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Sur le front 
des 
allocations 
familiales 

par Edouard 

MORAND 

ÇA REMUE de nouveau sur le plan des 
allocations familiales, institution so

ciale qui, jusqu'ici, a été essentiellement 
l'affaire des cantons. 

Berne n'a en effet légiféré qu'en faveur 
des travailleurs agricoles et des petits 
paysans. 

Et pourtant l'article 34 quinquies de la 
Constitution fédérale, déjà adopté en 1945, 
autorise la Confédération à édicter une lot, 
notamment en matière de caisses de com
pensation. 

Ce retard s'explique par le fait qu'ici les 
cantons ont pris les devants et que dès 
lors, une intervention sur le plan suisse 
ne s'impose pas d'emblée. 

Tout dernièrement c'est le conseiller na
tional Tenchio qui a relancé l'affaire par 
voie de motion. 

Il voudrait que Berne uniformise les lois 
cantonales, simplifie l'appareil administra
tif et institue une compensation efficace 
entre les caisses. La procédure consultative 
•après des organisations professionnelles 
tst ouverte. 

L'uniformisation pourrait porter sur di
verses questions telles, que le versement 
d'allocations familiales aux Indépendants, le 
taux de l'allocation mensuelle, le genre de 
celles-ci (allocations de formation profes-
ilonnelle, de naissance, etc.), la liste et 
l'âge des enfants bénéficiaires, etc. 

En ce qui concerne l'organisation du sys
tème, il faut bien lui reconnaître une 
Incroyable complexité. Il y a soit des 
caisses publiques cantonales, soit des 
caisses professionnelles et interprofession
nelles ; certaines couvrent un seul canton, 
d'antres compensent sur le plan suisse. On 
en compte parait-il 800 sur le territoire 
fédéral I 

C'est bien beau le fédéralisme, mais 
quand même 1 

DONC la question de la simplification 
se pose, en faisant verser les alloca

tions familiales par les caisses de compen
sation de l'AVS par exemple, en fixant 
le minimum d'affiliés que devrait avoir 
une caisse pour assurer une compensation 
valable. , 

Enfin, s'agissant du financement, il faut 
constater ici une grande diversité. 

D'abord, d'une caisse à l'autre, à l'inté
rieur d'un même canton, il existe une dif
férence de charges, selon que les em
ployeurs membres de la caisse occupent 
plutôt du personnel marié que du person
nel célibataire. 

Ensuite, d'un canton à l'autre, les em
ployeurs des rôdions où il y a peu d'en-
fanis sont avantagés. 

Dans ce contexte, le Valais est perdant. 
Les allocations familiales, à taux égaux, 
coûtent à nos employeurs beaucoup plus 
cher qu'à ceux de Genève ou de Neuchâ-
tel par exemple. 

Notre canton aurait donc incontestable
ment avantage à une compensation ou une 
suicompensation sur le plan fédéral et la 
solidarité de tous les Suisses, en l'occur
rence, me paraît justifiée. 

Car le Valais est un pourvoyeui tradi
tionnel de main-d'œuvre à tous les éche
lons et pour toute la Suisse. 

Nos enfants, une fois adultes, émigrent 
après avoir été à la charge de parents 
valaisans et avoir bénéficié d'allocations 
familiales à charge d'employeurs de notre 
canton. 

Idée à creuser, donc, mais qui jusqu'ici 
P'a eu qu'un fai!-!e debo en Suisse, à cause 
du... fédéralisme et peut-être aussi de... 
l'égoîsme. 

¥ * * 

En attendant, le Volais s'apprête à révi
ser sa p:op. e loi. Une ;>rcconsultation a eu 
Ueu, une commission extraparlementaire a 
été désignée. 

C'est qu'il y a des motions et postulats 
déposés auxquels il faut donner une suite : 

CHATEAUBRIAND EN ROMANDIE ffa^ïrieiûT 
De tous les cantons romands, c'est le 

Valais qui a eu les relations les plus éten
dues avec l'illustre auteur du Génie du 
Christianisme. Outre que Chateaubiand a 
traversé à quatre reprises le Valais, il 
faillit même s'établir à Sion comme chargé 
d'affaires de la République française. 

Ce poste diplomatique obtenu après 
maintes sollicitations, il ne l'occupa ce
pendant pas. L'exécution du duc d'Enghien 
le 21 mars 1804 dans le fossé de Vincen-
nes fut la cause ou le prétexte de sa rup
ture définitive avec Bonaparte. L'écrivain 
se confina dès lors dans l'opposition. 

11 existe sur cette nomination désirée, 
en faveur de laquelle on vit même inter
venir Elisa Bonaparte, et non moins pres
tement refusée, une vingtaine de pièces 
d'archives, tant à Paris qu'à Sion, sans 
compter les allusions que l'on trouve dans 
la Correspondance générale de Chateau
briand ou dans les Mémoiies d'Outre-
Tombe. 

On ne saurait les analyser ici. Le pi
quant de l'affaire, c'est qu'il est rare de 
rencontrer dans ces documents officiels le 
nom de Chateaubriand orthographié cor
rectement. Tant du côté français que du 
côté valaisan. 

L'acte de nomination, signé du Premier 
consul et du secrétaire d'Etat Hugues-Ber
nard Maret, est du 29 novembre 1.803. Dans 
cette pièce, comme dans d'autres signées 
de Talleyrand, ministre des relations ex
térieures, c'est toujours le « citoyen Cha
teaubriand (sic) » qui est en cause. L'ex-
évêque d'Autun n'avait certainement ja
mais ouvert le livre célèbre paru depuis 
une année. 

Du côté valaisan, c'est bien pis, mais 
plus excusable. Cependant, ici encore, le 
secrétaire du Pays et République du Valais 
était alors un authentique émigré fran
çais, Toussard d'Olbec, qui signe les do
cuments avec le premier magistrat du can
ton. Le nom du futur ambassadeur y fi
gure avec beaucoup de fantaisie et l'on y 
peut lire : Chateaubriant, Chattaubriand et 
même Chatteau Briand en deux mots. 

Et lorsque le chef de l'Exécutif recom
mandera aux magistrats de Sion de rece
voir avec tous les honneurs qui lui sont 
dus un écrivain d'une pareille renommée, 
que l'on attend d'un jour à l'autre, il ne 
manquera pas de préciser qu'il s'agit du 
« célèbre auteur d'Attala (sic) sur la Beau
té de la religion chrétienne». Le chef de 
l'Etat confond le Génie du Christianisme 
avec Atala ou les Amours de deux sau
vages, car tel est le titre complet du petit 
ouvrage paru deux ans auparavant. 

Dans la suite, après l'Empire, Chateau
briand traversa à trois reprises le Valais 
par la route napoléonienne du Simplon. 
A son habitude, il voyageait rapidement, 
courant la pb'ste jour et nuit. En 1822, 
comme chargé de mission de Louis XVIII. 
Pendant que l'on changeait de chevaux à 
l'auberge de la Poste à Simplon-Village, 
il fait un brin de causette avec la tenan
cière de l'établissement, qu'il rapporte 
ainsi : « ... Lorsque je nje rendis au Con
grès de Vérone, en 1822, la station du Pic 
du Simplon était tenue par une Française j 
au milieu d'une nuit froide et d'une bour
rasque qui m'empêchait de la voir, elle 

* * * * • • 

Quand les Français s'interrogent sur 
le coût de leur «force de frappe» 

Selon M. Henri Calllavet, sénateur du 
Lot et Garonne, et ancien ministre, la ma' 
nière dont est présenté maintenant le 
budget de la nation interdit aux parlemen
taires de contrôler avec toute la rigueur 
désirable les dépenses du pays. Ce lait 
résulterait de la lormule de présentation 
par grandes masses qui empêche une ana
lyse sévère. M. Caillavet ajoute que le 
budget de la délense nationale accuse da
vantage encore ces défauts, au point que 
l'inspection des fascicules se révèle inef
ficace. Députés et sénateurs, selon lui, 
sont incapables de chiffrer avec exactitu
de le coût de l'armement atomique fran
çais. L'imbroglio volontaire a pour but 
exolusif le camouflage des coûts. 

Mais s'il n'y a pas d'informations fran
çaises sur cette question, on peut eh trou
ver dans des documents publiés par des 
organismes internationaux. Justement, un 
récent rapport de l'ONU vient de lever le 
voile qui recouvrait le mystère. Selon ce 
rapport la dépense engagée jusqu'à ce 
jour, et ce depuis 1958, s'élèverait à en
viron 40 milliards, d'où une moyenne an
nuelle de 4 milliards. On a même — grâce 
à l'ONU — la décomposition de cette 
somme : 

— 8 milliards pour les études dites spécia
les. 

— 10 milliards pour la fabrication des bom
bes A. et H. (y compris la construction 
de l'usine de Pierrelatte). 

— 10 milliards pour les champs de tir 
(Landes, Pacifique et Guyane, aux
quels s'ajoute celui du Sahara, inutili
sable. 

— 12 milliards pour les vecteurs qui trans
porteront les bombes miniaturisées. 

Sur un budget annuel qui part vers les 
150 milliards, une dépense de 4 milliards 
ne représente toutefois qu'un taux mo
deste (à peine 2,7 '/e). Ou'a-t-on obtenu en 
échange ? Si le catalogue de l'armement 
atomique est un « secret d'Etat », il n'en 
est pas moins, à l'étranger, un secret de 
Polichinelle. L'ONU semble n'avoir eu au
cune difficulté pour en iaire l'Inventaire. 
Actuellement, la France possède 62 « Mi
rage IV» (interceptables, hélas) et 12 
avions ravltailleurs « KC 135 », qui sont 
d'origine américaine. Les bombardiers sont 
armés de bombes A. de 50 kilolonnes. 

Est-ce tout ? La force de frappe fran
çaise est surtout composée d'espérances : 
en 1971 on y trouvera 27 engins SSBS 
(sol-sol balistiques stratégiques) d'une por
tée de 3000 kilomètres, qui seront enter
rés dans les silos de Provence. Et puis le 
sous-marin « Le Redoutable » qui, on l'es
père, justifiera son nom... 

Or, à en croire les experts internatio
naux, la force de frappe française, ne re
présente que 11135e de la force soviétique 
et 11140e de la force américaine. C'est dans 
cette comparaison que les commenta
teurs rencontrent ce qu'on pourrait appe
ler un « complexe d'Infériorité ». Et qu'ils 
aperçoivent aussi que le montant de la 
facture d payer, dépasse les possibilités 
du pays, lequel — même dans le cas où 11 
se ruinerait pour avoir une panoplie ato
mique complète — restera toujours loin, 
derrière les « deux grands »... 

On ne doit pas s'étonner si, dans cer
tains journaux, des écrivains sont arrivés 
à se demander a quoi l'armement nuclé
aire du pays pourra bien servir-

Hubert REVOL. 

on a demandé notamment le relèvement 
de l'allocation mensuelle minimum de 
Fr. 30.—, le versement de celle-ci aux 
apprentis et étudiants après 20 ans, l'élé
vation de l'âge limite, l'indexation des 
allocations au coût de la vie, la prise en 
considération des indépendants, etc. 

Tout dernièrement l'initiative du Cartel 
syndical valaisan a abouti, relevant consi
dérablement l'âge des bénéficiaires aux 
études (25 ans) et le taux minimniq 

(Fr. 40.—) et même Fr. 60.— à partir de 
16 ans. 

