adresse pas, pour l'instant, du 
moins, aux quinquagénaires, ni même 
aux quadragénaires) avouent que... c'est 
bien pratique, à condition, bien entendu, 
d'avoir la même taille. Et même si Elle 
est plus petite, ou plus mince, porter 
un vêtement qui « flotte » ou, au con-
traire (pour Lui) trop collant, est tout à 
lait dans le vent. Quand il se lasse d'un 
pantalon ou d'un chemisier, c'est elle 
qui les porte et vice-versa. Le matin, on 
s'habille, sans regarder si on enfile ses 
propres affaires ou celles de son — ou 
sa — partenaire. 

Côté sex-appeal : pas d'objection, non 
plus. 22 filles de Greenwich Village sur 
30 affirment que voir leur boy porter 
leur propre pantalon ou veste de velours 
est, au contraire, très exciting et 
souhaiteraient aussi, en tant qu'élément 
a excitant », qu'ils portent même leurs 
propres sous-vêtements. 

• Tout porte donc à croire que nous 
verrons aussi bientôt en Europe les pre
mières boutiques « Unisex ». 

Ariette GABAIL. 

par L.-A. ZBINDEN 

commence. L'opposition entre les deux mo
tions n'a pas manqué d'étonner. Robert 
Escarpit la relevait dans « Le Monde » en 
se demandant si, du moment que l'on pros
crit la contestation comme « l'éternel non », 
la participation, son contraire comme l'in-
que le ministre, ne signifie pas « l'éternel 
oui ». Sous une forme plaisante, Escarpit 
touchait là au fond du problème. La France 
est-elle encore un pays démocratique, 
c'est-à-dire un pays où l'élaboration de la 
politique résulte libre d'un débat entre les 
différents groupes de citoyens. Qui pourrait 
le prétendre ? 

Un irritant paradoxe 
L'université, pour sa part, répond non, 

d'où ses attitudes tranchées. Le refus de la 
participation, le refus du dialogue indi
quent la profondeur d'une critique radi
cale, touchant aux fondements mêmes du 
contrat social dénoncé pour vice de forme 
et de fond. 

Quand M. Couve de Murville dit que 
la production française est bonne, c'est 
vrai j quand il dit que le chômage diminue, 
c'est vrai ; mais c'est tout l'irritant para
doxe de la France, en cette fin d'année 
difficile entre toutes, de posséder les 
moyens de son redressement, et de ne 
pouvoir compter sur eux comme il con
viendrait. Pourquoi ? Parce que de nom
breux Français, à l'université, mais aussi 
à l'usine, et jusque dans les propres trou
pes du général, ont perdu la confiance. 

On l'a vu en mai avec les étudiants et 
avec les ouvriers, on l'a vu en novembre 
avec les spéculateurs. Mais ce qu'on ne 
voit pas, c'est dans l'immédiat le moyen 
de rétablir cette confiance, les hommes et 
les choses restant en place. Il n'est pas 
jusqu'à certains fidèles du général de 
Gaulle qui ne murmurent tout bas que le 
meilleur service que le général pourrait 
rendre au pays serait de s'effacer. 

En tout cas, le remède de M. Couve de 
Murville, la causerie au coin du feu à 
veste déboutonnée, ne semble pas adaptée 
à la gravité du mal. 

L.A.Z. 

gastronomie 
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CAFE-RESTAURANT 

.«j JLL/rMiL 
Sa fondue bourguignonne 

ta fameus* raclette 

et son beefsieak tarfare 
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Mme et M. G. Plguel, gérants 

EFFARANT 
n y a la loi, et bien sûr, l'esprit de la 

loi, mais dans le cadre de l'administration, 
atteinte de gigantisme, 11 vaut mieux ne 
pas trop parler d'esprit... 

Je n'en veux pour preuve que cette his
toire effarante dont Je garantis l'authen
ticité. 

La Confédération distribue, chaque an
née « une contribution fédérale aux dé
tenteurs de bétail bovin en région mon
tagneuse... » 

Cette belle phrase n'est pas de moi, 
c'est le titre officiel du subside. 

La manne peut varier de consistance 
d'une année à l'autre, mais elle oscille au
tour d'une somme d'un million et demi. 

Chaque année aussi, à une date varia
ble, un inspecteur du bétail procède au 
dénombrement des bêtes. 

L'arrêté fédéral précise, à ce sujet, que 
ce recensement doit s'effectuer au jour 
prévu, dans l'écurie du détenteur lui-mê
me et pas ailleurs. 

On veut empêcher qu'un propriétaire, 
une fois son bétail rencensé n'aille le 
transporter en un autre lieu pour toucher 
deux fois le subside. 

A la place du paysan je n'aimerais pas 
beaucoup qu'on me prête un tel sentiment, 
mais précisément le sentiment n'a rien à 
voir en ces sortes d'affaires ainsi que je 
vais vous le prouver. 

Que je précise tout de suite une chose : 
Le subside se distribue au prorata du 

nombre de têtes de bétail, jusqu'à 
concurrence de dix têtes. 

Si, par exemple un paysan possède 
quinze bêtes on lui payera le subside sur 
dix, s'il en possède trois on lui payera le 
subside sur trois. 

J'entends votre réflexion : 
Ce sont donc les paysans les plus for

tunés qui recevront le subside le plus im
portant, par rapport aux plus pauvres. 

Je ne vous le fais pas dire et j'espère 
bien que vous ne me le ferez pas répéter. 

Et encore, vous parlez des... paysans I 
En réalité U s'agit des propriétaires de 

bétail, même s'ils n'administrent pas leurs 
biens eux-mêmes mais qu'ils délèguent 
leurs pouvoirs à un gérant. 

Ainsi un grand commerçant, qu'il soit 
campagnard ou citadin peut toucher la 
manne s'il a du bétail quelque part en 
montagne et qu'il le fait élever par un 
tiers, sans avoir personnellement touché la 
queue d'une vache 1 

Et maintenant mon histoire : 
Cette année le dénombrement avait 

Heu le 21 avril. 
L'inspecteur fédéral se rend dans une 

écurie de la Vallée de Joux appartenant à 
un agriculteur de métier, doublé d'un mu
nicipal. 

L'écurie est vide. 
Que s'est-il passé ? L'agriculteur a été 

transporté d'urgence à l'hôpital, grave
ment malade, et comme il n'a personne 
trouvé pour garder son bétail, il l'a con
fié à un voisin complaisant, lequel dispo
sait déjà de plus de dix bêtes. 

On se trouve par conséquent, en pré
sence d'un douloureux cas de force ma
jeure, mais la force majeure n'est rien, 
comparée à la force de l'inertie. 

Il ne s'agit pas de transgresser l'arrêté 
fédéral. Le fonctionnaire est contraint de 
le faire respecter comme le canton de 
Vaud et contraint d'en assurer la bonne 
application. 

Et voilà comment un agriculteur qui de
vait toucher 1200 francs n'a pas droit à 
un sou, à moins qu'on ne trouve au Châ
teau ou à Berne un moyen retors, hypo
crite ou astucieux de détourner des dispo
sitions d'une rigidité de fer. 

Il en faut décidément de la santé, pour 
rester paysan I 

Vous ne trouvez pas ? 

ANDRÉ MARCEL 

£»ERIE)ZURCHER~MONT-RÏUX 
•***» t " ™ ~ ~ — — • — - •• • as i 

F é m i n i t é s fli 

LA BOÎTE AUX TRUCS : 
Le bois blanc se laisse facilement tein

ter, il suffit de l'imbiber copieusement 
d'ammoniaque pur et de le laisser sé
cher. Ensuite on cire et on fait briller, 
parfois deux couches d'ammoniaque se
ront nécessaires pour obtenir un effet 

• parfait. 

Quand on a les doigts salis par un sty
lo à bille ou par un ruban de machine à 
écrire, on peut les nettoyer facilement 
en passant un coton imbibé d'un peu de 
dissolvant non gras, celui avec lequel 
on enlève le vernis à ongles. 

Les produits de beauté, lait et crè
mes et également lotions durent plus 
longtemps quand ils sont utilisés avec 
un coton mouillé et essoré. U suffit alors 
de prendre une très petite quantité de 
produit pour obtenir le même résultat 
qu'avec une quantité plus grande qui se
rait appliquée avec les doigts. 

Comment traiter et chambrer 
un bourgogne rouge ? 

Tout d'abord, 24 heures avant le repas, 
transportez-le de la cave à la salle à 
manger, sans secouer ni le changer de 
position (couché comme il se doit), il 
sera ainsi « chambré » à point (attention 
« chambrer » ne veut pas dire « chauf
fer» mais prendre la température de Ja 
chambre), une heure avant le service, 
débouchez-le sans secouer la bouteille 
et vérifiez le bon goût du vin, essuyez 
le goulot et le bouchon et présentez de 
préférence dans un panier. 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage j 
CL Rflltlmann. rue de Bourg 10. Lausanne 1 
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Lettre de M. INeukom aux présidents de c lubs 

D'INTÉRESSANTES CONSTATATIONS 
« La condition n'est pas tout... mais rien 

ne vaut sans elle », tel est le titre de la 
lettre que M. Willi Neukom, président du 
Département technique de l'ASF a adressée 
à tous les présidents de clubs en cette Un 
d'année. Voici les passages les plus im
portants de cette lettre, qui est en tait 
un bref bilan de l'année écoulée : 

« fin tant que président du Département 
technique, je constate avec satislaction 
que notre football —- dans l'optique suisse 
— a lait des progrès évidents. Cette réali 
té n'est pas seulement le mérite des en
traîneurs mais aussi celui des présidents 
des clubs qui trouvent tou/ours le temps 
de s'intéresser, à côté des charges multi 
pies qui les attendent dans le secteur ad 
ministratit, à l'entraînement de l'équipe. 

Si je lais une comparaison entre notre 
football et celui d'autres pays européens 
je dois taire la constatation que nous nous 
en tirons bien en ce qui concerne la tech
nique. Cette constatation n'est par contre 
pas Valable pour la condition physique 
Nos joueurs actifs et juniors ont un re 
fard considérable qu'il faut à toul prix 
rattiaper Lors des rencontres inlernalio 
nales, il manque même 6 nos meilleurs ac
tifs et juniors, à quelques exceptions près, 
la vitesse, l'endurance, la délente et la 
réaction. 

Cela esl un lait qui n'est nouveau ni 
pour vous ni pout moi • le suis iiersua-
dé que si natte loolball était joué sur un 
rythme valable au niveau international, il 
gagnerait énormément et déclencherait 
parmi le public une réaction positive. Nos 
matches auraient d'un coup gagné en 
punch et en tension Ce rythme plus éle 
vé, conditionné par l'élimination des temps 
de récupération trop nombreux, n'a rien à 
voir avec le jeu dur ou antisportit. 

Est-il vraiment impossible de réaliseï 
ce qui a été lait à l'étranger dans des 
conditions semblables, c'est-à-dire d'amé 
liorer la condition physique des loueurs 
aclils et juniors ? 

77 n'y o malheureusement qu'un petit 
nombre d'entraîneurs qui mettent l'accent 
sur la condition mais ce petit nombre a 

Les Suisses ont conservé une place 
de choix au sein de l'élite 
du tir international 

L'apparition des Russes, en 1954, sut la 
scène du tir international, a bouleversé 
de fond en comble la tabelle des meilleu
res performances mondiales. Les progrès, 
dès cette date, ont pris des proportions 
tous les jours à leur arrêt définitif. Dans 
de nombreux domaines en tout cas. 

La statistique que vient de publier à ce 
propos l'Union internationale de tir ne 
manque pas d'intérêt. On y apprend, entre 
autres, que sur les 94 résultats en cause, 
les meilleurs tireurs du monde sont russes 
dans 25 cas, américains dans 21 autres, 
suisses à huit reprises, allemands de 
l'Ouest par cinq fois, etc. Kurt Mullei fi
gure au 4e rang de l 'épreuve à l'arme 
libre à 300 m. ensuite de son brillant ré
sultat de 1153 aux championnats du monde 
de Wiesbaden, en 1966, à 4 points seule
ment du recordman du monde Gary An-
derson. Il est en outre 12e dans le tir à 
l 'arme de guerre et dans le match en trois 
positions au petit calibre, la première fois 
que la grâce de ses 544 points à Wies
baden toujours, la seconde en vertu de 
ses 1151 points aux Jeux olympiques de 
Mexico. 

Auguste Hollenstein, aujourd'hui à la 
retraite, retrouve son nom sur les tabelles 
de l'UlT dans le tir à l'arme libre à 300 m., 
où il est 7e finalement, compte tenu des 
1150 points qu'il a alignés en 1963, lors des 
championnats d'Europe, puis dans le con
cours à l'arme de guerre : il est là au 
3e rang en fonction de ses 553 points en
registrés en cette même occasion. Erwin 
Vogt a inscrit son nom lui aussi par deux 
fois sur ces mêmes livres : il est 5e à l'ar
me standard de petit calibre eu égard aux 
567 points qu'il a réalisés aux champion
nats d'Europe de 1965, puis 9e à l'arme 
de guerre en récompense de ses 545 points 
homologués à Wiesbaden Enfin, seul re
présentant helvétique à l a rme à poing, 
Ernest Stoll occupe le 12e rang du classe
ment au pistolet de gros calibre, que lui 
valent ses 588 points, recueillis aux cham 
pionnats d Europe de 1963. 

Si les meilleures performances mondia
les datent dans leur immense majorité de 
la présente décennie, il en est quelques 
autres plus anciennes d'une rare valeur 
A commencer pat les 566 points du Sovié
tique Anton Jassinsky au pistolet de 
match, qui demeurent inégalés depuis' les 
championnats d'Europe de Bucarest, en 
1955. Les 559 points de lancien record 
man du monde Torsten Ullman datant des 
Jeux olympiques de 1963, lui permettent 
encore de figurer au 10e rang d'un pal 
mares éblouissant, dont les trois premiers 
classés ont remporté leurs succès en 1955 
et en 1958 « 

Quant à Anatoly Tilik, il conserve un 
second rang étonnant au chapitre du tir 
à l'arme de guerre, quand bien même son 
résultat de 555 points remonte à l'an 1958 
Il ne fut dépassé par son compatriote Lud-
wig Lustberg qu'en 1966. 

Enfin .signalons les 1147 points de 
l'Américain Daniel Puckel, enregistrés en 
1959, qui assurent à leur auteur ,au clas 
sèment à l'arme libre à 300 m . une neu 
vième place des plus enviables, a 5 points 
de Margaret Thompson cinquième « ti
reur » du monde de la spécialité. 

démontré qu'il était possible d'atteindre 
cette condition indispensable au niveau in
ternational. A mon avis, ce ne sont ni les 
possibilités ni la formation qui manquent 
à nos entraîneurs mais plutôt une peut 
incompréhensible d'exiger une ou deux 
fols par semaine une performance maxi
mum d'un loueur lors de» entraînements in-
dlvlduels, craignant par là une diminu
tion du rendement le jour du match. Il 
y a bien longtemps que la science nous 
nrouve le contraire, à condition bien en 
tendu que le joueur mène une vie saine 
c'est à-dire beaucoup de sommeil, pas de 
nicotine ni d'alcool, l'estime que c'est un 
non-sens de dépenser des sommes d'ar
gent poui un joueur qui ne veut pas vi
vre tel un sportil Des paroles comme « le 
lais venir mes ioueurs tous les soirs au 

stade afin de savoir où ils sont » devraient 
appartenir au passé. 

