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Gare 

an mythe de 

l'expansion ! 

par Edouard 

M O R A N D 

O N LIT beaucoup de comptes rendus, 
ces temps, sur des assemblées poli

tiques. 

Dans les uns, on semble surtout s'atta
cher au choix de candidats, aux chances 
du parti et à la tactique à suivre. 

Dans d'autres, on essaie d'aller plus loin 
el de dessiner une politique pour l'avenir. 

Et c'est ici que se font ou que doivent 
se faire les choix. 

En fait, ce n'est pas si compliqué : 

Il suffit de s'attaquer à l'étude d'un bud
get de commune pour s'apercevoir que les 
lâches se présentent toutes seules. 

En effet, on commence par inscrire dans 
la colonne des dépenses incompressibles 
et inévitables : les salaires des employés, 
des instituteurs et des ouvriers, l'assis
tance, les frais généraux, les intérêts des 
dettes, les subsides à verser, les participa
tions à certaines dépenses du canton, et du 
conp on a à peu près absorbé les quatre 
cinquièmes des moyens disponibles. 

Fols il reste un petit cinquième pour 
des travaux ou d'autres investissements 
nouveaux. 

On sort la liste de ceux .qu'on s'est sou* 
mis pour objectif de réaliser et on s'aper
çoit qu'on a l 'embarras du choix: 

On en trouve en effet dix fois plus qu'on 
en peut mettre en œuvre . 

C'est là que commence la politique, la 
vraie. Où sont les priorités ? 

Eh bien I ma foi, c'est encore assez, sim
ple: on commence par l'inévitable, c'est-
à-dire ce qui découle de l'augmentation 
de la population, phénomène social qui n'a 
pas nécessairement été choisi par la com
mune : écoles, quartiers nouveaux, aména
gements sportifs à intensifier. 

Et l'édile constatera un autre phénomène 
qu'il n'a non plus pas créé lui-même : 
l'augmentation de la circulation. 

On ne dira jamais assez combien le véhi
cule à moteur marque notre époque en 
suçant les caisses publiques de leur moelle 
la plus substantifique. Il est vrai qu'il lui 
en amène aussi. 

Mais enfin, le fait que chacun veut son 
anto entraîne des dépenses énormes que 
ne couvrent que partiellement les sommes 
réclamées des usagers des routes et des 
places. 

A telle enseigne que les municipalités, 
comme le disait récemment le conseille) 
fédéral Bonvin, doivent se défendre contre 
l'envahissement du domaine public par 
•'auto, en instituant le parcage payant et 
Par des interdictions de circuler dans le 
centre, ce qui évite de tout démolir pour 
élargir. 

Culs viennent les routes de déviation, de 
ceinture, les autoroutes, qui mangent du 
sol à cultiver ou à construire et coûtent 
tes prix exorbitants. 

Ça, c'est encore l'inévitable 

On s'aperçoit ensuite que le progrès, qui 
Postule le « tout-à-l'égout », l'enlèvement 
te déchets qu'autrefois on brûlait dans son 
'«ver ou faisait pourrir sur le fumier, en-
"aine une organisation nouvelle pour que 
Ihomme ne devienne pas la victime de sa 
Propre saleté : on doit épurer l'eau, Inciné 
•*' des ordures ou en tout cas les traitei 
spécialement. 

Et c'est évidemment à la collectivité à 
s'en occuper, en utilisant bien entendu 
''argent des contribuables. 

Tronvera-t-on, après cela, quelque chosr 
P°n' la culture, pour l'esprit, afin qu«-
'nomme ne s'empâte pas dans son con 
fort? 

H le laudra bien, mais ça viendra pai 
™l«i malheureusement, loin derrière les 
«ches terre à terre. 

Car on veut aussi être social, penser aux 

Elections communales et bourgeoisiales 

ORGANISATION DU SCRUTIN ET DÉPOUILLEMENT 
Le Département de l'intérieur du canton du Valais a adressé aux administrations 

communales et bourgeoisiales une circulaire précisant quelques points concernant l'orga
nisation du scrutin et le dépouillement. Nous en tirons les extraits suivants qui inté
ressent chacun. ' 

H n'y aura pas de vote à l'armée 
Vu le nombre infime des électeurs qui 

se trouveront au service militaire au dé
but de décembre, il ne sera pas fait appel 
à l 'armée pour les élections communales. 
Les militaires qui ne pourront pas parti
ciper au scrutin dans leur commune vo
teront conformément à l'article 34 dernier 
alinéa de la loi électorale du 1er juillet 
1938 et feront parvenir leurs bulletins de 
vote au président de la commune, par l'in
termédiaire du commandant d'école ou de 
troupe ou du directeur de l'établissement 
hospitalier. Sur leur demande, les com
munes leur enverront les différentes listes 

(bulletins de vote), ainsi qu'un bulletin 
blanc et une enveloppe officielle pour 
chaque scrutin. 

Couloirs d'isolement 
Toutes les communes doivent posséder 

pour chaque bureau de vote une urne 
convenable, qui puisse être fermée à clé, 
et disposer d'un couloir d'isolement. 

Ce couloir doi t . être aménagé de tejle 
sorte que l'électeur y soit réellement isolé 
et qu'il y puisse choisir son bulletin ou 
l'y modifier à l'abri de tous regards. Un 
paravent disposé autour, d'une table peut 
suffire. Mais encore faut-il que ses di
mensions soient convenables et que la 

SION 

Le problème de la présidence 
« Le Sédunois », organe du Parti radical-

démocratique de Sion a publié dans son 
No 5 un article intitulé : « A propos de la 
présidence. La responsabilité du parti ma
joritaire ». 

Il intéressera chacun de nos lecteurs, 
notamment par le passage suivant qui défi
nit exactement l'incapacité dans laquelle 
s'est trouvé le Parti conservateur de la 
capitale du Valais d'assurer à celle-ci une 
présidence préparée et stable. 

« La vérité est que le Parti conservateur 
s'est montré incapable, malgré le pouvoir 
quasi discrétionnaire qu'il détient à Sion, 
de dominer les événements pourtant faci
lement prévisibles que pose depuis quel
ques années le problème de la présidence 
de la ville. 

» Déjà le cas de M. Maret aurait dû pro
voquer une réaction. Hélas I trois fois 
hélas I le parti majoritaire est trop occupé 
à recenser ses clans et à doser ses subtiles 
préparations électorales pour avoir le 
temps de choisir et de préparer un prési
dent de la capitale du Valais. 

» Après les événements que l'on connaît, 
c'est en sauveur que M. Bonvin fit son en
trée à l'Hôtel de Ville. Mais tout le monde 
savait qu'il ne s'agissait là que d'un pas
sage et que, par conséquent, le problème 
de la présidence demeurait posé. Jamais 
un « imprévu » comme celui du départ de 
M. Bonvin à brève échéance — que ce soit 
en direction de la Planta ou de la place 
Fédérale à Berne — n'était plus « prévisi
ble » l Et pourtant, le parti majoritaire a 

agi comme s'il ignorait tout de cet enchaî
nement de faits qui allait le forcer, une 
fois de plus, à rechercher d'urgence dans 
ses rangs une personnalité pour l'installer, 
sans aucune préparation, à la présidence. 

» C'est ainsi que M. Imësch fut presque 
arraché de force de la Banque Cantonale, 
et catapulté à l'Hôtel de Ville. 

» Solution transitoire, disait-on à l'épo
que, .permettant au parti majoritaire de 
préparer enfin un taSai: président. Or, à 
l'heure qu'il est, même si M. tmesch expri
mait lui-même le désir de se retirer pour 
prendre un repos bien mérité, le parti ma
joritaire serait emprunté pour lui • faire 
cette grâce, car personne d'autre n'est dis
ponible pour la relève. 

» Eternel et désespérant recommence
ment de l'histoire d'une majorité dominant 
ses adversaires par le nombre, mais cons
tamment dominée elle-même par les évé
nements. 

» Et c'est dans ce navrant contexte que 
certains font irruption aujourd'hui, comme 
le « Nouvelliste »,' non pour dénoncer la 
carence des coupables, mais pour réclamer 
la tête de leur victime I 

» L'histoire continue, hélas I et elle ne 
s'arrêtera que lorsque les citoyens sédu
nois auront le courage de dénoncer leur 
bail de dupes avec des incapables pour le 
conclure avec de vrais hommes politiques 
qui, réclamant le pouvoir, sont prêts à 
prendre toutes les responsabilités qu'il 
comporte. 

« Lé Sédunois ». ' 

toile ne soit pas transparente 
Chaque électeur a l'obligation de passer 

par le couloir d'isolement, même s'il pos
sède déjà son bulletin de vote. Il va en 
effet de soi que, si l'usage du couloir d'iso
lement était facultatif, les électeurs qui se 
sentent surveillés pourraient craindre de 
l'utiliser. 

Les électeurs ne doivent être admjs à 
pénétrer dans le couloir d'isolement qu'un 
à un. 

Les agents préposés au contrôle des bul
letins de vote déposés dans le couloir 
d'isolement ne doivent pas pénétrer dans 
celui-ci pendant qu'un électeur s'y trouve 

Les agents de la police cantonale se
ront chargés de contrôler l'observation de 
ces prescriptions le jour du scrutin. 

Toute contravention sera réprimée con
formément à l'article 127 de la loi. 

Scrutateurs et mandataires 
Aux termes de l'article 27 de cette der

nière, chaque parti qui en fait la demande 
en temps utile doit être représenté au 
bureau électoral. D'autre part, en vertu 
des articles 27, 2e alinéa, et 45, les partis 
politiques peuvent désigner un ou deux 
mandataires pour assister aux opérations 
de dépouillement de chaque bureau, et. 
dans les communes qui ont plusieurs sec
tions, pour assister à la récapitulation ef
fectuée par le bureau central. 

Election des juges et vice-Juges 
L'élection des juges et vice-juges aura 

lieu en même temps que celle des conseils 
communaux et bourgeoisiaux (art. 118 LE) 
En cas d'élections simultanées, les bulle
tins de vote intervertis sont nuls. Pour 
éviter des erreurs, il y aura lieu d'ouvrir 
un bureau pour chaque élection. 

Si les opérations électorales ne sont pas 
terminées le dimanche 1er décembre, el
les seront reprises le lendemain (art. 92 
LE). 

Etablissement du quotient électoral : 
utile précision 

En ce qui concerne l'application de l'ar
ticle 68 de la loi électorale, nous attirons 
votre attention sur le fait que le quotient 
obtenu par la division des suffrages de 
parti par le nombre plus un des conseil
lers à élire, est toujours élevé au chiffre 
immédiatement supérieur, pour obtenir le 
quotient électoral, même si ce chiffre est 
lui-même un çhittre rond. 

Le mot « arrondi » qui se trouve dans le 
texte français de la loi est impropre. 
C'est « élevé » qu'il faut lire. Le texte alle
mand parle du chiffre rond immédiatement 
supérieur A celui du quotient obtenu par la 
division précitée. 

malades, donc aux hôpitaux, aux vieillards, 
donc à des maisons ponr eux. Ça c'est 
encore l'inévitable. 

Cela amène à conclure qu'une commune 
a assez à faire sans se donner encore pour 
objectif essentiel de voir sa population 
s'agrandir. Cela vient assez tout seul sans 
qu'on favorise nécessairement le phéno
mène. 

Et, pourtant, l 'expansion pour l'expan
sion semble hanter parfois l'esprit des 
édiles. 

Telle commune qui ne sait où donner' de 
la tête et de la bourse s'insurge dès qu'elle 
perd, en faveur d'une autre, telle institu
tion, telle implantation. 

On crie à l'Industrialisation, on appelle 
le développement touristique sans voir les 
équipements publics que cela va entralnei 
et surtout sans se rendre compte que pour 
l'heure il n'y a pas de bras aptes à servit 
ce qu'on met sur pied à grands frais. 

Faire déménager d'Espagne et d'Italie 
des milliers de gens pour venir travaille* 
dans un autre pays, ce n'est tout de même 
pas un but en soL 

Non pas qu'il faille tout condamner, bien 
<ûr, mais, dttention, gare aux mythes, à 
Lelui de la croissance en particulier, quand 
ils ne sont là que pour servir de stupides 
et inutiles besoins de grandeur. 

Edouard MORAND. 

.ELECTIONS COMMUNALES. 

Le point de vue d'un président 

ÉCLAIRER SA LANTERNE 
par Armand CHAMBOVEY, président de Collonges 

Cette table de Floriqn nous vient q 
l'esprit, sous le ciel bas et gris d e no
vembre, préludant au climat électoral dû 
1er décembre prochain. 

Disons d'emblée qu'il est heureux que 
ce climat pré-électoral réveille le bon 
sens civique de nos Valaisans des villes 
et dès villages, trop enclins à s'endor
mir sur des lauriers et à se désintéresser 
totalement de la chose publique. A quel* 
ques fours de ces foules électorales; par
tout les stratèges de rites et dé bistrots 
vont bon train, escamotant les grands 
problèmes de l'heure pour entrer parfois 
dans certaines dissertations qui nous 
font penser étrangement.à ces tonneaux 
vides qui résonnent le plus. 

Un peu partouti les assemblée* 'poli
tiques désignent leurs candidats et le 
citoyen n'aura plus qu'à faire son choix. 

Il y aura toujours des appelés el des 
élus, mais II es! essentiel qu'un sain rai
sonnement préside ô ce choix. Plutôt des 
hommes politiques que des politiciens, 
des hommes ouverts aux réalités el non 
ceux à l'imagination trop fertile. DU 
choix des citoyens dépend l'avenir de 
nos collectivités publiques. 

De nos /ours, les mœurs politiques de 
nos campagnes électorales ont heureu
sement évolué vers une plus saine con
ception des choses, on n'en est plus aux 
arguments frappants. Cela est de bon 
augure à une époque bouleversée où 
l'administration de la chose publique 
n'est plus une sinécure et demande tout 
le bon sens et le dévouement désinté
ressé des citoyens préposés au bien pu
blic 

Armand CHAMBOVEY. 

L'avis du lecteur) 
Plusieurs lecteurs nous ont deman- ¥: 

; dé de relever l'article que « Combat » -g 
• a consacré à la presse valalsanne en •:•: 
: général et au « Confédéré «-quotidien :£ 
: en particulier, dans le numéro du :•:• 
: 15 novembre. Nous leur donnons d'au- :•;• 
I tant plus volontiers satisfaction que |;l; 
: nous pouvons ainsi d'un même coup :•:• 
: publier l'avis de nos lecteurs et celui £ 
: d'un confrère. •:•; 

Précisons que « Combat », organe •:•: 
• du mouvement social-indépendant, est, :•:• 
• politiquement parlant, un adversaire :g 
i du « Confédéré » et que son apprécia- £: 
> tion n'en a que plus de valeur. Merci •:•: 
> à ce courageux confrère de prouver :j:| 
• que l'on peut être adversaires sans :•:• 
: pour autant devenir ennemis et merci ;•:• 
: de l 'encouragement que constitue son •:•; 
• accueil. Nous l'assurons qu'il nous •:•: 
l aide grandement à poursuivre, comme i* 
: 11 le fait, mais par des moyens diffé- xj 
: rents peut-être, la recherche commune jS 
:i du bien et du juste dans notre canton. •:•: 
•: Voici donc le passage que nous ont :£ 
:• signalé plusieurs lecteurs, y compris :•:• 
:• son point de vue différent au sujet :•:• 
;! d'un précédent article du « Confé- -i-i 
•: déré » : •:•: 
:': Qu'«n est-il de nous, journaux va- ;£ 
i laisans ? _ :•:• 
i Oh ! rassurez-vous. Nous n'allons Si 
:j pas nous livrer à un examen appro- •:•: 
:• fondi ni à une critique à la Homais ï : 
': à la façon de gros-Jean qui voulait i-i-
i en remontrer à son curé. Connaissant :|J 

> la difficulté d'écrire de temps en £i 
:• temps des choses sensées dans un •:•: 
:• petit organe, nous sommes plutôt en- I;-: 
i clin à nous découvrir devant les con- :•!• 
i frères qui animent de leur prose les |i|i 
'•: organes plus importants. J:-: 
i Saluons d'abord le « Confédéré »- :£ 
f-quotidien.-'Bien • qu'il soit • maintenant :•£ 
: édité à Lausanne; il n'a rien perdu de :•:• 
| son. caractère valaisan. L'on y retrou- '£: 
> ve tous les collaborateurs du « Confé- •:•: 
:| déré » de Martigny et l 'ancienne ré- :£• 
:• daction, transportée à Sion, n'a rien j-ji 
i perdu de son dynamisme. Maurice •':•: 
; Zermatten vient de lui prêter son •:•: 
i: concours et André Marcel, déjà colla- •:•: 
:• borateur à la « Nouvelle Revue de :•:• 
:• Lausanne », y fait d'une pierre deux :•:• 
:• coups. Les pages de documentation •:•: 
i: et d'information générale sont les •:•: 
:• mêmes sans doute que dans l'édition :•:• 
;• lausannoise, mais cette situation se :•:• 
j retrouve dans la presse quotidienne £: 
j en général. ^ Si 
i: Le « Nouvelliste » lui non plus n'a •:•: 
:• pas l'exclusivité des Marcel Sues, ijij 
j Max d'Arcis, Georges Huber et autres ijjj 
i correspondants étrangers. jiji 
:j Le « Confédéré » bénéficie en outre jiji 
:j d'un éditorial de Michel Jaccard, ré- jjij 
j dacteur principal à la « Nouvelle ijij 
i Revue ». ijij 
j En bref, le nouveau « Confédéré » jiji 
:j a de l'allure. jiji 
:• Ce qui ne veut pas dire que nous ijij 
j serons toujours d'accord avec lui. ijij 
j Ainsi lorsque M. Aloys Copt, dans le ijjj 
:j numéro du 7 novembre, rapporte sur jij: 
:j les travaux de la commission mili- ijij 
: taire du Conseil national, commission i-ii 
: dont il est membre aux côtés de M. jiji 
: Tissières et de M. Bochatay pour le jS 
: secteur « ouvrages », nous ne pouvons S 
I le suivre dans toutes ses conclusions. & 
: Nous continuerons à flétrir l'industrie jiji 
i de la guerre alimentée par d'énormes jiji 
: budgets militaires. Nous continuerons jiji 
j à dire que le pays de la Croix-Rouge ijij 
I peut s'offrir le luxe d'alléger le sien, ijij 
: nonobstant les événements du Moyen- i-i; 
: Orient ou de la Tchécoslovaquie, car j:ji 
: il y aura toujours de par le monde jiji 

• des Moyen-Orient ou des Tchécoslo- ijij 
: vaquie. •!•: 
: Le projet de budget de la Confédé- :& 
: ration pour 1969 prévoit donc 2 mil- « 
: l i a rds .en chiffres ronds pour la dé- -i-: 
: fense nationale, à quoi il faut proba- ijij 
j blement ajouter quelques peccadilles ijij 
• tels les 850 millions votés en mai 8 
i pour le rajeunissement de l'artillerie jiji 
: et dont M. Tissières fut le rapporteur -y 
; de langue française. Tout cela qui ijij 
; représente approximativement le tiers ijij 
i de toutes nos dépenses nationales, jiji 
: pèse d'un poids trop lourd, n'en dé- ji-i 
i plaise à nos conseillers fédéraux et % 
^nationaux, et n'en déplaise aux partis ijij 
| de gouvernement. ijij 
: &• 
• &Ï 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 II saltamartino 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne 

18.10 Chasseurs d'images 
Olivier .Gonet présente son film 
tourné lors d'une expédition sur la 
mer Rouge. 

18.30 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal 

18.35 Cours d'anglais 

18.55 La grande aventure 
des petits animaux 
Spirographe - Coraux - Seiche -
Cardium - Coquille Saint-Jacques -
Méduse 

19.10 Football 
Un match sous la loupe 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Profils 68 
Une émission de Nathalie Nath 
A témoin : les jeunes d'une petite 
ville : Sainte-Croix 

21.05 Les Champions 
L'ombre de la panthère 

21.55 L'homme face au désert 
Le Berbère nomade. Une émission 
d'Edouard Bois de Chesne réalisée 
par l'auteur 

22.20 La Suisse et l 'Unesco 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.40 Té lév i s ion scolaire 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 

13.00 Tëlé-midi 
Cours de la Bourse 

14.24 Télévision scolaire 
17.20 Télévision scolaire 
18.20 Flash-actualités 
18.21 Contact 

Une émision pour les jeunes 

18.30 Teuf teuf 
Jeu 

18.45 Magazine féminin 

19.15 La maison de Toutou 

19.20 Actual i tés rég ionales 

19.40 Vi lain contre Ministère public 
Feuilleton 

20.00 Télé-soir 
20.30 Les trois âges 

Une émission de Norbert Terry. 
Ce soir : Les officiers. Réalisation : 
Jean-Roger Cadet. 

21.30 Les Incorruptibles 
L'Histoire d'Eddie O'Gara (The Ed
die O'Gara Story). 
Avec Robert Stark dans le rôle 
d'Elliot Ness 

22.20 Continent pour demain 
Etudiants d'Afrique (Cameroun). 

22.50 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 

20.30 La Femme aux Chimères 
Un film de Michaël Curtis en ver
sion originale. 
Avec : Kirk Douglas, Lauren Ba-
call, Doris Day, Hoagy Carmichael, 
Juano Hernandez, Jérôme Cowan, 
M. Beth Hugues, N. Paiva. 

22.20 Chambre noire 
Une émission de Michel Tournier et 
Albert Plecy : Lucien Cierge, photo
graphe de la vie. 
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• .-•••..: :pVemieT programme' 
14.00, 15.00," 16\6or 17.00 Miroir-flash." 
12.45 Informations. Ce matin, dans le 

monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Les nouveautés du disque. 
13.30 Musique sans paroles... 14.05 Réali
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu
res a v e c : Mémoires de Sarah Bemhardt. 
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue 
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 
A chacun sa vérité. 20.00 Magazine 68. 
20.20 La Villa aux Hibiscus, pièce policiè
re. 21.15 Quand ça balance I 22.10 Décou
verte de la littérature et de l'histoire. 
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio
nal. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 Pour les enfants sages ! 
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 

Wolfgang-Amadeus Mozart. 21.45 Le 
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05 
Libre propos. 22.30 Actualités du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Concert récréatif. 15.05 Musique champê
tre et jodels. 15.30 Vieux hôpitaux, évoca
tion. 16.05 L'Ensemble K. Greil et l'Or
chestre récréatif de Vienne. 17.00 Mélodies 
grecques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé
téo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Concert sur demande. 20.25 
Notre boite aux lettres. 21.30 La Mort de 
cinq Vieilles Dames, feuilleton policier (5). 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30-23.25 Sérénade pour Simone. 

Mardi 26 novembre 1968 
Premier programme 

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

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 
7.15 Miroir-première. 9.05 Bande à part. 
11.05 Mardi-balade. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.35 10, 20, 50, 100.' 

