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L'ESPRIT ROMAND 

Une querelle littéraire 
par Maurice ZERMATTEN 

T OUT cela, vous verrez, nous sem
blera très amusant dans quelques 

années... » Je cite un lambeau de lettre 
adressée le 8 janvier 1911 par CF. Ramuz 
à Adrien Bovy -, je le tire du, passionnant 
quatrième volume de « Ramuz, ses amis 
et son temps », qui vient de paraître sous 
la très sagace et précise impulsion de 
Gilbert Guisan. 

Qu'est-ce que ce « tout cela » dont on 
se promet de rire un jour ? Une querelle 
épique, vraiment, qui mit en émoi, lin 
1910, le landerneau littéraire romand. Des 
personnages considérables y lurent mêlés. 

«La Voile latine» 
// iaut d'abord remonter un peu plus 

haut. En octobre 1904, prenant la succes
sion de « Pénates d'Arigile », paraissait à 
Genève, « battant pavillon d'un bleu sobre 
et profond », le premier numéro d'une re
vue : « La Voile latine ». Quatre-vingts pa
ges, elle vous avait l'air le plus sérieux 
du monde. La Société des arts, grave et 
consciente de ses responsabilités, en assu
mait le patronage. Au sommaire, des noms 
de collaborateurs encore jeunes mais tous 
issus de « bonnes iamiîles » : Gonzague de 
Reynold, Henry Spiess, Alexandre Cin-
gria, le peintre, Maurice Baud, Daniel 
Eaud-Bovy, Adrien Bovy, C. F. Ramuz... 
le tableau d'aiiichage, aujourd'hui du 
moins, parait prestigieux. Et Robert de 
Traz, son frère Georges, Charles-Albert 
Cingria ne vont pas tarder à prendre pla
ce dans la galère. A peu près tout ce que 
la Suisse romande de ce début de siècle 
comptait d'avertir:* • - .-

Ce premier humero « respire ùri mérite. 
enthousiasme, une thème jëûhiàiè, legoûi\ 
de la beauté, le sens des'paysages, l'Intel-
licence des humanistes d'autrefois. » C'est 
Taccueii que fait à la nouveau-née une 
autre jeune revue française, « Les Essais ». 
L'équipe, en effet, a du souffle, des idées, 
de l'ambition, du talent. C'est en vain qu'Ed
mond Gilliard, qui n'en est pas, grogne. 
Les sympathies, sinon les abonnés affluent : 
Auberjonois, Fernand Chavannes, Alexis 
François. C'est un départ plein de pro
messes. 

Le deuxième numéro, déjà, effarouche 
quelques consciences pudibondes dans la 
ville de Calvin. Responsable ? Daniel Baud-
Bovy dont une nouvelle parait leste. Ro
bert de Traz dégage la revue de la tutelle 
de la Société des arts, pour la plus grande 
satisfaction de Charles-Albert Cingria, ce 
'bougre » dont le style enchante et stu-
pélie à la lois. Il apporte à « La Voile » 
son grain de folie et de génie. On navigue 
ainsi vaillamment jusqu'en 1910. 

Pour la gloire 
Que les directeurs de nos revues d'au

jourd'hui ne s'excitent pas trop : les colla
borateurs de « La Voile latine » ne tont 
pas lortune et travaillent pour la gloire. 
Une centaine d'abonnés en 1906 ; 130 en 
1908; 200 à la fin d'une existence de six 
années. Quand l'imprimeur s'iiiquiète, de 
Traz et Alexandre Cingria y vont de leur 
poche. Mais la revue joue un rôle cer
tain dans l'orientation de l'art et de la 
littérature romands. Ce n'est pas rien. 
Hlle déiend l'esthétique contre le moralis
me stérilisant, contre l'académisme dont 
les pompes sont usées. 

(\UE n'est-elle restée sur le chemin de 
X la poésie et de la peinture I La phi
losophie va prendre le pas sur la pure 
création. De Traz, qui lait ligure de direc
teur sans en avoir le titre, est trop pro
testant pour ne pas obliquer vers les ques
tions religieuses ; Reynold, trop lié. aux 
tendances de « l'Action française ». Charles-
Albert Cingria s'irrite, lui qui s'enthou
siasme aussi pour les idées de Mourras 
mais s'allole de voir « La: Voile » devenir 
" le haut-de-chausse de Calvin » Aussi 
adresse-t-il à de Traz une lettre ouverte. 
Horreur I Elle ne paraît pas. 

Les Cingria sont otlusqués. Alexandre 
esf l'un des piliers de l'entreprise ; il en 
lut le principal fondateur; il l'a soutenue 
de ses deniers. Que de Traz s'en aille I 

De Traz ne l'entend pas de cette orelU 
le. Tout le travail ne repQse-l-ll pas sur 
lui? N'a-t-il pas payé de grosses factu
res ? Il s'adresse à Reynold qui l'appuie. 
fureur de Charles-Albert qui les menace 

d'un pamphlet ; mieux : il laisse accroire 
que le pamphlet a déjà paru. 

Non seulement il vitupère de Traz, mais 
accuse Reynold de déloyauté. « II v/enl 
de m'envoyer une dépêche d'insultes... » 
annonce le prolesseur fribourgeois. Et de 
Fui envoyer, en échange, ses témoins. 

On passe aux actes 
A Genève, on passe aux actes manuels ! 

De Traz et Charles-Albert en viennent 
aux mains sous les yeux d'une mère qui 
en fera une maladie. Récit de Charles-Al
bert à Ramuz, alors à Parjs : « ... De Traz 
me tombe dessus. Je le mords au bras 
jusqu'au sang à travers son sale pardes
sus amadou, puis nous continuons notre 
marche d'étreinte mutuelle jusqu'à la por
te. Je ious de Traz par terre... » 

Les témoins de Reynold sont fraîche
ment reçus. De la même lettre : « Mes 
convictions qui m'empêchent de me battre 
ne m'empêcheront pas de flanquer une 
pile à ce morveux de Reynold, de lui 
faire manger la terre des bastions quand 
il ira à son cours... » 

7/ n'y eut pas de duel. Il n'y eut point 
d'excuses non plus. Charles-Albert, mal 
engagé, tilait vers Florence. Là tempête 
ne se calma pas pour autant. Le 3 décem
bre, Alexandre Cingria résume la situa
tion, pour Ramuz : « C'est le cataclysme. 
Témoins, lettrés, menaces de duels, coups 
échangés, gens rossés, et traités de mer-
deux. Toute la lyre. » 

Requiem 

P ASÉÙNè sur les détails. Le numéro de 
décembre parait. Deux de ses articles 

n'arrangent rien, l'un affirmant que la 
Suisse romande doit tout au protestantis
me ; il est signé de Traz. L'autre mon
trant que nos valeurs sont d'origine ger
manique. Signature ? De Reynold. Cingria 
(Alexandre), qui rêve de reconstituer le 
royaume de Bourgogne, écume. 

Et demande la liquidation de la revue. 
Requiem ! 
Car il en fut fait ainsi, le 12 janvier 

1911, par décision unanime de neuf des 
fondateurs par-devant le notaire Bernard 
de Budé, chargé d'établir le bilan maté
riel de l'entreprise... Gilbert Guisan ne 
nous dit pas qui paya les délicits de six 
ans d'activité. 

Certainement pas Charles-Albert Cin
gria, ce « sacré camelot du Roy, ce lycéen, 
ce turbulent... » Quant à Ramuz, il a sui
vi de loin ces démêlés, sans manilester 
ses prélérences. 11 a lu à ses amis la let
tre fort drôle de l'attaquant. Ils ont bien 
ri. Et il tira la morale de l'aventure :« Oui, 
tout cela, vous verrez, nous semblera 
tiès amusant dans quelques années.» 

Une querelle fort amusante, en effet. 
Mais l'une de nos plus intéressantes re
vues en avait lait les Irais-

Maurice ZERMATTEN. 

NOTRE PASSÉ 

De quelques vieux journaux.. 
par Lucien LATHION, 

ancien président du Grand Conseil 

Le Confédéré, devenu quotidien le 30 octobre 1968, n'est pas le premier journal 
valaisan d'opposition. Il a eu des ancêtres, notamment L'Echo des Alpes, et, jusqu'à un 
certain point, Le Courrier du Valais. 

Né en 1861, notre journal a commémoré, il y a sept ans son centenaire. 

L'Echo des Alpes, de tendance gauchi
sante et qui défendait les opinions les plus 
avancées du temps, vécut de 1839 à 1844. 
Un arrêt du Tribunal Central, institué 
après les événements du Trient, mit fin 
brutalement à sa carrière. On avait 
la main lourde à l'époque. Son ré
dacteur, l'ingénieur Alphonse Morand, est 
condamné à être exposé au pilori avec 
une inscription infamante, exposition qui 
devait être suivie de cinq ans de prison, 
si ce journaliste par ailleurs des plus res
pectables, n'avait réussi à éviter l'un et 
l'autre verdict en gagnant promptement la 
terre vaudoise. 

L'esprit du temps 
Avec le recul du temps, on peut trou

ver notre Thémis bien aveugle et qui fai
sait payer un peu cher quelques virulen
ces anticléricales répondant à un cléricalis
me déchaîné. Il faudrait reconstituer l'at
mosphère de cette époque troublée, et 
c'est ainsi que l'on devrait procéder pour 
juger équitablement le passé. On ne doit 
pas le faire avec les idées d'aujourd'hui. 
Toutes les nouveautés, alors, paraissaient 
dangereuses. La pernicieuse Révolution 
avait chambardé des statuts politiques 
qu'on croyait immuables et les canons du 
Concile de Trente semblaient fixés pour 
l'éternité. Mais le ' mondé marche et on 
le voit bien. Il semble à peine surprenant, 
par exemple, que Mgr Maurice Fabien 
Roten ait alors fulminé, en bonne prose 
de XVIIe siècle, contre l'infortuné journal 
coupable de soutenir « un grand nombre 
de propositions scandaleuses, erronées, 
tendant au schisme et à l'hérésie... » lisons-
nous dans le document. 

Un conflit 
L'une des propositions les plus particu

lièrement scandaleuses visée par ce texte, 
la connaissez-vous ? Simplement, l'organe 
donnait son approbation publique à la 
question débattue en Suisse à l'époque du 
mariage devant le for civil — sans préju
dice, naturellement, du mariage reli
gieux — et du jugement, par le for civil, 
des effets découlant du mariage. A en 
croire les prophètes du temps, l'institution 
des officiers d'état civil ne tendait à rien 
moins qu'à « détruire tout à la fois la reli
gion, les mœurs et la société... » 

Mais laissons l'£cho des Alpes à ses 
peccadilles et à ses quelques écarts de plu
me. On en verra d'autres. Pourtant, sa dé
claration liminaire est fort honnêtement 
définie : « ... afin que personne ne se mé

prenne sur l'esprit de ce journal, y lisons-
nous, nous déclarons qu'il sera toujours 
l'ami de la religion de nos pères, de l'or
dre, de la liberté et du progrès... » Si les 
circonstances ont amené un durcissement 
de sa position, ce n'est certes pas son 
rédacteur, ou des collaborateurs comme 
Barman, Bonjean, Pottier et le chansonnier 
Louis Gard qui pouvaient être bien dan
gereux pour le pays ! 

« Le Courrier du Valais » 
Et voici un autre organe à qui va notre 

sympathique souvenir, le Courrier du Va
lais, d'opiniqn libérale plus modérée, avec 
sa devise : Union et Progrès. Il vit le 
jour le 1er janvier 1843. Les incartades 
et certaines virulences de Y Echo des Al
pes commençaient à inquiéter quelques 
esprits réfléchis. Ils décidèrent de fonder 
un nouvel organe. Une excellente équipe 
rédactionnelle l'a tenu sur les fonts, si l'on 
peut dire : les avocats Joseph Rion et Louis 
Ribordy, le Dr Grillet, médecin et magis
trat, l'ingénieur et journaliste Adrien de 
Quartéry, l'aimable poète Charles Louis de 
Bons, qui allait reprendre le Département 
de l'Instruction publique. 

L'équipe sut lui donner une fort bonne 
tenue. A part les noms cités, on y trouve 
comme collaborateurs occasionnels des 
magistrats et quelques ecclésiastiques qui 
donnent d'excellents conseils de modéra
tion à de jeunes confrères survoltés. Le 
journal ne se départit jamais du bon ton et 
du bon goût. Il'traite avec compétence de 
politique courante et de problèmes suis
ses, sérieusement étudiés. Et pour l'agré
ment de ses lecteurs et lectrices, le journal 
donnera en feuilleton des romans de Bal
zac ou de Dumas père, des Mémoires et 
Souvenirs de personnages célèbres ou pu
bliera de longs poèmes de Lamartine ou 
de Victor Hugo. Cette position de bon sens 
va faire que le Courrier du Valais recevra 
des coups de YEcho des Alpes, l'organe 
avancé, et surtout de la très réactionnaire 
Gazette du Simplon, qui, elle, croit qu'elle 
a tout à fait raison et que les autres ont 
tout à fait tort. 

Intransigeance 
La Gazette du Simplon incarne le con

servatisme le plus intransigeant. Elle pa
raît à Saint-Maurice dès le 25 juin 1842. 
Trois journaux qui se bagarrent. L'Echo 
des Alpes, nous l'avons dit, est de ten
dance radicale, au sens où on l'entendait 
alors et très « Jeune Suisse ». Le libéral 
Courrier, plus juste milieu, attentif aux 

BOURGEOISIE D'HONNEUR A L'INSPECTEUR FÉDÉRAL JOSEPH JUNGO 
De gauche à droite : le porte-parole de la bourgeoisie de Blster : M. 
valaisan, le bourgeois d'honneur M. Joseph Jungo et son épouse. 

Robert Imhol, M Dorsaz, inspecteur cantonal 
(Photo Valpresse, Slon). 

problèmes nouveaux qui se posaient dans 
tous les domaines en Suisse par l'évolution 
naturelle des idées et des besoins écono
miques. 

La Gazette du Simplon, accrochée à 
l'esprit de la Sainte-Alliance, prend tout 
de suite un ton passionné. Ses diatribes se 
déversent sur les magistrats d'Agaune, le 
Dr Barman, président, M. Macognin de la 
Pierre, vice-président, le châtelain Bioley, 
le rapporteur près du Tribunal, qui, vaine
ment, demandent des rétractations. Les at
taques se compliquent d'accusations d'im
piété distribuées à tort et à travers qui 
créent une atmosphère de polémique très 
irritante. Le fait que le journal paraissait 
dans une ville abbatiale et que quelques 
jeunes clercs pleins de feu secondaient les 
rédacteurs responsables provoquèrent dans 
la population une nervosité qui tourna mal. 

La violence appelle la violence 
Les deux rédacteurs n'étaient ni Valai-

sans ni Suisses. On ne sait comment ils 
furent recrutés : Louis Ruppert était ori
ginaire de Metz et Théodore Mayeri de 
Lyon. Le Courrier les dit grassement 
payés, 1600 francs, à une époque où la 
brantée de vendange ne tirait pas à cent 
sous. Leur genre paraît avoir été l'engueu-
lade, à preuve ce spécimen de prose 
glané dans le No 77 de 1843. Ils parlent 
au nom de la patrie en danger, parce que 
des chants de liberté — sans doute la Mar
seillaise — avaient retenti dans les rues de 
la ville : «... Mais certes, il faut être bien 
effrontément avide de sang et de carnage 
pour oser s en servir, et pour aller ramas
ser dans la fange dé'&Tlés mots vomis 
par les bouches immondes de ceux qui 
massacraient nos compatriotes au milieu 
des débris des institutions sociales et re
ligieuses ; oui, il faut avoir faim et soif 
de victimes humaines, pour répéter le cri 
de guerre des nouveaux cannibales. Allez 
donc... marchez sur les traces de vos' 
fiers devanciers, suivez leur exemple et 
rappelez-vous que votre cri était le leur 
lorsqu'ils arrachaient, pour s'en repaître, lé 
coeur de ces héros fidèles dont la Suisse 
s'honore... » 

La prosopopée carnassière n'a pas 
dû plaire aux bourgeois de Saint-Mau
rice dont bon nombre ne pensaient 
pas, avec là Gaze//e du Simplon, que le 
monde s'était arrêté en 1789. Bref, cela ne 
mérite qu'un haussement d'épaules, et il 
y aurait long à glaner. Il y a des insinua
tions plus perfides, en veille d'élections, 
comme celle, abomination de la désolation, 
de vouloir introduire les méthodistes en 
Valais. La violence appelle la violence et 
un beau jour, les presses de laGazette du 
Simplon se trouvèrent dans le Rhône... 

Lucien LATHION. 

Le concours 
hebdomadaire 
du Confédéré 

Pour permettre à chacun de se di
vertir, et aussi de s'enrichir de nou
velles connaissances, le « Confédéré » 
organisera chaque samedi, dès le 16 
novembre, un concours. Toutes les In
dications utiles seront données avec la 
première question. 

Nous pouvons toutefois annoncei 
d'ores et déjà qu'il s'agira, -pour la 
première série, d'un concours portant 
sur la connaissance de la faune va-
laisanne. 

Un classement, sera établi chaque 
semaine. Puis, à la fin de la série, 
nous établirons un classement général 
par addition des points. 

Les mieux classés du concours heb
domadaire recevront un petit souve
nir. Quant aux lauréats du classement 
général, Us recevront un abonnement 
gratuit au « Confédéré » en faveur 
d'une tierce personne. 

A samedi prochain donc, pour la 
première photo et la première ques
tion du concours du « Confédéré ». 



Deux 

SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per vol 

Settimanale per gli Italiani che la-
vorano in Svizzera. 

16.05 Télévision scolaire 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande. 

17.05 Samedi-Jeunesse 
Revue 13 -17 
— Les fous du ciel. En reprise pour 
les jeunes un reportage de Conti
nents sans visa réalisé par François 
Bardet. 
— Comment se préparer au saut en 
parachute. 
— Mémento. 
A applaudir cette quinzaine. Présen
tation : Michel Viquerat et Joëlle 
Kuntz. 
— Objectif international : La Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
La recette culinaire de Jacques Mon-
tandon. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.35 Sur demande 

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

19.05 Yao 
Notre feuilleton du samedi de Clau
de Vermorel. 3e épisode : Les Pier
res sacrées. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour International 
Serge Gainsbourg 

20.25 Le Chevalier Tempête 
6e et dernier épisode. Un feuilleton 
de cape et d'épée. 

21.35 Piste 
Dieter Farell : dressage de lions et 
tigres - Silvanas : trapèze - Herma-
nis : diabolo - Richard Aruso : équi-
libriste - Citta : éléphant lillipution -
Trio Moia : cascadeurs. 

22.20 L'homme face au désert 
L'organisation saharienne. 

22.45 Téléjournal 

22.55 C'est demain dimanche 
par •l'abbé-Georges Crettol......-". •*< 

FRANGE -Samedi : 
Prenière chaîne 

9.00 

12.30 

13.00 

14.00 

14.55 

16.30 

18.20 

18,21 

18.30 

18.45 

19.15 

19.40 

19.55 

20.00 

20.30 

21.00 

23.20 

Télévison scolaire 

Midi-magazine 

Télé-midi 

Télévision scolaire 

Rugby 
Premier test-match : France—Afri
que du Sud (équipe des Spring-
bocks), à Bordeaux. 

Samedi et compagnie 
Un duplex avec la RAI de Rome et 
« Cansonissimo » la plus importante 
émission de variétés italienne. 
Les insectes étranges. 
— Télé-philatélie. Une émission de 
Jacqueline Caurat. 
— Voyage sans passeport. Une 
émission d'Irène Chagneau : Les An
tilles i départ de Curaçao. 
Flash-actualités 

Contact 
Une émission pour les jeunes 

Teuf teuf 
Jeu 
Les 3 coups 
L'actualité théâtrale 

Bonne nuit les petits 

Accords d'accordéon 

Annonces et météo 

Télé-soir 

Thibaud ou les Croisades 
Feuilleton 2. Safed. Scénario, adapta
tion, dialogue : René Ehni. 

Azals 
Au théâtre ce soir. Une émission de 
Pierre Sabbagh 
de Georges de Béer et Louis Ver-
neuil. 
Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Eléments de mathématiques. 

16.00 Annoncez la couleur I 
Une émission de Pierre Sabbagh. 
Réalisation : Jean-Marie Coldefy 
Jeu sur « Le rayon des jouets » -
« Diversion : Maurice Fanon » - Ex
traits de « Le rayon des jouets », 
« Nos amies les bêtes » et « Le crou
pier amoureux ». 

18.30 Annoncez la couleur I 
Une émission de Pierre Sabbagh. 
Réalisation : Jean-Marie Coldefy. 
Jeu (même extraits que pour la pre
mière émission) - Extraits de « La 
Douce inconstance » - « Holiday on 
Ice » - « Les Sept Péchés capitaux ». 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Itinéraire de l 'aventure 
Sur les pistes du Cameroun : des 
Kapsikis à Rel Bouba (1). Une émis
sion de Bernard Hubrenne et Elie 
Davidson. 

20.30 La règle de cinq 
Une émission de Marina Grey, Ro
bert Sésé et Monette Leboucher. 

21.00 On est comme on natt 
ou Les Distraits 
Une émission de Francis Claude, 
Claude Sylvain et Romi. 

22.00 Les Indiens 
En couleur des USA : 
Une émission de Jacques Sallebert. 

SUISSE - Dimanche 
11.10 Perspectives humaines 

Réflexions sur notre temps. 
Aujourd'hui : L'homme responsable. 
Une émission de Claude Nef et 
Alexandre Burger, avec la participa
tion de Charles-Henri Favrod, jour
naliste, et de Samuel Dubuis, aumô
nier à l'Université de Lausanne. 
Journaliste : Guy Ackermann. 

12.00 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. 

12.45 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal. 

12.50 Revue de la semaine 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.10 Sélection 

13.30 La vie littéraire 
— Félicien Marceau : Les années 
courtes. 
— Rencontre à Genève avec Arthur 
Miller. 
— Gérald Lucas : Le Chant des 
Eboueurs. 
Présentation : Louis-Albert Zbinden 
et Jean-François Nicod. 

