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EDITORIAL 

Un vrai radicalisme 
populaire ou point 

du tout 

par Edouard 

M O K A i N D 

R E C O N N A I S S O N S sincèrement que 
dans l'ensemble de nos communes, le 

statu quo politique a été de règle et ce ne 
•ont pas quelques mutations signalées ici 
ou là qui donnent à l'ensemble l'allure 
d'une vague de fond. 

Surprise par exemple des socialistes qui 
s'étonnaient de voir leur parti piétiner sur 
place, alors qu'il y a toujours plus de sa
lariés, donc de champ de recrutement. 

Evidemment, disait l'un, H y a assez de 
travail, les salaires s'améliorent, donc les 
gens sont contents. Ce qui sous-entendalt 
qu'à leurs yeux un homme content ne se 
tilt pas socialiste. 

Je n'irai pas jusque-là et je reconnais 
aux socialistes le mérite de demeurer assez 
mordants pour stimuler les partis bour
geois. 

M Lesquels pour sauver leurs positions 
vont au-devant des désirs des masses, s'ef
forcent d'éviter que ta hargne s'instaure 
dans les esprits, se montrent «sociaux» au 
sens élargi du terme. 

Et au fond, le citoyen, qui se réfère da
vantage au contenu qu'à l'étiquette, se dit 
que si socialement son parti taxé de bour
geois le soutient, il n'y a pas grande raison 
de changer de maison. 

Et un parti qui se veut populaire — c'est 
ce que les radicaux affirment — ne peut le 
rester qu'en gardant dans ses rangs aussi 
bien les patrons que les ouvriers, les direc
teurs que les employés, les indépendants 
que les salariés. 

Il sait donc, ce parti, affirmer une poli
tique de conciliation des intérêts diver
gents, donc se refuser à être du côté des 
riches exclusivement ou des économique
ment faibles considérés comme une classe 
à elle toute seule. 

Les simplistes pensent que l'homme étant 
ce qu'il est, cette conciliation est impos
sible. 

Certains de nos partis cantonaux de 
Suisse alémanique trouvent même normal 
que les ouvriers ne soient pas avec eux, 
car Ils ont ramené la politique à une ques
tion d'intérêts économiques qui, s'affron-
tant, ne peuvent être que dans des camps 
opposés. 

Le Valais, lui, peut s'enorgueillir d'avoir 
un parti radical qui plonge ses racines 
dans les masses populaires, parce qu'il a 
su se dédouaner de toute tendance oligar
chique et, ajoutons-le, parce qu'il a su 
réagir quand de telles tendances se tai
saient jour. 

Le désir commun de liberté, l'anti-étatls-
me endémique des masses et aussi le sou
venir perpétué des luttes passées sont au 
tant de facteurs qui lient entre eux les ra-' 
dlcaux valatsans, même si, parmi eux, ce
lui-ci dirige une importante affaire et ce 
lul-là vit d'un modeste emploi. 

Nous avons échappé, jusqu'ici, à cette 
scission larvée qui transparaît dans le 
Parti au pouvoir : les « sociaux » et les 
autres, avec des fractions très apparentes. 

Il nous faut absolument maintenir cette 
mentalité qui est le caractère fondamental 
du radicalisme de ce canton, cette univer
salité en quelque sorte qui donne à la poli
tique son vrai sens. 

' OUT AUTREMENT, à mon sens doit 
être appréciée la stagnation du syndlca 
Hsme helvétique telle que l'a récemment 
décrite Eugène Suter, secrétaire FOMH ?> 
Genève. 

Ici aussi, d'aucuns expliquent cette sta 
gnation par le fait que les ouvriers sont 
satisfaits de leur sort, encore que la thèse 

FEMMES EN UNIFORME 

Les agentes féminines de la police 
En a-t-on parlé, voici trois ans, de ces hardies Genevoises qui avaient répondu à 

l'appel du Département de justice et police, lequel manifestait tout autant de hardiesse 

en recrutant du personnel féminin I L'expérience était nouvelle pour le demandeur 

comme pour les demanderesses, sans compter le public qui voyait dans l 'aventure une 

bonne occasion d'assortir les éternels « ils n'ont qu'à... pourquoi ils... » de considérations 

plus ou moins ironiques. 

Et puis ces dames suivirent des cours, 
passèrent avec brio leurs examens, et ap
parurent, un beau matin de printemps, sur 
la voie publique. 

A cette époque, on les avait essentielle
ment engagées pour la protection des en
fants, à la sortie des écoles. 

Le public les a entièrement adoptées 
et, depuis lors, elles font partie du « pay
sage » au même titre que les agents tra
ditionnels. 

Elles ont eu bien sûr le temps de par
faitement connaître leur nouveau métier, 
de passer par toutes les situations qui peu-

ger les piétons. A différents points, c'est 
souvent dangereux de traverser, d'autant 
plus que les ménagères sont chargées de 
provisions. Nous retournons alors aux éco
les, avant de nous retrouver dans divers 
quartiers, pour la régulation du trafic, jus
qu'à 12 h. 30. 

» L'après-midi, nous sommes aux écoles 
de 16 h. 10 à 16 h. 30 et, ensuite, de 
17 h. 50 à 19 heures, « replanton » à la 
circulation... » 

Découpée en tranches ou pas, la jour
née est bien remplie, et le soir, nos agen
tes ont le droit d'être fatiguées... 

D'emblée, la presque totalité des auto
mobilistes porta un respect déférent à ces 
souriants agents de la force publique qui 
maniaient le bâton blanc avec autant de 
dextérité et de fermeté que le bâton de 
rouge. 

Forte de cette autorité gagnée sur le 
terrain à la force du sifflet, la Brigade 
féminine allait alors commencer à grigno
ter le domaine réservé de ses collègues 
masculins : la circulation proprement dite. 

Et, peu à peu, les agentes apparurent 
aux points et aux heures particulièrement 
« chaudes » — un peu partout maintenant 
— assurant une équitable répartition de 
la chaussée entre automobilistes et pié
tons. 

inverse est aussi avancée : à savoir que le 
militant de base boude ses porte-parole 
trop conciliants. 

Peu importe. 

En fait toute la paix sociale en Suisse 
est basée sur des conventions entre pa
trons et ouvriers où, là, contrairement à ce 
qui est souhaitable sur le plan politique, il 
est normal qu'il y ait deux partenaires. 

Car les points de vue peuvent différer, 
encore qu'ils se rapprocheront d'autant 
plus rapidement qu'on y mettra de part et 
d'autre de la compréhension. 

Le patronat a donc intérêt à se trouver 
en face de syndicats représentatifs de la 
majorité. Il ne saurait se réjouir par con
séquent de voir les effectifs de ceux-là 
s'effriter, car cela pourrait faire surgir un 
jour d'autres mouvements, moins enclins 
à la conciliation et plus dangereux pour la 
paix sociale. 

Eugène Suter s'en rend compte lui-même, 
lui qui préconise toute une série de mesu
res pour sortir le syndicalisme suisse de sa 
sclérose actuelle. 

Notre propos n'est pas aujourd'hui d'en
trer dans les détails de la « restructura
tion » projetée, mais bien plutôt de souli
gner cette thèse fondamentale : le syndica 
Usine économique n'implique pas le regrou
pement politique séparé de ceux qui en 
constituent les éléments. 

Edouard MORAND. 

vent se présenter à elles. Qu'en pensent-
elles ? 

Ecoles, bureau, circulation 
Au boulevard Carl-Vogt, nous avons été 

très aimablement reçu par le premier-
lieutenant Ponti, responsable et « père spi
rituel » de la brigade qui compte actuelle
ment dix-sept agentes. 

« Si nous sommes satisfaits de leurs 
services ? Entièrement satisfaits de leurs 
services, et l 'expérience que nous avons 
tentée en leur confiant des responsabilités 
en pleine circulation est absolument con
cluante aujourd'hui... » Ce qu'il n'ajoute 
pas, c est que ce renfort a été fort bien 
accueilli à la Brigade de la circulation où 
l'augmentation constante du trafic pose 
de sérieux problèmes de personnel. 

Quelques instants après, nous taisions 
connaissances avec trois charmantes agen
tes, venues mettre au net quelques rap
ports avant de repartir à l 'extérieur. 

Elles possèdent quatre grandes pièces 
dans une aile du deuxième étage Pas de 
fleurs, pas de gravures : elles tiennent à 
une rigueur toute militaire 

Elles travaillent 44 heures par semaine, 
réparties en cinq jours, et ne lont pas de 
service de nuit — à part des cas excep
tionnels tels que les Fêtes de Genève — 
pour des raisons de sécurité, et de famille, 
aisées à comprendre. 

Comment se passe leur journée ? 
« Le matin, nous prenons notre service 

aux entrées des écoles, à 7 h. 45. (Cha
cune a son école, ce qui lui permet de 
connaître les enfants, d'être connue d'eux 
et de mieux remplir le rôle éducatif qu'on 
leur a assigné : inculquer aux écoliers les 
règles élémentaires de circulation.) A 
8 h. 30, nous rentrons au bureau pour 
« taper » nos rapports, compte rendu d'in
terventions, etc. Nous recevons aussi les 
automobilistes que nous avons convoqués 
pour infraction ou enquête dans un cas 
d'accident. Les jours de marché, nous pas 
sons directement sur place pour régler la 
circulation, vérifier que les automobilistes 
ne gênent pas les commerçants et proté-

- . • , t . w - * J M t ' 

Des mastodontes, une frêle 
agente... mais quand c'est 
aux piétons de traverser... 

Un métier féminin ? 
... Mais aussi le devoir de ne pas le 

montrer. Leur instructeur, au début, ne 
leur a pas appris la partition Intégrale du 
« Pays du sourire », mais elles connaissent 
néanmoins par cœur le fameux « toujours 
sourire » et le chantent à longueur de 
journée. Ce n'est peut-être pas expressé
ment prévu dans le « Petit manuel de la 
parfaite agente de police », mais n'est-ce 
pas mieux ainsi ? 

Toutes les agentes possédaient un mé
tier quand elles ont posé leur candidature. 
A ce moment-là, la plupart d'entre elles 
étaient attirées par une voie nouvelle, où 
elles pourraient être relativement indé
pendantes. Aucune — elles nous l'ont 
confirmé — n'a redouté de manquer peut-
être d'autorité (mais en s'inscrivant, elles 
avaient montré qu'elles savaient fort bien 
ce quelles voulaient). 

Aujourd'hui, elles s'estiment très satis
faites : 

« Cette nouvelle profession a été incon
testablement pour nous une expérience 
positive. Nos tâches sont variées, nous 
avons des responsabilités et, finalement, 
on peut affirmer, sans être suffragettes, 
que notre métier convient parfaitement à 
des femmes. Depuis le début, nous n'avons 
jamais eu de problèmes majeurs... » 

Les petites difficultés, elles, sont évidem
ment monnaie courante, et parfois assez 
drôles, témoin cette brave dame bien con
nue de celles qui font le service des rues 
basses. Toujours munie de son parapluie 
et accompagnée de son chat, elle possède 
un sifflet et en use régulièrement pour 
traverser la chaussée en toute quiétude. 
D'autres dames, à qui on a appris à lever 
le bras avant de traverser, stoppent, elles 
aussi, souvent la circulation. Mais com
ment ne pas sourire de cette concurrence 
déloyale ? 

Parfois, lors d'une remontrance ou d'une 
contravention, les automobilistes se rebif
fent : « Vous n'étie2 pas encore née que 
je possédais déjà mon permis de conduire » 
s'écrie un jour un septuagénaire dressé 
sur ses ergots. 

L'agente demeura impassible et fit cons
tater à ce conducteur mécontent que cer-

|L'avis du lecteur | 
jg Le Service cantonal de l'arboricul- g; 
ijij ture préconise de poursuivre l'arra- jjjj 
:•:• chage des pommiers « Canada ». jjjj 

: | A la suite de la sélection consé- jjjj 
jg quente et nécessaire opérée, ne serait- jjjj 
ijij il pas opportun, avant d'envisager la gj 
i,:ii suppression de cette variété, de la :g 
Si faire mieux connaître. . g: 

jiji II y a peu d'années, la Dôle restait gj 
ijij pour compte des encaveurs. Or, grâce !ji; 
ijij à une campagne de propagande Intel- :•:• 
jiji ligente et bien orchestrée, malgré une jjji 
jiji production de 50 °/o supérieure actuel- jiji 
jg lement, elle a de la peine à assurer la ijij 
g; jonction de deux récoltes. ijij 

:•:• Que les responsables de l'écoulé- :g 
jiji ment en tirent la conclusion, et la jg 
•:•: vente de cette pomme ne posera pro- g: 
ijij bablement plus de problème, car nous g: 
gj sommes persuadés qu'il serait possible ijij 
jiji de l'Introduire et de la faire apprécier jg 
jg dans un vaste secteur réfractaire ou jg 
ijij indifférent à ce jour. ¥: 

g; Il serait en effet regrettable de voir g: 
jiji disparaître de nos vergers une va- g: 
jg riété dont la production est limitée à jg 
gj une zone relativement restreinte, et jg 
gi qui est fort appréciée, mais dans un jg_ 
g- rayon trop étroit, tant par ses qualités g: 
ig dégustatives que par les multiples jg 
g: modes d'utilisation et son standard de jg 
jiji conservation. jg 

ig Mais encore faudrait-il que les pro- gi 
•jij ducteurs vouent aux traitements et à g: 
g: la cueillette les mêmes soins qu'anté- g; 
g; rieurement, ce qui n'est plus le cas jg 
:g aujourd'hui. :::i 
jjji V.V. , Martigmy. jjj; 

ig N.B. — Sous la rubrique « marché jg 
jg de la semaine» sont présentées main- jiji 
§: tes variétés de pommes, mais à l'ex- jiji 
gj clusion absolue de la « Canada ». jjji 

:jii II est pour le moins singulier que jjjj 
jiji dans la presse valaisanne répandue jg 
jg particulièrement en pleine région de jg 
ijij production on ignore à ce point un jjj: 
ijij produit spécifiquement valaisan dont ijij 
ijij 213 wagons de 10 tonnes sont encore jjjj 
jiji stockés dans les frigos. Espérons qu'il jjji 
jiji sera remédié à cette lacune. jiji 

ijij (Réd.) : que notre correspondant se ijij 
ijij rassure, le nécessaire sera fait... à gj 
:j:i la condition que toutes les quantités jjjj 
jiji nous soient communiquées pour nos jjji 
gi rubriques. •:•: 

taines dispositions du code avaient chan
gé, depuis le temps où... 

« En général, les automobilistes sont 
parfaitement corrects à notre égard. Ils 
ont peut-être moins tendance à discuter 
qu'avec nos collègues masculins (bravo 
messieurs, la galanterie se cultive à Ge
nève). Nos petites difficultés viennent sou
vent des piétons et des conductrices, beau
coup plus raisonneuses que les hommes, 
et beaucoup moins soucieuses du code 
(ah I ah I mesdames, ce n'est pas nous qui 
le -disons I). Mais ça ne dure jamais très 
longtemps, et nous arrivons toujours à 
faire entendre raison à la récalcitrante... » 

Bref, nos agentes ne voudraient plus 
maintenant changer de métier, tout en 
reconnaissant qu il faut avoir les nerfs 
solides pour supporter deux heures de 
grosse circulation. 

Elles sont définitivement adoptées à 
Genève, où seuls les touristes qui s'adres
sent souvent à elles les photographient, 
les filment. 

Le bâton blanc, qui n'a pas de préjugés, 
n'a pas perdu une once d'autorité dans 
les mains des agentes, bien au contraire 
serait-on tenté de dire. 

Et celles-ci finissent toujours par avoir 
le dernier mot... ce qui, en somme, n'est 
qu'une nouvelle illustration de l'éternel 
féminin I 

LE VALAISAN. 

Signez et faites signer 
l'initiative de la Jeunesse radicale 
valaisanne en faveur de la démo
cratisation des études I 
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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 saltamartlno 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne. 

18.10 Chasseurs d'images 
Une émission préparée par Ervé 
Huguelet : Hold-up, de Gilbert Gen
dre. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.35 Cours d'anglais 
Waltei and Connie reporting. 
14 The mouse. 

18.55 La grande aventure 
des petits animaux 
Raie — Tectibranche — Etoile de 
mer. 

19.10 Football 
Un match sous la loupe. Avec la 
participation de journalistes, diri
geants et joueurs. 

19.40 Télé journal 

20.00 Carrefour 

20.25 Profils 68 

21.05 Les Champions 
L'Homme de Fer. 

21.55 Vie parlementaire 
et information publique 
Bilan d'un important symposium 
organisé pai l'Union interparlemen
taire internationale consacré au pro
blème des contacts entre le Parle
ment et l'opinion. 

22.05 Sur les traces du Dr Maggi 
L'œuvre humanitaire d'un médecin 
tessinois en Afrique. Adaptation 
française : Jacques Rouiller. Réalisa
tion : Francesco Canova. 
Il y a vingt ans, un jeune médecin 
tessinois — il avait alors trente-
sept ans — débarquait en Afrique, 
au Cameroun. Il ne venait pas y 
chercher un vain dépaysement et 
moins encore les attraits d'une car
rière exotique. Non, ce qu'il venait 
y accomplir, selon la mission pro
fonde de sa profession, c'était appor
ter aux plus démunis des hommes 
l'aide et les soins auxquels chacun 
devrait avoir droit. Et depuis vingt 
ans, le- docteur Maggi sillonné les 
pistes du Cameroun' pour créer des 
centres hospitaliers. 

22.50 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

9.40 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.24 Télévision scolaire 

17.20 Télévision scolaire 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission pour les jeunes. 

18.30 Teuf teuf 
Jeu. 
Une émission de Francis Bernard et 
François Besins, présentée par Pierre 
Le Rouzic. 

18.45 Magazine féminin 
Emission de Maïté Célerier de 
Sanois. 

19.15 Le petit lion 
Une émission de Jacques Charrière : 
Le bilboquet. 

19.20 Actualités régionales 

19.40 Vilain contre Ministère public 
Feuilleton. 

20.00 Télé-soir 
20.30 Quatre temps 

Une émission de Michèle Arnaud. 
Réalisation de Jean-Pierre Spiero. 
Avec le peintre Sonia Delaunay — 
Jacques Dutronc — Salvatore Ada-
mo — Estella Blain — Françoise 
Hardy — Claude François — Domi
nique Walter — Pauline Carton — 
Les Marbles — Robert Lamoureux 
Roger Wittaker — Dominique Brest 
François Lalande — Séquence sur 
les Dames de chez Castel — Helen 
Kellner. * 

21.30 Les Incorruptibles 
Forte Tête (Hammerlock). 
Eliot Ness apprend qu'un membre 
respecté de l'industrie de la bou
langerie est l'homme de paille des 
racketeers qui veulent s'approprier 
une part considérable des profits de 
cette industrie. 
Un boulanger se dresse contre les 
efforts conjugués de l'homme de 
paille et du gang — mais il est 
presque vaincu par la pression exer
cée sur sa fille. 
Avec Robert Stack dans le rôle 
d'Eliot Ness. 

22.20 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin : 
Trente ans d'amour entre la télé
vision et la Tour Eiffel. 

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. Réalisation de 
Pierre Maho. 

20.30 £1 Cochecito 
Un film de Marco Ferreri (en ver
sion originale). Scénario de Marco 
Ferreri et Raphaël Azcona d'après 
le roman de Raphaël Azcona. Musi
que de Miguel Asins Arbo. Avec : 
José Isbert.: Don Anselmo — Lepe : 
Lucas — Pedro Porcel — J.-Luis 
Lopez-Vasquez — Maria-Luisa Ponce 
Antonio Galivan — Angel Alvarez 
Maria-Jésus Lampreave. 

22.00 Thèmes et variations 
L'humour noir. Une émission d'Ar
mand Panigel. Réalisation : Jacques 
Audollent. 
Comme pour le film « El Cochecito » 
(auquel ce programme fait suite), 
un problème est posé : celui de 
l'humour noir au cinéma. L'intention 
des auteurs est de faire le point 
sur une question qui n'a cessé d'être 
débattue depuis la naissance du ciné
ma burlesque, souvent cruel. 
Un bref panorama permet d'évoquer 
les premières tentatives de Méliès 
ou de Mac Senett et de montrer le 
rire au cinéma au temps du « muet » 
(Chaplin, Harold Lloyd, Buster Kea-
ton, Laurel et Hardy) mais l'humour 
noir dans sa conception actuelle ne 
s'imposera à l'écran que grâce à des 
œuvres, devenues populaires, de 
maîtres comme Bunuel ou à des 
acteurs comme AJec Guiness, Peter 
Sellers, Jerry Lewis, et... 
Des extraits caractéristiques du film 
de Bunuel, « Archibald de la Cruz », 
démontrent la spécificité de l'humour 
noir espagnol en face de classiques 
britanniques comme « Noblesse obli
ge » et « Tueurs de Dames » dont 
on revoit dertaines scènes célèbres. 

22.45 L'Homme aux Chats 
Un film d'Henri Glacser. Avec 
Armontel. Musique de Richard 
Wagner (extraits de Tristan et 
Isolde). 

Lundi 9 décembre 1968 
Premier programme 

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

monde., 12.55 Le feuilleton : 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 avec : Mémoires de Sarah Bernhardt 
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 Coup monté, pièce policière. 21.15 
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de 
la littérature et de l'histoire. 22.30 Infor
mations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi
roir-dernière 23 30 Hymne national. 

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 dé la vie du 
monde. 20!l5 Pour les enfants sages 1 20.30 

Regards sur le monde chrétien. 20.45 Com
positeurs favoris. 21.45 Le Chœur de la 
Radio suisse romande. 22.05 Le Havre fu
gitif. 22.30 Actualités du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash a 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre réoréatif de Beromunster. 15.05 
Accordéon et jodels. 15.30 Livres nou
veaux pour Noël. 16.05 Orchestre a cor
des de Vienne et Ensemble Ossy Kranz-
ler. 17.00 Musique populaire d'Amérique 
latine. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo 
Inf. Actualités. 20.00 Concert sur deman
de. 20.25 Notre boite aux lettres. 21.30 
Une chance sur mille, ' pièce policière 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30-23.25 Sérénade pour Géraldine. 

Mardi 10 décembre 1968 
Premier programme 

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

?15 Miroir-première. 9.05 Bande à part 
11.05 Spécial-neige. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.35 10, 20, 50, 100. 