PUBLICBTÉ-EXPRESS 

Dam la plupart des cas, la publicité d une entreprise est l'objet d'un programme 
précis, généralement planifié sur un an au moins. 

Mais, tout a coup, une concurrence inattendue peut surgir, qui exige une prompte 
réaction. 

Le fait se produit souvent dans ia propagande politique, spécialement avant les 
élections : chaque parti attaque les candidats du parti opposé. Il faut dissiper des 
malentendus, répondre à des interpellations. 

Comment faire face, avec toute ia célérité voulue, à de semblables situations î 
Simplement par une annonce qui, du Jour au lendemain, paraîtra dans un quotidien 
Dans les 24 heures, le message publicitaire atteindra le public visé. 

Mais il y a bien d'autres situations qui nécessitent une telle « publicité-express » : 
un marchand de primeurs achète à un prix avantageux un wagon de pêches mûres 
et veut en faire profiter sa clientèle : un grand magasin saisit l'occasion de jours 
pluvieux pour proposer manteaux de pluie et parapluies. Ou encore les circonstances 
que nous avons connues au début de 1967, lorsque le commerce de détail déclencha 
des ventes spéciales à l'occasion de la libération des prix de certains articles de 
marque La et ailleurs, l'annonça» dans le quotidien s'est avérée le moyen de trans
mission le plus sur et le plus rapide. 

De telles annonces sont particulièrement efficaces pour se qu il est convenu d'ap
peler « loffre du jour ». Globus Baie signale par exemple que, le vendredi, le chiffre 
d'affaires en poissons frais est dix fois plus élevé lorsque la vente a été précédée 
d une annonce dans la presse locale avec indication de prix. Sans annonce, la 
recette en poissons baissait effectivement ce jour-là d'environ 90'/«. 

Comme nous le relatons plus haut, le début de cette année a vu la libération des 
prix imposés d'une série d'articles de marque. Il en est résulté toutes sortes de consé
quences L offre étant devenue plus souple, chaque commerçant a maintenant la possi
bilité de prouver ses capacités en offrant sa marchandise à des prix plus avanta
geux. L éventail des actions spéciales s'est considérablement élargi. Cependant, ces 
actions ne peuvent être annoncées d'un jour à l'autre que dans la presse. Le quoti
dien, plus spécialement le journal local, prend de ce fait une Importance accrue 
plus que jamais, il aide la ménagère à acheter a de meilleures conditions. 

« 

Depuis l'instant où Xann perçut les premiers ronronnements 
de l'avion jusqu'au moment où il passa en siiilant au-dessus 
d'elle, il ne s'était passé que quelques secondes. A peine le 
temps de se cacher sous les branches. Seth Besh s'était réveillé 
instantanément. Involontairement, il se lit tout petit comme les 
jeunes tilles... Aussitôt les avions passés, elles voulurent se 
relever, mais le prince les retint. « Attention ! ils peuvent avoir 
remarqué quelque chose et revenir aussitôt ! » Le trio écoulait, 
tendu, mais le bruit des moteurs s'amenuisait et le silence re

tomba, seul le vent murmurait dans les branches. C'était un 
bruit connu, calmant, qui incitait au repos. Personne ne parla 
pendant un long moment et les fugitifs oubliaient leurs soucis. 
Ils avaient d'un commun accord décidé de ne voyager que la 
nuit, afin d'éviter d'être vus, et maintenant ils pouvaient se 
permettre un délicieux dolce larniente. De nouveau un bruit 
de moteur les lit sursauter. Epiant entre les buissons, ils virent 
un bateau s'avancer sur le canal. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marclneau 

— Alors je suis votre homme. Voici 
deux heures. Il y a loin d'ici à l'allée des 
Veuves. Il pleut à verse. Payons l'écot et 
prenons un fiacre. 

— Je voudrais bien auparavant fumer 
un cigare. 

— Mais bien sûr, dit le Maître d'école, 
Finette ne craint pas l'odeur du tabac. 

— Je vais chercher des cigares, dit Ro
dolphe en se levant. 

— Ne vous donnez pas cette peine, dit 
le Maître d'école en l 'arrêtant. Finette va 
y aller. 

Rodolphe se rassit. La Chouette sortit. 
— Quelle bonne ménagère j ' a i là, dit le 

Maître d'école. Elle se jetterait dans le feu 
pour moi. 

— A propos de feu, il ne fait pas chaud 
ici, dit Rodolphe en cachant ses deux 
mains dans sa blouse. 

Tout en continuant la conversation, il 
prit un crayon et un papier dans la poche 
de son gilet. Sans être vu, il écrivit quel
ques mots. Il s'agissait de faire parvenir 
le billet à son adresse. 

Rodolphe se leva, s'approcha de la fe
nêtre et chantonna entre ses dents en tapo
tant sur le carreau. 

Le Maître d'école ;Vint regarder par - la 
croisée et-dit rtégligëmment à Rodolphe: 

— Quel air jouer^vous là ? 
— Tu n'auras pas ma rose. 
— C'est un très joli air, mais ce n'est 

pas la peirie de tambouriner si fort sur 
les carreaux pour engager les passants à 
se retourner, jeune homme. Mais, à pro
pos de notre affaire, le portier de cette 
maison de l'allée des Veuves est peut-
être un gaillard déterminé. Or vous n'avez 
qu'un pistolet, c'est bien bruyant. Tandis 
qu'un outil comme le mien, ça ne fait pas 
de tapage 

— Voudriez-vous l'assassiner ! s'écria 
Rodolphe. Si vous êtes dans ces idées-là, 
il n'y a rien de fait. Il vaut mieux conve
nir de tout avant. Ne comptez pas sur moi 
pour autre chose qu'un simple vol avec 
effraction. 

La Chouette rentrait dans le cabinet ap
portant du tabac. 

— Il me semble qu'il ne pleut plus, dit 
Rodolphe en allumant son cigare ; si nous 
allions chercher le fiacre! Ça nous dégour
dirait les jambes. 

— Comment, il ne pleut plus I s'écria 
le Maître d'école. Est-ce que vous croyez 
que je vais exposer Finette à s'enrhumer ? 
Risquer une vie si précieuse, et abîmer 
son beau châle neuf 1 

— T'as raison, mon homme, il fait un 
temps de chien. 

— Eh bien, la servante va venir, nous 
lui dirons d'aller chercher une voiture, re
prit Rodolphe. 

Le fiacre étant arrivé, on descendit. Ro
dolphe voulut passer le dernier, par poli
tesse pour la Chouette. Le Maître d'école 
ne le souffrit pas et le suivit de très près, 
observant ses moindres mouvements. 

Lorsque nos trois personnages parurent 
dans le débit de vin, plusieurs clients 
étaient au comptoir. Parmi eux un char
bonnier au large chapeau enfoncé sur ses 
yeux soldait sa dépense. Rodolphe, qui 
marchait devant le hideux couple, échan
gea un imperceptible regard avec le char
bonnier qu'il avait déjà remarqué. 

Rodolphe s'arrêta devant la portière ou
verte du fiacre, décidé à monter le der
nier, car le charbonnier venait de quitter 
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le cabaret. La Chouette passa la première, 
mais Rodolphe fut obligé de la suivre. 

— Décidément, vous faites tout pour que 
je me méfie de vous ! lui glissa le Maître 
d'école à l'oreille 

Le charbonnier se tenait en sifflant sur 
le seuil de la porte, regardant Rodolphe 
d'un air surpris et inquiet. 

— Où faut-il aller, bourgeois ? demanda 
le cocher. 

— Allée des..., commença Rodolphe 
d'une voix haute. 

— Des Acacias, au bois de Boulogne, 
termina le Maître d'école en refermant la 
portière. Que demain tout soit découvert, 
reprit-il, et le moindre indice peut nous 
perdre. Qu'est-ce qui vous prend de dire 
où nous allons devant tous ces badauds I 
Vous êtes bien imprudent, jeune homme. 

— Je n'y avais pas songé, dit Rodolphe, 
mais je vais vous enfumer avec mon ci
gare. Si nous baissions une des vitres 1 

Joignant le geste à la parole, il laissa 
tomber au dehors de la voiture le petit 
papier sur lequel il avait griffonné quel
ques mots à la hâte sous sa blouse. 

Le Maître d'école lut sans doute une 
expression de triomphe sur la physiono
mie de Rodolphe ; passant la tête par la 
portière, il cria au coch,er : 
. — Il y a quelqu'un derr ière votre voi

ture. 
La voiture s'arrêta. Le cocher descendit 

de son siège, regarda, et dit : 
— Non, bourgeois, il n'y a personne. 
— Je veux m'en assurer, répondit le 

Maître d'école en sautant dans la rue. 
Il n'aperçut rien. Depuis que Rodolphe 

avait jeté son billet par la portière, le 
fiacre avait un peu avancé. 

— Je ne sais pourquoi, dit le Maître 
d'école en remontant, je m'étais imaginé 
que quelqu un nous suivait. 

Le fiacre prit une rue transversale. 
Murph, qui ne l'avait pas quitté des yeux 
et qui s'était aperçu de la manœuvre de 
Rodolphe, accourut et ramassa le petit 
billet caché dans un creux formé par l'écar-
tement de deux pavés. 

Au bout d'un quart d'heure, le Maître 
d'école dit au cocher : 

— Au fait, nous avons changé d'idée, 
conduisez-nous place de la Madeleine. De 
cette place, on peut aller à mille endroits 
différents, expliqua-t-il en voyant Rodolphe 
regarder avec étonnement. Si par la suite 
on voulait nous inquiéter, la déposition 
de cet homme ne serait d'aucune utilité. 

Au moment où la fiacre approchait de 
la barrière, un cavalier courbé sur l'en
colure d'un magnifique cheval de chasse 
vêtu d'une redingote blanche et d'un cha
peau enfoncé sur les yeux, la figure très 
brune, passa à une vitesse de trot extraor
dinaire. Rodolphe se pencha à la portière 
et le suivit des yeux. Il venait de recon
naître Murph. 

— Quel train va ce gros homme I Avez-
vous vu ? dit-il. 

— Ma foi, je n'ai pas remarqué, dit le 
Maître d école. 

Rodolphe dissimula sa satisfaction: Mur
ph avait déchiffré les signes hiéroglyphi
ques de son billet. 

La Chouette sommeillait, ou plutôt avait 
l'air de sommeiller 

— Pardonnez-moi, jeune homme, dit le 
Maître d'école à Rodolphe, mais le mou
vement de la voiture m'endort. 

— J'ai sommeil, je vais faire comme 

vous, répondit Rodolphe en fermant les 
yeux. 

La respiration sonore du Maître d'école 
et de la Chouette ronflant à l'unisson trom
pèrent si complètement Rodolphe qu'il en
trouvrit les paupières. 

Le Maître d'école et la Chouette échan-
gaient des signes mystérieux au moyen 
de leurs doigts bizarrement placés ou plies 
sur la paume de leurs mains. 

— Ah, camarade, vous éprouvez donc 
les amis, vous ? s'écria en riant le Maître 
d'école. 

— Et vous, dit Rodolphe, vous ronflei 
les yeux ouverts. 

— Moi, jeune homme, je suis somnan-
bule. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Qui se fiche du monde. — 2. Pomme. 

Il règle une distribution. — 3. Empereur 
romain. Dessert. — 4. Est dans les nua
ges. C'est parfois la place d'une dame. — 
5. Bref roulement. Large morceau d'his
toire. Amène à la raison. — 6. Vieille 
langue que nul n'a su traduire. — 7. Série 
complète. Prénom masculin. — 8. Rivière 
de France. Sur une peau d'âne. Résidence 
priracière. —- 9. Elle met un limier sur la 
voie. Pour fermer une porte. — 10. Géné
ral romain réputé pour sa table. 

VERTICALEMENT 
1. Heureuse trouvaille d'un cinéaste. En

jambements. — 2. Plus d'un travaille au 
couteau. — 3. Donne de la bande. Qui 
concerne la campagne. — 4. Trouble beau
coup quand il est doux. On y met ses 
meubles. — 5. Conjonction. Dialecte gaé
lique Initiales d'un compositeur français. 
— 6. Grand fleuve. D'un peuple de l'Italie 
ancienne. — 7. Il nous donne le cachou. 
Ancienne capitale du duché de Ventadour, 
— 8. Couperose. Sur le calendrier. — 9. 
Fit monter la note. Considérable. — 10-
Désinence verbale Dérèglements. 

Solution de samedi 
Horizontalement: 1. Rossinante — 2 

Ivoire. Ouf. - 3 Anse Piaf. - 4. II. En
fer. — 5. Sel. Erreur. — 6 Ases. lo. Se -
7. Torturer. — 8. Et. Leu Ira. — 9- Aare. 
Repas. — 10. Usinières. 

Verticalement : 1 Ri. Isabeau - 2. Ova
les Tas — 3 Son. Let Ri. - 4. Sise. 
Solen. — 5. Irène. Ré. — 6. Ne. Friture. 
— 7. Pérou. Er. — 8. Noire. Ripe. — 3-
Tua Useras. — 10. Effareras. 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

JUSQU'A LA LIE 
« Dans le cochon tout est bon » dit la sagesse des nations. Elle ajoute « sauf les 

cris ». Or, désormais on se sert également de ses cris. Dans les grands abattoirs d'Amé
rique — elle a bon dos cette Amérique mais en réalité on utilise également les cris 
de cochons en URSS, en Chine, et jusqu'en Australie — on enregistre sur des disques 
spéciaux les cris, les hurlements, les agonies bruyantes du cochon. 

par Jean GIONO 
de l'Académie Goncourt 

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Le chant du rossignol synthétique 
En l'état des choses, ouvrons d'abord 

une parenthèse. Le cinéma et maintenant 
la télévésion emploient beaucoup de 
bruits. Je ne parle pas du texte, ou dialo
gue, comme on dit : le dialogue est géné
ralement, facilement et presque gratuite
ment fourni par les analphabètes de ser
vice, mais les bruits ? Le bruit du vent 
dans les arbres, la pluie, l'orage, le ton
nerre ou la chute d'eau, les appels du 
cor des chasseurs, le bruit des baisers, du 
cheval au galop, du petit train qui siffle 
trois fois : bref, chaque fois qu'une image 
bouge, et Dieu sait si elle bouge ! 

Il y a quelques années, je m'étais es
sayé au cinéma (l'envie m'en a vite pas
sé !), j'avais besoin de quelques bruits 
spéciaux et notamment du chant d'un ros
signol. « Il y a une boutique pour ça, me 
dit-on ». J'y vais ; je demande donc un 
chant de rossignol. « Mâle ou femelle, me 
répond-on?». Comme j'étais embarrassé, 
la jeune femme, fort jolie et si intimidante 
m'expliqua que le rossignol mâle chante 
en roulade tandis que le rossignol fe
melle siffle». 

« Au surplus, ajouta-t-elle, le rossignol 
mâle ne « fait » que la nuit (je crois qu'elle 
ajouta « ambiance ») tandis que le rossi
gnol femelle « donne » le grand soleil avec 
un peu de vent. Nous avons d'ailleurs, 
dit-elle, vingt-quatre mètres de rossignol • 
femelle avec vent du sud mais nous 
n'avons que neuf mètres de rossignol mâ
le et encore pas très pur, avec quelques 
chants de coq dans le lointain. Je vais 
vous faire entendre. » 

En effet, c'était un très beau rossignol, 
et mâle si j'en croyais la jeune femme, 
mais les chants de coq me gênaient.. Je 
voulais un beau rossignol, mâle évidem
ment et pur de tout mélange. « Ah ! me 
dit-elle, pur de tout mélange, c'est très 
difficile ; notre rossignol est authentique. 

C'est parce qu'il est authentique qu'il 
n'est pas pur. On a beau enregistrer avec 
le plus grand soin, il y a toujours quelque 
chose qui va troubler la pureté de la nuit : 
là les coqs, parfois, c'est un avion dans 
le lointain, une voiture ou une motocy
clette, ou alors les autres chanteurs noc
turnes : hulottes, chouettes ou pire, un 
miaulement de chat. Si vous tenez abso
lument à un chant de rossignol pur de 
tout mélange, je vous conseille le rossi
gnol synthétique. 

— Et, dis-je naïvement, le rossignol 
synthétique, c'est quoi ? 

— C'est n'importe quoi, dit-elle avec 
un mépris appuyé. 

— Mais encore ? (Je me recroquevil
lais). 

— Monsieur, me dit-elle, nous fournis
sons Monsieur, Monsieur et Monsieur 
(elle me nomma les plus grands noms du 
cinéma) et quelquefois quand ces Mes
sieurs ont vraiment besoin de rossignol 
synthétique, mais c'est très rare, ils sont 
assurés d'avoir toujours chez nous le bruit 
artificiel le plus parfait. Ainsi, pour le 
rossignol qui vous intéresse, je peux vous 
le faire avec des grincements de scie, ou 
des disques rayés, ou alors, mais avec 
surtaxe, le disque à l'envers du saxophone 
de John Tork. 

Le chant d'oiseau... au mètre ! 
Devant mon air ahuri, quoique intéressé, 

elle poursuivit : 
« Si vous avez des difficultés de tréso

rerie (je sais ce que c'est qu'un budget 
étriqué) allons au plus pressé et au plus 
économique. Je vous fais cinquante mètres 
de rossignol mâle avec tout simplement 
une chaîne de bicyclette ou avec des dé
chets de bruits. » Je m'inquiétais de ces 
« déchets ». 

« Que le mot ne vous trouble pas, il 
s'agit — chez nous en tout cas — de très 

CHRONIQUE' 
V- ; 

Sur les frontières religieuses 
par Philippe AMIGUET 

Quand on écrira l'histoire de ce siècle 
littéraire on se souviendra — comme 
nous l'avons dit dans notre « Trait de 
Plume » — que Jean Schlumberger qui 
est mort, à Paris, à l'âge de quatre-
vingt-onze ans, a été l'un des fonda
teurs de la « Nouvelle Revue trançaise >-. 

Il est né, rappelons-le, le 26 mai 1877 
à Guebwiller. Il appartenait à une vieille 
iamille protestante d'industriels alsa
ciens. Il commença par être étudiant en 
ihéologie avant de devenir athée. 

Obligé de quitter l'Alsace pour con
server la nationalité trançaise, il en're 
ou lycée Condorcet, puis à la Sorbonne. 
Licencié es lettres, il publie son premier 
roman aux « Cahiers de la Quinzaine ».' 
En 1905, il tonde, avec André Gide et 
d'autres écrivains, « La Nouvelle Revue 
irançaise ». En 1913, il collabore avec 
Jacques Copeau à la création du Théâ
tre du Vieux Colombier. Puis il écrira 
de nombreux articles au « Figaro » dont 
il deviendra l'un des administrateurs. 
Voilà l'état civil littéraire de cet écri
vain qui avait les yeux ouverts sur la 
puissante et excitante réalité du monde. 

H- * * 

Je m'empresse de le dire, on ne trou
vera pas dans ses « Essais et Dialogues », 
où plusieurs pages sont consacrées au 
problème religieux, ni doctrine, ni doc
ile, ni une profonde expérience des réa
lités invisibles, muis bien, en revanche 
une attitude de dilettante délicat et corn-
préhensit. Schlumberger était sensible, ô 
sa manière, au sentiment religieux. Il y 
voyait un ettort de l'homme pour s'éle
ver au-dessus de soi-même. Il y voyait 
aussi une poésie, une musique intérieure 
Il comprenait la grandeur gothique des 
cathédrales, le décor suave et austère 
d'un cloître. Ne pas comprendre cela 
c'était, pour lui, être privé d'une forme 
importante d'émotivilé I 

« Je ne puis concevoir, écrit-il, que 
l'on se passe de sens religieux sous so 
forme embryonnaire, c'est dire d'un do 
ma/ne où l'on situe le sacré. Les uns le 
possèdent dans leur métier, d'autres daiv-
leurs aliections ou dans leur civisme 
d'autres dans leur religion. C'est pour 
chacun le lieu où il est capable de vé
nération, de sacrilice, où il a le cœur 
Pur, où il a soit de justice et de perlée-
(ion. C'est pour chacun, directe ou dé

tournée, une manière d'accès au « Royau
me de Dieu ». 

Cette définition du sens religieux nous 
indique, d'entrée de jeu, que pour Jean 
Schlumberger, il n'est nullement besoin 
d'adhérer à une confession, et de se rat
tacher à une religion positive pour pos
séder 1 intuition du sacré. Non ! Il sultit 
de se plonger dans une certaine atmos
phère pour accéder au domaine reli
gieux. Cette attitude de l'ancien étudiant 
en théologie procède donc plus de l'es
thétique, de la poésie, du décor, que du 
surnaturel. 

Et pourtant au cours d'une visite à 
l'abbaye de Solesmes, Schlumberger us 
siste aux offices des Bénédictins. Sous la 
voûte obscure de la chapelle, il est trans
porté dans le monde transparent de la 
liturgie. 11 écoute le a Kyrie », « TAgnus 
Dei » et il écrit : « Je reçois ces paroles 
liturgiques comme elles ont été ressen
ties au plus merveilleux jour de leur flo
raison ». En somme, il a été pris par le 
décor, ensorcelé par la musique grégo
rienne et, pour un instant, son âme s'sst 
décantée de ses poussières terrestre 
Mais, les cierges éteints, les officiants 
rentrés dans la sacristie, il redevient un 
simple amateur d'émotions « esthétlco'-
religieuses ». Rien de plus, rien de moin< ! 
Je sais que certains préféreront l'athée, 
le négateur, à cet esthète, qui assiste à 
une messe comme à un spectacle, el qui 
flirte avec la vie spirituelle comme d'au 
très le font avec une belle et jeune 
femme. 

Dans son essai sur les « Frontières re
ligieuses », Jean Schlumberger nous oflie 
des remarques pénétrantes, des pensées 
lourdes de substance. Sans compter l'a
grément du style et des images : « Une 
religion, dit-il, qui ne réussit plus à en
flammer ses fidèles est un corps don! la 
vie animale s'éteint.. Les religions .->e 
nourrissent comme les organismes de 
tout ce qu'elles peuvent dévorer. » Enfin 
•ce dernier aveu de l'auteur : « Je ne 
fais qu'une promenade à la frontière iu 
sacré ». En bref, il voit la vie religieuse 
à travers une longue-vue : c'est-à-dire 
de très loin I Devenu athée, il le restera 
jusqu'à la dernière seconde de son exis
tence terrestre. Mais il a été un athée 
capable d'ouvrir la porte d'un sanctuaire 

Ph. A 

beaux « déchets ». J'ai deux ou trois mè
tres de changement de vitesse de camion 
de vingt tonnes, six mètres d'échappement 
libre dans la course automobile du Ven-
toux, deux mètres cinquante (c'est tout ce 
qui me reste) de hurlements que mon mari 
a précisément enregistrés quand man fils 
cadet a fait ses dents et sept mètres (juste 
ce qu'il me faut) des grandes orgues à No
tre-Dame un après-midi où l'organiste es
sayait sa soufflerie. Je vous mélange tout 
ça, je le détords, je l'allonge, je le ralen
tis, je le mets à l'envers, je l'accélère et 
vous aurez le plus parfait, le plus pur 
chant de rossignol mâle qu'on n'aura ja
mais entendu. 