Cela ne coûte qu'à demander, bien sûr. 
Il reste à savoir ce qui demeure suppor

table pour l'économie valaisanne, pour 
celle qui rencontre des concurrents Suisses 
notamment 

Tout cela devra être examiné de très 
près. 

Mais des réformes sont proches, c'est 
clair. 

me parla de la Scala de Milan j elle atten
dait des rubans de Paris ; sa voix, la seule 
chose que je connaisse de cette femme, 
était fort douce à travers les ténèbres et 
les vents. » 

C'est très charmant... et authentique. Il 
s'agit de Mme Grillet, hôtelière avisée et 
intelligente, dont parlent avec éloge Tôpf-
fer et Stendhal. 

La montée du col se fit également de 
nuit, en septembre 1828, alors qu'il se 
rendait à Rome, en berline armoriée, en 
qualité d'ambassadeur de Charles X. M. et 
Mme de Chateaubriand étaient descendus 
au Faucon, à Lausanne, le 21 septembre, 
cour quatre jours. 

Nouvelle escale au Faucon en 1833, le 
6 septembre, mais les circonstances 
étaient autres. Chateaubriand s'était atta
ché à une cause perdue, celle de la du
chesse de Berry, dont on parla beaucoup 
alors. L'écrivain, qui se serait jeté à l'eau 
pour la légitimité, devint ainsi très sus
pect au gouvernement de Louis-Philippe 
qui le fit même garder à vue. C'est donc 
déchu de ses grandeurs politiques qu'il fit 
ce voyage, accompagné de son secrétaire 
Hyacinthe Pilorge, dont la belle prestance 
attira surtout l'attention. Durant le long 
trajet de Paris à Venise, Pilore écrivit 
sous sa dictée plusieurs chapitres des 
Mémoires d'Outre-Tombe. Voyage rapide, 
car le 7 septembre il était déjà à Domo-
dossola d'où il date un billet à Mme de 
Récamier dans lequel il lui apprend qu'il 
tombe de sommeil et de fatigue et qu'il a 
eu « dans le Jura et ensuite sur le Sim
plon, un coup de vent que je ne donne
rais pas pour cent écus... » 

Lé moins connu de ses voyages en Ro-
mandie est la course en partie pédestre 
qu'il fit en 1805, avec le philosophe Bal-
lapche. Mme de Chateaubriand accompa
gnait son illustre époux. Ce fut un trajet 
de 10 heures, pour une bonne part à pied, 
par le col de Balme, reliant Chamonix à 
Martigny et très abrupt sur le versant 
valaisan. Course assez décevante. La fati-
que du Montenvers ne fut pas payante. 
Chateaubriand n'aimait pas les « glaciè
res » comme on disait alors, pas plus que 
les cimes dentelées et aériennes. « Les 
hautes montagnes m'étouffent », écrira-t-il. 

La descente sur Martigny, par un sen
tier pierreux, n'avait rien de séduisant, 
pour lui qui n'attachait d'intérêt aux paysa" 
ges que par les faits qu'ils évoquent. D'où 
ces lignes maussades : « ... les monts de 
votre Suisse màriquent de souvenirs. 
Qu'importe qu'un lieutenant de César ait 
battu d'obscurs barbares à l'entrée du Va
lais, dans un petit coin que l'on ne con
naît plus ? » C'est tout pour Octodure et 
pour les montagnes. Le groupe se hâta de 
rentrer à Genève par la diligence. 

Ce voyage est cependant marqué d'un 
souvenir agréable. Ce fut à Bex, à l'au
berge de l'Union, l'une des meilleures de 
Suisse au témoignage de maints touris
tes du temps, où le maître queux réputé 
François Dùrr, originaire, croyons-nous, 
de Saint-Maurice, prépara un civet de cha
mois à ses hôtes illustres. 

La petite histoire ne dit pas si Chateau
briand apprécia la spécialité gastronomi
que servie alors en abondance, mais Mme 
de Chateaubriand en fut enthousiasmée. 
A telle enseigne que longtemps plus tard, 
en 1826, alors que le couple logeait rue 
de Bourg à Lausanne chez M. Charrière 
de Sévery, Mme de Chateaubriand voulait 
absolument revoir Bex, pour manger du 
chamois I 

Lucien LATHION. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis 
enrichissent le 
charme de votre 
personnalité., 
grâce è la .compe 
tance de votre 
spécialiste 

MAROQUINERIE 

Rue du Rhône SION ( (027) 2 il « T 
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•:•: Messieurs, :•:•' 
gi En son temps, nous vous avions gi 
ig demandé de nous faire parvenir le g: 
ig « Confédéré quotidien » pour prendre g: 
gi connaissance de vos éditions « nou- ig 
gi velle formule ». Je dois reconnaître ig 
ig qu'il est très agréable, qu'il est d'une ig 
ig excellente tenue et qu'il apporte cha- g! 
% que jour des articles et des informa- g: 
ig tions qui satisfont l'intérêt de tous les g: 
g! membres de la famille. ig 
gi Mais, il y a un mais, je me vols ig 
•:•: obligé par mes occupations person- '•:•: 
ig nelles de me tendre au travail cha- ig 
ig que matin et je ne reçois pas le ig 
g°i « Confédéré » avant de partir de chez ig 
gi moi. Je ne le trouve pas non plus g: 
gi dans les tea-rooms où je prends mon gi 
gi café, alors que la plupart des autres g: 
ig journaux sont là. Le patron me dit ig 
iv qu'il n'arrive pas assez tôt. Un ami ig 
:•:• me dit également que lorsqu'il lève :•:• 
gi sa case, chaque matin, les autres quo- gi 
gi tidiens sont là mais pas le « Confé- gi 
g: déré ». Chez moi, je ne le reçois que g: 
•g vers 9-10 heures, parfois 11 heures, -g 
:g SI un changement n'Intervient pas, je ig 
g: crains que vous ne perdiez des lec- ig 
g: teurs qui, pourtant, ne demanderaient g: 
g: pas mieux que de choisir un « Confé- gi 
•g déré » plein d'élan et très intéres- g: 
i£ sant. g: 
| j M. V., Sierre. ig 
g: + g; 

gi Cette lettre, nous l'avons reçue ig 
gi avec beaucoup d'autres, à la Rédac- ig 
ig tion, qui expriment la même plainte '$: 
•g concernant la distribution matinale g: 
ig du journal Nous pouvons dire que ce g: 
ig point n'a pas échappé à nos adminis- g: 
P trateurs et que les démarches néces- ig 

• g: saires sont en route pour remédier à ̂ i-
•g cette situation Nous demandons donc gi 
ig à chacun un peu de patience en at- gi 
ig tendant que nous puissions faire droit gi 
gi aux nombreuses et légitimes deman- li; 
gi des qui ne cessent de nous parvenir :g 
gi à ce sujet. (Réd.) :g 

D'où... 

A lorce 
de se partager le soleil 
et la pluie, 
l'air et l'eau... 
les hommes 
ne parviendront-ils jamais 
ù se partager la terre ? 
Cette terre 
que l'argent des guerres 
actuelles ou futures 
rendrait paradisiaque I 
Avec le prix 
d'un seul bombardier, 
d'une seule bombe, 
combien de misérables corps seraient 
vêtus, 
nourris, 
logés, 
soignés, 
humanisés... 

J'ai vu ces cimetières 
à bombardiers : 
monstres d'acier, 
hier, indispensables, 
aujourd'hui, dépassés... 

J'ai vu ces entants 
mourir de taim 
sur les genoux de leur mère 
squelettique... 

Vraiment, 
est-ce glorieux : 
mourir à vingt ans, 
le visage dans la boue, 
après avoir suscité 
des veuves, 
des orphelins, 
des mutilés... 
pour des Irontièrès 
qui vont et qui viennent ? 

Est-ce inévitable ? 
Est-ce humain ? 

Après tant de millénaires 
de guerres, 
PAIX 
d'où nous vfendras-tu t 

MONNET. 



Deux Lundi 23 décembre 1968 

télévision 

p r:o gra m m e s, d e I a 5$é ï é y i s i'o'n% 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 Buon Natale 
Emission spéciale di II Saltamartino 

18.15 Intermède musical 
retransmis de la Cathédrale San 
Lorenzo à Lugano 

18.30 L'Ensemble folklorique 
tchèque Breclavan 
Présentation : Madeleine 

18.55 (C) La grande aventure 
des petits animaux 
Le monde fascinant des étang6 
Réalisation : Gérard Calderon 

19.10 (C) Chaperonnetie à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperonnetie 
à Pois 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Sélection 
Présentation du programme de Noël 

20.35 Profil 68 
Une émission de Nathalie Nath 

21.15 Trois hommes vers la lune 
Les premières images de la Lune, 
avec la participation d'Alain Schar-
Hg 

21.25 (C) Le Bossu 
Un film interprété par Jean Marais, 
Bourvil, Sabina Selman, François 
Chaumette, Jean Le Poulain, Pail
lette Dubost, Paul Cambo, Edmond 
Beauchamp, Hubert Noël, Alexan
dre Rignault et Douking 
Adaptation par Jean Halain, Pierre 
Foucaud, André Hunebelle de l'œu
vre de Paul Féval. Réalisation d'An
dré Hunebelle 

23.10 Télé journal 

23.20 Sélect ion 
Présentation du programme de Noël 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi > ;,; rp. 
Cours de la bourse , ... ,,j ; . t 

15.45 C'est N o ë l 
Emissions pour les jeunes de Claude 
Cobast et Philippe Joulia 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission des Actualités télévi
sées. 

18.30 Teuf-Teuf 
Jeu 

18.45 Cadences 
L'actualité musicale 

19.15 La maison de Toutou 

19.20 Actual i tés régionales 

19.40 L'Homme du « P i c a r d i e » 

Feuilleton 

20.00 Télé-soir 
20.30 La v ie des animaux 

Une émission de Frédéric Rossif. 

20.50 Opération Apol lo 8 
En Mondovision : premières images 
en direct de la Lune à moins de 
50 000 miles. Commentaires Jacgues 
Sallebert 

21.05 Barnabe et Ouverture 

21.15 La Maison des Autres 
Adaptation et dialogues : Bernard 
Clavel (Prix Goncourt 1968) 

22.45 Les nouveaux chemins 
d e l'Eglise 
Dans la série « La légende du siè
cle » 
Une émission de Marcel Boudou et 
Jacques Duquesne 
En Amérique latine, l'Eglise se 
trouve confrontée aux problèmes 
sociaux qui, ià, débouchent sur ceux 
de la violence. Cet aspect sera évo
qué par un film de la visite du pa
pe à Bogota, par une interview de 
la mère de Camillo Torres, le prê
tre guérillero, et par une déclara
tion de Helder Camara, l 'évêque de 
Recife qui prône la révolution non 
violente. 

23.15 La rosière de Pessac 
Dans la série « Au cœur de la nuit » 
Un reportage de Jean Eustache 

0.20 Télé-nuit 

0.35 Bonsoir 

Deuxième chaîne 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

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

20.22 (C) Le petit monde 
des humoristes 

Copi 

20.35 (C) Ouverture 

20.35 (C) Le Tombeur de ces Dames 
Festival Jerry Lewis 

,v ak.oUn. film de Jerry Lewis. Scénario; 
Jerry Lewis et Bill Richmon. Musi-

! ' - 9 l ' ' ' ! " q u e : Walter Scharf 
Jer ry Lewis joue ici le rôle d'un 
garçon misogyne qui s'est fourvoyé 
dans un hôtel-pension d'Hollywood 
occupé entièrement par des « starlet
tes ». Il est sans cesse appelé par 
les jeunes femmes pour régler leurs 
problèmes. Sa vie devient vite un 
cauchemar 

22.25 (C) Cinéastes de notre temps 
Jerry Lewis 

23.25 (C) Musique pour les y e u x 
Breughel-Jolivet 

programmes de la radio 

Lundi 23 décembre 1968 
Premier programme 

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

monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du disque. 
13.30 Musique sans paroles... 14.05 Réali-

Po^Sf5* 

;».«i<WM*>«<**W*:«MH» 

Larëoisson ' 
sans 
calories 

WkM. 