14.00 Il faut savoir 
Une émission réalisée par le Service 
d actualités. 

14.05 L'Etalon sauvage 
Un film de la série Le Virginien. 

15.20 Images pour tous 
— Jômon et Yagoi : la préhistoire 
au Japon. 
— Cher Oncle Bill. 
Venez-vous danser ? 
— Hans et Lotie Haas présentent : 
Surprises. 
Un film de l'expédition du Xarlfa 
dans l'océan Indien, le détroit de 
Malacca et la mer de Chine. 

16.50 Les sentiers du monde 
Alain Bombard. 

18.00 Retransmission d'une mi-temps 
d'un match 
de Ligue nationale A ou B 

18.45 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.50 La Suisse est belle 
La connaissez-vous ? 

19.00 Présence protestante 
Portrait d'une Africaine. Une émis
sion préparée par le pasteur Alain 
Burnand. 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 
Les amis de la volière. 

19.40 Télé journal 

19.55 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés. 

20.25 Objectif 6000 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. Ce soir : M. Jean-Pierre Fonjal-
laz. Sujet : Géographie physique et 
politique de l'Amérique du Sud. 

21.10 La Chanson de Montreux 
sous la direction de Paul-André 
Gaillard interprète : Te voici vigne
ron • Chant du lac - Chanson des 
vignerons - Château ta forteresse • 
La vigne de printemps - Bon voya
ge, vin de ma vigne - Le pinson du 
bois - Sous les platanes du préau -
Entends-tu la fontaine î 

21.35 Les Quatre de Boston 
Un film de la série l'Homme à 
Valise. 

22.25 Parti pris 
La chronique d'Henri Gulllemin. 
Du nouveau sur Vallès. 

22.35 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

22.40 Méditation 
par le pasteur Alain Burnand. 

la 
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FRANCE - Dimanche 
Prenière chaîne 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme 
9.30 

10.00 
10.30 

La source de vie 
Présence protestante 

18.55 Football 
Red Star—Saint-Etienne (2e mi-
temps) à Saint-Ouen. 

19.40 Télé-soir couleurs 

20.00 La Grande Vallée 
3. Les Nomades (The Invaders). Un 
film de Joseph Pevney. 

20.35 Carmen 
de Georges Bizet. Représentation 

donnée au Festival de Salzbourg 
(en langue française). Direction gé
nérale et mise en scène : Herbert 
von Karajan. 

22.15 Naissance d'un vitrail 
Une émission du ministère des Af
faires étrangères et du Service de 
la recherche de l'ORTF consacrée 
au peintre tchèque Sima. 

Le jour du Seigneur 
Une émission du père Pichard et du 
père Damien. 
Magazine du dimanche : Le cente
naire des Pères-Blancs : l'assemblée 
de l'épiscopat français. 11.00 Messe ; 
prédication : père Carre. 

12.00 Flash-actualités 

12.02 La séquence du spectateur 
14-18 de Jean Aurel - La Chute de 
l'Empire romain, d'Anthony Mann -
Vainqueur du Ciel, de Lewis Gilbert. 

12.30 Discorama 

13.00 Télé-midi 

13.15 Max la Menace 

Mon Neveu l'Espion 

13.45 Cavalier seul 

14.30 Télé-dimanche 

17.10 La Grande Caravane 
Histoire de Tiburcio Mendez. Un film 
de David Rich. 

18.00 Cinquantenaire 
de l'Armistice de 1918 
En direct : Cérémonie aux Invalides. 

19.00 Carnet de Bord d'Hardy Kruger 
Un Mouton, deux Moutons, trois 
Moutons. Un court métrage. 

19.30 Valérie et l 'Aventure 

Feuilleton : Gil le Retrouvé 

20.00 Télé-soir 

20.20 Sports-dimanche 
20.45 Marie-Octobre 

Un film de Julien Duvivier. Scéna
rio : Julien Duvivier. 

22.20 Un certain regard 
La grande machine : le CERN. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

9.00 Institut pédagogique national 

14.30 L'invité du dimanche 
-^ Henri Sauguet reçoit ses amis. Il 
parle musique*'; 

15.00 AH-Baba ê t r e 40 Voleurs 
Un film de Jacques Becker. 

16.30 L'invité du dimanche 

etpmxv 
Samedi 9 novembre 
TV suisse romande à 22 h. 10 
L'Homme face au Désert : 
L'ORGANISATION SAHARIENNE . 
Une émission réalisée par Edouard Bois de 
Chesne. 

A l'instar des animaux, l'homme a dû 
s'adapter au climat et aux conditions du 
désert. Au milieu des dunes, le scorpion, 
le céraste, le rat du désert, ont adpté non 
seulement une apparence s'identifiant avec 
la nature qui les entoure, mais ils ont 
été obligés de choisir entre la vie et la 
frugalité des ressources en nourriture et 
en eau, ou disparaître. Si la légende a 
consacré le lion roi du désert, en fait c'est 
bien le chameau qui, pour les hommes, 
représente le souverain de ces immenses 
étendues Lui seul est capable d'en fran
chir les énormes distances, résistant à la 
chaleur torride, broutant quelques lichens 
ou quelques pousses desséchées. Le cha
meau, c'est la caravane, c'est le com
merce, c'est le moyen d'existence pour la 
plupart des tribus nomades. 

Les salines du Sahara représentent non 
seulement une possibilité d'échange pour 
les nomades, mais demeurent pour le cha
meau la source d'une denrée vitale. C'est 
grâce au sel qu'il pourra résister au man
que d'eau persistant sur les longues pistes 
désertiques. 

TV française , 
Samedi 9 novembre, Ire chaîne 
Dans la série « Au Théâtre ce soir » 
Pierre Sabbagh présente : 
AZAIS 
De Georges Berr et Louis Verneuil 

Félix, pauvre et timide professeur de 
piano, aimé en secret par son élève Su-
zette, découvre qu'il faut souvent oser 
pour accomplir sa fortune et qu'il ne sert 
à rien d'attendre passivement qu'elle arri
ve. C'est pourquoi, il accepte le poste de 
directeur d'une chaîne d'hôtels que pos
sède le riche baron, père de Suzette. 

Après 35 années de malchance,- Félix est 
condamné à 35 années de chance: Dès'lors 
tout lui sourit : l'amour, l'argent, le bon
heur en un mot, à tel point que sa réussite 
finit par lui peser. Jusqu'au moment où il 
découvre que tout cela n'est rien comparé 
aux beaux yeux de Suzette qui pour sa 

Samedi 9 novembre 1968 
Premier programme 

12.45 Informations. Ce matin dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Demain dimanche ! 14.05 De 
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef 
vous propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 
La revue des livres. 17.05 Swing-sérénade. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20 
La grande chance. 21.10 L'épopée du Far-
West : l'Honneur d'un juge. 21.50 Ho, Hé, 
Hein, Bon I 22.30 Informations. 22.35 Ti
rage de la Loterie romande. 22.40 Entrez 
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous lé chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.30 
Grandes pages musicales. 21.15 Sport et 
musique. 22.45 Studio 4. 

Beromunster 
Informations-flash â 15.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Premier orches

tre des accordéonistes de Berne. 13.00 Ca
baret-Magazine. Fin de semaine en musi
que. 14.00 Chronique de politique inté
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politi
que. 15.05 Musique champêtre, accordéon 
et jodels. 15.40 Choeur d'hommes de Hoch-
dorf. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Club 68. 
18.00 Météo. Inf. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Clo
ches. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 
Homme et travail. 20.00 La Mort de Bessie 
Smith, pièce. 20.50 Bessie Smith et l'Or
chestre Louis Armstrong. 21.10 Succès à 
travers le monde. 21.30 Carte de visite 
pour David Garrick. 22.25 Entrons dans la 
danse. 23.30 Emissions du premier pro
gramme romand. 

Dimanche 10 novembre 1968 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00. 17.00 Miroir-flash. 
7.10 Bonjour à tous I avec salut domini

cal. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez les 
matines. 7.55 Concert matinal. 8.30 Infor
mations. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 

10.00 Culte protestant. 11.05 Concert domi
nical. 11.40 Romandie en musique. 12.10 
Terre romande. 12.35 10, 20, 50, 100. 

12.45 Informations. 12.55 Petite Fête au 
Village. 14.05 Le film â épisodes : Une fille 
du Régent, roman d'Alexandre Dumas (1er 
épsode). 15.00 Auditeurs à vos marques I 
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 
68. 20.00 Portrait-Robot. 21.00 Les oubliés 
de l'alphabet. 21.30 Lors d'une soirée dan
sante, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Mar
chands d'images. 23.25 Miroir-dernière. 
23.30 Hymne national. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00 Petite fê
te au village. 17.00 De vive voix. 18.00 
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencon
tres. 18.50 Les mystères du microsillon. 
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tri
bune du sport. 20.00 Les chemins de l'opé
ra. 22.20 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash â 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Concert. 7.55 Message dominical. 

8.00 Cantate, Bach. 8.25 Pages pour orgue 
de Bach. 8.45 Prédication catholique. 9.15 
Pages de Pergolèse. 9.45 Prédication pro
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 
L'œuvre et la vie de l'écrivain autrichien 
Joseph Roth. 12.00 Pages de Dukas. 12.40 
Musique de concert et d'opéra. 13.30 Ca
lendrier paysan. 14.00 Musique champêtre 
et jodels. 14.40 Ensemble â vent de Radio-
Bâle. 15.00 Vers et prose de R.-B. Maeglin. 
15.30 Sports et musique. 17.30 Euro-Disco-
pàrade. 18.45 Sports-dimanche. 19.25 Mu
sique pour un invité. 20.30 Le dilemme 
communiste, exposé. 21.30 Musicorama. 
22.20-23.25 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 11 novembre 1968 
Premier programme 

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

7.15 Miroir-première. 7.30 Souvenir de 14-
18. 9.05 Rethondes 1918-Rethondes 1968, 
cérémonie commémorative du 50e anniver
saire de l'Armistice de 1918. 12.05 Au ca
rillon de midi : le 11 novembre en Suisse. 
12.35 10, 20, 50, 100. 

part est toute prête à lui accorder son 
cœur. 

2e chaîne 
« Itinéraire de l'aventure » 
Une émission de Bernard Hubrenne et Elie 
Davidson 
SUR LES PISTES DU NORD CAMEROUN 
Réalisation : Yves Lemenager 

Kapsiki, près de la frontière du Nigeria, 
grandiose et sauvege site volcanique, est 
le départ d'une piste qui relie deux points 
du Nord Cameroun, et que l'équipe d'« Iti
néraire de l'aventure » va emprunter Ce 
voyage à travers l'Afrique traditionnelle 
et sauvage nous mènera chez les Kirdi, 
tribus animistes qui vivent dans les mon
tagnes, pratiquent les cultures en terrasse j 
puis dans les plaines, chez les Toulbé, pas
teurs et cavaliers ; nous traverserons la 
réserve de Waza, un des endroits du mon
de, les plus riches en éléphants et en gi
rafes i enfin, nous arriverons à Reïbuba, 
sultanat, placé sous l'autorité d'un chef 
traditionnel. 

Dimanche 10 novembre 
TV suisse romande à 16 h. 50 
ALAIN BOMBARD 
AUX SENTIERS DU MONDE 

Alain Bombard, le célèbre «naufragé 
volontaire », est né à Paris le 27 octobre 
1924. Il fait ses études primaires et secon
daires au lycée Henri IV et à l'Ecole 
Alsacienne, et obtient son bachot à l'âge 
de seize ans. Parmi ses professeurs, deux 
personnalités de marque : Georges Pompi
dou et Pierre-Aimé Touchard. 

Après des études médicales à Paris, il 
est interne à l'hôpital Saint-Louis de 
Boulogne-sur-Mer. Il traverse la Manche 
en 1951 pour expérimenter l'absorption 
d'eau par les tissus même en milieu hyper-
tonique. De mai à décembre 1952, c'est la 
célèbre traversée de l'Atlantique à bord 
du radeau pneumatique « L'Hérétique », 
qui a pour but de démontrer qu'un nau
fragé peut survivre sans nourriture et sani 
eau. Expérience qui est suivie en 1953 par 
la publication d'un rapport technique sur 
la survie en mer et du livré « Naufragé 
volontaire ov^"" -. • 

je vis dans du bois, 
c'est beau, 
c'est danois ! 

Création H. J. Wegner 

LE meuble danois de classe 
internationale se trouve 
à Lausanne en exclusivité chez 

zingg-lamppecht i 
INTÉRIEUR DANOIS 

Lausanne 19, av. Villamorrt tél. 021/220113 
même maison à Zurich 

BILANS 

IMPOTS EXPERTISES 

FIDUCIAIRE 

LAUSANNE GENÈVE 
Rue de Bourg 8 Rue Eaux-Vives 15 
Tél. (021) 22 9144 Tél. (022) 355151 

BEX 

Place du Marché. 
Tél. (02515 2535 
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AU-DELÀ DES MOTS 
Au cours d'une grande assemblée de 

i retraitants » catholiques, M. Bonvin, 
conseiller fédéral, s'est exprimé avec net
teté et vigueur au sujet de la régulation 
des naissances. Selon un communiqué de 
presse, il a dit ceci : « Quelqu'un me dit : 
Il taut arriver à la régulation des nals-
sances à cause de la laim dans le monde. 
je ne suis pas d'accord. » 

J'interromps provisoirement ici la cita
tion pour constater qu'en eitet la lutte 
contre la iaim dans le monde a bon dos : 
dans notre monde occidental la majeure 
partie de ceux qui ont créé une mystique 
autour de « la pilule » songent surtout à 
leurs problèmes personnels. Us n'ont pas 
toit, mais un peu de iranchise n'a jamais 
nui à la clarté des débats. 

J'en reviens à M. Bonvin et reprends la 
citation. Pourquoi n'est-il pas d'accord ? 

— Faites l'addition, a-t-il dit, de toutes 
les capacités alimentaires de la planète et 
mathématiquement vous constaterez que 
l'humanité peut se multiplier encore et ses 
membres être assez bien alimentés si nous 
sommes assez intelligents et assez géné
reux pour nous organiser. La solution n'est 
pas dans une limitation artilicielle des 
naissances, mais dans un eliort d'intelli
gence et de volonté pour apprendre à ti-
\er la nourriture du sol et à la mieux 
distribuer. 

Et c'est sans doute vrai. 
Mais remarquez que M. Bonvin, pru

dent utilise le mot « mathématiquement. » 
En eilet, pas mal d'études de gens sérieux 
montrent que la production possible de 
notre terre divisée par le nombre possible 
d'habitants laisse à chacun une ration 
suiiisante d'aliments. Mathématiquement, 
donc/ 

Dans la réalité, il se trouve que la sur
population irappe les pays pauvres, alors 
que les pays riches soutirent de surpro
duction. D'un côté Iapinisme et lamine 
endémique, de l'autre course à la consom
mation constamment aiguillonnée par une 
publicité en délire. 

El tout le problème consiste à faire que 
réalité et mathématiques se rejoignent... 

Là aussi, M. Bonvin indique le remède : 
intelligence et volonté en vue d'une pro
duction accrue mais surtout d'une juste 
répartition des produits. J'aime qu'il uti
lise aussi le mot « généreux.» Que les pays 
•mrproducteurs soient assez intelligents et 
assez généreux pour réorganiser la dis-
liibution ! 

Comment ne pas être d'accord ? 
Seulement, voilà qu'une petite question 

vient instantanément aux lèvres : « Qu'a
yons-nous lait pour prouver cette intelli
gence et cette générosité ? » 

Si la question était posée à un quel
conque Monsieur Tartempion, il aurait le 
iioil de répondre qu'on n'a rien fait mais 
qu'il n'y est pour rien. 

M. Bonvin, lui, est membre du Conseil 
fédéra/. Et la manière dont il pose le pro
blème, la manière abrupte et absolue dont 
il le résout, autorise à lui demander : 
'Qu'a iait le Conseil fédéral dans le sens 
de cette intelligence et de cette généro-
iité ? » 

Et le Conseil fédéral ne peut tout de 
même pas, comme M. Tartempion. se dé
clarer irresponsable et incapable d'entre
prendre quoi que ce soit. 

Or qua-t-il tait ? 
* 

Depuis des annérs nons nous heurtons. 
en Suisse comme dans pas mat de pays, 
ou problème de la surproduction agricole. 
Cela va de la tomate au lait en passant 
!>ar divers articles, selon les circonstances 
Propres à chaque année. 

Comme remède, on ne va pas au-delà 
de la limitation et du gaspillage. Nos 
"mis valaisans en savent un bout. On leur 
ail: «Arrachez des vignes! Il y en a 
'i0P » Bon. Mais pour mettre quoi à la 
place ? Des truits. Alors il y a trop de 
truits. C'est la vis sans fin... 

Face au problème plus grave encore de 
Iaccumulation du beurre, on reste bloqué. 
Dernier mot : limiter la production Et gas
piller le trop-produit. Voilà que, dans les 
pays du Marché commun (nous ne som-
mes pas seuls !) on trouve un remède-
miracle : mettre du beurre dans les. pro
duits pour l'alimentation du bétail. 

Cela me rappelle une caricature qui fit 

par Samuel CHEVALLIER 

du bruit voici pas mal d'années : on y 
voyait un paysan offrant des prunes au 
marché de Lausanne en disant : « Servez-
vous, les cochons n'en veulent plus I » 

Or nous vivons en un temps où tout se 
conserve, et le lait plus que quoi que ce 
soit. Lait en poudre et lait condensé sont 
même un des atouts maîtres de notre in
dustrie. 

Il me semble donc que l'intelligence con
sisterait à se diriger dans cette direction... 
et que la générosité permettrait d'envisa
ger la distribution à perte de ces produits 
dans les pays qui en manquent. 

On y a pensé ? Bien entendu ! Mais 
dans une si iaible mesure. Si la politique 
économique de l'Europe occidentale était 
intelligente et généreuse, il n'y aurait pas 
de problème du lait... 

* 
Des difficultés ? sans nombre je le 

sais. J'ai passé l'âge du « II n'y a qu'à... » 
Et tenez : je viens de lire que du beur

re vendu à prix dérisoire par la France 
à certains pays africains revient en Eu
rope pour y être vendu moins cher que 
le prix otiieiel mais avec un joli bénéiiee 
sur le prix réduit consenti au départ. Il 
y a des mercantis partout, il y en aura 
toujours. Mais il y en aurait moins si cet
te répartition se taisait par un organisme 
sérieux, doté de moyens eiticaces de con
trôles... 

Je n'ignore pas non plus que le don gra
tuit — ou presque — de nourriture est 
un emplâtre sur une jambe de bois. 11 
n'a de valeur que s'il n'est qu'une pre
mière étape, pendant laquelle on apprend 
aux sous-dévelopDés à produire, à distri
buer, à s'organiser, à conquérir leur au
tonomie. 

Cela aussi se fait, mais dans une si 
iaible mesure. En pointillé, un peu au 
hasard, une école, un atelier là... 

On tait avec ce qu'on a, bien entendu. 
Et on a peu. 

C'est pourquoi je demeure convaincu 
qu'une action « intelligente et généreuse » 
ne pourrait être entreprise que sur une 
base internationale, moyennant un finance
ment important, hors de proportion avec 
ce qui se iait aujourd'hui, et en construi
sant une organisation solide et désintéres
sée. (A l'abri, notamment, des tentations 
de ce néo-colonialisme que d'aucuns ma
quillent en assistance bénévole). 

C'est impossible ? 
Comment le savez-vous ? Vous n'avez 

pas tait le plus petit essai ! 
Et si quelqu'un est placé pour lancer 

l'idée, c'est bel et bien nous, par le sim
ple tait de notre neutralité qui se veut 
active. 

En passant, un exemple pratique. 
La Suède vient d'informer M. Thant 

qu'elle met d'ores et déjà mille hommes à 
sa disposition s'il a besoin, dans quelque 
temps, de forces de contrôle au Vietnam. 

Voilà de la neutralité active, vigilante, 
qui prévoit et oilre ses services. 

Voilà le rôle que je voudrais voir la 
Suisse jouer dans le domaine du sauveta
ge du monde sous-développé. 

Mais là, je retombe dans mon dada, 
dont j'ai souvent parlé et notamment voi
ci quelques semaines. 

Savez-vous combien j'ai reçu de let
tres d'encouragement à propos de ces 
articles, qui appelaient pourtant au se
cours ? Trois I Dont deux provenant du 
même lecteur. Peut-être la rédaction du 
journal en a-t-elle reçu autant ? Je n'en 
sais rien. 

Quant aux « milieux oliiciels comme 
on dit, ils ont sans doute autre chose à 
taire qu'à s'occuper des niaiseries d'un 
journaliste ! 

... Alors, n'est-ce pas, c'est bien joli de 
refuser la régulation des naissances au 
profit d'une intelligence et d'une généro
sité certes souhaitables, mais dont on 
hausse les épaules dès qu'un quelconque 
quidam (et je ne suis pas le seul à avoir 
écrit des articles I) essaie de leur donner 
un contenu pratique I 

Samuel CHEVALLIER. 

LE FAIT DE LA SEMAINE PAR JEAN HUGLI 

A CONGRÈS DÉMOCRATE 
PRÉSIDENT RÉPUBLICAIN! 
Une première tâche pour M. Nixon 

Pour une fois, le chroniqueur hebdoma
daire de politique étrangère n'a pas de 
perplexité quant au sujet à traiter : le 
« fait de la semaine », c'est sans conteste 
l'élection présidentielle américaine et la 
victoire de Richard Nixon — même si ce 
dernier ne peut être considéré officielle
ment comme vainqueur qu'après le vote, 
le mois prochain, des « grands électeurs » 
désignés par le scrutin du 5 novembre. 

Les jeux sont néanmoins faits, et cette 
semaine a été finalement plus animée, plus 
fiévreuse que ne le laissait prévoir une 
morne campagne électorale. L'Europe elle-
même a fini par se passionner pour un 
match pourtant bien moins intéressant que 
celui qui opposa il y a quatre ans Lyndon 
Johnson à Barry Goldwater — pour ne 
rien dire du duel Kennedy-Nixon d'il y a 
huit ans ; il est vrai que les pays d'Europe 
occidentale se sentent, depuis la guerre, 
en état d'interdépendance (nous nous refu
sons à dire : « de dépendance ») vis-à-vis 
des Etats-Unis. Le « suspense » Humphrey-
Nixon a été fort long, et l 'Amérique a dû 
retenir son souffle pendant près de vingt-
quatre heures. Finalement, dans un combat 
qui a frisé le match nul, M. Nixon l'a em
porté aux points (c'est-à-dire au nombre 
de grands électeurs) d'une manière plus 
confortable que prévu, puisqu'il totalise 
302 voix, contre 191 à M. Humphrey et 45 
à M. Wallace. Si ce dernier toutefois, dé
mocrate comme l'actuel vice-président, 
n'était pas entré en Ilce, 11 est probable 
que M. Humphrey, même en ne totalisant 
pas les 236 voix, l'aurait emporté d'une ou 
deux longueurs sur son concurrent. 