Mettez là-dessus tout ce que vous vou
drez : le traître qui se glissera en cati
mini dans la nuit pleine de rossignols, ou 
la pure jeune fille pâmée entre les mains 
de l'ignoble salopard avec les rossignols 
complices et la nuit, ou encore le Prince 
agonisant la nuit dans un Guerre et Paix 
en technicolor. Regardez : le champ de 
bataille couvert de morts, naturellement, 
la paix de la nuit (la guerre et la paix, 
vous voyez ?). Le Prince agonise en mots 
merveilleux pendant que, en sourdine, mes 
cinquante mètres de déchets rossignolent. 
Passez muscade. C'est dans la boîte, ou, 
plus exactement, Monsieur je vous le ga
rantis, c'est dans la caisse 

Baisers au mou de veau ! 
— Mais les baisers, dis-je. 
— Les baisers ? 
— Oui, les gros plans par exemple, les 

lèvres à lèvres, les narines en grand 
écran, les yeux noyés de deux mètres car
rés, le halètement des deux protagonistes, 
le balbutiement, le souffle rauque, les mots 
sans suite ? Vous n'allez pas me dire qu un 
dialoguiste va inventer des mots sans suite, 
c'est impensable. Enfin, le bruit (si j'ose 
dire) de l'amour ? 

— Nous le faisons, dit-elle avec du mou 
de veau. 

— Permettez, dis-je. 
— Je ne permets rien, dit-elle. Vous 

n'allez pas imaginer tout de même que je 
vais réinstaller en tiers en face d'un di
van ou d'un lit pour enregistrer les bruits 
« authentiques » de l'amour. Et vous pou
vez être assuré que je ne permettrai pas 
non plus que mon mari aille s'installer de
vant une semblable turpitude. Non, non, 
je prends tout simplement de mou de veau, 
je le plaque d'un côté et de l'autre et je 
le claque sur ma pierre d'évier. Et voilà 
tout. J'enregistre mon mou de veau, je ma
laxe le bruit qu'il fait en claquant sur ma 
pierre d'évier; je l'étiré, je l'allonge, je 
le, etc.. Comme je l'ai dit. Et je vous ga
rantis (comme le Prince agonisant sur le 
champ de bataille) ni vu ni connu, ou plu
tôt ce sera très exactement le vu et le 
connu de tout le monde » 

Bref, à la suite de ces explications, 
j'achète quatorze mètres de rossignol mâ
le synthétique, mais mon propos est ail
leurs Mon aventure date de presque dix 
ans. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. 
Plus besoin de combiner les déchets de 
bruits ou même d'aller installer un ca
mion de son en pleine cambrouse, au mi
lieu de la nuit, pour enregistrer le ros
signol mâle ; le cochon suffit. L'agonie du 
cochon, ou plus exactement l'extraordi
naire concert d'agonie de milliers de co
chons dans les abattoirs des nations civi
lisées permet aux ingénieurs du son de 
tout (je dis bien tout) faire en façon de 
bruit : le train, le cheval au galop, au trot, 
au pas, la charrette, le char romain, l'Al-
ia Roméo, le Constellation, le Boeing, le 
ihinocéros enragé, l'éléphant qui charge 
ou qui trompette, le lion, l'orage, le cy
clone voire la trombe, le murmure du plus 
evanescent des poètes élégiaques, l'érup
tion du Krakatoa, le chant des grenouilles, 
le rossignol mâle : enfin, tout. 

Inutile de ramasser désormais les dé
chets, il suffira d'écrire au premier des 
abattoirs quelconques pour demander deux 
cent cinquante mètres, par exemple, d'ago
nie rie cochon et le bruit des baisers crépi
tera dans les salles obscures ou dans les 
salles à manger, devant le petit écran. 
Nous sommés parés. 

L'art d'accommoder 
les restes humains 

Mais je voudrais aller plus loin. Ce qui 
m'a excité, c'est un fait divers récent. Der
nièrement, on a utilisé jusqu'au trognon 
Ipassez-moi l'expression) non plus les co
chons, les cochons les plus simples, mais 
un cochon de payant comme vous et moi. 
Ce personnage — un homme pour tout di
re — étant mort, on l'a dépiauté et on l'a 
utilisé. J'aimerais qu'on inscrive ce mot 
en grandes lettres capitales i c'est très 
probablement le signe de notre ère, de no
tre âge, comme on dit, l'âge de la pierre 
taillée, du bronze, etc.. Nous entrons dans 
l'âge de l'utilisation des restes. 

Pour en revenir à cet homme mort (ou 
une femme) qui s'est suicidé, je crois, on 
a, comme on dit, sauté sur l'occasion. On 

Église de Montcherand 
Qu'elle est plaisante, cette petite église de Montcherand, avec son appareil 

complet de pierres apparentes et son modeste clocher I 
Dominant un large panorama du côté d'Orbe, elle reste masquée par les 

maisons qui la séparent de la route. 
Jusqu'à la fin du siècle dernier, on n'en a pas beaucoup parlé. Modeste, 

elle se blottit sous de grands arbres. 
C'est en 966 que le nom de Montcherand apparaît pour la première fois, 

alors qu'il est cité, avec l'église de Saint-Germain, d'Orbe, comme relevant 
du prieuré de Baulmes, fondé trois siècles plus tôt. L'histoire nous apporte 
peu de renseignements. Sa célébrité se serait bornée sans doute au fait de 
son caractère roman et qu'il s'agit là d'une construction très ancienne. La 
voûte de son abside en forme d'une demi-coupole fut adoptée pour toutes 
les églises romanes. Elles sont d'ailleurs rares en terre vaudoise ces construc
tions en cul-de-four ; outre celles de Saint-Sulpice et Donatyre, nous avons 
encore celle de Payerne, peut-être moins apparente en raison du fait qu'elle 
repose sur deux étages de fenêtres. D'autres monuments romans comme 
Romainmôtier et Curtilles entre autres, ont remplacé l'abside romane par un 
choeur gothique. 

La nef de l'église paraît, en partie du moins, antérieure au choeur. Elle est 
coupée par un arc, qui semble indiquer un agrandissement côté ouest, par 
une annexe en tuf, éclairée par une jolie fenêtre au sud, tandis qu'au nord, 
deux fenêtres, dont l'une était à croisillons, ont été cancelées. Toutes les 
fenêtres de cette église sont en culs-de-bouteille. Une porte en plein cintre 
conduit à la sacristie. Il est hasardeux d'émettre aussi une opinion au sujet 
des fenêtres, tant de travaux ayant été effectués au cours des siècles. Une 
fenêtre à droite et deux à gauche, éclairent la partie est de la nef. On relève 
la date de 1663 sur le cadre extérieur de l'une d'elles, qui est probablement 
la date d'ouverture de cette baie. La restauration intelligente de 1902-1903 
a sans doute redonné la silhouette supposée primitive, mais on ne donne 
pas de documentation précise. 

L'intérêt de ce sanctuaire serait demeuré malgré tout limité si, lors des 
travaux de 1902, on n'avait pas aperçu, sous le badigeon qui s'écaillait, des 
ombres révélatrices, des détails suffisants pour se faire une opinion. L'on se 
mit à l'oeuvre et insensiblement, on découvrit le taureau de saint Luc, le 
marchepied et une partie du trône, ainsi que le pied droit de Dieu. On recon
nut sept des treize personnages. Une fenêtre percée d'une façon barbare au 
fond de l'abside au XVIIe ou XVIIIe siècle avait fait disparaître à tout jamais 
une partie de ce tableau. Cet ensemble pictural, gravement mutilé fut restauré 
en 1903 par le peintre Auguste Schmid. 

Au centre de la conque, le Christ de Majesté, bras étendus, trône dans 
une mandorle, entouré des animaux du tétramorphe. Au-dessous de lui, les 
douze apôtres, debout, tenant un livre ou un rouleau de parchemin, encadrent 
la Vierge ; c'est du moins l'identification qu'a cru devoir faire le restaurateur, 
de ce treizième personnage dont ne subsistait que l'auréole. On ne peut que 
lui donner raison, si l'on rapproche la fresque de Montcherand des œuvres 
contemporaines qui traitent le même sujet. 

Au-dessus des apôtres, court une inscription latine, disant : « Voici, nous 
avons tout quitté, et t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?. — Vous qui m'avez 
suivi, après la résurrection, vous serez assis sur douze trônes. » Une bordure 
d'élégants rinceaux de feuillages sépare les deux registres. Au milieu de la 
frise qui couronne le mur oriental de la nef, l'Agneau se tient debout dans 
une triple auréole, la tête dans un nimbe crucifère et les pieds posés sur 
le Livre de vie. 

Plusieurs auteurs ont voulu voir dans les fresques de Montcherand un 
hommage à la Vierge. A l'appui de cette thèse, ils soutiennent, et c'est exact 
que la Vierge est à la place d'honneur. Elle est même assise à Baouït (Egypte) 
Rovio, Lavandieu et Chralieu, soulignant ainsi la différence entre elle et les 
apôtres. 

La table de communion est datée de 1696 Elle est ovale et en granit, et 
repose sur un pied carré, de grès. 

La chaire est digne d'attention également. 
Ad. DECOLLOGNY. 

l'a dépecé, c'est le mot exact, pièce à piè
ce : le cœur, la rate, le foie, les reins, le 
gésier, et on a greffé tous ces organes, 
tous ces viscères, tous ces restes, ces dé
chets, comme disait la jeune femme pour 
le rossignol synthétique ; on les a greffés 
sur d'autres patients. Patients ! Le mot est 
beau. Ces gens patientaient : ils avaient 
des coeurs, des rates, des foies, des reins, 
des gésiers déficients et ils attendaient 
(ils patientaient) l'occasion. Ayant donc 
sauté sur l'occasion ils se sont appropriés 
ces restes. 

Jusqu'ici, quand on disait « les restes 
de quelqu'un » c'était avec un certain res
pect : les restes du soldat inconnu, par 
exemple. Désormais, foin du respect : les 
restes sont maintenant bons à prendre. On 
va se précipiter sur les restes. Quand on 
va battre de l'aile, on va jeter des regards 
concupiscents sur les gens en bonne san
té. On va se dire : « Alors, est-ce qu'il ne 
va pas bientôt se suicider celui-là pour 
que je puisse me requinquer un peu ? De 
là jusqu'à donner un petit tour de pouce 
si on ne patiente plus, si on s'impatiente... 
On finira par ne plus attendre le bon plai
sir des suicidés ou des accidentés, on les 
provoquera. On aura en face de soi un 
bon vivant, pétant de santé ; on se dira : 
« Ce type-là a un cœur à toute épreuve, 
magnifique, alors, que moi j'endure mort 
et passion et que je vais bientôt — si je 
patiente trop — casser ma pipe ». De là, 
jusqu'à provoquer (c'est un euphémisme) 
l'octroi de ces viscères ou muscles dési
rés, surtout si on est très riche ou très 
puissant. 

Vers le rachet des viscères 
Les hommes tels qu'on les imagine ne 

vont pas se contenter de viscères de rac
croc, ni de « patienter » i du moment qu'il 
«'agit de la vie, on va certainement orga
niser une « combinazzione », un «racket» 
Les romanciers feuilletonistes racontent 
que pendant la Régence, ou sous Louis XV, 
on enlevait dans les rues de Paris les ro
bustes Savoyards, les fraîches gothons et 
on les saignait à blanc dans des baignoires 
pour des illusoires bains de jouvence où se 
trempaient de vieilles marquises, ou de 
vieux marquis. ' 

Demain, ce sera en plus grand et en 
plus organisé. Il n'y aura pas que de vieux 
marquis, tout le monde voudra vivre, 
s'ajouter des années de vie. On voit très 
bien des voleurs de grands chemins Us 
ne demanderont pas : la bourse ou la vie. 
Ils prendront carrément la vie. Ils cher
cheront les bien-portants, les jeunes athlé
tiques, les piliers de mêlée, les joueurs de 
tennis, les candidats aux Jeux olympiques, 
puis enfin n'importe quoi, celui ou celle 
qui aura le teint frais et la bouche ver
meille. On les enlèvera, on les parquera 
dans des cliniques spéciales, on les dro
guera par des piqûres pour les conserver 
en bonne forme Quand on aura besoin d'un 
cœur, d'un foie, d'un rein, d'un bras, d'une 
jambe, de quelques mètres d'intestin : tout 
ce qu'on peut imaginer, peut-être même 
des cerveaux (on a déjà dit dernièrement 
qu'on pourrait certainement greffer des 
cerveaux I) on viendra puiser dans la cli
nique spéciale. Clinique alimentée forcé
ment par rapt et contrainte car, qui ''ac
cepterait d'être « donneur » ? En allant plus 
loir on voit très bien un élevage. On pren
dra des nouveau-nés qu'on élèvera pour 
créer des donneurs de cœur, par la suite, 
ou des donneurs rie foie, ou de reins, ou 
de n'importe quoi 

Ce sera parfait. La vie sera ainsi pres
que éternelle pour quelques-uns ; ils n'au
ront qu'à prolonger de temps en temps 
leur vie par la vie de quelqu'un d'autre.. 
Ils changeront ainsi (cent fois s'il faut, ou 
mille, du moment que le principe est trou
vé) de pièces détachées. Et vogue la ga
lère ! Du moment où il n'y a plus une co
lique hépatique ou néphrétique qui puisse 
résister à un organe frais échangeable, ga
ranti sur mesure... Les chirurgiens seront 
les maîtres de la planète. Ils se feront re
construire eux-mêmes par leurs aides ou 
la franc-maçonnerie de leurs collègues 

Il y aura ainsi deux classes : la première, 
celle des archanges éternels et la seconde, 
celle du bétail éphémère et périssable, pro
ducteur d'organes frais. C'est, peu à peu, 
le progrès 

Jean GIONO. 
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FOOTBALL 

Martigny perd avec 
les honneurs de la guerre 

Soleure - Martigny 3-2 

après prolongations 

(2-2 à la fin du temps réglementaire 
et 1-1 à la mi-temps). 

Stade du Bruhl, pluie ; terrain glissant 
et lourd ; 500 spectateurs. 

ARBITRE : M. Droz, de Marin. 
SOLEURE : Ludi - Saxer, Rnch, Orpi. 

Kresten - Jaworski, Luthi - Roth, Thimm, 
Dubois, Weidenbach. 

MARTIGNY : Mlgnot - Putallaz, Cot-
ture, Bruttin, Biaggi - Toffol, Largey -
PoIIi, M. Grand, Brander, Morel. 

Notes : à la 38e minute, Guldenmann 
remplace Thimm. 

A Martigny, à la 00e minute, Putallaz, 
blessé, est remplacé par Moret. Les Octo-
duriens jouent pour la première fois avec 
le gardien Veveysan Mlgnot qui remplace 
R. Grand, blessé, tout comme Béchon. 

Buts : 13e min., Roth ; 18e, Morel, sur 
passe de Brander ; 63e, Brander ; 87e, 
Jaworski ; 113e, Luthi. 

Ainsi, le chemin qui conduit au trophée 
Aurèle Sandoz est aujourd'hui définitive
ment coupé pour le Martigny-Sports. 
Mais l'équipe valaisanne est tombée avec 
les honneurs de la guerre face à la solide 
formation soleuroise de ligue nationale B. 
En effet, tout au cours de cette rencontre 
de récupération, les protégés de Gehri ont 
laissé aux visiteurs alémaniques la meil
leure impression générale et ont même 

été un instant plus près que leurs adver
saires du jour d'un succès qu'Us auraient 
certes bien mérité. Après avoir encaissé 
au cours du premier quart d'heure un but 
de Roth absolument contre le cours du 
jeu, les Valaisans égalisent d'abord par 
Brander et ce même joueur se signala 
encore en attirant l'attention par un liés 
bon second but. Deux minutes plus tard, 
cette partie, typiquement de Coupe suisse 
et qui permit d'ailleurs au nouveau gar
dien Mlgnot de faire étalage de sa très 
belle classe, pouvait tourner nettement à 
l'avantage de Martigny qui rata cependant 
par Polli le but qui aurait porté la marque 
à 3-1. Par la suite, et en particulier au 
cours des prolongations, les joueurs de 
première ligue accusèrent de plus en plus 
la fatigue et, finalement, Soleure se qua
lifia, mais non sans peine. En tout cas, 
Martigny a imposé le respect à son adver
saire de ce dimanche pluvieux et aura 
ainsi désormais l'occasion de se, concen
trer sur le championnat suisse. 

Sion- Lausanne 1-1 
Il faisait très froid samedi après-midi 

lorsque M. Mathieu siffla le coup d'envoi 
de cette rencontre qui aurait dû nous 
donner plus de satisfaction car le LS se 
devait d'être à la hauteur de son actuel 
classement, n n'en fut rien et les deux 
équipes se contentèrent d'atteindre la no-
nantième minute sans forcer. Les deux 
bute ayant été marqués aux 29e et 33e mi
nutes par Chapuisat et Bruttin, l'affaire 
était entendue. 

Sion disputa la première mi-temps avec 
son ancien système ce qui eut pour effet 
de donner à la rencontre un rythme lent 
et peu intéressant, les Lausannois se con
tentant uniquement de le suivre sans mai-
quer le jeu de leur empreinte. 

En deuxième mi-temps, 4-2-4 chez las 
Sédunois et entrée de Savary. De morue 
qu'il était, le match devint plus animé, 
les deux équipes ayant eu de belles occa
sions de marquer. A noter aussi la réap
parition d'Hermann qui nous a dit être 
parfaitement rétabli et qui l'a d'ailleurs 
prouvé 

Si le spectacle offert ne fut pas de haute 
tenue, cette aimable explication aura per
mis à Peter Roesch de constater que son 
équipe a grand besoin de mise en condi
tion, ce qu'il ne pouvait pas ignorai 
d'autant plus que la rencontre opposant 
les Sédunois aux Luganais de Louis May-
rer et ceci dans quelques jours, devrait 
être pour les Valaisans une occasion de 
confirmer leur redressement. 

Laborieuse victoire de Month 
Monthey - Nyon 1-0 

VOUS 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra« 
pidement. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./ 

DRAGEE FRANKLIN 

(Mi-temps 0-0). 
Stade de Monthey — temps pluvieux et 

terrain glissant — 800 spectateurs. 
Arbitre : M. Clematide de Zollikofen. 
Monthey : Picot, Bosco * Frachebouid, 

V.ernay, Mabillard, Armbruster, Martin, 
Berrut, Anker, Camatta, Turin. 

Nyon : Bron, Favre, Bryariid, Chappuis, 
Denéréaz, Degaudenzi, Baeriswil, Bovy, 
Chardonnens, Buhler, Lapaire. 

(AJC). — Il a fallu attendre la 76e mi
nute pour que Monthey réussise à trouver 
le chemin des filets de l'excellent Bron. 
Et encore, cet unique but eut pour origine 
une grossière erreur de l'arrière latéral 
Denéréaz qui se fit souffler le outr par le 
toujours accrocheur Anker, qui le trans
mit à Turin dont le tir à bout portant ne 
laissa aucune chance au portier nyonnais. 

Jusque là, les poulains de l'entraîneur 
Rudinski évoluèrent d'une manière crain
tive et malgré une supériorité territoriale 
écrasante parfois, ils ne parvenaient pas à 
trouver la faille dans le système défensif 
renforcé des Vaudois tout heureux de ra
mener un point dans leur terre. 

Certes, il y eut à la 43e minute un 
coup franc de Camatta qui s'écrasa sur la 
transversale. Il y eut également un nom
bre inusité de corner en faveur des locaux 

Patinoire de Montchoisi 
Mardi 26 novembre, à 20 h. 30 

Championnat suisse 

S I O N -
LAUSANNE 

Prix des places et location : consultez les affiches. 

M é m e n t o 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 
Ambulance pour tout le Valais (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 33 02 
Exposition : Galerie des Marmottes : Cha-
vaz - Palézieux • Lorétan - Roulet, jusqu'au 
8 décembre. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 226 05 
Pharmacie de service : Lauber (026) 2 20 05 

Université populaire : Cinéma, 20 h., collège 
Sainte-Marie. 

Exposition : Galerie d'art libre : J.-C. Rouil
ler. 

SION 
Service médical f027) 3 71 71 
Pharmacie de service: Duc (027)718 64 
Patinoire : 8 h 30 : patinage publlci 17 h. 30: 
club patinage i 18 h 30 HC Sion ; 20 h 30: 
patinage public. 
Exposition : Carrefour des Arts : Léo Anden-
ten, jusq'au 4 décembre. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Exposition : Maison des jeunes et de la cul
ture : Alfred Delpretti, jusqu'au 1er dé
cembre (sauf lundi et mardi). 

ETOILE • Martigny 
Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

JULIETTE DES ESPRITS 
de Federico Fellini avec Giulietta Masina 

CORSO - Martigny 
Lundi 25 et mardi 2 6 - 1 6 ans révolu* 
Un « western » explosif comme de la poudre 

LA VENGEANCE DE RING0 
avec Anthony Steffen et Frank Wolf 

REX • Saxon 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 8 - 1 6 ans révolus 

LA VENGEANCE DE RING0 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 2 7 - 1 6 ans révolus 
LA VENGEANCE DE RING0 
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus 

NEVADA SMITH 

ey 
mais pratiquement sans grande occasion 
valable.' de buts. 

Cela peut paraître inquiétant avec le 
difficile déplacement de Neuchâtel (can
tonal). Il faut cependant reconnaître que 
les deux arrières centraux nyonnais Chap-
puis et Bryand furent spécialement ex
cellents, quelquefois chanceux dans leurs 
interventions. 

Pour cette rencontre, Monthey avait mo
difié ses lignes, l'arrière Nervi disparais
sant de la formation et laissant sa place 
à Mabillard, alors que Martin, pas ririns 
un bon jour hier, tint le milieu du terrain 
en compagnie d'Armbruster, pas très con
vaincant. 

Dans le compartiment offensif, l'on nota 
l'apparition de Berrut à l'aile droite. Il se 
partagea la tâche avec Dirar qui entra 
au début de la seconde mi-temps. 

De cet'e ligne d ai'.v.u" C-imatta fut 
indiscutablement le meilleur. !! :ravailla 
comme rarement et eul lu mérite de mar 
quer son but. Grâce à cette mini-victoire, 
Monthey conserve ainsi le contact avec 
les grairiids du groupe. 

Sa fin de saison sera toutefois difficile 
du fait que trois déplacements terminent 
son contrat de ce premier acte de cham
pionnat et non des moindres, car Canto
nal, Moutier et le CS Chênois ne sont pas 
des équipes à s'en laisser compter lors
qu'elles jouent à domicile. 