Mon cher président, ce jour j'ai une 
demande urgente à vous taire : ayez s'il 
vous plaît une discussion détaillée avec 
votre entraîneur principal en ce qui con
cerne la formation physique. SI un mé
decin pouvait participer à cette discussion 
ce serait tant mieux. Faites-vous soumet
tre par vos entraîneurs un programme 
d'entraînement qui garantit une condition 
physique impeccable, permettant ainsi un 
jeu plus béai} et plus viril lors du 2e tour. 
La pause hivernale se prête à merveille à 
cette préparation Le Département techni
que s'eliorcera d établir un plan d entraî
nement pour vous et vos entraîneurs per
mettant d'arrivet nar un travail concen
tré, à ce but » 

FOOTBALL 
Pelé a marqué 938 buts 

Depuis qu'il est passé professionnel PU 
1957 le Brésilien Pelé a marqué 938 but1-
Celle année il a eu une réussite un peu 
inférieme à celle de ses autres saisons 
avec 60 buts En équipe nationale, Pelé 
a réalisé 61 buts Depuis 1957, il a marqué 
407 buts avec son club, le FC Santos 
dans le championnat pauliste Les auttes 
buts onl été réussis dan:- des matrhos 
amicaux, la Coupe du Brésil et en séle> • 
tion militaire 

Pour l'assemblée de la LN : 
plus'eurs propositions 

Lors de I assemblée qénéiale extraordi-
naire de la ligue nationale, le 11 janvier 
à Bàle, plusieurs propositions seront sou
mises pai des clubs romands. En voici les 
principales : 

Servetle : introduction des matches al
ler et retout en Coupe de Suisse dès l'en
trée en lice des équipes de la lique natio
nale, selon le système adopté en Coupe 
d'Europe (buts doublés pour les matchf-s 
à l'extérieur en cas d'égalité) 

Etoile-Carouge • nouvelle organisation 
du championnat des réserves Groupes re-
qionaux avec participation d équipes d j 

première et deuxième ligues. 
De son côté, le comité central proposera 

de prolonger de* une à deux années le 
mandat de ses membres 

SKI 
Le concours de saut d'Engelberg 
annulé 

En raison des mauvaises conditions d'en
neigement, le concours international de 
saut qui devait se dérouler en nocturne 
le 27 décembre à Engelberg a été annulé 
Les organisateurs envisagent de le mettre 
sur pied au mois de janvier 

TIR 
Association nationale 
des soldr's suisses 

Cette Association de tireurs, chaque 
année, se retrouve pour fraterniser et 
faire le bilan de son activité. Dans une 
salle du Café Vaudois, où un excellent 
menu fut servi par les maîtres de céans, 
la soirée se déroula dans une belle am
biance 

Au dessert, le président Albert Demon-
terjaud, accueillit chaleureusement tous 
les participants et donna un aperçu de 
l'activité en 1968, année du cinquantième 
anniversaire de la Société Tout d'abord 
en un bref résumé, il rappela qu'au cours 
de ces cinquante ans, la Société partici
pa aux tirs fédéraux de Fribourg, Lucer-
ne, Lausanne. Bienne et Zurich. Aux tirs 
cantonaux de Montreux, Echallens, Mou-
don, Nyon et Lausanne (Notons que dès 
1939 à 1947, de telles manifestations n'ont 
pas eu lieu du fait de la guerre.) Les ti
reurs de l'ANSS défendirent avec succès 
les couleurs de leur drapeau et remportè
rent nombreuses couronnes d'or. 

1968 : Tir commémoratif du Cinquante
naire. Ce tir n'a ,pas connu l'affluence dé
sirée. Participation aux : Tir-amitié de 
Lavaux ; Tir In Mémoriam Général Gui-
san ; Concours de sections i Tirs indivi
duels et Championnat suisse de groupes ; 
Tir cantona.1 fribourgeois à Bulle. 

Pour terminer, le président M. Démonter-
; a u cl remercie ses principaux collabora
teurs et les encourage à persévérer pour 
obtenir toujours mieux dans notre sport 
national qu'est le tir. 

Principaux résultats des tins de la so
ciété : 

Challenge militaire : MM. C. Pedroli 
173 pts i C. Isoz 171 ( R. Vulliemin 169 ; 
A. Karlen 168 ; A. Demonterjaud 167. 

Challenge G. Fischer : C. Pedroli 83 pts ( 
W. Dupont 80 i C. Isoz 79 , M. Juriens 79 i 
R Buensoz 77. 

Cible « Société » : MM. F. Grosjean 
552 pts i R. Petitmermet 197 ; A. Demon-
rerjaud 540 i R Vulliemin 196 i C. Isoz 
539 i M. Berchtold 195. 

Challenge (groupes) René Chevaux : 
Les Rangiers 813 pts ; Sempach 809 -, 
Neuenegg 673. 

Challenge Eugène Rusterholz : MM. C. 
Isoz 80 pts Î A. Demonterjaud 77 i R. Vul
liemin 76 i M. Jaton 75. 

Challenge François Grosjean : MM. 
C Isoz, 255 pts » A. Demonterjaud 250. 

Prix : fusil d'assaut : MM. R. Petitmer
met 208,6 pts : Em. Dupuit 202.5 i R. Buen-
so? 197,3 

Roi du tir 1968 : C. Isoz 382,9 pts. 

HOCKEY SUR GLACE 
Dès aujourd'hui à 18 h. 15 : 
sensationnelle Coupe de Lausanne 

Le grand tournoi de hockey <ui ;|la. e 
permettra à tous les fervents de ce -.port 
d'assister à un spectacle remarquable On 
connaît la valeur des Tchèques qui von' 
nous rendre visite • Brno est la plus forte 
équipe d'Fnropp et l'a confirmé à de'ix 
rppri-.es pn finale dp la Coupe des cham 
pions Ce sera I adversaire d un Lausanne 
HC qui va certainement se battre avei 
rouraqe mais dont on n'attend pas qu il 
puisse disputer la qualification aux p r e o 
Mqieux horkevpurs que sont les Potsch 
Meixnpr. Kepak Barta Et dans les bu*s, 
il v aura l'excellent Nadrchal qui fut sou
vent le qardipn rlp l'énuipp nationale Si 
les avants lausannois parviennent à ie 
faire capituler unp ou deux fois, ils auro'.i 
déjà iuslifi* leur* amhitions pour le tour 
final de promotion 

Cette rencontre <era la seconde au pto-
qranimp dp ipndi La première aura préa
lablement opposé Sbvan Bratislava. av»i 
ses nombreux internationaux et quelques-
uns des plus qrands espoirs du hockey 
techèque, a Jesenice Le club est cham
pion de Yonqoslavie et plusieurs de se* 
ioueurs ont souvenl affronté notre équipe 
nationalp Le qranri centre-avant Feln 
Klinar et Smolej. sont d'excellents élé
ments 

Mais les deux équipes tchèques tiennenl 
à se qualifier pour une finale qui promet 
d'être sensationnelle, vendredi soir Et 
nous serions fort étonnés que les Youqos. 
laves puissent battre Slovan Ce qui nous 
promet, entre Lausanne et Jesenice une 
finale très ouverte pour la troisième place, 
vendredi en lever de rideau. L'événement 
unique étant évidemment la grande finale, 
entre les deux formations tchèques, spec
tacle jamais proposé à un public suisse. 

Les Lausannois ne voudront pas man
quer celui-ci 

Xaver Kurmann, un 
s'est particulièrement 

sportit suisse qm 
mis en évidence 

cette année II a notamment remporté une 
médaille aux JO et plus récemment amé
lioré deux records du monde 

L'Association suisse de tennis compte 

p l u s d e 4 2 . 0 0 0 m e m b r e s 
Le rapport annuel de l'Association suis 

se de tennis fait état des effectifs à la 
fin de la saison 1968 Le nombre des clubs 
a augmenté de 4,1 °/n pour atteindre le 
chiffre de 403 et celui des joueurs a su'.v 
une augmentation de 10,1 °/o. Il était è 
la fin du mois de novembre de 42 050 
Malheureusement, le rapport joueurs/courts 
n'a pas subi la même influence Les 33 IIP 
Ioueurs actils et les 8890 juniors ont à leui 
disposition 1209 courts contre 1158 en 1907 
Ce nombre devra être amélioré dans les 
années à venir. On estime, en effet, qu'ec 
1971, année de son 75e anniversaire, l'Aô-
sociation suisse comptera plus de 50 000 
membres. 

Actuellement, les plus importants clubs 
de Suisse sont les suivants : 

l .TC Genève, 14 courts-1011 membres-

Ces savoureuses annonces 

d'autrefois 
| Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forma 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais II est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 
main! 
Ce ne fut qu'avec l'invention 
des caractères mobiles d'Im
primerie que la publicité prit ton 
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts ' 
et de certificats d'Indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent paa 
admises. Vinrent des homme* 
ingénieux qui eurent l'Idée de 
journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blàtter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
SI l'on pense combien l'Impri
merie était rudlmentaire A ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performance* d< 
ces premier* éditeurs. Peut-
être faut-il chercher loi la 

justification du nom «Intelligenz-
blâtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
Juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
•'en étonner. 

i$A$}$j 

tt L'annonce, 
«reflet vivant du marche 

72 joueurs par court ; 2 Crédit suisse Zu
rich, 9 - 6 2 8 - 7 0 ; 3 Lausanne-Sports, 10-
595 - 59 i 4 Daehlhoelzli Berne, 9 - 595 - 65 t 
5. Stade-Lausanne, 1 0 - 5 6 3 - 5 6 ; 6. Swiss-
air Zurich, 3 - 547 - 182 ; 7. Drizia/MIremont 
Genève, 8 - 537 - 67 ; 8. Sporting Berne, 8-
474 - 59 ; 9. Montchoisi Lausanne, 8 - 454 -
57; 10 Grasshoppers Zurich, 11-431-39 

Nouvelle formule 
pour le championnat interclubs 

Lors de l'assemblée générale de l'As
sociation suisse de tennis, le samedi 1er 
février à Berne, la commission technique 
proposera une nouvelle formule pour le 
championnat interclubs. Voici les grandes 
lignes de cette nouvelle formule : 

Dames : organisation du championnat en 
une ligue nationale A et une ligue na
tionale B avec promotion et relégation se
lon la pratique chez les messieurs. La 
ligue nationale A est composée de cinq 
équipes au maximum. Le championnat se 
dispute selon la formule de la Coupe Da
vis, soit avec deux simples croisés et un 
double (total cinq parties). Les parties se 
jouent au meilleur de trois manches en 
deux jours. 
• Messieurs : le championnat se dispute 
selon la formule double de Coupe Davis, 
soit quatre simples croisés et deux dou
bles (total dix parties). Les parties se 
jouent au meilleur de trois manches. En 
principe, les simples se disputent comme 
suit : No 1 contre No 1 et No 2, No 2 con
tre No 2 et No 1, No 3 contre No 3 et 
No 4 et No 4 contre No 4 et No 3. La 
première paire de double doit compren
dre le joueur de simple No 1 ou No 2 et 
la seconde paire le joueur de simple No 3 
ou No 4. Leurs partenaires peuvent être 
des joueurs n'ayant pas joué de simple. 

ATHLÉTISME 

Max Barandan se retire 

Le sprinter zurichois Max Barandan, âgé 
de 26 ans, a annoncé sa décision de se 
retirer du sport actif De 1964 à 1968, Max 
Barandan fut co-recordman de Suisse du 
100 m. en 10" 3 avec Heinz Mueller. Cham
pion suisse de la distance en 1964 et 1965, 
il prit part aux Jeux olympiques de Tokyo 
et aux Championnats d'Europe de Buda
pest. Cette saison, il fit partie de l'équipe 
qui établit en 40" 2 un nouveau record 
suisse du 4 X 100 m. 

BOXE 
Un championnat d'Europe 
Josselin - Bertini 

L'EBU' doit prendre sous peu une déci
sion concernant le Hollandais Fighting 
Mack, qui, malade, ne pourra pas défen
dre comme prévu' son titre de champion 
d'Europe des poids welters contre l'Italien 
Silvano Bertini, le 26 décembre à Bolo
gne. Dans l 'éventualité où le champion de 
France Jean Josselin serait retenu pour 
disputer le titre face à Bertini, ce cham
pionnat d'Europe aurait lieu à Paris le 
27 janvier. Les organisateurs du Palais des 
Sports sont d'ores et déjà en possession 
des contrats signés par les deux boxeurs. 

Un essai vous convaincra 

http://rppri-.es
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SION 

Plus d'un million de déficit 
Le budget de la ville de Sion a été ac

cepté par le Conseil municipal en date 
du 28 novembre dernier et par le Conseil 
général dans sa séance du 20 décembre 

Ce budget se présente de la manière 
suivante : 

Dans le compte ordinaire, 13 610 516,90 
francs de dépenses et 13 213 116 francs de 
recettes, d'où un excédent de dépenses 
de 397 400 francs 90 

En ce qui concerne le service auto fi
nance, on enregistre 2 354 730 francs aux 
dépenses et 1417 800 francs aux recettes 
d'où un excédent de dépenses de 936 930 
francs. 

Le compte extraordinaire prévoit 
2 965 000 francs aux dépenses et 806 500 
francs aux recettes soit un excédent de 
dépenses de 2 158 500 francs. 

A la suite de ces divers budgets, le mou
vement du compte financier s'établit avec 
un excédent de dépenses de 3 492 827,90 
francs. A ce montant il y a lieu d'ajouter 
la somme de 63 850 francs représentant 
l'excédent de dépenses du compte finan
cier de l 'ancienne commune de Bramois, 
aujourd'hui intégrée à celle de Sion. Le 
budget 1969, dans le compte de variation 
de fortune s'établit de la manière sui
vante : 

Découvert total du compte financier: 
3 556 677,90 francs. Charges totales : 
846 236 francs, soit un total de 4 402 913,90 
francs montant duquel il convient de dé
duire le total des produits soit : 3 059 812 
francs, d'où un déficit final prévu de 
1343 101,90 francs. 

Les prévisions du budget ne varient no
tablement en aucun point du plan qua
driennal qui avait été adopté par le Con
seil. 

L'effort principal prévu porte spéciale
ment sur les constructions d'écoles, 
904 000 francs, les autres bâtiments ad
ministratifs et l'édilite, respectivement 
140 000 et 270 000 francs. Les travaux pu
blics nouveaux se montent à 679 500 
francs et les achats de terrain à 350 000 
francs. 

En ce qui concerne l'assainissement ur
bain, service auto finance, les dépenses 
pour les divers collecteurs et la mise en 
chantier de la station dépurat ion de Châ-
teauneuf sont devisées pour 1969 à 
662 000 francs. 

Le travail d'équipement de la cité conti
nue normalement et nous pouvons espérer 
que dans un certain nombre d'années les 
dépenses et investissements consentis se 
traduiront par une sensible diminution 
des charges d'aménagement en général. 

fotier 
TELEX 
Les talons-aiguille restent les ennemis 

numéro un des parquets soignés. Les 

planchers endommagés doivent être re

polis. 

La vaisselle en étain — très décorative 
— devrait être gardée dans des locaux 
de plus de 15 degrés centigrade. 

Lors d'une réunion, on demanda au 
célèbre philosophe Voltaire ce qu'il pen
sait du ciel et de l'enfer. «Je ne voudrais 
pas me prononcer», dit-il, «car j'ai des 
amis dans les deux camps. • 

Un tapis à toute épreuve ? N'hésitez pas, 
achetez un tapis de feutre aiguilleté. 

Donnez à vos soirées devant la télévision 
un air de fête. Servez de petits amuse 
bouches, du thé et de la pâtisserie sur 
un « service-boy - monté sur roujettes. 

Vous aurez moins de vapeur dans la 
salle de bains si vous laissez couler 
environ 10 à 15 cm. d'eau froide avant 
d'ouvrir le robinet d'eau chaude Cette 
manière de faire diminue non seulement 
la formation de vapeur, mais elle ménage 
également votre baignoire. 