Le Parti démocrate a perdu la prési
dence en raison de ce schisme passager, 
qui a failli entraîner un ballottage, chose 
qui ne s'est jamais représentée depuis 
1825 (élection de J. Q. Adams). Le pas de 
clerc de M. Wallace. aura au moins eu ce 
mérite d'attirer l'attention sur l 'absurdité 
— et le danger — d'un mode d'élection 
qui est vieux comme la Constitution, la
quelle date de 178?.: Or en 181" ans, les 
Etats-Unis ont passablement changé, et ce 
qui était bon pour un Etat encore fragile 
de quelques millions d'habitants ne l'est 
plus pour la première puissance industrielle 
mondiale, qui en compte plus de 200 mil
lions. Le premier soin de M. Nixon devrait 
donc être l'introduction d'une demande 
d'amendement de la Constitution en vue 
de modifier... le système électoral auquel 
il doit son succès ! 

Une situation incommode 
« La victoire de M. Nixon sur M. Hum

phrey n'en est pas une », affirment certains 
commentateurs en se fondant sur le total 
des suifrages. De fait, il y a matière à 
ergoter, mais John Kennedy non plus ne 
l'avait pas emporté de beaucoup sur le 
même M. Nixon : ce qui ne l'a pas empê
ché d'être un grand président et de refor
mer cette union du peuple américain que 
voudrait réaliser à son tour le nouvel élu. 

Celui-ci, qui pourrait reprendre à son 
actif la devise du Taciturne « Il n'est pas 
nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer », doit à sa per
sévérance même d'entrer, en dépit d'échecs 
qui auraient eu raison d'un homme moins 
opiniâtre, dans cette Maison-Blanche, son 
objectif depuis qu'Eisenhower le prit com
me second. Finalement, c'est peut-être à 
cette constance qu'il doit une bonne par
tie de sa popularité et de son succès. Mais 
le plus difficile reste à faire. Le trente-
septième président des Etats-Unis va de
voir gouverner avec un Sénat et une 
Chambre des représentants où la majorité 
(quoique bien amenuisée) reste démocrate. 
Quant à lui, il est l'élu des républicains 
et devra s'entourer d'une administration 
républicaine, ce qui promet pas mal de 
frottements entre l'exécutif et le législatif... 

Toutefois, si les deux pouvoirs jouent 
correctement le jeu, il n 'y a pas de raison 
pour qu'une crise grave survienne. Ce n'est 
pas la première fois, là-bas, qu'un prési
dent gouverne avec un Parlement d'oppo
sition, et cette chose qui serait impensa
ble dans la plupart des démocraties d'Eu
rope ne paraît pas spécialement préoccu
per les Américains. 

On s'accorde pourtant à estimer que 
M. Nixon ne pourra guère prendre — sur
tout au début — que des initiatives très 
limitées ; or le moment paraît justement 
être celui des grandes décisions 1 En outre, 
le nouveau président a été élu sans l'ap
pui des Noirs : ceux-ci' posent actuelle
ment aux Etats-Unis un problème qui at
teint un point d'extrême gravité. M. Nixon 
saura-t-il — ou pourra-t-il — être l'homme 
du dialogue ? 

Le test décisif 
Il part encore avec d'autres handicaps, 

sur le plan intérieur comme sur le plan 
international, car il demeure marqué par 

un passé quelque peu réactionnaire dont 
le « nouveau Nixon » — celui de la cam
pagne électorale — voudrait bien se déso
lidariser. Il semble à vrai dire y être déjà 
parvenu, du moins en partie, car on a la 
mémoire courte, outre-Atlantique. La preu
ve, c'est que personne ne paraît s'être 
avisé, à propos du très libéral Hubert 
Humphrey, candidat des « progressistes », 
qu'en août 1954, c'est lui qui présenta au 
Sénat un projet (il ne passa qu'amendé) 
de mise hors la loi du Parti communiste, 
avec, à la clef, des peines de cinq ans de 
prison et de 10 000 dollars d'amende pour 
ceux qui seraient convaincus d'apparte
nance au parti interdit... 

Pour ce qui est du Vietnam, on peut dire 
que M. Johnson a bien aplani la voie de 
son successeur. Sa décision de suspendre 
les bombardements sur le Nord, ainsi que 
les perspectives (encore indécises) de con
versations à quatre vont placer M. Nixon 
devant une situation nouvelle dont il 
pourrait tirer grand avantage ; car il est 
peu probable que l'actuel président ait le 
temps de lui couper l 'herbe sous les pieds. 
Saigon trouvera bien moyen de faire traî
ner les choses — encore qu'un coup d'Etat 
soit vite arrivé. 

M. Nixon ne pourra que poursuivre dans 
la voie des négociations : Wall Street, dont 
il est presque l'élu officiel, saura au be
soin l'y pousser. Tout porte donc à croire 
qu'il va être le président qui aura mis fin 
à la guerre du Vietnam. A quelles condi
tions, c'est ce qu'il reste à voir. Les Amé
ricains y comptent bien, et c'est là peut-
être une des explications de ce (demi-) 
succès républicain. Johnson, élu il y a 
quatre ans pour faire la paix, contre un 
Goldwater qui était prêt à porter la guerre 
en Chine, a déçu les espoirs mis en lui : 
on s'est donc tourné vers le parti adverse 1 

Si M. Nixon et ses collaborateurs réus
sissent à ramener rapidement la paix dans 
le Sud-Est asiatique, et une pa ix dont l'or
gueil national n'ait pas à rougir, alors le 
« test » décisif sera passé, et les élections 
de 1972 pourront être pour lui un triomphe, 
comme celles de Johnson en 1964. Mais si 
l'affaire continue à pourrir, compromet
tant encore davantage le prestige natio
nal, une réélection sera — au vu des ré
sultats de mardi — bien problématique... 
surtout si la loi électorale a changé entre
temps I 

Jean HUGLI. 
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LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Dans vos occupations 
quotidiennes, vous connaîtrez, par suite d'un hasard heureux, une possi
bilité d'expansion inattendue et nouvelle. Prolltez-en. Ne laissez pas 
disparaître cette occasion. Ce serait dommage. Car nul ne sait quand 
elle reviendra! Dans toutes les entreprises, laites preuve de persévé
rance et de dynamisme. 

LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Quelques remous 
probables dans le monde du cœur. U s'agira d'y prendre garde et de ne 
pas vous « démonter » pour relativement peu de chose. Un déplacement 
prochain n'est pas exclu. Les aslres n'Indiquent pas son résultat pra
tique. U semble qu'il, soit en relations avec des contacts d'affaires, ou 
des discussions privées, qui réclameront de votre part de l'énergie et 
de la volonté. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Peut-être un change
ment sur le plan sentimental ou de vos préoccupations affectives. Mais 
ne subissez à ce propos aucune influence. Elle serait à sens unique ! 
Une connaissance vous offre son appui pour vous aider à résoudre un 
petit problème personnel. Il ne semble pas que son concours soit très 
judicieux, dans votre intérêt. Réfléchissez-y.. Il serait préférable de 
prendre vous-même le taureau par les cornes. 

£ & LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Zone un peu troublée psy-
chiquement et moralement. Manque de courage assez général, manque 
de volonté et d'ardeur à la tâche. Vous paraissez être tourmenté(e) par 
des questions. Les aslres n'indiquent nullement que vous ayez à vous 
inquiéter en quoi que ce soit. Vous êtes peut-être victime d'un moral 
momentanément en baisse, simplement. 

3 5 IBS POISSONS (20 février - 20 mars). — Le soleil brille dans votre 
vie. Huitaine bénéfique, au propre et au figuré. Profitez-en au maxi
mum. En affaires, en amitiés, les résultats seront excellents. En résumé, 
huitaine bien orientée, chaleureuse et attachante. Les initiatives réussi
ront. Les démarches donneront des résultats constructils. 

gaÇ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — // vous arrive d'exprimer ou d'im
poser de façon trop vive et trop directe vos sentiments et vos points 
de vue. Vous n'aimez pas tenir compte des opinions d'autrui. U vous 
arrive ainsi de blesser des êtres chers, et c'est une erreur. Corrigez-
vous de ce petit défaut. Dans le domaine de vos occupations courantes, 
zone prospère et agréable. Période aifective assez marquée également. 

ffef LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Au cours des journées qui s'an
noncent, votre vie matérielle prend une allure nettement améliorée et 
sympathique. Vous pourrez entrevoir la vie en rose. Vous le méritez. 
Vos efforts sont récompensés. Vous poursuivez un travail actif et inté
ressant, qui vous permet de mettre en valeur vos qualités d'initiative 
et de « crocheur » ou « crocheuse » à l'action. 

jÇ$ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vous devez maîtriser quelques 
soucis concernant un être qui vous touche de près et dont l'état de 
santé est sensiblement amoindri. Mais un mieux interviendra heureu
sement. Dans le domaine financier de vos préoccupations, vous connais
sez une phase aimable et attachante. En matière sentimentale, très 
bonne période et huitaine réconfortante. Vous avez fait une rencontre 
qui pourrait devenir séduisante. 

l„|g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Des relations inattendues et nou
velles vous conduisent dans une ambiance assez euphorique, ouvrant 
la-porte à~une existence animée et-chatoyante, parfumée souvent. 11 
s'agira de songer au budget normal et à vos possibilités courantes. Ne 
tuez pas le vea\i d'or 1 Ecartez une aventure passagère qui pourrait 
s'inscrire soudainement, dans votre vie. L'amertume en serait le lot. 

•jÇ LE LION (24 juillet - 23 août). — Dans plusieurs domaines dé votre 
existence, il semble que la meilleure solution sera de vous laisser 
guider par votre tempérament instinctif et vos propres réflexions. 
Il ne servirait à rien d'écouter des conseils qui ne seraient pas dans la 
ligne présente de vos astres directeurs. Mais en tout état de cause, 
demeurez prudent(e) à l'égard de connaissances nouvelles que vous ferez 
cette huitaine. 

^ £ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Une activité prochaine, ou une 
occupation particulière, exigera de vous beaucoup de prudence et de 
réflexions. Ne foncez pas têle baissée. Evitez de commettre des erreurs, 
car elles desserviront votre cause et vous en subiriez les effets regret
tables. Ne comptez pas sur l'indulgence ou la compréhension d'autrui. 
Bien au contraire. 

j ^ g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Huitaine chanceuse et 
agréable, un peu sous tous les rapports. Il vous faut en profiter pour 
régler et liquider plusieurs petites questions ennuyeuses, que vous 
pourrez résoudre aisément grâce aux aspects de vos irradiations stel-
lalres. Sur le plan financier évitez les spéculations. Elles pourraient ne 
pas être heureusement influencées. En amour, zone souriante, petites 
joies, grands espoirs. 

" B O U T I Q U E " 

^ / ? m 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 
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L'amour est aveugle I Et de plus d'une manière. Au lieu de 
garder leur secret amour bien caché, Seth Besh et Xana perdi
rent de vue toute prudence. Ainsi l'imprévisible arriva et ils 
furent surpris par les promeneurs. Impossible de dire qui fut le 
plus surpris ou choqué ! Idra Tum croyait les amoureux dans 
la bibliothèque et avait pour cette raison proposé une prome
nade dans les jardins. Maintenant, elle pensait qu'elle avait 

trahi Seth Besh et son amie. Les parents du prince n'en croyaient 

pas leurs yeux, bien que leur tils ait plus d'une lois déclaré 

qu'il désapprouvait /es mariages de raison. Le gouverneur Ran 

Seth était d'une nature assez emportée et avait du mal à se 

contenir, il commanda d'un ton rogue : « Allez dans vos cham

bres, je vous parlerai tout à l'heure ! » 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneau 

La figure du Maître d'école était sillon
née de cicatrices profondes, livides ; 
l'action corrosive du vitriol avait boursou
flé ses lèvres ; les cartilages du nez avaient 
été coupés, deux trous difformes rempla
çaient les narines. Ses yeux gris, très clairs, 
très petits, très ronds, étincelaient de féro
cité i son front aplati disparaissait sous 
sa casquette de fourrure à long poils. Il 
n'avait guère plus d'un mètre soixante : 
sa tête, démesurément grosse, était enfon
cée entre ses deux épaules larges, puis
santes, charnues, qui se dessinaient sous 
les plis flottants de sa blouse ; il avait les 
bras longs, musculeux ; les mains courtes, 
grosses et velues jusqu'au bout des doigts ; 
ses jambes étaient un peu arquées, et leurs 
mollets énormes annonçaient une force 
athlétique. 

La femme qui l 'accompagnait était assez 
proprement vêtue d'une robe brune, d'un 
tartan à carreaux rouges et noirs, et d'un 
bonnet blanc. Avec son œil vert et rond, 
son nez crochu, ses lèvres minces, son 
menton saillant, son air méchant et rusé, 
elle ressemblait à la Chouette telle que la 
Goualeuse l'avait dépeinte. Rodolphe allait 
en faire la remarque lorsque, levant les 
yeux sur la -jeune fille, il la vit pâlir. 
Avec une terreur muette elle regardait la 
hideuse compagne du Maître d'école. 

— La Chouette ! Mon Dieu I La bor-
gnesse I dit à voix basse Fleur-de-Marie 
en saisissant le bras de Rodolphe d'une 
main tremblante. 

A ce moment, le Maître d'école s'avança 
lentement vers la table derrière laquelle 
étaient assis Rodolphe, la Goualeuse et le 
Chourineur. Il s'adressa à Fleur-de-Marie 
d'une voix rauque et creuse : 

— Belle blonde, tu vas quitter ces deux 
mufles et venir avec moi... 

La Goualeuse, sans rien répondre, se 
serra contre Rodolphe ; ses dents cla
quaient d'effroi. 

— Je ne suis pas jalouse, ajouta l'hor
rible Chouette en riant aux éclats. 

Elle n'avait pas reconnu dans la Goua
leuse sa victime la Pégriotte. Le monstre 
s 'avança : 

— Ah ça, entends-tu ? Veux-tu que je 
t 'éborgne pour faire le pendant de la 
Chouette ? Toi, l'homme à la moustache, 
dit-il en s'adressant à Rodolphe, si tu ne 
me jettes pas la blonde par-dessus la table, 
je te crève. 

— Mon Dieu, défendez-moi I dit la Goua
leuse à Rodolphe en joignant les mains. 
Non, non, non, ne bougez pas, monsieur 
Rodolphe, reprit^elle après avoir réfléchi 
au grand danger auquel elle allait exposer 
le jeune homme. S'il me touche, j 'appel
lerai au secours, l 'ogresse me défendra, et 
il aura peur de la police. 

Rodolphe regarda le Maître d'école et 
dit à la Goualeuse : 

— Tu es sous ma protection. Si la vue 
de ce chimpanzé t'offusque, moi elle me 
fait mal au ventre. J e vais le jeter dehors. 

— Tu dis ? demanda le Maître d'école. 
Sans rien répondre, et malgré les efforts 

de la Goualeuse pour le retenir, Rodolphe 
se leva de table. 

Le Maître d'école recula d'un pas. 

10 

Fleur-de-Marie et le Chourineur furent 
frappés par l 'expression terrible de la phy
sionomie de leur compagnon. La méchan
ceté et la rage diabolique le rendaient mé
connaissable. Ses pupilles, dilatées par la 
fureur, luisaient d'un étrange éclat. 

Le Maître d'école recula encore d'un 
pas, et il chercha sous sa blouse le man
che de son poignard. La Chouette, saisis
sant son homme par le bras, s'écria : 

— Minute, Fourline, j 'a i mon mot à dire. 
Tu mangeras ces deux mufles tout à 
l 'heure. 

Le Maître d'école regarda avec étonne-
ment la Chouette qui observait Fleur-de-
Marie avec une attention croissante. En 
joignant les mains d'étonnement, elle 
s'écria tout à coup : 

— Mais c'est la Pégriotte, la voleuse de 
sucres d'orge. Est-ce possible I Mais d'où 
que tu sors ? C'est le boulanger qui t'en
voie. Tu retomberas toujours sous ma 
griffe. Le Maître d'école a vu au pré 
l'homme qui t 'avait donné à moi quand tu 
étais toute petite. Il lui a dit le nom de 
ta mère. C'est des gens riches, tes parents... 

— Vous connaissez mes parents I s'écria 
Fleur-de-Marie. , , «.•.<-,••<-:;T.-.: -

— Mon homme sait le nom de ta mère, 
mais je lui arracherais plutôt la langue 
que de le laisser te le dire. Elle ne tenait 
guère à toi, ta mère, elle aurait autant 
aimé te savoir crevée. Mais si tu savais 
son nom maintenant, tu pourrais joliment 
la rançonner, ma petite bâtarde. Oui, Pé
griotte, l 'homme que je te dis a des lettres 
de ta mère. Tu rages, tu pleures, Pégriotte. 
Non, tu ne la connaîtras pas, ta mère... 

Fleur-de-Marie essuya ses yeux : 
— J'aime autant qu'elle me croie morte. 
Pendant ce temps, le Maître d'école, 

n'étant plus sous l'influence du regard de 
Rodolphe, avait repris courage. Il dit à la 
Chouette avec autorité : 

— Assez bavardé comme ça... Je veux 
défoncer la frimousse à ce beau mufle-là 
pour que la belle blonde me trouve plus 
joli que lui. 

Rodolphe sauta d'un bond par-dessus la 
table. 

— Prenez garde à mes assiettes, recom
manda l'ogresse. 

Le Maître d'école se mit en défense, les 
deux mains en avant, le haut du corps en 
arrière, bien campé sur ses robustes reins 
et arc-bouté sur une de ses énormes jam
bes. 

Au moment où Rodolphe s'élançait, la 
porte du tapis-franc s'ouvrit, et le char
bonnier, qui avait un mètre quatre-vingts 
de haut, écarta le Maître d'école avec 
rudesse et dit en anglais à l'oreille de 
Rodolphe : 

— Monseigneur, Tom et Sarah sont au 
bout de la rue. 

Rodolphe jeta un louis d'or sur le comp
toir de l'ogresse et courut à la porte. 

Le Maître d'école tenta de l'empêcher 
de passer ; alors il se retourna pour lui 
envoyer au milieu de la figure deux coups 
de poing si puissamment assénés qu'ils en
voyèrent le taureau retomber sur une 
table. 

EUGENE 
SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

Revenu à lui en un clin d'œil, le Maître 
d'école s'élançait derrière Rodolphe. 

Rodolphe et le charbonnier avaient dis
paru dans le sombre dédale des rues de 
la cité. 

Au moment où le Maître d'école ren
trait dans le tapis-franc, écumant de rage, 
deux hommes y entraient aussi, essoufflés 
comme par une longue course. Tous les 
deux ils inspectèrent la taverne du regard. 

— Il nous échappe encore I dit le pre
mier. 

— La vie est longue et les jours ont 
vingt-quatre heures, dit le second. 

Les nouveaux venus s'étaient exprimés 
en langue anglaise. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Est réclamée dains la presse. — 2. 
Cultiver. Nom de deux anciens petits 
comtés de l 'Allemagne. — 3. Il est vite 
pris l'hiver. Mainque d'esprit. Préfixe. — 
4. Pièce honorable. Manifester sa fureur. 
— 5. Qui passe difficilement. Epoque. — 6. 
Signe de notation, en musique. Préposi
tion. — 7. Bonne, elle étaiit honorée dans 
une maison. Membres de certains ordres 
religieux. — 8. Station balnéaire. Article 
— 9. Ile. Fait soigner et nourrir des ani
maux. — 10. D'excellent goût. Victime 
de l'eau. 

VERTICALEMENT 

1. Se multiplie. — 2. Valait cinq pese
tas. Sculpteur et peintre français. — 3. 
Pronom. Bien ou mal disposée. — 4. Sorti 
de prison. Nom ancien d'un canidé. — 5 
Courte folie. Un morceau pour deux. Me
sure — 6 Peupliers. — 7. H perdit un 
droit. Suit son cours. — 8. Mot d'enfant 
Divinité de la Terre. Vainquit les Madia-
nites. — 9 Se dit d'un vin rouge peu 
coloré. Dans la Haute-Saône. — 10. Atten
tives à plaire. 

Solution de vendredi 

Horizontalement : 1. Hespérides. — 2 
Amertume. — 3. Us. Ici Sec. — 4 As 
Nains. — 5. Empereurs. — 6. Mer. Ost 
Eu. — 7. Eléis Omis. — 8. Ne. Mal Age 
- 9. Tenaces. Né. — 10. Semestres. 

Vert icalement : 1. Hautement. — 2 
Ems. Mêlées. — 3. Se. Apre. Ne. — *• 
Prise Iman. — 5. Etc. Rosace. — 6. Rui
nes. Les. — 7. Im. Auto. St. — 8. Désir. 
Ma. — 9. Enseigne. — 10. Sacs. Usées. 
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NÉGOCIATIONS À QUATRE À PARIS 
Le gouvernement sud-vietnamien 
semble avoir réduit ses exigences 

SAIGON. — Le président Nguyen Van 
Thleu semble avoir fait une concession 
majeure, hier, en acceptant que les repré
sentants du « Front national de libération » 
s'asseoient au sein de la délégation dirigée 
par le Nord-Vietnam, mais « sous l'éti
quette FNL », estiment les observateurs à 
Saigon. 

Dans sa déclaration faite au palais 

PORTRAIT DU JOUR 

Spiro AGNEW 
Cet Inconnu sort de l'ombre pour 

bénéficier des projecteurs de l'actualité 
qui viennent de se braquer sur Richard 
Nixon, nouveau président des Etats-
Unis d'Amérique. Spiro Agnew est en 
effet, pour ceux qui ne le sauraient pas 
encore, le vice-président choisi par 
Nixon. 