Gageons que l'entraineuc Rudinski sau
ra insuffler le moral à ses hommes et 
qu'avec un peu de chance, il puisse passer 
sans embûche ses dernières sorties. 

Si tel était le cas, le calendrier du deu
xième tour avantagerait alors la formation 
valaisanne. 

Renouveau du hockey sur glace helvétique 
SUISSE-ÉTATS-UNIS 4-4 

(2-1, 1-1, 1-2} 
A Genève, à la patinoire des Vernets, 

en présence de 6400 spectateurs, pour sa 
première sortie de la saison, l'équipe na
tionale suisse a fait match nul 4-4 
(2-1, 1-1, 1-2) devant les Etats-Unis. La 
Suisse a disputé une très bonne partie 
qui laisse bien augurer pour la suite de 
la saison. Les couleurs américaines étaient 
défendues par les Waterloo Black Hawks, 
une formation championne de ligue de
puis cinq nns. qui disputait h Oenèvp le 
premier des vingt matches de sa tournée 
en Europe. Les Américains ne se sont 
d'ailleurs pas alignés avec le maillot na
tional des Etats-Unis, mais avec leur 
équipement de club. 

Aux ordres des arbitres tchécoslova
ques Hajny et Bucala. les équipes étaient 
les suivantes : 

SUISSE : Rigolet — Huguenin-Sgualdo 
(Kunzi) - Lehmann-Aeschlimann - G. Fur-
rer-Sgualdo - J. Lott-Frei - Reinhard-Turler-
Piller - Giroud-Henri-Joris Pousaz-Ber-
ger-Dubois - U. Luethi-U. Lott-H. Luethi. 

ÉTATS-UNIS : Coyle - McRay-Nielsen -
Wirkkula-Sinclair - Smith-Taylor-Johnson-
Ruelle-Giliard-Barzee - Batley-Lesyeshen-
Matschke. 

Marqueurs : Turler (3e, 1-0) - Joris ( l ie , 
2-0) - Taylor (12e, 2-1) - Reinhard (29e, 
3-1) - McRay (30e, 3-2) - Ruelle (46e,- 3-3) -
U. Lott (48e, 4-3) - Taylor (51e, 4-4). 

EXPULSIONS : 6 fois 2 minutes contre 
chaque équipe. 

Dès le coup d'envol, les Suisses se 
montrent les plus dangereux et, après 
trois minutes de jeu, Turler ouvre le score 
à la suite d'une belle combinaison avec 
Reinhard. Les deux joueurs suisses se re
passent le puck à plusieurs reprises avant 
que Turler, avec la complicité de la canne 
du gardien Jim Coyle, ne trouve le che
min des buts. Les Américains réagissent, 
mais leurs actions sont moins bien orga
nisées que celles de leurs adversaires. 
Néanmoins, le gardien Rigolet se met en 
évidence aux 5e et 7e minutes. Les arbi
tres tchécoslovaques se montrent très 
pointilleux et les Américains ne sont pas 
les bénéficiaires de ce mode de faire. A la 
l i e minute, le Genevois Joris, servi par 
son camarade de club Henri, porte le 
score à 2-0 en faveur de la Suisse. Dans 
la minute qui suit, Aeschllmann se fait 
expulser pour deux minutes. Les Améri
cains tentent de profiter de cet avantage 
numérique et ils y parviennent par l'inter
médiaire de Taylor qui, sur une passe de 
Smith, réduit la marque à 2-1. 

Au début de la seconde période, les 
Américains sont les premiers en action. 
Un essai de Taylor frappe le montant des 
buts suisses. L'arbitre accorde le but, 
mais revient sur sa décision après avoir 
consulté le juge de but. La ligne gene
voise échoue ensuite à deux reprises de 
peu, puis Rigolet est une nouvelle fois 
inquiété. Ruelle tire notamment sur le 

Les sportifs anglais de Tannée 
David Hemmery, vainqueur du 400 mè

tres haies des Jeux olympiques de Mexico 
et nouveau recordman du monde de la 
spécialité, et Lillian Board, médaille d'ar
gent du 400 mètres féminin des Jeux, ont 
été élus « sportsman » et « sportswoman » 
de l'année dans le référendum annuel or
ganisé par l'Association des journalistes 
sportifs britanniques. Voici les résul
tats du vote : 

1. David Hemmery (athlétisme) médaille 
d'or olympique du 400 mètres haies. 2. 
Chris Finnegan (boxe), médaille d'or olym
pique des poids moyens. 3. Graham Hill 
(automobillsme), champion du monde des 
conducteurs. 4. Rodney Pattison et Ian 
McDonald-Smith (yachting) médaille d'or 

FOOTBALL 

Coupe du Monde, tour préliminaire, 
groupe 7 : à Nicosie, Chypre - Allemagne 
de l'Ouest 0-1 (0-0). 

VICTOIRE DES JUNIORS SUISSES 
CONTRE LA HOLLANDE 

A Thoume, la Suisse a remporté son 
premier match de tour éliminatoire du 
tournoi pour juniors de l'UEFA 1969 en 
battant la Hollande par 1-0 (mi-temps 0-0). 
Ce succès est mérité. Pratiquant un foot
ball d'excellente qualité, les juniors hel
vétiques ont dominé territoriailement en 
seconde mi-temps surtout, ouvrant le sco
re à la 70e minute par le Carougeois Mar-
ouard. Les Hollandais, face à un adver
saire bien organisé, tentèrent ensuite en 
vain d'obtenir l'égalisation. Le prochain 
match de la sélection suisse aura lieu le 
7 décembre prochain à Paris. Il l'opposera 
à la France. 

LA VILLE DE BARCELONE, 
CANDIDATE POUR LES JO D'ETE 
DE 1878 

Au cours d'une conférence de presse, 
M. José-Maria de Porcfoles, maire de Bar
celone, a annoncé que la capitale de la 
Catalogne poserait sa candidature pour 
l'organisation des Jeux olympiques d'été 
de 1976. 

olympique des Flying dutchmen. 5. Bob 
Braithwaite (tir), médaille d'or olympique 
au pigeon d'argile. 6. Bobby Charlton 
(football), capitaine de Manchester United, 
vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs 
champions. 

Dames: 1. Lillian Board (athlétisme), 
médaille d'argent olympique du 400 mè
tres. 2. Virginia Wade (tennis), cham-
tina-Lotus. 

montant de la cage helvétique. Après un 
essai manqué d'Ueli Luethi, Sgualdo pane 
en profondeur à Reinhard qui surprend le 
gardien américain (29e minute, 3-1). Les 
joueurs d'outre-Atlantique réagissent et, 
dans la minute suivante, McRay, servi par 
Johnson, réduit la marque. Peu après, 
Piller, après avoir manqué de la crosse, 
marque avec le patin et le but est juste
ment refusé. Le tiers-temps prend fin après 
une nouvelle tentative infructueuse de 
Piller. 

A la nrcmièrp minute du troisième tiers-
temps, Rigolet esl inquiété pai les Améri
cains. Ruelle, à la 5e minute, manque le 
but alors que le gardien suisse était sorti 
dp ses buts, mais dans la même minute, 
il trompe Rigolet, égalisant à trois partout. 
Après huil minutes de jeu, un Suisse est 
expulsé. Sur l'enganpment, Urs Lott, lancé 
par Ueli Luethi, redonne un but d'avance 
à la Suisse Une nouvelle expulsion d'un 
Suisse permet à Taylor (51e) d'égaliser 
une nouvelle fois. De chaque côté, les 
loueurs tentent tout pour obtenir le but 
de la victoire, mais sans succès. 

Skiez 
plus léger 

sur 
VALAISKI 

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

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 
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sécurité= 
tranquillité 

Vous serez plus tranquille lorsque 
vos objets de valeur seront en 
sécurité dans un safe au Crédit Suisse 

le Crédit Suisse-
te conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE [g] 
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Défaites suisses en football et en handball 

Résultat nul encourageant pour notre 
équipe de hockey sur glace 

Gagnant de la Grèce (1-0) el succom-
banl 2 à 0 devant les Roumains à Buca
rest, l'équipe helvétique totalise deux 
points dans ce groupe 1 servant d'élimi
natoire poui la Coupe du monde de 1970 
au Mexique. Il en va de même pour son 
contradicteur de samedi et l'autre parte
naire portugais. Toutefois, le Porlugal n'a 
joué jusqu'à maintenant qu'un seul match 
ayant battu la Roumanie, à Lisbonne, par 
3 à 0 Vient ensuite la Grère |un seul 
malch. mais zéro point), qui attend ses 
adversaires en match aller ou retour el 
qui pourrait y tenir un rôle d'arbitre dans 
ce groupe de quatre unités. 

Il est difficile de qaqnei à Bucarest 
D'autres que les Suisses, el en dernier 
lieu l'Angleterre (0 0), ont dû abandonner 
leurs illusions là-bas. Pourtant, dans celte 
rencontre très importante pour nos repré
sentants, et dans laquelle l'objectif à at
teindre étail de ne pas perdre, ce qu'on 
peut traduire par : sauver un point, la 
formation helvétique n'a pas su manœu
vrer de la façon souhaitable. En effet, 
les occasions de buts se sont présentées 
pour elle en première mi-temps, même si 
elle fut généralement dominée par son 
adversaire plus mobile et rapide, mais ne 
sachant pas réaliser. Asservis par une con
signe donnée par avance, nos joueurs 
n'évoluèrent pas en fonction des événe
ments qui se présentèrent à eux. Une fois 
de plus leur responsable réagit trop tard 
pour apporter le changement nécessaire. 
Il manqua d'initiative. 

Les Roumains, eux, surent changer leui 
tactique. Ils comprirent comment il fallait 
déchirer le verrou suisse et agirent en con
séquence dès la reprise. Les chances de 
scorer offertes aux Suisses avant la pau
se, ne se présentant plus en seconde mi-
temps, ils durent se défendre d'autant plus 
que leur adversaire se faisait de plus en 
plus pressant. Ce qui avait bien tenu |us-
que là dans le marquage d'homme à hom
me, manqua dans les moments cruciaux. 
Deux têtes sur coups de coin furent au
tant de buts. Même si le premier fut en
taché d'irrégularité, cette différence au 
score final représente tout de même bien 
la valeur des forces en présence. 
, Rappelons encore, .pour les .besoins de 
la statistique des rencontres, entre les 

;deux nations, que la Suisse avait ^déjà 
succombé à Bucarest par 4 buts à 2, il y a 
une année, mais avait infligé, en Coupe 
d'Europe des Nations à Zurich, une nette 
défaite aux mêmes Roumains de 7 à 1, H y 
a quelques mois. Plus en arrière, en 1933, 
à Berne, en match éliminatoire comptant 
pour les championnats du monde, les nôtres 
avaient arraché leur qualification in ex
tremis sur penalty, en obtenant te résul
tat nul (3 à 3). 

En hockey sur glace, 
satisfaction pour la sélection suisse 

SI la défaite en handball à sept, du res
te prévue, de la Suisse face aux Allemands, 
n'affecte pas outre mesure les sportifs 
romands, puisque ceux-ci n'ont aucun re
présentant dans cette sélection helvète, 
par contre on était davantage Intéressé 
par le comportement que devaient avoir nos 
hockeyeurs mis au banc d'essai en ren
contrant l'équipe des USA. 

Cette partie, disputée aux Vernets ge
nevois, n'attira pas l'affluence attendue. 
Elle se déroula devant 6000 spectateurs, 
alors qu'on en attendait le double. Mais 
là n'est pas la question, car au travers de 

Handball 
La Suisse perd par deux fois 
devant l'Allemagne 

A Fribourg-en-Brisqau, en présence de 
2000 spectateurs, l'Allemagne a battu la 
Suisse par 20-10 (mi-temps 13-4), confir
mant ainsi son succès de la veille (10-5) 
à Bâle. Les Allemands prirent rapidement 
un avantage de six buts (6-0 après sept 
minutes). Supérieurs sur le plan technique, 
ils ne furent plus inquiétés par les Suis
ses, meilleurs en défense qu'en attaque. 

Sport-Toto 
ELIMINATOIRE DE COUPE DU MONDE 
Roumanie - Suisse 2-0 

<e TOUR DE LA COUPE DE SUISSE 
MATCHES A REJOUER 

3-2 a.p. (2-2) 
1-2 

Soleure - Martigny 
Winterthour - Granges 

LIGUE NATIONALE B 
Mendrlsiostar - Chtasso 1-0 

PREMIÈRE LIGUE 
Breltenbach - Breite 5-0 
langenthal - Concordia 3-1 
Meyrin - Vevey 0-3 
Old-Boys - Duerrenast 1-2 
Porrentruy Nordstern 1-4 
Schaffhouse - Kusnacbt 2-2 
Vaduz - Amriswil 3-2 
Zofingue - Berne 3-2 
Zonq-Red Star 3-1 

1X2 1 1 1 2 2 2 X 1 1 1 

cette confrontation, on voulait entrevoir 
le renouveau d'une équipe suisse en ges
tation en vue des championnats du monde 
de Skoplje où elle essayera de reconqué 
rir sa place dans le groupe B. 

Gaston Pelletier, coach et examinateur 
des joueurs convoqués pour ce match, 
aura pu déjà jauger la valeur des élé
ments qu'il a vu évoluer. Le principe des 
blocs constitués en provenance des clubs, 
de Chaux-de-Fonds, Genève, Kloten. Lang 
nau devait être respecté. En cours de jeu. 
quelques mutations s'effectuèrent, de." 
compléments aussi, comme l'introduction 
d'un loueur appartenant à une première 
Ligue (Daniel Piller. Villars-Champéry 
du reste déjà international). 

Rendemenl satisfaisanl de l'ensemble, 
encore que quelques équipiers — en parti
culier chez les jeunes — parurent plus 
faibles que d'autres. L'homogénéité ne 
fut pas le côté le plus remarqué de l'équi
pe, mais, quitte à nous répéter, cette pre
mière sortie de nos internationaux est un 
encouragement. Gaston Pelletier saura aqir 
pour former quelque chose de plus vala
ble encore dans un proche avenir. Con
naissant l'homme, on peut lui faire con
fiance. 

Ce quatre à quatre enregistré, samedi 
soir, sur la piste genevoise, est le troi
sième match nul contre les USA depuis 

une année. Cela ne fournit pas une indi
cation spéciale sur la valeur respective 
des deux adversaires. En effet, cette fois les 
Etats-Unis nous ont délégué une équipe 
de club (Waterloo! complétée ou renforcée 
(comme on voudra) par quelques autres 
éléments du dehors (par exemple celui 
venant de Villars. Sinclair, étant entraîneur 
dans la station vaudoise). Les Yankees fu
rent un excellenl sparrinq partner pour no
tre sélection Ils eurent à cœur de tenir ce 
rôle Pai leur correction-d'abord, puis par 
leur (eu collectif ensuite (meilleur que ce
lui développé par les nôtres) obligeant 
ainsi nos représentants à travailler le 
ma' n a q e de l'homme qui leur faisait fa
ce En plus nos hôtes s'ariaplèrenl fort 
bien au jeu euronéen, abandonnant, avec 
bonne grâce, le body check sur toute la 
surface de la piste, règle qui est pour
tant en faveur chez eux. 

Bon match donc, dont chacun aura su 
tirer profit. Sauf peut-être la caisse de la 
Ligue suisse, qui, alors qu'elle prêche 
l'économie, souscrit aux désirs de la Com
mission des arbitres en faisant venir à 
grands frais deux arbitres de Prague, alors 
que les Américains s'étaient déclarés, par 
avance, d'accord à ce que la direction du 
match fût confiée à des référées su isses! 

E. G. 

Football : Coupe et championnat 
La rencontre internationale de Bucarest 

entre la Roumanie et la Suisse a, bien 
entendu, stoppé la compétition en division 
supérieure. Quelques clubs de LNA en ont 
tout de même prolilé pour livrer des par-
ties d'entraînement et mettre à l'épreuve 
des joueurs pris dans leurs réserves. 

Mais l'intérêt de cette journée mouillée 
et brumeuse était porté sur le déroulement 
de matches très attractiis, qu'ils soient de 
Coupe suisse ou de championnat. 

Après les terrains enneigés du diman
che précédent, les acteurs trouvèrent des 
sols tout aussi glissants, mais surtout 
boueux., . , . . . .„. , , . , ....,,..-

POUR LA COUPE SANDOZ. il fallait 
encore désigner deux candidats aux hui
tièmes de finale. C'est chose laite depuis 
hier. Elle a marqué une nette surprise 
avec l'élimination de Winterthour, qui, 
sur son terrain, a été battu par Granges, 
son intérieur d'une ligue, sur le score de 
1-2. 

Autre résultat sujet à élonnement : celui 
de Soleure où le dernier représentant de 
la première ligue, le valeureux Martigny, 
a contraint le club de ligue nationale à 
recourir aux prolongations là la lin du 
temps réglementaire 2 à 21 pour finale
ment s'imposer de justesse par 3 à 2. 

Ainsi, les deux clubs soleurois sont 
sortis vainqueurs de leur match répété et 
se qualifient ainsi pour les huitièmes de 
finale. 

En ligue nationale B 
Le match en retard entre Mendrisiostar 

et Chiasso s'est joué hier. Il a permis au 
premier nommé de remporter le derby 
tessinois par 1 à 0. 

MATCHES AMICAUX EN SUISSE 

Sion - Lausanne-Sports 1-1 
Lucerne - Young-Fellows 3-0 
Bellinzone - Mezzovico 3-0 

Vevey 0K et Cantonal KO à Genève 
US Campagnes - Cantonal 2-0 

Meyrin - Vevey 0-3 

Monthey - Nyon 1-0 

Moutier - Fontainemelon 2-2 

Stade-Lausanne - CS Chênois 3-1 

Classement: 1. Vevey 10-18; 2 Mon
they 9-15; 3. Cantonal 10-14 ; 4. Martigny 
8-13 ; 5 Le Locle 11-11 ; 6. Yverdon 9-10 ; 
7. Moutier 10-9; 8. US Campagnes 11-9; 
9, Fontainemelon U:5§ ;, .lO.jUey.riri 10.-7 ; 
11. CS Chênois g^j^jl^.^Stade-Lausanne, 
10-5; 13 Nyon lOnfc-Ki p-> V.ts '•]•. ••-,-' «->r 

Vevey confirmé r :1 
Stade-Lausanne 
vainaueur de Chênois (3-1) 

La rencontre de Vidy s'est terminée à 
la juste satislaction des joueurs locaux, 
qui, dans le dernier quart d'heure, ont pu 
retourner une situation qui leur était dé
favorable depuis la 16e minute où Chê
nois put prendre une légère avance par 
autogoal. La supériorité des Stadistes de
vint flagrante en lin de partie, et ils pu
rent enfin scorer à trois reprises par 
Savary, Michaud et Furiga. 

Surprise à Meynier où l'US Campagnes 
bal un prétendant. Cantonal, par 2 à 0. 
Belle résistance de Nyon à Monthey, les 
Vaudois ne s'inclinanl que de justesse 
11-0). Match nul, assez prévisible, entre 
Moutier et Fontainemelon, alors que Ve
vey confirme sa classe en disposant de 
Meyrin par 3 buts à 0 el reste ainsi solide 
leader du groupe occidental. 

c G 

ROUMANIE - SUISSE 2-0 
Voici le gardien roumain Gornea bloquant magnifiquement le cuir et évitant la charge 
de Vuilleumier. 

Roumanie-Suisse: une défaite lourde 
de conséquences pour nos couleurs 

Battue par 2-0 au stade du « 23-Août » de 
Bucarest, la Suisse a sans doute laissé 
passer « sa » chance de qualification pour 
le tour final de la Coupe du monde 1970 
I! semble, en effet, difficile qu'elle puis
se retrouver, dans un match éliminatoire 
ioué à l'étranger, des conditions aussi fa
vorables. D'une part le public, relative
ment peu nombreux (30 000 spectateurs 
dans un stade qui peut en contenir 70 000), 
n'a pas soutenu son équipe comme il au
rait pu le faire. D'autre part, les Rou
mains ont aligné une équipe qui était 
plus proche de celle que la Suisse avait 
battue par 7 à 1 à Zurich que de celle qui 
s'était imposée par 4-2 aux dépens de la 
sélection, suisse en novembre 1966 dans 
la capitale roumaine. 

Comme cela se passe désormais le plus 
souvent sur le plan international, la Suis
se, jouant à l'extérieur, s'est cru obligée 
d'adoptèr'-un'e"'tâ'crtque très défensive; ET^ 
win -Bâiïabio, gêné. i l est vrai par les' for-, 
faits .successifs, d'Ôdermatt puis de . Signp-
reili (blessé en cours de semaine et qui 
a admis lui-même n'être pas en mesure de 
teninr sa place), a renoncé à un système 
de jeu qui avait donné satisfaction pour 
en venir au « béton » à l'italienne avec 
marquage homme à homme très strict. 

Cette tactique aurait dû au moins per
mettre à la Suisse d'obtenir le match nul 
Elle fut malheureusement victime d'une 
grave faute de l'arbitre turc Nejat Sener 
lors du premier but roumain. A la 57e 
minute, sur un corner concédé par Pirmin 
Stierli, Dumitrace. pour reprendre la bal
le de la tête, s'appuya en effet des deux 
mains sur Citherlet, qui fut d'ailleurs ren
versé. Croyant que Citherlet allait être en 
mesure de prendre la balle de la tête, 
Grob fut surpris par le coup de tête de 
lavant-centre roumain L'arbitre ignora 
cependant cette faute qui étail flagrante 
Le second but roumain ne fut que la sui
te logique du premier, qui avait causé 
une véritable confusion au sein d'une 
équipe suisse qui semblait précédemment 
avoir le match nul nettement à sa portée 

Exception faite pour les défenseurs, 
tous les joueurs suisses ont été handica
pés par l'orientation par trop défensive de 

Le hockey sur glace helvétique semble sur la bonne voie. Le résultat nul obtenu par 
nos représentants face aux Etals-Unis est des plus encourageants. A la suite d'une attaque 
suisse de la ligne Giroud - Henry - Joris, un début de bagarre éclata devant les buts 
américains. Mais les esprits furent vite calmés par l'arbitre tchèque. 

l'équipe. Ce fut particulièrement valable 
pour les trois attaquants, qui ont fait tout 
leur possible mais qui n'ont pas été suf
fisamment soutenus pour réussir l'exploit 
qu'on leur demandait. Au centre du ter
rain, Durr a été irrégulier alors que Kuhn 
a abattu un gros travail, cherchant à 
donner un peu d'air à son équipe lors
qu'elle était dominée. Mais lui aussi fut 
souvent laissé trop seul pour parvenir 
à ses fins. Citherlet, pour sa part, fut bon 
dans la partie défensive de son rôle. 
Parmi les défenseurs, dont la tâche était 
facilitée par un regroupement constant, 
Michaud et Tacchella ont encore une fois 
brillé par leur métier qui n'a toutefois 
pas fait oublier que tous deux manquent 
de rythme. Les deux arrières latéraux ont 
été bons, Pirmin Stierli étant toutefois su
périeur à Ramseier, qui fut parfois en dif
ficulté devant Lucescu. Enfin, Grob n'a 
rien à se reprocher. •••• 

: Du côté roumain, les attaquants, excep
tion faite peut-être pour Lucescu, ont 
été décevants. Mais ils ont bénéficié d'un 
large soutien de leurs demis et de leurs 
défenseurs. L'arrière central Dinu, très en 
vue par ses montées offensives, fut l'un 
des meilleurs de son équipe avec Nun-
weiler au cours d'un match qui fut de qua
lité moyenne. 