Seth Besh ne se faisait aucune illusion sur les promesses de 
Beronag, mais n'en laissa rien paraître, même quand les trois 
Namuds mirent les cordes du traîneau dans ses mains et celles 
des jeunes tilles. <• Ah ah, c'est une belle surprise de ma part, 
hein ? » dit Beronag en riant. « Après tout c'est votre machine, 
donc c'est à vous de vous en occuper I » Les Voraks n'appré
cièrent pas l'humour un peu spécial des Namuds, néanmoins ils 
tirèrent sans prolester. De cette laçon l'allure lut ralentie, sur

tout parce que le prince avait les mains attachées dans le dos, 
ce qui n'arrangeait rien Mais Seth Besh réfléchissait pour trou-
vers un moyen qui pourrait mettre lin à celte pénible situation. 
« Tenez-vous prêtes à pouvoir sauter dans le traîneau à tout 
moment », murmura-t-il à Xana et Idra. Pour l'instant l'occa
sion ne se présentait pas Beronag souriait sardonique • « Très 
bien, encore quelques jours comme ça et nous serons dans (/e 
royaume des Dor ». 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de (arques Marrlnean 

— Oui, ce mariage se fit dans le temple 
du palais de monseigneur, mais bientôt, 
oubliant ce que David avait souffert pour 
elle et ce qu'elle-même avait souffert pour 
lui, Cecily commit une première faute, sé
duite par un homme dépravé. La perversité 
de cette métisse, endormie jusque-là, n'at
tendait sans doute que l'occasion pour se 
développer avec une énergie effroyable 
Vous connaissez le scandale de ses aven
tures, baron. Après deux années de ma
riage, David voulut tuer sa femme en ap
prenant ses infamies, mais monseigneur in
sista pour qu'il consentit à ce qu'elle fût 
enfermée à vie dans une forteresse. C'est 
cette prison que monseigneur vient d'ou
vrir. 

— Le gouverneur de la fortesse a pré
venu Son Altesse que rien ne pouvait ve
nir à bout du caractère audacieux et en
durci dans le vice de cette femme indomp
table. 

— Monseigneur doit avoir ses raisons, 
mais il se fait tard, mon cher baron, et il 
faut que votre courrier parte le plus tôt 
possible pour Gérôlstéin. 

— Il sera en routé :ayaht deux heures, 
mon cher Murph. À'-propos, venez-vous ce 
soir au grand bal de l'ambassade, que Son 
Altesse doit honorer de sa présence I Vous 
savez qu'en l'absence du colonel Warner 
et du comte d'Harneim, je. remplis main
tenant les fonctions de chambellan et 
d'aide de camp.' Ma présence à ce bal est 
donc indispensable. 

— Mais à propos du comte et du colo
nel, quand nous reviennent-ils ? Leurs mis
sions sont-elles bientôt achevées ? 

— Son Altesse les tient éloignés pour 
avoir plus de liberté. Il a envoyé l'un à 
Avignon et l'autre à Strasbourg. Un jour 
que nous serons tous deux d'humeur som
bre, je vous confierai la nature de leurs 
missions, car je vous défierai de ne pas 
éclater de rire à cette confidence. 

— En toute franchise, je n'ai jamais com
pris pourquoi monseigneur avait placé le 
comte et le colonel dans son service par
ticulier. 

— Eh bien, parce que le colonel Warner 
a une belle taille, de belles moustaches et 
une tournure martiale. Quand il est capa
raçonné, bridé, empanaché, quoi de plus 
triomphant, de plus glorieux et de plus 
fier ? 

— C'est vrai, mais ce genre de beauté 
l'empêche justement d'avoir l'aii spirituel 

— Quant au comte d'Harneim, il est 
pour Son Altesse d'une grande utilité. Ce 
vieux hochet creux, brillant et sonore, 
cette bulle de savon si gonflée et si ma
gnifiquement diaprée, représente le côté 
théâtral et puéril du pouvoir souverain. La 
contemplation de son inutile chambellan 
donne à Son Altesse les idées les plus 
sérieuses et les plus fécondes. D'ailleurs, 
qui connaît mieux que cet excellent 
d'Harneim les innombrables règles et tra
ditions de l'étiquette ? Qui sait porter plus 
gravement une croix d'émail au cou et 
plus majestueusement une clé d'or au dos ? 

— Baron I Baron I le courrier, dit Murph 
en montrant la pendule. 

— C'est votre faute, maudit homme qui 
me fait causer ! Présentez mes respects à 
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Son Altesse, dit M. de Graùn en cou
rant prendre son chapeau i et à ce soir, 
mon cher Murph. 

— A ce soir, cher baron, un peu tard, 
car Je suis sût que monseigneur voudra 
visiter aujourd'hui même la mystérieuse 
maison de la rue du Temple 

Le jour même de l'entretien du baron de 
Graûn et de Murph, Rodolphe se rendit 
vers les trois heures à la rue du Temple. Le 
No 17, situé au centre d'un quartier mar
chand et populeux, n'offrait rien de parti
culier. La maison se composait d'un rez-
de-chaussée occupé par un débit de vin, et 
de quatre étages surmontés de mansardes. 
Une allée sombre conduisait à une petite 
cour, espèce de puits privé d'air et de 
lumière, infect réceptacle de toutes les im
mondices de la maison qui y pleuvaient des 
étages supérieurs. Au pied d'un escalier 
humide, une lueur rougeâtre annonçait la 
loge du portier. 

Rodolphe, vêtu en commis-voyageur, por
tait un paletot douteux, un chapeau dé
formé, une cravate rouge, un parapluie et 
des sabots. Pour mieux jouer son rôle, il 
tenait sous le bras un grand rouleau'(^étof
fes. Il entra chez le portier pilur^ernander 
à visiter une chambre qui était vacante, 
lui avait-on dit. 

La loge était éclairée par un quinquet 
placé derrière un vase rempli d'eau ser
vant de réflecteur. La courtepointe du lit 
était formée d'une multitude de carrés 
d'étoffes de toutes couleurs. Le marbre 
d'une commode de noyer supportait un 
petit saint Jean de cire à manteau blanc et 
à perruque blonde sous un globe de verre i 
deux flambeaux sans bougies t une boite 
en paille, une boîte en coquillages, une 
paire de bottes de poupée en maroquin 
rouge. 

Une odeur de cuir rance, des arabesques 
dessinées le long des murs, et une quantité 
de vieilles chaussures annonçait la profes
sion du portier. Lorsque Rodolphe s'aven
tura dans ce bouge, M. Pipelet, absent, 
était remplacé par Mme Pipelet qui écou
tait chanter sa marmite sur un poêle de 
fonte situé au milieu de la loge. Mme Pi
pelet était la plus laide, la plus ridée, la 
plus dépenaillée, la plus hargneuse, la plus 
venimeuse des portières, et son crâne se
xagénaire était orné d'une perruque 
blonde à laquelle le temps avait ajouté 
des tons roux et jaunâtres, bruns et fauves 
émaillant la confusion inextricable de mè
ches dures, raides, hérissées. 

— Il y a en effet une chambre à louer 
au quatrième, répondit aigrement Mme Pi
pelet à la question de Rodolphe, mais on 
ne peut pas la voir, Alfred est sorti. Alfred, 
c'est mon mari. 

— Si vous le permettez, j'attendrai le 
retour d'Alfred Je tiendrais à louer cette 
chambre. Le quartier me convient. La mai
son me semble bien tenue Pouvez-vous 
vous charger de mon ménage ? 

— Mais certainement, monsieur, je ferai 
votre ménage, et pour six francs par mois 
vous serez servi comme un prince. 

— Va poui les six francs Madame... 
— Pomone • Fortunée Anastasie Pipelet 

Le prix de la chambre avec le cabinet esl 
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de cent cinquante francs. Il n'y a pas un 
liard à rabattre. Le gérant de cette maison 
est un avare, il tondrait un œuf. 

— Et vous le nommez... 
— M Bras-Rouge II demeure, 13, rue 

aux Fèves ; il tient un estaminet dans les 
fossés des Champs-Elysées. Le propriétaire 
de la maison se nomme M. Bourdon, mais 
Je n'ai jamais eu affaire qu'à M. Bras-
Rouge. 

— Ma chère madame Pipelet, dit Ro
dolphe, le froid m'a gelé, rendez-moi .le 
service d'aller chez le bistrot, vous rap
porterez un flacon de cassis et trois verres, 
puisque votre mari va rentrer. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Il exprime un très haut degré. — 2. 

plus que vulqaires. — 3. Manche qui nous 
vient d'outre-Manche. Auteur des tem
pêtes. — 4. Bugle. Pratiques locales. On
cle d'Amérique. — 5. Sur la Bresle. Héra
clès y monta sur le bûcher. Note. — 6. 
Chimiste français. — 7. Non préparé. Met
tre hors d'atteinte. — 8. Lâche. Bière lé
gère. — 9. Rivière d'Algérie. Soumise à 
l'action d'une machine-outil. — 10. Char
ges Femmes bien dotées. 

VERTICALEMENT 
1. Fait de barres parallèles. Prénom fé

minin. — 2. Ville de Chaldée. Il forgeait 
sous l'Etana. — 3 Maçonnerie de terre ar
gileuse battue et façonnée sur place. Elè
ve. — 4. La dame du premier Ça va mal 
quand il siffle. — 5 Livre du cérémonial. 
Pour exciter — 6. Près du sol. Périodes 
de formation - 7 Produit de brasserie. 
Ne manque pas de sel. Conifère. — 8 Pa
trie d'Anacréon. Fait le fanfaron. — 9. Le 
monde musulman Patrie de Parmtnide. — 
10. Qui ont quitté leur patrie. 

Solution de samedi 
Horizontalement: 1. Corbillard. — 2-

Orée. Aînée. - 3. Un. Carte. - 4. Pie l i 
Aar — 5. Empreinte. — .6. Grue. Rate. — 
7 Ré Sb. Mile. - 8. Colibris — 9 Grene
lé. Es. — 10. Eus Désire. 

Verticalement: 1. Coup. Grège. — 2. 
Ornière. Eu — 3. Ré Emu. Ces. — 4 Bec. 
Peson. — 5 Air Bled. — 6. Larder Ile. 
— 7. Lit. ïambes. - 8. Anéantir. — 9 Ré. 
Atelier. — 10. Deqré. Esse. • 
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ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

L'AFRIQUE DES LIEUTENANTS 
TRESORS DE NOTRE PAYS" 

par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

H y a quelque temps encore, on parlait volontiers de « l'Afrique des colonels ». Or, 
voici que notamment le récent coup d'Etat du Mail vient de mettre au pouvoir une 
équipe d'officiers subalternes. 

Que signifie ce putsch des lieutenants et où en sont les régimes militaires du conti
nent noir ? 

Le coup d'Etat des lieutenants 
du Mali, bien préparé, semble 
instaurer un régime plus moderne 

Ce dix-septième putsch intervenu en 
Afrique noire depuis 1963 a surpris aussi 
bien ce continent que le monde extérieur. 
Bien préparé, il s'est déroulé dans l'ordre 
et, une fois de plus la nouvelle équipe, ins
tallée au pouvoir, il n'a donné lieu à au
cune mesure spectaculaire. 

La composition du « Comité de Libéra
tion nationale » a été publiée sans délai : 

Président : lieutenant Moussa Traore ; 
premier vice-président : lieutenant Yoro 
Diakite i commissaire « aux Conflits » (?) : 
lieutenant Youssof Traore ; secrétaire per
manent : lieutenant Philippin Sissoko i 
membres : neuf lieutenants ou capitaines. 

En somme, uniquement des lieutenants 
ou capitaines ont pris le pouvoir. Mais il 
est significatif que le ministre des finances 
ait été maintenu dans ses fonctions. 

On peut se demander si, désormais, c'est 
l'heure des officiers subalternes en Afrique 
noire. Des lieutenants ou capitaines ont 
saisi la direction politique au Togo, au 
Congo-Brazzaville, avant de s'en emparer 
au Mali, le gouvernement de Sierra-Leone 
étant entre les mains de quelques sous-of
ficiers. Dans chaque cas, ces jeunes se sont 
révoltés pour assainir la situation, souvent 
en s'insurgeant contre leurs supérieurs. 

A vrai dire, au Mali le colonel Traore, 
l'antérieur chef d'état-major ne jouissait 
sans doute pas d'une autorité totale sur 
ses surbordonnés. Ceux-ci ont d'ailleurs 
fait connaître leurs objectifs. Ils ont an
noncé de nouvelles élections. Dans l'im
médiat, ils comptent bien commander au 
sommet, mais ils entendent que l'adminis
tration — sous leur autorité — continue à 
assurer la gestion des affaires de la na
tion. Leur chef a donc mis les fonction
naires en demeure de reprendre normale
ment leur travail. Car l'équipërau pouvoir 
entend «entretenir unç^franche collabora
tion » avec tous les serviteurs de l'Etat. 

De toute manière, il n'est pas prévu de 
cassure politique par rapport aux gouver
nements précédents. A vrai dire, le nou

veau gouvernement agira dans le sens de 
la modération, notamment pour l'influence 
chinoise, contre laquelle M. Modibo Keita 
avait lui-même déjà réagi — à vrai dire 
tardivement en renouant des relations nor
males avec la France. 

Par ailleurs, le ministre des affaires 
étrangères s'est empressé de déclarer au 
corps diplomatique que le Mali entendait 
poursuivre sa collaboration avec tous les 
pays et l'adhésion à l'Organisation des 
Etats riverains du Sénégal a été confirmée. 

En somme, la nouvelle équipe a bien 
débuté, mais son succès définitif dépendra 
de la suite des événements, c'est-à-dire 
essentiellement du résultat des élections 
envisagées, 

Mais où en sont les autres régimes mili
taires d'Afrique noire î 

Le bilan des coups d'Etat militaires 
d'Afrique noire 

Ils sont au nombre de dix-sept depuis 
1963 : 

1963: 

Togo : assassinat du président Sylvanus 
Olympio, par une équipe de sous-officiers 
qui donne le pouvoir à M. Nicolas Gru-
nitzky. 

Dahomey : le colonel Soglo élimine le 
président Hubert Maga. 

1964: 

Gabon : une tentative contre le prési
dent Léon Mba échoue par l'intervention 
des parachutistes français. 
1965: 

Dahomey : le général Soglo — qui s'était 
retiré du pouvoir — élimine le président 
ApWhy et assume les fonctions de chef 
d'Etat. 

Congo-Kinshasa : le général Mobutu 
évince et remplace le président Kasavubu. 

1966 : noa tsuoi AL M :.',• .i „ . 

République ' Centrafricaine : le colonel 
Bokassa se substitue au président Dacko. 

Haute-Volta : le colonel Limaza dépose 
le président Yaméogo. 

CHRONIQUE' 

"1900" : un livre quil faut lire ou relire 
par Philippe AMIGUET 

Paul Morond, élu à l'Académie fran
çaise : c'est une date importante dans 
la vie parisienne, « le couronnement, 
disait un chroniqueur, de cinquante an
nées de présence littéraire ». 

Vous connaissez les titres de ses ou
vrages : la presse européenne vient de 
nous. les rappeler. Us lont partie du 
Gotha des Lettres, depuis fort long 
temps 

J'ai dit, plus haut, que c'était un évé
nement -dans la vie parisienne. C'est 
vrai! M.Paul Morand écrivait, par exem
ple, dans son livre « 1900 » : « Alimenté 
par les Cercles', le loyer de l'Opéra boude 
aussi la République. Les coulisses ont 
quelque chose de renfrogné, de conven
tuel et de polisson : administration, mai
son de rendez-vous et club politique 
Les danseuses sacrées ne prennent .pou/ 
amun/s que les membres du « Jockey » 
ou de /«Agricole^... Avant le, balle!, 
le pensionnat des lulus entre, par rang 
d'âge, au loyer où les attendent ies> 
habits noirs.. tous les ducs royalistes : 
damant. Rohan. Brissac Uzès, Luyjiti', 
Mouchy ,- tous les princes bonapartistes . 
Mural, Wngram, Albulera, La Moskowa, 
Esling et quelques malheureux ducs de 
Pape, obligés de se rabattre sur les deu 
x/èmes sujets.. Les messieurs à barbt. 
blanche, qui sentent mauvais de la bou
che et qui n'ont jamais manqué un soir 
d'abonnement depuis 1875, retournent 
dans la salle, la lorgnette à la mam, 
appuyés tout tremblants sur leur canne 
de bois précieux et prennent leur ligure 
la plus revê'che pour rentrer dans lef 
loges entre les colonnes. »• ? 

On ne peut être plus snob que dan* 
celle «Belle Epoque». Cette époque ou 
les jeunes gommeux admirent les ama
zones qui galopent dans lès allées du 
Bois ou imitent les gileU dé Bohi de 
Caslellane, ce grand seigneur de Paris 
1900 où l'on va applaudit au théâtre 

« L'Enchantement » de Henry Bataille 
« inventeur de la pâleur, du maladif, du 
vicieux, du névrosé ». Paul Morand qui 
n'aimait point Bataille nous assure qu'il 
lut « l'inventeur d'un art baveux et dont 
il ne reste pas plus de trace que des 
meubles en nouilles moderne style ». 

« 1900 », publié aux « Editions de Fran
ce»,-sous la direction de Henri Béjaud, 
est à lire de la première à la dernière 
page. M. Paul Morand y est littérale
ment étourdissant. Son style est plein 
d'images, de comparaisons, d'humour 
qu'on ne peut oublier. Car « 1900 », c'est 
l'Exposition universelle, la « Fée Elec
tricité « qu'on met' en bouteilles ; c'est 
Sarah Bernhardl, Réjane, Cleo de Mé-
rode -, c'est le Duél-roi, la silhouette de 
M. Loubet, la puissance dorée des Roth
schild et de tous les autres, et puis 
voici les grands chapeaux et les longues 
robes. M Paul Morand, bien que tort 
jeune, a vu cette époque unique où tout 
le « hlgh-lile ». dès le début du Carême, 
se retrouvait sous les voûtes de Notre-
Dame pour écouter les sermons du Ré
vérend Père Janvier. 

« 1900 » n'est pas seulement un livre, 
c'est une revue à grand spectacle 1 Dans 
cette revue les personnages sont nom
breux, sans compter les Altesses. Beau
coup sont restés vivants dans les anna
les parisiennes. Aussi ont-ils donné à la 
Capitale, que Balzac appelait la « ville 
aux . cents romans », son panache. On 
peut certes brocarder la « Belle Epoque », 
ses modes, son côté pompier, son amour 
excessif du geste et du verbe. On l'a 
lait d'ailleurs plus d'une lois... 

Un dernier mot : Saint-Paulien a dit, 
dans "Les Ecrits de Paris » que M. Paul 
Morand « eul une jeunesse féerique ». A 
cela, il laul ajouter que le présentateur 
éllncellant de l'an 1900 est un très grand 
écrivain, un homme courageux, un hom
me fidèle qui n'a point renié ses Idées 
Toujours il a agi comme il écrit. 

Ph. A. 

Nigeria : le général Ironsi est porté au 
pouvoir après l'assassinat du président 
Balewa. 

Burundi: le capitaine Micombero élimi
ne le roi Ntare V, 

1967: 

Togo ;, le lieutenant-colonel Eyadema 
force le président Grunitzky à démission 
ner. 

Sierra-Leone : le lieutenant-colonel Juxon 
Smith élimine Sir Albert Margaï. 

Dahomey : le général Soglo est rempla
cé par le lieuteant-colonel Alley. 

1968: 

Sierra-Leone : le lieutenant Juxon-Smith 
est remplacé par une junte de sous-offi
ciers. 

Mali : prise du pouvoir par une équipe 
de lieutenants et de capitaines, en atten
dant de nouvelles élections. 

Le bilan de ces coups d'Etat se traduit 
dans l'immédiat par des régimes militaires 
dans neuf pays : Togo, Haute-Volta, Con
go-Brazzaville, Congo-Kinshassa, Burundi, 
Ghana, Sierra-Leone, Nigeria et Mali. Au 
Gabon, le putsch a échoué finalement par 
l'intervention française et au Dohomey les 
militaires ont admis, en dernier lieu, l'élec
tion du Dr Zinson, en août 1968. 

Les putsch des pays noirs d'Afrique ré
sulteraient, en réalité, de la « nature des 
choses », comme dirait Clausewitz. En ef
fet, du fait des décolonisations hâtives, les 
pays parvenus à l'indépendance ne possé
daient alors ni les structures nécessaires 
à leur fonctionnement, ni les indispensa
bles chefs politiques et cadres supérieurs. 
Leurs dirigeants ont été souvent techni
quement et moralement défaillants D'où 
cette révolte légitime et logique du seul 
corps organisé par ces jeunes nations 

Dans la généralité des cas l'armée était 
donc seule capable de rétablir, par un ré
gime autoritaire, l'ordre moral et politique 
perturbé. Mais ce ne sont là que des solu
tions du moment, précaires. Elles risquent 
cependant de durer tant que n'existera pas, 
dans les pays considérés, une génération 
d'hommes d'Etat et de hauts fonctionnai
res, capables d'assumer à là fois la direc
tion et la gestion.des.affaires de la nation. 

. En attendant, V ^ f r ^ e noire, sera, long
temps encore, en bienou^n mal, *1'Afrique 
des colonels ».*.. ou « des lieutenants », 
voire des sous-officiers. 

Fernând-Thiébàut SCHNEIDER. 

Église de Corcelles-près-Payerne 
Petite sœur, presque contemporaine de la grande abbatiale de Payerne, 

elle était composée d'une seule nef cruciforme aux baies en faux gothique. 
Sur la lourde galerie, un orgue imposant, une chaire bien vernie,, un pla
fond de bois s'incurve un peu, telle apparaissait l'église de Corcelles avant 
la récente restauration. Cette église, dédiée à saint Nicolas, conservait des 
vestiges suffisants pour que l'on s'y arrête. Une très jolie abside surmontée 
d'une voûte à cul-de-four est construite dans un appareil régulier, orné de 
bandes lombardes,, et une tour datant du Xle ou Xlle siècle, des frises 
lombardes encore, des arcatures aveugles, un bel appareil de pierres prove
nant sans doute d'Avenches, tout le charme qui s'en dégage, n'est-ce pas 
suffisant pour soulever l'intérêt Nous retrouvons ici. tout ce qui nous plaît 
à Payerne, Bursins, Saint-Sulpice. 

Elle avait servi pendant huit siècles à un culte, puis à un autre, quand 
de malencontreux restaurateurs s'avisèrent (en 1901) de la flanquer de deux 
ailes, de la traverser d'une galerie de bois, de remplacer les fenêtres romanes 
par des baies gothiques, etc. Confiée aux soins experts du professeur Strubi, 
de Fribourg, elle devait reprendre sa forme première, sauf les ailes indis
pensables à la paroisse, tandis qu'un trésor de monnaies d'argent était 
découvert lors des fouilles, lequel est entré au Musée numismatique à 
Lausanne. 