Son véritable nom est Anagnoslo-
poulos, bien trop compliqué et trop 
grec pour figurer tel quel sur les listes 
électorales républicaines. Fils d'un 
émlgrant venu en droite ligne d'Athè
nes, Spiro naquit à Baltimore, dans le 
Maryland, le 9 novembre 1918. C'est 
donc un très beau cadeau de quinqua
génaire qui vient de lui échoir avec le 
poste de vice-président du plus puis
sant pays du globe. D'autant plus qu'il 
couronne une vie commencée dans la 
plus complète pauvreté. Son père, 
restaurateur ruiné par la crise des an
nées trente, l'encourage pourtant à 
faire des études. Elève de l'école secon
daire, le jeune Spiro doit à la fois s'ins
truire et accepter divers travaux pour 
aider ses parents. 

S'intéressant tout particulièrement à 
la chimie, le jeune étudiant suit les 
cours appropriés de l'Université John 
Hopkins de Baltimore, mais la guerre 
éclate et Spiro Agnew sera l'un des 
milliers de « G. I's » à prendre d'assaut 
la « forteresse Europe ». 

Ayant quitté l'uniforme, il doit tra
vailler dans une compagnie d'assuran
ces pour gagner quelque argent, tout 
en s'inscrivant aux cours de droit de 
l'Université de Baltimore. 

Son brevet d'avocat en poche, Spiro 
Agnew se lance dans la politique et ne 
tarde pas à conquérir successivement 
le siège de juge de district, puis celui 
de gouverneur républicain du Mary
land. Il est alors considéré comme un 
héros progressiste en s'opposant à la 
ségrégation et en promulgant des lois 
visant à une lutte plus rigoureuse con
tre la pollution de l'air et de l'eau. 

Pourtant, lorsque le pasteur Martin-
Luther King sera abattu et que cet 
événement déclenchera les émeutes 
que l'on sait à Baltimore, M. Agnew 
changera de ton et s'en prendra vio
lemment aux leaders noirs. 

On doit à la vérité de dire que 
M. Spiro Agnew a depuis lors multiplié 
les gaffes, surtout durant la récente 
campagne électorale, et qu'il a fait fi
gure de bien pâle candidat à la vice-
présidence. Ses plus ardents supporters 
se recrutent au sein de l'Association 
nationale des coiffeurs qui le considè
rent, avec le chanteur Paul Anka, 
comme la personnalité la mieux coiffée 
des Etats-Unis. En songeant à ce per
sonnage médiocre aux cheveux goml-
nés qui est maintenant sur le seuil de 
la Maison-Blanche, bien des Américains 
— même parmi les r é p u b l i c a i n s 
convaincus ' — souhaitent ardemment 
longue vie à M. Richard Nixon I 

J.-P. Tz. 

« Doc Lap » (« Indépendance ») devant les 
membres de la presse, le président a pré
senté une nouvelle formule de paix pour 
sortir de l'impasse dans laquelle se trou
vent les négociations. 

II a proposé, notent les observateurs, 
que les négociations soient menées par 
deux délégations représentant « les deux 
principales parties », l'une dirigée par le 
Sud-Vietnam et qui comprendrait les re
présentants des Etats-Unis et si nécessaire 
d'autres alliés, l'autre dirigée par le Nord-
Vietnam et qui peut inclure des membres 
des « forces auxiliaires de Hanoï sous 
l'étiquette du FNL ». 

« Cette formule, a-t-il ajouté, est la plus 
raisonnable et la plus rationnelle pour une 
exploration constructive en vue d'un juste 
règlement qui pourra assurer une paix du
rable et la stabilité au Vietnam et en Asie 
du Sud-Est ». 

Dans toutes ses déclarations précéden
tes, le président Thieu s'était opposé à ce 
que les représentants du « Front national 
de libération » aient leur propre déléga
tion. II a toujours insisté pour que les 
représentants du « FNL » soient Inclus 
dans la délégation nord-vietnamienne, 
mais « sans étiquette » ou anonymement. 

Dans la conférence de presse qu'il avait 
tenue à Vung Tau (Cap Saint-Jacques), 
alors que les négociations avec Wash

ington sur l'arrêt des bombardements 
avaient commencé, 11 s'était opposé avec 
véhémence à ce que le « FNL » soit pré
sent en tant que tel dans la délégation 
nord-vietnamienne. 

« Nous n'avons pas d'objection à leur 
présence à condition qu'ils y soient 
comme délégués numéro un, deux, trois 
ou quatre. S'ils déclarent représenter le 
« Front national de libération, nous leur 
demanderons de quitter la salle », avait-Il 
dit. 

La formule des deux délégations diri
gées respectivement par le Sud-Vietnam 
et le Nord-Vietnam avait été proposée, 
croit-on savoir, au cours des nombreuses 
rencontres récentes à Saigon entre le pré
sident Thieu et l'ambassadeur Ellsworth 
Bunker, mais elle avait été provisoirement 
rejetée. 

Du côté américain, on se refuse à tout 
commentaire sur celte formule. Un porte-
parole de la mission américaine à Saigon 
a répondu par un sec « No comment » 
aux questions des journalistes à ce sujet. 
On ignore donc si la formule est accepta
ble par Washington. Aucune indication 
n'a été donnée de source officielle sur 
d'éventuelles discussions à son sujet entre 
le président Thieu et l'ambassadeur Bun
ker. 

Nouveaux détails sur les manifestations 
de Prague et la répression policière 

PRAGUE. — Le service d'ordre considé
rable déployé dans le centre de Prague 
en fin d'après-midi semblait finalement, à 
22 heures gmt, avoir eu raison des cortè
ges de jeunes gens — ils étaient plus de 
trois mille dans la soirée — qui parcou
raient les rues de la capitale à la recher
che de drapeaux soviétiques pour les ar
racher ou les brûler. 

La police et les soldats en treillis, ar
més de matraques et de lance-gaz lacry
mogènes, les milices en uniforme bleu, 
brassard rouge, et casques, les pompiers 
avec leurs lances à incendie, ont énergi-
quement dispersé les jeunes travailleurs 
à qui s'étaient joints, en fin d'après-midi, 
de nombreux étudiants, après une jour
née de débats politiques dans leurs ara-
phitéâtres. 

La police a opéré des dizaines d'arres
tations, et plusieurs personnes — manifes
tants et policiers — ont été légèrement 
blessées ou contusionnées au cours des 
bousculades et des charges de police. 

Avant d'être matraqués jusque dans les 
tramways, ou appréhendés dans les esca
liers des immeubles, les manifestants 
avaient parcouru la ville durant près de 
cinq heures, sans rencontrer une répres
sion sévère. 

Tout avait commencé dans le haut de 
l'avenue Wenceslas, au cœur de la capi
tale, par une manifestation de quelques 
ouvriers d'un chantier qui, à l'aide de 
leurs outils scandèrent bruyamment: «han-
ba » (honte) à la vue d'un drapeau sovié
tique, comme pour répliquer aux « vieux 
communistes » qui le matin, au cimetière 
principal de Prague, avaient pris à partie 
M. Dubcek, et embrassé des soldats de 
l'armée rouge. 

Alertés par ce vacarme, plusieurs cen
taines de Praguois jeunes et vieux étaient 
accourus, et c'est là que fut brûlé le pre
mier drapeau soviétique. Chassés par la 
police, les manifestants s'étaient dirigés 
vers la place de la vieille ville, et le cor
tège ne fut bientôt pins composé que de 
jeunes travailleurs. Alors commença une 
longue marche tapageuse dans les prin
cipales artères de la capitale. Les passants 
applaudissaient parfois lorsqu'un drapeau 
soviétique était enlevé (au moins cinq ont 
été brûlés, et plus d'une dizaine arrachés). 
Mais on sentait également une certaine 
réprobation devant les gestes inconsidé
rés de ces jeunes gens — certains 
n'avaient pas plus de douze ans — aux
quels s'étaient mêlés de nombreux beat-
niks chevelus. 

Renforcement du contrôle 
de la presse tchécoslovaque 

PRAGUE. — Le Gouvernement tchécos
lovaque a étudié jeudi la situation des 
moyens d'information, annonce un commu
niqué officiel. 

Le communiqué précise que le gouver
nement « a décidé d'étudier l'efficacité des 
mesures prises dans ce domaine. Il a ap
prouvé certaines conclusions destinées à 
assurer que la presse, la radio et la télé
vision soutiennent mieux la politique in
térieure et étrangère du gouvernement ». 

On croit savoir, dans les milieux com
pétents, que les nouvelles mesures gou

vernementales interdisent notamment aux 
journalistes de polémiquer, même pour 
répondre à des accusations, avec leurs 
confrères des pays socialistes. On remar
que en outre que depuis deux jours, une 
série de commentaires de politique inté
rieure, prévus par les programmes de la 
télévision, n'ont pas été présentés. Ont 
croit savoir enfin que l'hebdomadaire « Re
porter», dont le franc-parler était connu 
serait appelé à changer radicalement sa 
formule ou devrait cesser de paraître 
provisoirement. 

Le dernier pirate du rail 
britannique sous les verrous 

LONDRES. — C'est le «Terrible» ins
pecteur Tommy Butler, un des grands 
« limiers » de Scotland Yard, qui a arrêté 
Bruce Reynold6 hier, dans un faubourg 
luxueux de Torquay, dans le Devon. 

L'inspecteur Tommy Butler, qui avait de
mandé et obtenu l'ajournement de sa mise 
à la retraite, s'était fait un point d hon
neur de ne pas prendre de repos avant 
d'avoir mis tous les pirates du rail derrière 
les barreaux. Il avait arrêté à Montréal en 
janvier 1968, après plus de trois ans de 
recherches, Charles Wilson, un autre pi 
rate du rail, qui s'était évadé de la prisoi. 
de Birmingham en août 1964. Après cetu-
arrestation, l'inspecteur s'est mis sur les 
traces de Reynolds qui avait été signalé 
sur la Côte d'Azur, en Italie, et en Aus
tralie. Ses recherches ont mené l'inspec
teur Butler au Maroc où Reynolds avaii 
été aperçu à Tanger. 

Bruce Reynolds, a indiqué hier la po
lice, a été arrêté alors qu'il était profonds 
ment endormi, à 5 h. 30 dans une maison 
d'un quartier luxueux de Torquay, ville 
balnéaire au Devon. où il vivait avec sa 
femme et ses deux enfants. 

Une dizaine de policiers ont entouré la 
demeure de Reynolds, tandis que deux 
inspecteurs y pénétraient. Reynolds et son 
épouse ont aussitôt été réveillés et emme
nés, respectivement en pyjama et che
mise de nuit, dans le salon où les inspec
teurs ont procédé à un premier interroqa-
toire. Tandis qu'une femme détective pre
nait les deux enfants en charge, les poli
ciers ont minutieusement fouillé la maison 
de fonds en comble. 

Ce n'est qu'à 10 heures que Reynolds ei 
son épouse ont été placés à bord d'une 
voiture de police qui a aussitôt pris la 
route de Londres. 

Scotland Yard précise enfin qu'il pour
suivait depuis deux semaines des recher
ches dans le Devon pour retrouver Rey
nolds. 

Des soldats soviétiques demandent 
l'asile en Suède 

STOCKHOLM. — Cinq soldats soviéti 
ques, déserteurs des troupes soviétiques-
en Tchécoslovaquie, ont demandé à béné
ficier du droit d'asile en Suède, apprend 
on vendredi après-midi à Stockholm. 

APRES SA GIFLE AU CHANCELIER KIESINGER 

Béate Klarsfeld avoue à la presse 
«Je suis fière d'avoir tenu parole»! 

BERLIN. — « J'ai annoncé au mois de 
mai lors d'une maniiestation dans le grand 
ampithéâtre de l'Université de Berlin que 
je giflerai le chancelier Kiesinger. Je suis 
Hère d'avoir tenu ma promesse », a dé
claré jeudi soir Béate Klarsleld dans une 
conférence de presse improvisée au Club 
républicain de Berlin-Ouest. 

La jeune femme, condamnée jeudi soii 
à un an de prison ferme pour avoir sout-
ileté jeudi matin le chancelier Kiesinger, 
attend maintenant selon ses propres paro
les que « tous ceux qui ont fait de mau
vaises expériences avec les nazis la sou
tiennent ». 

Pour sa part, le mari de l'ancienne se
crétaire de l'Ollice franco-allemand à la 
jeunesse, Serge Klarsleld, arrivé dans lo 
soirée à Berlin, a estimé que la justice 
allemande avait voulu donner un exem
ple en employant la procédure accélérée. 

Mme Klarsleld a précisé qu'une carte de 
journaliste périmée de son mari, ancien 
collaborateur de la RTF, lui avait permis 
de s'introduire dans la salle où se dérou
lait le Congrès de la CDU. 

« Le service d'ordre, a-t-elle indiqué, 
m'a alors laissé approcher le chancelier 
croyant que je voulais solliciter un auto
graphe ». 

Le couple Klarsleld ne sait pas encore 

combien de temps il compte rester à Ber
lin. 11 a déclaré avoir l'intention d'y re
venir pour le procès en appel, qui selon 
l'avocat de l'Intéressée, se déroulera dans 
quelques mois dans l'ancienne capitale 
allemande. 

Victoire conservatrice G New Forest 
LONDRES. — M. Patrick Mac Nair - Wil

son (conservateur) a largement remporté 
l'élection législative partielle de New Fo
rest (Hampshire), avec 28 025 voix, con
tre 8430 à M. Nicholas Locok (libéral) et 
5836 à M. Lan Reynard (travailliste). 

La situation semble s'être normalisée 
dans le delta du Pô 

ROME, 9 novembre. — (ATS-DPA). — 
La situation s'est normalisée hier dans le 
delta du Pô après les inondations provo
quées par la grave tempête qui a sévi sur 
le cours supérieur du fleuve. 

Un faible vent a permis aux eaux de 
couler dans la mer sans qu'il se produise 
d'engorgement. 

A quelques endroits seulement subsis
tent encore de petites inondations dans le 
delta. 

L'Egypte et la Jordanie constatent 
l'échec de la médiation de l'ONU 
' NEW YORK, 9 novembre. — (ATS-Reu-

ter). — Constatant l'échec de l'action 
médiatrice des Nations Unies dans le 
conflit du Proche-Orient, les ministres des 
affaires étrangères d'Egypte et de Jor
danie se sont retirés des négociations. Les 
deux ministres envisagent maintenant de 
quitter New York pour regagner leurs 
pays respectifs. On pense, d'autre part, 
que M. Abba Eban, ministre des affaires 
étrangères d'Israël, quittera lui aussi 
New York ces prochains jours. 

M. Rifai, ministre des affaires étrangères 
de Jordanie, a déclaré qu'en raison de 
l'attitude négative d'Israël il ne voyait 
pas l'utilité de rester à New York et qu'il 
préférait, dans ces conditions, rentrer à 

Amman. 
Un porte-parole du ministre des affai

res étrangères d'Egypte, M. Riad, a dé
claré pour sa part que ce dernier était 
prêt à revenir à New York pour autant 
qu'Israël donne des réponses « construc-
tives » aux questions posées par l'Egypte 
et se montre disposé à tendre la main en 
vue du règlement du litige qui les sépare. 

M. Riad doit avoir remis jeudi matin 
un nouveau mémorandum au représentant 
spécial des Nations Unies. 

Les déclarations faites par MM. Rifai et 
Riad laissent supposer que la Jordanie et 
l'Egypte ne peuvent accepter les proposi
tions faites par Israël au cours des négo
ciations. 

Un nouveau satel l i te du soleil 
CAP KENNEDY (Floride). — Une fusée 

« Thor Delta » a été mise à feu vendredi 
matin à Cap Kennedy, porteuse d'un sa
tellite du soleil. Il s'agit de « Pionnier 9 » 
qui étudiera le plasma et les particules 
ionisées d'origine solaire. Il devra aussi 
mesurer avec précision la dislance de la 
terre au soleil ainsi que les orbites de» 
planètes. 

« Pionnier 9 » gravitera entre 10 millions 
de milles et 93 millions de milles (1120 
millions et 1488 millions de kilomètres) 
du soleil. Aussi, bien que la Nasa ait 
pu affirmer que le satellite avait été effec
tivement placé sur une orbite solaire, il 

faudra plusieurs jours avant que l'agence 
spatiale puisse dire si les dimensions de 
l'orbite réelle du « Pionnier » correspon
dent aux prévisions. SI tout va bien, dans 
deux ans, un mois et dix jours, « Pionnier 
9 » passera derrière le soleil. 

La fusée « Thor Delta » doit également 
mettre sur orbite un petit satellite de li 
terre « Tetr 2 ». Cette seconde expérience 
s'ellectuera dans le cadre du programme 
Apollo. Gravitant entre 200 et 500 milles 
(320 et 800 kilomètres) de la terre le 
« Tetr 2 » fournira des données techni
ques comparables à celles qui pourraient 
émaner d'une capsule du programme. 

Deux terroristes contraignent 
un avion grec à changer de cap 

PARIS. — Le « Boeing » New York -
Paris - Athènes de la compagnie grecque 
« Olympic Airway » venait de décoller à 
10 h. 45 GMT d'Orly avec 130 passagers 
à son bord lorsque deux voyageurs instal
lés à l'arrière de l'apparaeil se dirigèrent 
tranquillement vers le poste de pilotage. 

Armés de pistolet et d'une grenade que 
l'un des deux individus tenait à la main, 
ils ont contraint l'équipage à ramener 
l'appareil à son point de départ. 

Pendant ce temps, tandis qu'un des 
deux terroristes demeurait dans le poste 
de pilotage, son complice distribuait aux 
hôtesses des tracts qu'il les obligeait à 
remettre aux passagers. Ces tracts, rédigés 
en français et en anglais, étaient ainsi li
bellés : « Un commando armé des « Inter
national Commandos for Greece » s'est 
emparé aujourd'hui d'un «Boeing-707» de6 
« Olympic Airways » survolant la région 
parisienne et l'a dérouté. Cette opération 

fait partie d'un programme de sabotage 
du régime fasciste qui sévit en Grèce. 
« Olympic Airways » appartient au mil
liardaire Onassis qui soutient les colonels 
usurpateurs aux frais du peuple helléni
que. « Olympic Airways » transporte des 
touristes et des hommes d'affaires qui 
contribuent avec leur argent au maintien 
de la dictature. Non à Papadopoulos. Non 
à la collaboration avec la Grèce fasciste ». 

Alertée par radio, la gendarmerie de 
l'air, dès l'appareil immobilisé devant 
l'aérogare, est montée à bord et s'est 
emparée des deux hommes dont l'identité 
n'est pas encore révélée et les ont désar
més. 

Conspués par les autres passagers, bous
culés et frappés par leurs voisins immé
diats, les deux hommes ont aussitôt été 
conduits "à la gendarmerie de l'aéroport 
où leur interrogatoire doit se poursuivre. 

Déserteurs soviétiques en Suède 
d'asile politique, ils ne peuvent plus faire 
l'objet d'une expulsion, avant qu'il n'ait 
été statué sur leur demande. 

Cette demande peut être examinée dans 
de très brefs délais — comme ce fut géné-
lement le cas pour les demandes d'asile 
présentées par les déserteurs américains 
— et, en tout état de cause, ces hommes 
étant militaires et donc, passibles dans 
leur pays de la peine de mort pour dé
sertion, prévoit qu'il ne pourront être ex
pulsés. 

Selon le porte-parole de la « Commis
sion des étrangers », ces cinq déserteurs 
sont les premiers cas de désertion de sol
dats soviétiques en Suède. Il y a par con
tre actuellement environ 150 déserteuis 
des forces américaines en Allemagne et 
au Vietnam, qui ont obtenu le droit d'asile 
pour des raisons humanitaires. 

Les cinq déserteurs, un caporal et qua
tre simples soldats, tous âgés de 21 ans, 
sont arrivés en Suède il y a une semaine 
environ, après s'être enfuis de Tchécos
lovaquie, via l'Autriche, la Suisse, l'Alle
magne et le Danemark. 

Ils se sont cachés jusqu'à présent, par 
crainte d'être extradés, mais un porte-
parole du Service des étrangers à la po
lice criminelle suédoise a déclaré qu'Us 
n'avalent rien à craindre à cet égard. 

A la « Commission des étrangers », or
ganisme chargé de délivrer les autorisa 
tions de séjour en Suède, on déclare que 
les cinq déserteurs, étant entrés en Suèdt 
sans passeports, devraient vraisemblable
ment être mis en état d'arrestation. Mais 
étant donné qu'ils présentent une demande 
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Tandis que Ton fête partout avec faste ce cinquantenaire 

Le 11 novembre 1918 laisse, chez nous 
des souvenirs particulièrement amers... 

II y a cinquante ans, la fin de la Première Guerre mondiale ne fut pas saluée chez 
nous dans le même enthousiasme populaire qui devait marquer, en mai 1945, l'issue 
de la deuxième conflagration mondiale. 

Si l'on se reporte, en effet, aux quotidiens lausannois de l 'époque et notamment à 
notre « Revue » on n 'y trouve que proclamations inquiétantes, appels à la grève, avis 
de levées de troupes, etc. 

Car au moment même où Guillaume II abdiquait et où les plénipotentiaires allemands 
acceptaient l'armistice mettant fin à quatre années de la plus effroyable tuerie, la Suisse, 
elle, mobilisait de nombreuses troupes à la suite de la grève générale décidée par le 
« Comité d'Olten ». 

Un climat très lourd 
Siégeant à la Maison du peuple à Ollen, 

quatre représentants de l'Union syndicale, 
trois délégués du parti socialiste, trois 
représentants du personnel des chemins 
de fer auxquels vinrent bientôt s'adjoindre 
deux Romands, formèrent ce fameux co
mité qui devait formuler diverses reven
dications précises sous la menace de 
déclencher la grève générale. 

A ce climat très lourd du début novem
bre 1918 s'ajoutait une commémoration 
que l'on prévoyait bruyante du premier 
anniversaire de la révolution bolchéviste 
de Pétrograd. 

Les grands ténors du mouvement reven
dicatif avaient trouvé d'excellents' argu
ments dans la vie chère, les agissements 
des accapareurs et autres profiteurs de 
guerre qui sévissaient chez nous. La grève 
générale n'en fut que mieux suivie. 
250 000 ouvriers de l'industrie (sur 800 000) 
cessèrent le travail. 