Les équipes étaient les suivantes aux 
ordres de l'arbitre turc Nejat Sener : 

Roumanie : Gornea ; Satmareanu, Boc, 
Dinu, Mocanu ; Ghergely, R. Nunweiler ; 
Martinovici (Dembrovski), Dumitrace, Do-
mide et Lucescu (Kallo) 

Suisse : Grob ; Ramseier, Tacchella, Mi
chaud. Pirmin Stierli ; Citherlet (Brenna), 
Kuhn, Durr ; Vuilleumier. Kunzli, Quentin. 

Classement du groupe 1 du tour préli
minaire de la Coupe du monde : 
1 Portugal 1 1 0 0 3-0 2 
2. Suisse 2 1 0 1 1 - 2 2 

Roumanie 2 1 0 1 2 - 3 2 
4 Grèce t 0 0 1 0-1 0 

.:.,.... j 

NATATION 
Principales manifestations suisses 
pour l'année 196.° 

Les principales dates du calendrier I9';9 
qui a été adopté lors de l'assemblée sle 
la Fédération suisse de natation, à Luqano. 
sont les suivantes : 

Natation : 22-23 mars : Championnats 
suisse d'hiver à 10 mètres. ^- 26-27 avril : 
Suisse Israël — 26-27 juillet : match d.-« 
Six Nations au Pays de Galles — 2 3 
août Danemark • Suisse. - 16-17 a o û t : 
Championnats régionaux — 22-24 août : 
Championnats suisses — 31 août : fina
les des Championnats suisses jeunesse o' 
juniors 

Walerpolo: 17-18 ma i : Suisse-Alle
magne juniors — 14 juin : début du Cham
pionnat suisse — 16 août : fin du Cham
pionnat. — 23-24 août • finales de Ligue 
nationale B 

Plongeons: 15-16 février: Championnat 
suisse d'hiver à 1 mètre. — 26-27 avril : 
Championnat suisse d'hiver à 3 mètres. 
— 2-3 août : Championnats régionaux — 
10 août : Championnat suisse à 10 mètre* 
— 24 août : Championnat suisse à 3 mè
tres — 7 septembre : Alsace • Suisse cen
trale. 

MORANDINE 
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fzits et commentaires de Factwalité internat ionale ___ 

Pari politique dangereux ou mesure courageuse? 

NON À LA DÉVALUATION DU FRANC 
PARIS. — Communiqué officiel publié 

à l'issue du Conseil des ministres extraor
dinaire : 

a Le Conseil des ministres a examiné la 
situation monétaire et financière. Sur 

le rapport que le ministre de l'économie 
et des finances lui a présenté au retour 
de la conférence des Dix, chaque membre 
du gouvernement a été appelé à exprimer 
ses arguments et son avis. Le Conseil des 
ministres ayant été entendu, le président 
cède la République fera connaître dans la 
soirée les décisions qui ont été prises ». 

Quelques minutes plus tard, AFP diffu
sait cette nouvelle : 

Voici le texte du communiqué lu same
di à l'Elysée: 

« Le président de la République fait con
naître qu'à la suite du Conseil des minis
tres d'aujourd'hui 23 novembre, la déci
sion suivante a été prise : la parité ac
tuelle du franc français est maintenue. 

Le général de Gaulle s'adressera au pays 
par la radio le 24 novembre à 20 heures. 

Une extrême stupeut 
PARIS. — Un renversement de situation 

analogue à celui qui avait été effectué par 
le général de Gaulle le 30 mai dernier: 
telle est l'opinion générale des milieux 
politiques après l'annonce par la prési
dence de la République que la parité ac
tuelle du franc est maintenue. 

Il était hier très difficile d'obtenir des 
déclarations de personnalités politiques 
interrogées. Toutes expriment une extrê
me stupeur devant une décision que rien 
ne laissait prévoir et qui constitue une 
donnée entièrement nouvelle de la situa
tion. Certains responsables gaullistes, lais
sent pourtant entendre que cette réaction 
du généra] de Gaulle est une preuve que 
le président de la République n'a rien 
perdu de sa combativité naturelle. Le qua
lificatif d'« homme des tempêtes » qui lui 
a souvent été appliqué est selon ces per
sonnalités une fois de plus celui qui con
vient au chef de l'Etat. 

Effet de surprise total 
Dans la cour même de l'Elysée, à 

19 h. 45, devant une centaine de jour
nalistes, cameramen et reporters photo
graphes, le porte-parole de la présidence 

de la République a donné lecture du com
muniqué annonçant la décision du général 
de Gaulle de maintenir la parité actuelle 
du franc français et de s'adresser le di
manche soir, à 20 heures, au pays. Dès la 
fin de la lecture de ce bref communiqué, 
ce fut la ruée sur les téléphones. L'effet 
de surprise était total : la plupart des 
journalistes présents samedi après-midi à 
l'Elysée avaient « joué » la dévaluation du 
franc. 

Les délibérations du Conseil des minis
tres ont duré trois heures quarante. Les 
vingt-huit ministres et secrétaires d'Etat 
étaient présents à 15 heures à l'ouverture 
du Conseil, y compris MM. Messmer, mi
nistre des armées, Duvlllard. ministre des 
anciens combattants, et André Bord, se
crétaire d'Etat à l'intérieur qui, dès la 
fin des cérémonies anniversaires de l'en
trée des troupes françaises dans Stras
bourg reconquise en 1918, avalent aussi
tôt rallié Paris, le premier par le train, 
les deux autres à bord d'un « Mystère 20 ». 
Ils devaient arriver à l'Elysée tout juste 
à l'heure. 

Réactions très diverses dans le monde 
BONN : l'effet d'une bombe 

BONN. — Le communiqué de l'Elysée 
BUT le maintien-de la parité du iranc a 
lait « l'ellet d'une bombe » en Allemagne 
fédérale. C'est le terme employé par un 
commentateur de la première chaîne de 
télévision de la RFA. 

Aucune réaction oiiicielle n'a été enre
gistrée. 

En principe, le relus de la France de 
dévaluer sa monnaie ne devrait pas met
tre en cause la décision du groupe des 
« Dix » d'accorder un crédit de soutien 
de deux milliards de dollars à Paris. 
M. Karl Schiller, qui avait présidé la con
férence des « Dix », a en ellel particu
lièrement insisté sur le tait qu'aucune 
condition n'avait été posée pour l'attribu
tion de cette aide financière. 

ROME : sensation 
ROME. — Le communiqué de l'Elysée 

annonçant que la parité du iranc était 
maintenue a tait sensation dans l'opinion 
publique italienne. 

Dans les milieux responsables italiens. 
on rappelle toutefois le sens actuel des 
paroles prononcées, vendredi soir, à 
Rome, par M Emilio Colombo, ministre 
italien du. Trésor,, dans son commentaire 
aux décisions du'« Club des Dix». 

M. Colombo avait dit que : « les chan
gements de parité sont des événements 
exceptionnels », et que « le • processus 
d'ajustement des balances des paiements 
peut et doit s'accomplir sur la base des 
parités en vigueur ». 

NEW YORK : austérité en vue 
NEW YORK. — Le Gouvernement fran

çais réussira sans doute à détendre le 
franc contre la menace de la dévaluation, 
mais, pour y parvenir, il lui faudra recou

rir à de sévères mesures d'austérité. 
Tel est l'avis recueilli samedi, dans cer

tains milieux bancaires et linanciers de 
New York, à la suite de la décision prise 
par le général de Gaulle de maintenir la 
parité du iranc français. 

LONDRES : 
un pari politique dangereux 

LONDRES — La plus complète stupé
faction : telle a été la réaction des mi 
lieux linanciers de Londres à la nouvelle 
que le franc français ne devait pas déva
luer. Un ancien gouverneur de la Banque 
d'Angleterre s'est déclaré abasourdi par 
la décision prise par le général de Gaulle. 
Il a marqué aussi son inquiétude, partagée 
d'une façon générale par l'ensemble de la 
City, quant aux répercussions que celle 
décision aura dès lundi, sur les marchés 
financiers. Il est inévitable, estiment les 
banquiers de Londres, que la spéculation 
sur le mark reprenne de plus belle et 
mette cette fois en réel danger non seule
ment le franc mais aussi la livre sterling 
et peut-être même le dollar. 

La décision irançaise est considérée 
« comme un pari politique dangereux ». 

BRUXELLES : mesure courageuse " 
mais difficile à appliquer """̂  

BRUXELLES. — « La décision qui vient 
d'être prise en France est une mesure 
courageuse mais difficile à appliquer. Elle 
exigera beaucoup d'austérité budgétaire », 
a déclaré samedi soir M. Gaston Eyskens, 
premier ministre beige. 

MADRID : 
étonnement et satisfaction 

MADRID. — Le maintien de la pari'é 
du Iranc, annoncé samedi soir à Paris, a 

J.-J . C A S A N O V A 
condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité 

PARIS. — Jean Jacques Casanova, qui 
comparaissait devant les assises de la 
Seine, accusé d'avoir participé à un hold-
up au cours duquel un gardien de la paix 
tut tué, a été condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité. 

Casanova puiqe une peine de 20 ans de 
réclusion, que lui a valu sa participation 
à l'enlèvement de Mme Dassault, la fem
me du constructeur aéronautique, en mai 
1964 

I.a peine de mort avait été requise con
tre lui par l'avocat qénèral. 

Cependant à la surprise qénèrale, l'ac
cusé s'est levé pour s'adresser person
nellement aux jurés Avec ùrn talent ora
toire certain, jouant de l'ironie et de l'inso
lence, Jean-Jacques Casanova, a souligné 
pendant plus d'une heure de péroraison, 
les- incohérences contenues dans les- té- • 
moiqnaqes qui l'accusent. 

Les jurés ont paru vivement intéressés 
par les explications de Casanova, qui les 
ont peut-être incités à la clémence. 

Houston : décès d'un opéré du cœur 
HOUSTON, 25 novembre. — (ATS-

Reuter). — M. Everett-C. Thomas, 47 ans, 
qui avait subi, jeudi dernier, une seconde 
transplantation du cœur, est décédé sa
medi à Houston à la suite d'une crise 
cardiaque. La veille, le patient avait eu 
des complications rénales. 

Le défunt avait été opéré pour la pre
mière fols le 3 mai de cette année. Un* 
nouvelle transplantation s'était ,ivérée né
cessaire à la suite d'un mauvais fonction
nement de son nouvel organe. 

Explosion 
dans un immeuble parisien : 
trois morts 

PARIS, 25 novembre. — (ATS-AFP). — 
Trois personnes ont été tuées et quatre 
autres blessées dans l'explosion suivie 
d'un incendie qui s'est produite au pre
mier étage d'un Immeuble situé sur la 
Butte-Montmartre. 

L'explosion est due à une fuite de gaz. 

Décès d'une fillette 
atteinte de la rage à Mayence 

MAYENCE, 25 novembre. — (ATS-AFP) 
— Une fillette, atteinte de la rage, est 
décédée samedi à l'hôpital de Mayence. 
Agée de 12 ans, Anne-Marie Eisen avait 
été mordue au début du mois de septem
bre par son chien soupçonné d'avoir la 
rage. Ce n'est qu'au début du mois de no
vembre que la petite fille a été admise 
à la clinique universitaire de Mayence. 
Malgré l'utilisation de nouveaux médica
ments envoyés d'urgence du monde entier, 
il n'a pas été possible de sauver Anne-
Marie Eisen qui était plongée depuis plu
sieurs semaines dans un profond som
meil. 

L'attentat de Jérusalem : 12 morts 

JÉRUSALEM, 25 novembre. — (ATS-
AFP). — Le nombre des victimes de 
l'attentat de vendredi matin, dans le sec
teur juif dp Jérusalem s'élève maintenant 
.i 12 morts. 

Sur plus de 50 blesses, 18 sont dans un 
état grave, précise-t-on. 

été accueilli avec étonnement et satistac-
tion à Madrid où l'on avait suivi attenti
vement les récents développements de la 
situation à Paris, déclare-t-on. 

AFRIQUE DU SUD : 
surprise et scepticisme 

JOHANNESBOURG — Surprise et scep
ticisme : telle est la réaction des milieux 
linanciers sud-africains à l'annonce de la 
décision du Gouvernement français de ne 
pas dévaluer le Iranc. 

« La France prend de très gros risques » 
a déclaré à l'AFP le directeur d'une des 
grandes banques privées de Johannes-
bourg o A deux jours de la réouverture 
du Marché des changes, on ne peut qu'être 
sceptique sur les chances de pouvoir ar
rêter la spéculation sur le Iranc. 

MOSCOU : 
un complot germano-américain 

MOSCOU. — La France tait les frais 
d'une crise largement attisée par l'Alle
magne dont 'les mobiles sont plus politi
ques qu'économiques, écrivent samedi 
les « Izvestia ». 

« PariS'-règle- l'addition, de la crise,' êotit -
:Sergruei-Zy/{py, ç«w«fl£ondnnf du. journal 
' à Paris. .Le, Ijanc] Wtai'nf le peloton dps , 
devises laible's et peu sûres. Tel est le'ré^-
sultat de ce qui'lut'en lait un authenti
que complot entre fAllemagne occiden
tale visiblement soutenue par les Etats-
Unis el par les milieux pro-atlantiques et 
pro-allemands les plus réactionnaires, et 
la bourgeoisie française elle-même ». 

nMMUMUTËS EUROPÉENNES : 
joie et soulagement 

BRUXELLES (Communautés européen
nes). — On se réjouit dans les milieux 
des Communautés européennes de Bruxel
les du maintien de la parité du franc fran
çais. On note à Bruxelles que de nombreux 
experts ne considéraient pas la dévalua
tion du franc comme obligatoire en • sou
lignant que la situation économique fran
çaise actuelle n'apparaît pas comme fon
damentalement mauvaise. 

Le maintien de la parité du franc évitera 
aux « Six » de multiples inconvénients 
qu'aurait entraînés une dévaluation, no
tamment en matière agricole, ajoute-t-on 

Du rôle de la spéculation dans 
la c r i s e moné ta i r e ac tuel le 

De tous côtés, il est apparu que la 
spéculation avait joué un rôle peut-
être déterminant dans la crise du iranc 
français ; du moins, concède-t-on qu'el
le l'a précipitée. 

Et pourtant, en incriminant la spé
culation, n'enlend-on pas masquer la 
iaiblesse d'une devise due à d'autres 
causes également ? Les commentateurs 
de la situation se sont penchés davan
tage sur le taux éventuel de la dévalua
tion. Ils auront bien de la peine à 
expliquer le revirement survenu quand 
le chef du gouvernement français a dit 
« non ». 

Ainsi, la situation ne s'est nullement 
clarifiée à la suite de ce refus surpre
nant' et la spéculation demeurera libre 
de se jouer des événements, d'autant 
plus qu'elle pourra concentrer ses 
traits sur le franc français tout en se 
désintéressant du deutsche-mark infini 
ment mieux apte à se détendre. 

Cette spéculation dont on parle tant 
n'est toutefois pas une chose blâma
ble en soi. Certaines formes de celle-ci 
se prêtent à la critique et attirent la 
réprobation. En réalité, cela résulte 
surtout des mesures d'auto-défense à 
l'égard d'une dépréciation monétaire 
évidente et marquée de plusieurs si
gnes précurseurs. 

Il est- logique que les détenteurs 
étrangers de francs français et les ban
ques aussi qui en détiennent aient 
cherché à se couvrir devant la tournu
re que prenaient les événements et 
cela ne datait pas d'hier seulement. 
Puis est venue se greffer cette sorte 
sorte de distorsion du deutsche-mark 
qui, manifestement est sous-évaiué. Il 
est évidemment plus facile de se défen
dre quand une monnaie est jugée forte 
et même trop forte et que tant d'inté
rêts se liguent pour la conserver dans 
sa position, si commode à l'égard du 
commerce extérieur et si favorable à la 
productivité allemande qui fait des en
vieux dans le monde. 
En *"> ''epuis lt« événements 
de mai-Juin de ni rs, l'économie franc si
se avait subi un rude choc dont elle se 
remettait difficilement ; parmi les re
mèdes appliqués, l'injonction de crédit 
avait suscité une inflation de liquidité 
inhabituelle qui, pour une bonne part, 
a servi non à la reprise de la produc
tion, mais a été détournée pour des fins 
spéculatives visant surtout le deutsche-

mark. il sérail trop long d'exposeï tou
tes les raisons el tous les moyens mis 
en œuvte du côté français pour se pré
munir contre une dépréciation moné
taire dont on parlait déjà ouvertement. 
Avant donc d'incriminer la spéculation 
il vaut mieux lui ôter lous les prétex
tes d'intervention même abusive. I 

A ce sujet, le journal « Le Monde » 
relève que l'épargne française a plus 
que triplé en quatre ans, passant de 
9,4 milliards en 1963 à 30,6 milliards 
l'an dernier. Or, le moment n'a jamais 
été aussi propice pour faire travailler 
ces capitaux à court terme, grâce à des 
taux élevés dépassant 10°/o d'intérêt 
De là, à jouer sur les changes, il n'y a 
qu'un pas qui a vite été franchi dans 
un climat propice à ce genre d'opéra
tion. De son côté, le marché des capi
taux est largement pourvu d'euro-devi
ses ou euro-dollars dont l'intervention 
s'est surtout marquée à l'endroit du 
deutsche-mark, car il est plus aisé de 
spéculer sur la hausse et moins risqué 
que de présumer la baisse et de vendre 
en conséquence à terme. 

On a vu que le gouvernement alle
mand a pris des mesures pour freiner 
cette spéculation sur sa devise en exi
geant dorénavant le versement de la 
couverture intégrale, jusque là limitée 
à 10 °/o, des opérations de cette nature 
et en çjMant les capitaux étrangers 
dont le pays n'a que faire. 
Malheureusement, la France n'a pas les 
moyens d'agir avec promptitude pour 
atteindre la spéculation ou bien ses 
ressources ne lui permettent pas d'In
tervenir avec efficacité sans l'appui 
extérieur. Le refus de de Gaulle ne 
résout rien ; au contraire, il fournit de 
nouveaux prétextes à la spéculation de 
continuer à jouer un rôle, peut-être pas 
très reluisant, avec plus de discrétion, 
mais non sans un certain réalisme. 
Certes, il est difficile dt déterminer 
avec exactitude dans quelle mesure 
cette spéculation est fondée à se mani
fester légitimement et quand elle ne 
vise qu'à servir des intérêts particu
liers. Il serait toutefois bien désirable 
qu'une reprise de confiance du pays 
français se dessine ouvertement en vue 
de mettre un terme aux courants défai
tistes comme elle en a déjà connu ja
dis. Il n'appartient à nul autre d'en 
donner l'exemple. 

A. W. 

\6 étudiants condamnés à Athènes 
, ! ATHENES. — Le Tribunal militaire 

d'Athènes a rendu samedi soin son ver
dict dans le procès des 16 étudiants mem
bres de l'organisation de résistance « Ri
pas Ferraios ». 

Quatre étudiants, considérés comme les 
chefs de l'organisation et pour lesquels le 
procureur avait demandé la réclusion à 
vie, ont été condamnés à 21 ans de pri
son. Il s'agit d'Athanasios Athanasiou, 23 
ans, Nicoalos Yannakadis, 22 ans, Nicoa-
los Kiaos, 25 ans, et Pavlos Klavdianos, 
22 ans. Constantin Karyotakis, 27 ans, et 
Constantin Yourqos. 22 ans, ont été con
damnés à 16 ans de réclusion. 

Antonios Margaritis, 24 ans, et Andréas 
Savakis ont été condamnés à 14 ans de 
réclusion. 

Deux étudiants ont été condamnés à dix 

ans de réclusion, un à dnq ans de prlsoi 
Deux autres respectivement à cinq ans et 
trois ans de prison avec sursis. Deux ont 
été acquittés. Enfin, une jeune étudiante 
Aphroditi Liapa, 21 ans, a été condamnée 
à six ans de prison avec sursis. 

PANAGOULIS 
Athènes rejette 
l e s a p p e l s à 
l a c l é m e n c e 

ATHENES. — « Le gouvernement grec a 
refusé d'accepter certains appels à la clé
mence pour Panagoulls, rédigés d'une ma
nière insolente et indécente, et consti
tuant, en plus, une intervention dans les 
affaires intérieures du pays », déclare un 
communiqué du ministère de l'information 
publié à Athènes. 

On apprend, d'autre part, que les am
bassades de Orèce à l'étranger ont publié 
dans les diverses capitales un communi
qué demandant à ceux qui onl fait appel 
à la clémence pour Panagoulis de condam
ner avec la même vigueur l'assassinat 
politique en général. 

Ce communiqué rappelle également que 
le gouvernement grec a toujours fait 
preuve de clémence et a toujours évité 
toute effusion de sang. 

' : * ' • ! ' . . 

La Semaine berlinoise à Lausanne 

A Lausanne a lieu une « Sema/ne 
berlinoise », du 25 novembre au 1er dé
cembre. Différentes manifestations auront 
lieu à cette occasion, entre autres une 
exposition au Palais de Rumine. Un bus à 
deux étages des Transports publics de 
Berlin, circulera dans les rues de Lau
sanne. 

Une réception a eu lieu hier à l'occasion 
de la Semaine de Berlin au cours de la' 
quelle, Mme Dr lise Wollf, directrice de 
l'Office du tourisme de Berlin a lait an 
exposé. Celui-ci a été « illustré» P<" 
« Oscar », l'un des meilleurs carlcalurlBtet 
de Berlin. 

Voici à gauche, lors de cette réception, 
« Oscar » le caricaturiste et à droite 
Mme Dr Use Wollf durant son exposé. 
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Réactions en Suisse après la décision 
de ne pas dévaluer le franc français 

BERNE ET ZURICH. — M. Alexandre 
Hay. directeur de la Banque Nationale 
Suisse, a déclaré, samedi, avoir été sur
pris en apprenant que le général de 
Gaulle avait décidé de ne pas dévaluer 
le franc français. Toutefois, a-t-il précisé, 
Il faut encore attendre le discours du chef 
de l'Etat français avant de pouvoir se 
prononcer. 