Le couronnement de la tour est moderne : flèche polygonale fine, baies 
jumelées fort agréables. Elle est surmontée d'un clocher qui la déborde 
légèrement, ce qui produit un effet assez curieux et fait songer dans une 
certaine mesure aux clochers de Rougemont et de Rossinières. A Corcelles, le 
clocher repose sur le chœur 

Une belle porte de noyer, abritée par un auvent, reposant sur quatre 
piliers de pierre, donne accès à la nef. Celle-ci qui vient d'être remise à 
neuf, a été surélevée pour rétablir le niveau ancien de l'église pour lui 
donner plus de volume, comme une solution aux adjonctions ultérieures. Elle 
est recouverte d'un plafond horizontal, avec les poutres apparentes. La 
lumière est assurée par quatre petites fenêtres percées dans les murs laté
raux ainsi qu'une grande baie gothique, au dessus de la porte d'entrée. 
On a constitué un transept, en lui donnant une large fenêtre à chaque 
extrémité. Une surélévation d'une marche en fait le chœur, et une deuxième 
marche conduit à l'abside, avec une table de communion, en bois, dans 
l'axe de la nef. L'abside est éclairée par trois fenêtres très étroites, dont la 
centrale est en verre colorié. La paroi sud du chœur est percée d'une très 
modeste fenêtre, qui surmonte une porte cancellée, qui laisse la place à un 
distributeur électrique. La lumière parvient dans le chœur par une autre 
fenêtre. 

Le transept de gauche est meublé de chaises, alors que celui de droite 
est réservé à l'harmonium. 

La chaire se trouve à l'entrée du chœur et repose sur un socle de 
maçonnerie. 

Le mobilier entièrement neuf est de couleur claire, et comme les murs 
sont blancs, cette église est accueillante et plaisante. La fenêtre gothique 
sur l'entrée est à deux lancettes, tout au-dessus, un petit vitrail en forme 
de croix jette un peu de couleur. Huit lampes assurent la lumière dans la 
nef et le transept. 

En 1542, un incendie ravagea le village de Corcelles, détruisant neuf 
maisons ainsi que douze granges. L'église ne paraît pas avoir été atteinte, 
par contre — on doit ce renseignement à M. J.-P. Chuard — Payerne et 
Corcelles, dont les relations, sans être franchement mauvaises, n'étaient pas 
sans mélanges, s'unirent pour affirmer à LLEE que c'était à elles qu'il appar
tenait d'entretenir l'église de Corcelles. Le clcfher qui avait été atteint, 
quatre ans auparavant, par le feu, menaçait ruine et il devenait même dan
gereux pour les fidèles d'assister au service, divin. Mais Berne se faisait tirer 
l'oreille-.pour- entreprendre, les « réparations très dispendieuses » que néces
sitait l'état du temple. , ._,-- n n ç ( ':•;'. •:•;=•-,.-; 

On ignore la suite, mais le clocher est encore là. 
Ad. DECOLLOGNY. 

LETTRE DU LECTEUR 

A propos du prix de l'essence 
On nous écrit : 

Messieurs, 
Dans votre édition du 21 novembre 

1968 vous avez publié un commentaire 
sur la baisse du prix, de l'essence. Quoi
que cet article apporte des éléments fort 
intéressants sur les raisons qui ont dé
clenché cette baisse, je me permets néan
moins de faire quelques remarques à ce 
sujet : 

L'auteur écrit qu'il est incontestable que 
le marché de l'essence est fortement car-
telllsé. Cette constatation est inexacte, 
puisque la commision des cartels, dans son 
rapport sur l'état de la concurrence sur 
le marché des carburants et combustibles 
liquides, publié en 1968, dit elle-même à 
la page 149 « qu'on ne trouve pas de car
tel ni d'oligopole, à l'échelon des détail
lants du marché de l'essence, bien que 
l'influence de l'oligopole se fasse nette
ment sentir à l'échelon des grossistes ». 
Il faut donc tout d'abord distinguer en
tre l'échelon des détaillants, qui nous in
téresse en premier chef, et l'échelon des 
grossistes. Un marché oligopolistique (re
lativement peu d'entreprises se partagent 
le marché à un échelon donné) n'est tou
tefois pas synonyme d'un marché cartel-
lisé. En effet, un cartel travaille avec des 
prix de vente imposés et surtout avec des 
amendes conventionnelles en cas de non 
respect des accords conclus. 

Contrairement à l'opinion générale, le 
marché de l'essence ne connaît pas de 
prix officiels ou Imposés, et ceci depuis 
la suppression de l'Union de Benzine en 
1958. Les compagnies pétrolières se sont 
contentées Jusqu'alors de recommander un 
prix de vente, mais les événements des 
dernières semaines ont confirmé que les 
détenteurs de .'postes d'essence ont gardé 
leur entière liberté d'acUon, puisque ce 
sont eux qui ont prit l'initiative et non pas 
les sociétés pétrolières. On en comprend 
facilement les raisons, si on connaît la 
structure du prix de vente, telle qu'elle 
a été publiée récemment par un hebdo
madaire et qui se base sur les informa
tions d'une grande, compagnie pétrolière. 

Structure du prix de vente du supercar
burant (septembre 1968) : 

Prix à la frontière (Bâle) 
Charges fiscales 

Marge des importateurs 
Frais à la colonne 

(marge du détaillant etc.) 

ct./l. 
11.52 
40.67 
52.19 
4.55 

10.28 
67.00 

Ainsi il est à noter que la marge des 
importateurs de 4.55 centimes ne doit pas 
seulement couvrir les frais généraux, 
mais aussi les frais de transport intérieur, 
les frais d'entreposage, de manutention et 
de distribution. C'est pourquoi les'sociétés 
d'essence se voient dans l'impossibilité 
matérielle de supporter une baisse de l'or
dre de 3 à 4 centimes, si on sait qu'une 
réduction de 3 centimes en moyenne re
présente 26°/o du prix de la marchandise 
à la frontière. 

Par contre on constate que la marge du 
détaillant (qui représente la plus grande 
part des 10.28 centimes) permettrait jus
qu'alors aux détenteurs de postes d'es
sence de faire des bénéfices substantiels, 
marge au-dessus de la moyenne. La ten
dance de sauvegarder cette marge et l'im

possibilité de vendre un produit de masse 
à un prix différencié contribuaient à ce 
que le prix de vente se fixe à un niveau 
uniforme. 

En présence de la situation actuelle du 
marché de l'essence il s'avère d'une fa
çon indiscutable que l'influence des so
ciétés pétrolières a été Insuffisante pour 
contrecarrer l'initiative de certains déten
teurs de postes d'essence, qui ont voulu 
pallier la perte d'une certaine clientèle 
par une réduction de prix. La marge con
fortable leur permettait cette démarche. 

Si le marché avait effectivement été car-
tellisé, il aurait certes été facile aux four
nisseurs de rappeler les détaillants à l'or
dre par le boycottage ou par d'autres me
sures disciplinaires. 

Si l'auteur de cet article a eu raison en 
disant que la libre concurrence contribue 
à baisser le coût de la vie, il faut com
pléter celte constatation, en disant qu'elle 
peut ausi avoir des conséquences néfas
tes d'ordre économique. En effet une con
currence acharnée s'amorce sur tout le 
marché de l'essence, et il est fort possible 
que toute la branche des détenteurs de 
postes d'essence en subissent de lourdes 
conséquences financières, pour le grand 
bien de l'automobiliste, il est vrai. 

J'espère qu'il vous sera possible de por
ter cette mise au point à la connaissance 
de vos lecteurs et en vous remerciant 
d'avance je vous prie d'agréer, Messieurs, 
l'expression de mes sentiments les meil
leurs. 

B. TREIER. 

GRANDS ET PETITS JOURNAUX 
L'Importance locale el la diversité de la presse suisse tont que la plupart des Jour
naux sont édités en au nombre relativement restreint d'exemplaires t 

2 Journaux avec on tirage supérieur è 150 000 exemplaires 
S journaux avec on tirage de 100 000 è 150 000 exemplaires 

Il Journaux avec on tirage de 50 000 a 100 000 exemplaires 
33 lournaux avec on tirage de 20 000 è 50 000 exemplaires 

441 lournaux avec un' tirage Inférieur a 20 000 exemplaires 

i.e tirage d'un Journal o est pas nécessairement le reflet de sa grandeur réelle, de sa 
qualité el de sa tenue rédactionnelle Le nombre des lecteurs par exemplaire et le 
iegré d attentloo du lecteur sont bien plus Importants que le tirage 
Les modes de parution des lournaux différent autant que leurs tirages : 

I tournai parait S lois par |oui 
3 lournaux paraissent 2 fols par |oor 

110 lournaux paraissent 1 1 7 fols pat semaine 
73 lournaux paraissent S t 5 lois par semaine 

270 lournaux paraissent I a 2 lois par semaine 
19 lournaux paraissent moins d'une lois par semaine 
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Championnat suisse de hockey sur glace 
ê 

Deux clubs romands champions d'automne 
La Chaux-de-Fonds souverain 
Genève-Servette - Viôgé (3-1,4-2,2-1) 9-4 
Kloten - Chaux-de-Fonds (0-1,1-2,1-2) 2-5 
Sierre-Langnau (0-0,2-1,2-1) 4-2 

Avec les matchea de mercredi soir, nous 
avions eu un nouveau reflet de la valeui 
de La Chaux-de-Fonds, net vainqueur à 
Davos par 9 buts à 1 et de Sierre, qui. 
chez lui, battait l'ancien champion suisse 
Klolen (3-2). Un autre club valalsan, Viè
ge, pouvait enfin inscrire un premier suc
cès à son actif au détriment du CP Zurich 
(4-2). Seule des autres formations roman-
des, Genève-Servette essuyait un échec 
en succombant à Langnau sur le résultat 
de 3 à 1. 

Ainsi Sierre, Viège, Langnau pouvaient 
prendre une revanche à leur déiaite des 
matchea aller. Quant à La Chaux-de-Fonds, 
11 taisait l'exception. Déjà vainqueur chez 
lui par 4 à 0, il obligea les Grisons, en 
lin de partie aurtout, à enregistrer la plus 
grande déroute jamais, consentie en cham 
pionnat dans son liei. 

Du reste, les victoires neuchâtelolses ne 
s'arrêtèrent pas à cet exploit. Chaux-de-
Fonds, en Coupe d'Europe, vint facilement 
à bout de Ujpest Dosza Budapest, prenant 
déjà une belle option pour le match retour, 
qui aura lieu demain dans la capitale 
hongroise. 

Puis, il y a eu les rencontres de samedi 
soir. Elles apportèrent la confirmation 
de la bonne santé des actuels détenteurs 
du titre, de Sierre et de Genève-Servette. 
cette dernière équipe s'adjugeant le derby 
des Rhodaniens en prenant le meilleur sur 
Viège (9-4), qui, lui, marque- un net redres
sement, du reste déjà apparu au Hallen-
stadion trois jours avant. 

C'était à un test important qu'était sou
mis Chaux-de-Fonds en se rendant à Klo-
ten. En gagnant avec le score de 5 à 2, 
la preuve est renouvelée que les hommes 
de Gaston Pelletier affichent une gran
de supériorité sur toutes les autres forma
tions du pays. 

Cette perte de quatre points en deux 
matches chez les « Aviateurs » les relè
gue au quatrième rang du classement. Cela 
permet au benjamin Sierre de prendre une 
magnliique place de dauphin. Cela grâ
ce à sa très bonne prestation fournie en 
recevant Langnau. Succès pleinement mé
rité pour les Valaisans du centre qui au
ront de nombreux supporters pour faire 
le déplacement de Viège, ' après-demain 
soir. . 

Autre bénéficiaire des échecs de Klo-
ten, Genève-Servette, qui, avec un meilleur 
goal-average que les Zurichois, vient s'ins
taller au 3e rang. 

Quant au 
été reporté 

match Davos - CP Zurich, U a 
au 26 

1. Chaux-de-Fonds 
2. Sierre 
3. Genève-Servette 
4. Kloten 
5. Langnau 
6. Davos 
7. Zurich 
8. Viège 

décembre. 
10 10 0 0 
10 6 1 3 
10 6 0 4 
10 6 0 4 
10 5 0 5 
9 3 0 6 
9 1 1 y 

10 1 0 9 

60- 7 
39-38 
48-35 
48-38 
34-34 
29-40 
21-42 
17-63 

20 
13 
12 
12 
10 
6 
3 
2 

Ligue nationale B 
Lausanne et Grasshoppers dominent 
la situation danr leur groupe 

GROUPE OUEST 
Berne-Blenne (1-1,8-0,6-1) 15-2 
Fribourg-Young-Sprlnters (2-4,1-2, 3-0) 8-6 
Langenthal - Slon (0-1,1-1,3-3) 4-5 

En avance sur le calendrier, les Lausan
nois n'ont pas loué ce week-end. Ils en 
ont prolité pour livrer un match amical 
face à une sélection berlinoise, qu'ils ga
gnèrent facilement, vendredi soir à Mont-
choisi. Rappelons que Lausanne HC. avec 
76 points en huit matches, est en avan
ce de six points sur le deuxième, Blenne 
Un Blenne nettement défait à l'Allmend 
de la capitale par le CP Berne, en un des 
nombreux derbies cantonaux, sujets aussi 
à autant de manifestations Intempestives 
de la part d'un public chauvin à l'extrême 
et peu sportif. 

C'est à un tout autre spectacle que les 
arbitres du match Fribourg - Young-Sprln 
lers ont pu officier. Cette rencontre s'est 
terminée sur un résultat nul et équitable 
de six buts partout sanctionnant une par
tie durant laquelle le hockey présenté tut 
de bonne qualité. Ce point acquis pour 
les Neuchâtelois leur permet de se main
tenir au 3e rang. Pour Fribourg, la pro
gression continue et on ne peut légitime
ment songer à une amélioration au clas
sement au cours des matches retour, que 
chacun des compétiteurs vient ainsi d'en
tamer. 

C'est maintenant la position de Slon qui 
dévient Inconfortable. C'est en rencontrant 
des équipes tout aussi mal lottes, comme 
hier en luttant lace à Langenthal, que les 
Valaisans doivent récolter des points pour 
tenter de se hisser à un meilleur niveau 
dans le classement. 

GROUPE EST 
Cotre - Grasshoppers 
Saint-Moritz - Lucerne 
Uzwll - Lugano 

Dans le groupe Est, 
toujours sans, détalle, 
de sérieux détracteurs 

(0-4,0-0,1-0) 1-4 
(3-2,1-1,0-0) 4-3 
(2-0,0-0,0-0) 2-0 

les deux premiers, 
avaient à affronter 
sur patinoire adver-

ETONNANTS SIERROIS 
SIERRE : 

Rollier — Oggier, Henzen — G. Ma
thieu, J.-Cl. Locher — Emery, Zufferey, 
Debons — Théier, K. Locher, Faust — M. 
Mathieu, Imhof, Chavaz — R. Taillens. 
LANGNAU: 

Burkhardt — P. Lehmann, Aeschlimann 
— Mayer, Tanner— G. Wlttwer, Wutrich, 
W. Wittwer — A. Lehmann, H. Wittwer. 
F. Lehmann — Schenk, B. Wittwer, Leng-
weiler — H. Lehmann. 

Arbitres : M. Cerini (Berne) et Weid 
mann (Zurich) — 3500 spectateurs. 
BUTS : 
25' : Emery sur passe de Debons. 
32' : Imhof sur puck relâché par Burkhardt 

dans ses buts. 
34' : Wutrich sur passe de G. Wittwer. 
56' : Henzen sur passe de J.-Cl. Locher. 
58' : Debons sur passe de Emery. 
56' : A. Lehmann sur passe de H. Wutrich. 

Pénalisations mineures : 3. contre Sierre 
et 5 contre Langnau. 

(Lw). — En protestant avec une véhé
mence énergique contre la validation du 
deuxième point sierrols, Langnau était 
alors parfaitement conscient samedi soir 
que la victoire basculait presque définiti
vement & son désavantage. De plus, cette 
« mouche » signifiait aussi pour les hoc
keyeurs de Bill Dobbyn, en plus de la 
perte (éventuelle à cet instant) du second 
fauteuil parmi les grands, la rupture d'une 
très belle série de cinq succès enregistrés 
sur Viège, Davos, Zurich (2) et enfin Ge
nève-Servette. L'on ne saura d'ailleurs ja
mais, en raison de la contradiction fla
grante des arbitres (la ligue suisse manque 
vraiment de psychologie dans certaines oc
casions...) l'exactitude des faits. Une vérité 
demeure toutefois essentielle : les buts de 
Emery et de Imhof n'étaient qu'une bien 
maigre consolation pour les benjamins et 
ne reflétaient qu'imparfaitement là diffé
rence entre Sierre et Langnau. En effet, au 
cours de la première manche, les Valai
sans dominèrent souvent outrageusement 
les Oberlandais et si le score resta encore 
Intact, les visiteurs le durent surtout à la 
très belle performance de leur gardien 

. Burkhardt. Parfois assisté par la chance 
(U en faut d'ailleurs de temps à autre...) 
comme à la deuxième minute, le gardien 
bernois fut sauvé par le poteau par un 
slop shoot fulgurant de Jean-Claude Lo
cher, le cerbère bernois sut par sa classe 
faire échec aux offensives des protégés de 
Rolf Meyei qui, comble d'Inattention fu
rent à leur tour à deux minutes de la pre-

• • • 

mière pause, sauvés à leur tour d'un tir 
de G. Wittwer par le poteau. 

-Mettant à profit une pénalisaUon mi
neure de H. Wuttrich, les Valaisans com
mencèrent enfin à démanteler la citadelle 
emmenthaloise, solide comme un roc. Le but 
de Imhof sembla échauffer les esprits, en
core davantage, comme si les nerfs 
n'étaient pas suffisamment tendus a l'ex
trême. Mais la mise en prison de Henzen 
coupa court à toutes tentatives dangereu
ses, la première ligne de Langnau par 
l'intermédiaire de Wuttrich sauvant l'hon
neur et replaçant la rencontre sur son or
bite. 

Pourtant, en deux minutes, dans l'ultime 
période, en suivant le repos « temporaire • 
de Faust et de Meyer, l'arrière internatio
nal Aeschlimann allait virtuellement met
tre un terme aux espoirs de son équipe. 
En vingt-cinq secondes, Henzen décocha 
un tir violent de la ligne bleue, sanction
nant ainsi de belle manière cette diffé
rence numérique. , 

Dès lors, la tension tomba de plus en 
plus et la rencontre prit de moins en 
moins une allure de combat. Car à ce titre, 
sans qu'aucune méchanceté ne leur soit 
imputable, les Bernois, grâce à une condi
tion athlétique parfaite, s'y connaissent à 
merveille. Ils le firent d'ailleurs bien voir 
dès le début en marquant l'adversaire de 
près, empêchant la confection d'un jeu de 
qualité. 

Mais la formation valaisanne, très ho
mogène et qui alignait à nouveau Reto 
Taillens à partir du second tiers, parvint 
tout de même à s'imposer malgré une lé
gère fatigue générale, ses réactions étant 
partiellement, émoussées par Kloten. Voilà 
donc le benjamin aujourd'hui à la deuxiè
me place en attendant de recevoir Genève-
Servette samedi prochain. Mais mercredi 
sera surtout consacré au derby valalsan 
contre Viège à Viège. 

ÉaimiHiiiinimi 

Votre déménageur 
iii!!«iiiw!iiiniia«niHinin 
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se. Grasshoppers et Ambri-Plotta s'en sont 
bien sortis pour leur premier match du 
second tour éliminatoire et font d'ores 
et déjà figure de finalistes pour Ja pro
motion Parmi les poursuivants, Saint-Mo 
ritz, qui vient de battre Lucerne. augmente 
ses chances de qualitication, alors que 
pour la quatrième place, c'est encore la 
bouteille à encre. 

Première Ligue romande 
on rattrape >e retard 

Du moins, on s'y emploie, car là où il 
n'y a pas de patinoire artificielle, on reste 
tributaire de la température et aussi de 
la neige, ce dernier élément nécessaire 
pour taire le tond des pistes naturelles. Or, 
l'arrière automne nest pas encore l'hiver 
et les stations d'altitude attendent l'ou
verture de « leur » saison. 

Succès vaudois 
On a pu tout de même jouer, hier, à 

Zermatt où pour leur premier match chez 
eux, les Valaisans recevaient Château-
d'Œx. Un Chôteau-d'Œx qui vient d'ins
crire sa première victoire en se défaisant 
de Charrat (8 à 6). Autres succès vaudois, 
celui de Villars, qui, pour une fois, n'a 
pas inscrit les deux chiffres à son actil 
mais en triomphant néanmoins de son 
plus dangereux concurrent. Marllgny, par 
5 buts à 3. Puis Lausanne 11. qui a remporté 
la victoire devant Loèche (6-4) à la Pon-
taise. 

Ceci pour le groupe 6 
Dans le groupe 5, deux importantes vic

toires pour les représentants vaudois, tou
tes deux obtenues sur fin gros score gui 
en dit long sur la forme actuellement déte
nue par Porward-Morges, qui bat Saint-
Imler par 10 à 0, et Yverdon disposant du 
Locle (8-1). Ce dernier résultat-est capital 
car il consolide la première place au clas
sement détenue par les loueurs du Nord 
vaudois. En effet, Le Locle, tout auréolé 
par son dernier succès (5 à 0) obtenu sut 
Fleurier, récent leader du qroupe, repré
sentait un sérieux, adversaire pour Yver
don. Comme on le constate, l'affaire s'est 
bien terminée pour les hommes de Jac
ques Racine. 

Dans le bas du classement, Vallée de 
Joux a pu battre Tramelan et améliore 
ainsi sa position. 

Le premier but de Zurich par Kuhn de la tête malgré Perroud, Germanier et KunzL 
(Photo Valpresse) 

Le FC Sion s'est battu lui-même... 
Sion-Zurich 0-2 (mi-temps 0-1) 

(N). — Deux erreurs inexplicables ont 
en eltet transformé en défaite une ren
contre qui en toute justice aurait dû se 
terminer par une égalité de points. 

A la onzième minute, René Kunzi, jouant 
sans casquette, est ébloui par le soleil, il 
laisse passer un centre venu de la droite 
destiné à Kunzli, ce dernier trop heureux 
de cette aubaine inespérée met la balle 
de la tête dans le but vide. 39 minutes 
plus tard, voulant, on ne saura jamais 
pourquoi, passer la balle à son gardien, 
Walker le loba involontairement et le 
résultat déficitaire est établi... l'espoir d'un 
match nul s'envole. 

Naturellement, Il n'y a pas eu que cela 
dans ce match, loin de là et les efforts 
méritoires des Sédunois tout au long de 
la partie auraient dû être récompensé*. 
Zurich ne méritait pas de gagner en eltet 
Sa défense lit très mauvaise impression 
par son affolement pratiquement lors de 
toutes les attaques sédunoises. 

Puisque les hommes de Peter Roesch ti
rèrent 13 corners alors que leur adversaire 
n'en obtinrent que 3. C'est dire, si pat 
moment la pression sédunoise était forte, 
mais il manquait quelque chose au mo
ment de la réalisation : pondération et ré
flexion peut-être et chance aussi, il faut 
le reconnaître, car tant Bruttin que Zin-
garo ou Frochaux, Elsig et Perroud, Delà-
loye même furent à un rien du but. Les 
Zurichois attendirent presque le dernier 
quart d'heure pour se créer des occasions 
dangereuses alors que Slon.- montrait -des 
signes évidents d'une fatigue assez corn' 

Bienne bat Lausanne-Sports 3 à 2 (1-2) 
10 500 spectateurs pour assister à ce 

match au cours duquel les joueurs locaux 
tenaient particulièrement à se mettre en 
évidence face au leader. 