Avec nos meilleures salutations 

Fabrique de meubles Gertschen 
P 12361 S 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affection 
que vous lui avez témoignées à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

MADAME 

Edouard NENDAZ 
vous remercie et vous prie de trouver ici 
l'expression de sa vive gratitude. Un merci 
spécial au Dr Zumstein, à Rde Soeur Eml-
lia et au personne] de l'Hôpital de Mar 
tigny. 

Martiqny, décembre 1968 
P90263 S 

Telles sont les commentaires publiés par 
le communiqué officiel du Conseil muni-
pal de Sion. 

Puisse les prévisions se traduire dans 
la réalité. 

HAUTE-NENDA7 

Grave accident au télécabine 

II s'en est fallu de peu que l'exploita
tion de la nouvelle télécabine de Haute-
Nendaz ne débute par une tragédie. 

En effet, mercredi matin, un ouvrier. 
M. Charly Bornet, domicilié à Basse-Nen-
daz, était occupé à des travaux de révi
sion sur l'installation. 

A un moment donné, pour une raison 
inconnue, la cabine dans laquelle il se 
trouvait, glissa le long du câble sur plu
sieurs centaines de mètres, avant de 
s'écraser contre un pylône. 

Souffrant de commotion et de contusions 
multiples, M. Bornet a été transporté à 
l'hôpital de Sion. 

Double cadeau de fin d'année 
pour les skieurs 

Pour répondre aux exigences toujours 
plus importantes des skieurs, l'ancien té
lé-cabine Haute-Nendaz—Tracouet, qui ne 
débitait que 180 personnes à l'heure, vient 
d'être remplacé par une nouvelle installa
tion permettant le transport de 600 per
sonnes à l'heure. 

Le tracé actuel est identique au précé
dent. Il mesure 1365 mètres et son point 
culminant se situe à 2200 mètres d'altitude 
Cette réalisation sera accueillie avec joie 
par les skieurs. Si l'on ajoute à cela que 
depuis quelques jours les conditions d'en
neigement sont excellentes, on admettra 
facilement que les amateurs de descentes 
sont doublement comblés en cette fin 
d'année. 

MARTIGNY 

Ferveur de la nuit de Noël 

La nuit de Noël a été célébrée avec 
une ferveur toute particulière à Marti-
gny. 

En l'église paroissiale, une foule énor
me a assisté à la messe de minuit célé
brée par Monseigneur Lovey, prévôt du 
Grand-Saint-Bernard. Le sermon de cir
constance fut prononcé par le chanoine 
Gross qui rappela la signification de la 
fête de Noël. . ,. 

En la nouvelle église Saint-Michel du 
Bourg, elle aussi trop petite pour accueil
lir tous les fidèles de ce quartier, et 
d'ailleurs, c'est le chanoine Gabriel Pont 
qui a prononcé le sermon lors de la messe 
de minuit. 

Fait intéressant à relever, on notait dans 
la foule des fidèles, un nombre apprécia
ble de touristes de passage dans la ville 
qui ont profité d'assister à l'office avant 
de poursuivre leur voyage. 

SUITES MORTELLES D'ACCIDENTS 

Hospitalisé à la suite d'un grave acci
dent de voiture survenu sur la route 
reliant Savièse à Sion, un habitant de la 
première localité, M. Hermann Debons, 
vient de succomber à ses blessures. 

Il était âgé de 54 ans, marié et père de 
famille. 

Travaillant sur un chantier haut-valai-
san, M. Anselme Pellanda, 53 ans, de 
Sierre, avait fait une chute de plusieurs 
mètres et fut conduit dans un état déses
péré à l'hôpital de Sierre. Il vient de suc
comber à ses blessures. 

VÉTR0Z 

Alerte à la pluie 

En fin de journée mercredi, à la suite 
des chutes de neige du matin puis de la 
pluie abondante de la journée, les torrents 
ont sensiblement augmenté de volume. 

Aussi, des piquets de pompiers ont-ils 
été mobilisés afin de parer à tout danger 
et éviter ainsi que se renouvellent les 
inondations survenues à cause de ces mê
mes torrents il y a une quinzaine d'an
nées. 

MONTHEY 

Fête de Noël de l'AVIVO 
Comme chaque année, l'Association des 

vieillards, veuves et orphelins, section de 
Monthey et Haut-Lac, organisera prochai
nement sa fête de Noël. Cette année, c est 
en date du 29 décembre que celle-ci a été 
prévue, en la salle de la Gare à Monthey, 

cette rencontre de Noël, les membres de 
l'AVIVO pourront encore prendre con
naissance de quelques nouvelles qui, sans 
aucun doute, seront les bienvenues C'est 
ainsi qu'à partir du 1er janvier, toutes 
les rentes augmenteront au minimum de 

à 14 heures. Le comité de l'AVIVO rend » 30 pour cent. Les rentes minima pour per-
attentif les membres que chacun devra être 
en possession de la carte verte 1969 pour 
l'entrée à cette fête : nous rappelons que 
cette carte pourra être obtenue auprès 
d'un membre du comité jusqu'au 27 décem
bre, c'est-à-dire demain soir. 

Cette fête de Noël sera, comme à l'ac
coutumée, un rendez-vous dans la joie. 
Plusieurs sociétés musicales et chorales 
viendront également prêter leur concours 
au programme de cette manifestation qui 
bénéficiera également des productions de 
la « Revue montheysanne ». Voilà de bons 
moments en perspective et qui seront cou
ronnés par la traditionnelle remise de 
cadeaux aux membres A l'occasion de 

VOUVRY 

Bravo la «Chaîne du Bonheur»! 
Créée il y a fort longtemps par le 

regretté Loulou Schmidt en compagnie 
de Jack Rollan et de Roger Nordman, 
la « Chaîne du Bonheur » est devenue, 
avec les années, une institution con
nue pratiquement dans le monde entier 
grâce à ses actions de secours qu'elle dé
clenche lorsque cela est nécessaire. 

Cette chaîne, si elle est connue pour 
ses fameuses grandes actions de secours, 
spectaculaires, c'est du reste ce que lui 
reprochent ses détracteurs, la Chaîne 

donc, est beaucoup moins connue pour 
le travail énorme qu'elle accomplit, sans 
grand bruit, dans notre pays. 

C'est ainsi par exemple que le soir du 
24, cette institution de la Radio romande 

Pour l'installation 
et le choix 

de vos 

TISSUS DÉCORATION 

TÉRYLÊNE 

TISSUS DE STYLE 

DIOLÉNE 

chez 

installations'd'intérieurs/' *' 

Wîdmann^ , ! 
1 ensemblier - décorateur ' 
••#T-.--"( .- ->.-: •'• 

ucc. do A. & G. Widmann Sion 
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avait organisé une série d'émissions dans 
toute la Suisse romande, afin d'apporter 
non seulement un peu de joie de Noël 
mais également une aide matérielle à ces 
institutions. 

Pour le Valais, c'est la commune de 
Vouvry, et plus spécialement l'asile des 
vieillards de cette localité qui a béné
ficié de cette émission, au cours de la
quelle, le reporter Antoine Livio a pu re
mettre au directeur de l'asile, un chèque 
important ce qui permettra d'offrir, aux 
pensionnaires, un cadeau auquel ils ne 
croyaient plus. En plus de ce chèque, la 
Radio romande, et ceci toujours sur l'ini
tiative de la « Chaîne du Bonheur », a 
remis H chaque pensionnaire un petit pa
quet de Noël. 

A noter que, en ce qui concerne le Va
lais, plusieurs autres établissements si
milaires ont également reçu un chèque. 

C'est tout à l 'honneur de la « Chaîne 
du Bonheur » et des responsables de la 
Radio romande qui ont droit à nos plus 
sincères remerciements et nos plus vives 
félicitations pour cette action humanitai
re. 

CRSIÊRES 
Il est dangereux de couper les virages 

Un automobiliste d'Orsières, M. Jean-
Claude Vernay, circulait au volant de sa 
voiture en direction du Saint-Bernard. 

Afin de gagner quelques dixièmes de 
seconde, probablement, le conducteur cou
pait ses virages. 

Dans l'un d'eux, il entra violemment en 
collision avec une voiture Italienne qui 
descendait et qui était pilotée par un res
sortissant yougoslave domicilié à Stock
holm. 

M. Vernay a été transporté à l'hôpi
tal de Martigny souffrant d'une commotion 
et de contusions. 

Prenez la route avec la Record Coupé! 

ORH 68/68 N 

Elle est belle et racée. Venez la voirl Elle vous Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 
attend. Venez l'essayerl Surtout si vous aimez 2 ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record 
les démarrages secs, la stabilité dans les virages, Sprint Limousine, 2 ou 4 portes; Record Sprint 
la fougue dans les cols. Moteur puissant de 4 Coupé, 2 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 
cylindres, à arbre à cames en tête, système de portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indi-
freinage à double circuit et freins à disque à catif: à partir de fr. 9875.-. 
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. 

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 

Garage J.-J. Casanova 
SAINT-MAURICE 
Tél. (025) 3 7212 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 29 01 

sonnes seules seront de 200 francs par 
mois tandis que pour les veuves, elles 
s'élèveront à 160 francs et 320 francs pour 
les couples. Pour les personnes qui n'ont 
pas l'AVS ou l'Ai pour vivre, les rentes 
cantonales viendront s'ajouter à ces ren
tes qui s'élèveront au total de 325 francs 
par personne seule et par mois, et, à 520 
francs par couple Les personnes âgées 
impotentes (62 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes) toucheront en 
plus de leur rente et en fournissant un 
certificat médical, 60 francs pour un tiers 
d'invalidité, 90 francs par mois pour une 
demi-invalidité et 175 francs par mois pour 
une invalidité complète. 

Grâce au travail de l'Association et à 
l'aide de personnes généreuses, les ren
tes ont donc pu progresser en 20 ans de 
40 francs à 325 francs par mois pour les 
rentes simples et de 64 francs à 520 francs 
pour les rentes de couples, 
toujours davantage l'appui de ses membres 

L'AVIVO espère néanmoins obtenir 
et elle souhaite que cette fête de Noël 
puisse permettre de donner un magnifique 
départ à cette nouvelle année 1969. afin 
que les assemblées futures obtiennent une 
participation record. Quant à nous, nous 
souhaitons une bonne fête de Noël à 
l'AVIVO et à ses membres. 

F. G. 

MONTHEY 

Décès d'une centenaire 
On annonce le décès, en Valais, de 

Mme Reine Gex-Collet, de Val d'Illiez. 
La défunte était âgée de 101 ans et 
avait reçu récemment le fauteuil offert 
nar le Conseil d'Etat. 

M.é-m'en t o 

Police (cas gravesl (0271 1 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 lt 02 
Pharmacie de service : 
Raboud 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service : 
Lauber 

SION 
Service médical 
Pharmacie de service 1 
Buchs 

Vétérinaire de service : 
G. Brunner 

(025) 4 23 02 

(025) 3 62 17 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 05 

(027) 3 71 71 

(027| 2 10 30 

(027) 2 13 34 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 511 29 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir ei 
aants assortis 
enrichissent le 
f.harme de votre 
personnalité, 
grâce è la compé 
lence de votre 
*Déclallste 

MAROQUINERIE 

Rue du Rhône SION t (027)211 Cxj 

LE CONFEDERE - Quotidien édité par 
le Parti radical-dèmociatique valalsan. — 
Rédacteur en chel 1 Gérald Rudaz — Chef 
du service de» Informations 1 Pierre An-
chlsl — Chef du service des sports 1 Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration 1 
Place de la Gare, Sion — Téléphones 1 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 Ideii* liunesl -
Télex . conle 3H 2116 — Case postale 503 
Sion — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs . trots mol* 13 francs. 
Etranger t Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltns S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif! 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 6tl centimes le mtlllineir* - Faire-
part mortuaires Poui . Le Confédéré • i 
Publlcitas, Sion ou directement Rédaction 
• La Confédéré quotidien >, Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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fait? et commentaires 'de l'actualité suisse 

L'interruption du pont aérien au Biafra 

M i s e a u p o i n t d u C I C R 
GENÈVE. — Se référant à la nouvelle 

relative à l'interruption du pont aérien 
au Biafra, le Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève à publié la mise 
au point suivante : 

En demandant à des avions du Comité 
International de la Croix-Rouge de trans
porter du matériel militaire, le colonel 
Adenkunle a méconnu les principes fon
damentaux de la Croix-Rouge, ainsi que 
les arrangements passés entre le CICR et 
le gouvernement du Nigeria. Le pilote a 
agi tout à fait correctement en refusant 
d'exécuter ce transport 

Malgré l'interruption des transports 
aériens, les secours de nourriture et de 
médicaments continuent de parvenir par 

L'affaire du vin empoisonné 
de Zurich : tous les malades 
ont pu quitter l'hôpital 

ZURICH. — Les personnes qui avaient 
dû être hospitalisées, à la suite de l'em
poisonnement causé par le vin tonique 
offert par la pharmacie populaire d'Oerli-
kon, ont pu quitter l'hôpital. Elles se trou
vent hors de danger. 

Quant à l'enquête ouverte pour déter
miner la provenance du toxique, l'atro
pine, elle a permis d'établir que l'entre
prise qui fabrique ce vin, la maison Lehner 
à Muttenz, ne porte aucune responsabilité 
dans l'empoisonnement du produit. Le poi
son a été ajouté ultérieurement. 

voie maritime de Lagos à Port-Harcourt 
et à Calabar. En outre, un réseau de trans
ports routiers fonctionne entre Lagos et 
tous les postes de distribution du CICR 
en territoire fédéral, notamment en terri
toire anciennement biafrais. De Lagos à 
Enugu, des transports sont régulièrement 
effectués par chemin de fer. Malgré ce 
contre-temps, le CICR peut ainsi continuer 
d'approvisionner plusieurs centaines de 
milliers de victimes de la guerre dans 
cette région. 

Décès 
d'un ancien conseiller aux Etats 

GLARIS. — On apprend le décès à Gla-
ris, à l'âge de 68 ans, de M. Heinrich Heer, 
ancien conseiller aux Etats. Le défunt a 
siégé à la Chambre Haute de 1953 à cette 
année. Il s'était retiré, lors de la dernière 
Landsgemeinde, pour des raisons de santé. 
M. Heer, qui appartenait au Parti démo
cratique, était docteur en droit. 

Affaire « Mirage » : fin d'un mandat 
BERNE - Le 3 novembre 1964, le Con

seil fédéral avait désigné M. Mark Hauser. 
avocat à Zurich, en qualité de commissaire 
chargé de la révision des contrats concer
nant le « Mirage ». Cette révision, néces
sitée par la réduction du volume des li
vraisons, a pris fin. 

Le Conseil fédéral a donc libéré M. Hau
ser de son mandat avec remerciements 
pour les services rendus 

Mutations au Tribunal fédéral 
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral 

s'est constitué pour l'an 1969. Il y a peu 
de changements. On se souvient que l'As
semblée fédérale a remplacé le président. 
M. André Panchaud, par le juge Silvio 
Giovanoii, le vice-président sortant, et que 
la vice-présidence sera assumée par M. 
Paul Schwartz, président de la Cour de 
cassation pénale. M. Panchaud renonce 
aussi à la présidence de la Première Cour 
civile. Son successeur comme président de 
cette Cour est M. Hans Tschopp. M 
Tschopp n'appartiendra plus à la Chani 
bre criminelle et quittera la Cour pénale 
fédérale ainsi que la commission de la bi
bliothèque. M. Harald Huber sera chargé 
de ces fonctions. La présidence de la com
mission de la bibliothèque passe, cepen
dant, de M. Tschopp au juge Paul Lemp 

Les décès dus à la rage 
dans le monde en 1967 

GENEVE. — Le total mondial des décès 
humains causés par la rage dans 92 pays 
en 1967 a été de 637, contre 699 en 1960. 
a révélé lundi une enquête de l'Organisa
tion mondiale de la santé (OMS) qui pré
cise, toutefois, que ces chiffres ne repré
sentent que le cinquième ou le dixième 
du nombre réel de décès. 