Surprise et pessimisme 
La décision du général de Gaulle de ne 

pas dévaluer le franc français a surpris 
les milieux financiers suisses et notam-
menl zurichois, el ce d'autant plus que 
l'aide accordée à la France par les ban
ques centrales semblait être conditionnée 
par une dévaluation appropriée du franc. 
A Zurich, on n'est pas très optimiste quant 
à un regain de confiance dans le franc 
français dont la parité demeure inchan
gée: on fait remarquer en effet que tous 
les capitaux exportés de France et placés 
à l'étranger, en deutsche-mark, en valeurs 
mobilières étrangères à l'étranger ou en
core en or ne prendront certainement pas 
le chemin du retour vers la France. 

Dans l'ensemble, on n'est pas très opti
miste non plus quant à l'évolution immé
diate du marché monétaire. Le marché 
des changes français ne pourra certaine
ment pas demeuré ferme encore long
temps : il risquerait en effet de paralvser 
l'économie française. Or, dans ces condi
tions, la France risque de perdre de nou
velles devises par une exportation de 
billets de banque, à moins que des mesu
res ne soient prises immédiatement pour 
freiner les exportalions, et empêcher ainsi 
dans l'immédiat déjà de nouvelles pertes 
sensibles des réserves de devises fran
çaises. 

Le «Club des Dix» maintiendra-t-il 
son offre d'aide à la France ? 

De l'avis des représentants des autorités 
monétaires suisses, il appartient désormais 
è chacun des pays membres du « Club des 
Dix » de décider — après la résolution du 
général de Gaulle de maintenir la parité 
du franc français — s'il entend ou non 
accorder son aide à la France, ainsi qu'il 
en avait été question lors de la réunion de 
Bonn. On est généralement d'avis au 
sein du « Club des Dix » que cette aide 

Timbres de ''ONU 
en valeurs suisses 

L'administralion postale de l'ONU 
a annoncé vendredi que des timbres de 
/'ONU en valeurs suisses seraient émis 
à Genève à partir du second semestre 
de 1969. 

Un accord entre l'ONU et l'adminis
tration postale suisse est actuellement 
en cours de négociation 

Parmi les timbres de l'ONU qui te-
rortt émis l'an prochain figurent notam
ment un timbre en I honneur de lo 
commission économique de l'Amériq-ie 
latine, un timbre de « la paix par lé 
droit international » et une reproduc
tion de la mosaïque tunisienne à l'en
trée du salon des délégués au siège de 
l'ONU à New York. 

Vers un trafic record 
sur la ligne du Gothard 

tes chemins de 1er allemands ont 
Pris les contacts nécessaires avec les 
administrations ferroviaires étrangères 
Intéressées et ont publié un programme 
détaillé du traiic de Noël. Ils pré
voient notamment le retour dans leurs 
'oyers de 280 000 travailleurs étran
gers ce qui nécessitera un renforcement 
de la liqne du Saint-Golhard 

C'est ainsi que les chemins de <et 
allemands prévoient la mise en œuve 
de 115 trains spéciaux entre le 22 n,i-
vembre et le 21 décembre, 55 à destina
tion de l'Italie 22 pour l'Espagne et 
le Portugal, 21 pour la Yougoslavie, 
8 pour lo Grèce el 9 pour la Turquie 

Bepas princier 
au Château de Chilien 

Vendredi soir 22 novembre, au Chû 
'eau de Chillon. la confrérie du Gui:-
Ion a décerné le titre de compagnon 
d nonneur au prince régnant du Liech
tenstein François-Joseph, ainsi que son 
itère, le prince Henri, chargé d affaires 
auprès de la Confédération suisse à 
Berne 

François-Joseph esl propriétaire de 
vignobles au Liechtenstein, en Allema
gne et en Autriche. 

Au cours du repas, on but en son 
"onneur du vin de Vaduz, après la 
Somme des « Dorin » el « Salvagnin •>. 
'Péciolpmenl choisis Ce ressal marquoit 
Iamitié el l'admiration que Ion res 
sen' dons noire pays pour la Prinii 
Pau'é du Liechtenstein el la famille 
1? Prnncriis Insenh 

devrait de toute façon être accordée si 
l'on tient a appuyer le système monétaire 
dans son ensemble. Quant à savoir à quel 
moment la confiance dans le franc fran
çais renaîtra, c'est une question, es-
time-t-on dans les milieux intéressés, qui 
dépend essentiellement des mesures que 
prendra le gouvernement français. Il con
vient d'attendre pour le moment le déve
loppement que prendra le Marché Inter
national des devises. D'une façon gêné 
raie, on estime que les marchés financiers 
français reprendront leur activité aujour
d'hui, faute de quoi la crise de confiance 
ne ferait sans doute que s'accentuer. 

Première réaction au Palais fédéral 
BERNE. — De source compétente, on 

apprenait samedi soir au Palais fédéral 
que la surprenante décision de l'Elysée 
de conserver la parité du franc français 
ne changeait rien à la position de la 
Suisse, telle qu'elle venait d'être exposée 
la veille dans le communiqué officiel com
menté par le conseiller fédéral Nello 
Celio. 

Le Conseil fédéral se réunira aujour
d'hui pour une séance fixée de longue 
date déjà el fera alors connaître sa posi
tion à l'opinion publique suisse. 

A sa sortie de prison à Bochuz 

F L J e t g r o u p e B é l i e r 
o n t f ê t é e t f l e u r i l e u r 
h é r o s : Jean-Marie Jose t 

BERNE. — Alors que sa libération avait 
été annoncée pour samedi matin, à 7 h. 30, 
Jean-Marie Joset. condamné le 18 mars 
1966 à sepl ans de réclusion pour avoir 
commis des attentats à l'explosif et des 
incendies intentionnels, est sorti de pri
son vendredi, à 16 heures déjà. Rappelons 
que la décision de libérer conditionnelle-
menl Joset avait été prise le 31 octobre 
dernier par le Département fédéral de 
justice et police. L'ancien adhérent du 
FLJ (Front de libération jurassien) a pra
tiquement subi les deux tiers de sa peine, 
soit quatre ans et huit mois. Après avoir 
passé la nuit chez des amis, Jean-Marie 
Joset est revenu samedi matin au péni
tencier de la plaine d'Orbe où l'atten
daient quelque cinquante membres du 
groupe « Bélier » brandissant force dra
peaux, n a été fleuri par une jeune fille, 
puis, à bord de voitures, et sur l'initiative 
de Joset lui-même, le groupe s'est rendu 
à Lausanne pour déposer une couronne 
au pied du monument du major Davel, à 
Vidy. « Fermeté, liberté, Justice ». <t Ceux 
qui vont en prison pour le Jura te sa
luent ». Rappelant le sigle « FLJ », cette 
inscription était imprimée sur un ruban 
aux couleurs Jurassiennes. 

Après avoir fait une halte à Moudon 
pour y prendre un repas en commun, 
Jean-Marie Joset et « sa suite » ont été 
accueillis à Delémont par quelque trois 
cents personnes, parmi lesquelles on re
marquait notamment MM. Jean-Marte 
Ory, président de la section de Delémont 

du RJ (Rassemblemenl lurassien), Ger
main Donzé, président central du mouve
ment autonomiste, et Roger Schaffter, 
vice-président du RJ. Au cours du déjeu
ner à Moudon, Me Manuel, défenseur de 
Josel notamment et d'Emile Cattin, ac
tuellement en détention préventive à 
Thorberg, a déclaré que l'enquête judi
ciaire sur l'affaire Cattin. Impliqué dans 
les mêmes délits qu'Henntn, avait été 
close durant la semaine du 18 au 23 no
vembre. Quant au procès, a encore pré
cisé Me Manuel, il pourrait avoir lieu 
encore cette année ou alors au début de 
1969. Cattin est en détention préventive 
depuis le 2 septembre 1966. 

RECEPTION PRINCIERE AU GUILLON 

Vendredi soir, à l'occasion d'un grand 
ressat tenu au Château de Chillon, le 
prince régnant François-Joseph du Llch-
tenslein, ainsi que son frère le prince 
Henri, chargé d'affaires auprès de la Con

fédération suisse, à Berne, ont été dési
gnés au titre de compagnons d'honneur de 
la Confrérie du Guillon. 

Nos photos : le prince François-Joseph 
signant le livre d'or, après avoir tiré au 
Guillon, le prince Henri, tirant au Guil
lon. 

EPUL: non à la loi fédérale 
sur les écoles polytechniques 

LAUSANNE. — Les délégués des étu
diants de l'Ecole polytechnique universi
taire de Lausanne (EPUL) ont tenu ven
dredi leur assemblée générale, au terme 
de laquelle ils ont jugé la loi fédérale sut 
les Ecoles polytechniques fédérales inac
ceptable dans sa forme actuelle, sans pour 

ferroviaire peu banal à Côme 
lin train de marchandises lourdement 
chargé se casse littéralement en deux 

CH1ASSO. — Selon des 'renseignements 
reçus à Chiasso, un singulier accident de 
chemin de fer s'est produit dans la ban-
lieu de Côme, peu après la fin de la grève 
qui a paralysé les transports ferroviaires 
en Italie de lundi soir à mardi soir. Cet 
accident est survenu sur le tronçon en lé
gère déclivité de Cômè à Camerlata. Un 
train de marchandises international, com-

Un ouvrier italien tué dans une bagarre 
Trois Suisses impliqués dans l'affaire 

SAINT-MORITZ. — On a retrouvé, dans 
la nuil de vendredi à samedi, devant une 
grange de Saint-Moritz, le corps d'un ou
vrier italien, qui avail été mortellement 
blessé au cours d'une bagarre. 

A GENEVE 

Vol d'un Rembrandt 
de 400000 francs 

GENËVE. — Un Rembrandt, évalue à 
400 000 francs, a disparu d'un musée de 
Genève, où il pouvait encore être admiré 
dans l'après-midi de vendredi, fixé par 
des câbles sur un chevalet. Sa disparition 
a été constatée samedi à l'ouverture du 
musée. Aucune trace d'effraction n'a été 
relevée. 

Celle œuvre de Rembrandt — un por-
trai de sa mère, exécuté vers 1628-1629 — 
se trouvait depuis deux ans environ au 
Musée d'Art et d'Histoire de Genève, an 
premier étage de ce bâtiment, dans la ga
lerie des beaux-arts. 

Le tableau, peint sur bols, de 19 sur 
24 centimètres, faisait partie de la Fonda
tion Baszanger. 

Un jeune homme tué 
dans un accident de la route 

BtlELACH. - Samedi, un |eune homme 
âgé de 18 ans, qui circulait à moto sur 
la route d'Embrach en direction d'Irchel, 
dans le canton de Zurich, est allé, pour 
des raisons que l'on Ignore encore, s'écra
ser contre un mur Brutalement |eté à 
• erre, le malheureux a été tué sur le 
min II s'agit de M. Hansjoerti Buechi, 
1e Prelnstein. L'accident s'est produit 
dans un virage, près de Rorbas. 

La police cantonale a fait savoir à ce 
su|el qu'un appel lut était parvenu, au 
cours de la nuit l'avertissant qu'un 
homme se trouvall devant la porté d'un 
garage, sans connaissance. Très rapide
ment sur les lieux du drame, un médecin 
ne put que constater la mort de l'ouvrier. 
Sur là base dé diverses indices, la police 
est parvenue à arrêter trois personnes 
qui ont avoué avoir pris part à une ba
garre qui avait éclaté entre l'ouvrier Ita
lien et eux II s'agit de trois Suisses alé
maniques, travaillant en Engadine. Une 
enquête est en cours. 

La victime est M. Atttlto Tonola. âgé de 
34 ans, de Villa dt Chlavenna. 

prenant 43 wagons, s'est littéralement 
cassé en deux. Il était remorqué, en raison 
de son tonnage élevé de 1500 tonnes,'-par 
deux locomotives, l'une à l'avant et l'autre 
à l'arrière du convoi. A l'instant de la 
rupture, le train 5531, au lieu de s'arrêter 
complètement sous l'effet des freins auto
matiques, la partie avant de la composi
tion, y compris la locomotive, se mit à 
rouler à vive allure en arrière en direc
tion de la gare de Côme. Avec la vitesse 
que le convoi continuait de prendre, il 
aurait happé un train automoteur, très 
fréquenté, de la ligne Côme - Lecco. Un 
aiguilleur de la gare de Côme-Sud eut la 
présence d'esprit de faire dévier ce train 
fou sur un autre train de voyageur, à l'ar
rêt, et qui se trouvait à une distance assez 
éloignée. 

La collision fut cependant inévitable. 
Elle n'a toutefois pas été très violente. 
Il n'en reste pas moins qu'une quinzaine 
de voyageurs ont été blessés. Quant aux 
marchandises transportées par le train 
5531, elles ont subi des dommages qui 
sont en passe d'être évalués. 

Une enquête est en cours afin de déter
miner, non pas tant les raisons de la rup
ture, phénomène qui n'est pas exception
nel, mais au contraire qui doit expliquer 
les. causes du non-fonctionnement des 
freins, ce qui a provoqué ce singulier ac
cident d'un train dans sa course folle. 

autant remettre en cause la reprise de 
l'EPUL par la Confédération. En outre, ils 
se sont déclarés favorables au lancement 
d'un rélérendum contre cette loi et l'ont 
appuyé, sous réserve de l'accord de l'en
semble des étudiants. L'assemblée a vo'é 
à l'unanimité une résolution en ces ter
mes : 

« Nous saluons la lédéralisatlon de 
l'EPUL. Celle-ci nécessite une nouvelle 
loi sur les écoles polytechniques pour des 
raisons purement administratives. La nou
velle loi est cependant beaucoup plus 
qu'une telle mesure. La Confédération n'a 
pas saisi l'occasion de repenser tondamen-
talement la législation des hautes écoles 
et d'en créer un modèle pour les univer
sités suisses. La nouvelle loi ne peut en 
aucune façon valoir comme modèle puis
qu'elle ne correspond absolument pas aux 
conditions el à l'esprit nouveau qui règne 
aujourd'hui dans les. hautes écoles. Nous 
considérons cela comme, un acte irres
ponsable. C'est pourquoi la loi est inaccep
table pour les étudiants ». 

Ainsi la nouvelle loi a été clairement 
repoussée par les représentants officiels 
des deux hautes écoles de Zurich et de 
Lausanne. Us doivent encore décider du 
lancement d'un référendum, ce qui ne 
pourrait être mis en œuvre avant janvier, 
puisqu'il faut encore obtenir l'assentiment 
de l'ensemble du corps estudiantin. 

Réélection du maire de Porrentruy 
PORRENTRUY — M Charles ParieUi. 

maire sortant de la commune de Porren
truy, a été réélu dimanche après une cam
pagne électorale serrée 

la commune dp Porrentruy compte 
4/69 électrices el électeurs inscrits (I83i> 
hommes et 2333 femmes) 90°/o des élec
teurs et 80 "In des électrices se sont ren
dus aux urnes durant le dernier week-end. 
La majorité absolue était de 1697 voix. 

Le candidat libéral-radical sortant M. 
Charles Parietti, a été réélu maire por 
1698 voix, alors que son concurrent, 
M Roland Voisin (ces) également député 
au Grand Conseil, récoltait 1691 suffrages. 

En outre, MM Pierre Vare (libérai-ra
dical) a été confirmé dans ses fonctions 
de président des assemblées municipa'es 
(législatif) par 2732 voix, Jean-Pierre We-
ber (libéral-radical) vice-président par 
1957 voix, Marcel Boil (libéral-radical) 
secrétaire avec 2744 voix. 

Les T F n'ont décidément 
pr de chance». 
Déraillement prèr de Cossonay 

LAUSANNE. - S a m e d i matin, à 
11 h. 45, un train de marchandises, cir
culant entre Bienne et Rènéns, a déraillé 
entre Cossonay et Vufflens pour des rai
sons qui n'ont pas encore été établies. 
Cinq wagons sont sortis des votes et deux 
pylônes soutenant la ligne de contact ont 
été arrachés. Les deux voies ont été obs
truées, de sorte que tout le trafic fut sus
pendu dans les deux sens. Les trains 
directs ont été détournés par Payerne et 
Yverdon. alors que les voyageurs des 
trains omnibus furent transbordés par des 
rars. 

Collaboration touristique entre 
les cantons de Vaud et Neuchâtel 

LAUSANNE — On se montre louri-tir 
quement fort actif dans le rVord-Vaudo/s 
Après la création des piscines de Sainte-
Croix el du Grand-Hôtel-des-Rasses, l'ou

verture des nouveaux ski-tilts aux fiasse 
voici que l'on parle de la construction 
d'un télésiège et d'un téléski sur l'au're 
versant (nord) du Chasseron au-dessus de 
Buttes, dans le Val-de-Travers. Le déport 
du nouveau télésiège se trouvera à But
tes, a 800 mètres d'altitude environ, de 
deux kilomètres de longueur. Dès Jors, 
on peut envisager à plus ou moins longue 
échéance la liaison entre les pentes sud 
du* Chasseron, exploitées par les téléskis 
de Sainte-Croix - Les Rasses, dont les pro
jets futurs résident dans la liaison directe 
avec le Chasseron. 

25 novembre à Morges : 
L'opération « CONTACT » se poursuit 

Le Parti radical vaudois a pris l'initia
tive de maintenir durablement les lien» 
entre élus et électeurs tout au long def 
législatures 

Durant une soirée entière, l'opèratioi. 
•< Contact » permet à tous nos concitoyens 
quelle que soit leur appartenance polUi 
que, de poser des questions à quelques 
personnalités vaudoises, à lormuler des 

Otopositions, des critiques., ou des encou
ragements. 

Après avoir connu plein succès à Vevey 
et à Lausanne, l'opération « Contact » ne 
tiendra à Morges (Casinol lundi 25 no
vembre à 20 h. 30. Sur le grill : MM. Pierre 
Schumacher, conseiller d'Etat (Cossonay), 
Georges-André Chevallaz, syndic, conseil
ler national (Lausanne), Pierre Freymond, 
conseiller national, député (Duillier sur 
Nyon), Raymond Junod, conseiller natio
nal, directeur de la Chambre vaudoise 
d'agriculture (Lausanne). Seront également 
présents : MM. Robert Sauty (Denens) el 
Maurice Tardy (St-Prex), députés. Prési
dence : M. Marc Emery, député. 

Bienvenue à tous I 

APÊRITUïA*tà£É DIST-iLLÉ 

Un essai vous convaincra 
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Une voiture sort de la route 
2 morts - 1 blessé grièvement atteint 

Samedi après-midi, vers 16 b. 30, une 
voiture conduite par M. Georges Claivaz, 
commerçant à Martigny, roulait en direc
tion de Sembrancher. Peu après le hameau 
de Vens, pour une raison inconnue, le 
véhicule sortit de la route et dévala un 
talus. Il retomba alors sur la chaussée se 
trouvant 5 mètres plus bas et bascula une 
seconde fois dans un talus, dévalant la 
pente sur une cinquantaine de mètres. 

Durant cette chute, un passager fut éjec
té et tué sur le coup. Peu après, la voi
ture heurtait un arbre. Un second passa
ger était éjecté et tué sur le coup lui 
aussi. 

Finalement, le véhicule fut arrêté par 
un second arbre, juste au moment où il 
allait basculer dans un à-pic. 

A l'intérieur de la voiture se trouvait 
un passager grièvement blessé, M. Valev, 
chimiste, qui a pu être dégagé après deux 
heures d'efforts et transporté à l'hôpital 
de Martigny. 

Les deux passagers qui ont été tués 

sont : MM. Georges Claivaz, 68 ans, con
ducteur et Georges Bourgeois, de Bover-
nier, âgé de 68 ans. 

Cel accident a jeté la consternation 
dans la région. 

Martigny : Georges Claivaz 
Samedi dans la soirée la nouvelle de 

la mort brutale de M. Georges Claivaz 
s'est répandue dans la cité avec une rapi
dité bouleversante. Victime d'un accident 
d'automobile en revenant avec des amis 
du village de Vens-sur-Sembrancher, 
Georges Claivaz et un de ses amis, M. 

La ligue valaisanne pour la protection 
de la nature a siégé à Martigny 

On ne comprend pas toujours 
en haut lieu, se$ décisions 

ASSFMBLÊE DE LA LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE 

M. Willy Kraft préside les débats ayant autour de lui (de gauche à droite) M. Dorsaz, 
inspecteur cantonal des forêts, l 'ingénieur de Kalbërmatten et le conseiller national 
Tissières. 

La Ligue valaisanne pour la protection 
de la nature, travaille sans faire de bruit. 
Cependant, son travail est eificace et 
grâce à elle, plusieurs sites charmants qui 
auraient pu être déiinitivement défigurés, 
ont été sauvés pour le plus grand plaisir 
des promeneurs. 

Cependant, la Ligue valaisanne de la 
nature qui a adopté une ligne de conduite 
ellicaçe mais personnelle, n'est pas tou
jours comprise des instances supérieures 

Telles sont les constatations qui res-
sortent du rapport de M. Willy Krail, pré
sident, qui a dirigé l'assemblée qui s'est 
déroulée samedi après-midi à Martigny 
en présence de nombreuses personnalité* 
telles que MM. Rodolphe. Tissières, con

seiller national et Edouard Morand, prési
dent du Conseil municipal de Martigny. 

Durant cette séance, les délégués, après 
avoir entendu un exposé de M. Tissières, 
entendirent M. Dorsaz, Inspecteur cantonal 
des torêts, traiter de la mise sur pied 
d'une loi cantonale en laveur de la pro
tection de la nature. 

Actuellement, il n'y a aucune législa
tion vraiment formelle pour sauver ce qui 
peut encore l'être. Selon toute probabilité 
et au train où vont les affaires, il est à 
prévoir que cette loi ne verra pas le jour 
avant 1971. 

D'ici là, la Ligue mettra tout en œuvre, 
comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, 
pour tenter de sauver ce qui peut encore 
l'être. 

Chippis, les candidats 
radicaux sont désignés 

Au cours d'une assemblée réunissant 
près de 120 adhérents, le Parti radical de 
Chippis a désigné ses candidats pour les 
élections communales. 

La liste du parti portera les noms de 
MM. Armand Marin, président et Jules 
Landry, conseillers sortants, ainsi que de 
MM André Roussy et Edgar Zufferey, nou
veaux. 

M. Marcel Gaillard, vice-président, ne 
se présente plus Pour les postes de juge, 
M. Alexis Muller sera lé candidat du parti 
en succession dp M Ignace Zufferey, dé 
missionnaire l e poste de vice-juqe seia 
laissé au Parti 'ntiservateur qui présente 
M. Arthur Voide. 

Les candidats conservateurs 
Le Parti conservateur a formé une lon

gue liste pour les élections communales 
Celle-ci porte le nom de M. Alexandre 
Favre, conseiller sortant. Elle est complé
tée par les candidatures nouvelles de 
MM. François Zufferey, Candide Rossier. 
Karl Imhasly et André Frely. 

Les candidats socialistes 
Pour le Parti socialiste, tous les candi 

dats sont nouveaux. Il s'agit de MM. Mi
chel Nadre Zufferey, instituteur, Denis 
Zufferey et Roger Marks. 