Mais le Conseil fédéral n'avait pas été 
pris au dépourvu. Dès le 6 novembre, en 
effet, il avait autorisé le gouvernement 
zurichois à lever des troupes, et le 8, il 
décidait l'expulsion de la légation offi
cieuse des bolchévistes en Suisse qui ne 
quittait cependant notre pays que le 12, 
« manu militari ». 

La grève est suivie surtout en Suisse 
allemande et à La Chaux-de-Fonds où, 
pourtant, se produit l 'erreur magistrale qui 
devait compromettre le succès escompté 
par les grévistes : le courant donnant la 
lumière à toute la ville fut coupé... ce qui 
provoqua des protestations non prévues 
au programme. 

Une mobilisation sans chemin de fer 
Le dimanche 10 novembre se déroule a 

Zurich, sur "Ta" "place du Fraumùnstér, 
gardée par la troupe, une manifestation 
qui va dégénérer en bagarre sanglante 
puisqu'un soldat nommé Vogel trouvera 
la mort et que plusieurs personnes seront 
blessées. 

Le 11, jour de l'Armistice, le Conseil 
fédéral convoque l'Assemblée fédérale par 
dépêches pour le lendemain, tandis qu'en 
Suisse romande apparaissent les avis de 
« mobilisatoin accélérée de la première 
division » avec ces précisions : « Les 
hommes des états-majors et unités de 
troupes mobilisées doivent se présenter 
CE SOIR LUNDI, à 20 heures, sur leurs 
places de mobilisation, munis de vivres 
pour deux jours. Toutes les communes 
doivent immédiatement faire conduire les 
chevaux et mulets et voitures sur les pla
ces d'estimation. Conformément aux or
dres de fournitures de chevaux, avec cha
que cheval et mulet on apportera du four
rage pour deux jours ». 

La plupart des soldats furent empêchés 
de partir par chemin de fer par suite de 
la grève et il fallut mettre à contribution 
les moyens les plus imprévus, notamment 
un bateau à vapeur de la CGN à bord du
quel prirent place les hommes du batail
lon 13 de Genève, renouvelant ainsi — à 

quelque soixante ans de distance — le 
pittoresque départ de 1857... 

Pendant ce temps, l 'Assemblée fédérale, 
a l'issue d'un des débats sans doute les 
plus animés de son histoire, approuvait 
les mesures prises par le Conseil fédéral. 

Les quatre quotidiens lausannois 
fusionnés pour quatre jours 

La population lausannoise n'eut qu'un 
écho tardif des événements du 11 novem
bre, à la suite de la grève déclenchée par 
les typographes de la ville. On assista 
alors à une fusion à laquelle on n'oserait 
même pas songer aujourd'hui où, pour
tant, le phénomène est à la mode : la 
« Feuille d'Avis », la « Gazette », la «̂ Re
vue » et la « Tribune » se groupèrent pour 
publier un bulletin unique qui se présen
tait sous la forme d'une petite feuille vo
lante imprimée seulement au recto. 

Quatre numéros de ce mini-quotidien 
lausannois sortirent de presse tant bien 
que mal. Sous le titre : « Journaux lausan
nois réunis », on trouvait cet avis : « Le 
bulletin ne pouvant être tiré qu'à un nom
bre restreint d'exemplaires, il est impossi
ble de l 'expédier aux abonnés. Afin 
d'éviter des abus de vente, les acheteurs 
sont priés de vérifier le numéro des bulle
tins ». 

Ces bulletins étaient composés en 
grande partie de harangues militaires pro
noncées par le commandant de la première 
division qui était alors le colonel-division
naire L.-H. Bornand. Avec le caractère 
impulsif qu'on lui connaît, cet officier 
supérieur ne mâchait pas ses mots : 
« Alors que nous avions le droit de nous 
réjouir, de la fin de la guerre, écrit-il dans 
run|vçle'.-;sçs ordres du jour à la troupe, 
des iélém'ents perturbateurs sont venus gâ
ter not re joie. Parmi ceux-ci, dés étran
gers, abusant de notre hospitalité et du 
droit d'asile, ont, par des manœuvres et 
des excitations criminelles, jeté le trouble 
en Suisse. Des hommes, qui n'ont jamais 
connu qu'un régime de monarchie absolue, 
prétendent donner des leçons de liberté, 
à nous, vieux républicains de six siècles, 
profondément attachés à leur pays. Ils 
cherchent à nous désunir et à provoquer 
chez nous les troubles qu'ils ont fomenté 
ailleurs. Le pays nous demande un nou
veau sacrifice. Vous saurez faire votre 
devoir de soldat ! » 

Fort heureusement, au lendemain de 
cette proclamation, les « Journaux lausan
nois réunis » pouvaient annoncer en très 
gros ca rac tè res : «LE SOVIET'D'OLTEN 
CAPITULE. LA GRÈVE GÉNÉRALE EST 
DÉCLARÉE TERMINÉE CE SOIR A MI
NUIT. Les journaux de Lausanne pourront 
reprendre demain vendredi 15 novembre 
leur publication habituelle ». 

En effet, le Comité d'Olten avait cédé. 
Ce qui n'alla pas sans quelques protesta-
lions et bagarres, entre autres à Genève 
et à Grange où trois personnes trouvè
rent la mort. 

Voilà pourquoi cet armistice du 11 no
vembre 1918, dont on fête avec faste chez 

nos voisins le cinquantième anniversaire, 
a laissé chez nous des sentiments mélan
gés. Les graves difficultés économiques du 
moment, les complications résultant de 
l'épidémie de grippe et le fait que de 
nombreux soldats durent quitter leur 
foyer et leurs affaires en toute hâte pour 
faire face à une situation quasi révolution
naire sont autant de drames dont bien des 
familles romandes et alémaniques gardent 
le souvenir. 

Une anecdote enfin qui touche de près 
à ce journal : la « Nouvelle Revue de 
Lausanne » fête cette année, ' on le sait, 
son centième anniversaire qui sera mar
qué par la sortie d'un gros numéro spécial. 
Or, la célébration de son cinquantenaire, 
fut sérieusement entravée par la grève 
des typographes et. le jour anniversaire 
de son demi-siècle — la « Revue » fut en 
effet fondée par Louis Ruchonnet le 
14 novembre 1868 — ce journal sortit sous 
la forme d'un papillon collectif de la 
presse lausannoise... 

J.-P. THÉVOZ. 

Le «programme minimum» 
en neuf points 
réclamé du gouvernement 

par le Comité d'Olten 
0 Renouvellement du Conseil natio
nal d'après la proportionnelle. % 

Droit de vote et d'éligibilité de la 
femme. Q Introduction du devoir de 
travailler pour tous. Q {Semaine de 
48 heures. © Organisation d'une armée 
populaire. @ Ravitaillement assuré. 
9 Assurance vieillesse et invalidité. 
0 Monopole de l'Etat pour l'importa
tion et l'exportation. 0 Paiement des 
dettes publiques par les possédants. 

Apiès le long service d'occupation des trontières, la troupe tut rapidement mise sur 
pied en novembre 1918 pour taire lace à la grève générale. 

Un président central romand ! 
Lors de la dernière assemblée générale 

des délégués, tenue là Brissago, et en 
marge de son congrès national, la Fédéra
tion suisse des physiothérapeutes a élu son 
nouveau président central, avec mandat 
de; trois ans, en la personne de M. Silvio 
Mages, physiothérapeùfe à Morges. 

La Société ' româtjdikà 'è physiothérapie 
est B a r t i c ù l i è r e ^ e n t / Ï B ^ de cette nomina
tion car depuis environ'20,'ans, elle n'avait 
plus compté, de président central dans ses 
rangs. 

Cette élection à la tête de notre organi
sation professionnelle1 confirme la con
fiance que la Société romande de physio
thérapie avait déjà témoignée à M. Silvio 
Mages, en lui confiant le secrétariat géné
ral du XlIIe Congrès international de la 
Fédération européenne des masseurs-kiné
sithérapeutes et praticiens en physiothéra
pie qui se tiendra à Lausanne du 20 au 
24 octobre 1969. 

Nécrologie 

t M. Emile Laurent-Hutzener, 
ancien syndic de Chavornay 

Nous voudrions aujourd'hui rendre hom
mage à M. Emile Laurent-Hutzener, ancien 
syndic de Chavornay, décédé récemment 
à 93 ans après une vie bien remplie et tou
te entière dévouée à sa famille, à sa com
mune et à son canton. 

Né en 1875 à Chavornay, M. Emile Lau
rent avait travaillé tout d'abord au Regis
tre foncier d'Orbe avant d'occuper l°s 
fonctions d'assesseur de la justice de paix, 
d'agent de l'Etablissement cantonal d'as
surance contre l'incendie, de président de 
la commission d'estimation fiscale des im
meubles pour le district d'Orbe. Il était 
aussi membre fondateur du Crédit mutuel 
de Chavornay. 

Tout en s'occupant activement du do
maine familial, il fit une belle carrière po
litique : tout d'abord conseiller commune»], 
il fut syndic de Chavornay de 1910 à 1921 

Depuis près de trente ans, M. Emile 
Laurent était abonné à notre journal qu M 
nous faisait le plaisir d'apprécier. NOMS 
prions la famille du défunt, notamment sa 
fidèle épouse Mme Berthe Laurent-Hutze
ner, de croire à nos sentiments de très 
profonde sympathie. 

f Mme Pierre Schumacher 
Nous apprenons, avec un profond cha

grin, le décès, survenu vendredi, vers mid ;, 
de Mme Pierre Schumacher, enlevée à 
l'affection des siens après une longue e: 
douloureuse maladie, supportée avec un 
courage de tous les instants. 

La défunte était l 'épouse de M le con
seiller d'Etat Pierre Schumacher, chef du 
Département de l'intérieur. Elle fut une 
femme admirable, une mère de famille 
exemplaire, et tous ceux qui ont eu le 
privilège de son rayonnement, garderont 
un fidèle souvenir de sa bonté, de sa cha
rité, de l'intérêt bienveillant qu'elle n'a 
cessé de porter, tout au long de sa me, 
aux êtres et aux choses. 

A M. le conseiller d'Etat Schumacher, 
à ses enfants, à toute la famille si cruelle
ment endeuillée, la NRL présente l'expres
sion de sa sympathie profondément attris
tée. 

72 novembre 1918 : manilestation sur la place de la Gare à La Chaux-de-Fonds. 
(Document extrait de la brochure d'Arnold Bolle : « La grève générale de 1918 et sa 

répercussion sur les troubles de La Chaux-d,e-Fonds »). 

Décès du professeur Alfred de Quervain 
BERNE. — Le pasteur Alfred de Quer

vain qui vient de mourir, à l'âge de 72 ans, 
à Berne avait été pendant presque 20 ans 
professeur d'éthique, de sociologie et de 
théologie de langue française. 

Fils de pasteur, descendant d'une ancien
ne famille huguenote, M. de Quervain 
avait fait ses études de théologie à Bâle, 
Marbourg et Berne. Il fit ses premières 
armes, en évangélisation et en travail so
cial, à Berlin puis dans les paroisses de 
langue française de Francfort, Hambourg 
et Stuttgart. Il s'intéressait surtout à la 
théologie de la Réforme, et publia en 1926 
son premier ouvrage, sur Calvin. 

Il fut pasteur à La Neuveville de 1928 
à 1932, puis retourna en Allemagne, à El-
berfeld où il exerça son ministère et en
seigna en même temps à l'école de théo
logie. A cette époque de troubles, il con
tribua par ses écrits à la lutte que menait 
l'église confessante. 

En 1938, il dut quitter l 'Allemagne hit
lérienne et s'établit comme pasteur à Lau-
fon, d'où il donnait à Bâle ses cours de 
privat-docent. Il publia en 1942 le pre
mier volume de son « Ethique », qui en 
comprendra quatre, et en 1947 fut appelé 
à l 'Université de Berné où . i l ,se consacra, 
entièrement à ses t ravaux de recherchés 
et d'enseignement, donnant de nombreu
ses conférences et cherchant à répondre, 

sur la base de l 'évangile, aux questions 
que se pose l 'homme d'aujourd'hui. 

Tuée par un camion 

BUELACH (ZH). — Jeudi vers 16 heures, 
un camion d'une entreprise de construc
tion faisait marche arrière sur un chantier 
de la Fabrikstrasse, à Buelach. A ce mo
ment précis arrivait à vélo Mme Frieda 
Froehiich, de Hochfelden, qui tenta de 
passer derrière le camion. Elle fut renver
sée, passa sous les roues jumelées arrière 
du véhicule et mourut sur le champ. Agée 
dé 41 ans, la malheureuse était mère de 
cinq enfants. 

Genève 
La jeune Grivel aurait été étranglée 

GENEVE. — Un médecin légiste français 
a procédé jeudi à l 'autopsie du corps de 
Danielle Grivel, la jeune mécanographe 
genevoise de 18 ans trouvée morte dans, 
un fourré près de'Bourg-en-Bresse, dans le 
département de l'Ain en France, plus d'un 
mois après sa disparition de Genève. Il 
a conclu au crime et tout Indique qu'il 
s'agit d'une strangulation. 

Monsieur Pierre Schumacher, à Cossonay ; 
Ses enfants Nicole, Pierre-Alain et Martine Schumacher, à Cossonay ; 
Madame Elmyre Leresche, à Cossonay ; 
Monsieur et Madame Franklin Leresche et leurs enfants, à BaMaigues ; 
Mademoiselle Madeleine Schumacher, à Cossonay ; 
Monsieur et Madame Jean Schumacher, à Toulouse ; 
Monsieur et Madame Ernest Marguerat-Schumacher, à Lutry ; 
Monsieur et Madame Albert Méianjoie-Schumacher, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le très grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Pierre SCHUMACHER 
née Laurence LERESCHE 

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, enlevée à leur tendre affection 
le 8 novembre 1968, après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 novembre. 

Culte en la chapelle de l'Hôpital cantonal, à 13 h. 30. 

Honneurs à 14 heures. 

Culte au temple de Cossonay à 15 h. 30. 

Honneurs à 16 heures. 

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Domicile de la famille : Cossonay. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Prière de ne pas faire de visites. 

LE PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VAUDOIS 
ET LE GROUPE RADICAL DU GRAND CONSEIL 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Pierre SCHUMACHER 
jpouse du chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud, M. le conseiller d'Etat 
Pierre Schumacher, a qui ils expriment leurs sentiments de très vive sympathie dans 
la peine qui est la sienne et celie de sa famille. 

LE PARTI RADICAL DE L'ARRONDISSEMENT DE COSSONAY-SULLENS 

a le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Pierre SCHUMACHER 
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille 
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faits et commen,taires du Va lai s 

Sion : M. François Gilliard sera candidat radical 
Nous apprenons qu'au nombre des can 

dldats qui seront présentés à l'assemblée 
générale du Parti radical de Sion pour for
mer la liste du parti aux élections com
munales figurera le nom de M. François 
Gilliard, commerçant en vins bien connu en 
Valais et en Suisse romande. 

M. Gilliard est présenté en quelque sor
te pour succéder sur la liste du parti, à 
M. Alfred Kramer, dont nous avons an
noncé le désistement. 

En effet, M. Gilliard, comme M. Kramer, 
appartient à la paroisse protestante de 
Sion dont il fut le président. Il a égale-

MARTIGNY 
Dans l'Italie voisine 

Nous apprenons avec plaisir que notre 
ami Albert Diemoz, fondateur du « Trian
gle de l'amitié Aoste-Martigny-Chamonix » 
et président du «Pro Saint-Bernard» italien 
a été nommé Commandeur de la Républi
que italienne par M. le président Saragat 
en raison des services considérables ren
dus par M. Diemoz dans l'essor des rela
tions internationales avec les pays voi
sins, notamment par sa participation de 
la première heure aux efforts faits poui 
le percement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Nous félicitons Albert Diemoz 
pour cette flatteuse récompense qui ré
jouit tous ses nombreux amis du Valais 
voisin et de la Haute-Savoie. 

Vers les élections communales 
Nous apprenons que M. Roland Con-

forti qui faisait partie pendant huit ans 
du Conseil municipal de Martigny et qui 
avait notamment le dicastère des travaux 
publics locaux ne se représentera pas aux 
prochaines élections communales du 1er 
décembre prochain. Cette décision est ir
révocable. M. Conforti a rendu de signalés 
services à la commune de Martigny par sa 
conscience professionnelle et son dévoue
ment aux intérêts de la chose publique 

On parle également de la démission de 
deux autres conseillers appartenant à la 
fraction conservatrice, sans que ces dé
cisions soient cependant devenues offi
cielles. 

Pour l'instant, comme partout du reste en 
Valais, les « cabales » sont relativement 
calmes, du moins en apparence, et n'ont 
plus les aspects quasi-dramatiques des 
élections antérieures. 

Elections communales 
en Haut-Valais 

Ce sont les élections communales, bien 
sûr, qui tiennent la vedette de l'actua
lité haut-valaisanne. Dans cette partie du 
canton où la lutte se circonscrit entre 
conservateurs et chrétiens-sociaux on note 
un vent de modernisme certain. C'est ain
si qu'à Glis, où cela ne s'était pas vu 
depuis longtemps, la proportionnelle a 
abouti. D'autre part, l'autorité commu
nale a décidé l'introduction de la carte 
civique. On votera également à la pro
portionnelle à Naters. 

Un cas spécial se présente à Blatten, 
dans la vallée de Loetschen, où les élec
tions se sont toujours déroulées jusqu'ici 
au système majoritaire et où la propor
tionnelle a été demandée et obtenue pour 
le 1er décembre. On élisait quatre con
servateurs et un chrétien-social, sur une 
même liste. Comme il faut maintenant 
présenter deux listes, les candidats font 
défaut et l'on se demande ce qui va 
se passer, d'autant plus que le président 
Kalbermatten et d'autres conseillers an
noncent leur démission. 

CONTHEY 
Ettare humanum est 

A trois reprises, le mémento des assem
blées de sections vient d'être publié. Quel
ques coquilles rédactionnelles se sont glis
sées à l'impression du journal. Comme les 
Contheysans ne sont pas des « conquista
dores », nous supposons que nos lecteurs 
auront rectifié d'eux-mêmes. 

11 fallait donc lire Daillon pour Saillon. 
Aven pour Ayent. De plus, le Conseil gé
néral n'a rien à voir avec le Conseil fé
déral Enfin, toutes les réunions sont des 
assemblées de sections. Seule, celle du 
samedi 23 novembre 1968 réunira les dé
légués. 

Le secrétariat du parti. 
SIERRE 
Les candidats socialistes 

Le Parti socialiste de Sierre présentera 
pour les élections communales une liste 
Portant les noms de MM. Victor Zufferey 
conseiller sortant, André Rielle, Jean-
Pierre Zufferey et Norbert Zufferey , 

Ce! après-midi : Cours de cadres de 
de Jeunesse radicale valaisanne 

Nous rappelons que les présidents et 
les cadres des sections locales de la Jeu
nesse radicale valaisanne se retrouvent 
cet apès-midi samedi a 16 h- 30 à la gran
de salle de la gare de Monthey, pour étu
dier la loi électorale et suivre un cours, 
donné par M. Louis-Claude Martin, pré
sident de la Jeunesse radicale suisse, et 
Pour faire le point de l'activité de la 1RV 
en 1968. 

Cette partie de l'ordre du jour sera 
placée sous la direction de M. Jean Phi-
lippoz, président cantonal. Les congressis
tes seront finalement appelés à voter plu
sieurs résolutions découlant dp motion* el 
Postulats étudiés au cours de 1 année. 

ment été le président du Synode valaisan. 
A l'armée, M. Gilliard est colonel. Sa can
didature sera accueillie avec vive satis
faction à Sion, où il jouit de l'estime géné
rale. 

La protection du patrimoine alpin 
Demain, dimanche 10 novembre, la 

section Monte-Rosa du Club alpin suisse 
tiendra son assemblée générale d'autom
ne à Fully. L'un des points importants 
de l'ordre du jour sera la discussion sur 
les mesures à prendre pour protéger le 
patrimoine alpin. 

Controverse à propos des Bourgeoisies 
Nous recevons de la Fédération canto

nale des Bourgeoisies valaisannes l'arti
cle ci-dessous, que nous publions comme 
nous avions publié celui de M. Lugon, re
pris d'un bulletin spécial des « Jeunes 
Chambres économiques valaisannes », afin 
d'informer le plus largement possible nos 
lecteurs sur ce problème, si débattu actuel
lement, des Bourgeoisies. 

Les Bourgeoisies et l'avenir 
Dans une publication de la Fédération 

des « Jeunes Chambres économiques va
laisannes », nous relevons l'appréciation 
que voici : 

« Ceux qui demandent l'abolition de la 
commune bourgeoise ne veulent en défi
nitive qu'une chose : c'est redonner aux 
avoirs bourgeoisiaux leur sens histori
que qui est d'être affecté à la population 
d'une région déterminée pour contribuer 
à son existence économique. » 

M. Jean-Ci. Lugon, signataire de cette 
publication émet sous la forme précitée 
une opinion qui appelle la controverse. 
Jamais les bourgeois de notre pays ne 
pourront se rallier à une conclusion si 
péremptoire et si peu nuancée. 

Les avoirs bourgeoisiaux, aujourd'hui 
comme hier, appartiennent aux Bourgeoi
sies seules. Toute spoliation ou nationa
lisation de ces avoirs au profit d'une au
tre association de droit public ne pour
rait être interprétée que sous l'angle d'une 
violation flagrante de notre Constitution. 

Les forêts, les pâturages, les vignes, les 
immeubles bâtis, les fonds disponibles en 
leur possession ont été, aujourd'hui com
me hier acquis, créés, par les bourgeois 
eux-mêmes. 

La Bourgeoisie de Sion, par exemple, 
possède non seulement des immeubles bâ
tis en ville de Sion, mais aussi des forêts 
sous la juridiction de la commune des 
Agettes et de Veysonnaz. Les Bourgeoisies 
du val d'Anniviers et de la contrée de 
Sierre, exploitent des vignes en plaine 
Ici, on a investi des fonds dans des hôtels, 

SAINT-MAURICE 
Brillante conférence de M. Dupont, 
vice-président du PRDV 

L'assemblée du Parti radical de Saint-
Maurice s'est tenue à l'Hôtel des Alpes 
sous la présidence de M. René Chevallev. 