Le terrain dur et bosselé de la Gurze-
len ne se prêtait guère à la pratique d'un 
jeu coulé et d'un bon niveau technique. 
Dans ce dernier domaine, les Vaudois do
minèrent généralement leurs adversaires. 
Ceux-ci trouvant, par contre, un avan
tage en développant beaucoup de résolu
tion dans la lutte pour la possession de la 
balle. 

Leur meilleur élément, le joueur-entraî
neur Peters, se siqnala par plusieurs ac
tions dont l'une fut payante puisqu'elle 
permit l'ouverture du score à la 21e mi
nute. Par la suite, le même Peters fut un 
danger constant pour le gardien vaudois 
Anderegg, qui dut à ses bons réflexes de ne 
pas capituler à nouveau. 

Les visiteurs pour leur part, ne restèrent 
pas Inactifs. A la pression qu'ils exécu
tèrent en direction dés buts biennois, ils 
obtinrent finalement, deux buts par Cha-
puisat (38e) et Kerkhoffs (44e). chaque 
fois sur balles arrêtées et tirées par leur 
capitaine Richard Dur?. 

L'avance prise par Tes Vaudois en pre
mière mi-temps fut. vite comblée par les 
loueurs locaux. En effet. 8 minutes après 
la reprise,- Silvaht après s'être défait habi
lement de deux adversaires, centre im

peccablement, et Peters, à nouveau lui, de 
la tête, égalise pour son équipe. Excel
lente réalisation qui trouvera encore une 
confirmation, vingt minutes plus tard. Un 
cafouillage a lieu devant la cage lausan
noise. Une balle dirigée de la tête par 
Peters frappe la latte, revient en jeu ; Ren-
fer peut s'en saisir et tire en force. Ande
regg peut sauver une première fois, mais 
est finalement battu sur un shoot assez 
anodin de Bai, qui glisse la balle entre 
le poteau et le gardien des visiteurs, pris 
à contre-pied. 

C'est le but que Lausanne-Sports n'at
tendait certainement pas. Rebiffade im
médiate. Pression constante des hommes 
de Vonlanthen On s'énerve un peu (aver
tissement de l'arbitre, M Mettler, de Saint-
Gall, à l'adresse de Chapuisat). Bienne 
résiste avec succès grâce aussi à d'excel
lentes parades de son gardien Tschannen. 
et finalement sort vainqueur de cette tou
te passionnante, si ce n'est de grande va
leur. 

Lausanne (sans Hosp et Delay) jouait 
dans la formation suivante : Anderegg i 
Hunziker, Tacchella, Weibel, Hertig j Bos-
son (Fuchs), Durr ; Chapuisat, Vuilleumiei, 
Zappella, Kerkhoffs. 

Bienne: Tschannen i Treuthardt, Leu 
Knuchel, Matter (dont c'était la rentrée -, 
Silvant, Zapico ! Bai, Peters, Renfer I et II 

E. G 

* 

L'Australien Lionel Rose conserve 
SON TITRE EN POIDS COQ 

L'Australien Lionel Rose a conservé de 
Justesse son titre de champion du monde 
des poids coq ' en battant le Mexicain 
Chucho Castillo aux points, au forum de 
Los Angeles, à l'issue de quinze reprises 
peu spectaculaires qui provoquèrent de 
fréquentes et violentes protestations de 
18000 spectateurs 

Meilleur technicien» plus mobile, le 
champion du monde, qui s'évertua à tenii 
son puissant adversaire à distance, fut 
néanmoins secoué plusieurs fois par les 
durs orochets du Mexicain qui réussit à 
l'expédier au tapis pour le compte de huit 
au dixième round. Maigre ce « knock 
down », les deux juges accordèrent la 
victoire à l'Australien, tandis que l'arbi
tre vit le Mexicain l'emporter par un fai
ble écart. 

L'Australien (20 ans) qui livrait son 34e 
combat (il compte désormais 32 victoires 
pour 2 défaites à son palmarès), battit son 
succès dans les premiers rounds, puis con
tint l'ardeur du Mexicain, de quatre ans 
son afné. 

A l'annonce de la décision, le public 
parmi lequel on comptait de nombreux 
Mexicains, manifesta sa désapprobation, 
quelques supporters allant fusqu'à incen
dier une vingtaine de fauteuils. La police 
fit évacuer une partie fie la salile et les 
pompiers intervinrent, mais en. raison de 
la fumée et aussi des bouteilles qui conti
nuaient à pleuvoir par inttermittence sur 
le ring, le combat entre l'Américain Sue 
et le Mexicain Jimenez fut arrêté après 
trois rounds... 

préhensible car, à l'exception peut-être de 
Hermann, remplacé à la 72e minute pat 
Trinchero, tout le monde se battit avec 
opiniâtreté, ne'se laissant à aucun moment 
abattre par le sort contraire et c'est ce 
qui doit être > relevé, Delaloye en lit de 
même avec Winiger, Walker eut prati
quement toutes les balles hautes et nous 
ne l'accablerons pas, Germanier, légère
ment en retrait lut égal à lui-même, décidé, 
solide, il ne commit aucune erreur et pous
sa même l'attaque lorsque le jeu le per
mettait. Au milieu du terrain, Perroud « en 
voulait », on le voyait malheureux lorsque 
quelque chose ne lui réussissait pas, sa 
brève apparition ne le permettant pas. En 
attaque tant Prochaux que Zingaro fu
rent moins brillants que contre Youngi 
Boys, mais la délense zurichoise n'y al
lait pas avec le dos de la ceuiller. Aux 
ailes, Elsig a paru quelconque, peu em
prunté certaines fois tandis que Bruttin 
n'eut pas la réussite que ses efforts au
raient dû lui apporter et Lelmgruber ne 
tut pas tendre avec lui. Pour en revenir 
à Kunzi, disons que lui aussi a tait de 
très bonnes choses, trois fols 11 évita des 
buts presque assurés, mais son erreur ini
tiale a pesé lourd dans la balance. 

Au FC Zurich, excellente partie de Kohi 
Kuhn, qui, préposé au début de la rencon
tre à la garde Zingaro, le délaissa par la 
suite pour reprendre son rôle de cons
tructeur ou se démarquer très habilement 
pour appeler la balle. Fritz Kunzli à loué 
en-dessous de ses possibilités et eut trop 
tendance au jeu personnel. Celait peut 
être très joli, mais Improductif. Dana i 19 
délense zurichoise, assez peu stable, Neu-
mann doit être remarqué car U lut seul a 
avoir montré une certaine autorité. Rele? 
vons toutelois que son début de match fut 
assez désinvolte et même suffisant. Der» 
rière lui, ultime rempart, Itten lut excel
lent -sur toutes les balles hautes. Il a ce
pendant laissé échapper un violent tir de 
Jungo et lorsqu'il put reprendre la balle, 
elle n'était pas très loin de la ligne fati
dique. Ce tut sa seule faute. 

Le premier four est ainsi terminé, te» 
5000 spectateurs du match s'en sont re
tournés chez eux avec désappointement. Le 
PC Slon reste avec ses 9 points et il fau
dra cravacher dur pour refaire le terrain 
perdu. 

Les formations : 
Slon : Kunzi, Jungo, Germanier, Walker, 

Delaloye, Herrmann (Trinchero) Perroud, 
Bruttin, Prochaux, Zingaro, ilsig. 

L'absence de Slxt pour blessure tut 
remarquée et nous sommes persuadés qu'il 
aurait été plus efficace qu'Herrmann en 
l'état actuel des choses. 

Ajoutons que Savary et Gasser ont 
évolué dans les réserves qui elles, gagnè
rent leur match par 2-0. 

Zurich : Iten, Munch, Lelmgruber, Rut-
tl, Neumann, P. Stierli, Winiger, Pellegrl-
ni (Corti), Kunzli. Kuhn et Quentin, Stierli 
et Kybvrrz ayant opéré dans les réserve» 
également. Arbitrage de M. Heymann 
d'Arlesham. 

Hockey sur glace 
Viège bafoué par la Ligue suisse 

(LW). — La simple lecture du calendrier 
laisse percer de curieux effets. Alors que 
chaque tour se disputait avec quatre ren
contres, celui de samedi dernier n'en vit 
que trois, car la partie Zurich - Davos ne 
se jouera que le 26 décembre prochain, 
ce jour-là étant une grande fête sur les 
bords de la Limmat. Or, il se trouve que 
tant Zurich que Davos sont les adversai
res directs de Viège dans le tour de relé
gation, où il existe aussi des bonifications. 

Qu'en pensent et le HC Viège et surtout 
la Ligue suisse de hockey sur glace, qui 
en , prend de plus en plus à son aise ?••• 

-
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 
Bienne continue à être le -tombeur» 
de s g r a n d s e t b a t L a u s a n n e 

Bâle - Lucerne 
Bellinzone - Winterthour 
Bienne - Lausanne 
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 
Saint-Gall - Luqano 
Servelte - Younq-Bovs 
Sion - Zurich 
Aarau - Etoile-Carouqe 
Baden - Younq-Fellows 
Chiasso - Bruhl 
Frlbourq - Granqes 
Soleure • UGS 
Thoune - Wettinqen 

1 1 1 X X X 2 X X X X I 

Xamax - Mendrisiostar 

2-1 
3-2 
3-2 
0 0 
t-1 
0-0 
0-2 
1-1 
0-0 
1-1 
1-1 
2-1 
( 1 - 1 

2 
2-0 

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 0-0 
Les hommes de Vincent ont réalisé une 

excellente perlormance à Zurich, iace à 
Grasshoppers. 

1. Lausanne 
2. Lugano 
3. Zurich 
4. Young-Boys 
5. Bâle 
6. Chaux-de-Fds 
7. Servette 
8. Bienne 
9. Grasshoppers 

10. Saint-Gall 
11. Bellinzone 
12. Winterthour 
1® Sion 
1* LoCërne' ^* -

13 9 
13 8 
13 7 
13 6 
13 6 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13. 

•13; 

3 43-22 19 
4 22-10 17 
4 38-18 16 
3 25-18 16 

20-19 16 
34-25 14 
19-20 13 
31-28 12 
23-24 1? 

6 18-25 11 
6 15-27 11 
5 16-26 10 

8= 1;';8--11^32 
>* 8 ^5-37. -a-

t e chiffre « 13 », qui était celui de la 
série des matches clôturant le premier 
totiT de notre compétition nationale, repré
sentait le double symbole voulant qu'il 
soit à la fois le porte-bonheur pour les 
uns et synonyme de malchance pour les 
autres. Il y en a même qui, en faisant match 
nul, se sont adaptés aux deux états de cho
se. Ils seront du reste nombreux puisqu'on 
a enregistré pas moins de sept résultats 
égaux. 

Mais cette fin des rencontres aller ne 
signifie pas pour autant le repos pour tou
tes les équipes. En effet, dimanche pro
chain, se disputeront les huitièmes de fina
le de la Coupe suisse, dans lesquelles sont 
engagés outre quelques clubs de Ligue 
nationale B encore qualifiés, tous les re
présentants de Ligue A. Après, seulement, 
ce sera la pause hivernale effective. 

341 buts de marqués à l'échéance des 
matches aller. Chiffre dépassant de beau 
coup celui enregistré pour la même pé
riode du premier tour, la saison dernière 
Toutefois, cette augmentation n'aura pa? 
trouvé spécialement sa source dans les 
goals entrés hier, En effet, à l'exception 
des matches disputés à la Gurzelen et au 
Stade communal de Bellinzone (à chaque 
place 5 buts), ailleurs, on s'est séparé 
sur des résultais étriqués. Même qu'aux 
Charmilles genevoises entre Servette et 
Younq-Boys et au betziqrund zurichois oi-
Grasshoppers el Chaux de-Fonds se ren 
contraient, aucun des adversaires n'a pu 
enfiler le moindre but à son vis-à-vis 

Ailleurs, succès locaux pour Bâle sur 
Lucerne (2-1), Bienne devant Lausanne et 
Bellinzone au détriment de Winterthour 
Tandis que Saint-Gall et Lugano se sé
paraient sur un score éqal de un .partout 
Sion succombait chez lui devant le cham 
pion suisse. Zurich, par 2 à 0 aidant même 
le visitent dans sa marque en lui offrant 
un auto-goal. 

Bilan de la fournée : défaite du leader 
Lausanne-Sport, qui. néanmoins, ne pou
vait être rejoint au titre officieux de cham
pion d'automne. Il est suivi à deux Ion 
guèurs, par Lugano. alors qu'on assiste 
* un regroupement pour les titulaires de.* 
seize points avec Zurich, Younq-Boys el 
Bâle (dans l'ordre au classement depuis 
'« 3e placel. Chaux-de-Fonds reste slxiè 
me et Servette. un rang derrière. Grass 
hoppers et Bienne se Dartanpnl la 8e pla 
ce. Ils sont talonnés riai Saint-Gall et 
Winterthour, distants d'un point.,.alprs que 
Sion retombe avant-dernier, la lanterne 
rouge étant conservée par Lucerne. 

Fribourg reste premier de In ligue 6 
En rtirtieilld (',• , ,.,... (>n .îe.l r«diPS 

sèment r*>* lem- 'i 'les Frihimrqeots on* 
Pu conserver le résultat nul (1 à 1) leur 
Permettant avec 20 points (un de plus 

Notre photo montre Blâller (en gros 
plan) Erni (à terre) et Relier. 

que Lausanne en LNA) de devenir cham
pion d'automne. Succès intéressant pour 
la délégation romande de LNB qui, ave' 
Xamax, vainqueur chez lui de Mendrisio
star (2 à 0), se maintient en bonne posi
tion au 3e rang, précédé de Wettingen 
vainqueur de Thoune par 1 à 0. 

Etoile-Carouge a obtenu également un 
méritoire 1 à 1 à Aarau où il n'est pas 
facile de glaner des points. 

Seul UGS continue à perdre, de justesse 
cependant, en se rendant à Soleure (2-1), et 
reste seul . en 'queue du classement. 

Ailleurs, deux matches nuls, assez logi
ques "vu ïfiSFïo'rëês- en présence, entre BS--
den et Younq-Fellows (0-0), Chiasso et 
Bruhl (1-1). 

1. Fribourg 13 8 4 1 23-12 20 
2. Wettingen 13 9 1 3 30-12 19 
3. Xamax 13 6 3 4 21-17 15 
4. Aarau 13 5 4 4 16-14 14 
5. Soleure 13 6 2 5 20-18 14 
6. Chiasso 13 5 4 4 15-17 14 
7. Thoune 13 5 2 6 19-13 12 
8. Bruhl 13 3 6 4 20-21 12 
9. Etoile-Carouge 13 4 4 5 15-17 12 

10. Young-Fellows 13 2 8 3 16-19 12 
11. Granges 13 3 5 5 24-22 11 
12. Mendrisiostar 13 4 2 7 10-22 10 

13. Baden 13 2 5 6 9-18 9 
14. UGS 13 2 4 7 9-25 8 

Classement : I Vevey 12-19 : 2. Monthey 
11-18; 3 Martigny 10-17; 4 Cantonal 12-15; 
5. Yverdon 11-14; 6 Le Locle 11-11; 7. 
US Campagnes 12-10, 8. Moutier 12-9; 
9. Fontainemelon. Meyrin et Nyon 12-8 ; 
12 Stade-Lausanne 12-7 : 13. CS Chênois 
11-6. 

Des quatre équipes vaudoises engagées 
au cours de la dernière série des matches 
comptant pour le premier tour (on jouera 
cependant encore dimanche prochain le 
match en retard entre Chênois et Mon
they), seule celle du Stade-Lausanne a 
connu la défaite. Yverdon s'est offert 
le luxe d'aller battre Cantonal chez lui, 
tandis que Nyon a pu prendre le meilleur 
sur Fontainemelon. Un match nul, assez 
étonnant tout de même puisque mettant 
en présence premier et dernier. Vevey 
a dû se contenter d'un partage des points 
en recevant le. CS Chênois 

Monthey a gagné à Moutier, alors qu'US 
Campagne» et Meyrin n'ont pu se dé
partager. 

Au sujet du match' de Vidy, où il y avait 
500 spectateurs, les Stàdistes ont été con
traints de s'incliner devant plus forts 
qu'eux. Toutefois, la marque est beaucoup 
trop sévère, les Lausannois n'ayant pas 
été particulièrement chanceux lorsqu'ils 
dominaient, ce qui leur est arrivé à main
tes reprises. 

E. G. 
•.viff.-îîvaM» "'V ' '• • : "• 

Les Chaux-de-Fonniers sont souverains 
En championnat, ils n'ont pas encore perdu 
un seul point. 

Samedi, ils ont vaincu Kloten par 5-2. 
Notre photo montre Jeannin, Loth e ' 

Fehr. 

F O O T B A L L T É L É G R A M M E 
Ligue nationale fl 

Bâle-Lucerne 2-1 (1-0) 
Stade Saint-Jacques Arbitre, M. Kamber 

(Zurich). Bâle sans Kiefer, Wenger et 
Ruefli. Lucerne sans Wuethrich, Mueller 
et Richter. 

Buts : 39e min., Hauser, 1-0 ; 52e, Meyer, 
1-1 ; 68e. Fischli, 2-1. 7200 spectateurs. 

Bellinzone - Winterthour 3-2 (2-0) 
Stadio communale. Arbitre, M. Huber 

(Thoune). Bellinzone sans Eichenberger. 
Buts : 4e, Nembrini, 1-0 ; 10e, Tagli, 2-0 ; 

75e, Konietzka, 2-1 ; 86e, Frigerio, 3-1 ; 
88e, Rutschmann, 3-2. 2000 spectateurs. 
A la 65e, Guidotti (B) pour Tagli. 

Première Ligue 
Les Valaisans les mieux placés 
GROUPE ROMAND 
US Campaqnes - Meyrin 0-0 
Cantonal - Yverdon 0-2 
Moutier - Monthey . 1-3 
Nyon - Fontainemelon 5-3 
Stade-Lausanne - Martiqnv 0-3 
Vevey - CS Chênois 0-0 

Stade-Lausanne - Martigny 0-3 (0-2) 
Stade de V i d y f Terrain lourd. 
Arbitre : M. Racine*-de Bienne. 
STADE-LAUSANNE: Ramel , Maag il, 

Boelstrli, Rovaletti ; Mathey, Brossard, 
Bannwart ; Michaux, Furiga, Scalanzci, 
Savary. \ 

MARTIGNY : Ramùz ; Morel, Cotture, 
Bruttin, Biaggi ; Toffol, Larqey ; Polli, Bé-
chon. Grand, Brander, 

Buts : 2e, Brander, sur centre de Bé-
chon ; 23e, penalty de Toffol pour faul 
sur Largey ; 63e, Béchon, sur effort soli
taire ; 64e, Mathey est averti. 

(L). — Ainsi, Martigny s'en est allé 
cueillir hier à Lausanne une victoire bien 
méritée qui le récompensera de tous ses 
avatars. En effet, une fois de plus, les 
hommes de Gehri durent avoir recours à 
un nouveau gardien, le quatrième, car 
Bernard Contât, malade, avait déclaré for
fait. De ce fait, le junior Ramuz, âgé de 
18 ans seulement, eut la lourde tâche 
d'être le dernier défenseur d'une formation 
valaisanne qui reste cependant, à la suite 
de cette très belle et amplement méritée 
victoire, toujours dans la course à la pro
motion. 

pn,' première mi-temps, les.-visiteurs dp-, 
. jninèrent -en .effet très largement sHr »1«. 

plan territorial, ne laissant que fort rare
ment à leur adversaire l'initiative des 
opérations, celles-ci se réduisant de ce 
fait à quelques contre-attaques peu dan
gereuses. La meilleure technique, la vi
tesse d'improvisation ne pouvaient que 
conduire Martigny à un score normal, 
quand bien même un excès de temporisa
tion doit encore disparaître. 

Après le repos, Stade-Lausanne tenta 
bien durant une dizaine de minutes de re
faire le terrain perdu, déployant de très 
louables efforts pour renverser éventuel
lement le score. Mais les Vaudois se 
heurtèrent à la solide défense martigne-
raine qui ne laissa rien passer. Au con
traire, Béchon aggrava encore la marque 
pour Martigny à la suite d'une envolée 
personnelle. Martigny recevra encore di
manche prochain sur son stade d'Octodure 
Yverdon qui vient de rendre un précieux 
service aux Valaisans de Monthey et de 
Martigny en disposant de Cantonal. 

M. 

Le be/i/umui KM itécldemmènl étonnant 
Samedi, il a disposé de Langnau et occupe 
le deuxième rang. 

Ci-dessus, Henzen: et Mayer sont aux 
prises. 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISK! 

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

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sportI 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Bienne - Lausanne 3-2 (1-2) 
Gurzelen. Arbitre, M.. Mettler (Saint-

Gall). Lausanne sans Hosp. 
Buts : 21e, Peters, 1-0 ; 28e, Fuchs (L) 

pour Bosson ; 38e, Chapuisat, 1-1 ; 44e, 
Kerkhoffs, 1-2 ; 59e, Peters, 2-2 ; 73e, Bai, 
3-2. 

10 500 spectateurs. 

Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 0-0 
• Letzigrund. Arbitre, M. Scheurer (Bett-

lach). Grasshoppers sans Grahn et Fuhrer. 
La Chaux-de-Fonds sans Richard. 67e, 
Fuhrer (GC) pour Cina. 

3500 spectateurs. 

Saint-Gall - Lugano 1-1 (0-0) 
Krontal. Arbitre, M. Burioli (Lausanne). 
Buts : 56e, Brenna 0-l t i 65e, FreL (S) pour 

Schiiwig • 79e,.Gruenig," i 4 , ^ ... 
7,500 spectateurs, ., — 

Servette- Toung Boys 0-0 
Charmilles. Arbitre, M. Keller (Bâle). 

Servette sans Kovacic. 
37e, Heutschi (S) évacué du terrain ; 

50e, Nemeth (S) pour Heutschi. 

Sion-Zurich 0-2 (0-1) 
Stade de Tourbillon. Arbitre, M. Hey-

mann (Bâle). Sion sans Sixt. Zurich sans 
Martinelli et Grob. 

Buts: l i e , Kuenzli, 0-1; 50e, Walker 
(autogoal), 0-2 ; 67e, Corti (Z) pour Pelle-
grini ; 73e, Trincher (S) pour Herrmann. 

5000 spectateurs. 

Ligue nationale B 

Aarau-Etoile Carouge 1-1 (0-1) 
Bruegglifeld. Arbitre, M. Dudach (Ni-

dau). Aarau sans Dulz. Etoile Carouge 
sans Merlin et Cheiter. 

30e min., Wehrli (A) pour Luescher. 
Buts : 40e, Revillard, 0-1 ; 74e, Meier, 1-1. 
2300 spectateurs. 