W& 
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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 Noël pour tous. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 
A chacun sa vérité. 20.00 Magazine 68. 
20.20 Et qui va tuer cousine Julia, pièce 
policière. 21.20 Quand ça ba lance! 22.10 
Découverte de la littérature et de l'his
toire. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.00 La musique contemporaine 
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 
Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Jeunesse-Club 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 Pour les enfants sages I 
20.30 Le Chœur Pro Arte et le Chœur de 
la Radio suisse romande ; l 'Orchestre de 
Chambre de Lausanne. 22.30 Actualités du 
jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Orchestre de mandolines de Lucerne. 15.30 
Récit appenzellois. 16.05 Le violoniste E. 
Larysz, les solistes de Vienne et les Man
dolines napolitaines. 17.00 Chants de 
Noël. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 
Météo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeu
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
20.25 Notre boite aux lettres. 21.30 Enne
mis, pièce. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30-23.25 Sérénade pour Ma
rie. 

Mardi 24 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. 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-première 
9.10 Bande à part et l'appel Noël pour 
tous. 11.10 Mardi-balade. 12.05 Noël pour 
tous. 12.35 10, 20, 50, 100... 

CL 
Pendant de longs jours, de longues nuits, le peu, i,uiue:i'. 

fila vers le sud, à travers le désert, parcourant la région la phn 
torride et aride qui soit- Jadis, quand Mars était jeune et ierlile, 
cet endroit était un océan où les bateaux des Anciens étaient 
aussi nombreux que les poissons et les oiseaux. Maintenant, les 
épaves et les lossiles de ces temps glorieux disparus étaient 
tombés en poussière, recouverts par les sables, rongés par les 
énormes différences de température qui y régnaient. Au centre 

Je ceile ci^im-e. ,,;> ne v,ient uucuii .viyia- de vie el les trois 
voyageurs chantaient souvent les chants typiques Voraks pour 
tenir tête à l'ennui et à la dépression. Ils lurent tout heureux, 
quand après une longue journée, ils découvrirent des œufs de 
sauriens dans le sable. C'était le signe qu'ils approchaient des 
limites du désert. Ils en lurent bien convaincus quand ils aper
çurent celle qui les avait pondus ! 

I 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptation dp larqupn Marr ineao 

— Ce n'est pas seulement l'alliance du 
luxe et du goût, monsieur le Comte, dit-il, 
c'est de la poésie en action. 

— Votre Altesse est mille fois trop 
bonne. Mais, monseigneur, regardez donc 
quelle charmante jeune femme ! Votre 
Altesse m'accordera que la marquise d'Har-
ville, dont la grâce est ravissante, gagne 
encore au contraste de la sévère beauté 
qui l'accompagne. 

Le prince Rodolphe regarda du côté que 
lui désignait l'ambassadeur et il vit la 
comtesse Sarah Mac Grégor et la marquise 
d'Harville ; elles descendaient en ce mo
ment les quelques marches qui condui
saient de la galerie au jardin d'hiver. 

La beauté de Mme d Harville résidait 
moins dans la régularité de ses traits que 
dans le charme inexprimable de sa physio
nomie. Ce charment visage se voilait pour 
ainsi dire de bonté, insistons sur ce mot 
parce que d'ordinaire ce n'est pas précisé-, 
ment la bonté qui domine chez une jeune 
femme de vingt ans, belle, spirituelle, 
recherchée, fêtée. A cela Mme d'Harville 
joignait les avantages de la naissance, du 
nom et de la fortune. Son teint pur se 
nuançait dut<p.lu,s frais incarnat. De longues 
boucles de cheveux châtains effleuraient 
ses épaules fermes comme du marbre. Ses 
grands yeux gris frangés de longs cils 
noirs avaient une beauté ângélique. Sa 
bouche vermeille était d'une mansuétude 
adorable. Ne parlons ni de sa taille, ni de 
sa distinction. Elle portait une robe de 
crêpe blanc garnie de camélias roses. 

La comtesse Saran, âgée de trente-cinq 
ans environ, en paraissait trente à peine. 
Le corps se conserve longtemps frais dans 
la glace de l'égoïsme. Certaines âmes 
dures aux émotions qui usent le cœur et 
flétrissent les traits ne ressentent jamais 
d'autres déconvenues que celles de leur 
orgueil. Sauf un léger embonpoint qui 
donnait à sa taille une grâce voluptueuse, 
la veuve Mac-Grégor brillait d'un éclat 
juvénile. Le feu de ses yeux ardents et 
noirs était insoutenable, ses lèvres hu
mides et rouges exprimaient la sensualité. 
Sous une tunique de crêpe, elle portait une 
robe de moire paille ; sa tète était ceinte 
d'une couronne de feuilles naturelles d'un 
vert d'émeraude ; ses bandeaux de cheveux 
noirs comme de l'encre étaient séparés 
sur son front qui surmontait un nez aquilin 
à narines ouvertes ; elle avait un profil 
impérieux et passionné. 

La marquise et Sarah avaient aperçu 
Rodolphe dans le jardin d'hiver au moment 
où elles y descendaient, mais le grand-duc 
se trouvait au détour d'une allée lors
qu'elles y arrivèrent. 

— Le prince est si occupé avec l'ambas
sadeur qu'il ne fait pas attention à nous, 
dit Mme d'Harville à Sarah. 

— Ma chère Clémence, ne croyez pas 
cela. Le prince nous a parfaitement vues, 
mais je lui ai fait peur Sa bouderie dure 
toujours. 

Sarah Mac-Grégor était tout à fait dans 
l'intimité de Mme d'Harville. Celle-ci ré
pondit : 

— Je me demande pourquoi le prince 
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vous évite, ma chère. Je lui ai souvent 
reproché la singularité de sa conduite 
envers l'ancienne amie que vous êtes pour 
lui. Il m'a dit sur letton de la plaisanterie : 
« La comtesse Sarah et moi nous sommes 
des ennemis irréductibles. J'ai fait le ser
ment de ne jamais lui adresser la parole. » 
Cette réponse m'a semblée bien mystéri
euse mais il a fallu que je m'en contente. 

— La cause de cette brouille est pourtant 
bien innocente ma chère Clémence, et 
depuis longtemps je vous en aurais confié 
le secret si un tiers n'était pas en cause. 
Mais vous paraissez préoccupée, ma chère 
enfant, qu'avez-vous donc ? 

— Rien, rien. Il faisait si chaud dans la 
galerie que j 'ai la migraine. Asseyons-nous 
ici, cela passera. 

— Voilà justement un coin obscur où 
vous serez à l'abri de ceux que votre 
absence va désoler, dit Sarah en souriant. 

Les deux femmes s'assirent sur un divan. 

— Ma chère Clémence, reprit Sarah 
d'un ton de reproche, pourquoi n'avez-vous 
pas confiance en moi qui suis presque d'un 
âge à vous appeler ma fille ? 

; — Moi, pas confiance en vous ! Ne vous 
ai-je pas dit ce que je n'aurais jamais dû 
m'avouei à moi-même ? 

— A merveille. Parlons de lui I Vous 
avez donc juré de le désespérer jusqu'à 
la mort ! 

— Ah ! Que dites-vous I 

— C'est un homme d'une énergie froide 
pour qui la vie est peu de chose. Il a 
toujours été si malheureux, et l'on dirait 
que vous prenez plaisir à le torturer. 

— De grâce, ne me parlez pas de cela, 
vous me faites un mal horrible. C'est la 
pitié qu'il m'inspirait qui m'a perdue ! 

— Perdue ! Quelle exagération I Charles 
Robert est un homme rempli d'honneur, de 
délicatesse et de cœur. Je prends sa 
défense parce que c'est chez moi que vous 
l'avez connu et rencontré, et qu'il a pour 
vous autant de respect et d'attachement. 

— Vous me dites tant de bien de lui ! 
Je ne 'doute pas de ses nobles qualités I 
Vous savez que ses malheurs surtout l'ont 
rendu intéressant à mes yeux. 

— Il mérite cet intérêt I Et quel admi
rable visage 1 Le visage est le miroir de 
l'âme, dit-on. Avec sa belle taille, il a l'air 
d'un chevalier de jadis. Une fois je l'ai 
vu un uniforme, il est impossible d'avoir 
plus grand air. Et puis quel talent I quelle 
voix ! Vous souvenez-vous de nos concerts 
intimes ? La première fois que vous avez 
chanté ensemble, quelle flamme il mettait 
dans son duo avec vous... 

— Changeons de conversation, je vous 
en prie, dit Mme d'Harville. 

— Et pourquoi, ma chère Clémence ? 

— Ce que vous m'avez dit de son air 
désespéré m'attriste profondément. 

— Dans l'excès de chagrin,-un caractère 
aussi passionné doit fatalement chercher 
à mettre un terme à ses souffrances dans 
la... 

— Taisez-vous I taisez-vous ! Cette pen

sée m'est déjà venue ! Ne prononcez pas 
ce mot. 

Après un long silence, la marquise 
reprit : 

— Si nous parlions de votre ennemi le 
prince ! Il y a bien longtemps que je ne 
l'avais pas vu. Savez-vous que je le trouve 
toujours aussi intéressant ? 

Sarah jeta un regard soupçonneux sur 
son amie : 

— Ma chère Clémence, votre cœur 
n'est-il pas un peu trop capricieux ? Lors
que le prince est arrivé à Paris il y a 
quelques mois, vous vous êtes entichée de 
lui à tel point que j 'ai craint un moment 
pour le repos de votre cœur. 
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HORIZONTALEMENT 

t. Tel était le chapeau de Napoléon 1er. 
— 2. Se distingue par sa couleur. Préfixe. 
— 3. Ses formes sont lourdes. Souvent 
vainqueur. Service de querre. — 4. En
semble de larves nageuses. — 5. Pronom. 
Prophète ou roi. Ile. — 6. On la fait par 
moquerie Salé peut-être. — 7 Pas tou
jours bon chez le snob Une rivière en 
fait parfois le tour. — 8. Note Aromatise 
des liqueurs. — 9. Ses fleurs ornent des 
tonnelles. — 10. Original. Sans capacité. 

VERTICALEMENT 

1. Une boucle sur nos têtes. Note. — 2. 
Mèche rebelle Dans le Cantal. — 3. Sur 
1-a Loire On la fait en attendant. — 4. 
Pronom. Partie de l'été. Symbole. — 5. 
Serine. Partie du printemps. — 6. Plan
che qui qarantit une tranchée contre 
l'ébouiement. Partie d'une unité monétai
re. — 7 Les quatre saisons. Celui qui 
aide quelqu'un dans une affaire. — 8. 
Possessif. Dans le surnom d'un roi de 
France^ — 9. Un jour Achille le fut sous 
sa tente. Interjection. — 10. Dispensée 
d'une obliqation. 