Après un bref préambule la parole fut 
donnée à M. Bernard Dupont, vice-prési
dent du Parti radical valaisan, qui fit un 
brillant exposé sur sa conception de la 
politique communale. Il souligna le rôle 
capital que le Parti radical doit remplir, 
surtout en Valais. La commune doit lutter 
pour ne pas perdre son autorité au profit 
de l'Etat central. M. Dupont termina en 
rappelant qu'il faut faire de la politique 
pour servir et non pour se servir. 

* # * 
M. Michel Crittin se fait ensuite le 

porte-parole de ses collègues du Conseil 
communal pour présenter un rapport géné
ral sur l'activité de la municipalité. 

Le principal point de l'ordre du jour est 
enfin abordé : les élections communales 
Une longue discussion s'engage sur les ob
jectifs à atteindre le 1er décembre pro
chain. 

Cette magnifique assemblée a permis 
de constater la force et la vitalité dn 
Parti radical de Saint-Maurice, qui va 
sans aucun doute au devant de belles 
élections. 

FULLY 
Visite des téléfunis 

Une importante délégation de vignerons 
vaudois conduite par M. Agassis, chef des 
améliorations foncières du canton de Vaud, 
a visité les installations des téléfunis de 
« Claives » à Fully 

Ces messieurs ont été reçus par le pré
sident de Fully, les dirigeants du consor-
tage, Ancav Georges et Vallotton André, 
ainsi que par M. Besse, chef des amélio
rations foncières du Valais et de son ad
joint, M. Rouiller. 

Le constructeur, M. l'ingénieur Scherrei 
donna sur place les caractéristiques de ce' 
installations utilitaires qui vienent d'être 
commandées en série dans une commurp 
viticole de Saint-Gall. 

Une agréable réception fut organisée a'i 
Cercle démocratique, où autour d'un ex
cellent apéritif de nombreuses demanda 
de renseignement furent émises. 

Tous les participants ont été convain
cus de la valeur et de l'efficacité de tels 
moyens de transports viticoles qui ont 
déjà permis de porter « allègrement » en 
1968 plus de 150 tonnes de vendange sur 
les 10 hectares intéressés. 

Dans quelques semaines, les installation* 
seront terminées avec tous les dispositifs 
de sécurité 

Les dirigeants du consortage de Fully 
méritent des félicitations pour leurs ceu 
vres de pionniers. 

Sion : un juge de la commune 
s'est réjoui de la victoire de Nixon 

Un confrère du Haut-Valais fait état 
des relations amicales existant entre la 
famille de M Alexandre Théier, juge de 
Sion et le nouveau président des Etats-
Unis, M. Nixon. Ce confrère précise que 
M Nixon, lors d'un voyage en Suisse, 
a été reçu et piloté en Valais par M. Thé
ier. 

là dans des carrières ou des entreprises 
diverses. Partout, on a élaboré des règle
ments de jouissance en pleine harmonie 
avec les dispositions légales en vigueur. 
Les ayant-droits renoncent souvent à leur 
part de jouissance pour arrondir encore 
la fortune bourgeoisiale et lui permettre 
de remplir au mieux les obligations qui 
lui incombent. Or, on vient de parler de 
leur abolition ainsi, tout simplement. 

Cette réforme, les législateurs de la loi 
sur le régime communal de 1851 nont pas 
pu, ni voulu l'envisager. Par la suite, les 
bourgeois valaisans ont largement contri
bué à la prospérité de la commune d'ha
bitants. 

Pour le surplus, elles sont chez elles et 
gardent leur droit de cité. 

Leur disparition équivaudrait à un ap
pauvrissement certain de l'aspect spéci
fique de notre canton. L'avenir d'ailleurs 
réserve aux Bourgeoisies un rôle social 
qu'elles sont disposées à remplir par tous 
les moyens à leur disposition. 

Le pays doit leur faire confiance et évi
ter de poser ainsi sans nécessité impé
rieuse le problème de leur existence. 
Fédération cantonale des Bourgeoisies 
valaisannes : 
Le président : Le secrétaire : 
Edouard Clivaz Léon Monnier 

Les ballets de Gilette Faust 

De la fine goutte au premier «SHOW 
valaisan en compagnie de la « Guinguette 

// nous parait vraiment superllu de pré
senter à nos lecteurs valaisans ou conlé-

La Guinguette de Sion 

5000 pierres exposées dans une 
s a l l e d u m u s é e d e S i o n 

Tel est le nombre impressionnant de 
pierres diverses et multicolores que de 
très nombreuses personnalités du monde 
des arts, de la politique et des scien
ces ont pu admirer d'un œil parfois éton
né, vendredi soir lors de l'inauguration 
officielle de la nouvelle salle de minéra
logie du Musée cantonal d'histoire natu
relle de Sion. 

SION 
Sierre et Viège à la télévision 

Dans son émission de reflets sportifs de 
dimanche prochain, à 19 h. 55, la TV ro
mande présentera, entre autres, des sé
quences des matches Genève-Servette-Sier-
re, Viège-Davos, ceci pour le hockey sur 
glace, ainsi que le match Servette-Sion en 
football. Ainsi, nos trois équipes canto
nales de Ligue nationale A, de hockey et 
de football seront visibles sur le petit 
écran lors du prochain week-end. 

SIERRE 
Assemblée du Parti 
radical-démocratique 

Lundi 11 novembre, Quartier Villa, châ
teau Villa ; mercredi 13 novembre, Bor-
zuat-Bottire, café du Nord ; vendredi 
15 novembre, Quartier Glarey, café d'An
niviers ; dimanche 17 novembre, grand 
loto, Hôtel Arnold ; Montag 18. November, 
Versammlung fur deutschsprechende Bùr-
ger, Restaurant l'Oasis, Sous-Géronde ; 
jeudi 21 novembre, Quartier de l'Ouest, 
Pavillon des Sports ; vendredi 22 novem
bre, Quartier de Muraz, café de la Con
trée ; lundi 25 novembre, Quartier Sous-
Géronde, ' restaurant de l'Oasis ; Dienstag 
26 November, Versammlung fur deutsch
sprechende Bùrger, Salle de récréation 
Bellevue (Eintritt Seite Bar) ; jeudi 28 no
vembre, assemblée générale à l'Hôtel Bel
levue Soirée choucroute ; Donnerstag 28 
November Generalversammtung, Hôtel 
Bellevue - Sauerkrautessen. 

Ce Musée représente une véritable épo
pée de la vie sédunoise et si aujourd'hui 
il commence à devenir vraiment intéres
sant c'est bien grâce au dynamisme dont 
fait preuve son animateur, M. le profes
seur Maurice Deleglise. 

11 serait juste de relever que les étu
diants du collège de Sion, entraînés par 
leur professeur ont grandement contribué 
à faire revivre ce Musée qui tombait dans 
le plus profond oubli. Afin de donner un 
éclat tout particulier à cette inaugura
tion qui est une tête d'étape dans la ré
novation de ce lieu de science, les pro-
motteurs avaient convié M. Jean-Chris
tian Spahni, célèbre ethnologue el colla
borateur remarqué du Musée d'ethnogra
phie de Genève, à venir présenter sa très 
belle collection d'objets fabriqués par les 
peuplades des divers pays d'Amérique la
tine. Cetle inauguration a permis à quel
ques personnalités de relever les mérites 
du professeur Deleglise, et à lui promet
tre tout l'appui dont il pourrait avoir be
soin. 
Puissent ces promesses ne pas rester let

tre morte, ceci pour le plus grand bien 
des collégiens de Sion et de la population 
en général. 

Salle de gymnastique 

GRONE 
Dimanche 10 novembre, 
dès 20 heures 
LOTO - FROMAGES 
DE LÀ « LIBERTÉ » 

A 10 heures : 
Tirage apéritif 
au Café Industriel 

dêrés la Guinguette de Sion, tant sa répu
tation a déjà largement dépassé le cadre 
des vallées du Vieux-Pays pour s'en aller 
voleter un peu partout en Suisse. 

Cet ensemble de quelque 17 musiciens 
tous chevronnés, s'est spécialisé dans une 
musique qu'on a peu coutume d'entendre 
dans nos régions, la vogue étant actuel
lement à la musique bruyante, syncope, 
qui a son charme il laut bien le reconnaî
tre, mais qui n'en a tout de même pas 
autant que celle datant de quelques an
nées en arrière par exemple. 

La Guinguette ne s'est pas seulement 
spécialisée dans la musique dite de « 1900 ». 
Elle a su, avec un goût très sûr, choisir 
les airs les plus en vogue de notre époque 
contemporaine, d'abord par goût et en
suite alin de plaire aux divers publics qui 
aiment assister à ses concerts. 

• Ce qui prédomine à la Guinguette, c'est 
la recherche de la nouveauté, de cette 
nouveauté qui en est une pour nos ré
gions, mais qui est tort à la mode dans 
d'autres pays.. Rien d'étonnant dès lors 
que l'ensemble ait décidé de mettre sur 
pied le premier grand « show » valaisan 
amateur. 

Les musiciens auraient pu certes obte
nir la participation de danseuses el dan
seurs prolesslonnels, réputés, mais ayant 
un grave délaut, celui de coûter très cher 
pour des prestations qui quelques lois 
sont une véritable moquerie à l'égard du 
spectateur payant. La Guinguette étant 
un ensemble d'amateurs, elle a voulu s'ad
joindre des danseuses et danseurs ama
teurs également. 

Dès lors il devenait évident que pour 
un « show », seule l'académie de danse de 
Gilette Faust était apte à interpréter ce 
genre de danse classique, selon la récente 
déclaration d'un spécialiste en la matière, 
le célèbre Danny Kaye. 

11 nous semble également inutile de 
présenter Gilette Faust tant ce petit 
« bout de iemme » a déjà signé, en Va
lais, de spectacles de qualité. 

Il sutlit de se souvenir des spectacles 
du lac de Géronde, lesquels étaient de 
véritables lééries nocturnes et lacustres 
et où l'art chorégraphique atteignait un 
niveau très élevé Qu'on se souvienne éga
lement des cortèges du carnaval des gos
ses à Sierre et d'autres spectacles qu'il 
serait fastidieux de tous énumérer. 

Gilette Faust et ses ballerines vonl donc 
présenter le « show » mis sur pied par la 
« Guinguette ». Dès lors on peut être as
suré d'un spectacle peu ordinaire et de 
qualité étant donné le talent de ces deux 
groupes. 

Au risque de passer pour un encenseur 
otliciel de ce spectacle, lorce nous est 
de le recommander à tous nos lecteurs. 
Ils ne seront pas déçus. 

D'autre part il convient de signaler que 
l'ouverture de ce grand spectacle de 
music-hall sera assuré pnr un ensemble 
prestigieux Jui aussi puisqu'il lut vedette 
de l'Expositon nationale 1964, « La Fine 
Goutte » de Montreux. 

Enlin, et pour couronner cetle soirée 
d'un nouveau genre, le bal sera conduit 
par l'orchestre « Merry Makers » de Ge
nève et le jambon à l'os sera servi la 
nuit durant aux amateuis. Avec une telle 
alliche, il ne lait aucun doute, c'est du 
moins ce que nous souhaitons, que le 
spectacle du samedi 9 novembre à 20 h 15 
en la grande salle de la Matze remporte
ra un succès obligeant les organisateurs 
à le présenter une nouvelle lois 

P. A. 



Huit Samedi 9 novembre 1968 

CM 
Ut 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE À LEYTRON 
Samedi 9 novembre et lundi 11 novembre 1968 

Orchestre NODREVY 

GRAND BAL DE LA SAINT-MARTIN 
CM 
m 

C A N T I N E B U F F E T C H A U D B A R 

L'OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE D'AUTOMNE 1968 : 

SUPERBE ARMOIRE UNIVERSELLE 

A UN PRIX « MINI » 

FR. 650.-
avec tiroirs extérieurs, bar, compartiment TV, 

armoire à vaisselle et bibliothèque combinées. 

P 12361 S 

NOUS ENGAGEONS 

UN COLLABORATEUR 
de langue maternelle française, possédant parfaite

ment l'allemand, parlé et écrit, ayant une bonne for

mation commerciale et sachant faire preuve d'initiative 

et de fantaisie. 

Age : environ 30 ans. 

Si vous considérez votre travail comme un hobby, 

écrivez-nous très brièvement à la Case postale 260, 

1951 Sion. 

A vendre beeux 

ARBRES 
de 1, 2, 3 ans, 
dans les variétés 
Golden, Jonathan, 
Johnared 
et Gravenstein. 
Rabais sur quantité. 

Charly Ançay, 
1926 Fully, 
tél. (026) 5 34 89. 

P 21861 S 

BAL 
SAXON AU CASINO 
Samedi 9 novembre 1968, à 20 h. 30 

ORCHESTRE THE BLUE BOYS 

Pour la première fois en Valais 
Ancien membre de Lionel Hampton 

6 solistes - 4 chanteurs 

Occasions 

A vendre 

une chambre 
à coucher 

moderne, neuve, avec 
literie, lits jumeaux, 
armoire 4 portes ; 
la chambra complète 
Fr. 1795.—. 
Livraison à domicile. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 21440 S 

VILLA 
à vendre à Sion. 

7 pièces, tout confort, 
prix Fr. 180 000.—. 

Fr. Reist, 
3, route de Loèche, 
1950 Sion. 

AS 20 S 

Pour compléter notre team, nous cher
chons pour entrée immédiate ou à conve
nir, pour le canton du Valais et la région 
Vevey-Montreux, un 

monteur-vendeur 
Nous offrons la représentation générale 
pour la région susmentionnée. Travail 
intéressant. Salaire fixe et provisions. 
Voiture. 

Nous demandons candidat sérieux ayant 
fait un apprentissage de mécanicien ou 
électricien. Permis de conduire catégo
rie A. 

Offre sous chiffre OFA 603 ZB à 
Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich. 

OFA 11.290.06 z 

A vendre, pour cause de rupture de 
contrat, 

MOBILIER 
COMPLET NEUF 
comprenant : 
1 chambre à coucher, bouleau pommelé, 

complète avec literie ; 
1 salle à manger comprenant 1 meuble 

combiné, 1 table avec rallonge, 6 
chaises ; 

1 salon comprenant 1 divan transfor
mable en couch, 2 fauteuils sur pied 
tournant, 1 table ; 

1 cuisine comprenant 1 table avec ral
longe et tiroir, avec pieds chromés, 
2 chaises et 2 tabourets. 

L'ensemble au prix exceptionnel de 
Fr. 4695.—. Livraison à domicile. 
Pour visiter : Téléphone (027) 2 54 25. 
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VENDEUSE 
en parfumerie 

cherche place pour 3 jours par semaine, 
éventuellement autre branche. 
Ecrire sous chiffre PF 21 466 à Publicitas, 
1951 Sion. 
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ORSIÈRES 
A vendre BATIMENT, comprenant deux 
appartements de deux pièces, cuisine, 
salle de bains, cave, galetas. Cet Immeu
ble comprend également une grange-
écurie. Prix particulièrement avantageux. 
Ecrire sous chiffre PA 21 565 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 21665 s 

F. SIDLER 
Dentiste 

SION 
a repris ses consultations. 

Téléphone (027) 2 29 19. 
AS 20 S 

Café-Restaurant des Alpes, à Chamoson, 
cherche 

SOMMELIÈRE 
tip-top, entrée tout de suite, débutante 
acceptée, bon gain assuré. 
Fernand Aubert, téléphone (027) 8 72 06. 

P 21585 s 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MENUISIERS-CHARPENTIERS ! 
A vendre occasions, à prix intéressant, 

BOIS MASSIF 
poirier, noyer, cerisier, érable, frêne, en plateaux 
de 30, 40 ou 60 mm. 

# 

BOIS TRAVAILLÉ 
lames mélèze, orégon, couvre-joints, plinthes, lam 
bourdes, lames plaquées, agglomérés. 

PARQUETS 
chêne, fruitiers. 

Une bouchonneuse « Reimann », en parfait état. 

Un transporteur mobile, moteur électrique, lon
gueur 8 mètres. 

Une scie à ruban à grumes « Brenta », entièrement 
revisée. 

Une scie à ruban < Guillet ». 

ARTBOIS S.A., Vernayaz, téléphone (026) 8 15 99 
P 27 S 

BAISSE 
4 et. sur la benzine 
(Normale 58 et.). 
SHELL 
La Balmaz • Evionnaz, 
Propriétaire : 
Y. Boson-Ançay. 

P 90073 s 

A cause de décès 

maison de 
campagne 
à vendre 
région Bas-Vaiais, 
avec 2000 m2 de 
terrain. 
Prix à discuter. 
Parcelles de 1500 m2, 
4000 m2 et 10 000 m2. 
Fr. Reist, 
3, route de Loèche, 
1950 Sion. 

P20S 

A vendre à Martigny-Croix une 

maison d'habitation 
de deux appartements de 3 pièces. Une 
baraque de campagne de 2,50 X 1,90 m., 
à port de camion. 

Gaston Saudan, pépiniériste, téléphone 
(026) 2 25 81. . 

. P50036 S 

A remettre à Sion 

Boutique de confection 
et nouveuutés 
pour dûmes et girls 
Centre des affaires. Chiffre d'affaires à 
disposition. 

Agence immobilière Micheloud, place du 
Midi 27, Sion, téléphone (027) 2 26 08. 

OFA 37 L 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. Rfl A R T I R M Y 

Tél. (026) 23313 - 23413 

FIDUCIAIRE 

F I D U M ON 

ANDRE MONNET 
Comptable dipl. fédérai 

Comptabilité 
Gérance 
Organisation 
Expertises 
Revisions 
Impôts 
Tous mandats fiduciaires 
Courtier en immeubles 
patenté 
Assurances 

Bureau : 
Avenue de la Gare 5, Sion 
Tel (027) 2 75 55 

Bureau et appartement : 
L'Oasis, Rlddes 
Tél. (027) 8 74 54 

P 21001 S 
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N e u l 

les nouvc 1 les sport ives 

Championnats du monde cyclistes à Montevideo 

L'Italie présente aux deux dernières finales 
L'Italie sera présente dans les deux der

nières finales sur piste — tandem et pour
suite par équipes — restant à courir dans 
le cadre des championnats du monde ama
teurs qui se sont poursuivis jeudi au vé
lodrome de Montevideo. 

En tandem, les Italiens Walter Gorrini 
et Giordano Turrlni seront opposés aux 
médaillés de bronze de Mexico, les Bel
ges Daniel Goens et Robert van Lancker. 
En poursuite, l 'équipe transalpine rencon
trera l'Argentine, inattendue finaliste. 

Quatre équipes en tout et pour tout en 
tandem, cinq équipes en poursuite, et com
bien de néophytes dans ces matières. Pour 
que les Urugayens participent en tandem, 
il a fallu que la délégation italienne leur 
prête une « deux places » pour ainsi dire 
inconnue en Uruguay : jamais les cham
pionnats du monde amateurs en 1968 
lait voir, comme jeudi soir, le vide laissé 
par les absents et notamment par les puis
sances européennes du cyclisme. 

Cependant, pour les organisateurs, bien 
mal payés de leurs efforts, une consola
tion est venue du Danemark : deux rou
tiers dont le déplacement a été financé 
par des supporters danois, sont arrivés à 
Montevideo pour participer à l 'épreuve 

sur route de dimanche. Il s'agit de Werner 
Blaudzun et de Gerhard Nlelsen. Par con
tre, le seul champion olympique qui s'était 
déplacé en Uruguay demeurera indisponi
ble pour la course sur route de dimanche : 
l'Italien Pierfranco Vianelii souffre en ef
fet d'un lumbago et II ne sera pas rétabli. 

En ce qui concerne la Suisse, elle a fi
nalement déclaré forfait pour la poursuite 
par équipes. Erich Spahn souffre en effet 
d'une déchirure musculaire et Oscar Platt-
ner a préféré réserver les forces de ses 
coéquipiers pour la course sur route de 
dimanche. 

Voici les résultats de la nocturne de 
jeudi : 

Poursuite par équipes 4 km., éliminatoi
res : Italie (Bosisio, Morbiato, Roncaglia, 
Chemello) 4' 39" 32 ; Argentine (Alvarez, 
Alves, Contreras, Merlos) 4' 46" 69 : Suède 
(E. Pettersson, G. Pettersson, T. Pettersson, 
Ripsel) 4' 46" 76 ; Uruguay (Chemello, 
Etchebarne, Lopez, Scricki 4' 51" 18 ; Ja
pon (Inumara, Madarame, Murakami, Ya-
mamoto) 4' 59" 21 (éliminé). — Demi-fina
les : Italie 4' 47" 22 bat Uruguay 4' 54" 32. 
Argentine 4' 46' 93 bat Suède 4 51" 31. 

Tandem, demi-finales : Italie (Walter 
Gorrini-Giordano Turrini) bat Japon 

(Inoue-Maradame) en deux manches. Bel
gique (Daniel Goens-Robert van Lancker) 
bat Uruguay (Dominguez-Suarez) en deux 
manche'' 

Après la défaite de la France face à la Norvège 

Un plan de rénovation 
du foo tba l l français 

La défaite subie par l 'équipe de France 
devant la Norvège en match du tour préli
minaire de la Coupe du monde, a provoqué 
de nombreuses réactions. Pour beaucoup, 
cette défaite n'est pas due simplement à 
une contre-performance de la sélection na
tionale mais elle est la conséquence de la 
crise que connaît actuellement le football 
professionnel français. Parmi les nombreu
ses suggestions faites, on trouve un « plan 
de rénovation » du football français, pro
posé par le quotidien sportif « L'Equipe », 
qui comprend les points suivants : 

1. Une direction unique pour tous les 
secteurs, y compris le professionnalisme 
(s'il est maintenu). 

2. Suppression de la Deuxième division 
et du championnat de France amateur et 
création d'un championnat libre en quatre 
poules géographiques (au-dessous de la 
première division). 

3. Etude du maintien ou de la suppres
sion du professionnalisme, ramené à seize 
clubs au maximum et établi dans les cen

tres les plus aptes à l 'entretenir. Ce pro
fessionnalisme ne serait maintenu que si 
la preuve était faite qu'il soit viable et ne 
pâtisse pas de la concurrence des faux 
amateurs. Dans le cas contraire, il serait 
remplacé par une formule du type belge 
(semi-professionnalisme). 

4. Nomination d'un directeur technique 
du football français, chargé non seulement 
des sélections nationales (avec des ad
joints) mais de toutes les responsabilités 
du perfectionnement athlétique des joueurs 
et des entraîneurs, de la promotion des 
jeunes, etc. 