Baden -Young Fellows 0-0 
Scharten. Arbitre, M Morier-Genoud 

(Lausanne). 
1500 spectateurs. 

Chiasso - Bruehl M (0-0) 
Campo Sportive Arbitre, M. Goeppel 

(Zurich). 
Buts : 71e, Bossi, 1-0 ,• 90e, Duvoisin, 1-1. 
1000 spectateurs. 

Fribourg-Granges M (M) 
Saint-Léonard. Arbitre, M. Wyttenbach 

(Wil). 
Buts: 21e, Clerc, 1-0, 37e, Braun, 1-1. 
5500 spectateurs. 

Soleure - UGS 2-1 (0-0) 
Stadion. Arbitre, M. Zuercher (Wettin

gen). UGS sans Samba. 
Buts: 53e, Schulthess. 1-0; 53e, Josse-

ron (U) manque un penalty ; 83e Roth 
2-0; 89e, Keller, 2-1. 

1100 spectateurs. 

Thoune - Wettingen 0-1 (0-1) 
Lachen. Arbitre, M. Délia Bruna (Lu-

mmo). Wettingen sans Madaschi 
But : 20e, Schwick, 0-1 
46e, Schwager (T) pour Linder ; 84e, 

Hurzeler (W) pour Beichter. 
1500 spectateurs. 

Xamax - Mendrisiostar 2-0 (0-0) 
i Stade de Serrières Arbitre. M Schnei

der (Zurich). 
Buts- 85e, Manzoni, 1-0; 88e, Brunnen-

meier, 2-0. 
1200 spectateurs. 
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La situation sociale est toujours 
t e n d u e d a n s t o u t e l ' I t a l i e 

ROME. — La situation sociale est tou
jours tendue en Italie où les grandes cen
trales syndicales ont annoncé samedi plu
sieurs grèves pour la semaine prochaine. 
La grève générale paralysera sept ré
gions : la Calabre le 9, la Sardaigne le 10, 
la Sicile le 11, l'Emilie et les Pouilles le 
12, les Abruzzes et la Toscane le 13. 

Le mouvement a été décidé par la Con
fédération des syndicats de travailleurs 
(CISL démocrate chrétienne), l'Union des 
travailleurs (UIL sociale démocrate) et la 
Confédération générale des travailleurs 
(CGIL socialiste et communiste). Les re
vendications des syndicats portent sur la 
suppression des « zones de salaires » et 

. l'établissement d'un système de rétribu
tion uniforme pour l'ensemble du pays. 

Jeudi, la capitale sera privée d'autobus 
et de tramways en raison de la grève de 
quatre heures décidée par la CISL, l'UIL 
et la CGIL, afin d'obtenir le renouvelle
ment du contrat collectif de travail et 
l'adoption d'une « politique de transports 
publics ». Les syndicats s'inquiètent des 
difficultés de la circulation à Rome et du 
fait que les autobus progressent à la vi
tesse moyenne de 4 kilomètres à l'heure 
aux heures de pointe. 

La contestation s'étend à Florence 
FLORENCE. — (ATS-AFP). — La con

testation s'étend dans le quartier pauvre 
de l'Isolotto, à Florence : Don Sergio 
Gomiti, curé de l'église de la Pentecôte, 

paroisse voisine de celle de Don Vin-
cenzo Mazzi, a annoncé samedi qu'il re
nonçait à ses fonctions. 

Don Sergio Gomiti avait participé aux 
expériences de la « communauté de 
l'Isolotto », lancées par Don Mazzi et 
marquées par la solidarité avec les catho
liques qui avaient occupé la cathédrale 
de Parme et l'adoption d'un nouveau 
cathéchisme intitulé « Rencontre avec le 
Christ ». 

Incidents à l'inauguration 
de la saison lyrique de la Scala 

MILAN. — (ATS-AFP). — L'inaugura
tion de la saison lyrique à la Scala de 
Milan a été vivement perturbée samedi 
soir par près de deux cents manifestants 
d'extrême-gauche, pour la plupart jeunes 
étudiants qui entendaient dénoncer le 
« caractère bourgeois et réactionnaire » 
d'une telle manifestation. 

Accord pour un nouveau 
gouvernement réalisé en Italie 

ROME. — Un accord sur un program
me commun de gouvernement entre les 
partis démocrate-chrétien, socialiste et ré
publicain est Intervenu samedi soir au 
terme des négociations qui se déroulaient 

depuis quinze jours sous l'égide de M. Ma-
riano Rumor, président du Conseil pres
senti. 

Cet accord sera soumis à l'approbation 
des directions des trois partis. 

Deux destroyers américains 
pénètrent dans la mer Noire 

CANAKKALE (Dardanelles). — Les 
deux contre-torpilleurs américains « Dyess 

Allocution» à Paris du général Ky 
PARIS. — (ATS-AFP). — « Je suis venu 

avec la bonne volonté de rechercher la 
paix et l'espoir de voir bientôt la fin de 
la guerre d'agression des communistes du 
Nord-Vietnam », a déclaré le général 
Nguyen Cao Ky, vice-président de la 
République sud-vietnamienne, à son arri
vée à Paris. 

Après avoir indiqué qu'il avait pour 
mission de guider la délégation de Saigon, 
il a indiqué qu'il avait recommandé à 
celle-ci « de faire preuve de cette bonne 
volonté à la table de conférence ». Il a 
ajouté : « Nous n'exigerons pas la reddi
tion des hommes de l'autre bord. Nous 
voulons simplement que triomphent la 
justice et la raison. Il est juste que cesse 
l'agression des communistes du Nord-
Vietnam contre le Sud-Vietnam. Il est rai
sonnable,, que la volonté du peuple soit 

respectée... Nous espérons que les Nord-
Vietnamiens ne se méprendront pas sur 
nos bonnes intentions ». 

Le général a déclaré d'autre part : 
« Nous faisons appel à la contribution de 
toutes les nations et à toutes les per
sonnes éprises de paix pour aider la con
férence à progresser, pour assurer le 
respect de la justice et de la raison, et 
permettre aux 31 millions d'êtres humains 
qui vivent sur la terre du Vietnam de re
trouver bientôt la paix. Nous invitons 
aussi les Vietnamiens de l'autre bord à 
considérer avec réalisme la situation d'en
semble du pays et à collaborer sincère
ment avec nous en vue de trouver une 
solution à cette guerre ». 

Le général Ky a enfin remercié « le 
peuple et le gouvernement de la France » 
pour leur « généreuse hospitalité». 

— 

Nouveau parti d'extrëfflé-gauche en RFA 
FRANCFORT. — Un nouveau parti 

d'extrême gauche a été fondé en Républi
que fédérale d'Allemagne. Il présentera 
ses propres candidats aux prochaines élec
tions législatives de septembre 1969. 

Ce parti qui a pris le nom d'ADF — 

Modibo Keîta déporté au désert 
BAMAKO. — Vex-président du Mali, 

M. Modibo Keïta et plusieurs ministres, 
membres de l'ex-comité national de dé
fense de la révolution, qui était détenus 
à Bamako ont été transférés dans un poste 
militaire de la région désertique du nord, 
apprend-on de source militaire. 

Héritage inattendu 
LONDRES. — Un ancien conducteur 

d'autobus de Londres, M. Herbert Harris, 
âgé de 76 ans, a hérité de la somme de 
21 000 livres de son épouse Suzanna qu'il 
avait quittée il n'y a pas moins de 38 ans. 
Celle-ci qui n'avait plus revu son mari de
puis la séparation et qui n'avait entretenu 
aucune correspondance avec lui, n'a laissé 
à sa mort, survenue l'an dernier, aucun 
testament. Il a fallu près d'un an au no
taire de Mme Harris pour retrouver le 
conducteur d'autobus. Le couple n'avait 
pas d'enfant. 

« Aktion Demokratischer Fortschritt » (ac
tion pour le progrès démocratique) se veut 
représentatif des divers mouvements de 
gauche. 

Parmi les membres du comité directeur 
qui ont été désignés par les 200 délégués 
réunis à Francfort; on compte notam
ment deux membres du Parti DFU (Deuts
che Friedensuinion), un représentant du 
nouveau parti communiste DKP et un an
cien membre du Parti social-démocrate 

Six ouvriers arrêtés à Séville 
SÉVILLE. — Six ouvriers de l'entreprise 

de filature « Hytasa » de Séville ont été 
arrêtés samedi. 

Ils sont accusés d'avoir participé à des 
défilés et à des meetings à l'intérieur de 
l'usine. Il leur est également reproché 
d'avoir quitté celle-ci sans avoir signé le 
registre de contrôle, formalité obligatoire 
à la sortie de la fabrique. 
Espionnage en RfîU : 
un Journaliste arrêté 

LE CAIRE. — Un correspondant de 
l'Agence Associeted Press, vient d'être 
appréhendé au Caire, annonce dimanche 
matin le quotidien cairote « Al Ahram », 
cité par l'agence d'information du Moyen» 
Orient. 

et Turner » portant les numéros de coque 
634 et 680, ont franchi le détroit des Dar
danelles au début de l'après-midi, se diri
geant vers la mer Noire. 

Le passage en mer Noire de ces deux 
unités de la sixième flotte a provoqué des 
protestations de la part de Moscou. 

Un cosmonaute soviétique 
raconte sa vie 

MOSCOU — La «Pravda» a publié le 
début des mémoires du cosmonaute sovié
tique, le général Gheorgui Béregovoï, qu! 
a effectué à la fin octobre un vol orbital 
de quatre jours à bord de son vaisseau 
cosmique « Soyouz III », annonce l'Agence 
Tass. 

Le général Béregovoï indique qu'il su.'t 
maintenant la tradition qui s'est établir 
pour tous- les cosmonautes de raconter 
leur vie pour le public soviétique après 
leurs succès spatiaux. Il souligne que 
«beaucoup de personnes et d'institutions 
soviétiques ont contribué dans le passé à 
lui donner l'éducation morale adéquate, 1s 
préparation spirituelle nécessaire grâce à 
laquelle il a remporté; tout dernièrement 
la victoire dans l'espace ». 

« Dans cette éducation, mes parents ont ' 
Joué le plus grand tfôle. Ces simples tra
vailleurs soviétiques m'ont inculqué le 
sentiment de respect pour le travail, la 
discipline et l'amour de la patrie ». 

Le «Théâtre de la Ville » 
sera la salle de spectacle 
la plus moderne de Paris 

PARIS. — Ouvriers et techniciens met
tent la dernière main à ce qui sera la 
salle de spectacle la plus moderne de Pa
ris : «'le Théâtre de la Ville ». 

De l'ancien théâtre Sarah Bernhardt où 
il a été construit place du Châtelet, il ne 
restera plus que la carcasse de style Na
poléon III et qui fait pendant au Théâtre 
du Châtelet. 

Les travaux ont commencé le 1er sep
tembre 1967. 

Explosion 
dans le port de Saint-Sébastien : 
4 morts, 1 blessé 

MADRID. — Quatre ouvriers ont trouvé 
}a mort et un autre a été grièvement 
blessé samedi au cours d'une violente ex 
plosion dans le port de Pasajes de Saint-
Sébastien. 

On ignore les causes de l'accident qu* 
s'est produit à Punta Cruces où se dérou
lent-les'travaux d'élargissement d'un ca
nal. • 

Il préfère les animaux aux hommes 
En Angleterre les Irères Lockwood on', 

pris des chemins très différents — l'un 
brasse des millions et l'autre s'occupe de 
vieux ânes. 

Sir Joseph Lockwood est un magnat de 
la finance anglaise et son lrère John, 65 
ans, a librement choisi de nourrir et soi

gner 170 ânes aveugles, paralysés ou sim
plement usés. 

Autrefois, il était aussi un homme d'ai-
iaires favorisé par le succès, mais sou
dain « il en eut assez de la race humaine » 
et s'est retiré dans sa lerme de Wormlev 
(Surrey). 

Voici John Lockwood parmi ses proté
gés. 

Rumeurs de démission 
de M. Wilson démenties 

LA NOUVELLE-DELHI. — M. Michael 
Stewart, ministre britannique des affaires 
étrangères et du Commonwealth, qui sé
journe actuellement en Inde, a démenti 
aujourd'hui à Madras les rumeurs selon 
lesquelles M. Harold Wilson était sur le 
point de démissionner. Il a également af
firmé qu'il n'était pas question de déva
luer la livre. 

Le secrétaire d'Etat au Foreign Office a 
indiqué qu'il avait décidé d'écourter de 
deux jours sa visite en Inde en raison de 
l'effervescence suscitée au Parlement 
britannique par le débat sur la politique 
étrangère prévu la semaine, prochaine «uix.., 
Pqmmunes. • - ; .J, •...'.. " / ' "^ 'L ,« ' , " ; ; ~,. 

•Après avoir confirmé lâYvdï$§Hf des" au
torités britanniques de retirer leurs forces 
de Singapour, M. Stewart a déclaré que si 
la Grande-Bretagne entrait dans le Marché 
commun, elle serait alors d'avantage en 
mesure d'aider les pays en voie de déve
loppement comme l'Inde. 

Par contre, a-t-il- ajouté, si la Grande-
Bretagne demeure en dehors de la conwnu-

Collislon de bateaux 
sur le Mississippi 

BATON ROUGE (Louisiane). — Samedi 
un cotre du service des garde-côtes est 
entré en collision sur le Mississippi avei 
un cargo près de Bâton-Rouge. Douze per 
sonnes au moins sont portées disparues 
Selon le service des garde-côtes, 17 nom 
mes se trouvaient à bord du cargo qui 
a coulé à pic. D'après les premières non 
velles, cinq d'entre eux ont été sauvés 
Les recherches pour trouver leurs compa
gnons sont en cours. Cependant, elles son: 
rendues difficiles par la couche de mazoui 
qui recouvre l'eau 
Hong-kong : remise en liberté 
d'un communiste 

HONG-KONG. — Les autorités de Honq 
kong ont relâché samedi un nouveau com
muniste, qui était détenu depuis les trou
bles de l'année dernière. Ainsi depuis juil
let dernier, 32 détenus ont été remis en li
berté. 22 sont encore en détention. 

nauté économique européenne, l'indiustrie 
britannique risque, sinon dans l'imimédiat, 
du moins, dans les années à venir, d'être 
submergée par l'industrie des autres 
pays», «je veux que le veto fiançais 
soit levé », a encore indiqué M. Stewart 

La « Duchesse rouge n fait appel 
MADRID. — La Cour suprême exami

nera le 12 décembre prochain l'appel inter
jeté par la duchesse de Médina Sidonia y 

« La Duchesse rouge », contre une con- | 
damnation à un an de: prison prononcés 
contré elle eh'octobre de l'année dernière 
pour manifestation illégale. 

Le Tribunal d'ordre public l'avait con
damnée pour avoir organisé et conduit 
une « marche sur Madrid » des villageois 
de Palomares, (province d'Almeria), où 
quatre bombes « H » étaient tombées à la 
suite d'un accident d'un bombardier strass 
tégique américain en janvier 1966. , ', 

Les troubles ou Pakistan oriental 
KARACHI. — La police a dispersé à 

coups de bâtons, à Dacca, capitale du Pa
kistan oriental, des piquets de grève, lors
que des commandos de l'opposition voulu
rent tenter d'imposer une grève générale 

La grève générale avait été décrétée 
par les dirigeants de l'opposition pour 
protester contre la mort de deux person' 
nés, qui avaient été tuées lorsque la po
lice ouvrit le feu sur des manifestants an, 
tigouvernementaux. 

Les conséquences de la proclamation 
de la grève générale n'étaient pas visibles 
dans toute leur ampleur à Dacca, si ce 
n'était l'arrêt des moyens de transport 
publics. 

Fendant «SOLEIL DU VALAIS» 

Johannisberg «GOUTTE D'OR» 

h: 

VA RONE 
S I O N 

?" fîolé «VALÉRÏA» 
. . •„•.•.; .'. ' / '• -..-•• A;. ;:An

v'r-'. -j .-.,: . ,. : ;'.-.•, •. ', •''•••'" 

MarcSvïil^X dLOCHER». 

Henbalpina 
contre la toux | e s premiers bonbons 

I enrouement aux herbes des Alpes 
le catarrhe de Dr A.WanderS.A. 

Henbalpina o 
s 

ST-CHR1STTORHE 
entre Bex et St-Maurice 

La fondue vaudoise 
et la raclette valaisanne 
- vous les savourerez 
au carnotzet de la tour 

de St-Christophc. 

Te l 025/3 63 35 

RADIO SONORA 
Heuser-Rochat 
16, rue des Terreaux 
Lausanne 
Téléphone 23 55 27 

RÉPARATIONS 
_ _ - . toutes révisions d'appareils de n'Importe 

j | \ # quelle marque sont effectuées dans nos 
I W ateliers par des techniciens spécialisé! 

Offre gratuite d'un réceptenr de secours pendant 
les travaux de révision 
•£- Conditions avantageuses 

•M- Travail précis el rapide 
-X- Personnel qualifié 

4t Abonnements réparations-entretien 

DÉPANNAGES 



Lundi 9 décembre 1968 Sept 

faits et comment aire s du Vais 

MARTIGNY 

M. GEORGES LAURENT, le photographe 
animalier de notre concours hebdomadaire 
r e m p o r t e u n p r i x à M u n i c h 

Sur l'insistance d'un ami, M. Georges 
Laurent, de Martigny, qui n'est autre que 
l'auteur des photos d'animaux faisant l'ob
jet de notre concours hebdomadaire, a par
ticipé à un grand concours de diapositive* 
en couleur organisé par le journal « Sud-
deutschezeitung » de Munich. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que 
M. Laurent s'est vu décerner le premier 
prix du concours d'animaux avec un dia 
représentant des hiboux moyen ducs 

Seul Suisse sur les 25 lauréats des di 
verses catégories de ce grand concours 

qui avait enregistré l'envoi de 10 000 dia
positives, M. Laurent a vu son œuvre 
primée publiée par le journal organisa
teur. 

Le « Confédéré » se fait une joie d'ex
primer à son ancien metteur en page, no
tre ami Georges, ses plus vives félicita
tions pour ce succès bien mérité qui ne 
sera pas le dernier, pour ceux qui con
naissent la patience et la ténacité de ce 
chasseur d'images et grand ami de la 
nature ainsi que son talent de photogra
phe animalier. 

Assemblée générale de l'Association 
v a l a i s a n n e d e s p r o f e s s e u r s 

C'est à l'Ecole normale des garçons que 
s'est déroulée la 5e assemblée générale 
annuelle de l'Association valaisanne des 
professeurs de l'enseignement secondaire 
du 2e degré. 

Lors de la séance administrative, les 
participants ont adopté le procès-verbal 
de la dernière assemblée, entendu le rap
port présidentiel ainsi que celui du cais
sier et des vérificateurs des comptes. 

Ils ont également admis de nouveaux 
membres et accepter une modification de? 
statuts portant de 5 à 7 le nombre des 
membres du comité. 

La partie principale de cette séance 
consistait en la conférence de M. Maurice 
Cosandey, directeur de l'Epul qui a traité 
des réformes de l'université en Suisse 
et de ses références sur l'enseignement 
secondaire. 

Cet exposé, brillant, a permis au confé
rencier de faire le point de la situation de 
l'université en Suisse. 

En conclusion, M. Cosandey a estimé 
que les étudiants universitaires étaient au
jourd'hui déboussolés et qu'il devenait né
cessaire de leur faire connaître nos insti
tutions démocratiques et leur valeur plu-
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tôt que de les instruire sur l'histoire grec
que, le latin et leur remplir la tête de 
dates inutiles. 

L'orateur a enfin estimé qu'il faudrait 
donner aux étudiants une sorte de credo 
pour l'Europe unie où les enthousiasmer 
pour l'aide aux pays en voie de dévelop 
pement. 

C'est M. Marcel Gross qui remercia 1? 
conférencier. M. Gross en profita pour 
évoquer les soucis de son dépar tement 
soucis qui ont pour bases le développe 
ment du tronc commun, les bourses et 
prêts d'honneur et le développement de 
l'orientation professionnelle 

Après le repas pris à l'école même, les 
professeurs se réunirent en trois carre
fours et traitèrent des thèmes suivants : 
— Quels types d'élèves devons nous for

mer ? 
— La participation des étudiants è la 

vie de l'école ; 
— Là psychologie et les méthodes d'en

seignement Î 
— Les conclusions de ces forums seront 

mises en pratique dans les collèges du 
canton. 
Cette journée, excellente, a été extrê

mement bénéfique pour tous les partici
pants et prouve bien la vitalité de cette 
association ainsi que le travail excellent 
qu'elle accomplit. 
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Mme veuve Alphonsine Schweickhardt, 
à Saxon ; 

M. et Mme Paul Burn-Schweickhardt 
et leur fille Caroline, à Adelboden ; 

M. et Mme Claude Schweickhardt-
Bonvin et leur fils Jean-Daniel, à Charrat -, 

Mlle Jacqueline Schweickhardt, à Ba-
den i 

M. et Mme Louis Schweickhardt-
Bessard et leurs enfants Liliane, Véroni
que, Johny, Alain et Madeleine, à Char-
rat ! 

M. et Mme William Schweiokhardt-
Balduchelli et leurs enfants Michel et 
Patrick, à Dorénaz ; 

M. Georges Schweickhardt, à Saxon, 
ainsi que les familles parentes et al

liées ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Pierre SCHWEICKHARDT 
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, 
cousin et parrain, décédé à Saxon dans sa 
22e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 
mardi 10 décembre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : hôpital de Marti
gny. 

Départ du convoi funèbre devant 
l'église. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

En souvenir de 

Jean LATHION 
Fey, 9. 12. 1958 — 9. 12. 1968 

Déjà dix ans que tu nous a quittés. Mais 
ton souvenir ne peut s'effacer toi qui nous 
as si bien protégés continue à veiller sut 
notre foyer Ton épouse, enfants et petits 
enfants. 

Une messe sera célébrée le 9 décembre 
1968 à l'église de Fey. 

SAXON 
Rentrée de l'orchestre Jo Perrier 

Le dynamique ensemble de musique mo
derne fait une nouvelle rentrée sur scè
ne après cinq mois d'interruption, qui ont 
permis de préparer un nouveau répertoire. 

Lorsqu'on connaît le chef, Jo Perrier, 
on peut être assuré que les amateurs 
seront comblés. 

Cet ensemble qu'il est inutile de pré
senter à nos lecteurs, est composé de six 
musiciens amateurs, réunis par leur amour 
de la musique et surtout de la bonne musi
que. 

Il ne fait aucun doute que Jo Perrier, 
Albert Burnier, Albert Patin, Jean-Michel 
Germanier et Georges-Emile Bruchez ré
colteront, cette saison encore, des distinc
tions, distinctions que nous leur souhaitons 
nombreuses, tout comme nous souhaitons 
l'enregistrement d'un nouveau disque, le 
premier nous ayant tout particulièrement 
emballé. 

BANDA 

Suite mortelle d'ut, accident 
Un habitant de Randa dans la vallée 

marié et père de famille, était tombé d'un 
toit il y a quelques jours. On apprend 
de la Viège, M. Daniel Truffer, 38 ans. 
qu i ] a succombé à ses blessures à l'hô
pital où on l'avait transporté. 