Solution de samedi 
Horizontalement: 1. Colifichet. — 2. 

Initiaile. — 3. Eton. Ob. As. — 4. Pin. 
Bull. — 5. Essor. Eole. — 6. S O Rit. Var. 
— 7. Notoriété. — 8. Once. Ivre. — 9-
Détirer. ND — 10. Er. Lurette 

Verticalement : 1. Crêpes. Ode. — 2. 
Tisonner. — 3. Lions. Oct. — 4. Lnn. Or
teil. — 5. Fi. Brio. Ru. — 6. Itou. Trier. 
— 7. Cible. Ivre. — 8. • Ha. Lover. — 9. 
Ela. Latent. — 10. Tessère. Dé. 



Lundi 23 décembre 1968 Trois 

éditoxiaux, fonds, articles et chroniques * '. 

APRES LA DÉCEPTION DE "SHALAKO" 

Ce n'est pas en se fourvoyant dans le western 
que BB redorera son blason 

TRÉSORS DE NOTRE PAYS" 

On attendait beaucoup de la rencontre entre Brigitte, Bardot et le plus célèbre des 
agents secrets, Sean Connery, alias James Bond, sur un terrain vierge pour tous deux, 
le western. Or, malgré le talent du réalisateur américain Edward Dmytrlck qui a agencé 
ce rendez-vous explosif dans le décor ibérique d'Alméria, « Shalako » retombe comme 
une fusée mouillée et on se demande ce que BB, dont la carrière française marque le pas 
depuis quelque temps, est allée faire dans cette galère. 

La jeune comtesse Irina, belle amazone 
autrichienne, se rend au Far-West avec un 
groupe d'amis de la bonne société euro
péenne pour y vivre une sorte de safari 
dans une réserve indienne, ce qui était, 
paraît-il, fort à la mode vers les années 
1880. Mais les Indiens voient d'un fort 
mauvais œ i l ces amateurs envahir leurs 
terres pour y massacrer joyeusement le 
puma. 

Heureusement, un solitaire excellent 
tireur, Shalako, le «faiseur de pluie», fait 
le coup de feu pour Irina tout au long du 
film et l'on ne sera pas étonné de la voir 
rompre de languissantes fiançailles avec 
un blond aristocrate pour tomber dans les 
bras de son défenseur musclé. 

Cet argument sans surprise n'était pas 
un canevas plus mauvais qu'un autre dans 
un genre qui se nourrit de simplicité clas
sique.. Malheureusement, ce sont les 
seconds rôles — le « méchant », Stephen 
Boyd, la « dépravée », Honor Blackman — 
qui volent la vedette aux monstres sacrés. 
On leur doit les meilleures scènes du film, 
séquences dont la violence surprend d'ail
leurs dans une oeuvre permise à tous les 
publics. 

Autres gagnants de l 'aventure : l'armu
rier, un Indien authentique, grâce auquel 
tout ce joli monde, après ses premiers 
élèves John Wayne, Henri Fonda, Kirk 
Douglas, manie le coït avec dextérité ; et 
un autre Sioux, qui supervise l'habillement 
de la figuration Peau-Rouge, de loin la 
plus animée. 

Malgré les décors d'Alméria 
Les deux héros, eux, n'ont pas été gâtés 

par Dmytrick : dès son apparition, Bardot 
provoque le sourire, avec ses boucles trop 
blondes et son maquillage de poupée de 
salon aux joues rougies et à l'œil noirci. 

P r 

Puis, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est 
l'hilarité : son accent anglais est irrésis
tible de drôlerie involontaire, au service 
d'un des dialogues les plus niais de l'his
toire du' cinéma. 

Elle n'a d'ailleurs qu'un rôle de simple 
faire-valoir de Sean Connery, véritable 
vedette du film qui ne porte pas par hasard 
le nom de son personnage. Mais hélas, 
l 'ex-James Bond, un peu bouffi, étrange
ment pattu, a perdu de son côté beaucoup 
de son efficacité de séducteur : on est loin 
de « Bons baisers de Russie ». 

Ce couple faussement fatal, destiné à 
symboliser la rencontre du Nouveau et de 
l'Ancien Continent, s'affronte dans les 
décors étonnants d'Alméria. Depuis une 
dizaine d'années (c'est là que se déroulè
rent les grandes batailles de « Cléopâtre » 
et de « Un taxi pour Tobrouk »), la petite 
ville espagnole que cernent des paysages 
chaotiques est devenue la patrie des 
superproductions. 
' C'est en 1964 qu'elle accéda à la grande 

prospérité, quand un metteur en scène ita
lien, Sergio Leone, y tourna son premier 
« western-spaghetti », le fameux « Pour une 
poignée de dollars » qui fit comprendre à 
tous les producteurs qu'au cinéma aussi, il 
n'y avait plus de Pyrénées. 

Malheureusement, chaque fois que les 
grands espaces de « Shalako » commencent 
à éveiller l 'intérêt admiratif du spectateur, 
un détail saugrenu le ramène à l'ironie : 
ainsi lorsque sortent des coches bâchés, 
l 'argenterie de famille et les incroyables 
robes à tournure dont les héroïnes chan
gent imperturbablement au cours des pires 
dangers. 

Pas de nouveau miracle 
Brigitte elle-même n'avait pas été en

chantée par l 'atmosphère du tournage ibé-

CHRONIQUE r m 

MÉDITERRANÉE... 
par Philippe AMIGUET 

« La Méditerranée, disait André Sua-
rès, est vraiment la mer intérieure du 
génie humain. » Voilà une remarque au il 
iaut retenir au moment où celte mer 
essentiellement européenne, latine, nous 
a valu des informations provenant de 
Washington et de Moscou. Il est vrai 
que l'on éprouve quelque surprise d'y 
rencontrer la Vie flotte avec ses marins 
et ses soldats originaires des lointains 
Etats dominés par la bannière étoiiée... 
Ces même navires américains, voulant 
sans doute consolider leur prestige, ont 
évolué en mer Noire. Il s'agissait, en 
somme, pour eux de montrer aux Russes 
qu'ils estimaient avoir le droit de navi
guer dans cette mer intérieure, considé
rée comme une immense nappe d'eau 
soviétique. 

Nous étions, le terme est à la mode, 
en pleine contestation navale I Aussi 'c 
vice-amiral Smirnov dénonçait-il en ces 
termes les activités de la Vie flotte : 
« Cette flotte se trouve à des milliers 
de kilomètres des côtes américaines Or 
l'Union soviétique faisant partie de l'Eu 
rope méridionale, est une puissance mé
diterranéenne. En envoyant en mer Noi
re un escorteur, le <• Deyss », dofé de mis
s/les sous-marins à tête nucléaire, les 
Etals-Unis violent la Convention de 
Montreux et ses articles sur les Darda
nelles. Ils commettent donc un acte de 
provocation. Mieux encore la Conven 
lion de Montreux ne correspond plus 
aux transformations apportées à l'arme
ment naval depuis une trentaine d'an 
nées. » Historiquement, c'est vrai I Les 
canons tendent à disparaître au profit 
des missiles, et cela d'ailleurs dans les 
deux camps. 

Mais je m'aperçois que j'empiète ici, 
sur le domaine des chroniqueurs poli
tiques. Or je voulais seulement esquis
ser un dernier chapitre de l'histoire mil
lénaire de la Méditerranée -, laquelle a 
vu croiser dans ses eaux les flottes Cre
toises, phéniciennes, grecques, carthagi
noises, romaines. Avec un peu d'imagi
nation on voit passer, sous l'effort des 
rameurs, dans le gonflement des voiles, 
ces navires et ces galères qui parcou 
raient la Méditerranée sous le siècle de 
Périclès ou sous le règne d'Auguste. 

M. Jean Meirat, dans son livre « Ma
rines antiques de la Méditerranée ». nous 
apprend que les Phéniciens étaient sur
tout les courtiers maritimes du Levant. 
Toujours prêts à servir les conquérants, 
ils avaient une marine d'affaires. « Ils 
étaient déjà une société d'export-import. » 
Parmi leurs premiers clients, ils comp 
taient les Egyptiens. Puis, en 1101 avant 
J.-C, ils fondent une succursale au-de'à 
des colonnes d'Hercule : l'actuelle Cadix. 
On trouvait dans leurs gros cargos te 
bois du Liban, l'or d'Asie, le cuivre de 
Chypre ; et cela, sans compter des es
claves blancs et noirs qu'ils achetaient, 
capturaient, un peu partout, pour les re
vendre à prix d'or ! « La demande de 
main-d'œuvre, dit M. Jean Meirat, était 
considérable dans l'Antiquité. Quant à 
la traite des femmes, elle était floris
sante. » 

J'ai parlé des Phéniciens. J'aurais pu 
évoquer également les fastes des mari
nes grecques et des galères de Rome 
qui firent de Pompée un grand homme 
de la mer et d'Auguste le maître du 
« lac romain ». 

Pompée, aristocrate, d'une froideur 
hautaine, beau physiquement, débarrassa 
la Méditerranée des pirates qui l'infes
taient. Avec 500 navires et 150 000 hom
mes de troupes. Il créa une police mari
time, remporta de brillantes victoires à 
la tête de sa flotte de combat : purgeant 
ainsi les côtes, les villes, les ports de 
ces pirates qui, attirés par des galères 
et des cargos pleins de richesses, étaient 
devenus un véritable Etat. En six semai
nes, Pompée libéra les mers d'Italie et 
de Sicile. Donc si César triomphait sur 
la terre, lui, avec ses navires armés, 
était le maître de l'eau. 

Quel extraordinaire passé maritime I 
En ces temps lointains, on ne parlait 
point de Vie flotte ou de navires russes, 
mais bien de Pompée qui gagna, avec 
éclat, la guerre des pirates. 

Ph. A 

P.-S.— Le livre de Jean Meirat a paru 
chez Fayard dans la collection « Résur
rection du Passé », dirigée par H.-P. Ey-
doux et Charles Orengo, livre que nous 
avions cité, ici, lors de sa parution 

par Isabelle VOLCLAIR 

rique. Cette belle pouliche qu'on a tout 
intérêt à laisser caracoler librement, ou 
qu'il faut au contraire mater d'une poigne 
forte, à la Clouzot, souffre plus que nulle 
autre d'une direction classique, mais sans 
génie. 

Son premier rôle sous direction améri
caine lui a donné l'impression de faire son 
service militaire. De sa vie, elle ne s'était 
levée aussi tôt et n'avait travaillé sur un 
tel rythme discipline-discipline, au royau
me de l'efficacité. Le résultat navrera ses 
admirateurs qui restent nombreux malgré 
l'effilochage de sa carrière. 

Depuis « La Vérité », « Vie privée », « Le 
Mépris », on connaissait ses réelles quali
tés d'actrice. Dans « Viva Maria », elle 
avait éclipsé Jeanne Moreau, qui ne s'est 
jamais vraiment remise de ce knock-out. 

Il y eut ensuite, dû à une brève et mal
heureuse passion — non payée de retour — 
pour l 'archangélique Laurent Terzieff, le 
médiocre « A coeur joie », où Serge Bour
guignon ne sut guère renouveler son pre
mier exploit des « Dimanches de Ville-
d'Avray ». Au moins sa photogénie y 
demeurait-elle éblouissante : Bardot, la 
trentaine passée, apparaissait plus blonde, 
plus belle et féminine que jamais. 