5. Mise en place de missions de diri
geants et de techniciens chargées d'étu
dier l 'organisation du football à l 'étranger 
et de multiplier les échanges. 

6. Etablissement de liens constants en
tre la Fédération et les pouvoirs publics 
destinés à apporter du football le même 
soutien qui est accordé aux autres sports. 

7. Etude de la participation des joueurs 
à tous les échelons de cette organisation. 

Nairobi plus favorable que Mexico 
pour des lancers records du poids 

Pour lancer le poids plus loin qu'à 
Mexico, il faut se rendre à Nairobi : c'est 
l'opinion exprimée par un médecin britan
nique, le Dr John Taylor, dans !e dernier 
numéro du « British Médical Journal ». 
Bien que l'altitude de Nairobi 1660 mètres) 
soit apparemment inférieure à celle de 
Mexico (2260 mètres), la capitale du Ke
nya, du . fait que la terre est renflée à 
l'Equateur, est plus éloignée du centre de 
la terre que celle du Mexique et les ob
jets y pèsent en conséquence moins lourds, 
explique le Dr Taylor C'est donc là, con
clut-il, que doivent se rendre les athlètes 
désireux de battre des records dans les 
sauts et dans les lancers, disciplines où 
l'altitude aide les concurrents au lieu de 
les handicaper, comme dans les courses 
de fond. 

OLYMPISME 

Deuxième médaille pour la Suisse 
aux Jeux olympiques 
pour handicapés 

La Suisse a obtenu une deuxième mé
daille aux Jeux olympiques pour handica
pés physiques qui se déroulent actuelle
ment à Tel Aviv. Après la Bâloise Lina 
Kung en natation, c'est le Grison Rainer 
Kuschall qui a pris la troisième place du 
tournoi de tennis de table, en première ca
tégorie, derrière le Hollandais Post et le 
Norvégien Steenberg. 

En basketball, la sélection suisse a, en 
revanche, été nettement battue par les 
Etats-Unis 13-67 

BOXE 
Championnat du monde des lourds : 
TITRE EN JEU le 10 décembre 

L'Américain Joe Fraziei, reconnu comme 
champion du monde des poids lourds dans 
cinq Etats des Etats-Unis, rencontrera, ti
tre en jeu, l'Argentin Oscar Bonavena, 
challenger No 2, le 10 décembre au « Spec-
trum » de Philadelphie, arène qui peut 
contenir 17 000 spectateurs. Lou Luchesse, 
qui organise le combat, a déclaré que le 
prix des billets sera de 10 à 50 dollars. Ce 
sera le premier cliatnpionnat du monde 
des lourds organisé] é Philadelphie depuis 
celui ayant opposé Rocky Marciano à Joe 
Walcott, le 23 septembre 1952. 

Que iera le FC Sion aux Charmilles ? 
Cette question beaucoup de supporters 

de la mère patrie et de Genève l'ont eu 
à l'esprit cette semaine. Il est bien diffi
cile d'y répondre caT les Séduinois risquent 
fort de s'aligner sans Gunther Hemmanm, 
qui blessé à l'aine ne pourra pas tenir son 
poste. Ajoutons encore qu'Elsig, Bruttin, 
Zingaro, Kunzi et Sixt portent sur tibias, 
cuisses et chevilles les marques évidentes 
d'une certaine « fougue » neuchâteloise, et 
en .plus il. y a la fatigue aocuimulée mer
credi soir (exclamation). L'équipe sedunoi-
se sera donc handicapée, sans nuil doute. 
Elle devra faire appel à toutes ses res
sources taint morales que physiques pour 
contrer un Servette à la chasse aux points. 
En bref, une rencontre dans laquelle deux 
équipes seront à la recherche d'une amé
lioration de leur situation actuelle, ce qui 
peut nous donner une lutte assez âpre, 
dominée par la crainte de l'erreur déci
sive et d'où une certaine nervosité ne 
sera pas absente. 

Les Sédunois aligneront très certaine
ment les joueurs de la deuxième mi-temps 
du match contre Xamax, à savoir : Kunzi. 
Jungo, Walker, Germanier, Perroud, Sixt, 
J. Delaloye, Savary, Bruttin, Zingaro, El-
sig avec en variante Lipawski, Gasser et 
Boillat. 

Le match arbitré par M. Droz, de Ma
rin, est fixé à 14 h. 45, alors que les 
réserves joueront dès 12 h. 45. 

Le super-derby valaisan : 
Monthey - Martigny 

Les rencontres entre Monthey et Marti
gny ont toujours constitué un attrait par
ticulier, un spectacle à part que le public 
ne veut pas manquer. Cette année, ce der
by sera suivi avec d'autant plus d'intérêt, 
voire de passion, parce que les deux équi
pes se sont installées en tête du classe
ment de la première ligue et que deux 
points seulement les séparent. Monthey, 
leader, entend bien demeurer à son poste. 
Il en a les moyens, surtout depuis la ren
trée' tant attendue de Kurt Armbruster, les 
locaux, avec Camatta et le toujours jeune 
Anker, forment un redoutable trio. La preu
ve de la force d'Armbruster, les Loclois 
l'ont eue dimanche dernier. Eux qui, à cinq 
minutes de la fin, croyaient avoir gagné 
un point, virent cet espoir s'envoler avec 
le tir du percutant Kurt. 

En face de cette formation montheysan-
ne, nous aurons celle de Bernard Gehri 
qui, depuis le début du championnat, a 
donné à maintes reprises les preuves de 
sa valeur. Si l'équipe de Martigny ne comp
te pas de grandes vedettes, elle a pour elle 
son homogénéité et son cran au service 
d'un jeu agréable et efficace. Martigny a 
toujours ses chances en Coupe suisse et 
Soleure sait à quoi s'en tenir sur la déter
mination de l'équipe octodurienne. En ré
sumé, le public assistera à une lutte pas
sionnante entre deux équipes qui font nÔBK' 
neur au Valais et qui, espérons-le, se fe
ront honneur à elles-mêmes sur le terrain 
en dépit de l ' importance de l'enjeu et du 
caractère passionnel qui marque tradition
nellement ce super-derby. 

Deuxième ligue, 
heures des rencontres 
14 h. 30 Saint-Léonard .- Port-Valais 
l i h. 00 Saint-Maurice - Saillon 
14 h. 45 Salquenen - Collombey 
13 h. 15 Vouvry - Vernayaz 
14 h. 30 Saxon - Sierre 

Troisième ligue, 
heures des rencontres 
14 h. 00 Lens - Brigue 
14 h. 30 Savièse - Lalden 
14 h. 00 Steg - Chippis 
14 h. 30 Viège - Saint-Léonard II 
15 h. 00 Naters - Chalais 
14 h. 45 Conthey - Martigny II 
14 h. 30 Orsières - Monthey II 
10 h. 45 Muraz - Vionnaz 
14 h. 45 ES Nendaz - Fully 
14 h. 30 R i d d e s - A r d o n 

Assemblée de l'AVLS 
fixée au 15 décembre à Savièse 

L'assemblée générale 1968 de l'Associa
tion valaisanne de lutte suisse a été fixée 
en séance de comité tenue à Charrat sous 
la présidence de M. Raymond Darioli au 
15 décembre à Savièse. Par la même oc
casion, les membres du comité cantonal 
ont exposé à l 'autorité présidentielle leur 
rapport d'activité respectif. 

Par ailleurs, décision a été prise de dé
léguer M. Basile Héritier (Savièse) chef 
technique romand et M. Ruedi Gruetter 
(Sierre) au cours fédéral de lutte libre qui 
se déroulera le dimanche 10 novembre à 
Lucerne. 

HOCKEY SUR GLACE 

Ce soir rentrée de Tanguy Micheloud 
contre le HC Thoune 

Il semble que la critique ait été un peu 
sévère après le match que les Sédunois 
perdirent contre le HC Berne. Sévère 
aussi le score (10-1) car les occasions de 
marquer furent très nombreuses, mais hé
las (exclamation) un Kiener en toute 
grande forme les réduisit systématique
ment à néant. Ce bref rappel en arr ière 
pour dire que la formation sédunoise n e 
doit pas être jugée trop hâtivement, tous 
les espoirs sont encore permis. 

Comme nous l 'avions annoncé, forfait 
pour blessure du cadet des Micheloud, 
son frère Tanguy reprenant sa place 
dans la deuxième ligne sédunoise. 

Outre l 'entraîneur Salzmann, les joueurs 
suivants sont disponibles pour former 
l 'équipe : Heldner, Zermatten, Fontan-

naz, Helfer, Titze, Dayer, Dondainnaz, T. 
Micheloud, Chr. Schroeter, Deslarze, Co-
setto, D. Schroeter, Hoch, Kalbfuss, Loch-
matter et le gardien remplaçant Mudry. 

Les Sédunois auront fort à fairte et le 
"îhatch s'annonce difficile face aux rudes 
oberlandais dont les arguments physiques 
sont connus. 

La rencontre débutera à 20 h. 15 à la 
patinoire de l'Ancien-Stand, elle sera di
r igée par MM. Gunzinger et Schaller. 
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M é m e n t o 

POUCE (pour les cas graves) (027) 2 56 56 

AMBULANCE (027) 2 71 71 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : 
Vouillot (026) 2 21 79 

Exposition : Hôtel de Ville : Cesco Scianna. 

Université populaire. Collège Sainte-Marie : 
cours de cinéma par M. Pellegrini. 

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

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 32 22 

Exposition : Hôtel du Cerf : Matthey Doret. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

SIERRE 
Service médical (027) 5 0621 ou 5 0 7 0 3 

Pharmacie de service : 
Zenruffinen (025) 5 10 29 

Exposition : Manoir : Luc Lathion. 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 

Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 2 16 59 

Université populaire : 18 h. 15, Salle Super-
saxo : Cours de M. l 'abbé Schwery et de 
M. P. Morand, chimiste. 

Salle de la Matze. — Guinguette Show, à 
20 h. 15 avec « La Fine Goutte » de Mon-
,reux, le chœur sédunois « The Four and 
°ne », les ballerines de Cilette Faust et La 
Guinguette. Bal. Jambon à l'os 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi 9 : 9 h. : Patinage écoles. 13 h. 30 
Patinage public. 19 h. : Entraînement juniors 
Charrat et Martigny. 

Dimanche 10 : 15 h. : Match Martigny - Lau 
«nne. 19 h. : Entraînement Verbier et Sal 
van. 20 h. 30 : Entrainement Sembrancher. 

pATINOIRE DE SION 
Samedi 9 : Patinage public. 11 h. 45 : Hoc
key écoliers. 13 h. : Club de patinage. 14 h. : 

Patinage public. 20 h. 30 : Sion I - Thoune I 
(championnat suisse). 

Dimanche 10 : Patinage public. 18 h. : Match 
HC Nendaz. 20 h. 30 : Patinage public. 

Lundi 11 : Patinage public. 17 h. 30 : Club 
de patinage. 18 h. 30 : HC Sion I. 20 h. 30 : 
Patinage public. 

Mardi 12 : Patinage public. 17 h. 30 : Club 
de pat inage. 20 h. 30 : Patinage public. 

PATINOIRE DE SIERRE 

Lundi 11 : 9 h. - 12 h. : Patinages écoles et 
public. 13 h. 30 - 17 h. 15 : Patinages écoles 
et public. 17 h. 15 - 18 h. : Entraînement 
écoliers. 18 h. - 19 h. : Entrainement novi
ces. 19 h. 15 - 20 h. 30 : Entraînement 
Sierre I. 20 h. 30 - 22 h. : Entraînement Ile 
et juniors élite. 

Mardi 1 2 : 9 h, - 12 h. : Patinage écoles. 
13 h. 30 - 17 h. 15 : Patinage écoles et pu
blic. 17 h. 15 - 18 h. 15 : Entraînement éco
liers. 18 h. 15 - 19 h. 30 : Entraînement 
juniors. 20 h. - 22 h. : Patinage public. 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE 

31 octobre 1968. 

Delta Tricot S. A., à Vionnaz. Selon acte 
authentique et statuts du 23 octobre 1968, il a 
été constitué sous cette raison une société ano
nyme visant la fabrication, la confection de 
tricots et autres vêtements, tissus, etc., l 'expor
tation et l 'importation de ceux-ci, la participa
tion à toutes opérations commerciales, finan
cières. Elle acquiert la parcelle 1524 de Vionnaz 
de 2385 mètres carrés pour le prix d'unité de 
12 francs, avec atelier pour 70 000 francs. Le 
capital social de 50 000 francs est divisé en 
100 actions au porteur de 500 francs. Il est 
libéré à concurrence de 20 000 francs. Les con
vocations se font par la « Feuille officielle 
suisse du commerce », organe social de publi
cité, ou, si tous les actionnaires sont connus, 
par avis personnels. L'administration se com
pose d'un ou plusieurs membres, actuellement 
de J rayer Hovagemyan, d'origine turque, à 
Vionnaz, président i Roger Steiger, de Flawil 
SG, à Montreux, vice-président i et Velia Stei
ger, de Flawil SG, à Montreux. La société est 
engagée par la signature individuelle du pré
sident ou par celle collective des deux autres 
administrateurs. Chez J rayer Hovagemyan. 

BUREAU DE SION 

29 octobre 1968. 
Garage de la Matze S.A., à Sion (FOSC du 

16. 10. 1967, No 242, p. 3431). Par jugement du 
9 septembre 1968, le juge-instructeur du district 
de Sion a homologué le concordat par abandon 
d'actif intervenu entre la société et ses créan
ciers. La commission de liquidation est compo
sée de Joseph Zeiter, président, de Filet VS, à 
Sion ; Marcellin Clerc, secrétaire, de Port-
Valais, à Sion, lesquels signent collectivement 
à deux. En conséquence, la signature conférée 
aux administrateurs Aloys Huonder, Eugène 
Fischer, André Chartier, Hans Ruprecht, Olivier 
Gaudin est éteinte. La raison sociale est modi
fiée en celle de : Garage de la Matze S. A. en 
liquidation concordataire. Adresse actuelle de 
la société : chez le secrétaire Marcellin Clerc, 
avenue de la Gare 39. 

29 octobre 1968. Tissus, mercerie, etc. 

Rauch et Cle, à Sierre, tissus, mercerie, con
fection pour dames (FOSC du 6.7. 1951, No 155, 
p. 1682). La société est dissoute. La liquidation 
de la société étant terminée, cette raison so
ciale est radiée. 

29 octobre 1968. Boulangerie. 

Léon Exquis, à Sion, boulangerie (FOSC du 
9. 11. 1933, No 263, p. 2617). Cette maison est 
radiée par suite de remise de commerce. 

30 octobre 1968. Mercerie, soieries. 
Sœurs Crescentlno, à Sion, mercerie, soie

ries, société en nom collectif (FOSC du 28. 2. 
1924, No 49, p. 331). La société est dissoute 
depuis le 1er août 1959. Sa liquidation étant 
terminée, cette raison sociale est radiée. 

30 octobre 1968. Ensemblier-décorateur. 
Gaby Perruchoud, à Sierre. Le chef de cette 

maison est Gaby Perruchoud, de Chalais, à 
Sierre. Ensemblier-décorateur. Avenue Général-
Guisan - Rue de Bourg. 

30 octobre 1968. Garage. 

Armand et Marcel Perrin, successeurs de 
Wuillemln Marcel, à Sierre, exploitation du 
Garage Central (FOSC du 28.2. 1956, No 49, 
p. 544). La société est dissoute depuis le 15 juin 
1968. Sa liquidation étant terminée, la raison 
sociale est radiée. 

FRAMBOISE"&qU% 

LES Q'JATRE FUS DE KATIE ELDER 
avec John Wayne , Dean Martin. 

r Ç r MARTIONY 

ETOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Première valaisanne du film de G. Lautner 

LE PACHA 
avec Jean Gabin et Dany Carrel 

Nos matinées spéciales : Samedi à 17 h. 15 
18 ans révolus - Film d'axt et d'essai 

LE JOUR SE LEVE 
de Marcel Carné, avec Jean Gabin 

In italiano - 16 anni comp. 

L'UOMO DI T0LED0 
con Stephen Forsyth e Ann Smyrner 

CORSO • Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le « western » qui pulvérise tout 

RING0 NE PARDONNE PAS 
avec Giuliano Gemma et Sophie Daumier 

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus 

De l 'espionnage avec Stanley Kent 

MISSION SUICIDE A SINGAPOUR 

REX • Saxon 
Samedi et dimanche - 16 ans révolu 
La meilleure version cinématographique de 

NOTRE-DAME DE PARIS 
avec Charles Laughton et Maureen O'Hara 

MICHEL • Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Louis de Funès dans 

OSCAR 
lamais vous n'aurez tant ri I 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 ans. 
Pour votre plus grand plaisir allez voir : 

MARTIN SOLDAT 
vous en rirez avec Robert Hirsch plus drôle 
que Jamais. 

Domenica aile ore 16.30 : Belle Isabella. 

Dès réception, 
envoyez votre bordereau d'impôt 

pour contrôle au 

BUREAU DÉFENSE 
DU CONTRIBUABLE 

Edgar Zufferey, ' 
Conseiller fiscal et fiduciaire 

SIERRE 
Rue Centrale 6 - 027 5 05 61 

Pourquoi une conspiration du 

silence autour du cancer i 

Toute prophylaxie est basée sur 

l'information I 

Ligue valaisanne contre le cancer. 

LB CONFEDERE - Quotidien édité par le 
Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chei i Gérald Rudai. — 
Rédaction et administration : Place de la 
Gare, Sion - Téléphone (027) 2 92 22. 
2 92 23 (deux llgnesl - Télex s Conf 
38 206 - Case postale 503. Sion. — 
Compte de chèques postaux : 19 5fl Sion 
Abonnements : Un an Pi. 4 8 - , six mois 
Fr 25 - , trois mois Fr 13 - Pour I étran
ger r-minder le tant - Publicité •. Régie 
des annonces. Pubhriias S A . Sion Tarif-
Annonces 17 et le millimètre Redîmes 
60 et le millimètre 



Dix Samedi 9 novembre 1968 

ECHEC 
À LA HAUSSE 
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minimum sur tous les articles de marque de 
notre rayon alimentation, de notre 
boutique vins, et sur les poudres à lessive 

Jugez-en vous-même: 
Prix 

conseillé 

Whisky Johnnie Walker 7/10 29.50 

Cognac Martell • • * 7/10 3 1 . -

Frigor, tablette 100 g 1.20 

Inca, bocal 100 g 10.45 

Prix Porte-Neuve 

24.80 
26.55 

1 -
8.80 

è la 

flpÛ ogSSdo 
irrnr 

forte Neuve S.A. 

SION 

Une capacité de stockage 

de 18 millions de 
litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 
vaiaisans 

RAF une grande réalisation entièrement 
valaisanne. 

RAF une importante installation dotée 
dès derniers perfectionnements de 
la technique moderne. 

RAF une sécurité supplémentaire basée 
sur des possibilités de stockage à 
la mesure des besoins croissants 
du marché. 

Ne tardez pas à consulter les dis
tributeurs RAF pour conclure un 
contrat d'achat judicieux, couvrant 
la totalité de vos besoins annuels. 

une sécurité d'approvisionnement 

MARTIGNY : 

S ION: 

SIERRE : 

H. et L. Piota, tél. (026) 2 31 17 

Combustia, Micheloud et Udrisard, tél. (027) 212 47 

A. Lehner-Tonossi, tél. (027) 515 05 

P 2607 S 

A vendre, à Saxon, une 

MAISON D'HABITATION 
avec place, jardin et vigne d'environ 
1200 m2, ainsi qu'un grand 

DÉPÔT. 

A la même adresse, 
à vendre à Tovassière-sur-Saxon, une 

PARCELLE D'ABRICOTIERS 
de 14 000 m2 environ, zone hors gel, 
avec route et installations d'arrosage. 
Prix intéressant à discuter. 
Téléphone (026) 6 28 03. 

P 21571 S 

PRÊTS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

X 
Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque) 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

sain 640 S!" 
/ puissante 

71 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.- avec décompresseur Fr. 950.-
6 kilos, 6 CV. 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 2 12 22 P?4US 

-eina lotus 
M WITSCHARD 
Mart igny - Rue d e l 'Egl ise P76ois 

G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 



Samedi 0 novembre 1968 

Au procès de l'attentat contre M. Papadopoulos 

L'accusé principal s'écrie: 
JPai été torturé et brûlé !» « 

ATHÈNES, 9 novembre. — (ATS-AFP) 
— Très pâle et plein d'assurance, Alekos 
Fanagoulis, le principal accusé du procès 
de l'attentat contre le premier ministre 
grec Georges Papadopoulos, a parlé hier 
matin, pendant plus d'une heure, devant 
le Tribunal militaire d'Athènes. Il a nié 
avoir écrit et signé une déposition ; il a nié 
également avoir en des contacts avec le 
ministre cypriote de la défense, M. Poly-
carpos Georkatzis, et a exclu tonte partici
pation de M. Andréas Papandréou dans 
cette affaire. 

Panagoulis a répété, comme 11 l'avait dit 
au début du procès, que depuis son arres
tation, le 13 août dernier, jusqu'au 4 no
vembre, jour de sa comparution devant 
le tribunal, les menottes ne lui avaient 
jamais été retirées, ni de jour ni de nuit 

«L'enquête a utilisé les méthodes de 
l'Inquisition, a-t-il dit, j'ai été torturé: 
bastonnades sur la plante des pieds, brû
lures et torture sexuelle ». « Transporté 
à deux reprises à l'hôpital dans un état 
comateux, on m'y laissait encore les me
nottes », a également dit Panagoulis dont 
la déposition constitue davantage un acte 
d'accusation qu'une défense. 

«La déposition, qu'on prétend écrite de 

Bombardement nigérian au Blaira 
ULl (Blafra), 9 novembre. — (ATS-AFP) 

— Le bombardement nocturne par un ap
pareil nigérien dans la nuit du 5 au 6 de 
l'aérodrome Annabelle, à Ull, a fait au 
total sept morts et quinze blessés, dont 
trois Européens, selon les autorités blafrai-
tes de l'aéroport. Les trois Européens, ap
partenant tous à l'organisation humani
taire catholique « Caritas » sont un pilote 
norvégien, M. Olssen, son mécanicien 
(nom et nationalité non précisés), et un 
prêtre irlandais, le père MacLaine, pré-
clse-t-on de même source. 