Le « Sédunois » nous prie 
de rectifier ce qui suit 

Ne paraissant plus ces prochaines jours, 
« Le Sédunois », édité par le Parti radical 
démocratique de Sion,. nous demande de 
rectifier pour lui une « coquille » qui s'est 
glissée dans son dernier numéro. 

Dans la rubrique « mini-impressions » 
consacrée à des interviews de personna
lités sédunoises à la suite des élections, 
M. René Comina, l'un des candidats de la 
liste démocrate, fait une déclaration dans 
laquelle on lui fait dire : 

«Si par hasard ils (les conservateurs, 
réd.) osaient des recours, qu'ils viennent-
nous voir avant les élections de mars pro
chain... » 

En fait de recours, c'est à la qrâce des 
lecteurs que « Le Sédunois » en appelle 
puisque le manuscrit disait : « Si par ha
sard ils avaient des remords, etc., à la 
grâce de M. Comina aussi, bien sûr, au
quel « Le Sédunois » présente ses excu
ses pour cette « coquille ». 

Attention ou signal 229 ! 
C'est sérieux : le signal N° 229 « Chaî

nes à neige obligatoires » signifie que les 
voitures automobiles rïçj peuvent circuler 
sur le tronçon signale^'que si, au moins, 
les deux roues mqtr i£e^s6nt équipées de 
chaînes à neige (e't.n>or|;'.p^s4se'ulefnerit''<le* 
pneus neige). Il ne s'agit pas d'une simple 
recommandation r jna is 2 d'une, obligation, 
dont les autorités cantonales de polie» 
sont décidées à réprimer sévèrement la 
non-observation. Mais par ailleurs, elles 
auront soin à ce q u e . e e signal ne soit 
posé que là où les conditions de route, 
la sécurité et le déroulement normal du 
trafic l'exigent 

L'ACS, le BPA, le CIC et le TCS de
mandent instamment à tous les automobi
listes de suivre dans leur propre intérêt 
l'obligation dictée par ce signal Non seu
lement parce que la violation d'une obli
gation légale est punissable, mais parce 
que l'automobiliste qui circule sans chaî
nes là où elles sont prescrites menace sa 
sécurité et celle des autres. Les chaînes 
à neige constituent l'«,équipement de ba
se» de l'automobiliste appelé à circuler 
en hiver sur des routes de montagne. Le 
service de location de chaînes de l'ACS 
et du TCS ne devrait en principe fonc 
tionner que pour ceuX qui exceptionnel
lement doivent rouler en montagne ou 
ceux qui ont été surpris par des chutes 
de neige imprévisibles. 

Rien n'est plus facile que de s'informer» 
avant et pendant un voyage des condi 
tions de temps et d'enneigement sur le 
parcours puisqu'il suffit pour cela de télé
phoner au N" 162 (prévisions du temps} 
et au N" 163 (état des routes). Sans com-
ter que les journaux, la radio et la télé
vision diffusent les dernières informations 
et qu'on trouve sur les routes d'accès aux 
régions montagneuses le signal avancé 
«Préavis sur l'état; de la route» (362) et 
au début même dé ila route de montaqne, 
le signal «Etat de la route » (361). 

Les automobilistes qui, en hiver, circu
lent surtout sur les routes principales d'i 
plateau accroîtront leur sécurité en fai 
sant monter 4 pneus neige à clous (spikes) 

Celui qui pour une raison quelconque 
doit rouler un moment avec ses chaînes 
sur une route sèche doit se souvenir que 
le chemin de freinage en est considérable
ment augmenté et qu'il ne doit pas dé
passer les 40 km/h. Même à cette vitesse 
d'ailleurs, les pneus et les chaînes s'usent 
très vite 

Un intestin 
est souvent la cause de troubles secon
daires. Reméttez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

L'« Ordre de la Channe» à Genève 

L'Escalade fêtée avec faste 
Terminant sa série de chapitres en Va

lais et « extra muros », l 'Ordre de la 
Channe, confrérie vineuse valaisanne, a 
fêté, samedi soir, l'Escalade genevoise 
avec beaucoup de faste. Se trouvant à 
Cointrin, il n'était pas difficile de s'envo
ler vers les nuages du « plein ciel » à 
l'ordre du jour depuis quelque temps. 

Apéritif, repas commenté, vins accom
pagnés de présentations qui mettaient en 
éveil les papilles gustatives, interventions 
des différents dignitaires, tout se passa 
selon le rite traditionnel. 

Les trompettes de la renommée ponc
tuèrent les faits principaux de la soirée, 
tandis que les chanteurs de l'Ordre pro
clamaient, en musique et sous la baguette 
du chapelain Crettol, les mérites des vins 
valaisans. 

FULLY 

Moto-cross 
Le Club de moto-cross de Fully a été 

autorisé par l'administration communale 
à s'exercer dans la région de « Botzache-
Brayon » detrière le village de Mazem-
broz. L'entraînement a lieu le jeudi de 
16 à 17 heures et le dimanche de 13 à lfi 
heures. Les premiers essais ont eu lieu 
hier dimanche. Le ronronnement des rao 
teurs, perçu au village, ressemble à celui 
des atomiseurs et ne gêne personne II 
faut espérer que la population sera com 
préhensive avec les ébats d'une jeunesse 
saine qui pratique un sport viril. 

MARTIGNY 
Budget 1969 

Le Conseil municipal de Martigny a 
adopté, en séance du 5 décembre 1968, le 
budget pour l 'année 1969. 

L'assemblée primaire pour la lecture de 
ce budget a été fixée au 20 décembre 
1968. 

Conformément à l'article 182 de la lo'. 
des finances, le budget est à la disposition 
des contribuables dès ce jour au greffe 
municipal. 

L'administration communale. 

Vernissage de l'exposition 
Mimma Piacenza 

Samedi s'est déroulé à la grande salle 
de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, le ver
nissage de l'exposition de l'artiste pein
tre italienne, Mme Mimma Piacenza. 

Le Dr Bessero, président du Cercle des 
beaux-arts, a aimablement présenté l'ar
tiste au .public et a souligné ses particu
larités essentielles. De nombreuses person
nalités assistaient à ce vernissage. Notre 
collaborateur artistique donnera une ana
lyse plus détaillée de ces œuvres , au nom
bre de 43, qui peuvent être admirées à 
l'Hôtel de Ville jusqu'au 22 décembre, 
chaque jour, dimanche compris, de 14 A 
19 heures. 

Nous souhaitons plein succès à l'artiste 
pour son exposition. A noter que Mme 
Mimma Piacenza a fait don d u n e de ses 
toiles à la municipalité, en remerciemen! 
de l'accueil dont elle a été l'objet. 

foyer 
TELEX 
Des tapis de fond en 400 couleurs diffé
rentes : vous avez l'embarras du choix I 

De nos jours, chaque appartement peut 
avoir sa cheminée de faïence. 

Les fauteuils réglables sont fort appré
ciés en notre ère de la télévision. Etre 
installé confortablement devant son poste 
de télévision augmente le pouvoir d'at
tention, affirment les savants. 

Une enquête en Suisse a révélé que le 
60% des personnes interrogées prennent 
leurs repas è la cuisine les (ours de 
semaine. 
Le 80 % déjeune régulièrement à la 
cuisine I 
Une raison de plus d'aménager la cuisine 
avec le maximum de confort. 

Un minimum de travail avec les rideaux 
• Tersuisse > : pas de repassage, la 
poussière ne s'y dépose pas. 

L'homme devient de plus en plus 
« nomade », même à l'intérieur de son 
appartement. Il aime changer. Déplacer 
les meubles. Transformer les pièces en 
modifiant leur aménagement. 

Les meubles à éléments Isolés s'y 
prêtent à merveille. 

Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 
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A vendre à CHARRAT 

MAISON 
et grange-écurie. 
Téléphone (026) 5 33 56. 

Un chapitre ne se conçoit pas sans re
mise de distinctions particulières aux 
invités d'honneur et, après l'intronisation 
de quelques nouveaux chevaliers, le cha
pitre honora Mme Lise Girardin, maire de 
Genève, ainsi que MM. Revaclier et Ca-
ruzzo, conseillers nationaux de Genève et 
du Valais, Jean-Paul Galland, chancelier 
de la République et Canton de Genève, 
Borner, représentant de l'Exécutif gene
vois, Magnin et Leppin, représentants des 
cafetiers et hôteliers. 

Cette brochette de personnalités se 
complétaient par la présence de MM Elie 
Zwissig, grand officier de l'Ordre, Mi-
chaud et Venetz, président et directeur 
de l'OPAV, ainsi que MM. Barras et Erne, 
président et directeur de l'UVT. De nom
breux chevaliers étaient accompagnés de 
leurs épouses, ce qui donnait une note 
très souriante à la soirée. 

La gent féminine était, d'ailleurs, à 
l'honneur puisque Mme Girardin profita 
de l'Escalade pour casser une grande mar
mite en chocolat et perpétuer ainsi une 
tradition que les Valaisans ne connais
saient pas. 

Les dignitaires, le procureur Deslarzes 
et le majordome Zwissig en tête, réglèrent 
la soirée avec beaucoup de talent, ce qui 
enchanta tout le monde, vins et mets étant 
servis à point pour le plaisir de tous les 
convives. 

L'Ordre de la Channe, avec ses deux 
chapitres extérieurs, à Lucerne récem
ment et à Genève, samedi, a fait œuvre 
utile pour la présentation de produits du 
Valais, ceci en parfaite collaboration avec 
l'OPAV et l'UVT. 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical 

Pharmacie de service : 
Carraux 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 

(025) 4 28 22 et 4 11 92 

(025) 4 21 06 

(025) 3 62 17 

Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 

Université populaire, 20 h., salle du collè
ge Sainte-Marie : Cinéma tchèque, par M. 
Hermann Pellegrini. 

Patinoire : 9 h. et 13 h. 30 : patinage écolesr 
18 h. : novices i 19 h. : juniors Martigny et 
Charrat , 20 h. 30 : Charrat (Ire équipe). 

SION 
Service médical 

Pharmacie de service 
Wuilloud 

(027) 3 71 71 

(027) 2 42 55 

Université populaire, 18 h. 15, salle Super
saxo : Science et Vie, par l'abbé H. Schwé-
ry et P. Morend. 

Patinoire : 8 h. 30 : patinage public i 
17 h. 30 : club de patinage i 18 h. 30 : HC 
Sion (I) i 20 h. 30 : patinage public. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service: Allet (027) 5 14 04 

Cinémas 
I I HflH NHH BL1 
^^^•^^^^^^^^^^^^••1 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 12 - 16 ans révolus 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Samedi 14 16 ans révolus 

FANT0MAS 

ÉTOILE - Martigny 

Lundi et mardi 10 - 18 ans révolus 
Film, d'art et d'essai 

LA BÊTE HUMAINE 
de Jean Renoir avec Jean Gabin 

CORSO - Martigny 

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus 
Un « western » dur comme du roc 

LA LOI DES H0BE-LA-L0I 
avec Howard Kell el Jane Russel 

REX - Saxon 

Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 11 - 16 ans révolus 

LA LOI DES H0RS-LA-L0I 
Dès vendredi 13 18 ans révolus 

INDOMPTABLE ANGÉLIQUE 

http://que.ee
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Les Tchécoslovaques résidant en Suisse 
pourront prolonger leur permis provisoire 

BERNE. — Le conseiller fédéral Von 
Moos a exposé vendredi à la presse, les 
nouvelles mesures prises à l'égard des 
Tchécoslovaques résidant en Suisse. Ceux 
qui n'ont pas encore demandé asile ob
tiendront une prolongation de leur autori
sation jusqu'à fin mars 1969. 

Actuellement, 8000 Tchécoslovaques au 
moins résident en Suisse. 4000 d'entre eux 
ont demandé asile. Tous les Tchécoslova
ques qui sont entrés en Suisse à la suite 
des événements survenus le 21 août 196b 
dans leur pays d'origine ont reçu d'abord 
une autorisation de séjour provisoirement 
limitée à trois mois pour leur donner le 
temps de mûrir leur décision quant à 
leur avenir. Comme ces autorisations ar
rivent maintenant à échéance, la question 
se pose de savoir comment il faut régler 
la prolongation de leur séjour. Il y a 
lieu de plus, vu que la situation s'est en 
bonne partie normalisée en ce qui con
cerne l'entrée en Suisse de réfugiés tché
coslovaques d'adapter les directives con
cernant l'accueil des Tchécoslovaques qui 
sollicitent maintenant l'autorisation d'en
trer en Suisse. . 

Les Tchécoslovaques résidant en Suisse 
et reconnus comme réfugiés sont admis 
définitivement à séjourner dans notre 
pays. Ils reçoivent une autorisation de 
séjour renouvelable chaque année pour 
prendre domicile en Suisse et y exercer 
une activité lucrative. Conformément n 
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 févriei 
1968 limitant le nombre des travailleurs 
étrangers, ils ne sont pas soumis, comme 
tous "les autres réfugiés, à des mesures 
restrictives en matière d'emploi. De plus 
ils ont les droits et les obligations prévus 
par la Convention internationale relative 
au statut des réfugiés. Ils seront assistes. 
au besoin, par la Confédération et par les 
organisations d'entraide. 

Les Tchécoslovaques qui jusqu à présem 
n'ont pas encore demandé asile obtien
dront une prolongation de leur autorisa
tion provisoirement jusqu'à fin marsiiaw 
et seront invités en même temps à decta 
rer prochainement, au plus tard lusqu a 
cette date, s'ils veulent s'annoncer comme 
réfugiés. Ceux qui désirent rester en 
Suisse sans demander asile pourront en
core être autorisés à résider en Suisse au-
delà de cette date. Ils pourront encore 
occuper leur place ou exercer leur acti
vité sans qu'ils soient compris dans 1 ef
fectif des étrangers de l'entreprise. En cas 
de changement de place ils seront toute
fois soumis dès le 31 mars 1969 aux me
sures restrictives applicables a la main-
d'œuvre étrangère. Les Tchécoslovaques 
qui n'ont pas demandé asile ne pourront 
plus être assistés par la Confédération. 

Les Tchécoslovaques qui veulent venu 
en Suisse et y demander asile et qui font 
valoir de manière digne de foi qu ils sont 
exposés à des dangers dans leur pays 
d'origine ou sont dans un état de con
trainte morale continueront d'être accueil
lis en Suisse conformément à la politique 
d:asile pratiquée jusqu'ici, s'ils n'ont pas 
déjà trouvé refuge dans un autre pays. 

Les demandes d'asile seront soumises 
par les représentations de Suisse à l'étran
ger aux autorités fédérales pour décision 
Toutefois, l'ambassade de Suisse à Pragu? 
est autorisée, comme par le passé, à ac
corder de son chef des visas aux person
nes présentant auprès de ces services de 
telles demandes. 

Les Tchécoslovaques qui feront une de-
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Brunig : on fête les deux dernières 
locomotives armoriées des CFF 
. MEWINGEN. — Des milliers d'en

fants des régions des deux versants 
du col du Brunig ont participé à une 
cérémonie marquant l'inauguration des 
deux dernières locomotives armoriées 
des CFF, en même temps que l'on ren
dait à MM. Hermann Merz, directeur 
du 2e arrondissement CFF. et Anton 
Eggermann, secrétaire, qui se retirent, 
à la Un de l'année. 

Les' deux locomotives, des « HGH 
4-4», portent les armoiries de Giswll 
et de Meiringen. 

L'hiver s'installe dans le Jura 
LA BRÊV1NE. — Depuis quelques 

fours, le lac des Taillères, situé entre 
la Brévine et Bémont est complètement 
gelé. On considère ce fait comme 'e 
véritable, début de l'hiver dans les 
montagnes neuchâtelolses. 

Une bibliothèque consacrée 
à la musique d'église à Lucerne 

LUCERNE. — La ville de Lucerne 
possède la première bibliothèque consa
crée à la musique d'église de Suisse 
C'est l'Ecole suisse de musique d'église 
qui a pris l'initiative de créer cette bi
bliothèque qui comprend environ 10 000 
titres et une discothèque. 

Mgr Ambrogio Marchioni, nonce 
apostolique à Berne, a assisté jeudi à 
l'inauguration, apportant le message du 
Vatican 

mande d'asile à la frontière austro-suisse 
pourront attendre dans le Centre d'accueil 
de Buchs, la décision de la Division fédé
rale de police. Aux autres postes-frontiè
res, les requérants seront invités à se pré 
senter en vue de l'examen de leur cas 
aux autorités cantonales de police compé
tentes, si depuis leur sortie de Tchécoslo
vaquie, ils n'ont séjourné que peu de 
temps dans un pays tiers, dans les autres 
cas, ils auront à s'adresser à la représen
tation de Suisse à l'étranger la plus pro
che. 

Les Tchécoslovaques qui ne savent pas 
encore s'ils veulent demander asile ou 
rentrer dans leur pays d'origine ne peu
vent être considérés comme étant expo
sés à des dangers, s'ils ont déjà trouve 
refuge temporairement ou définitivement 
dans un pays du monde occidental. 

Il n'y a en général aucune raison d'ac
cueillir toutes ces personnes en Suisse. 
Des autorisations d'entrée seront cepen
dant accordées si le requérant à des pa 
rents ou connaissances en Suisse, soit des 
Suisses, soit des étrangers résidant depuis 
longtemps dans notre pays, qui sont dis
posés à lui apporter une aide et en mesure 
de le faire. On accueillera aussi les mem

bres de la tamille (épouse et parents en 
ligne desrendante et ascendante) des Tché
coslovaques qui ont été admis à séjour
ner en Suisse en raison des événements 
survenus dans leur pays. Ces nouveau-
venus seront dorénavant compris dans 
l'effectif des étrangers des entreprises e' 
ne seront pas assistés par la Confédéra
tion, à moins qu'ils ne demandent asile 
ultérieurement et ne soient reconnus 
comme réfugiés 

Les demandés d'entrée qui seront présen
tées auprès d'une représentation de Suisse 
à l'étranger seront soumises à la police 
fédérale des étrangers pour décision Les-
personnes qui arriveront sans visa à la 
frontière seront invitées à s'adresser à la 
représentation suisse à l'étranger la plu* 
proche 

Les demandes d'entrée présentées pai 
les Tchécoslovaques qui ne demandent 
pas asile, n'ont rien à voir avec la poli
tique d'asile. Elles seront traitées doréna
vant selon les prescriptions générales ré
gissant l'entrée en Suisse, en particulier 
conformément aux dispositions de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 28 février 1968 li
mitant et réduisant le nombre des travail
leurs étrangers sous contrôle. 

Les conséquences de l'austérité française 
Irritation chez les frontaliers et les voyageurs 

GENÈVE. — Irritation chez les fronta
liers et les voyageurs, dépit chez les com
merçants à l'approche des fêtes de fin 
d'année, et prudente expectative dans les 
milieux bancaires : ainsi peuvent se résu
mer, quinze jours après la mise en vi
gueur des mesures d'austérité françaises, 
les sentiments des principaux intéressés 
à Genève et dans ses environs. 

Si les voyageurs venant de France ac
ceptent, bon gré, mal gré, de présenter 
leur portefeuille aux douaniers et CRS, 
les frontaliers (dont 10 000 environ tra
vaillent à Genève) sont mécontents et ne 
le cachent pas : d'une part, parce qu'ils 
doivent changer 70°/t de leur salaire, 
gagné en Suisse, à la frontière et, d'autre 
part, parce que cette opération doit être 
effectuée soit à la douane, soit dans une 
banque française, à un taux nettement 
inférieur à celui pratiqué sur la place de 
Genève. Mot d'ordre du « groupement des 
frontaliers de la Haute-Savoie et de l'Ain » 
à ses membres : « Ne changez que 35 °/o 
de votre salaire. Nous sommes décidés à 
ne pas nous laisser « tondre »... ._ 

Chez le* commerçants de Genève, les 
bilans n'ont pas encore été arrêtés, mais 
les conséquences sont nettes : « Les me
sures françaises sont désagréables, estime 
le directeur général d'un grand magasin 
de la ville. Nous avons 7 5 % de francs 
français en moins dans nos caisses ». Le 
porte-parole d'un autre grand magasin In
dique que le contrôle des changes a eu 
« une assez forte incidence, surtout sur 
certaines marchandises. 

A Divonne, les tables de jeux du pre
mier casino de France semblent tourner 
au ralenti. Les plus gros joueurs ne pou
vant ressortir de France leurs gains éven
tuels se sont provisoirement « repliés » 
sur Londres, Baden-Baden, Beyrouth ou 

l'Italie. En 1967, le casino de Divonne 
a « transmis » à l'Etat 23 millions de francs 
lourds en devises, et le contrôle des chan
ges risque d'affecter sérieusement ce re
venu. Solution souhaitée par la direc
tion : pouvoir payer les joueurs gagnants 
à l'étranger et dans leurs propres devises. 

LA SÉCURITÉ DE L'AÉROPORT DE KLOTEN 
A Kloten comme dans tous les aéroports d'Europe, la sécurité est un des soucis 

essentiels des organes dirigeants. 
Aussi la direction de l'aéroport, après la visite de tous les véhicules d'extinction 

utilisés déjà, a-t-elle présenté à la presse le nouveau véhicule extincteur avec le 
« Llght Water ». 

Voici une vue de cette démonstration. 

Budget des Missions protestantes 
suisses; près de 10 millions en 1969 

LAUSANNE. — Réuni à Lausanne le 
7 décembre sous la présidence du pasteur 
Eugène Hotz (Corcelles/NE), le synode du 

Résolution des Jeunesses 
civiques du Jura bernois » 

TA VANNES — Le comité central des 
Jeunesses civiques du Jura bernois, réuni 
à Tavannes samedi, a voté à l'unanimité 
une résolution disant qu'il est favorable 
à l'organisation d'un plébiscite visant à 
connaître la volonté de la majorité du 
peuple jurassien sur une éventuelle sé
paration d'avec l'ancien canton et la ville 
de Bienne, vote auquel ne participeront 
que les citoyens établis dans les sept' dis
tricts.—- • • ~- — . 

Le comité condamne une nouvelle fois 
les provocatipns, les contre-vérités et les 
actes illégaux de? certains séparatistes, 
ainsi que les interventions à l'étranger 
des mouvements favorables à la sépara
tion. Il invite les Confédérés, abusés par 
la propagande séparatiste, à considérer 
que le conflit divise en premier Heu le 
peuple de nos sept districts, lequel doit 
seul décider de son avenir. Il renouvelle 
sa confiance en la commission fédérale 
des bons offices. 

Il demande aux autorités cantonales et 
fédérales de rester fermes face à l'esca
lade séparatiste. Le comité assure le peu
ple suisse que la grande majorité des 
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jeunes Jurassiens, qui sont attachés aux 
institutions démocratiques du pays, res
tent fidèles au canton de Berne et à la 
patrie suisse. 