Malheureusement, « Shalako » n'a pas 
répété le miracle. Et le plus inquiétant est 
que ce massacre arrive précisément au 
moment où l'Amérique, par l 'intermédiaire 
du tout puissant « Life », a sacré Catherine 
Deneuve, sa dauphine la mieux placée, 
« plus 'belle femme du monde ». Ceux à 
qui leur penchant pour BB inspirait quel
que mauvaise conscience se réjouissent de 
l 'avènement de cette beauté classique et 
«dis t inguée», qui allie à un corps élancé 
le plus fin profil de fille de bonne famille. 

La dauphine aux dents longues 
Ce n'est pas que la vertu y trouve son 

compte, car l'héroïne de « Belle-de-Jour » 
est peut-être plus perfidement vénéneuse, 
sous son enveloppe de cellophane, que 
Bardot-la-déhanchée, et sa blondeur gla
cée cache des impulsions sans doute plus 
brûlantes que la fauve simplicité de notre 
scandaleuse No 1 

Mais l'une a toujours préféré la vie, la 
mer, les animaux et les hommes-à son 
métier, tandis que l'autre, intelligente et 
volontaire, qui prouva si jeune qu'elle était 
capable d'échapper à l'emprise de son 
Pygmalion, Vadim, pour élever son enfant 
et mener elle-même sa carrière, est une 
véritable professionnelle. 

Il n'est que de les entendre toutes deux 
parler anglais pour apprécier la différence : 
bien avant d'avoir épousé Bailey, Deneuve-
l'ambitieuse savait que seul le marché 
anglo-saxon peut vraiment consacrer une 
star. 

Si Brigitte persiste à préférer alimenter 
les colonnes de potins plutôt que celles de 
la critique, l 'épisode « Shalako » comptera 
peu. Mais si elle veut redevenir la déesse 

ÉGLISE D'AVENCHES 
L'église d'Avenches est composée d'une agglomération de constructions 

assez curieuses dont l 'ensemble forme un plan plutôt irrégulier. Il s'agit d'abord 
d'une ancienne église romane, avec une abside semi-circulaire. Au-dessus de 
l 'ancienne croisée s'élève le clocher dont le gros œuvre, du moins en sa partie 
inférieure, semble aussi remonter à l 'époque romane. Les échauguettes et la 
flèche ne sont guère que du commencement du XVe siècle. 

Les fouilles ont révélé les plans d'une église romane, à trois absides, anté
rieure à celle qui nous a laissé une absidiole, dont il ne subsiste aujourd'hui 
qu'un modeste vestige latéral. 

Le grand vaisseau rectangulaire est en partie un remaniement de 1711. Les 
autres parties de l'édifice, faisant suite à la chapelle romane du côté de l'ouest, 
sont des remaniements très nettement marqués, datant de la seconde moitié 
du XVe siècle ou commencement du XVIe siècle. 

Cette ancienne partie romane est séparée du vaisseau principal par un 
immense pilier supportant deux arcades. La restauration a amené la découverte 
d'une fresque représentant le supplice de sainte Appoline. Dans cette partie 
latérale, dont la partie occidentale est terminée par un cul de four, on relève 
deux croix de consécration. Elle est éclairée par trois petites fenêtres avec des 
vitraux et d'une plus grande percée dans le mur occidental. Celle-ci est ornée 
d'un vitrail moderne représentant une résurrection. Une partie centrale est 
couverte par une voûte d'arête d'ogives, tandis que la partie principale à 
l'ouest l'est par une voûte en quart de cercle. 

La nef est éclairée par quatre grandes fenêtres à droite, deux au fond, les
quelles sont ornées chacune de deux vitraux armoriés, puis au nord d'une seule 
fenêtre. Sauf les deux du fond, il n'y a pas de vitrail. Le plafond de la nef est 
en bois, horizontal. Le chœur conserve des stalles avec des miséricordes, sans 
sculpture. 

Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'éclairage dans les temples : on y célé
brait le culte dominical le matin. La lustrerie adoptée lors de la restauration 
doit s'intégrer dans le cadre baroque, c'est pourquoi le choix s'est porté sur de 
grands lustres hollandais en bronze. Ils apportent une belle note à l'intérieur 
austère et gris du temple, et établissent un lien avec le magnifique buffet 
d'orgue de 1773, qui a été restauré avec soin dans ses formes d'origine. 

Le temple d'Avenches est un spécimen très caractéristique d'édifice religieux 
protestant du début du XVIIe siècle. Il nous est parvenu presque intact, sans 
transformation importante depuis la reconstruction de 1705-1711. La tâche du 
restaurateur s'est bornée à lui redonner sa fraîcheur première, sans apporter 
de transformation. 

En pénétrant dans l'église restaurée, le visiteur averti ne remarque rien qui 
soit de notre temps. Et pourtant, une modification importante a été apportée 
à la disposition du mobilier. 

Il faut se rappeler que contre l'avis des réformateurs, la sainte cène n'était 
distribuée dans notre pays que quatre fois l'an, et cela jusqu'au XIXe siècle. Il 
en résultait une disposition qui nous paraît aberrante et qui existe encore à la 
Cathédrale et dans les églises de Saint-François, à Lausanne, de Lutry et de 
Moudon. La chaire est adossée au mur latéral de la nef, à peu près en son 
centre, et les sièges sont disposés en auditoire autour de cette chaire. Au 
XVIIe et au XVIIIe siècle il n'y avait pas de table sainte au pied de la chaire. 
La table était à l'extrémité orientale de la nef, comme reléguée dans le sanc
tuaire hérité du catholicisme, où elle succédait à l'autel. La rigidité de ce 
schéma était telle que, même lors de la reconstruction totale d'une église, cette 
disposition était souvent choisie, au début du XVIIIe siècle en tous cas. 

Ce n'est que plus tard, et surtout au cours du XVIIIe siècle, que le schéma 
eut tendance à se modifier. On en revient alors à la chaire placée à l 'extrémité 
du grand axe de l'édifice, adossée au mur du fond, ou détachée, comme à 
Morges. 

A Avenches, la table sainte de la fin du XVIIe siècle se dresse au centre 
du chœur, accusé par le surélèvement de la partie orientale de l'édifice. 

La haute chaire du XVIIIe siècle a été conservée sans changement à sa 
place d'origine, alors qu'une petite chaire avec des panneaux récupérés a été 
ajoutée à l 'entrée du chœur 

Au centre du chœui, on voit deux sièges accusés par un dais en forme de 
toiture qui s'ont sans doute les sièges du bailli et de son épouse Deux baillis, 
Thormann et Wurstemberg, reposent de part et d'autre de la table sainte. 

Ad. DECOLLOGNY. 

Erratum. — Prière de lire, à la seizième ligne de l'article sur l'église de 
Corcelles, paru le 9 décembre, « le proiesseur Schmid et non Strubi Les travaux 
dans cette église doivent être encore complétés ». 

de nos studios, il est grand temps qu'elle 
commence le « film sublime » dont elle 
déclarait l 'autre jour nourrir la nostalgie. 
En effet, sa cadette a mis, en moins de 
deux, à son actif « Benjamin » et « La Cha

made », elle a séduit Hollywood en Y 
tournant « Poissons d'Avril », elle va tour
ner avec Truffaut et Belmondo. Et ses 
jolies dents sont longues. 

Isabelle VOLCLAIR. 

à p r e n d r e ou a-laisser) 

Image flatteuse 
de la Suisse 

Le scandaleux trafic d'armes à Oerllkon, 
l'ahurissant trafic d'or à Genève ont réduit 
à trois fols rien l'incursion des Béliers aux 
Chambres fédérales. 

Aucun conseiller naUonal n'a pu se ruer 
sur un des directeurs de la maison Buehrle, 
pour lui exprimer son indignation à coups 
de poing, ni lui crier sa colère au visage. 

Le monde officiel paraît très soucieux 
de laisser au Suisse la bonne impression 
qu'il a de lui-même et à ne pas déflorer 
cette image à l'étranger. 

Nous sommes connus pour des gens ver
tueux, charitables, disciplinés, soucieux de 
l'ordre et par conséquent, habilités à don
ner des leçons aux autres en moralisateurs 
patentés. 

Quand un beau scandale éclate — l'af
faire des affidavits et des fausses domici-
Iiations, dans un passé récent, celle du tra
fic d'armes et du trafic d'or aujourd'hui — 
on y répond volontiers de la façon la plus 
digne : 

Par le silence du mépris. 
Cette fois le peuple en a une telle rage, 

il est vrai, qu'on se propose de tout lui 
dire. 

J'espère qu'il n'aura pas à le découvrir 
à demi-mot ni à le lire entre les lignes. 

Un nettoyage à grande eau, toutes fenê
tres ouvertes, s'impose. 

Pour en revenir à nos moutons, ou plus 
précisément à nos béliers, ils ont été filmés 
par la télévision Italienne, alors que la 
nôtre et celle de Beromtinster, sûres qu'on 

continuerait à bâiller jusqu'à la fin de la 
séance, avaient déjà plié bagages. 

Seule une femme hystérique avait poussé 
une clameur dans les années quarante et 
on ne pensait pas que des garçons auraient 
le front de troubler l'assoupissement de 
l'assemblée. 

Ils l'ont eu sous l'œil des caméras, hélas I 
Or, la SSR a mis l'embargo sur ce docu

mentaire afin qu'il ne passe pas sur les 
petits écrans étrangers. 

C'est marrant I — excusez-moi... — car 
nous ne nous faisons pas faute de passer 
sur les nôtres tous les Incidents qui se 
passent chez nos voisins et amis. 

Nous avons eu, en mal, le drapeau noir 
sur la Sorbonne, les meetings de contesta
tion à l'Odéon, les échauffourées avec la 
police et jusqu'aux balayeurs ramassant 
des prospectus comme des feuilles mortes. 

Si un groupe d'une trentaine d'étudiants 
faisaient irruption à la Chambre française 
et que l'un se mette en devoir de lire une 
proclamation, gageons que notre télé n'hé
siterait pas à sauter sur l'occasion et à 
nous présenter glorieusement cette séquen
ce avec ses commentaires. 

Pourquoi diable cache-t-elle les béliers 
comme des bêtes puantes ? 

Toujours ce souci de donner à l'étranger 
un portrait bien léché de notre pays, de 
nos institutions, de sa jeunesse, mais cette 
transposition ressemble moins à une œuvre 
d'art qu'à une photographie d'amateur où 
l'on prend la pose avec un air prétentieux, 
grotesque et touchant. 

Nous n'approuvons pas les Béliers 
d'avoir perturbé une cérémonie qui ne 
réserve de surprise à personne, pas plus 
que nous n'applaudirions à un auditeur de 
troubler un concert d'abonnement, en su
çant des bonbons, mais la diffusion d'un 
tel incident à l'étranger n'a rien de désho

norant pour la Suisse et je trouve amusant 
qu'on l'interdise. 

Notez que cette précaution explique 
d'autres silences et d'autres discrétions, 
car elle procède de la même intention qui 
est de donner raison à Victor Hugo contre 
les réalistes : 

« Le Suisse trait sa vache et vit paisi
blement. » 

ANDRÉ MARCEL 
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Ils achètent pour 10000 francs de parfums 
ON REFUSE LEUR ARGENT 

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps 
déjà, une grande chaîne de magasins d'ali
mentation, dont le siège est à Zurich, avait 
constaté, que son rayon de parfums de 
marque, produits qu'elle vendait avec des 
rabais assez importants, était régulière
ment « dévalisé » par des droguistes et des 
revendeurs de produits de beauté dans di
verses villes de Suisse alémanique. 