TOUT POUR 

VOUS 

Une «Mère Noël» au Tessin 
Une riche américaine, habiluée à pas 

ser l'hiver au Tessin, et plus particu
lièrement à Ascona, a tenu à souligner 
la tête de Noël en taisant une œuvre 
de bieniaisance en laveur des quelques 
iamilles à revenus modestes de la ré
gion. 

Désireuse de garder l'anonymat, la 
« Mère Noël » américaine a lait parve
nir à /'O/Z/ce du tourisme d'Ascona de 
nombreux paquets contenant des ca
deaux qui seront distribués aux iamilles 
pauvres de la région d'Ascona. 

Plus de quatrt mètres de neige 
au Grand Saint-Bernard 

Depuis près de 48 heures, il ne cesse 
de neiger en altitude tout au moins 
dans bon nombre dé régions du Valais. 
On mesure plus d'un mètre de neige 
dans la plupart des stations situées en
tre 1600 et 1800 mètres. 

Sus au houx et au gui 1 
Des inconnus ont battu cette année 

les bois de la région de Monte Ceneri 
et de Gambarogno à la recherche du 
houx, une des plantes typiques des 
Noëls tessinois. 

Les bois ont été littéralement vidé 
de ces arbrisseaux. On suppose que 
cette chasse avait des buts commer
ciaux et que le houx recueilli a pasré 
le Saint-Gothard. 

D'autre part, un habitant d'Ascona 
s'est rendu dans la haute Vallemaggia 
et a recueilli près de 100 kilos de gui 
et en a fait don d'un brin à toutes les 
familles qui habitent dans la même rue 
que lui. 

Il a fallu vacciner, en 1967, 560 000 per
sonnes qui avaient été en contact avec 
des animaux suspects d'infection. 63 pavs, 
sur le total de 92 touchés par l'enquê*e 
de l'OMS, reconnaissent la présence de 
la rage sur leur territoire. 

En Europe centrale, la rage chez les 
renards est maintenant endémique, sur
tout en Allemagne, d'où l'infection se pro
page vers les pays voisins. Ainsi, l'épi
démie a atteint la Suisse en 1967 — un 
renard enragé a été tué près de la fron
tière allemande. On espérait pouvoir cir-
constirite1' la poussée endémique dans :1a 
région Adu-nord du Rhin mais elle>a gagné 
les -cantons de Zuricti, fhurgovie, Zoug. 
et en 1968, Argovie, indique notamment 
l'enquête de l'OMS. 

Dans les pays d'Europe centrale et oc
cidentale, le renard est à la fois la cause 
et la victime de cette épidémie de rage, 
mais dans l'ensemble jusqu'ici les ani
maux domestiques n'ont pas été atteints 
par l'infection précise l'OMS. 

Dans le sud de l'Europe, en Afrique, en 
Amérique: latine et en Asie, les prinn-
paux secteurs de la rage sont les chiens. 
Les skunks jouent un rôle important dans 
la transmission de la maladie en Améri
que du Nord. Il en va demême des vam
pires dans certains pays d'Amérique latine 
ainsi que des chauves-souris insectivores 
au Canada et aux Etats-Unis. 

D Ë L É M O N T 
Dissidence chez 
les soc i a l i s t e s 

DELÊMONT. — Une crise, qui a abouti 
à une dissidence, vient d'éclater au sein 
du Parti socialiste de la ville de Delémonl. 
Une trentaine de militants ont formé en 
effet une nouvelle section et nommé tin 
comité dont font partie le maire de la ville, 
M. Georges Scherrer et trois conseillers 
communaux. Ils ont adressé aux membres 
du parti une circulaire dans laquelle ils 
affirment que la fondation de cette sec
tion a pour but de résoudre la crise latente 
qui existait depuis un certain temps au 
sein du parti. 

En revanche, les adversaires des .dissi
dents, parmi lesquels figurent M. Henri 
Parrat, préfet du district, ont eux aussi 
envoyé une circulaire convoquant les mem
bres du parti en assemblée le 6 janvier 
prochain. 

Les raisons précises de cette crise ne 
sont pas connues. 

Le président Giovanoii présidera, tout 
en restant président de la Deuxième Cour 
civile, la Cour dé cassation extraordinaire 
en y remplaçant M. Panchaud, président 
sortant. M. Panchaud y reste incorporé 
comme juge. A la Chambre des poursuites 
et faillites, c'est M. Rolando Forni qui 
assume la présidence au lieu de M. Jean 
Castella, et à la Chambre d'accusation 
c'est M. René Perrin qui renonce à la pré
sidence en faveur du juge fédéral Lemp 
La commission administrative aura aussi 
un autre président : M. Giovanoii prend ls 
relève de M. Panchaud qui quitte non 
seulement la présidence, mais aussi ceU» 
commission. M. Perrin qui était le mem
bre suppléant est promu membre ordinai
re. Le nouveau suppléant sera M. Pieire 
Cavin. Le juge fédéral Adolf Luechinger, 
nouvel-élu, ne fait pas encore partie du 
Tribunal. M Kurt Schoch, juge démission
naire, ne quittera ses fonctions que le 
31 mars 1969. 

Mêlée de pluie, la neige est de retour ! 

Conférence des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique à Berne 

BERNE. — Le nouveau comité de la 
Conférence suisse des directeurs canto
naux de l'instruction publique s'est réuni 
à Berne sous la présidence de M. H. Huer-
limann, conseiller aux Etats à Zoug.-

Furent désignés premier et deuxième 
vice-présidents, MM. Jean-Pierre Pradei 
vand, conseiller aux Etats, Vaud, et Ray 

Transformation de la gare de Bussigny 
Le Conseil 6>. dministration des Chemins 

de fer fédéraux suisses s'est réuni à Berne, 
le 20 décembre 1968, sous la présidence 
de M. H. Fischer. Il a d'abord été rensei
gné sur les résultats d'exploitation, sur 
l'évolution de l'effectif du personnel et sur 
la mécanisation de la comptabilité voya
geurs. Trois cents imprimeuses de billets 
au guichet, d'un modèle qui a donné sa
tisfaction dans plus de 100 gares, doivent 
être commandées et permettront de ratio
naliser encore les travaux comptables. 

Après avoir étùdté'le rapport de la' Di- " 
rection générale su* la gestion pondant 
le troisième trimestre.de 1968, le Conseil 
d'administration s'est occupé de la révi
sion des statuts de la caisse de pensions 
et de secours des CFF. Il a adopté le Vie 
supplément qui /tient 'Compte des nouvelles 
dispositions du Conseil fédéral. En outre, 
le futur règlement concernant les rapports 
de service des employés, qui doit être 
soumis au Conseil fédéral, a été approuvé 

Le Conseil s'est occupé notamment de 
l'extension de la gare de Bussigny. Les 
travaux envisagés sont en rapport avec 
la pose d'une voie de raccordement entre 
Bussigny et la gare de triage de Lausan
ne, qui servira de liaison directe entre les 
lignes Bienne - Lausanne et Lausanne - Ge
nève. Il a ratifié le projet concernant là 
transformation de la gare de Bussigny en 
une gare de bifurcation et la pose du block 
automatique Bussigny - Cossonay. 

Lés 50 vqitures-couchettes de 2e classe 
que les CFF ont mis en "service dans le; 
traflc international sonttjès:;appréciées dé; 
la clientèle. Aussi*le Ôbnsèïr ja-trU 'accoroê; 
un crédit pour l'acquisition d'une série-
supplémentaire de 20 véhicules de ce type 
Dans le trafic des marchandises, la der 
mande de wagons spéciaux > conçus pour 
une manutention rationnelle des charge
ments ne cesse de croître. Le Conseil a 
accepté la proposition d'achat portant sur 
100 wagons à parois coulissantes munis 
d'un dispositif de stabilisation. 

Au printemps : publication 
du « livre de la défense civile » 

BERNE — C'est probablement au mois 
de mars prochain que sera remis à tous 
les ménages le « livre de la déiense ci
vile » qui, par analogie avec le « livre du 
soldat », doit contribuer à la préparation 
de tout citoyen non armé en prévision 
d'une crise ou d'un conflit. En chantier 
depuis plusieurs mois, cet ouvrage a main
tenant été approuvé par le Conseil fédé
ral. Il expose, commente et illustre les di
vers aspects de la préparation civile pro
prement dite, mais aussi la défense psy
chologique, résistance, système d'alerte, 
propagande subversive, rationnement, pro
tection contre les radiations atomiques, 
etc. ; 

Edité en trois langues, il a été rédigé, 
sous les auspices du Département fédéral 
de justice et police, par M. Alfred Bach-
mann, avec la collaboration de M. G. Gros-
jean. La" version française est due à M-
Maurice Zermatten, la version italienne è 
M. G. Calgari. 

L'impression et la distribution de cet 
ouvrage de 300 pages reviendront à 4,5 
millions de francs, pour un tirage de 2,6 
millions d'exemplaires. 

Accidents mortels à Saint-Gall 
SAINT-GALL. — Deux accidents mor

tels, dont les victimes sont des personnes 
âgées, se sont produits lundi dans le can
ton de Saint-Gall. ~< 

A Saint-Gall, M. Alfred Scherrer, âgé 
de 76 ans, a été happé par une voiture, 
alors qu'il traversait la route. non loin 

d'un passage souterrain réservé aux pié
tons. . . . 

A Gossau, Mme Berta Weber, âgée de 
73 ans, a été renversée par une voiture, 
alors qu'elle traversait la route. Le con
ducteur n'a pu freiner assez vite lorsqu'il 
aperçut Mme Weber, qui était handicapée 
physiquement. 

Un chalet d'Arveyes 
anéanti par le feu 

LAUSANNE. — Le chalet « Kerreol », à 
Arveyes, appartenant à M. Willy Luisier, 
moniteur de ski, comprenant deux étages 
et abritant une pension d'enfants, a été 
la proie des flammes; mardi, à 6 heures. 
Le feu a pris dans une chambre du pre
mier étage. Tout l'intérieur du chalet a 
été consumé. Les pompiers d'Arveyes et 
le centre de secours en cas d'incendie 
d'Aigle ont lutté contre le sinistre dont 
la cause n'est pas connue. Les dégâts sont 
importants. 

Tué sur un passage de sécurité 
LAUSANNE. — (ATS). - Mardi, à 

7 heures, M. Amédée Cuffia, 68 ans, ha
bitant Lausanne, qui traversait la rue 
des Entrepôts sur un passage clouté, a été 
atteint par une motocyclette qui dépassait 
une automobile. Il a été tué sur le coup. 

mond Broger. conseiller national. Appen-
zell. 

Sont membres du comité, MM A. 
Schmid, conseiller national, Argovie, A. 
Wyser, conseiller d'Etat, Soleure. 

Comme secrétaire fut désigné, M. E. Eg-
ger, directeur du Centre d'information sco
laire à Genève. 

Le comité s'est occupé des problèmes 
suivants : 

Création d'une commission suisse pour 
l'étude des moyens modernes d'enseigne
ment, création d'un Centre suisse pour les 
problèmes de construction scolaires, créa
tion d'un comjté suisse d'experts pour la 
recherche en matière d'éducation. 

Le comité a, en outre, entendu les re
présentants de différentes organisations 
d'enseignants, qui ont expliqué leur pro
jet concernant la mise en oeuvre d'un 
home pour le perfectionnement des insti
tuteurs. 

De plus, le comité s'est occupé de de
mandes de subventions. Il a en outre dé
signé des délégués. 

Une réunion de travail de la conférence 
plénière est prévue pour le mois de mars 

l-pOujs; que certains desj projets susmention
nées .puissent .être discutés et décidés. 
' Là Conférence suisse des directeurs can
tonaux de l'instruction publique développe 
la coopération intercantonale et, dans la 
mesure où cela paraît opportun, elle veut 
créer les organes appropriés. 

ENSEVELI 
SOUS UNE 
AVALANCHE 

BUOCHS (Nidwald). — Un accident 
mortel s'est produit mardi, vers midi, 
dans la région du Titlis, au-dessus d'En-
gelberg, où une avalanche a enseveli 
M. Robert Arnold, 28 ans, marié, employé 
depuis 1965 au service du chemin de fer 
du Titlis, et qui avait son domicile à En-
gelberg. 

A la suite des fortes chutes de neige, 
M. Arnold avait été chargé, avec l'un 
de ses camarades du service SOS, de vé
rifier la piste utilisée par les skieurs. 
Pour des raisons de sécurité, les deux 
hommes firent sauter quelques charges 
d'explosifs pour faire descendre prématu
rément les avalanches qui menaçaient de 
se détacher d'un instant à l'autre. Alors 
qu'ils venaient de faire sauter une charge 
et s'apprêtaient à gagner un autre lien, 
une plaque de neige se détacha soudain 
et atteignit les deux hommes en patrouille. 
Alors que l'un d'eux parvenait à se déga
ger par ses propres moyens, son collègue 
fut entraîné et recouvert par une masse 
du neige de 3 m. 50. Toutes les tentatives 
entreprises en vue de ranimer M. Arnold 
ne donnèrent malheureusement aucun 
résultat et le médecin dut se borner à 
constater la mort par étouffement. 

• . ' . 

<frlï^ 

ifi 

UN OUVRAGE 
DES ÉDITIONS 
«MON VILLAGE >. 

UN ROMAN 
QUI VOUS 
TRANSPORTERA 
DANS L'UNE 
DES PLUS BELLES 
RÉGIONS DU VALAIS 

A peine en librairie Déjà un succès. UNE HISTOIRE 
BOULEVERSANTE 
QUE VOUS LIREZ 
D'UN TRAIT. 
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212 p., dos gaufré or, 
magnifiquement relié. 
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS 1968 

On s'est beaucoup ba t tu dans les rues 
et deux assassinats ont bouleversé le monde 

Des événements considérables dans tous les domaines ont Jalonné cette année 1968 : 
la crise politico-sociale qui a secoué la France et failli renverser le pouvoir gaulliste ; 
la dramatique occupation militaire soviétique en Tchécoslovaquie ; l'ouverture de 
négociations en vue de ramener la paix au Vietnam ; la greffe du cœur réussie par le 
professeur Barnard, au Cap, sur le Dr Blaiberg ; l'assassinat de Bob Kennedy à Los 
Angeles ; l'élection de M. Richard Nixon à la présidence des Etats-Unis ; le lancement 
de trois Américains autour de la Lune, etc. 

Voici, pour mémoire, les principaux faits de l'année qui s'achève. 

Quelques-uns des grands 
m ris de l'année 

De gauche à droite : les généraux Co-
gny, Ailleret et Deiphinof le dernier chef 

de l'escadrille Normandie-Niémen), Daniel 
Johnson, président du Québec, Georges 
Papandréou, Robert Kennedy, le pasteur 
Martin Luther Klng et Youri Gagarine. 

Un début plein d'espoir 
1968 s'est ouverte sur deux grands 

espoirs : en Afrique du Sud, ce sera la 
seconde transplantation cardiaque si bien 
réussie que le patient a ensuite retrouvé 
une vie pratiquement normale ; en Tché
coslovaquie, c'est le départ du staliniste 
Novotny et l'avènement, avec M. Dubcek, 
d'un régime plus libéral et riche de pro
messes... 