Elections dans le Juras 
95 %> de participation 

DELÉMONT.:— Dans deux communes.dit 
Jura-Nord, oùtjse sont déroulées''Çes^bpêV* 
rations électorales, leiVpbste .dé. imàM-'ra? 
été combattu. - • . ' " . : ' " 

A Courtetelle, le poste occupé par 
M. Fernand Hennet, libéral-radical, enleva 
il y a quatre ans à la majorité conser
vatrice par les partis minoritaires, était 
contesté par le Parti démocratique con
servateur. Sur 894 électeurs et électrices 
inscrits, 854, soit le 95,5 °/« ont pris par' 
au vote. Par 434 voix contre 387 à son 
concurrent, M. Hennet a été réélu mairn 
du grand village. 

A Glovelier, c'est une citoyenne, Mme 
Mireille Roetlisberger, libéral-radical, qui 
revendiquait le siège de maire et de pré
sidente des. assemblées, poste occupé par 
M. Robert Froidevaux, démocrate ' chré
tien-social. Celui-ci a été confirmé' dans 
ses fonctions par 361 voix alors que sa 
concurrente en récoltait 154 Sur 554 élec
teurs inscrits, 527 ont pris part au scru
tin, soit le 95°/o. 

Département missionnaire des églises pro
testantes de Suisse romande a pris con
naissance du budget de la Commission de 
coopération missionnaire suisse qui s'élève 
à 9,8 millions de francs, somme qui repré
sente une augmentation de 9°/o sur l'exer
cice courant. 

La part du Département missionnaire ro
mand à ce budget est de 2 948 000 francs. 
Cette somme doit être couverte par de» 
recettes diverses et surtout par les con
tributions volontaires dans chacun des 
cantons de la manière suivante : Vaud, 
1 300 000 francs ; Neuchâtel, 461 500 francsi 
Genève, 440 000 francs ; Jura bernois, 
346 500 francs ; Fribourg (romand) 20 000 
francs ; Valais, 13 500 francs. Les groupes 
volontaires outre-mer (ex Gais-Vagabonds 
outre-mer) se sont engagés pour une 
sommé de 75 000 francs. Reste un décou
vert de 106 600 francs. Si le Département 
/missiô^hïfré'.romand contribue pour une 
'.sçrnjaë!.-dë;/2St' millions au budget suisse, 
il tecevriii'dfej Suisse alémanique un peu 
plus d'un million de francs nécessaires à 
^équilibre- de son plan financier, puisque 
Ses dépensés sont évaluées à 4,1 millions 
de francs. 
»;.AJ.a. suite des difficultés rencontrées par 
les Gais-Vagabonds outre-mer (CVOM) en 
Haïtj et qui ont motivé le retour de la 
plupart- d'entre eux en Suisse, les respon
sables ont adopté une nouvelle formule 
de travail, celle des groupes volontaires 
outre-mer, qui englobe tout le service a 
court terme. Travaillant désormais en 
équipés plus restreintes, jeunes ou adultes 
pourront comme auparavant exercer un 
témoignage chrétien outre-mer, dans la 
mesure du possible à leur frais. 
' A l'heure actuelle deux groupes travail
lent encore àt- Haïti, une équipe est partie 
pour la Côte-d'Ivoire Une autre s'en ira 
au Transvaal, et un volontaire se rendra 
à Madagascar. 

L'Orchestre de Chambre de Zurich joue à Vevey 
Vendredi 6 décembre, au Théâtre de Ve

vey, l'Orchestre de Chambre de Zurich, 
sous la direction d'Edmond de Stoutz, son 
chef et créateur, nous offrait une belle 
et intéressante audition d'œuvres des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Joseph Suk, vio
loniste, tombé malade au dernier mo
ment, fut remplacé par Nicolas Chuma-
chenco, violon solo de l'ensemble zuri
chois. Heureuse aubaine pour le public 
que de découvrir un jeune et brillant 
violoniste au jeu solide et bien char
penté. 

Dans ce merveilleux « Concerto en do 
majeur » de J. Haydn, on aurait désiré 
plus de charme et de détente. Pourquoi 
aussi cet « accelerando » subit et exa
géré, en fin du développement du pre
mier mouvement, nuisant ainsi à la ligne 
rythmique générale ? Par contre, le mou
vement lent est dit dans un très beau 
sentiment de calme et de grandeur, où 
les accompagnants font preuve de grande 
soumission au chef comme au soliste dans 
les « pizzicati ». Pour terminer cette pre
mière partie, N. Chumachenco ne pou
vait faire mieux que de nous offrir,un 
fragment de la « Suite pour violon seul » 
de J.-S. Bach, où là, plus que dans le 
concerto de Haydn, il nous paraissait 
plus près de la vérité au point de.vue 
du style. Ici, la grandeur et la simplicité 
régnaient en maître, grâce au beau jeu 
du violoniste. 

Edmond de Stoutz insuffle â son en
semble, par un geste précis et élégant, un 
esprit de vie et d'enthousiasme. On ne 
peut que féliciter chef et orchestre poui 
le résultat auquel est parvenu l'Orches
tre de Chambre de Zurich au cours de 
ces dernières années. Un .petit désir per
sonnel : que « la recherche' du la » prenne 

: moins de place' dans le cours de la soirée 
et que la plus grande discrétion -soit de 
rigueur, surtout pour un ensemble de 
cette classe. 

L'Orchestre de Chambre de. Zurich se 
distingue par une grande clarté et non 
moins grande précision dans le jeu de 
l'ensemble. Toutefois, on aimerait qu'il 

. renonce, parfois, à une technique d'archet 
un peu trop appuyée, ce qui donne trop 
Souvent une sonorité tendue et même 
quelquefois dure dans les accents. Ce fut 
le cas, particulièrement, dans le presto 
du « Concerto grosso en ré majeur » de 
G.-F. Haendel. J'avoue ne pas avoir saisi 
très bien ce rebondissement des trois hui
tièmes dans la légèreté et le piano, entre
coupé par ces forte subito. 

L'ensemble zurichois aurait à gagner, 
me semble-t-il, à augmenter sa palette 
sonore, surtout dans la qualité des 
« forte » et à étendre sa gamme de nuan
ces par rapport au style qu'il aborde. Un 
«forte» chez Schubert n'a pas la même 
signification que chez Haendel ou Per* 
golese. 
; Les cinq danses de Franz Schubert avec 

I coda et sept trios n'ajoutent pas grand-
chose- à la- gloire du maître'de Vienne. 
Comme on aurait souhaité plus de laisser-
aller,, d'imagination et de cet esprit bien 

[ viennois, qui entourent chacun de ce» 
petits tableaux. 

Pour terminer, ce très beau programme, 
l'Orchestre de Chambre de Zurich nous 

: lit entendre un concerto de Pergolese 
dont l'exécution fut parfaite. Un allegro 

; du même auteur et une « Vision fugitive» 
: de S. .Prokofiev, ajoutés au- programme, 
j comblèrent un public ravi. 

'&&ms'i'& 
Henry BAUD. 

' 
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CADEAUX D'UN SOU. CADEAUX COUTEUX, 
A votre bon cœur. Mesdames ! 

Non au Noël doré de notre société 
de consommation 

Depuis le début de décembre, et parfois même déjà avant, on ne peut s'em
pêcher de penser « cadeaux », de rêver « cadeaux », d'avoir des soucis... « ca
deaux / » 

Tout nous y incite : les rues avec leur guirlandes de lumières qui iont de 
petits points brillants dans les yeux des passants, les sapins sur les places, les 
vitrines scintillantes et éclaboussées d'or et d'argent, les gens emmitouilés qui 
portent de mystérieux paquets bigarrés et enrubannés sous le bras ou sur leurs 
genoux dans le trolleybus, le regard envieux des gosses devant toutes les 
merveiVes qu'on a inventées pour eux, les pages-cadeaux dans les quotidiens 
et les pages-tentations des magazines léminins I Pour beaucoup, la perspective 
de Noël est un gros poids sur le cœur, une ombre triste : comment vais-je acheter 
tous les cadeaux que je dois oilrir et payer mes impôts, la facture du médecin, 
le pantalon de ski du petit qui pousse trop vile ? Comment vais-je trouver le 
cadeau qui tera vraiment plaisir à cousine Sophie et comment vais-je dénichet 
la trouvaille originale qui étonnera oncle Christophe l'imperturbable ? Com
me/!/ vais-je résister à toutes ces tentations, à cette orgie de cou
leurs, de formes, d'objets et de vêtements qui m'est proposée ? Com
ment vais-je pouvoir renoncer à la petite robe des fêtes que j'ai vue dans la 
vitrine à gauche, vous savez, à côté de la grosse boule de neige en carton 
blanc, qui a l'air si féerique? Comment vais-je oser n'offrir que des grosses 
bougies rondes à mes amis parce que je suis fauchée ? Quand vais-je avoir le 
temps de fabriquer des cadeaux, de confectionner des biscuits et des truffes ? 
Noël ne doit pas devenir un problème, ni une foire aux cadeaux mais rester 
cette tête tendre et chaleureuse qui réunit les familles, qui émerveille les en
fants, et qui renouvelle celte promesse merveilleuse d'amour, malgré et envers 
tout. C'est l'espoir retrouvé ou réappris. C'est l'amitié et l'amour qu'on se 
répète avec les yeux, à la lumière des bougies. Qu'importe la valeur des 
cadeaux qu'on donne, seul compte le petit ou le gros morceau d'amour qu'on 
y a glissé. 

Le Noël doré que nous propose notre société de consommation, je n'y crois 
pas. Il est vide, il fait froid au coeur malgré tous ses gadgets et ses illumina
tion. Je crois à la sincérité d'un geste, à la générosité d'un regard. Eux seuls 
comptent 1 NICOLE. 

tfv.v.v.-.y 

Dans cette page cadeaux traditionnelle, 
J'ai jeté en vrac des suggestions pour des 
cadeaux raffinés, bon marché, luxueux, 
élégants, rustiques, amusants, farfelus, cha
leureux, et classiques, qui m'ont séduite et 

que je vous propose au cas où vous seriez 
en panne d'imagination. II ne faut évidem
ment voir dans cette page aucun but pu
blicitaire 

CADEAU 

LUXUEUX 

par Constantin 
Jelenski 

Avant d'ouvrir le luxueux volume que 
la Guilde du Livre vient de consacrer à 
l'une des femmes les plus étonnantes de 
notre temps, Leonor Fini, je ne connaissais 
d'elle que son regard fascinant et cruel, 
sa cascade 'de boucles noires, ses cha

peaux extravagants à la « Juliette des 
Esprits » de Fellini et les jeunes femmes 
étranges à la chair nacrée et à la trans
parence cristalline qu'elle a peintes. 

En feuilletant les premières pages de 
cet album, j ' a i ressenti un immense ver

tige : page après page, je pénétrais dans 
un monde crépusculaire, flamboyant et 
lugubre, fait de marais foisonnants, d'en
chevêtrements de plantes, peuplé d'êtres 
fabuleux, de sphinx, de femmes chauve-
souris, de chats, de monstres en décompo
sition et d'êtres androgynes qui semblent 
sortis des « Chants de Maldoror » de Lau
tréamont. Tout un monde à la fois rongé 
par une éruption intérieure et immobile, 
lisse, contenant « l'angoissante promesse 
d'une vie nouvelle » comme l'écrit l'auteui 
de cet ouvrage, Constantin Jelenski. 

Peu à peu, on quitte l 'atmosphère déli
rante et baudelairienne faite de prodigieux 
jeux d'ombres et de lumières des pre
mières œuvres de l'artiste. Les tons 
s'éclaircissent et s'irisent, les femmes s a -
doucissent et ressemblent à certains mo
dèles de Marie Laurencin i les décors ee 
feutrent de teintes d'une subtilité rare : 
visages de porcelaine, impassibles, refer
més sur leur secret, silhouettes féminines 

TEXTES ET PHOTOS 

DE NICOLE MÉTRAL 

élancées, entourées d u n e gangue de fleurs 
à la « hippy », intimités embuées de tons 
chauds 

Les mondes multiples de Leonor Fini 
sont séparés dans ce livre par des esquis
ses à la plume d u n e beauté, d'une grâce 
et d'une sobriété étonnantes. 

Constantin Jelenski guide le lecteur à 
travers l 'œuvre de Leonor Fini avec sub
tilité et lui propose entre autre les inter
prétations de Jean Genêt, d'Audiberti, de 
Max Ernst et de Paul Eluard, pour l'aider 
à saisir l'essence même de cette peinture 
et toute sa profondeur. 11 déroule un fil 
qui remonte jusqu'à l'enfance de Leonor 
et lui révèle le double de l'artiste. 

Ce livre, d'une présentation impeccable, 
est à offrir à tous ceux et à toutes celles 
qui sont attirés par les mondes mysté
rieux de l'inconscient, en quelque sorte 
l 'envers du miroir et que la peinture con
temporaine passiônïflB. Un livre qui ne 
peut laisser indifférent- •''••• 
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CADEAU ARTISANAL 
Cette cruche immense, jaune, noire et brune, élégante, sobre, qui peut servir de pied de 
lampe, de vase à fleurs fraîches ou en papier comme on en fait beaucoup maintenant, 
qui annoblit un coin d'une pièce. Les amateurs de céramique seront époustouflés par 
sa simplicité et sa beauté. (Vu dans une boutique de Morges, 65 francs). 
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VALSES POUR PIANO 
Brahms, Schubert et Chopin réunis sur un même disque 

Sur un même disque sont réunies pour 
charmer les soirées d'hiver des amateurs 
de musique romantique, seize valses pour 
piano de Brahms, qu'il a écrites après son 
premier contact avec Vienne, un choix de 
valses de Schubert et sept valses de Cho
pin, dont les grandes valses brillantes 
No 2, No 4 et No 5, tort bien connues. 

La sélection est faite avec beaucoup de 
finesse, les œuvres choisies ayant de nom
breuses affinités entre elles et représentant 
bien les débuts romantiques de cette an
cienne danse populaire déjà reprise par 
Mozart et Beethoven. 

Cari Seeman souligne avec une préci
sion très nuancée les accents populaires 
des valses de Brahms. Celles de Schubert, 
très brillantes, sont jouées avec vivacité 
et tendresse par Jôrg Demus. 

Le grand maître des mazurkas, des po

lonaises et des nocturnes est interprété 
par un spécialiste : Tamas Vasary, dont on 
connaît la merveilleuse sensibilité, toute 
en retenue, même dans les accords les plus 
exaltés. 

Chopin est celui qui s'est le plus éloi
gné de la forme traditionnelle de la valse 
populaire pour la styliser, la velouter et 
l'introduire dans les salons Parfois, on y 
retrouve un accent emporté de sa Pologne 
natale. Toutes les valses gravées sur ce 
disque ont une grâce discrète laite pour 
plaire à tout le monde. 

Cette nouveauté, sortie chez Deutsche 
Grammophon. Gesellschaft, est un cadeau 
idéal à offrir pour Noël à des personnes 
mélomanes. Son prix est très raisonnable, 
sa couverture signée Van Gogh, ce qui 
veut dire qu'elle a du caractère. 

(Stéréo 135 068.) 

I. - CADEAU RUSTIQUE 
Le saladier géant en bois de teck qui s'épanouit com
me un coquillage et qu'accompagne une grosse cuil
lère plate et une fourchette amusante... peu efficace I 
Il peut servir de plat à fruits, de corbeille à noix. 
(Vu dans une boutique de Morges). 

II. - CADEAU CHALEUREUX 
Ces bougeoirs en céramique rouge teu en forme de 
coupe. Et si vous êtes fauchés, les bougies seules, qui 

' font toujours plaisir il y en a des carrées, des rondes, 

des longues, des trapues, de toutes les couleurs, cer
taines sont teintes en camaïeu. Vous pouvez les offrir 
avec des paquets de serviettes en papier assorties à 
la couleur de la cire. Voilà de quoi animer une table 
conventionnelle, la rajeunir, la « noëliser » à peu de 
frais ! 

III. - CADEAU FARFELU 
Le balais de cheminée ressemblant à un petit cheval 
pour enfant à la crinière exubérante. En bois de 
teck. Efficace bien qu'il n'en ait pas tellement l'air. 
(Vu dans une boutique à Morges). 

IV. - CADEAU PRATIQUE POUR LUI 
Un porte-journaux mural en cuir souple noir, garni de 
véritables grelots comme en avaient les traîneaux 
d'autrefois. 

. 

file:///elll


Dix lundi 9 décembre 1068 

Important commerce à 

cherche pour entrée immédiate ou date à 

convenir une 

AIDE DOMPTABLE 

STÉNO-DACTYLO 

Faire offre écrite avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats et prétentions 
de salaire à Publicitas, 1951 Sion, sous 
chiffre PC 900197. 

P5213 S 

Notre rayon sports /VllOfOlCS 
vous offre son grand choix i ± f u S e O U X 

FRIBERG 
peur dames, messieurs e t enfants 

confection - nouveautés 
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20 

P4423S 

ACTION 
BALLONS 
PLASTIQUES 
modèle 
• Jeux olympiques ». 
Fr. 7.—. 
BAGUTTI-SPORTS, 
Mariigny, 
tél. (026) 21414. 

P601 S 

>ï&^K<<,>;<<*>>>>3,>Xv>>Xv 

LE FROID EST LA! 
Mais nos 

voitures d'occasion 
semblent l'ignorer. 

Elles vous attendent dans nos locaux 
bien chaulfés, où vous pourrez faire 
votre choix. 

1 ALFA ROMEO GIULIA 
Tl 1300 
1967 - 42 600 kilomètres 

1 FORD TAUNUS 17 M 
1967 - 2 portes - 23 000 kilomètres 

1 FORD TAUNUS 17 M 
1965 - 4 portes - 62 700 kilomètres 

1 FIAT 1500 
COMMERCIALE 
1965 - 33 000 kilomètres 

1 FIAT 2300 
1966 • blanche 

1 FIAT FOURGON 
1966 • bleue 

1 DKW F 12 
1964 - beige 

1 AUSTIN 1100 
1964 • crème 

1 MG 1100 
1965 - vert foncé 

1 PICK-UP VW 1500 
1966 - vert 

1 PICK-UP VW 1200 
1963 - bleue 

1 DOUBLE-CABINE VW 1200 
1963 • gris 

1 CITROËN 2 CV. 
i960 • bleue 

et toujours nos © dès 1959-1967 

Garantie Facilité de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

SION 
Téléphone f027) 2 53 41 • 2 35 82 

Représentant : 
M Georges PRAZ 

Avenue de France 13 1950 SION 
Téléphone 2 53 28 

P 2832 : 

Cherchons 
pour notre bureau de chantier à 

ANZÈRE-sur-Sion 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

au courant de tous travaux inhérents 
à une entreprise de maçonnerie -
bâtiment. 

Entrée: 1 " février ou 1er mars 1969. 

Adresser offres à MURER S. A., 
case postale 113, 1920 Martigny. 

P 4654 S 

^ ^ 

à/iï/s) 
S/OAT 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
' derrière 

' = • , 
Bai de France 

.8 
Tél. (027) 2 25 57 

P 878 S 

Gilbert DUBOIS 
Agent régional du Valais central 
du Phénix I.A.R.D. et Phénix-Vie 
(Groupe des Assurances générales de France) 

TOUTES ASSURANCES 
5, avenue de la Gare • SION 
Téléphone (027) 2 61 82 / 2 61 83 

Inspecteur: J.-B. DUMONT, téléphone privé 2 24 96 
OFA 40 L 

u ciné? 
miche l da rbe l l ay 
martigny tél. 026 21171 

FRANCIS BENDER 
Electr ic i té 

FULLY • Téléphone (026) S 36 28 
Listes de mariage à disposition 

PSISS 

Vœux de fin d'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre annonce dans le numéro 
du 31 décembre du «CONFÉDÉRÉ». 

Une case simple Fr. 10.— 

Une case double Fr. 20.— 

Nom : 

Profession 

Domicile : 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 27 décembre 1968, 
dernier délai, à Publicitas, 1951 Sion, avenue de la Gare 25. 

• 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
nalre fédéral, toutes marquât 
radio et TV, 24 heure» sur 24. M A R T I G N Y 

Tél. (026) 23313 - 23413 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports Internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones [026) 2 24 13 et 2 26 86 

P1010 s 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 Vi et 5Vi pièces. Tout confort dans immeu 
bies neufs. Libres tout de suite ou date à convenir 
Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : Etude de M* 
Jacques-L Ribordy, avocat et notaire, avenue de la 
Gare 40-1820 Martigny - Téléphone (026) 2 18 28 

P 22' S 
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Six sièges au parti démocrate qui ne 
présentait que quat re candidats 

La grosse surprise de l'élection du Con
seil général de Sion a été l'attribution de 
six sièges au MDS (Mouvement démocra
te sédunois) nouveau venu sur la scène 
politique, qui avait obtenu un mandat au 
Conseil communal lors des élections de 
dimanche dernier. Comme la liste du MDS 
ne portait que quatre noms, il reste deux 
conseillers à élire et, selon la loi, cette 
élection se fera au système majoritaire, 
dimanche prochain. 

Le fair-play commanderait de laisser 
au MDS désigner ses deux candidats et de 
ne leur opposer aucun rival mais le sys-" 
tème majoritaire étant la loi du plus fort, 
ont peut émettre l'hypothèse que les deux 
sièges démocrates peuvent être occupés 
dimanche, par des candidats n'appartenant 
pas à ce parti. 

Le second élément notable de cette 
élection est le maintien de l'élan radical. 
Ce parti totalise 889 listes, soit 25 de 
moins seulement qu'aux élections com
munale. Ce vote discipliné permet au Parti 
le gain d'un siège. H est le seul gagnant 
avec le MDS. Le Parti conservateur est 
le grand battu de cette élection puisqu'il 
perd cinq sièges et le Parti socialiste con
firme son recul des élections communales 
en accusant une perte de deux mandats. 

Répartition des sièges : 
Parti conservateur 31 (— 5) 
Parti radical 14 (+ 1) 
Parti socialiste 9 (— 2) 
Mouvement démocrate 6 (+ 6) 

Ainsi, à un siège près, le Parti conser
vateur perdait la majorité au Conseil gé
néral. 