L'entreprise ayant pu reconstituer son 
stock avant Noël, vient de recevoir, daiis 
une de ses succursales, à Saint-Gall, la 
visite d'un droguiste accompagné d'un 
avocat. Les deux hommes achetèrent des 
produits de beauté pour une somme d'en
viron 10 000 francs. La direction de l'en
treprise avait décidé de ne vendre qu'un 
6eul flacon de parfum parisien par client. 
Arrivés à la caisse, le droguiste et soi' 
avocat se virent refuser leur paiement, la 
caissière appelant le gérant qui tenta d'ar
river à un arrangement avec ses concur
rents. 

Les dirigeants de l'entreprise zurichoise 
avaient entre-temps pris la route de Sain'-
Gall et purent s'entretenir avec les deux 
clients. A l'issue de l 'entrevue, les deux 
acheteurs décidèrent de renoncer a leurs 
achats. 

Piès de 270 000 francs 
pour une maison d'éducation en Inde 

NEUCHATEL. — L'action annuelle en
treprise à l'occasion du Jeûne fédéral par 
les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel 
en laveur d'une œuvre humanitaire a rap
porté, en 1968, 269 000 trancs, soit 79 000 
Irancs pour Neuchâtel, 70 000 pour le can 
ton de Genève et 120 000 Irancs pour le 
canton de Vaud. Ce montant sera remis à 
l'Aide suisse à l'étranger, agent de liaison 
qui le destinera à l'aménagement d'une 
maison d'éducation pour jeunes filles en 
Inde. 

Affaire Buhrle: nouveau postulat 
BERNE. — Le jour même où le président 

Spuehler donnait au Parlement des expli
cations détaillées sur l'affaire Bûhrle, un 
nouveau postulat relatif au commercé 
d'armes a été déposé. Le conseiller natio
nal Breitenmoser (ccs-Bàle) et 10 cosigna
taires de divers groupes invitent le Conseil 
fédéral à prendre une mesure immédiate, 
sans attendre le rapport des experts. Le 
postulat propose de renforcer les disposi 
tions pénales qui figurent à l'article 19 do 

c h r o n i q u e vaudo i se 

La Cour civile du Tribunal cantonal frappe 
d'interdiction le livre du docteur Mathez contre les Juifs 

LAUSANNE. — Un ancien médecin de 
Vevey, le docteur James-Albert Mathez, 
avait publié un ouvrage Intitulé « Le 
passé, les temps présents et la question 
juive », qui fit grand bruit à l 'époque. 
S'estlmant diffamés, les milieux israéliens 
engagèrent un procès. La Cour civile du 
Tribunal cantonal vaudois, par un Juge
ment daté du 19 décembre et communiqué 
par écrit aux parties, a considéré que cet 
ouvrage était violemment antisémite, 
calomnieux, diffamatoire et attentatoire à 
l'honneur des Juifs. 

Aussi a-t-elle ordonné l'interdiction de 
la vente et de la diffusion de ce livre sous 
quelque forme que ce soit, la destruction 
des quelque 4000 exemplaires séquestrés 

Barbouillages à Berne 
Dans la nuit de vendredi, des incon

nus ont barbouillé des immeubles pri
vés et publics de la ville de Berne. 
Peintes en rouge, on pouvait lire des 
inscriptions telles que « Nous boutions 
et ils crèvent », « Veille sur les damnés 
de la Terre », « Le révisionisme, non ». 
« Le Shah, assassin », « Buehrle (accom
pagné de croix gammées) » etc. La po
lice de la ville de Berne, dans un com 
muniqué, invite les personnes qui con
naîtraient les barbouilleurs à l'en in
former. 

Le iils d'un ancien conseiller 
fédéral vaudois quitte la médecine 
après 40 ans d'activité 

Le docteur Roger Rutly, à Avenches, 
abandonnera la médecine à la lin de 
l'année après l'avoir pratiquée dans 
cette ville pendant 40 ans. Il a été con
seiller communal et membre de la Com
mission scolaire d'Avenches. Le doc
teur Rully, qui est un Iils d'Eugène 
Ruiiy, ancien président de la Conlédfi-
ration, se retirera dans le domaine la--
milial au-dessus de Lutry. 

Les étudiants bernois 
ont récolté 17 000 francs 
pour leurs camarades 
tchécoslovaques 

Les étudiants de l'Université de Ber
ne ont récolté 17 000 Irancs en vendant 
des bougies de Noël en laveur des étu
diants tchécoslovaques en Suisse. Cette 
somme sera gérée par le Comité des 
étudiants qui en iera usage pour aider 
des étudiants tchécoslovaques en diffi
culté. 

en cours de procédure, la publication du 
dispositif du jugement dans un journal 
lomand et un Journal alémanique, et la 
mise à la charge du docteur Mathez des 
frais et dépens du procès. 

Les demandeurs étaient la Fédération 
suisse des communautés Israélites et deux 
citoyens lausannois, MM. René Bruns-
chwig et Roger Nordmann, défendus par 
Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne. 
Le docteur Mathez était défendu par 
Me Comment, avocat à Bienne. Les plai
doiries avaient été présentées devant la 
Cour le 17 avril dernier. Me Rusconi de
mandait l'interdiction de l 'ouvrage et la 
destruction des exemplaires saisis. Il a 
ainsi obtenu gain de cause. L'avocat du 
docteur Mathez a un délai de vingt jours 
pour recourir auprès du Tribunal fédéral. 

D é j à p l u s de 
50000 fr. récoltés 
L'exposition-vente Alice Bailly 

LAUSANNE. — L'exposition rétrospec
tive des œuvres d'Alice Bailly, ouverte 
jusqu'au 5 janvier au Musée cantonal des 
beaux-arts de Lausanne, comprend notam
ment des œuvres que l'artiste-peintre a 
laissées pour être vendues au bénélice •ie 
jeunes talents. Cette vente remporte un 
grand succès, puisqu'elle a produit déjà 
plus de 50 000 francs D'importants établis
sements financiers de la ville ont acquis 
plusieurs toiles. La « Fondation Alice 
Bailly », qui a déjà distribué 18 bourses 
depuis 1951, sera ainsi en mesure d'en at
tribuer de nouvelles à de jeunes artistes 
et d'en augmenter les montants. 

l 'arrêté du Conseil fédéral du 28 mats 
1949 sur le commerce d'armes. On pourra't 
prévoir notamment, comme sanction parti
culièrement sévère, le refus d'accorder 
pour un temps déterminé des permis d'ex 
portation 

Déclaration du défenseur 
d'un des accusés dans l'affaire 
de livraisons d'armes 

ZURICH — Le délenseui d'un des prin
cipaux accusés dans l'affaire de livrai
sons illégales d'armes, M Juerg Meister, 
avocat a Zurich, a précisé sa position dan? 
cette affaire. Il déclare n'avoir pas eu 
accès aux dossiers, n'avoir pas pu par'i-
ciper à l'enquête. Pour lui, ce qui a été 
dit jusqu'à aujourd'hui n'est qu'une far-e 
de cette importante affaire 

GROS DEGATS .. BIENNE 

CFF: la sér ie 
noire continue ! 

BIENNE. — La gare de Bienne a été le 
théâtre, vendredi, d'un accident ferro
viaire. Deux locomotives, qui circulaient 
parallèlement sur deux voies de garage, 
sont entrées en collision en franchissant 
un aiguillage. L'une d'elles aurait dû cé
der le passage à l'autre, ce qu'elle ne fit 
pas pour des raisons que l 'enquête éta
blira. Le choc a été violent et un des 
lourds véhicules dérailla. Les dégâts ma
tériels sont Importants. En revanche, on 
ne déplore aucune victime. 

Vaste action pour l'aide ,..-,,. 
au Tiers monde 

BERNE. — Les Eglises de Suisse et di
verses associations d'entraide de notre 
pays viennent de lancer à Berne une cam
pagne de soutien au Tiers monde, qui doit 
compléter les efforts faits par le gouver
nement Persuadés que notre pays peut 
apporter une contribution efficace à l'aide 
au Tiers monde, plus de mille Suisses se 
sont engagés à verser, durant trois ans, 
3 °/o de leurs revenus à une ou plusieurs 
institutions d'entraide œuvrant dans les 
pays en développement. Ils ont voté une 
déclaration, dite « d*rlaration de Berne ». 
qui sera remise en janvier au Conseil 
fédéral. Une conférence est prévue pour 
le 9 janvier, avec la participation du con
seiller fédéral Spuehler. Les signataires 
lancent un appel à la population, pour 
qu'elle se joigne à leur campagne. 

Duron/ le week-end, la ligne du Gothard 
a été le théâtre d'un tort traiie. Outre les 
« TEE » (notre photo), plus de 60 trains 

spéciaux ont permis à 73 000 Italiens de 
se rendre dans leur pays pour y passer 
les fêtes. 

Vaccination collective 
dans une grande usine 
de la région lausannoise 

PR1LLY. — Sur l'initiative du docteur 
Ducrey, chel du Service de médecine à 
l'Oiiice fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OF1AMT), une cam
pagne de vaccination collective contre la 
grippe a été entreprise dans la grande 
usine Bobst SA, à Prilly, dans la banlieue 
lausannoise. Sur les 1620 ouvriers et em
ployés de cette fabrique de machines, 900 
se sont inscrits pour subir le « coup de 
pistolet à air comprimé» qui, remplaçant 
la traditionnelle piqûre, lait pénétrer le 
vaccin sous In peau. L'iniection se fait en 
deux temps 

Grave accident près de Baden : 
six blessés 

BADEN Six personnes, qui avaient 
pris place dans deux voitures, ont été un 
partie grièvement blessées, dans la rt'iit 
de samedi à dimanche, les véhicules étant 
entrés en collision entre Gebenstorf ot 
Birmenstorf, dans le canton d'Argovie 
Elles ont été transportées à l'hôpital de 
Baden. 

Le drame s'est produit alors que lc-
chauffeur du véhicule se dirigeant de B't-
menstorf vers Gebenstorf qui, semble-t-il 
roulait à vive allure, perdit brusquement 
le contrôle dé sa machine dans un viragr-
La voiture folle se porta sur la piste qau-
che de la chaussée où l 'autre véhicule ai-
rivait en sens inverse. Le choc fut très vio
lent et l'une des voitures se retourna sur 
le toit alors que l'autre sortit de la route. 
Elles sont toutes les deux hors d'usage. 

Happé et tué par une auto 
WATTW1LL. — Dans la nuit de ven

dredi à samedi, M. Ulrich Boesch, de Watt-
wil, a été happé par une voiture entie 
Wattwil et Ebnat-Kappel. Le malheureux, 
qui était âgé de 76 ans, a heurté violem
ment l'avant du véhicule et a ensuite été 
projeté à terre. Il a succombé à ses gra
ves blessures peu après. 

sRmÊmf&i&ki' 

UN NOUVEAU, CHEF 
A LA STATION FEDERALE 
D'ESSAIS VITICOLES A PULLY 

A la fin de l'année, un fils de vigne
ron de Lavaux prendra la tête de la Sta
tion fédérale d'essais viticoles de Pully-
Caudoz. 