L'année commence décidément bien 
puisqu'à Genève, URSS et Etats-Unis 
déposent un projet commun de traité de 
non-prolifération des armes nucléaires. 

Hélas, la guerre — chaude ou froide — 
se poursuit dans le monde. En Corée du 
Nord, le cargo-espion américain « Pueblo » 
est arraisonné et ses quatre-vingt-trois 
hommes sont faits prisonniers. Au Viet
nam, la base américaine de Khe Sanh, 
encerclée, est menacée: de devenir un 
nouveau Dien-Bien-Phu. A Berlin, on 
continue de souffrir et de mourir au pied 
du mur... 

Les catastrophes se succèdent : un trem
blement de terre en Sicile qui fait 
215 morts ; un sous-marin français, le 
« Minerve » qui disparaît avec 52 hommes, 
et un autre, israélien, avec 69 marins. 

Le régime gaulliste met en scène, à 
Grenoble, un grand spectacle plus natio
naliste qu'international : les Jeux olympi
ques d'hiver. Le déficit financier est à la 
mesure de la prétention des organisateurs. 
La France perd son général atomique, 
Ailleret, dans un accident d'aviation. Et 
l'URSS pleure son cosmonaute numéro un, 
Gagarine, tombé lui aussi en avion. 

Sensation aux Etats-Unis : Johnson an
nonce son retrait définitif de la course 

' électorale. 

De gauche à droite - la vedette de ciné 
ma Kay Francis, Jean Vonnel, de ta Corné 
die-Française, le chef d'orchestre Charles 
Mtlnch, l'actrice Lilian Harvey, le comé

dien Armand Bernard, le peintre Foujita 
le chanteur Dario Moreno et la vedette de 
l'écran Ramon Novarro. 

Un printemps et an été brûlants 
Avril s'ouvre sur le drame : le pasteur 

Martin-Luther King est assassiné à Mem-
phis, et incendies et pillages se produisent 
dans plusieurs grandes villes américaines 
où le problème noir est le plus aigu. 

A Berlin, agitation estudiantine ; le lea
der d'extrâme-gauche Rudl Dutschke est 
grièvement blessé par un extrémiste de 
droite. Tremblement de terre en Azer
baïdjan : 61 morts. 

En mai, c'est le déchaînement de la vio
lence à Paris, et plus précisément an 
Quartier Latin où l'on vit des nuits 
d'émeute. Grève générale et occupation 
d'usines placent le pays dans une situa
tion critique. La révolte gronde en pio-
vlnce. Alors qu'on le croit démissionnaire, 
de Gaulle annonce : « J'ai décidé de res
ter I » et rétablit la situation. L'Assemblée 
nationale est dissoute et un nouveau gou
vernement nommé. 

Catastrophe navale américaine : le 
sous-marin « Scorpion » coule avec ses 
99 occupants. 

Juin s'ouvre sur un nouveau drame qui 
bouleverse le monde : Bob Kennedy, frère 
du président assassiné, tombe lui-même 
victime d'un attentat à Los Angeles. Le 
général Salan est gradé avec 48 autres 
activistes. -, .j 

Dans la relative chaleur de l'été éclate 
le coup de tonnerre de Prague : après 
avoir difficilement toléré la vague de li
béralisme en Tchécoslovaquie, l'armée 
soviétique, appuyée par celles des autres 
Etats du Pacte de Varsovie, occupent le 
pays et sa capitale, Prague, où la foule 
ne trouve que des pavés et des pierres 
pour s'opposer aux tanks. Ces événements 
porteront momentanément un rude coup 
à la politique de détente entre l'Ouest et 

l'Est ainsi qu'à la cohésion du commu
nisme dans le monde. 

Du pire et du meilleur pour la fin 
Au Mexique, les Jeux olympiques sont 

précédés par de sanglantes émeutes, 
tandis que dans la Grèce des colonels et 
dans l'Espagne franquiste, l'effervescence 
est à son comble. En Afrique, coup d'Etat 
au Mali où Modlbo Kelta est renversé. En 
Amérique du Sud, les généraux brésiliens 
font la loi. 

Au Vietnam, en revanche, la désesca
lade est en bonne voie : Johnson suspend 
les bombardements au nord et des négo
ciations en vue de la paix s'ouvrent à 
Paris. Mais la guerre bat son plein au 
Nigeria où le sort des enfants biafrais est 
particulièrement atroce. Malgré d'énormes 
difficultés, la Croix-Rouge et «Terre des 
Hommes » lancent une action de secours 
de grande envergure. 

Au chapitre des faits divers, la presse 
consacre de longues colonnes au mariage 
de l'armateur milliardaire Onassis avec 
Jacqueline Kennedy, aux 80 ans de Mau
rice Chevalier, aux accords Fiat-Citroën, 
aux fêtes du cinquantenaire de l'Armistice 
de 1918, etc. 

L'automne sera riche en grosses nou
velles : l'élection de Richard Nixon à la 
présidence des Etats-Unis ;'là crise finan- ' 
rière et le refus gaulliste de dévaluer le 
franc ; le vol triomphal d'« Apollo 8 » vers 
la Lune, sans oublier la bagarre au Palais 
fédéral I ' 

Tels sont, très brièvement évoqués pour 
mémoire, les principaux faits de l'année 
qnl s'achève. Comme elle, 1969 s'ouvre 
sur de grands espoirs. Puissent-ils ne pas 
être déçus I 

J.-P. THÊVOZ. 

L'année de la Tchécoslovaquie 
Malgré la performance extraordinaire 

du vol humain autour de la Lune, l'évé
nement qui aura le plus prolond reten
tissement dans le monde durant l'année 
qui s'achève reste l'invasion de la Tché
coslovaquie par l'URSS et ses satellite*. 

Dans son allocution radio-télévisée de 
Noël, le chancelier Kiesihger l'a bien 
dit : « L'intervention militaire de l'Union 
soviétique nous a le plus touché en 1968. 
L'URSS a ainsi prouvé sans équivoque 
qu'elle ne tolère pas, à l'intérieur de sa 
sphère d'inilitence, d'évolution qui dif
fère de l'idéologie communiste fixée par 
Moscou ». 

De son côté, l'hebdomadaire italien 
« Tribuna Illustrata » a organisé un scru
tin auprès de quelque 500 journalistes 
d'Italie et de l'étranger. A la question : 
quel est. d'après vous, l'« homme de l'an
née 1968 •> ? Ils ont en majorité répondu : 
M. Alexander Dubcek. L'homme d'Etat 
tchécoslovaque a obtenu 126 voix con
tre 88 à M. Frank Borman, commandant 
de bord d'« Apollo 8 », 74 au président 
américain élu M. Richard Nixon et 5fl 
au professeur Barnard. 

Les décès qui, durant les douze moh 
écoulés, provoquèrent le plus d'émotion 

lurent ceux du pasteur Martin Luther 
King, de Robert Kennedy et de Youri 
Gagarine. 

La littérature a perdu Marcel Aymé, 
Gérad Bauer, llya Ehrenbourg, Maurice 
Garçon, André Maurois, Albertine Sarra
sin et John Steinbeck. 

Dans le monde politique, on a noté la 
disparition de Lord Attlee, du chanoine 
Kir, de Shigeru Yoshida, de Georges Pa
pandréou, de Daniel Johnson, sans ou
blier les généraux irançais Cogny et Ail
leret. 

Le monde du spectacle a pleuré Junle 
Astor, Lucien Barroux, Cari Dreyer, Ju
lien Duvivier, Roger Ferdinand, Vivien 
Lelgh, Léon Mathot, Mauricet, Paul Muni, 
la « Môme Moineau », Kay Francis, Li
liane Harvey, Armand Bernard, Darlo 
Moreno et Ramon Novarro. 

Dans le monde des artistes, les musi
ciens ont perdu les chefs d'orchestre. 
Sir Malcom Sargent, Paul Whiteman et 
Charles Mûnch et le trompettiste Rex 
Stewart, et les peintres : Foujita, René 
Magrltte, Van Dongen, Ossip Zadkine, 
etc. 

Entln, le sport automobile a perdu son 
champion Jim Clark. J.-P. Tz. 
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EN A VANT LES JEUNES ! 

Les jeunes artistes : enfin la possibilité 
de travailler dans notre pays par Michel HUBER 

Gaston SCHAEFER. Un jeune qui a beaucoup d'idées. 

Affections cardio-vasculaires 
et consommation de lait 

Dans une étude traitant de l'état des 
connaissances scientifiques sur les rela
tions entre les affections cardio-vasculai
res, et la consommation de lait, notamment 
de matières grasses, du lait, le professeur . 
Dr. A. Lembke,- directeur de l'Institut de ; 
miçro-biologie ,du Service' fédéra de-.$$-.-
recherche laitièf rVifCïei, signalé "cpaé^rief* 
essais comparatifs ont été effectués avec 
des matières grasses d'origine végétale et 
ont prouvé que les matières grasses du 
lait présentent des avantages que n'offrent 
aucun des autres corps gras propres à 
l'alimentation. Ces avantages sont dus à 
leur teneur en acides gras à courte chaîne 
(acide butyrique, acide caproïque, acides 
caprylique et caprique), qui se consument 
rapidement dans l'organisme et intensi
fient le métabolisme des graisses pour les 
acides gras de la catégorie supérieure 
(acides laurique et myristique). Le beurre 
selon le professeur Lembke, consommé en 
quantité raisonnable au point de vue ca
lorifique, ne peut donc en aucun cas être 
considéré comme la cause d'altérations 
vasculaires dues à l'artério-sclérose. 

L'acide linolénique existe dans le beurre 
en quantité suffisante pour couvrir les 
besoins essentiels, ainsi que l'ont montré 
les expériences pour lesquelles le beurre 
a été utilisé comme unique corps gras ali
mentaire. La teneur des lipides du sang 
en acide linolénique demeurait la même 
ou s'élevait parfois un peu. De plus, les 
matières grasses du lait contiennent da 
l'acide arachidique qui a plus d'impor
tance essentielle que l'acide linolénique. 

En raison de leur teneur en cholestérine, 
poursuit le professeur Lembke, on soup 
çonne les matières grasses du lait de 
jouer un rôle dans le genèse de l'artério-
scérose. Cette opinion est motivée par le 
fait qu'on a pu déceler la présence de 
cholestérine dans les athéromes. Cepen
dant, on sait maintenant que l'organisme 
lui-même produit quotidiennement par 
synthèse plus de dix grammes de choles
térine indispensable à la synthèse de 
l'acide cholique et de certaines hormones 
et l'on ne peut pas en tenir pour respon
sable la quantité contenue dans le beuns 
(0,2 à 0,3'/»). De plus, on a pu constater 
que la formation endogène de cholestérine 
dépendait de la quantité de calories ab
sorbées dans l'alimentation. En cas de 
suralimentation, la quantité de cholesté 
rine produite par synthèse est supérieure 
aux besoins physiologiques. C'est ains^ 
que s'explique l'élévation souvent cons 
tatée du taux de cholestérine dans le se 
rum sanguin. Une teneur plus faible en 
cholestérine dans les corps gras alimen
taires serait donc sans importance à ce 
sujet, estime le professeur Lembke. La 
faible quantité de cholestérine contenue 
dans le beurre ne peut pas plus provo 
quel une artério-sclérose. En revanche, il 
existe une influence régulatrice sur le mé

tabolisme des graisses, mais sur la nature 
chimique desquelles on est fort peu ren
seigné. 

Le lactose favorise-t-fl l'artério-sclé
rose? Le directeur de l'Institut de micro
biologie, répondant à cette question, rap
pela, que l'on sait que le lactose -peut re
présenter pour l'organisme une source 
d'énergie facilement accessible et que 
c'est une substance à partir de laquelle 
s'opèrent certaines synthèses. L'élément 
galactose peut être directement utilisé 
pour la formation des mticopolyoses dans 
la tunique interne. Cette considération 
prendra une importance particulière lors
qu'il s'agira de régénérer rapidement les 
tissus de la tunique interne. Le lactose 
constitue donc un obstacle à l'artério-sclé
rose plutôt qu'il ne la favorise, selon le 
professeur Lembke. 

Selon l'auteur de cette étude; si l'on se 
demande quelle influence la lait et sur
tout les matières grasses du lait peuvent 
exercer dans les maladies du cœur et de 
Vappareil circulatoire, on en viendra à 
la conception suivante : comme les prin
cipaux éléments nutritifs du lait (albu
mine, matières grasses, et hydrates de 
carbone) s'y trouvent dans des rapports 
quantitatifs tels que la somme des calories 
provenant des matières grasses et des 
hydrates de carbone est inférieure à la 
quantité d'énergie nécessaire à l'assimila
tion de l'albumine, la consommation de 
lait ne provoque aucune surcharge physio
logique d'origine alimentaire. La teneur 
du lait en matières grasses pourrait même 
être portée jusqu'à plus de 5 °/o, car la 
quantité d'albumine contenue dans cet ali
ment le permet. Dans le cadre d'un ré
gime .alimentaire équilibré, un lait de con
sommation contenant 3 à 3,5 °/o de matiè
res grasses n'entraînera aucune augmen
tation de poids. Il en va de même en ce 
qui concerne toutes les variétés de fro
mages. 

En conclusion, estime le professeur 
Lembke, on peut retenir que le lait et les 
produits laitiers ne favorisent ni les pro 
cessus d'altérations hyperplastiques de 1-3 
substance fondamentale ni la formation 
d'athérome dans la tunique interne des 
vaisseaux. Au contraire, ils permettent de 
contrecarrer des processus artério-scléroti-
ques et d'agir favorablement sur la régé
nération des tissus vasculaires. Une grande 
importance revient dans ce contexte au 
lait, qui, grâce à sa teneur élevée en albu
mine, est destiné à améliorer la qualité du 
régime alimentaire actuel généralement 
déséquilibré. Une augmentation de la te
neur en albumine dans le régime alimen-
fonctionnement de l'organisme et la résis-
taire permet d'améliorer et la capacité de 
tance aux infections. 

Dix-huit ans, du talent, une bonne dose 
de courage II compose la musique et les 
paroles de ses chansons « Enregistre un 
disque ». lui disent ses amis Peu à peu, 
cette idée qui ne I effleurait même pas au 
début, alors que pour quelques copains il 
grattait sa guitare au coin du leu. le tra
vaille. Il prend conscience qu'il a les capa
cités. Chelon, Ferrât.1 Hallyday. tant d'au
tres ont réussi Pourquoi pas lui ? Sa 
décision est prise II fera tout poui taire 
un disque C est là que les difficultés corn 
mencent Sa bande gravée, il passera ses 
soirées à écrire à des maisons spécialisées 
Le cœur plein d espoir Cinq dix, vingt 
fois Aucune réponse I 

« Ils », ce sont les dizaines de chanteurs . 
qui peuplent la Suisse romande Faute de 
trouver quelqu'un poui les soutenu, les 
conseiller, les améliorer, ils abandonnent 
le toi espoii de leur vie Mécanicien ou 
prolesseur, gendarme ou comptable, ils oni 
rate lem vocation Devant cet échec ini
tial beaucoup renoncent. Les plus tenaces 
persévèrent Seule possibilité restante : 
partir pour Paris 

Ville lumière dit-on Ville de misère 
pour le pauvre gars qui débarque sans le 
sou Quelques cabarets à vingt ou trente 
francs lui permettront de subsister tant 
bien que mal. Entre deux hot-dogs, le jeu
ne, cheveux en broussaille. s'en va vanter 
sa « camelote » chez les pontes du disque 
Souvent la porte se fermera Parfois l'un 
d'eux réussit à signer un contrat. Son rêve 
se réalise. Son premier 45 tours sort. Sa
tisfait, il rentre en Suisse. On ne le suit 
pas. Cet essai sera peut-être le seul. 