Bourgeois, de Bovernier, ont trouvé la 
mort dans une circonstance particulière
ment tragique. 

Georges Claivaz s'en va à l'âge de 68 
ans. C'était une figure typique de Marti-
gnerain, de l'ancienne Batiaz où il est né 
et où il a passé son enfance. Faisant par
tie du club de football de celte petite 
localité et faisant des matches sensation
nels, pour l'époque du moins, tels qu'il se 
plaisait à les raconter avec son humour 
narquois... 

On ne peut encore croire que sa sil
houette familière ne fera plus partie de la 
cilé d'Octodure. Car il incarnait le Marti-
gneraln type, attaché à son Martiqny du 
terroir qu'il aimait avec une dileclion par
ticulière. 

Commerçant avisé, il avait créé sur la 
place Centrale, il y a 44 ans, un magasin 
de primeurs fort achalandé et, pendant la 
saison touristique notamment, son com
merce connaissait une prospérité incontes
table. 

Aimable avec tout le monde, il avait 
toujours le mot pour rire, la boutade qui 
partait comme un iet, sans tomber dans la 
méchanceté mats narfois aver une rosse
rie de bon aloi. 

Nous le voyions à peu près tous les 
matins, au moment où il ouvrait son ma
gasin, sifflant les airs les plus modernes 
ou les plus anciens avec une bonne hu
meur allègre, racontant les dernières his
toires ou les potins récents, donnant son 
avis sur le temps el les événements avec 
un évident bon sens. 

II aimait la terre et ses travaux rusti
ques et il avait mis sur pied un domaine 
qu'il choyait avec une tendre ferveur, y 
passant de longues heures en contact avec 
la nature - • 

Il fit partie de nombreuses sociétés lo
cales auxquelles il apportait son entrain 
enthousiaste et son dévouement total. 

Il riait d'un rire sonore et percutant qui 
entraînait l'alléqresse générale et tout le 
monde avait plaisir' à te rencontrer dans 
foules les circonstances, sur la rue, dans 
le café'voisin ou "'dans la campagne, au 

C'est ainsi,- ori né •peut que s'incliner 
devant cette fatalité traqiqne et nous, pré
sentons à son épouse dévouée et à toute 
sa famille l'expression dé notre très vive 
sympathie. 

'' Octodurus 

MfRTIGNY 
Les candidats conservateurs 

MM. Vital Darbellay, ancien, André D<-~ 
laloye, André Devanthery, Paul Guex, 
Olivier Subilia, Raymond Vouilloz, non 
veaux, sont les candidats de la liste du 
Parti conservateur -de Marliony pour 'e 
Conseil communal. 

Ce parti a enregistré le renoncement 
de MM. Georges Roduit et Francis Thurre, 
sortants. 

Réduction du nombre des conseillers 
Oui à Bagnes, non à Ayent 

Le dimanche politique, en Valais, a é fé 
marqué par de nombreuses réunions élec
torales ainsi que par deux votations, à 
Bagnes et à Ayent, où des initiatives de
mandaient la réduction du nombre de 
conseillers 

A Bagnes, le corps électoral a accepta, 
par 552 oui contre 296 non, de réduire de 
15 à 11 le nombre des membres du Conseil 
communal. Ce sont donc onze sièges qut 
seront à repourvoir dimanche prochain à 
ce Conseil. 

A Ayent. l'initiative demandait de ré
duire de 11 à 7 le nombre des conseillers. 
Elle a été repoussée par 347 non contre 
229 oui. 

Assemblée générale du Parti radical 
C'est donc co lundi soir à 20 h. 30 que 

les radicaux marlignerains après avoir.en
tendu un rapport de gestion du président 
de la commune, désigneront leurs candi
dats. 

Cette réunion aura lieu à l'ancienne sal
le de gymnastique et on s'attend, vu les 
circonstances, à une participation record. 

Martigny-Combe 
Le parti a désigné ses candidats' 

Le Parti radical de Martigny-Combe 
vient de tenir son assemblée générale à 
Ravoire. A cette occasion, les nombreux 
membres et sympathisants ont procédé à 
la désignation des candidats aux élections 
communales d'hier. 

La liste de Martigny-Combe, en ce qui 
concerne le Parti radical, porte donc les 
noms suivants : 

MM. Gilbert Saudan, ancien ; 
Marcel Saudan, ancien ; 
Serge Lovay, nouveau : 
Denis Moret, nouveau ; 
Raymond Cretton. nouveau ; 

FAUTEUIL DE NONAGÉNAIRE A MARTIGNY 

Le président de la Bourgeoisie de Martigny, M. le Dr Closuit, félicite la nonagénaire, 
(Photo Valpresse) 

La nonagénaire de la Batiaz a reçu 
le f a u t e u i l d e la b o u r g e o i s i e 

C'était joui de tète samedi après-midi 
chez M Robert Terrettaz. l'ancien metteur 
en page du Confédéré. 

En eliet, Mme veuve Clarisse Girouri, 
sa belle-mère, célébrait ce jour-là se.» 
90 ans, entourée de toute sa famille. 

Alerte, jeune de caractère, ayant la ré
partie facile, le Dr Closuit s'en -est rendu 
personnellement compte. Mme Giroud qui 
ne porte pas de lunettes a reçu des mains 

du président de la Bourgeoisie de Marti
gny, le traditionnel iauteuil. 

MM.' Pierre Crettex, vice-président du 
Conseil municipal el Marc Moret, secré
taire, ainsi que le vice-président de .a 
Bourgeoisie participaient également a 
cette petite maniiestalion au cours de la
quelle de nombreux toasts ont été portés 
à la santé de la nonagénaire à qui nous 
souhaitons de devenir centenaire. 

L ' A s s o c i a t i o n d e s é t u d i a n t s 
v a l a i s a n s a p p u i e l ' i n i t i a t i v e 
de la jeunesse radicale valaisanne 

L'assemblée des étudiants valaisans a 
eu lieu samedi dans l'aiila du collège de 
Sion. Elle avait à prendre position sur plu
sieurs motions : l'une concernant l'adhé
sion à l'AEV des jeunes ouvriers et ap
prentis et une autre ayant trait à l'adhé
sion comme membres à part entière de 
tous les étudiants et étudiantes des col
lèges, écoles secondaires et Ecoles norma
les du Valais. Ces motions furent repous
sées de même que les contre-propositions 
du comité central. 

Par contre, les motions concernant l'Ini
tiative de la Jeunesse radicale valaisan
ne sur la démocratisation des études fu
rent acceptées à la quasi unanimité. 

Voici le texte de la motion Cretton: 
« L'AEV réunie en assemblée extraor

dinaire le samedi 23 novembre 1968 à 
Sion constate aue : 

L'initiative lancée par la JRV à propos 
de l'action automatique de bourses d'étu
des correspond à la ligne de conduite que 
l'AEV a toujours suivie en matière de 
démocratisation des études et décide: 
t. de soutenir l'idée de cette initiative; 
2. d'intervenir auprès du Grand Conseil 

et du Conseil d'Etat dans le sens de 
la dite initiative. 

D. 

Georges Rouiller, nouveau ; 
José Jordan, nouveau. 

Celte assemblée, vibrante, a montré la 
vitalité du Parti radical de la Combe, ce 
qui laisse bien augurer du résultat du 
scrutin de dimanche soir. 

Elections communales 
et bourgeoisiales' 
Demain mardi : dernier délai 
pour le dépôt des listes de candidats 

C'est demain, mardi 26 novembre, 
qu'expire le délai iixé pour le dépôt des 
listes de candidats en cas d'élection au 
système de la proportionnelle. 

Le dépôt de ces listes doit être signé par 
dix électeurs au moins, domiciliés dans 
la commune, au nom du parti ou du 
groupe, dans les communes de plus de 
mille âmes de population et par cinq dans 
les communes de mille âmes et moins. 

LEYTRON 
Assemblée générale du parti 

Les membres du Parti radical sont con
voqués en assemblée, ce soir, lundi, la 20 
heures, à la salle de la Coopérative, avec 
l'ordre du jour suivant : élections commu
nales. 

Le comité. 

HAUT-VALAIS 
Des r Femmes en amour » à Zermatt 

Dimanche est arrivée à Zermatt une 
équipe d'acteurs et de cinéastes anglais 
qui s'est installée dans la station du pied 
du Cervin pour y tourner diverses séquen 
ces d'un iilm intitulé « Women in love y 
(littéralement : Des Femmes en amoun 
dans lequel un couple (Alan Bâtes et Jen-
nie Hindenl trouve une tin tragique en 
montagne. 

En plus de ces deux acteurs, Olivet 
Reed, Glenda Jackson el te producteui 
Larry Kramer séjournent à Zermatt avec 
une équipe de 80 techniciens. 

Une construction de 5 millions 
pour l'incinération des ordures 

Sur l'initiative des quatre présidents 
des villes de Naters, Brigue, Glis et Viège, 
MM. Biderbost, Perrig, Escher et Wyer, 
une association s'est fondée pour cons
truire une usine d'incinération des ordures 
dans le Haut-Valais. Cette association 
groupe les vingt-huit communes de Bri
gue, Viège, Glis, Naters, Toerbel, Egger-
berg, Lalden, Ulrichen, Oberems, Grae-
chen, Moerel, Fiesch, Eyholz, Lax, Ergisch, 
Unterbaech, Visperterminen, Bellewald, 
Muhelebach, Burchen, Termen, Ried' 
Moerel, Stalden, Unterems, Blitzigen, 
Erschmatt, St. Nicolas et Ausserberg 

M. Alfred Escher, président de Glis, 
ancien président du Grand Conseil, a été 
nommé président de cette association des 
communes. Les commandes de matériel 
vont être faites incessamment et les tra
vaux vont commencer au printemps pro
chain. La mise en service de l'usine est 
prévue pour 1970. 

D'après les devis présentés, cette cons
truction exigera une somme de près de 
cinq millions de francs. 

C'est avec satisfaction que l'on assiste, 
en Valais, à l'effort entrepris pour la pro
tection de la santé publique par la pw 
tection des eaux, l'incinération des ordu
res ou la construction de stations d'épura-
Mon des eaux usées. 

H s'agit là d'une grande œuvre qui *e 

iéveloppe selon le plan directeur du Dé
partement cantonal de la santé publique 
et de ses services, notamment celui do 
génie sanitaire. 

^ 
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Anna Tuckova et Ménie Grégoire. 

Chaque jour, trois millions d'auditeurs 
écoutent l'émission de Ménie Grégoire 

Un, PDG parisien très occupé avait l'habitude de dicter son courrier en iin de jour
née. Un après-midi, pourtant, moins chargé que d'habitude, il appela sa secrétaire à 
3 heures. Elle ne vint pas. 

Etonné, il alla jeter un coup d'œil dans le bureau où elle travaillait avec d'autres 
dactylos. Il y trouva ses employées penchées sur un transistor de poche écoutant reli
gieusement l'émission de -Ménie Grégoire à Radio-Luxembourg. Les jeunes femmes 
semblèrent contrariées d'être dérangées pendant cette petite parenthèse qu'elles 
•'offraient discrètement, pendant ce dialogue silencieux qu'elles avaient avec une femme 
qui essaie de comprendre les problèmes des autres et qui tend la main à tous ceux qui 
ont besoin d'aide et de conseils. 

Ami de la brillante Journaliste et éditorialiste de « Marie-Claire », devenue en dix-
huit mois la plus populaire courriériste des ondes, il ne put se fâcher et lui raconta 
l'aventure avec un sourire amusé et légèrement ironique. 

Cette émission quotidienne hérisse beau
coup de monde mais en enthousiasme en
core beaucoup plus, trois millions d'audi
teurs exactement, d'après les statistiques 
les plus récentes. 

Elle répond à un besoin immense qu'ont 
les gens de communiquer, d'être compris, 
de sentir qu'ils ne sont pas seuls à se 
débattre avec leurs problèmes. Les fem
mes surtout ressentent "intensément, ce be
soin, car elles sont plus isolées. 

Le controin d'un courrier du cœur ! 
On a critiqué vivement et avec un mé

pris facile ce « courrier du cœur parlé » 
qui, en fait, n'en est pas un, car Ménie 
Grégoire ne traite pas que de problèmes 
sentimentaux mais de tous les problèmes 
psychologiques qu'on veut bien lui sou
mettre. D'autre part, elle ne donne jamais 
de conseils ni de réponses, comme le 
fait, d'ailleurs avec beaucoup de finesse 
el d'humour, Marcelle Ségal dans « Elle ». 

— C'est le contraire d'un courrier du 
cœur, m'expliqua-t-elle de sa voix har
monieuse, rassurante et féminine, alors 
que nous étions assises côte à côte dans 
un car qui nous emmenait avec les autres 
congressistes de l'AIJPF faire le tradi
tionnel tour de ville pour touristes pres
sés. 

— Je réponds toujours à mon interlo
cuteur par une question qu'il n'attend pas, 
qui le surprend, qui l'oblige à être franc 
avec lui-même. 

J'essaie de l'aider à trouver la vérité 
qui est cachée derrière son problème. 

D'autre part, je choisis toujours parmi 

É L E C T R I C I T É 

Magasin t 
Terreaux 2 

Bureaux et 
«teller i 
Mauhorgel 8 

LAUSANNE 

LUSTRERIB 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIERE 
FORCE 

TÊLÊPH. A 

TéL 23 00 01 

lUMIÉBI-TlltPHONI 
RADIO 

les 250 lettres que je reçois chaque jour, 
un sujet susceptible d'intéresser tout le 
monde, je le propose aux auditeurs et je 
le commente brièvement. 

— Est-ce que tous les problèmes, les 
soucis et les peines des autres ne vous 
oppressent pas trop ? 

Assumer les peines des autres 
sans se détruire 

— Au début, je me suis demandé si 
je pourrais tenir le coup moralement, sup
porter les larmes, le désespoir des autres. 
C'est très lourd à porter, on ne peut pas 
rentrer à la maison et les oublier, les dé
poser à l'entrée. Et puis, j'ai fait un im
mense effort pour leur rendre service, 
pour être constructive, utile, je fais le 
mieux que je peux. J'arrive maintenant à 
assumer toutes ces peines sans qu'elles 
me détruisent. 

— Recevez-vous des lettres de remer
ciements ? / 

— Presque jamais et je n'en attends pas 
Un déjeuner très officiel interrompt 

cette interview commencée de façon très 
conventionnelle et impersonnelle 

Son petit tailleur rouge fait pour mettre 
en valeur ses cheveux foncés et ses yeux 
marron et pétillants, qui regardent tout 
avec intensité, me trotta dans la tête pen
dant tout le repas. J'eus une envie irré
sistible de la connaître mieux, de lui par
ler, de m'imprégner de son charme rayon
nant et de son enthousiasme 

Finie l'interview bien sage. Je renon
çais définitivement à prendre des notes 
par écrit. Ma mémoire et ma sensibilité 
me parurent un meilleur bloc-notes. Ménie 
Grégoire elle seule se mit à me passion
ner. Sans contexte professionnel. Le ha
sard nous fit nous retrouver avec quelques 
autres journalistes qui faisaient du « con
grès buissonnier » dans les ruelles ani
mées de Barcelone. Nous parlions de 
contestation avec la conviction d'adoles
cents, les yeux rivés sur le trottoir lors
qu'un groupe d'étudiants habillés de lon
gues capes de velours noir rehaussé de 
rubans de couleurs vives débouchèrent 
d'une rue latérale avec leurs instruments 
de musique, ' nous entourèrent pour nous 
jouer une valse. (Mais oui, pas une sar
dane I) 

On aurait dit qu'ils sortaient d'une pièce 
de Musset et qu'un Octave amoureux et 
fou les conduisait La valse était tourbi) 
lonnante et chaleureuse, une véritable in
vitation au rêve. L'un des étudiants res 
semblait à un portrait du Gréco. Ménie 
Grégoire, souriante et émerveillée, s'avan 
ça vers lui et lui demanda avec une sim 
plicité désarmante : 

— Voulez-vous me faire danser ? 
Il posa sa mandoline et la fit tourner 

sur la petite place. Un autre couple les 
suivit. Un instant de grâce, très court e' 
la bande disparut en chantant dans IF 
noir d'une autre ruelle. 

Je me souviendrai toujours de la spon 
tanéité de Ménie Grégoire, de la candeui 
merveilleuse avec laquelle elle invita l'étu-

UNE INTERVIEW 
DE NICOLE MÉTRAL 

diant, sa joie de vivre et sa jeunesse de 
cœur. 

Cette minute ou ces minutes, je ne sais 
plus, en disent plus long sur elle, sur sa 
personnalité qu'un face à face sérieux. 

Harmonieuse, passionnée 
et sauvagt 

Le lendemain, elle me confia dans un 
taxi qu'elle est mère de trois ravissantes 
filles, que l'une d'elles s'est mariée très 
jeune et est pleinement heureuse, ce qui 
est pour elle un de ses bonheurs les plus 
vrais, les plus complets. J'appris aussi 
qu'elle adore écrire et qu'elle a publié 
un livre, qu'elle aime-vivre (ça se devinait 
tout seul) et qu'elle apprécie beaucoup 
l'amitié. 

— Y a-t-il des choses que vous n'aime7 
pas ? 

— Oui I Des foules de choses ! Je ne 
supporte pas de ne pas être libre, de me 
sentir emprisonnée moralement, physique
ment et intellectuellement. Toute forme 
d'emprisonnement dans ce monde m'est 
insupportable. 

J'eus l'impression qu'elle se cabrait, 
qu'elle se rebellait. Pourtant elle n'avait 
pas fait un geste Tout était dans la voix, 
dans l'expression de son visage d'ordinaire 
toujours serein, net, dont les yeux si vi
vants n ont pas besoin d'être soulignés 
par du rimmel. 

Ménie Grégoire l'élégante, l'harmonieuse, 
la diplomate, la jolie Parisienne qu'on doit 
sûrement courtiser très souvent avec beau
coup d'intelligence et de délicatesse, mon
trait son petit côté sauvage, passionné, 
presque agressif. Je le retrouvai, ce côté-
là, au cours d'une balade dans la ville, 
que nous fîmes sans les autres qu'elle 
avait volontairement perdus pour ne sui
vre que sa fantaisie. Je lui demandai com
ment elle était devenue Ménie Grégoire 
Très grave, elle me répondit que cela 
remontait à son enfance. 

— Mais c'est une histoire qui m'appar
tient. Depuis toute petite, je n'ai pas pu 
être complètement heureuse en sachant 
qu'il y avait autour de moi des gens 
abandonnés, des gens seuls, malheureux, 
désespérés. C'est un peu « La Sauvage » 
d'Anouilh revue par Ménie Grégoire 

— Plus tard, continua-t-elle, j'ai ren
contré René Laforgue, père de la psycha
nalyse française ; nous avons longuement 
discuté, j'ai commencé à entrevoir les pos
sibilités immenses qu'offre cette science 
aux hommes. Je n avais pas fait d'études 
de sociologie, ni de médecine, et je me 
mis tranquillement à approfondir les do
maines de la psychanalyse, à étudier le 
psychodrame. Je me suis penchée plus 
particulièrement sur les problèmes de la 
femme et du couple Voilà I C'est simple I 

— Aucune de vos émissions n'est tru
quée, n'est inventée de toutes pièces î 

— Aucune, j'ai suffisamment de matière 
pour n'avoir pas à imaginer des lettres. 

— Vous joue-t-on des tours, essaie-t-on 
de vous raconter des histoires qui ne tien
nent pas debout pour voir comment vous 
réagirez ? 

— On ne le peut pas car j'ai toute une 
équipe à mon service qui reçoit les télé
phones, qui les « filtrent » et qui deman
dent aux gens où on peut les rappeler. 
Les lettres sont soigneusement épluchées ' 

On entre dans une boutique de brode-

Quand les femmes journalistes du monde entier se rencontrent... 
Le 3e Congrès de l'AIJPF (Association internationale de la presse féminine et familiale) 
qui se tint à Barcelone le week-end dernier, fut très animé (la contestation s'y est 
glissée spontanément), chaleureux, et enrichissant sur le plan des contacts humains. Ces 
sept sourires fixés par l'objectif lors d'un déjeuner offert par le Syndicat de la presse 
espagnole prouvent bien qu'on peut être féministe... avec féminité I 
De droite à gauche : Une journaliste canadienne, mère de six enfants, la Française 
Fanny Deschamps, reporter à « Elle » et auteur d'un livre qui ne peut nous laisser indif
férentes et intitulé « Ils parlent d'EUes », la célèbre éditorialiste de Marie-Claire, Ménie 
Grégoire, plus connue encore pour son émission quotidienne à Radio-Luxembourg, la 
journaliste tchèque Anna Tuckova, unique représentante des pays de l'Est et dont le 
journal vient d'être suspendu pour un certain temps, une autre journaliste française 
critique littéraire, une jeune journaliste italienne et enfin Nicole Métrai, la rédactrice 
de la page féminine de notre journal. 

Le 3e Congrès de l'AIJPF 
Le 3e Congrès de l'Association in

ternationale de la presse téminine et 
lamiliale, qui s'est tenu à Barcelone 
sous la présidence de Mme Huguette 
Deiosse, a réuni des journalistes du 
monde entier. 

Voici les chillres indiquant la par
ticipation de chaque pays. 

La Suisse y était tort bien repré
sentée et cela a lait plaisir à toutes 
les autres journalistes qui nous sou
tiennent dans notre eilort pour obte
nir enlin le droit de vote. Un encou
ragement tout spécial nous a été dit 
lors de la séance de clôture. 

Allemagne tédérale : 6 représentantes. 
Belgique : 8 représentantes 

et 1 rédacteur en chel. 
Canada : 3 représentantes. 
Tchécoslovaquie : 1 représentante 

chaleureusement lélicitée. 
Chili : 1 représentante. 
Espagne : 32 représentantes. 
France : 33 représentantes et deux 

représentants. 
Israël : 9 représentantes. 
Italie : 12 représentantes. 
Mexique : 1 représentante. 
Suède : 2 représentantes. 
Suisse :. 10 représentantes. 
USA : 1 représentante. 

ON S'EMMITOUFLE AUSSI EN ESPAGNE 

Il pleut et il neige aussi parfois en Espagne, mais cela n'est pas écrit sur les prospectus 
touristiques. Les couturiers de la péninsule ibérique ont donc aussi prévu dans leurs 
collections, très sages et un peu en retard sur Paris ou sur Londres, des vêtements chauds 
épais et en pure laine. Voici un ensemble cossu, classique et passe-partout. Il est signé 
Orplans. 

ries. Elle s'extasie et achète pour ses filles 
de grandes nappes pour de somptueuses 
réceptions 

Ménie Grégoire la mère a chassé momen
tanément Ménie Grégoire la journaliste. 

Laquelle est â mes yeux la plus impor
tante ? La première, je le crois, bien que 
la seconde prenne aussi beaucoup de 
place. 