Le quadrimoteur de « Caritas » endom
magé au sol par le bombardement, alors 
qu'il déchargeait sa cargaison de vivres, 
a pu être réparé sommairement et a pu 
repartir avec trois moteurs. 

Ce bombardement nocturne n'a pas ra
lenti de façon sensible le trafic aérien de 
l'aéroport d'Ull, où sont acheminées cha
que nuit cent à cent cinquante tonnes de 
secours. Les mesures de sécurité ont été 
renforcées et de nouvelles batteries de 
DCA de type nouveau ont été placées 
dans le secteur. 

Protestation 
de la Fédération internationale 
des droits de l'homme 

PARIS. — «La Fédération internatio
nale des droits de l'homme « proteste con
tre les condamnations particulièremen'. 
lourdes infligées aux manifestants arrê
tés > au cours des obsèques de Georges 
Papandréou, dans un communiqué publié 
jeudi. «La junte a choisi d'avancer dans 
la voie du fascisme et la négation de 
toute liberté humaine », déclare-t-elle. 
Elle proteste également contre les « mé
thodes policières » et les tortures appli
quées aux accusés du procès Panagoulis 
qui se déroule actuellement. 

Motion de «non confiance» rejetée 
par les communes canadiennes 

OTTAWA. — Les communes canadien
nes ont rejeté jeudi soir par 120 voix con
tre 85 une nouvelle motion de « non con
fiance» contre le gouvernement libéral 
présentée au cours du débat sur le bud-

ma main, est un faux. J'exige qu'on pré
sente ici ce document que je n'ai ni écrit 
ni signé ». 

Le dernier des « pirates du rail » 
arrêté 

LONDRES. — Bruce Reynolds qui serait 
le « cerveau » du hold-up du train postal 
a été arrêté à Torquay, dans le Devon, 
annonce-t-on officiellement. 

Bruce Reynolds est en cours de transfert 
à Londres. Il s'agit du seul des 14 « pira
tes du rail » qui n'a jamais été arrêté. 
L'attaque du train postal eut lieu en août 
1963, et avait rapporté plus de deux mil
lions de livres à ses auteurs. 

les troupes nigérianes ne font aucun progrès 
LAGOS. — La fin de la guerre civile 

nigériane. qui dure depuis 16 mois, paraît 
encore fort éloignée. En effet, malgré 
toute une série d'opérations, on ne si
gnale aucune avance des troupes fédéra
les. 

Depuis la prise d'Okigwl, le 30 septem
bre dernier, aucun communiqué de guer
re n'a été publié à Lagos. Il semble que 
les forces nigérianes n'aient fait aucun 
progrès. Alors que la presse annonce de
puis quelque temps la prise imminente 
d'TJmuahia, la dernière ville biafraise, 
les fronts semblent en stagnation dans les 
régions d'Owerri, d'Aba, d'Onitsha et 
d'Ikot Ekpene. Et toutes les prévisions 
optimistes du major-général Yakubu Go-
won, chef de l'Etat nigérian, selon les

quelles la guerre prendrait fin dans un 
mois, ou au plus tard dans deux mois, 
paraissent dépassées par les événements. 

La population de Lagos paraît déjà avoir 
oublie les hostilités. Seuls quelques sacs 
de sable entourant les bâtiments publics 
semblent les rappeler 

Les familles victimes de la catastrophe de 
Mattmark vont toucher une prestation supplémentaire 

Les familles des ouvriers victimes de la 
catastrophe de Mattmark survenue le 
30 août 1965 qui ont déjà été indemnisées 
vont recevoir des prestations supplémen
taires. 

Ainsi en a décidé, hier après-midi, le 
conseil de fondation de Mattmark qui a 
siégé à Sion sous la présidence de M. Ma-
rlus Lampert, conseiller d'Etat. 

Ce conseil de fondation a pour tâche 
de gérer les fonds récoltés grâce à la géné
rosité publique. 

Il a adopté le rapport de l'exercice 
écoulé et renouvelé le mandat du comité 
directeur qui est formé de MM. Marius 
Lampert, Guy Zwisslg, Alfred Rey, de 
Sierre, ainsi que de M. Henri-François 
L'Hardy, de Zurich, représentant respecti
vement le Conseil d'Etat valaisan, la 
Croix-Rouge suisse, l'Union syndicale 
suisse et le maître de l'œuvre de Matt
mark. Le mandat de M. Léo Guntern, re-

Fusion Sion-Bramois: menace pour le Haut-Valais ? 
Le Grand Conseil, qui va siéger dès 

lundi en session ordinaire de novembre, 
va s'occuper du projet de décret, introduit 

d'urgence dans l'ordre du jour, concer
nant la fusion Sion - Bramois. 

Il est intéressant, à propos de cette fu
sion, de citer un avis nettement négatif 

Distinction entre la défense psychologique et la 
défense spirituelle selon le Conseil fédéral 

BERNE. — Le message du Conseil fédé
ral sur la coordination de la défense mi
litaire et civile, publié jeudi, fait une 
distinction intéressante entre défense psy
chologique et défense spirituelle. 

Selon ce message, la défense psycho
logique dans le domaine de l'information 
est un élément de la défense civile. Il 
s'agit « des mesures que préparent les 
autorités en vue d'informer et de rensei
gner l'opinion publique en temps de ser
vice actif ». Ces mesures « visent à main
tenir et à renforcer la volonté de résis
tance et le moral de la population et de 
la troupe, ainsi qu'à s'opposer aux tenta
tives étrangères de subversion ». La cen
sure de presse fait aussi partie de ces 
mesures, dont l'exécution incombe à la 
division « presse et radio », attachée au 
Département fédéral de justice et police. 
Cette division se fonde notamment sur les 
avis de la « commission mixte de politique 
de presse », constituée par l'Association 
de la presse suisse et l'Association suis
se des éditeurs de journaux. Au sein de 
l'armée, les mesures de défense psycholo
gique, incombent avant tout à l'office 
« Armée et Foyer ». 

Quant à la défense spirituelle, elle est, 
écrit le Conseil fédéral, « Le fondement 
sur lequel reposent tous les autres élé
ments de la défense ». Les expériences 
du nazisme ont montré qu'il faut pro
céder à une « mobilisation spirituelle 
pour affermir le sentiment national, 
le s o u c i d'indépendance et l'esprit 

militaire ». Il faut faire comprendre au 
peuple et à l'armée que notre Etat » a 
le droit d'exister et qu'il est nécessaire 
pour cela de sauvegarder les fondements 
sur lesquels il repose, c'est-à-dire la dé
mocratie, la liberté, la dignité humaine». 
Le Conseil fédéral précise que « notre 
neutralité politique et militaire nous im
pose une certaine réserve ». Mais « il 
est de notre devoir de participer active
ment à la discussion des problèmes d'or
dre moral, social et politique que pose 
la transformation du monde». 

de M. Peter von Soten, ancien président du 
Grand Conseil, qui a donné au «WaUUer 
Bote » un article relevant notamment 
qu'avec cette fusion, la capitale du can
ton compterait à elle seule plus d'habi
tants que les districts réunis de Couches, 
Loèche, Rarogne oriental et Rarogne occi
dental. 

Alors que l'on pouvait s'attendre à ce 
que le mouvement de concentration amor
cé dans le Bas-Valais Intéresse particuliè
rement la partie haut-valalsanne du can
ton, où les petites, voire minuscules com
munes se succèdent en se touchant l'une 
à l'autre, M. Peter von Roten y volt un 
danger mortel pour le Haut-Valais. 

n craint, en effet, qu'un développement 
de ce mouvement placerait les commu
nes haut-valaisannes ayant su conseX 
ver leur statut d'indépendance face à on 
Valais romand constitué d'une demi-dou
zaine seulement de communes géantes fai
sant peser tout leur poids du nombre et de 
l'influence pour tirer à elles tous les avan
tages de l'Etat. 

Nous laissons à chacun le soin d'appré
cier cette opinion, pour le moins futuris
te et en tout cas originale, de l'ancien pré
sident du Grand Conseil. 

présentant les syndicats chrétiens-sociaux 
de Brigue, a été renouvelé. MM. Rienzl, 
consul général d'Italie à Lausanne, et Ré
gis de Kalbermatten, de la Société suisse 
de radlodiffussion, ont été également con
firmé dans leurs fonctions au comité direc
teur. Le conseil a approuvé le régime 
des bourses tel que proposé. Il a donné 
l'autorisation à ce dernier d'accorder des 
prestations supplémentaires à toutes les 
familles touchées par la catastrophe. Il a 
également adopté le principe du réajuste
ment des carnets d'épargne en faveur des 
enfants des victimes. 

Le rapport d'activité du conseil de fon
dation et du comité directeur a permis de 
constater que l'argent récolté était entre 
de bonnes mains. 

Viège récoltera-t-il enfin 
son premier point ? 

Particulièrement à son aise contre Ge-
nève-Servette mercredi soir, le gardien 
Werner Bassani entend répéter sa pres
tation ce soir à l'occasion de la vtenue 
sur la patinoire valaisanne du HC Davos 
maintes fois champion suisse. Mais la 
formation grisonne dont le début de cham
pionnat a été parfait avec 3 rencontres 
et 4 points pourra compter sur un autre 
portier de grande valeur Abegglen. Vol-
là qui va causer quelques soucis supplé
mentaires aux protégés du Tchécoslova
ques Stemprok qui tenteront malgré tout 
de causer la surprise du Jour. 

A Genève, Sierre ne part pas 
battu d'avance 

La brillante victoire obtenue par Sier
re à Langnau aurait pu susciter quelque 
pessimisme. En effet, Killan Locher est 
resté Inactif au cours de la semaine alors 
que Zufferey devait subir une observation 
cllnicale, fort heureusement ces deux 
joueurs ont repris l'entraînement hier soir 
sous la conduite de Rolf Meyer et ainsi 
le HC Sierre se déplacera en définitive 
à Genève dans la formation habituelle, à 
savoir : 

Berthoud ou Rolller, Oggier et Henzen, 
G. Mathieu et J.-Cl. Locher, K. Locher, 
Zufferey, Debons, N. Mathieu, Imhof, 
Chavaz, Théier, Taillens, Faust, Emery 
et Dekumbis. 

get par l'opposition conservatrice. 
Les progressistes conservateurs qui re

prochent au gouvernement l'ensemble de 
sa politique financière ont reçu l'appui des 
néo-démocrates et des créditistes. 

Terrible collision à Villeneuve 
entre une auto et un trolleybus 
UN TUÉ ET UN GRAND BLESSÉ 

VILLENEUVE — Vendredi, à six heu- sion frontale avec un trolleybus de la 
res, M. Pascal Gay, 21 ans, dessinateur, ligne Vevey - Montreux - Villeneuve, ve-
domicilié aux Evouettes, roulait en auto nant en sens inverse à sa droite. 
sur la route cantonale Lausanne - Saint- M. Gay, éjecté, a été tué sur le coup. 
Maurice, lorsque, près de Villeneuve, pour Son passager, M. Georges Anker, 25 ans, 
Me canse indéterminée, il entra en colli- habitant Monthey, a été grièvement bles

sé et a été transporté à l'hôpital de Mon
they. L'auto est hors d'usage et le trolley
bus est fortement endommagé. 
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METEO 
En montagne, le temps sera ensoleillé. En 

plaine, par contre, une nappe de brouillard 
ne se dissipera que très partiellement sa
medi après-midi. Sa limite supérieure se 
situera entre 900 et 1200 mètres. 

La température en plaine atteindra 8 
à 12 degrés samedi après-midi. La bise 
se renforcera quelque peu sur le Plateau. 
En montagne, les vents s'orienteront pro
gressivement au secteur nord-est 

Valais : par nébulosité variable, encore 
abondante dans les Alpes pennines, le 
temps sera partiellement ensoleillé. La 
température atteindra 10 à 15 degrés de
main après-midi. 

Evolution probable pour dimanche et 
lundi : d'abord en plaine au nord des Al
pes, brouillard ou stratus, ne se dissipant 
que partiellement au cours de la journée, 
abondante dans toutes les Alpes, le 
temps dimanche. Lundi, nouvelle détério
ration du temps avec précipitations pro
bables. Température d'abord peu chan
gée, plus tard en plaine en hausse. 

Ces deux garçons de 21 ans ont fait leur 
crise d'adolescence comme on fait des 
éruptions de la peau, pour reprendre le 
mot d'un de leurs défenseurs, mais ils ont 
l'air si contrits qu'on ne les accablera pas. 

Nous leur donnerons donc des noms 
d'emprunt. 

Henri, qu'on dit faible de caractère, a 
terminé un apprentissage de sommelier, 
et dès l'âge de 17 ans il est élevé par un 
oncle à Lausanne, lequel a un petit maga
sin. 

— Le commerce marchait bien, déclare 
le brave homme, et pourtant je n'arrivais 
pas à payer mes notes... 

C'est ainsi qu'il découvre le pot aux 
roses. 

Son neveu s'était fait fabriquer un 
double de la clé du magasin et, de temps 
en temps, il allait puiser dans la caisse. 

— Peut-être ai-je été léger de ne pas 
enlever l'argent chaque soir, déclare le 
lésé, qui évalue le montant des vols à 
6000 francs environ. 

II a retiré sa plainte. 
Le père du garçon lui a déjà versé 

4050 francs et le garçon lui-même a signé 
un engagement pour rembourser le solde. 

— Il le fera, j'ai confiance en lui. 
Et, en effet, Henri, qui travaille dans 

un grand hôtel de Suisse allemande où il 
est déjà promis à de l'avancement, tient 
à faire honneur à sa signature. 

Il a envoyé, jusqu'à présent, 1702 francs 
a son père. 

Humour involontaire 
L'autre jeune homme, Alfred, réussit un 

apprentissage de cuisinier, mais au mois 
de mars 1967, on l'engage à Securitas et, 
en tant que garde auxiliaire, il accompa
gne un aîné. 

Avec une incroyable insouciance, il 
commet quatre petits vols dans ses tour
nées, sous prétexte qu'il se trouve à court 
d'argent, dont l'un de 20 dollars. 

Fort heureusement, le métier de garde 
lui paraît trop pénible et il réintègre 
l'hôtellerie où, au gré des places qu'il 
occupe, il continue à voler. 

C'était l'époque où Henri, non content 
d'avoir grugé son oncle, opérait, lui aussi, 
de son côté, en solitaire. ' 

Ces deux-là devaient se rencontrer dans 
un hôtel de La Vallée où Henri était som
melier, Alfred cuisinier. 

Un trousseau par terre 
Un jour, Alfred découvre par terre un 

trousseau de clés que l'enfant de ses pa
trons a laissé tomber. Il le garde, 
affirme-t-il, par manière de plaisanterie, 

avec l'intention de le restituer, mais le 
lendemain il n'ose plus... et puis il a com
pris que, dans le lot, il y avait la clé du 
coffre-fort. 

Il détache celle-là et jette le trousseau. 
Désormais, dès la fin décembre 1967, il 

a « accès » au coffre, comme on dit dans 
les milieux bancaires, et il en profite. 

Il aurait distrait 1200 francs, lesquels 
ont été remboursés, pour solde de tout 
compte. 

Son défenseur, M. Jean-Pierre Moor, 
souligne qu'à l'époque il avait, pour un 
garçon de 20 ans, de grosses échéances 
à honorer : ses impôts, d'une part, et, d'au
tre part, ses primes d'assurances pour sa 
voiture, car il en avait une I En tout une 
somme de 1200 francs à payer I 

Il avait en 1967, alors qu'il manquait de 
benzine, volé et revendu un cyclomoteur, 
ce qui constitue un vol doublé d'une es
croquerie. 

Avec tout ça, « poli, serviable et de bon 
commandement I ». 

Un curieux truc 
Les deux garnements, qui ont commis 

des délits séparément, s'entendent bientôt 
comme larrons en foire, en l'absence des 
patrons, pour se livrer à des indélicates
ses en commun. 

Ils encaissent certains montants versés 
par les clients et se les partagent. 

Le président Reymond se fait expliquer 
le truc. 

Henri faisait semblant de typer le prix 
du repas, à la machine enregistreuse, mais 
tapait sur le zéro, puis il passait la com
mande à Alfred, à la cuisine, et cUui-ci, 
de connivence avec son compagnon, fer
mait les yeux. 

Entre nous, le patron aurait pu ouvrir 
les siens, car il ne songeait pas à exercer 
des contrôles. 

«***Au fon^ ea tant qUe cuisinier, Alfred 
était son patron, puisqu'en tant True patron 

•HrHraivait des cours de cuisine*!-
Enfin, et pour compléter le tableau, 

Alfred et Henri ensemble ont « visité » à 
plusieurs reprises le magasin de l'oncle 
et volé de l'argent. 

Le jugement 
Me Pierre Gros pour Henri, M. Jean-

Pierre Moor, plaident le sursis, le dom
mage ayant été réparé et les deux garçons 
ayant manifesté un repentir sincère. 

Chacun dans sa place, l'un dans un 
hôtel, l'autre dans une clinique, est bien 
noté, et enfin tous les deux sont des dé
linquants primaires. 

Le Tribunal retient comme principal dé
lit les vols par métier et condamne cha
cun des accusés à 5 mois d'emprisonne
ment, sous déduction de 25 jours de prison 
préventive. 

Ils se partageront par moitié les frais 
de la cause. 

André MARCEL. 

Les décès dans le canton 
M. André Demierfe, 72 ans, à Saint-Prex. 

— Le 9, à 14 heures. 
Mlle Elisabeth Clerc, 85 ans, à Baulmes. 

— Le 9, à 15 heures. 
M. Alfred Gander, 68 ans, à Aigle. — 

Le 9, à 14 heures. 
M. Jules B e r r u e x - P e r a , 80 ans, à 

Baugy-sur-Clarens. — Le 9, à 14 h. 30. 
Mme veuve Hélène Glrardet-Renaud, 

89 ans, à Chavornay. — Le 9, à 13 h. 30. 
M. Alfred Barbezat-Crausaz, 74 ans, à 

Yverdon. — Le 9, à 10 h. 30. 
Mme Maria Martinez, à Vevey. — Le 9, 

à 10 heures. 
M. César Lambert, 75 ans, à Vevey. — 

Le 9, à 15 heures. 

Les décès à Lausanne 
Mme Alice Corbaz-Neyroud, 63 ans, route 

du Signal 33. — Le 9, à 8 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

M. Charles Borel, 42 ans, avenue des 
Oiseaux 11. — Le 9, à 9 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

Mlle Antonia Schônbâchler, 62 ans, ave
nue Vieux-Moulin 16. — Le 9, à 14 heu
res, de l'église catholique Notre-Dame, 
Valentin. 

M. Marius Truaisch. 74 ans, rue du Rôtil-
lon 9. — Le 11, à 9 heures, de la cha
pelle de Montoie. 

M. Arthur Lauener-Monod, 70 ans, Mon
treux, chemin des Crêtes 19. — Le 11, 
à 10 h. 20, directement au cimetière du 
Bois-de-Vaux. 

Mme Marie Hofer-Fries, 74 ans, Berne. — 
Le 11, à II heures, de l'église catholi
que Notre-Dame, Valentin. 

M. Louis Gonin-Vallon, 74 ans, Pon-
taise 50. — Le 11, à 14 heures, du temple 
de Saint-Luc, Pontaise. 

M. Henri Gaud-Bovat, 84 ans, route 
A.-Fauquex 9 bis. — Le 11, à 15 heures, 
du temple de Bellevaux. 
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NÉGOCIATIONS À QUATRE À PARIS 
Le gouvernement sud-vietnamien 
semble avoir réduit ses exigences 

Le président sud-vietnamien Nguyen 

Van Thieu semble avoir fait une conces

sion majeure, hier, en acceptant que les 

représentants du « Front national de li

bération » s'asseoient au sein de la délé

gation dirigée par le Nord-Vietnam, mais 

« sous l'étiquette FNL », estiment les ob

servateurs à Saigon. 

Dans sa déclaration faite au palais 

•<• Doc Lap » (« Indépendance ») devant les 

membres de la presse, le président a pré

senté une nouvelle formule de paix pour 

sortir de l'impasse dans laquelle se trou

vent les négociations. 

Notre photo : négociateurs nord-vtetna-

miens à Paris. A droite. M. Xuan Thuy, 

chef de la délégation de Hanoi. 

Le 11 novembre 1918 chez nous 

Nous évoquons dans ce 
numéro l 'anniversaire de 
la grève générale qui, en 
Suisse, fit un peu passer 
à l'arrière-plan l'armisti 
ce du 11 novembre 1918 

Nos photos : le dépar! 
de Suisse de la déléqa 
tlon bolchévtste, aprè> 
son expulsion « manu mi 
1!tari ». 

Le colonel divisionnaire 
Bornand, , qui , comman 
dait la Ire division, mo 
bilisée pour faire face 
à la grève générale. 

Nouveaux détails sur les manifestations 
de Prague et la répression policière 

La menace des forces soviétiques plane 
toujours sur la capitale tchécoslovaque 
qui n'a cependant pu contenir son hosti
lité à l'égard des occupants lors des cé
rémonies qui ont marqué le cinquantenaire 
de la « Révolution d'octobre ». 

En "Met, 167 personnes ont été appré
hendées à Prague les 6 et 7 novembre au 
cours des manifestations qui ont perturbé 
l 'anniversaire de la révolution soviétique, 
indique un communiqué du ministère de 
l'intérieur, qui précise que ces manifes
tations antisoviétiques se sont également 

déroulées en plusieurs points de la Tché
coslovaquie, notamment à Bratislava, Brno 
et Ceske Budejovice, en Bohême du Sud. 

Le dernier projet de MARCEL DASSAULT 

LE GRAND PRIX 
du Salon de l'Enfance 
ANTOINE REBOUL 

A Paris le Grand Prix du Salon de l'En-
tance a été décerné rette année à M. An
toine Reboul pour son livre « Tu ne tueias 
point » édité dans une collection pour la 
jeunesse 

Interpress-Photn montre M Antoine Re-
lioul dédicaçant son œuvre aux leunes 
visiteurs 

Voici le « Mercure » derniei pro|el 
l'avion présenté par le., usines Marcel 
>assaull II s'aqil d'un appareil de trans 
iiort court et moyen courrier de 1.14 pla
ces équipé de 2 réacteurs Pratt et YVith-
ney. 