Deux jeunes gars sympa 
A ces problèmes, deux jeunes gars y ont 

longuement réfléchi. Gaston Schaefer, pho-
to-linographe, qui fait partie des Faux 
Frères, et François Vautrer, étudiant en 
sociologie. Après bien des discussions, ils 
sont arrivés à cette conviction : la seule 
solution possible consistait à créer une 
maison de disques en Suisse. Les difficul
tés s'aplaniraient poiir les jeunes artistes. 
L'idée* était bonne,! alléchante, même un 
peu utopique. Pourtant, de la théorie à. la 
pratique, il y a un gojiffre. ;La foi -renverse 
les ' montagnes dit-oài Forts de leur jeuv: 

nesse et de leurs idées, les deux « asso
ciés » sont partis pour Paris. Grâce, il faut 
le relever, à la compréhension des adultes, 
ils sont parvenus à diminuer la distance 
les séparant de la ligne d'arrivée. Ils trou
vèrent des gens pou|r imprimer les pochet
tes, presser les disques, tout cela au prix 
le meilleur. 

Une grande maison française fut dispo
sée à assurer la distribution en Suisse et 
en France. Cette dernière est très impor
tante, car elle permet de faire connaître 
les chanteurs et de les faire passer sur les 
grandes chaînes de radio. Le but à attein
dre pour le débutant est de s'imposer dans 
notre pays, pour plus tard essayer de s'im
planter en France. La première étape de 
ce long voyage qui mène au vedettariat 
est la plus facile à réaliser. L'autre l'est 
beaucoup moins. En effet, la concurrence 
chez nos voisins est très grande. Ils sont 
des milliers à croire en leur bonne étoile. 
Peu seront élus. Toutefois, il est capital 
pour la firme que le disque soit rentable. 
Pour cela, environ, 400 000 exemplaires 
doivent être vendus. Ce n'est pas toujours 
le cas. Pourtant, même si le premier micro
sillon est déficitaire, tout n'est pas fini 
pour l'apprenti vedette. Il se verra donner 
une deuxième, voire une troisième chance. 
Après, si les chiffres de vente sont tou
jours trop bas, il se verra contraint d'aban
donner. • 

Et voilà, nos deux précurseurs ont réussi 
leur tour de force. Ils offrent un bien beau 
cadeau de Noël aux jeunes Suisses qui 
désirent se lancer dans ce métier ingrat 
certes, mais fascinant et qui apporte tant 
de satisfactions à celui qui y croit. 

Schaefer et Vautier deviennent donc 
producteurs. Déjà les gens les montrent 
du doigt. Tout de suite, ils croient qu'Us 
s'enrichissent sur le dos des autres. Nous 
pouvons rassurer ces personnes. Ce sont 
deux gars sympa qui n'ont rien de ces 
mécènes que l'on se représente fumant 
d'énormes cigares et roulant en Rolls. Pour 
eux, les difficultés ne font que commencer. 
Ils en sont conscients. Avec un cœur gros 
comme ça, ils parviendront sans doute à 
les résoudre. 

Une école de variétés 
Nous aimerions mettre les choses au 

point. Il ne faut pas croire que n'importe 
quel minet hystérique, qui se croit doué, 
va pouvoir y aller de son petit 45 tours 
pour épater des copines sans cervelle. Il 
faut avoir certaines qualités au départ. 
Comme de juste, les candidats devront 

Françoise RIME 
Celte tille au visage romantique vient d'en
registrer son premier 45 tours. Elle inter
prète les chansons composées par son 
père. 

(Photo Gaston Schaefer.) 

passer une audition. Après celle-ci, envi
ron 10°/o des amateurs seront retenus 
C'est dire si la sélection est impitoyable. 
Certains possèdent déjà suffisamment de 
métier pour enregistrer leur premier pla
teau tout de suite. Les autres devront en
core travailler. Pour cela, ils seront dirigés 
sur une école de variétés pour parfaire 
leur diction, apprendre à se comporter sur 
scène. Bref, les trucs indispensables. Leur 
formation ne sera.pas laissée au hasard. 
Ils seront utilement conseillés par des per
sonnes de la plus haute compétence. Il 
s'agit de Marcel Merminod pour la diction, 
de Roland Jay pour la mise en scène et 
Aza Lanova pour la danse. 

Pour ceux qui désirent vraiment travail
ler, cette école est une garantie qui risque 
de les amener à une certaine perfection. 
Après, on leur dira si la grande aventure 
vaut la peine d'être tentée. 

Un bon départ 
• Jusqu à maintenant, sept disques ont été 
gravés. Pour trois d'entre eux, c'est leur 
premier microsillon. C'est notamment le 
cas pour les Old School Band. Malgré des 
qualités indéniables, cet orchestre de jazz 
talentueux a dû attendre dix ans avant de 
pouvoir enregistrer. Françoise Rime vient 
également de voir son rêve se réaliser. 
Elle a vingt-trois ans, une jolie voix, un 
brin de romantisme. Elle chante des chan
sons d'une autre époque, qui — fait à si
gnaler — sont composées par son père. 
Bientôt d'autres seront mis sur orbite. 
Nous leur souhaitons d'ores et déjà beau
coup de chance. 

Michel HUBER. 

Fi-W. «•••-•~*v*..\ 

NOGl l ' u n d e s t r o i s grands succès 
(et pourquoi pas les trois ?) de l'édition romande 
figurera dans votre bibliothèque (ou celle de vos 
parents et amis). 

TROIS LIVRES, TROIS SUCCÈS. 
Ces trois ouvrages édités durant l'hiver 1967-1968 ont connu une telle faveur 
qu'ils ont fait l'objet d'une réédition. 

Vous pouvez les recevoir chez vous, sans aucun frais (port et autres frais postaux 
à notre charge). 
Au prix de librairie. 

1. Paul CHAUDET, ancien président de la Confédération 

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

2. Samuel CHEVALLIER 

M CES VAUDOIS a 

Les milliers d'exemplaires de la première édition enlevés en quelques |ours III 
Un livre tonique, salubre, décontracté. Plusieurs quarts d'heure (vaudols) de 
bonne humeur I 

3. D' Samuel DEBROT, médecin-vétérinaire, président de la Société vaudolse 
pour la protection des animaux : 

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

Tout sur ces frères |ugés scandaleusement « Inférieurs -. Un trésor de docu
mentation, d érudition, d'anecdotes. Ceux qui aiment les bétes «les aiment 
mieux après avoir lu ce livre». 

— — — — — .BULLETIN DE SOUSCRIPTION __ 

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

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

2. Samuel Chevallier. - Ces Vaudols .. au prix de Fr. 16.60 l'exemplaire. 

3. D' S. Oebrot, . Entre chiens et chats .. au prix de Fr. 23.60 l'exemplaire. 
• Marquer d'une orobt l'ouvrage choisi. 

Nom: -

Rues __. - -__»_________._____ 

Date : • . 

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

Localité : . 

Signature 
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SION - LA MATZE 
Samedi 28 décembre 1968, à 16 h. 30 

grand loto 
des gourmets 
organisé par les pêcheurs de Sion 

Plats garnis - Dindes farcies - Pâtés - Truites 

Jambons - Fromages du pays - Viandes séchées 

Invitation cordiale 

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

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

m HERMES 9 
Idéale pour la 
correspondance de bureau 

i E HERMES Ambassador 
Machine de grand standing;, 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudoz 
Rue de Lausanne, SION - Téléphone 217 33 

P5000S 

BERNDORF — 

cadeau préféré 
digne de votre confiance ! 

GÉRALD WUTRICH 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22664 G 

Les Usines électriques de la Lonza S.A. 
cherchent pour leur bureau d'exploitation 
à Vernayaz 

un 

monteur-électricien 
en possession du certificat de fin d'ap
prentissage, pour la pose de compteurs 
et de récepteurs de télécommande. 
Nous offrons : 
— des conditions de travail agréables ; 
— semaine de cinq jours ; 
— des Institutions sociales bien éta

blies ; 
— possibilité de se former comme 

contrôleur d'Installations intérieures. 

Les postulations manuscrites avec pré
tentions de salaire et date d'entrée la 
plus proche sont à adresser à Lonza S.A., 
Usines électriques, 1904 Vernayaz. 

P 12697 s 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COUVI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. 
Représentation, vente, installation ei 
service 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Téléphone (026) 6 24 04 
P 2409 S 

COIO 
-01 

Madame, 
vous avez droit 
à être bien servie! 
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge a votre place des travaux 
ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle 
SATRAP-trio: 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-trio coûte encore moins. Plus que 

60. avec ristourne 

Approuvé 
et recommandé 
ptrl'IRM 

Une cure efficace! 

pourrr lOmiTI6 j« 

« » f e m m e / j | 

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

PS27 î 

On cherche 

ORCHESTRE 
2 à 3 musiciens pour 
la Saint-Sylvestre. 

S'adresser à 
Hôtel du Grand-Quai, 

Martlgny, 
tél. (026) 2 20 50. 

P 3412 S 

£4& 

Ne serait-ce pas 
(/ne bonne idée l& fltoattnieux. 

de fêfer ensemble /e 24 décembre 
fa p/(/s /onçve w/f cfe /'année arec v*e g, 

A F A N N I I P f ï f IITfl N I I I V f; 

7 

xFÛÎIDUE-DE-m-nuïT-
^ LH-PLUS-LOnCUE? 

/j M?c/$ êtes cord/a/entenf" inr/fés 
// pour.... heures enr/ron. H'k/ /a) dans \^ 

/f/'anftc/patian d'une bonne soirée, recevez A \ 
mei/iet/res pensées. 

^ ir 

•^ 

I / Vous découvrirez d'autres idées d'invitation, plus réussies 
l ' encore, sur la PACABOVI {Page du Caquelon Bon 
I / Vivant) que vous obtenez gratuitement chez tout marchand 
I I de fromage. Elle vous est offerte par le Mouvement 

^ i Suisse ce la Fondue «Soyez accueillants» sous le patronage 
VJ de l'Unbn suisse du commerce de fromage SA. à Berne. 

CARDINAL 
l?ifade$à 

photo ou ciné? 
michel darbel lay 

martigny «1.02621171 

Nous cherchons, pour tout de suite ou 
date à convenir, 

UN AIDE-LIVREUR 
et 

OUVRIERS et OUVRIÈRES 
de manutention. 

Se présenter ou faire offres chez Francis 
BRUTTIN, eaux minérales, Slon, télé
phone (027) 215 48. 

P 23652 8 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Toi. (026) 2 18 97 

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

FRAISEUSES À NEIGE 
à partir de Fr. 1950.— 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 212 22 

P 7414 S 

-elna lotus 
M W I T S C H A R D 
Martigny - Rue de l'Eglise ?im 
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là. yie^économique et financière-~ 

UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL 
Lors du rapport" qu'il a présenté à l'as

s e m b l é e g é n é r a l e d e s act ionnaires , M. E. 
Stopper, prés ident de la direction de la 
Banque nat ionale , a déclaré : « Une pana
c é e qui permettrait une cro i s sance totale
m e n t e x e m p t e d'inflation n'a pas encore 
é té t rouvée ». On peut m ê m e ajouter que 
si u n e te l le p a n a c é e existait , e l l e tuerait 
certa inement la cro i s sance économique . 
Cela n e v e u t pas dire que l'inflation et sa 
c o n s é q u e n c e la plus nuis ible , la hausse 
du prix des b iens et des serv ices , doivent 
être e n c o u r a g é e s Au contraire, e l l es doi 

Les finances publiques de la Suisse 
Selon les es t imat ions faites pour 19b/, 

il es t à prévoir que les comptes de la 
Confédérat ion, des cantons et des com
m u n e s accuseront des d é p e n s e s pour 15 074 
mi l l ions de francs, des recet tes pour 14 204 
mi l l ions de francs, soit un excédent de 
d é p e n s e s de 870 mil l ions de francs. 

D e cet excédent global des dépenses , 
156 mil l ions de francs sont imputables à 
la Confédérat ion, 284 mil l ions de francs 
aux cantons et 430 mil l ions de francs aux 
communes . Le déficit du compte financier 
de la Confédérat ion pour 1967 est déjà 
établi. L'estimation de l 'excédent de dé
p e n s e s relatif aux cantons devrait appro
cher la vér i té d'assez près, si l'on en juge 
des résultats de l'an passé (les es t imat ions 
faites pour 1966 n'étaient que de 12 mil
l ions de francs inférieures au résultat dé
finitif). L'estimation la moins bien fondée 
est ce l l e qui a trait au résultai des com
ptes communaux. Pour l 'année 1966. les 
d é p e n s e s prévues des c o m m u n e s ont é'é 
de 3°/o inférieures au résultat final les 
recet tes prévues de 2,1 °/o, de sorte que 
le déficit e scompté des c o m m u n e s s'est 
r é v é l é inférieur de 95 m i l l i o n s ' d e franc*, 
au résultat définitif. 

D e 1963 à 1967, les d é p e n s e s brutes de 
la Confédérat ion ont augmenté de 44°/o, 
c e l l e s des cantons de 53°/o et ce l l e s des 
c o m m u n e s de 67 °/o. Les d é p e n s e s des com
m u n e s ont donc accusé l 'accroissement le 
plus fort, ce l l e s de la Confédérat ion le 
p lus faible. La m ê m e évo lut ion peut être 
enreg i s trée dans les recet tes : par rapport 
à l 'année 1963, les recet tes des c o m m u n e s 
s e sont accrues de 50 %> en 1967, ce l l e s 
des cantons de 49 %> et enfin ce l l e s de 
la Confédérat ion de 3 6 % seulement . 11 
est vrai qu'on a affaire ici à l 'évolut ion 
des montants bruts ; les comptes à double 
relatifs aux d é p e n s e s et aux recet tes , 
c o m m e par e x e m p l e l e s transferts de la 
Confédérat ion aux cantons et des cantons 
aux communes , n'en sont pas encore éli
minés . Or, c e s comptes à double s 'é lèvent ' 
à 2487 mil l ions d e francs pour 1967. 

vent , pour autant que faire s e peut , ê tre 
e n r a y é e s mais en év i tant toutefois l 'écuei l 
de la récess ion. 

Cela dit, il reste poss ib le de s'offusquer 
lorsque parait l ' indice des prix à la con
sommat ion e t qu'il reflète un accroisse
ment du p o s t e loyer . En effet, quoi d e 
p lus tentant q u e d'incriminer u n e d é p e n s e 
d'autant p lus v o y a n t e qu'e l le e s t c o m m u n e 
à tout un chacun. Mai s c'est a lors q u e 
c o m m e n c e le cerc le v i c i eux . L'Etat s'en 
mêle et d'autorité e m p ê c h e le n iveau des 
loyers de crever un certain plafond. On 
s a p e r ç o i t pourtant que paral lè lement à 
cette intervent ion la construct ion de lo
g e m e n t s s'ét iole, m a n q u e . d e dynamisme , 
et que très rapidement l e marasme s'ins
talle. Les l oyers sont b loqués mais la cons
truction l'est aussi . Est-ce le but que doit 
s'assigner une é c o n o m i e moderne ? 