Voici M. Jean-Louis Simon, le nouveau 
chef de la Station fédérale d'essais vitico
les de PuIIy-Caudoz. 

c h r o n i q u e mus ica le 

La musique suisse à l'étranger 

Magnifique bilan d'activités et d'actualités 
Au concours d'orgue de Nuremberg, dans 

le cadre du Congrès de musique sacrée, 
le prix d'improvisation a été remporté par 
le jeune organiste suisse, Georges Bovet. 

Le chef d'orchestre suisse Gustav Meier 
s'est imposé à l 'Opéra de New York lors 
de la première représentation du nouvel 
opéra de Hugo Weisgal, « Nine rivers to 
Jordan » 

Né à Wettingen (Aargau) le 13 août 
1929, Gustav Meier a fait ses études au 
Conservatoire de Zurich auprès de H. 
Andrae (piano), W. Burkhard (harmonie et 
contrepoint) et P. Mûller (direction d'or
chestre). Habitant depuis plusieurs années 
les Etats-Unis, il enseigne à l'Université 
de Yale, dont il dirige l 'orchestre du Colle-
gium Musicum. Gustav Meier est inter
nationalement connu comme spécialiste de 
la musique contemporaine. Il a dirigé en 
première audition de nombreuses œuvres 
de compositeurs américains, dont Elliot 
Carter, Milton Babitt et Ben Weber. Le 
modernisme modéré de l'opéra de Weisgal, 
accueilli assez tièdement par la presse, ne 
pouvait correspondre à ses goûts person-

Bonnes fêtes 
— Bonnes fêtes de fin d'année I 
— Merci 1 J 'aimerais mieux que vous 

me souhaitiez un bon début d'année, avec 
ce que j 'ai.. . 

— Qu'avez-vous donc ? 
— Ma part de chance pour le 4 janvier. 
— Pourquoi le 4 janvier î 
— Parce que c'est le premier samedi du 

mois. 
— Et alors ? 
— C'est le premier tirage 1969 de la 

Loterie romande. 

— Merci du renseignement et à bientôt, 
je cours acheter un bililet. 

OFA 06'614'05 

nels. Ses efforts en vue de donner à un* 
partition insignifiante un certain relief 
furent vivement "appréciés, et ce fut lui en 
fait qui' remporta l é plus grand succès de 
la soirée auprès du public et des critiques 
musicaux. 

Soulignons d'autre part que deux œuvres 
de compositeurs suisses figuraient au pro
gramme du dernier festival de Donau-
eschingen. Tona Scherchen, la fille du 
grand chef d'orchestre, présenta « Wai », 
composition pour voix et quatuor à cordes. 
Elle y exploite une virtuosité vocale parti
culière à la cantatrice Cathy Berberian, 
qui interpréta l 'œuvre d'une manière 
extravagante et spectaculaire. 

Au concert d'orchestre on put également 
entendre un « Rondo » pour une voix et 
orchestre du jeune compositeur suisse 
Hans Ulrich Lehmann (1937) sur un texte 
autobiographique de Helmut Heissenbiittel. 

Le titre « Rondo » était de nature à pro
voquer une certaine confusion puisqu'il 
était difficile, impossible même, de recon
naître le thème car plutôt qu'une réappari
tion toujours renouvelée d'un même iden
tique, telle qu'on l'attend d'un rondo, le 
réseau de relations et de rapports établis, 
restaient obscurs, au premier contact. La 
partition vocale, exigeant des changements 
brusques du chant au langage parlé et 
même au murmure comprenait également 
des passages de coloratura staccato C'était 
demander à la cantatrice des prouesses 
fabuleuses d'autant plus que la voix, qui 
s'associait par moments à l'ensemble ins
trumental pour mieux l'illustrer, se vit par
fois étouffée par un orchestre trop puissant. 

En essayant de mettre sur le même plan 
la parole et la musique, Lehmann a certai
nement commis certaines erreurs de pro
portion Ce regret n empêche que l'œuvre 
représente une initiative du plus grand 
intérêt Halina Lukomska, inspiratrice sans 
doute, du compositeur, surmonta avec brio 
toutes les difficultés et son interprétation 
contribua dans une large mesure au succès 
de cette première audition. 

B. SCHIFFER. 

«SNW/fc» 'U* OUVRAGE 
è è S DES ÉDITIONS 

A peine en librairie Déjà un succès. 
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«MON VILLAGE». 

LIN ROMAN 
QUI VOUS 
T R A N S P O R T E R A 
DANS L'UNE 
DES PLUS BELLES 
RÉGIONS DU VALAIS 

SAL0ME 
D'IRENE DURAND. PRIX LITTÉRAIRE DU TERROIR 1968. F r . 9 . 9 0 

UNE HISTOIRE 
BOULEVERSANTE 
QUE VOUS LIREZ 
D'UN T R A I T 

212 p.. do? gaufré or, 
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Lundi 23 décembre 1968 
Cinq 

Le championnat suisse de hockey sur glace 

LA PREMIÈRE PHASE EST TERMINÉE 
CP Zurich • SIerre 
langnau - Davos 
Viège - KIoten 
La Chaux-de-Fonds 

Genève-Servette 

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

-

14 
14 
14 
13 
14 
13 
14 
12 

13 
9 
8 
7 
7 
4 
3 
1 

renvoyé 
(1-0,2-0,3-0) 6-0 
(1-0, 1 -1, 1-0) 3-1 

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

0 1 
0 5 
1 S 
1 5 
1 6 
o e 
0 11 
1 10 

79-14 26 
64-44 18 
71-48 17 
44-48 15 
48-41 15 
39-62 8 
29-76 6 
29-70 3 

L'avant-derniei acte du toui de qualifi
cation, disputé en milieu de semaine, nous 
avait déjà apporté la liste des cinq fina
listes appelés à jouer, par la suite, le titre 
de champion suisse. 

Restait à connaître leur classement final 
pour l'attribution des points portés au 
crédit des 1er, 2e et 3e, respectivement 
3, 2 et 1 points, au départ de la seconde 
phase de la compétition. 

C'est chose faite depuis samedi soir, ou 
du moins à peu près. Si la position de 
Chaux-de-Fonds était inattaquable au pre
mier rang, restait cependant à désigner les 
places de deuxième et troisième. 

Or, les deux candidats pour la place 
de dauphin ont été battus : Genève-Ser
vette à La Chaux-de-Fonds ; KIoten à Viè
ge. 

La surprenante défaite des Zurichois 
dans le Haut-Valais a donc fait l'affaire 
de Genève-Servette, qui se maintient à la 
deuxième place. Elle aurait même pu fa
voriser Sierre, actuellement 4e avec un 
match de retard et deux points de moins 
que KIoten. Cependant, 11 faudrait que 
les Valaisans, lors de leur dernier match 
contre le CP Zurich, non seulement le ga
gnent — ce qui est probable — mais soient 
vainqueurs par un écart de plus de 27 
buts, ce qui est matériellement Impossi
ble en LNA. 

C'est plutôt la position avec Langnau 
pour le 4e rang qui reste en jeu. Toute
fois cela n'a pas grande importance puis
que de toute façon Sierre et Langnau par
tiront dans le tour final sans aucun point. 

Résumons donc la. situation pour les 
cinq, qualifiés au tour; finaT,.,quj|Rebutera, 
le 4 janvier: ' - M ;h ?âiç; * -r-nh-

Chaux-de-Fonds 3 points 
Genève-Servette 2 points 
KIoten 1 point 
Sierre et Langnau 0 point 

Devront participer à la poule de relé
gation, les trois derniers de l'actuel clas
sement, a savoir Davos, Viège et Zurich. 
Mais dans quel ordre ? Toute la ques
tion est là. Les matches en retard Zurich-
Davos et Zurich-Sierre, qui auront lieu 
dans le courant de la présente semaine, 
seront déterminants pour donner les po
sitions à chacun des concurrents. Car là 
aussi des points sont assignés selon les 
rangs occupés avant que ne commence 
cette poule à trois. Deux points vont au 6e 
et un point au 7e, tandis que le 8e n'en a 
aucun. Rappelons encore que le dernier 
à l'échéance de ce tournoi est automati
quement relégué en Ligue B. 

Ainsi, dans une semaine, pour tous les 
engagés, aussi bien dans le haut que dans 
le bas du tableau, ce sera la grande 
lutte. Souhaitons que ce ne soit pas là 
prétexte à des engagements trop vifs pou
vant tourner à de vulgaires combats de 
rue, comme cela fut le cas avec la ren
contre Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 
de samedi soir. 

De part et d'autre, on a eu le tort de 
s'énerver sur la patinoire des Mélèzes. 
Celui qui sut le mieux se reprendre et 
tester finalement mattre de ses nerfs a à 
nouveau triomphé. Ainsi, Chaux-de-Fonds 
dans l'espace de trois jours, a gagné les 

deux derbies romands dans lesquels il 
était engagé, contre Sierre d'abord, face 
aux Genevois ensuite. 

C'est également un double succès, 
fort sympathique, que Viège a successi
vement obtenu en se défaisant de Lang 
nau puis de KIoten. Ce retour à la bonne 
forme des Hauts-Valaisans arrive à point 
au moment où ils devront affronter les 
épreuves décisives pour leur maintien 
en catégorie élite. 

La nouvelle défaite de Davos devant 
Langnau, venant après celle, également 
lourde, face à KIoten, met actuellement les 
Grisons dans une mauvaise situation. Leur 
prochain match contre Zurich (26 décem
bre) sera une Indication avant les ren
contres importantes pour la désignation du 
futur relégué Dans l'étal actuel des cho
ses, il semble bien que ce sera entre ces 
deux équipes qu'il faudra rechercher celle 
qui descendra en Ligue B. 

LIGUE NATIONALE B 
Grosse surprise: Lausanne battu 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Bienne - Sion renvoyé 
Berne - Langenthal (5-1,1-0,3-0) 9-1 
Frlbourg - Thoune (1-0,2-0,0-1) 3-1 
Young-Sprinters-Lausanne (2-1, 1-2, 4-2) 7-5 

Classement: 1. Lausanne 12-22; 2. Young-
Sprinters 12-15; 3. Bienne 11-13; 4. Ber
ne 10-10 ; 5. Frlbourg 11-10 ; 6. Thoune 
11-8; 7. Sion 8-6; 8. Langenthal 12-2. 

Dans le groupe Ouest, Lausanne HC 
a trouvé son maître : Young-Sprinters 

Nous l'avons déjà écrit, si Lausanne pa
raissait inattaquable pour le déloger de 
la première place dans le groupe Ouest 
(il y reste solidement malgré cette défaite 
à Monruz) toutefois les scores obtenus 
jusque-là étalent — pour certains d'entre 
eux — un peu trop flatteurs, n'étant pas 
remportés avec suffisamment d'aisance de 
la part des vainqueurs. Pourtant, contre 
Berne, mardi, nous avions assisté à quel
que chose de mieux dans le style qu'on 
désirait observer chez les Vaudols. Cela 
n'a cependant pas été suffisant pour bat
tre Young-Sprinters chez lui. Les Neuchâ-
telois, pour l'occasion, se sont surpassés 
et ont pleinement mérité leur victoire. 

Pour Lausanne, qui était au complet, 
c'est un sérieux avertissement avant la 

i phase finale du championnat. Il n'y a pas 
péril en la demeure, car les Lausannois 

' ont suffisamment d'atouts en leur posses- -
sion pour surmonter rapidement le petit 
inconvénient survenu sur patinoire ad
verse. 