Nicole METRAL. 
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Une capacité de stockage 

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

valaisans 

RAF une grande réalisation entière
ment valaisanne 

RAF une importante Installation dotée 
des derniers perfectionnements 
de la technique moderne 

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

Ne tardez pas à consulter les dis
tributeurs ci-après pour conclure 
un contrat d'achat judicieux, cou
vrant la totalité de vos besoins 
annuels. 

une sécurité d'approvisionnement 

MARTIGNY : H. et L. Piota, tél. (026) 2 3117 

SION: Combustia,Micheloud&Udrisard, tél.(027)21247 
SIERRE : A. Lehner-Tonossi, tél. (027) 515 05 

P 2607 S 

Corbillards- . 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 
MARC CHAPPOT - MARTIGNY 

Téléphones (026) 2 2413 et 2 2686 
* 1010 8 

= G. GIRARD 1 
MARTIGNY • Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 1 

Réparations rapides et soignées M 
P î M e s l J I 

PRÊTS 
express 
deFr.500.-aFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution: 
Votre signature suffit 

k M Banque Procrédit 
« â ^ F 1211 Genève, Cours de Rive 2, 

^W Téléphone 26 02 53 
.^^r^B. 1701 Fribourg, rue Banque 1, 
W m Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rus 

Endroit 

* 

A vendre à Fully 

Maison d'habitation 
avec rural et places. 

Faire offre sous chiffre P. M. C. 90190 
à Publicitas, 1951 Slon. 

P 90190 S 

Beauté et simplicité 

modèle 26 

un appareil Couvinoise 
robuste et de belle 
présentation. 
Emaillé à 800° C, flamme 
apparente, verre Pyrex, 
trois possibilités de sortie 
de fumée: dessus, 
derrière ou à gauche ; 
équipé du fameux brûleur 
Inox garanti 10 ans. 
Renseignements, vente, 
service COUVINOISE: 

Fellay Roger & Fils 
Installations - Service 

SAXON 
Téléphone (026) 6 24 04 

MADUN 
cherche, en vue de développer son or
ganisation du service des brûleurs à ma
zout, dans la région de Martigny, des 
spécialistes (de nationalité suisse) en élec
tricité, mécanique ou installations de 
chauffages centraux ou sanitaires qui 
puissent être formés comme 

monteurs en 
brûleurs à mazout 

Les intéressés, cherchant une 'situation 
stable, avec des responsabilités, et aimant 
travailler d'une façon indépendante, sont 
priés d'adresser leurs offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, prestations 
de salaire et photo, à 

Rodolphe Schmldlin & Co. AG., Six 
Madun, 4450 Sissach. Tél. (061) 85 13 06 

P 1335 Q 

VENTE-LOCATION 
neufs . . . . dès Fr. 2550.— 
occasions . . dès Fr. 800.— 

Accordage - Réparations 

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

RENÉ S C H R O E T E R 
Avenue de France - SION - Tél. (027) 2 30 26 
La maison spécialisée qui travaille uniquement sur 

P 22297 S 

Mme E. Olivier-EIsig et Michel Rudaz 
Rue de Lausanne, SION - Téléphone 2 17 33 

P 5000 S 
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BOVERNIER 

f Georges Bourgeois 

La mort accidentelle de M. Georges 
Bourgeois a semé la consternation à Bo-
vernier. Homme avenant, extrêmement 
courtois, aimé et respecté de chacun, il 
avait d'abord travaillé en usine pour ga
gner son pain quotidien, puis il s'adonna 
à l'agriculture. 

Veuf depuis quelques années, il était 
le père de trois filles. Sur le plan politi
que, il avait été, tout comme son ami 
Georges Claivaz avec lequel il a trouvé 
la mort sur la route de Vens, député sup
pléant au Grand Conseil, représentant les 
radicaux de Bovernier. 

En sa qualité de président et de fonda
teur de la Caisse Raiffeisen de Bovernier, 
il eut l'occasion de faire preuve de toute 
la compréhension et la générosité de 
cœur qui étaient les traits marquants de 
son caractère. 

« Le Confédéré » adresse à ses filles et 
à toute la famille l'expresssion de sa pro
fonde svmpathie. 

SIERRE 

f Adolphe Esseliier, 
ancien vice-président 
de la bourgeoisie 

A l'âge de 82 ans est décédé à Sierre 
M. Adolphe Esseliier, une personnalité at
tachante de la cité qui fut pendant plus de 

20 ans à la bourgeoisie, comme conseillei 
et comme vice-président. Le défunt était 
d'autre part un mutualiste militant qui 
joua un rôle en vue à la Société de se
cours mutuels de Sierre dont il fut long
temps le président, avant d'être nommé 
membre d'honneur en témoignage de re
connaissance. Il fut également l'un des 
fondateurs de la « Gerondine ». 

Adolphe Esseliier fut d'abord ce vigne
ron avisé et plein d'initiative dans la 
meilleure tradition sierroise. Puis il fut 
ce patron unanimement connu et estimé 
du Café « Des Amis », au quartier de la 
Scie. Il fut surtout, en toute occasion, ce 
parfait honnête homme et ce magistrat in-
lèrjre ne ménaqeant ni son temps ni sa 
neine au service de la collectivité. 

Le « Confédéré » présente à toute la 
famille, particulièrement à son épouse, 
née Ludi, à son fils René, candidat radical 
sur la liste de la bourgeoisie et à son fils 
André, médecin très réputé à Zurich se* 
sen' iments de profonde compassion. 

SAINT-MAURICE 
M. Dubois, successeur de M. Meytain 
à la présidence ? 

Le Parti conservateur de Saint-Maurice 
a reporté sur sa liste les noms de MM 
Roger Udriot, Michel Delez, Joseph Mon-
nay, Raphy Morand et François Glassey 
anciens. Deux nouveaux sont en liste, 
MM. Raymond Berguerand et Fernand Du
bois. Ce dernier est donné comme candi
dat à la présidence en succession do 
M. François Meytain, démissionnaire 

CHARRAT 
En vue des élections communales : 
assemblée du parti 

C'est ce soir, lundi à 20 heures, à 
l'ancienne salle de gymnastique, que se 
déroulera l'assemblée générale du Parti 
radical de Charrat. Le principal point de 
l'ordre du jour consistera en la désigna
tion des candidats en vue des élections 
communales de dimanche. 

Saillon en fête 
Aujourd'hui 25 novembre se déroule 

avec faste, la Patronale si chère au cœur 
des Saillonnains, la Sainte-Catherine 

Pour cette circonstance et ainsi que !e 
veut la coutume, on dégustera dans toutes 
les familles, les friandises avec le vin 
nouveau Cette année, il y aura en plus 
l'ambiance préélectorale. 

Pour sa part, la société de musique hel-
vétienne nui a tout mis en œuvre pour 
offrir des distractions ce tour là, at tendis 
en musique ses amis 

MONTHEY 
Les candidats conservateurs 

La liste des candidats arrêtée par le 
Parti conservateur de Monthey porte les 
noms suivants • MM Werner Anthony, 
Paul Guerralv. Ravmond Delerr et Gabriel 
Besse. conseillers sortants, et de MM. 
Dominique Girod, Albert Donnel et Roland 
Rev-Mermel. nouveaux. 

M André Barman, conseiller depuis 
Cinq périodes ne se représente plus 

I W « 
les nouvelles sportives 

HOCKEY SUR GLACE 
Equitable nul 
entre Martlgny et Charrat 

En Championnat de première ligue, ce 
premier derby entre Martlgny et Charrat 
s'est finalement terminé sur un nul équi
table. Le rôle de favori n'a guère convenu 
à l'équipe octodurlenne, sérieusement ac
crochée par son adversaire. 

Bien qu'entamé sous le signe de la ner
vosité, le premier tiers fut le plus riche 
en buts. Charrat ouvrit le score à la troi
sième minute, tandis que Martigny égali
sait à la quinzième avant de prendie 
l'avantage à la dix-neuvième. 

La période Intermédiaire lut celle des 
occasions manquées pour Martigny. Su
périeur en nombre, l'équipe durant six 
minutes porta constamment le jeu dans le 
camp adverse mais toutes les attaquer 
se brisèrent sur l'homme fort de Charrot, 
le gardien Volluz. 

La dernière reprise lut animée à souhait 
Taisant preuve d'un allant remarquab'e. 
les banlieusards arrachèrent l'égalisation 
peu avant le dernier changement de camp 

Bien que n'ayant pas été au bout de 
toutes leurs possibilités, les deux équipas 
se sont bienjjatjuej^et /e. majçh,bien_que 
resté serré et spectaculaire a été correct 

La prochaine rencontre pour le CP C.h'ir 
rat aura lieu mercredi à Martigny contre 
le HC Villars-Champérv 

Groupe 2 : 

Saint-Gingolph - Onsières 
Martigny II - Muraz 
Monthey II - ES Nertdaz 
Vionnaz - Riddes 
Fully - Ardon 

QUATRIEME LIGUE 

Groupe 1 : 

Salgesch II - Saint-Niklaus 
Groupe 2 : 
Sierre II - Grimisuat II 
Granges - Lens II 
Chlppis II - Grône II 
Ayent - Chalais II 
Broupe 3 : 
Erde - Ayent II 
Grimisuat - ES Nendaz II 
Evolène - Granqes II 
Groupe 4 : 
Conthev II • Vétroz 
Arbaz . Erde II 
Châteauneuf - Chamoson 
Leytron II - Ardon II 
Groupe 5 : 
Levtron - Orsières II 
Isérables - Saillon II 
Riddes II - Fully M 
Saxon II - La Combe . • *- -.•••**. 
Groupe 6 : 
Saint-Maurice II - Muraz II 
Martiqny III - Vouvry II 
Collombey II - US Port-Valais 

forfait 

II 

3-2 
4-2 
2-3 
4-1 
2-1 

2-2 

0-2 
0-4 
4-2 

16-1 

5-0 
5-0 
0-2 

0-3 
4-0 
1-1 
7-3 

1-0 
6-1 

"-T-T 

TÉÊI 
2-1 
2-2 
4-1 

Sion - Ayent 
Evionnaz - Saxon 
Vernayaz - Orsières 
Fully - Vollèges 
Baqnes - Martigny 
Monthey . Muraz 
Saint-Maurice - Troistorrents 

COUPE DES JUNIORS A 
DE L'AVFA 

3e tour principal : 
Conthey - Raron 
Vouvry - Grône 
ES Nendaz - Ayen' 
Sion II - Visp 

VETERANS 

Grône - Vétroz 
Raroqne - Chippi 
Saint-Léonard • Chalais 
Saint-Léonard Châteauneut 
Sion - Chalais 
US Port-Valais . Vouvry 
Vernayaz . Monthey: 
Vionnaz - Maryqriy 5 

0-0 
3-4 
1-1 
9-0 

0-14 
13-0 
3-2 

2-4 
8-2 
7-1 
5-0 

4-1 
3-2 
3-0 
3-0 
2-5 
2-2 
1-3 
3-1 

FOOTBALL 
DEUXIEME LIGUE 
US Port-Valais - Salqosrh 
Saillon - Vouvry 
Collombey - Saxon 
Vernayaz - Sierre 

TROISIEME LIGUE 
Groupe 1 : 
Grône - Savièse 
Briq . Steq 
Naters - Chippis 
Saint-Léonard II - Chailais 

3-1 
1-8 
6-2 
1-1 

4-1 
3-1 
2-2 
0-0 

JUNIORS INTER-REGIONAUX A I 
Sion . Lausanne 6-2 
Martigny - Fribourg 1-4 
Salqesch - Bienne 2-4 

JUNIORS INTER-REGIONAUX A II 
Saint-Maurice - Malley 3-2 
Sierre - Stadp Lausanne 2-4 
UGS - Monthey 6-2 

JUNIORS B 
Salgesch . Brig 
Naters - Aqarn 

2-2 
5-5 

Trè° qrn?<a> sunans'o^A Port-Valais où 
Sàlquenen, qui a y M E d ^ à perdu un point 
sur le tapis vert cbjRre Saillon 11-1) subit 
sa deuxième détaitéMie la saison Celle-ci 
fait d'autant plus l'affaire de Raroqne au 
repos que Sierre a Jiû se contenter d'un 
partage de points s%r le terrain difficile 
de Vernavaz 

Bonne journée pour le leader Viège à 
la suite du demi échec de Chalais face 
aux réserves de Saint-Léonard, car le troi
sième, Grône. n'est pour l'instant absolu-
menl pas dans la course 

Théoriquement, Conthey, par la sévère 
défaite inattendue de Riddes à Vionnaz 
prend la tête du groupe devant ce même 
Vionnaz. 

DE GAULLE a expliqué aux Français sa décision 
qui, samedi, a fait partout l'effet d'une bombe 

PARIS — Les Etats les mieux pourvus 
viennent de nous ouvrir des crédits con
sidérables qui peuvent encore être aug
mentés et qui s'ajoutent anx réserves qui 
nous apartiennent en propre, a déclaré 
hier soir le général de Gaulle qui a ajouté 
•lue la crise monétaire française actuelle 
était la conséquence des événements de 
mal et juin dernier. 

Le découvert du budget 1969 qui avait 
élé d'abord évalué à plus de onze mil
liards et demi sera ramené à moins de six 
milliards et demi, a ajouté le général de 
Gaulle. 

Il va de sol que les contrôles nécessai
res devront |ouer avec rigueur tant pour 
ce qui est des changes qu'en ce qui con
cerne la perception eifective de tous les 
impôts existants, a déclaré le général de 
Gaulle. 

On voit venir le Jour, où, à force d'ex-
Pèrtences fâcheuses, le monde sera d'ac
cord pour établir un système monétaire 
^partial et raisonnable mettant chaque 
Pays - dès lors qu'il le méritera - à 
l'abri des mouvements subits et absurdes 
•te la spéculation, a dit le président de la 
République. 

Pour rendre positive la balance de nos 
Paiements, nous allons développer d'of-
"ce la capacité de nos exportations de nos 
entreprises, notamment en les allégeant 
ne certains Impôts qui pèsent A l'excès 
»nr leurs prix de revient. 

une dévaluation aurait risqué d'être 
«non pas du tout un remède mais l'arti

fice momentané d'une ruineuse facilité 
et la prime payée à ceux qui ont Joué no
tre déclin. » 

En ce qui concerne l'ordre public, le 
général de Gaulle a déclaré que € les me

sures voulues doivent être prises pour 
que c'en soit dorénavant la fin » de « tou
tes agitations et exhibitions, de tout tu
multes et cortèges qui empêchent le tra 
vail et scandalisent les gens sensés. » 

CINQ ANS A P R È S LA C A T A S T R O P H E DE LONGARONE 

Ouverture du procès - Un suicide 
ROME, 25 novembre. — (ATS-DPA). — 

Le procès des responsables de la catas
trophe du barrage de Longarone, qui doit 
commencer aujourd'hui à Aquila, dans les 
Abruzzes, prend un départ dramatique 
avec le suicide de l'un des neuf accusés. 

On apprenait, en effet, hier soir, que 
M. Mario Pancinl, l 'ancien directeur du 
bureau de construction du barrage, s'est 
suicidé dans sa maison de Venise. 

Rappelons que, le 9 octobre 1963, des 
millions de mètres cubes de terre et de 
rochers s'étaient abattus dans le lac d'ac
cumulation du barrage de Longarone, qui 

MÉTÉO 
De belles éclalrcies se produiront pro

gressivement d'ouest en est. Nébulosité 
variable, puis nouvelle augmentation de 
relle-ci dans l'après-midi ou la soirée. 
En plaine, la température sera comprise 
entre 9 et 14 degrés l'après-midi. Vents 
d'ouest, faibles en plaine, modérés à forts 
en montagne. 

avait débordé en provoquant la mort de 
1899 personnes dans la vallée de la Piave. 

Suisse 

U n e t o i l e d e 
valeur a disparu 

VEVEY. — Un tableau du XVIIe siècle 
a été volé samedi an Musée Jenisch, le 
musée des beaux-arts de Vevey. Le vol 
a été découvert dans l'après-midi par les 
gardiens du musée. Le tableau, d'une va
leur de 5000 francs, est une huile sur bols 
de 35 sur 28 centimètres d'un auteur In
connu, appartenant à l'école de Téniers. 
Il représente des loueurs de quilles sur 
une place à l 'orée d'un bois. 

Le tableau a été sorti de son cadre pour 
passer plus facilement inaperçu. La police 
est en possession de quelques indices 

Madame el Monsieur Oscar Nanchen • Bourgeois et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Gérard Saudan - Bourgeois el leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Jean-Claude Orsinger - Bourgeois el leurs enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Marguerite Bourgeois, à Paris ; 
Monsieur et Madame Cyprien Bourgeois et famille, à Genève et Bovernier ; 
Monsieur Maurice Bourgeois, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Julien Bourgeois et leurs enfants, à Martigny et Bovernier ; 
Monsieui et Madame Gabriel Bourgeois et leurs enfants, à Fully, Martigny et 

Bovernier -, 
ainsi que les familles parentes el alliées Pierroz, Mathey, Morancii, Bourgeois, 

Gippoiri, 
ont la douleur de faire part de la' perte cruelle de 

Monsieur Georges BOURGEOIS 
leur très cliei père, beau-père, grand-pere, beau-frère, oncle el cousin décédé accidentel
lement rlaris sa 68e année. 

L'ensevelissement aura lieu a Bovernier, mardi 26 novembre, à 10 heures 

Domicile mortuaire : Bovernier. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LA CAISSE RAIFFEISEN DE BOVERNIER 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Georges BOURGEOIS 
son dévoué président et membre fondateur. 

Poui le.s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

LE PARTI RADICAL DE BOVERNIER 

a le profona regret de faire part du décès de 

Monsieur Georges BOURGEOIS 
ancien député suppléant 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame Alphonsine Claivaz - Voeffray, à Martigny i 
Mademoiselle Blanche Claivaz, à Martigny ; 
Monsreur Georges-Louis Giroud, à Martigny ; 
Madame veuve Paul Vouilloz - Claivaz, ses enfants et petits-enfants, à Martigny 

el Vevey , 
Madame veuve Alfred Giroud - Cîaivaz, à Martigny ; 
Madame veuve Joseph Claivaz - Curdel, ses enfants et petits-enfants, à Mar t igny ; 
Monsieur et Madame Henri Claivaz - Giroud, leurs enfants et petits-enfants, 

à Martigny et Genève ; 
Monsieur et Madame Edouard Claivaz - Puippe, leurs enfants et petits-enfants, 

à Sion er Lausanne ; 
Madame veuve Maurice Favre - Claivaz, sa fille et sa petite-fille, à Martigny ,• 
Madame veuve Ernest Claivaz - Martinetti, ses enfants et petits-enfants, à Mar t igny ; 
Les entants de feu Adrien Claivaz et leur maman, à Martigny ; 
Les pelits-enfants de feu Ernest Lonfat - Claivaz, à Genève ; 
Les (amilles de feu Louis Voeffray, à Vérossaz ; 
Les familles parentes, alliées et amies Pillet, Claivaz, Duchoud, Bossetti, Lobietti, 

Gross, Rappaz, Coulaz, Dubois, Barman, Gasser, Monnay, Valev et Bourgeois, 
ont le trèt grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Georges CLAIVAZ 
commerçant 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin 
et ami, survenu accidentellement le 23 novembre, à l 'âge de 68 ans. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 
26 novembre, à 10 heures. 

Cel avis tient lieu de lettre de faire part. 

On es* prié de ne pas faire de visite. 

R I P. 
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IE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE MEOC S.A., A CHARRAT 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Georges CLAIVAZ 
président du Conseil d'administration et fondateur de la Société 

Pour les obsèques, prière de consulter l av i s de la famille. 

B 

LE CONSEIL BOURGEOISIAL DE SIERRE 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe ESSELLIER 
ancien vice-président de la Bourgeoisie 

dont il qaidera un souvenir reconnaissant. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familk 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE SIERRE 

a le pénible devoir de faire pari du décès de 

Monsieur Adolphe ESSELLIER 
son cher membre d'honneur- et ancien président de la SSMS. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ /")/•) r\ç 
Corbillard automobile LLLyj 
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? Pari politique dangereux on mesure courageuse? 

N O N À L A D É V A L U A T I O N D U F R A N C 
DE GAULLE a expliqué aux Français sa décision 
qui, samedi, a fait partout l'effet d'une bombe 
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Stupeur, surprise immense, stupéfaction : 

un peu plus de 24 heures après l'annonce 

par le général de Gaulle que la parité du 

franc sera maintenue et donc la dévalua

tion écartée. Ces mots reviennent comme 

un leitmotiv dans les réactions françaises 

et étrangères à ce que tout le monde ap

pelle le coup de Ihéâlre de l'Elysée. 

De Gaulle s'est adressé hier soir aux 

Français, dans une courte allocution radio

diffusée. 

4 a Note d'Or 1968» 
à Mireille Mathieu 

Mireille est sortie victorieuse d'an ré
férendum auquel ont pris part plus de 
20 000 leunes femmes qui devaient dési
gner la vedette de la chanson la plus 
populaire de l'année. 36 °/o des personnes 
consultées ont voté pour Mireille Mathieu 
qui arrive donc très largement en tête. 

LE CHIEN PLUS GROS QUE L'ENFANT.. 
Cette scène croquée par notre photo

graphe à Pully montre une fillette bien 
petite A roté de son chien., oendant que 
maman est aux commissions. 

Terrible accident près de Sembrancher 

Une auto sort de la route 
Deux morts 

SUR GLACE ET SUR GAZON CE WEEK-END 

Un match nul et une défaite 
pour nos équipes nationales 

En football, à Bucarest, la Roumanie a 
battu la Suisse par 2 à 0. Les Suisses 
prétendent que Dimltrache s'est appuyé 
sur Citherlet avant de tirer de la tête. 

Notre photo semble prouver que Dimi
trache s'est peut-être appuyé sur Cither
let, mais après que la balle ait été en
voyée dans les buts. 

(Photo ASL, de nos envoyés spéciaux à 

Bucarest, R. Schlaefli et G. Blondel). 

Samedi soir, aux Vernets, s'est déroulé 
le match international de hockey sur glace 
Suisse - USA. 

Nos représentants- ont obtenu un hono
rable match nul. Voici une phase devant 
les buts de Rigolet. 

Il y a cinq ans, à Dallas... 
Il y a |uste cinq ans,'le courage de 

cette feune veuve faisait l'admiration dn 
monde. Bien des événements sont surve
nus depuis la tragédie de Dallas et le 
monde oublie vite... 

Un grave accident de la route s'est pro
duit samedi près de Sembrancher, qui a 
causé la morl de deux personnalités va-
Mlsannes. 

Après avoir dévalé la pente sur plus 
de 50 mètres, la voiture se trouve arrêtée 
en équilibre et démolie contre un arbre 
Lire nos informations en page vdUisamit-

(Photo Valpresse, Sion) 
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