Bien que les s tat i s t iques ne s ignif ient 
après tout que c e qu'on veut bien leur 
faire dire, il e x i s t e peut-être un m o y e n 
d e rompre ce t te spirale infernale contrôle 
= ba i sse de la construct ion. On ne niera 
pas la hausse de l ' indice des loyers . Mai s 
une a n a l y s e tant soit peu o b j e c t i v e ré-
vè le - t -e l l e que l e s l o y e r s augmentent pour 
e u x - m ê m e s ? A regarder de près, le loyer 
n'est q u e la résultante d'une série de 
prestat ions et de s erv i ce s . Or ceux-c i sont-
ils s tables , à supposer qu'ils so ient reflé
tés par des indices ? Le taux des emprunts 
hypothéca ires , le prix des matériaux, l e 
prix des é l éments de confort, l e prix de la 
main-d'œuvre , l es frais d'entretien, les ta
x e s p r é l e v é e s par l e s p o u v o i r s publ ics , l es 
impôts , sont- i l s tous des é l é m e n t s s tables , 
n'ont-ils pas accusé eux aussi des haus
ses régul ières ? Que l'on s ' é l ève contre la 
progress ion de l ' indice des loyers , l ibre à 
chacun de le faire, que des mesures so ient 
p r é c o n i s é e s pour agir d irectement sur les 
loyers , c'est sacrifier à une m o d e de bon 
aloi mais ce n'est pas sans danger et sur
tout ce t te intention r e l è v e d'une a n a l y s e 
sommaire . Car il faudrait la pousser plus 
loin cet te a n a l y s e et e l l e déboucherai t iné
v i tablement sur une remise en cause des 
structures de notre é c o n o m i e . Combien de 
procès d'intention faudrait-il engager , 
combien d e c ircuits d e m é c a n i s m e s fau
drait-il s t igmatiser , combien d'accords sou
vent de t y p e cartel laire faudrait-il annu
ler, combien de revendicat ions sa lar ia les 
faudrait-il refuser d'emblée parce que tou
tes c e s s i tuat ions ne révè lent que surpro
fits et bénéf ices e x a g é r é s ? Or la contes
tation n e va jamais jusque- là car, à moins 

qu'e l le so i t j u g é e trop rebutante e t trop 
peu publicitaire, e l l e r é v è l e amplement q u e 
le remède es t pire que l e mal et q u e la 
s ituation de chaque individu pourrait être 
compromise . 

Plutôt que d'entendre raison sur un 
p h é n o m è n e général et de vou lo ir y remé
dier par des m o y e n s ef f icaces qui, outre 
des efforts col lect i fs , impl iqueraient éga l e 
ment des efforts indiv iduels (sans al ler tou
tefois jusqu'au s takhanovisme) , on préfère 
raisonner sur un é lément v is ib le et sur 
lequel chacun est sens ibi l i sé (le loyer), 
st igmatiser une minorité en é ludant le fait 
que dans une certaine mesure la majorité 
est responsable . Ce n'est pas d'aujour
d'hui que datent les boucs émissa ires . 

F. Ri. 

Une nouvelle fédération horlogère 
La dernière l ivra i son du pér iodique « FH-

Information » publ ie l 'éditorial su ivant : 
Les c h a n g e m e n t s in tervenus d a n s les struc
tures de la Fédérat ion hor logère su i s se 
vont bientôt d é v e l o p p e r leur plein effet. 
Pour la première fois dans l'histoire de la 
FH des entreprises et les groupes d'en
treprises ont d é s i g n é d irec tement les dé
l é g u é s et leurs remplaçants pour la pério
de d e trois ans qui a c o m m e n c é le 1er dé
cembre 1968. Ces dédégués s iégeront à la 
prochaine a s s e m b l é e g é n é r a l e aux cô tés 
des d é l é g u é s n o m m é s par les as soc ia t ions 
rég ionales 

La rétorme adoptée pai l 'assemblée ex
traordinaire du 21 mars 1968 peut d'ores et 
déjà être j u g é e sur ce s réal i tés et non pas 
seu lement sur s e s " intent ions . Générale 
ment bien accue i l l i e dans tous l e s mi l ieux 
in téressés , la so lut ion adoptée au début 
du printemps avait néanmoins susc i té quel-

Les recettes de la prospérité 
Ecrivain et journaliste. Lorenz Stucki 

vient de publier un n o u v e a u l ivre, qui 
connaît un grand succès en Suis se aléma
nique, « L'Empire clandest in » (Das heim-
l iche Imperium) 11 retrace q u e l q u e s épi
s o d e s de notre histoire é c o n o m i q u e et 
décrit comment , pauvre et s o u s - d é v e l o p -
pée , la Su i s se a pu, grâce au caractère de 
pionniers de ses hommes de sc i ence , de 
ses technic iens , de ses chefs d'entreprises 
et de ses financiers, se hisser dans le 
groupe de tête des Etats industrie ls . C e 
s u c c è s n'est pas dû à des pu i s sances mys té 
r ieuses ou au s imple hasard, mais il con
firme le fait que ce ne sont point les 
poss ibi l i tés d o n n é e s en partage mais les 
n é c e s s i t é s qui forment un individu ou un 
peuple tout entier D é p o u r v u e de mat ières 
premières , pr ivée d'accès à la mer et de 
m o y e n s de pression pol i t ico-mil i taires , la 
Suisse ne peut s'appuyer sur aucune de 
ce s bases pour conquérir sa p lace au solei l . 
Il ne lui reste que l'esprit d'init iative, 
l 'application et la formation p o u s s é e d e s e s 
c i t o y e n s pour parvenir au s u c c è s . Il est 
vrai q u e ce sont des condit ions e s sent i e l l e s . 

Par le n iveau de v ie de sa populat ion 
et son revenu par tête d'habitant la Su i s se 
est aujourd'hui l'un des p a y s l e s plus 
riches du monde. Sa capac i té de produc
tion lui permet de faire v ivre non seule
ment ses s ix mil l ions d'habitants, mais 
aussi un nombre important d'étrangers. 

Parmi c e s derniers , il faut compter , à part 
l e s travai l leurs é trangers en Suisse , ceux 
dont l e travail et l e gain ont é té procurés 
à l 'étranger grâce aux q u e l q u e 55 milliards 
de capi taux su i s s e s i n v e s t i s hors de nos 
frontières. 

Mai s le « miracle é c o n o m i q u e su i s se » 
s 'expl ique en partie par cer ta ines d o n n é e s 
f inancières . La stabi l i té monéta ire — le 
franc su i s se est cons idéré a v e c raison 
c o m m e une m o n n a i e forte —, un appareil 
bancaire é v o l u é et e f f icace ainsi q u e la 
r ichesse en capi taux due au sens de l'épar
g n e de la populat ion ont contr ibué de 
manière e s sen t i e l l e à la prospéri té ac tue l l e 
de la Suisse . La conf iance que le m o n d e 
t é m o i g n e cons tamment aux banques su i s s e s 
a favorisé l'afflux de capi taux étrangers , 
de sorte que l e s fonds néces sa i re s à la 
recherche et au d é v e l o p p e m e n t industriel 
ont é t é fournis en suff isance à des taux 
d'intérêts très inférieurs aux taux étran
gers . Le n i v e a u re la t ivement é l e v é des 
sa la ires a é té c o m p e n s é , au m o i n s partiel
lement , par la poss ib i l i té d'obtenir des 
capi taux bon marché, c e qui a permis à 
notre industrie de demeurer c o m p é t i t i v e 
sur l e s marchés mondiaux 

A v e c raison, on t ient la sécuri té et la 
stabil ité du rég ime monéta ire ainsi que du 
s y s t è m e bancaire pour indispensable au 
progrès é c o n o m i q u e et, partant, à notre 
prospérité . 
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ques appréhens ions et que lques réserves 
dans les plus pet i tes entreprises . C e u x qui 
craignaient de s e voir prétér i tés constatent 
aujourd'hui que le n o u v e a u v i s a g e de la 
Fédérat ion hor logère su i s se reflète f idèle
ment la p h y s i o n o m i e de l 'horlogerie suis
s e et offre des garant ies é g a l e s à tous les 
sec teurs de product ion. 

Il n'est pas néces sa i re de rappeler Ici 
tous les facteurs internes et ex ternes qui 
ont rendu n é c e s s a i r e une refonte des struc
tures. Citons les principaux, qui sont déjà 
bien connus de tous. La FH, organisat ion 
profess ionnel le , a p le inement atteint son 
but initial, l 'assainissement de l 'horloge
rie su i s se dans le secteur du produit ter
miné. Par ai l leurs, dans le contex te d'une 
concurrence internat ionale toujours plus 
v ive , du regroupement des marchés euro
péens , du protec t ionnisme douanier appli
qué par certains Etats, la Fédérat ion hor
logère a progres s ivement or ienté s e s prin
c ipales ac t iv i tés vers l 'extérieur favori
sant, tant sur le plan technique que com
mercial, tout effort propre à assurer la 
défense et la promotion de la montre suis
se au n iveau international . Il ne s'agit 
donc plus, pour la Fédération hor logère ' 
suisse, d'établir des c o n v e n t i o n s internes, 
de fixer des principes et des rég lementa
tions. Par la force des c h o s e s la FH est 
d e v e n u e une inst i tution qui doit rendre à 
tous ses membres des s e r v i c e s précis , en 
tenant compte de leurs beso ins réels et de 
leur force économique . U n e première révi
s ion part ie l le des statuts, en 1958, avait 
permis de s 'engager dans cet te vo ie , en 
créant la not ion de « sociétariat indirect • 
sans toutefois donner aux entreprises la 
poss ibi l i té d'exprimer directement leur vo 
lonté soc ia l e et leurs beso ins . 

Cette adaptat ion devai t se révé ler bien 
vi te insuffisante. La lutte concurrent ie l le 
e* la mutation des marchés nécess i tent un 
regroupement des forces. L'évolution des 
techniques et des m o y e n s de product ion 
e x i g e des inves t i s s ements de plus en plus 
importants, qui dépassent dans la plupart 
des cas les poss ib i l i tés d'une s eu l e entre
prise. Ces concentrat ions , par fusion ou 
par étroi te assoc iat ion , ont créé dans le 
cadre de la Fédérat ion hor logère une si
tuation paradoxa le Les n o u v e l l e s entre
prises , nées de la concentrat ion de plu
s ieurs soc ié tés , s e sont t rouvées à cheva l 
sur plusieurs sec t ions ou assoc ia t ions ré
g iona le s et ne pouvaient exprimer leur vo
lonté qu'en éparpil lant leurs vo ix au sein 
des di f férenles sec t ions . * 

Il est donc é v i d e n t que la Fédérat ion 
hor logère suisse , aussi b ien dans ses struc
tures que dans s e s m o y e n s d'action, ne 
correspondait plus aux condi t ions écono
miques ac tue l l e s et devait y être adaptée . 

Il fallait donc trouver une so lut ion qui 
donne à la FH des poss ib i l i tés accrues de 
mieux défendre les intérêts de ses mem
bres et une structure n o u v e l l e qui permet
te à toutes les entreprises d'être plus di
rectement a s s o c i é e s en fonction de leur 
force é c o n o m i q u e respec t ive aux déc i s ions 
et aux act iv i tés de l 'organisation profes
s ionne l l e tout en laissant aux sect ions la 
poss ibi l i té de poursuivre leurs tâches spé
cif iques et leur rôle régional La solut ion 
adoptée en mars dernier est donc une so
lution d'équilibre et de raison. Rappelons-
en les a v a n t a g e s : 

— Tous les intéressés dev iennent mem
bres indiv iduels de la FH. 

— L'influence de chaque membre indivi
duel est proporl ionnel le à son impor
tance é c o n o m i q u e et soc ia le (effectif du 
personnel , nombre de p i èces vendues , 
valeur totale des p i èces vendues) et 
au montant des contributions qu'il ver
s e à la FH. 

— Les membres indiv iduels qui n'ont pas 
à eux seuils une importance suffisante 
peuvent se grouper entre eux pour dé
s igner leurs d é l é g u é s . 

Ainsi donc, en quarante-quatre ans, la 
FH est d e v e n u e une organisat ion de ca
ractère économique , au serv ice de quel
que 500 m e m b i e s exportant annuel lement 
plus de 40 mil l ions de montres dont la va
leur d é p a s s e un milliard et demi de francs. 
N'agissant désormais plus que par et pour 
ses adhérents , en fonction de leur volon
té et de leurs beso ins , e l l e a acquis une 
autorité accrue dans les tâches qu'elle ac
compli t en leur nom. 
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SUCCÈS TOTAL DE LA MISSION D'« APOLLO 8 

Les 10 révolutions autour de la Lune 
« We've got it » (« Nous la tenons ») : c'est par ce cri, et d'autres aussi, qui expri

maient l'enthousiasme général, que les trois cosmonautes se sont adressés à la Terre 
à la reprise du contact radio avec « Apollo 8 » à l'issue de la première révolution autour 
de la Lune. La manœuvre d'insertion sur orbite lunaire a été effectuée mardi à 10 h. 59, 
heure suisse, à une distance légèrement supérieure à 100 kilomètres de la surface de 
la lune. 
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Dn site possible d'alunissage repéré 
La première orbite était quelque peu 

elliptique (113 kilomètres de péricynthion 
et 231 kilomètres d'apocynthion), mais, 
à 15 h. 21, l'équipage procéda à une nou
velle mise à feu des moteurs d'« Apollo » 
(la première ayant eu lieu à 4 heures, 
alors que l'engin se trouvait à 340 647 ki
lomètres de la Terre ou à 44 457 kilomè
tres de la Lune) pour porter la cabine sur 
une orbite circulaire de 112 kilomètres 
d'altitude. 

Dès qu'elle fut sortie de son deuxième 
a black out » des communications (tel est 
en effet le cas lorsque la cabine survole 
la face cachée de la Lune), la cabine 
« Apollo 8 » a commencé à transmettre 
par télévision les premières images de la 
surface lunaire. Il était alors 14 h. 31, 
heure suisse. La Lune est apparue sur les 
petits écrans en gros plan, telle que la 
volent les trois membres de l'équipage. 
Les premières images, retransmises de 
quelque 380 000 kilomètres de distance, 
étaient d'une qualité surprenante. On dis

tinguait nettement, entre autres choses, 
les larges cratères dont est parsemée la 
surface lunaire. L'équipage a pu parfai
tement repérer un site possible d'alunis
sage dès la première révolution, fait qui 
n'a pas manqué de frapper les experts du 
programme « Hommes sur la Lune ». Ces 
derniers avalent en effet espéré, sans en 
être sûrs d'ailleurs, qu'au cours de ses 
dix révolutions autour de la Lune, la 
capsule parviendrait à observer l'un des 
cinq endroits choisis par les spécialistes, 
sites qui se trouvent dans la partie méri
dionale de la Mer de Tranquillité. 

Prière autour de la Lune ! 
Puis les révolutions se sont succédé' 

toutes les deux heures à une vitesse de 
5729 kilomètres à l'heure. Lors de sa neu
vième révolution qui a commencé à 
3 h. 35, heure suisse toujours, une seconde 
émission télévisée en direct a permis aux 
Américains de voir un pic et un cratère 
non identifiés par l'équipage d'« Apol
lo 8 ». La caméra a ensuite balayé la 

Le président ordonne une enquête 
sur le traitement des marins 
du «Pueblo» 

WASHINGTON — La Maison-Blanche 
a annoncé mardi que le président John
son a ordonné qu'une enquête soit ou
verte d'urgence à propos du traitement 
qui a été réservé par les Nord-Coréens à 
l'équipage du « Pueblo » et à son com
mandant Lloyd Bûcher. 

Le porte-parole, M. Tom Johnson, a re
fusé de fournir des détails sur cette en
quête en indiquant qu'elle sera confiée 
aux départements d'Etat et de la défense. 
« Le président et le gouvernement des 
Etats-Unis, a-t-il dit, sont sérieusement 
préoccupés » par les révélations selon les
quelles l'équipage aurait été maltraité. 

Vol de 200 000 dollars au Canada 

MONTRÉAL. — Un vol de 200 000 dol
lars a été découvert lundi soir dans une 
succursale de la Banque de Montréal, a 
Ville d'Anjou, dans la proche banlieue de 
la métropole canadienne. 