LES RÉSULTATS NOMINATIFS 

LISTE CONSERVATRICE 
Lorétan Charles-Henri 1638 ; de Torrenté 

Bernard 1630 ; Favre Benjamin 1618 ; Cli-
vaz Joseph 1576 ; Morisod Paul 1573 ; 
Obrist Bernard 1567 ; Jacquod Henri 1547 ; 
Micheloud Bernard 1547; Studer Paul 1541; 
Maret Edmond 1531 ; Dayer Félix 1528 ; 
Gsponer Paul 1515 ; Zimmermann Jacques 
1514 ; Biollez Michel 1508 ; Moix Jules 
1491 ; Rausis Gratien 1489 ; Gaist Jean-
Marc 1487 ; Gaspoz Bernard 1487 ; Schmidt 
André 1486 ; Rey Pierre 1486 ; Mlchaud 
Augustin 1473 ; Mayor Gustave 1471 ; Lau-
naz Bernard 1468 ; de Kalbermatten Geor
ges 1461 ; In Albon Louis 1458 ; Debons 
Gilbert 1453 ; Reist Fritz 1454 ; Bérard 
Jacques 1451: Fournier Alphonse 1446; 
Vtaet Théodore? 144£{ Hfliër RfenclstUO ; 

Non élus: Oggler Albert 1439; Panna-
iler Marius 1434 ; Bagnoud Pierre 1428 ; 
Godel Albert 1427 ; Clerc Marcellin 1422 ; 
Héritier Jean-Louis 1409 ; Bonnet Victor 
1408 ;' Bayard Franz 1402 ; Britschnau Jé
rôme 1400 ; Sierra André 1389 ; Kuntschen 
Melchior 1381.; Delez Roger 1362; Roduit 
Pierre 1325; Rossier Jacques 1316; Vogel 
Basile 1173; Vogel Joseph 1029. 

LISTE SOCIALISTE 
Maurer Louis 605 ; Grand Marius 557 ; 

Rouvinet Michel 550 ; Perrier Emile 546 ; 
In Albon Marcel 545 ; Monnet Jean-Pierre 
546 ; Jordan Gérald 540 ; Bessero Jean-
Charles 536; Maret Alexis 536. 

Non élus : Lamarche Charles 526 ; Hofer 
Armin 521 ; Maret Pierre 521 ; Dussex Ray
mond 514; Dubuis Henri 511; Claivaz 
Raymond 508 ; Zurmuehlè-Romailler Wal-
ther 502; Dayer Damien 487; Amacker 
Gny 481 ; Lehner Joseph 479. 

MOUVEMENT DÉMOCRATE SÉDUNOIS 
(6 sièges, 4 candidats seulement) : Vadi 

Fernand 511; Couturier André 473; Im-
bach Charles 428 ; Emery Germain 420. 

SAXON 
C'est avec émotion que la population de 

Saxon et ses amis de tout le Valais ont 
appris la fin de Pierre Schweickhardt, à 
l'âge de 22 ans seulement. Pierre était un 
jeune plein d'allant et d'initiative qui 
s'essaya dans le journalisme, puis dans 
l'édition, en exprimant sans réserve des 
idées marquées d'un ardent non confor
misme. 

Le « Confédéré quotidien adresse à tou
te la famille en peine l'expression de sa 
vive compassion dans le deuil qui la frap
pe. 

LISTE RADICALE-DÉMOCRATIQUE 
Dr Morand Bernard 913 ; Chevrier Em 

manuel 899 ; Piefferlé Marc-André 854 ; 
Reichenbach Etienne 844 ; Pfefferlé Fran
çois 843 ; Georgy Michel 834 ; Andreoli 
Maurice 821 ; Morath Joseph 810 ; Fellay 

Armand 799 ; Jolliat Charles 798 ; Deslar-
zes Stefan 796 ; Roserens Georges 783 ; 
Sommer André 783; Eplney Gérard 781 

Non élus : Chamot Charles 758 ; Varone 
Maurice 755 ; Bruttin Michel 747 ; Bcldy 
Jules 706. ' „ 

Monthey : entrée en force des 
socialistes au Conseil général 

L'élection du Conseil général à Mon
they a été marquée par l'entrée en force 
du Parti socialiste à ce Conseil, où il n'était 
pas représenté au cours de la dernière lé
gislature. 

Les 9 sièges qu'il obtient sont pris au 
Parti radical (5) et au Parti conservateur 
H)-

RÉSULTATS DU SCRUTIN 
Votants 1623 (participation 79,1 pour 

cent). 
Listes radicales 885, conservatrices 

486, socialistes 236. Il y eut 5 bulletins 
blancs, 8 nuls et 3 sans en-tête. 

Répartition des sièges : 
Radicaux' 33 (— 5) 
Conservateurs 18 (— 4) 
Socialistes 9 (+ 9) 

Les élus radicaux sont les suivants par 
ordre alphabétique : 

Baillif Pierre, Bender Antoine, Bergier 

SION 
MM. Imesch et Dubuis réélus 
sons compétition 

A Sion, on votait hier pour la présiden
ce et la vice-présidence de la ville, pour le 
Conseil général et pour la présidence et 
la vice-présidence de La Bourgeoisie. 

A la présidence de Sion, a été réélu sans 
opposition M. Emile Imesch, qui a recueilli 
2582 suffrages sur 3610 votants et à la 
vice-présidence M. Antoine Dubuis, par 
2889 voix sur 3611 votants. Tous deux ap
partiennent au Parti conservateur et occu
paient des postes dans la législature qui 
prend fin. 

Bourgeoisie 
r 7MJ& SêrrtaMf^W Torrênte, et Alcide 
Berthod étaient candidats respectivement 
à la présidence et à la vice-présidence de 
la Bourgeoisie. 

Ils furent réélus sans compétition, donc 
sans opposition. 

AYENT 
M. Clovis Bitmd, 
nouveau président 

A la suite du retrait de M. Raymond 
Blanc, la présidence d'Ayent était à re
pourvoir. L'élection a eu lieu hier diman
che et c'est sans opposition que M. Clo
vis Riand, présenté par le Parti conserva
teur a été élu, de même que M. Savioz. 
ancien, à la vice-présidence. 

C0NTHEY 
Election du premier Conseil général 

Pour la première fois les citoyens de 
Conthey ont élu un Conseil général. Trois 
listes avaient été déposées. 

Répartition des 45 sièges : conserva
teurs 26 ; radicaux 12 ; sociaux-paysans 7. 

Il y a eu 188 listes blanches. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ *\i*) QC 
Corbillard automobile L LL yD 

Son épouse, ses enfants et petits-enfants, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et 
nièces, cousins et cousines, 

ainsi que ses amis, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri RIMET 
survenu le 7 décembre 1968 dans sa 57e année après une longue maladie supportée 
avec courage et muni des sacrements de l'Eglise 

L'ensevelissement aura lieu à Sembranchcr, le 10 décembre 1968, à 10 heures. 
« 

Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais penser à la Ligue anti
tuberculeuse du district. 

La. famille ne portera pas le deuil. » 

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari. 

Pierre, Berlie Roland, Berra Régis, Bo-
rella Roger, Brunner Léon, Chappex Ro
bert, Chappuis Jean-Pièrre, Coppex An
dré, Cretton Michel, Cusani Pierre, Daves 
Fernand, Défago Bernard, Delacoste Jean-
Pierre, Donnet-Descartes Fernand, Donnet-
Descartes Sylvain, Fierz Rodolphe, Gay 
Gérard, Gremlich Jean, Hauswirth André, 
Kaestli Georges, Magnenat Jean-Paul, Par-
vex Roger, Perroud Georges, Rouiller 
Roland, Spahr Jean-Luc;- Tornay Paul, Tu
rin Bernard, Udriot Gérard, Vernaz Char
ly, Vionnet Raymond, Vuilloud Philippe. 

Chez les conservateurs on enregistre la 
non élection de M. Paul Marclay, l'un des 
chefs de file du Parti. 

FIÈVRE APHTEUSE 
CHAM0S0N. — La ilèvre aptheuse 

a éclaté dimanche en Valais. Le sé
questre a dû être ordonné dans la 
région de Chamoson où plusieurs 
étables sont touchées par le mal. Une 
vingtaine ds vaches ainsi que plu

sieurs autres pièces de bétail ont dû 
être conduites aux abattoirs de Sion 
pour être éliminées. 

Le service vétérinaire cantonal a 
pris de sévères mesures pour en-
raver l'épizootie. 

*"*! chronique ""suisse" 

La loi sur les écoles polytechniques 
et la Société des étudiants suisses 

BAGNES 
Election tacite 

A Bagnes, l'élection du Conseil général 
n'a suscité aucune compétition puisqu'une 
liste d'entente de 45 noms a. été présen
tée aux électeurs. Elle fait élire 28 con
seillers généraux de la majorité et 17 de 
la minorité du Conseil communal. 

SAINT-MAURICE 
Election du Conseil général 

La répartition des 45 sièges du Con
seil général de Saint-Maurice se fait de 
la manière suivante à la suite de l'élec
tion d'hier : conservateurs 25, gain 1, ra
dicaux 13, statu quo, socialistes et chré
tiens-sociaux 7, perte 1. On a dénombré 
394 listes conservatrices contre 406 lors 
des élections communales, 207 listes radi
cales contre 212 et 107 listes socialistes 
contre 177 dimanche dernier. 

Les élus de la liste radicale sont les 
suivants : Gérald PapilloucT "293, Michel 
Becquelin 202, Ghislain Deferr 199, Bernard 
Delétiroz 199, Ffëdcfy Baud»4â8*-£a»l Tis-
sières 198, Roger Chambov*ey 197, Gilbert 
Pittet 197, Bernard Rimet .197, Henri Rap-
paz 195, Marcel feyraud 191, Robert Pra-
long 188, Charles Revaz 188. 

Le décompte par -suffrage de partis don
ne les résultats suivants: 17 741 radicaux, 
9312 socialistes, et chrétiens-sociaux 4840. 

LUCERNE. — La Société des étudiants 
suisses a publié un communiqué déclarant 
notamment : 

« La 19e assemblée des délégués de la 
Société des étudiants suisses du 7 décem
bre 1968 à Lucerne approuve la reprise de 
l'EPUL par la Confédération, mais repousse 
la loi adoptée le 4 octobre par les Cham
bres fédérales sur les écoles polytechni
ques fédérales et appuie le référendum 
contre cette loi. Les iriotifs suivants ont 
amené l'assemblée à repousser la loi : 

1. La Société des étudiants suisses a dé
fini dans son manifeste de Fribourg ce 
qu'elle entendait par une conception mo
derne de l'université. Les revendications 
qui y sont mentionnées (exemption de la 
taxe d'étudiant, des lignes directrices pour 
tous les cantons lors de l'octroi d'aide aux 
étudiants, une autonomie plus large et 
une participation de tous les inscrits aux 
universités, privats-docents, assistants et 
étudiants) à l'autodétermination de l'uni
versité, réforme de l'enseignement) n'ap
paraissent d'aucune manière dans la nou
velle loi. 

2. Des parlementaires aussi sont cons
cients que la loi ne répond d'aucune ma
nière aux exigences modernes. Cela est 
prouvé par le fait qu'en 1967 déjà, une 
motion (Eisenring) pour la création d'une 
loi moderne sur les universités et le 2 dé
cembre de cette année une motion pour la 
révision de la nouvelle loi sur les écoles 
polytechniques (motion Schmitt) étaient 
déposées au Conseil national. 

3. Aussi bien la loi sur les bourses que 
la loi d'encouragement aux universités ont 
été soumises à l'appréciation de l'Union 

; nationale des étudiants de Suisse. Mats 
pour ce qui est de la loi sur les écoles 
polytechniques, il n'a pas été tenu compte 
de l'avis des étudiants. 

Les étudiants de la haute école 
des études économiques et sociales 
de Saint-GaU repousse le réiérendum 
contreJas EPF,_ 

SAINT-GALL. — Considérant qlîfiïf** 
haute école de Saint-Gall dispose d'une 
loi moderne qui peut être un exemple 
pour maintes universités et avec laquelle 
Saint-Gall a fait de bonnes expériences, 
le Conseil des étudiants de cette haute 
école comprend les efforts des étudiants 

de l'école polytechnique fédérale en vue 
d'obtenir une loi sur les écoles polytech
niques fédérales adaptée aux exigences 
modernes. Aussi considère-t-il le référen
dum contre la loi fédérale sur les EPF du 
4 octobre 1968, tout en tenant compte de 
toutes les circonstances, comme n'étant 
pas un moyen propice de faire des pro
grès sur cette voie. Il lui est donc impos
sible d'appuyer les démarches des étu
diants de l'EPF et du comité d'action réfé
rendaire par des propres actions. Il se dé
clare cependant solidaire avec la motion 
Schmitt. 

Cambriolage 
dans un comptoir d'horlogerie 

GENÈVE. — Un cambriolage a été com
mis dans un comptoir d'horlogerie de la 
Fusterie, à Genève. Les voleurs ont frac
turé la porte palière de ce comptoir qui 
se trouve à l'étage et ont emporté pour 
quelque 30 000 francs de montres brace
lets pour homme et femme, ainsi qu'une 
valise de collections. Ce cambriolage a 
été découvert samedi au début de l'après-
midi. 

Présence artistique suisse en Italie 
ZURICH. — Une exposition personnelle 

du peintre suisse Micaelles, domicilié à 
Florence, a eu lieu à la « Gallerla d'arte 
Michelangelo » au Palais Antinorl de Flo
rence. 

Le « Museo Civlco » de Pistoie a Inau
guré récemment une semaine de l'art mo
derne avec une exposition d'oeuvres de 
quatre artistes suisses : Mme Rosalda Gi-
lardl-Bernocco, sculpteur, de Locarno, 
Mme Sonia Markus, peintre, de Zurich, 
Alex Sadkowsky, de Zurich, peintre et 
graveur,. Pietro Salaii de Lugano. 

La Suisse participe avec quatre aitlches 
mentionnées au catalogue et quatre aiii-
ches hors catalogue à l'Exposition Inter
nationale « L'Arte nel manllesto turistico » 
ouverte, aux jnois de,novembre ef décem-

"bre au Palais Pretoria de Praïo. Enfin, on 
peut voir à la troisième « Mosfra mercato 
d'arte contemporanea » à Florence une 
œuvre de l'artiste suisse Hans Glattlelder, 
né en 1939 à Zurich, domicilié à Florence 
depuis 1963 : composition « Smalto su po-
listirolo ». 

Le général Ky n'est pas entièrement 
satisfait de la façon dont se sont 
déroulées jusqu'ici les négociations 

PARIS. — Le Vicerprésldent Nguyen 
Cao Ky, arrivé hier à Paris avec la délé
gation sud-vietnamienne à la conférence 
sur le Vietnam, a déclaré dans la soirée 
qu'il n'était pas entièrement satisfait de 
la façon dont s'étaient déroulées jusqu'à 
présent les négociations. 

Interrogé à la porte de son hôtel parti
culier du boulevard Maillot à la suite 
de l'entretien de trois quarts d'heure qu'il 
a eu en fin d'après-midi avec M. Averell 
Harriman, chef de la délégation améri
caine, le vice-président du Sud-Vietnam 
a répondu : « Pas entièrement (« Not 
quite ») à la question : « Monsieur le vice-
président, êtes-vous satisfait de la façon 
dont se sont déroulés jusqu'à présent les 
pourparlers sur le Vietnam?». 

Invité à préciser pour quelles raisons 
il n'approuvait pas apparemment tous les 
accords qui ont pu être conclus jusqu'à 
présent entre les Etats-Unis et le Vietnam 
du Nord à propos de la r réunion à Paris 
d'une conférence sur le Vietnam, le vice-
président Ky a déclaré qu'il ne pouvait 
pas en dire plus long. 

Avant de quitter la résidence du vice-
président sud-vietnamien, M. Averell Har
riman s'était déclaré extrêmement satis
fait de l'entretien « cordial et construc-
tit » qu'il a eu dans l'après-midi avec 
M. Ky. L'adjoint de M. Harriman, M. Cyrus 
Vance, a fait savoir, d'autre part, qu'une 
première «réunion de travail se déroulera 
aujourd'hui entre lui-même et l'ambassa
deur Pham Dang Lam, chef de la déléga
tion de Saigon, à la conférence de Paris. 

Le vice-président sud-vietnamien ainsi 
que MM. Harriman et Vance, ont confirmé 
hier soir que la date de la première 
réunion à quatre (Washington - Hanoi -
Saigon et FNL sud-vietnamien) n'avait pas 

encore été fixée. 

Le vice-président Ky a indiqué d'autre 
part qu'aucune espèce d'ordre du jour de 
la future conférence n'avait encore été 
mis au point. Pourtant, a-t-il répété, 
comme il l'avait dit dans l'allocution qu'il 
a prononcée à l'aéroport d'Orly, « Nous 
n'exigerons pas une reddition de la part 
de notre adversaire et nous ne nous atten
dons pas à une telle reddition ». 

A un journaliste qui lui demandait si 
cette attitude reflétait de sa part et de 
la part du gouvernement de Saigon une 
volonté d'aboutir à un compromis, le 
vice-président Ky n'a pas répondu nette
ment, laissant entendre que l'éventualité 
d'un compromis politique constituerait l'un 
des principaux chapitres des négociations 
à venir. 

Le vice-président sud-vietnamien a 
d'autre part qualifié d'« amicale » l'atmo
sphère qui régnait pendant la longue con
versation qu'il a eue hier soir avec 
MM. Harriman et Vance. 

En réponse aux nombreuses questions 

posées par le petit bataillon de reporters 
qui s'est massé dans les jardins de sa ré
sidence, le vice-président a laissé enten
dre, mais sans fournir aucune précision, 
qu'il pourrait présenter au cours des pre
mières réunions de la conférence sur le 
Vietnam une proposition « nouvelle ». 
M. Ky n'a pas voulu donner d'autres dé
tails à ce sujet, mais a souligné que c'est 
à partir de ce projet que des « progrès 
pourraient être réalisés ». 

Explosions d'engins 
dans la région parisienne 

PARIS. — Deux nouvelles explosions 
d'engins ont eu lieu la nuit précédente 
vers 2 h. 45 GMT, dans l'agglomération 
parisienne : 

La première semble avoir provoqué d'im
portant dégâts au « pub » Renault, à 
l'angle des Champs-Elysées et de la rue 
Marbeuf. 

La deuxième explosion s'est produite 
dans un café des Lilas (proche banlieue 
de Paris) et n'a, semble-t-il, fait que de 
légers dégâts. 

Un seul des attentats commis à Paris 
(celui du pub Renault) semble avoir un 
lien avec les précédents, ceux du 28 octo
bre contre trois établissements Citroën de 
la région parisienne et ceux de l'autre nuit 
contre trois établissements bancaires. 

Un engin d'entraînement 
spatial s'écrase au sol 

HOUSTON (Texas). — Un véhicule 
spatial ultra-éger, équipé de turbo-
propulseurs et de fusées directionnelles, 
utilisé pour parfaire l'entraînement des 
cosmonautes américains dans la techni
que des atterrissages lunaires, s'est écrasé 
au sol hier matin au centre spatial de 
Houston. 

M. Joe Algranti, pilote d'essai, qui était 

a u x commandes d e l'«PPareil baptisé 
«LLTV» (Lunar Landing Training Vehl-
cle), a réussi à sauter en parachute et est 
sorti indemne de l'accident. 

C'est le deuxième engin de ce type à 
atre détruit. L'enquête effectuée à la suite 
le 1 accident survenu au premier « LLTV » 
avait déterminé que l'engin manquait de 
stabilité dans les virages prononcés. 
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CENTRALE DES PIOOTS 

O C C A S I O N S 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tel (027) 2 14 16 

Achats Ventes Echanges 

R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4658 8 

La délégation sud-vietnamienne aux «négociations de 
Paris* est à pied d'ceuvre dans la capitale française 

Au terme d'un long débat, la Chambre 
vietnamienne a approuvé la décision du 
président sud-vietnamien Nguyen Van 
Thieu d'envoyer une délégation aux né
gociations de paix de Paris. Celle-ci a 
pris immédiatement le départ pour Paris 
où elle était attendue hier vers 11 h. 30. Le 
général Ky, vice-président de la Républi
que, fait partie de la délégation qui com
prend 80 personnes. 

A l'aéroport d'Orly le général a fait dis
tribuer le texte d'une allocution qu'il ne 
prononça pas. Plus tard, lors d'une brève 
conférence de presse, il a déclaré qu'il 
ignorait le lieu de la première rencontre 
ayec « l'autre côté » et qu'il fallait d'abord 
discuter des questions de procédure. 

Pour faciliter cette, rencontre les diplo
mates ont conçu l'idée d'une table losan
ge, qui grâce à ses angles aigus et obtus 
pourrait satisfaire, pense-l-on, les uns et 
les autres. Acceptons-en l'augure. La dé
légation américaine changera de tête pour 
sa part puisque M. Cabot Lodge rempla
cera M. Averell Harriman. 

Modibo Keï ta 
déporté au désert 

(voir en page internationale) 

METEO 
Situation générale : la dépression mé

diterranéenne poursuit sa progression vers 
l'est. En altitude, les vents du sud qui 
régnent de la Sicile aux Alpes, entraînent 
de l'air humide vers nos régions 

Temps probable pour lundi : nuageux en 
Valais, couvert au nord des Alpes, quel
ques précipitations. Au sud des Alpes cou
vert et pluvieux. 

PREVISION 
CONCERNANT L'ETAT DES ROUTES 

La température sera inférieure à zéro 
degré sur tout le Plateau, à l'exception du 
bassin du Léman. Il existe donc un dan
ger de plaques de glaces, dû surtout au 
brouillard givrant 

M. von Moos président de la 
Confédération pour 1969 

C'est la 2e fois que M. von Moos, di
gne, représentant delà Suisse centrale, di
rigera le gouvernement suisse. 

Dans son bureau, M. von Moos étudie 
un dossier. •'\'\:V.••'•' 
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Noël, quand 
même 
à Prague ! 

Malgré la triste at
mosphère qui règne è 
Prague, le père Noël 
viendra réjouir les en
fants. Et déjà un petit 
Praguois l'a découvert 
dans une vitrine, au mi
lieu des friandises. 

•'• 'Û 
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F R A N Z - J O S E P H STRAUSS 

Appel à l'unification de l'Europe 

MUNICH. — M. Franz-Josef Strauss, 
ministre ouest-allemand des finances a 
fait appel, dimanche, aux Etats de l'Eu
rope de l'Ouest pour une « unification su
pranationale ». Parlant au congrès de 
l'Académie catholique de Munich, M. 
Strauss a dit que. la politique soviétique a 
« un intérêt brûlant à empêcher l'unité eu
ropéenne comme troisième force entre elle 
et les Etats-Unis ». 

De l'avis du ministre allemand, il est 
hors de doute « que les Américains, en cas 
d'invasion russe, prendraient les armes ». 
Cependant pour l'Europe, il serait faux, 
a-t-il ajouté, de se distancer toujours psy
chologiquement, politiquement, économi
quement et militairemenl des Etats-Unis. 

Une campagne électorale originale 
Samedi de Baden en direction de Brugg 

a circulé un petit train .amusant. Le but 
de cette course spéciale était d'appeler les 
électeurs argoviens à se rendre aux urnes 

le week-end prochain et de déposer deux 
fois un oui. Voici le train sur le chemin 
de Baden à Brugg. 

BIENNE BAT LAUSANNE-SPORTS 3 A 2 
Le leader a perdu deux points qui 

compteront fortement dans Le décompte 
final en Juin prochain... à la Gurzelen. 

Voici le 
Chapuisal. 
le avant 
tant. 

1er but lausannois marqué par 
Tschannen ne peut rien, la bal-
rebondi à l'intérieur du mon-
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