Selon la police, il n'y a aucun signe 
d'effraction et le système d'alarme n'a pas 
fonctionné. On ne possède aucun autre 
détail. 

Des tonnes d'acier 
pendant la messe du pape 

TARENTE — Les ouvriers qui étaient 
de service au Centre sidérurgique de Ta-
rente, où le pape a célébré la messe de 
minuit, ont produit pendant la nuit de 
Noël de 23 heures à 7 heures, 2200 ton
nes de fonte et 2500 tonnes d'acier. 

La production du complexe sidérurgique 
de Tarente pour l'année 1968 est estimée 
à 2,3 millions de tonnes de fonte et 2,7 
millions de tonnes d'acier. 

« Mare Smythii », située non loin des 
Monts des Soviets, où commence la face 
cachée de la Lune. 

Alors que la première émission télévi
sée durait 13 minutes, la seconde s'est 
prolongée pendant 36 minutes. Durant 
celles-ci, le capitaine du -aisseau spatial, 
Frank Borman, a transmis sur les ondes 
la prière qu'il avait enregistrée quelques 
heures plus tôt à l'intention de l'Eglise 
épiscopallenne Saint-Christophe, de Lon
gue City (Texas), sa paroisse. Cette 
prière a été lue lors de la messe de mi
nuit. Cette émission aurait dû être précé
dée par des images du vaisseau spatial 
lui-même, vu au télescope de l'observa
toire de Denver (Colorado). Cependant, le 
télescope n'a pu repérer le point minus
cule d'« Apollo 8 » se mouvant dans l'es
pace. En revanche, il est parvenu à pré
senter aux téléspectateurs des images de 
la Lune extrêmement nettes, voire supé
rieures à celles retransmises depuis la 
cabine elle-même, à 112 kilomètres seule
ment de la surface du satellite naturel de 
la Terre. 

Borman avait reçu l'ordre de regagner 
la Terre après avoir terminé sa dixième 
révolution à 7 h. 10. A ce moment-là, 
« Apollo 8 » s'est arraché avec succès à 
l'attraction lunaire et le voyage retour 
sur terre a alors commencé. L'allumage 
du propulseur principal s'est bien effec
tué, a déclaré la NASA, qui a ajouté que 
la combustion avait duré 3 minutes 23 se
condes. La manœuvre a eu lieu en plein 
« black-out » de communications, alors 
que l'engin survolait la face cachée de la 
Lune. 

Aux dernières nouvelles, tout se dérou
lait normalement à bord d'« Apollo 8 ». 

Première correction de trajectoire 
CAP KENNEDY — « Apollo 8 » a effec

tué sa première manœuvre de correction 
de trajectoire sur la voie du retour vers 
la Terre. Il s'agissait d'une modification 
de 5 pieds à la seconde (5,5 km. à l'heure) 
de la vitesse de la capsule. 

La légère modification de trajectoire 
exécutée à 20 h. 51 gmt, mercredi, con
formément au plan de vol, a été « cou
ronnée de succès », déclare la NASA. Le 
propulseur d'« Apollo 8 » a fonctionné 
14 secondes. Tout se"'passe bien à bord. 

En principe deux autres corrections de 
trajectoire sont prévues de bonne heure 
jeudi et, vendredi, deux heures avant le 
retour d'« Apollo 8 » "dans l'atmosphère — 
retour attendu au milieu du Pacifique à 
15 h. 55 gmt le 27 décembre. 

Il resterait 468 kilos de carburant 
à bord d'« Apollo 8 » 

WASHINGTON — Le « Service Module » 
d'« Apollo 8 » qui comprend le gros mo
teur et les réservoirs pesait 23 739 kilos 
à 20 h. 50 gmt mercredi, précise-t-on au 
siège de la NASA. 

Le poids du « Service Module » à vide 
étant de 23 271 kilos, il est permis de pen
ser qu'il restait alors 468 kilos de carbu
rant à bord. On rappelle d'autre part que 
la cabine « Apollo » pèse elle-même 5 626 
kilos. 

Noëls tragiques dans le monde 
L'accident d'avion de Bradiord : 
20 morts 

BRADFORD (Pennsylvanie), 26 décem
bre. — (ATS-AFP). — L'accident d'avion 
qui s'est produit pendant la soirée du 
Réveillon à Bradford a fait 20 morts, ap
prenait-on hier. 

Les 27 passagers survivants ont tous été 
plus ou moins blessés. 

L'appareil, un turbo-propulseur de la 
Compangie « Alleghany Airlines », s'était 
écrasé en bordure de la piste d'atterris
sage de l'aérodrome de Bradford, alors 
qu'un incendie se fût déclaré à bord. 

Stupide plaisanterie : trois morts 
VIENNE, 26 décembre. — (ATS-DPA) 

— Pensant plaisanter, un inconnu a pro
voqué hier à Vienne une série d'accidents 
que trois personnes ont payé de leur vie 
alors que deux autres étaient grièvement 
blessées. 

Tôt dans l'après-midi, un appel prove
nant d'une cabine téléphonique signalait 
un incendie de chambre. Dépêchée immé
diatement sur les lieux du sinistre, la 
voiture des sapeurs-pompiers entra en col
lision avec une automobile à un carrefour. 
Alors que le conducteur de l'automobile 
et un occupant étaient tués sur le coup, 
un troisième passager fut grièvement 
blessé. Ce dernier succomba à son tour, 
l'ambulance qui le transportait ayant eu 
en cours de route un accident qui fit deux 
blessés. 

L'enquête a établi que la police avait 
été mystifiée, aucun incendie ne s'étant 
déclarée à l'adresse indiquée par l'in-

Pris de folie, un chauffeur de taxi 
tue sa femme et ses trois enfants 

MARSEILLE, 26 décembre. — (ATS-
AFP). — Un chauffeur de taxi marseillais 
âgé de 37 ans, a tué hier, dans une crise 
de folie, sa femme et ses trois enfants. 

« J'ai mené pendant dix ans une vie in
supportable. Ma femme était malade des 
nerfs, nous étions tous des martyrs, et j'ai 
voulu en finir pour que plus personne ne 
souffre », a déclaré Georges Daury aux 
policiers. 

C'est à la suite d'une discussion avec 
sa femme, peu avant la fin du repas, au 
moment où les enfants mangeaient le gâ
teau de Noël, que le meurtrier est allé 
chercher un fusil de chasse et tiré huit 
cartouches sur les membres de sa famille. 
Il a d'abord tué sa femme puis ses trois 
filles âgées de dix, huit et cinq ans. 

Aux policiers qui lui demandaient pour
quoi il ne s'était pas tué à son tour, Geor
ges Daury a répondu : « J'ai eu peur de 
m" manquer ». 

Une bonbonne de gaz explose : 
quatre morts, huit blessés 

NAPLES, 26 décembre. — (ATS-AFP) — 
Quatre personnes ont été tuées et huit 
blessées hier, à Nocera Inferiore (à 34 ki
lomètres au sud de Naples), à la suite de 
l'effondrement d'un immeuble provoqué 
par l'explosion d'une bonbonne de gaz. 
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Chutes de neige abondantes partout 

Aubaine pour certains - Catastrophe pour d'autres 
Les chutes de neige en Valais . 
aubaine pour certains, 
catastrophes pour d'autres 

Il y a moins de 10 jours, les responsa
bles du tourisme et de l'hôtellerie valai-
sanne étalent inquiets. La neige faisait dé
faut. Puis brusquement elle est arrivée. 

Durant une partie de la journée de 
mardi, durant toute la nuit de mardi à 
mercredi et une partie de la journée de 
Noël il a neigé sans discontinuer, du 
moins en altitude, la pluie s'étant mise de 
la partie, en plaine, à partir de mercredi 
à midi. 

Ces chutes de neige ont été accueillies 
avec la joie qu'on devine par les milliers 
de vacanciers étrangers en séjour dana les 
stations, de même que par les responsa
bles du tourisme hivernal, sans oublier 
les enfants qui ont ainsi retrouvé la lé
gende du Noël blanc. 

Malheureusement, ces chutes de neige 
se sont également avérées catastrophiques 
pour bon nombre d'autres personnes, à 
commencer par les services d'entreUen 
des routes alpestres valalsannes. 

Col des Montets coupé 
Si sur le col de La Forcla? la circulation 

a pu être maintenue, 11 n'< < i pas été de 
même au col des Monte!' où une ava
lanche a coupé la route, stoppant ainsi 

le trafic à destination et en provenance 
de Chamonix. 

One coulée de neige 

sur la route du Saint-Bernard 

Une roulée de neige est également des
cendue sur la route du Grand-Salnt-'Ber-
nard, conduisant au tunnel du même nom 

a dû être interrompue entre Liddes et 
Bourg-Saint-Pierre. 

Egalement dans le val d'flnniviers 
La route du val d'Annlviers conduisant 

aux stations de Grlmentz, Saint-Luc, Chan-
dolin et Zinal, a été coupée un peu en 
dessus du hameau de Niouc, à l'entrée de 
la vallée. 

Là aussi, la circulation a été Interrom
pue en attendant que les équipes de se-

A la suite de cette coulée, la circulation cours puissent tout remettre en état. 

Le Haut-Valais particulièrement éprouvé 
Bien entendu, c'est le Haut-Valais qui 

a le plus souffert de ces chutes de neige. 
Dans le Lœtschental ainsi qu'on pou

vait s'y attendre, la route a été coupée 
en plusieurs endroit par des avalanches. 

La route de la vallée de Saas a égale
ment été coupée par une coulée de neige. 
. Dans la vallée de Conches où mercredi 
soir on enregistrait plus d'un mètre de 
neige fraîche à Ifesch, au moment où nous 
écrivons ces lignes, la circulation s'effec
tue sur une seule piste et on s'attend d'un 
Instant à l'autre à ce que la route de la 
vallée soit coupée. 

L'avalanche la plus grave est descen 
due à Zermatt. 

Partie de la pente qui surplombe la sta
tion de la gare au Brigue-Viège-Zermatt, 

cette avalanche qui est venue s'arrêter à 
proximité de la station, a fait dérailler 
plusieurs wagons. Par chance, aucun 
voyageur n'a été blessé. Il est vrai que 
les wagons renversés étaient des wagons 
marchandises. 

Par mesure de précaution, le Buffet de 
la Gare a été évacué. Dans la soirée, on 
apprenait que la direction du Brigue-Viè
ge-Zermatt s'était vue dans l'obligation, 
étant donné la situation, de suspendre le 
trafic des trains à destination ou en pro
venance de la célèbre station alpine. 

Il est à craindre que si le temps se 
maintien comme il a été ces deux derniers 
jours, à savoir neige et pluie, on enregis
tre encore d'autres avalanches. 

Court-circuit dans un sapin illuminé : 
huit morts 

LOS ANGELES, 26 décembre. — (ATS-
AFP). — Six enfants et deux adultes ont 
péri lundi soir, à Los Angeles, dans un 
incendie provoqué par un court-circuit 
dans le système d'illumination d'un arbre 
de Noël. 

D'après les pompiers, les victimes ont 
dû mourir d'asphyxie avant d'êtres brû
lées au point de rendre impossible leur 
identification. 

Cinq noyés en Maine-et-Loire 
NANTES, 26 décembre. — (ATS-AFP) 

— Cinq personnes, un cultivateur, sa 
femme et ses trois enfants, ont péri dans 
un bras de la Loire, en Maine-et-Loire. 
Leur voiture, à bord de laquelle ils se 
rendaient chez des amis pour réveillonner, 
est tombée dans le fleuve dans des cir
constances encore mal définies. 

Un bonze se fait harakiri 
SAIGON, 26 décembre. — (ATS-AFP). 

— Le bonze Nguyen Van Huy, âgé de 
49 ans, de la pagode Giao Tarn, s'est donné 
la mort lundi en se iaisant harakiri, ap
prenait-on hier matin de source généra
lement bien informée. 

Une enquête est en cours pour essayer 
dn déterminer les raisons qui ont poussé 
le bonze à cette fin tragique 

Un chauffard veut échapper 
à la notice : deux morts 

FRIESLAND (Basse-Saxe), 26 décembre 
— (ATS-AFP). — La journée de Noël a 
débuté de façon tragique sur les routes de 
Basse-Saxe : en voulant échapper à la 
police qui le poursuivait, un chauffard a 
provoqué une série d'accidents en chaîne 
qui s'est soldée par deux morts, dont la 
sienne. 

Une famille tuée sur la route 
en Espagne 

MADRID, 26 décembre. — (ATS-AFP). 
— Quatre personnes, dont une fillette de 
dix ans, appartenant à la même famille, 
ont été tuées dans un accident d'automo
bile survenu près de Rlbadeo (province 
de Lugo). 

Une cinquième passagère, la mère de 
la petite fille, a été grièvement blessée. 

La voiture dans laquelle voyageaient 
ces cinq personnes a quitté la route pour 
une raison inconnue et est tombée dans 
la rivière « Eo », après avoir arraché sur 
plusieurs mètres la barrière de protec
tion. 

ATTENTAT A LA BOMBE 
CONTEE LE POSTE CENTRAL 
DE T.A POLICE MUNICIPALE 
ZURICHOISE 

ZURICH. — (ATS). — Le Jour de Noël, 
vers 18 h. 45, un jeune homme inconnu 
a jeté un engin explosif contre le poste 
principal de la police municipale zuri
choise, ne faisant heureusement aucun 
blessé, mais causant, en revanche, des 
dégâts matériels dont le montant n'a pas 
encore pu être évalué jusqu'à présent. 
Trente-cinq fenêtres au moins de deux 
bâtiments officiels ont volé en éclats, 
sans compter d'autres dégâts encore. 

Les soupçons se portent sur un jeune 
homme svelte, mesurant 163 à 170, centi
mètres, aux cheveux frisés tombant sur 
les épaules. L'inconnu portait un long 
manteau foncé, « façon militaire », et on 
l'a vu rôder autour des deux bâtiments 
officiels avant l'attentat. 

Une conférence de presse doit avoir 
lieu aujourd'hui. 

23000 francs de dégâts 
ZURICH. — 23 000 francs de dégâts, 

toutes les vitres détruites dans un rayon 
de 100 à 150 mètres, tel est le bilan pro
visoire de cet attentat, bilan qui a été 
communiqué à la presse lors d'une confé
rence, mercredi soir. La police a en ou
tre retrouvé, dans les environs, une lettre 
dont l'encre était partiellement effacée, 
faisant état de critiques contre l'Etat et 
l'Eglise. Elle était signée « le groupe 
d'anarchistes ». 

METEO 
Le ciel restera couvert. Les précipita

tions persisteront : neige jusqu'en plaine 
dans l'est, jusque vers 800 mètres dans 
l'ouest. Elles diminueront, puis cesseront 
en lin de journée dans la moitié ouest du 
pays, mais se poursuivront ailleurs. 

La température en plaine restera com
prise en 0 et 4 degrés. Vents iotts du 
nord-ouest en montagne. 
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Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4858 8 E D I T E PAR LE P A R T I 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 ' • « " s 

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

M E U B L E S 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tel f027) 2 14 16 

Achats Ventes Echanges 

Les images les plus poignantes de 1968 
Nos documents, de gauche à droite, en partant du haut : V I E T N A M , une classe, près de Hanoï, retourne à 
l'école après un bombardement ; LOS ANGELES : Bob K ennedy vient de tomber sous les balles ; BIAFRA : des 
gosses meurent de faim ; PRAGUE : Zatopek clame son indignation et la foule pleure à l'arrivée des occupants 
soviétiques : CAP KFNNEDY trois hommes partent pour la Lune... 