Le succès de Young-Sprinters lui permet 
d'occuper une avantageuse deuxième pla
ce au classement. II est suivi de Bienne 
et Berne (net gagnant de Langenthal), alors 
que Frlbourg, grâce à un magnifique ré
sultat obtenu au détriment de Thoune, se 
hisse au 5e rang, auquel il peut se main
tenir, lui ouvre la possibilité d'avoir accès 
au tour final pour la promotion pour au
tant qu'il dispose de l'autre cinquième 
du groupe Est, qui est présentement Saint-
Moritz. 

Restent Sion et ses problèmes. L'épizootie 
bovine sévissant dans le Valais centrai 
a contraint les Sédunois à l'Inactivité dans 
les contacts qu'ils devaient avoir avec les 
autres équipes du groupe. Maintenant 
qu'on envisage la levée de la quarantaine 
ordonnée par le Service sanitaire cantonal, 
il va falloir mettre les couchées doubles. 
Cela va se traduire par quatre matches en 
huit jours. Epreuve de force pour les 
hommes du président Comlna qu'on aime
rait bien voir se solder par une addition 
de points leur permettant de refaire sur
face. Et. qui sait, venir s'intégrer dans les 
rangs au milieu du classement. Entre 
le 26 décembre et le 2 janvier (date li
mite), Sion devra rencontrer successive
ment Berne, Thoune, Frlbourg et Bienne. 
Entre deux parties, on laissera tout de 
même aux Sédunois la possibilité de ré
veillonner I 

PATINOIRE DE MONTCHOISI 

COUPE DE LAUSANNE 
Exceptionnelle 

Jeudi 26 décembre 18 h. 15 : JESENICE - BRATISLAVA 
21 h. 00 : ZKL BRNO • LAUSANNE HC 

Vendredi 27 décembre 18 h. 15 : Finale des perdants 
21 h. 00 : Finales des gagnants 

Location ouverte. Prix des places : Affiches è consulter. 

Dans le groupe Est : 
Ambri-Piotta seul leader 

Après avoir connu un début de cham
pionnat sans grande histoire pour eux, 
Grasshoppers et / mbrl ont connu une 
petite série de revers abandonnant res
pectivement 5 et 3 points à leurs adver
saires, plus chacun 1 point en faisant match 
nul entre eux. 

Samedi encore, Ambri-Ptotta a consenti 
le match nul à Lucerne, alors que, hier, 
Grasshoppers a pris le meilleur r-r Lu-
gano, ce dernier club navigant en queue 
de classement en compagnie du éo-promu 
Uzwil. 

Les montagnards tessinois restent en 
tête de classement, avec deux points 
d'avance sur les « Sauterelles ». Coire oc
cupe le troisième rang, -tandis qui Saint-
Moritz rétrograde à la 5e position au pro
fit de Kusnacht dont II vient d'être pré
cisément la victime.- Les Zurichois opè
rent actuellement un redressement spec
taculaire. Leur récent succès en Engadine 
en est la confirmation.. Ils peuvent même 
venir inquiéter Coire pour l'attribution du 
3e rang. 

Lucerne, Lugano et •. Uzwtl ne. peuvent 
échapper à la poule- lie relégation qu'ils 
disputeront en compagnie des trois der
niers du groupe Ouest plus, le perdant du 
match de barrage entre les deux «cin
quièmes » de chaque groupe. ' 

Première Ligue romande : 
ViUars-Champâry irrésistible 

L'association Vlllars et Champéry con
tinue à "dominer d'une façon impériale 
la situation dans le groupe 6. Sa dernière 
victime, sur la patinoire de Villars, a été 
Nendaz défait par 14 à 4 (tout de même 
quatre buts encaissés par l'ex-international 
Jean Ayer). Loèche a obtenu un joli suc
cès au détriment de Montana-Crans (4 à 1), 
tandis que Château-d'Œx obtient deux 
nouveaux points en battant par 5 à 2 les 
réserves lausannoises. Les autres matches, 
au calendrier de ce week-end, ayant été 
renvoyés, les joueurs du Pays-d'Enhaut, 
avec six points, viennent s'Installer à la 
5e place, derrière Zermatt (4 matches en 
moins I), lui-même précédé par Lausanne 
II, Martigny et Vlllars-Champéry. Se der
nier club avec 16 points en huit ren
contres est près de la centaine de buts. 

Dans le groupe 5 : 
première victoire de Salnt-Imier 

Yverdon a dû laisser un point en se 
rendant à Tramelan (3 à 3). Les Nord-
Vaudols restent toujours bien placés pour 
tenter d'inquiéter le leader Fleurier (net 
vainqueur chez loi de la Vallée de Joux 
sur le score de 8 à 1) et peut distancer Le 
Locle qui a succombé, à Salnt-Imier par 
5 à 3. 

Ce dernier résultat aura été la surprise 
du week-end, car jusqu'à maintenant les 
Jurassiens bernois n'avaient obtenn au
cun point après huit parties. 

E. G. 

Calendrier du tour final 
Alors qu'il reste deux matches à jouer 

(CP Zurich-Davos et CP Zurich-Sierre) 
qui désigneront d'une part le quatrième 
et le cinquième du classement, d'autre 
part le septième et le huitième. L'ordre 
des rencontres du tour final de ligue na
tionale A est le suivant : 
Samedi 4 janvier : Sierre ou Langnau -

La Chaux-de-Fonds — Genève-Ser
vette - KIoten. 

Mercredi 8 janvier i Sierre - Langnau ou 
Langnau - Sierre — KIoten-La Chaux-
de-Fonds. 

Samedi 11 janvier t La Chaux-de-Fonds -
Sierre ou Langnau — Genève-Servette • 
Sierre ou Langnau. 

Mercredi 15 janvier-: Sierre ou Langnau -
KIoten — Sierre ou Langnau - Genève-
Servette. 

Samedi 18 janvier i La Chaux-de-Fonds • 
Genève-Servette — KIoten - Sierre ou 
Langnau. 

Mercredi 22 janvier ; Sierre ou Langnau -

VIËGE CRÉE LA SURPRISE EN BATTANT KLOTEN PAR 3-1 
Voici P. Luthi, de KIoten, Truffer, de Viège, H. Luthi, de KIoten, et le gardien valaisan 
Bassani. 

SPORT-TOTO 

Un championnat chasse l'autre 
Le championnat suisse de football ter

miné, le concours du Sport-Toto nous don
ne à nouveau, durant la pause hivernale, 
des matches étrangers. 

Celui' de ce week-end s'ouvrait sur neuf 
matches du championnat d'Angleterre, 
pour quatre de la compétition italienne. 

On ne peut pas dire que les rencon
tres de dimanche, dans la Péninsule, ont 
bénéficié d'un temps plus clément que cel
les à l'affiche du samedi anglais. Presque 
partout la pluie et le brouillard. 

Pour leur 25e journée de championnat, 
les clubs anglais ont connu quelques ré
sultats à étonnement. 

Telle la nette défaite de Burnley (pour
tant 10e au classement) sur le terrain de 
Leeds United où il est, par tradition, dif
ficile de marquer (Leeds United n'a con
cédé jusqu'à maintenant que 5 buts en 12 
matches). Leeds reste ainsi bon deuxième. 
Ajoutons encore le petit exploit réalisé 
par Sbeffield Wednesday, qui a pris lp 
meilleur sur les « Wolves », ceux-ci jouant 
pourtant à domicile. 

Puis, également au chapitre des surpri
ses, le succès de Chelsea, qui, en se ren
dant sur le stade de Leicester City a 
triomphé avec le joli score de 4 à 1. 

L'autre club londonien, Arsenal, est 
sorti vainqueur du duel livré contre West 
Bromwich (ce dernier toujours Inefficace 
en attaque) par 2 à 0. Arsenal se hisse 
ainsi à la troisième place avec le même 
nombre de points qu'Everton. Cette der
nière équipe ayant toutefois un goal-ave-
rage plus avantageux. 

Queens Park Rangers, dernier du clas
sement, a pu obtenir le match nul, chez 
lui, en accueillant Newcastle. Petit gain 
qui n'améliore pas pour autant son capi
tal en points (12 en 22 parties). II est 
vrai que son prédécesseur à l'avant-der
nier rang, Coventry, a dû lâcher les deux 
points de l'enjeu face à Manchester City. 

L'autre club du Lancaster, Manchester 
United, n'a pu renouveler son succès d'il 
y a une semaine lorsqu'il battait le lea
der Liverool. Cette fois, les anciens cham
pions n'ont pas trouvé grâce face à Sout-
hampton, où Us ont été battus. 

Quant à Llverpool, quoique privé de son 
chef d'attaque Saint-John .(suspendu), 11 a 
gagné, de justesse, il est vrai, devant Tôt-

Arsenal - West Bromwich 
Leeds United - Burnley 
Leicester City - Chelsea 
Liverpool - Tottenham 
Queens Park Rangers - Newcastle 
Southampton - Manchester United 
Stocke City - Everton 
Sunderland - West Ham 
Wol verhampton - Sheffield Wednesday 
Fiorentina - Palermo 
Milan - Torino 
Varèse - Roma 
Verona - Cagliari 

1 1 2 1 X 1 X 1 2 1 1 1 

2-0 
6-1 
1-4 
1-0 
1-1 
2-0 
0-0 
2-1 
0-3 
1-0 
1-0 
2-1 
0-0 

X 

La Chaux-de-Fonds — Sierre du Lan
gnau - Genève-Servette. 

Samedi 25 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Sierre ou Langnau — KIoten - Genève-
Servette. 

Samedi 8 lévrier : Genève-Servette -Sierre 
ou Langnau — KIoten - Sierre ou Lan
gnau. 

Mercredi 12 lévrier i Sierre - Langnau ou 
Langnau - Sierre — La Chaux-de-Fonds -
KIoten. 

Samedi 15 lévrier : Genève-Servette - La 
Chaux-de-Fonds — Sierre ou Langnau -
KIoten. 

TOUR FINAL DE RELÊGATION 
Samedi 4 janvier : 

Davos-Viège ou Zurich. 
Samedi 11 janvier : 

Viège ou Zurich - Davos. 
Samedi 18 janvier : 

Viège • Zurich ou Zurich • Viège. 
Samedi 25 janvier : 

Davos-Viège ou Zurich. 
Samedi 8 février : 

Viège-Zurich ou Zurich - Viège. 
Samedi 15 février : 

Viège ou Zurich - Davos. 
Rappelons que les bonifications au dé

part des tours finals sont de trois points 
pour La Chaux-de-Fonds, deux points pour 
Genève-Servette, un point pour KIoten, 
deux points pour Davos et un point pour 
Viège ou Zurich. 

tenham Hospur et reste ainsi un excel
lent leader. 

Les 3e et 18e s'affrontaient et n'ont pu 
se départager. Everton et Stoke City sont 
restés sur leurs positions sans avoir mar
qué de but. jY 

En rencontrant Sunderland, West Ham 
United a fait mentir la réputation de meil
leure attaque en première division. L'équi
pe n'a réalisé qu'un seul but contre deux 
à la formation locale. 

Peu de modifications apportées au clas
sement antérieur. Arsenal, comme déjà 
dit, se rapproche du trio de tête, alors que 
Chelsea vient ocupper le 5e rang en lieu 
et place de West Ham. 

Les autres matches comptant pour le 
concours du Sport-Toto ont vu la Fioren
tina battre Palermo par 1 à 0. Même ré
sultat à l'actif de Milan qui recevait To
rino, alors que Varèse disposait de VAS 
Roma par 2 buts à 1. Quant à Cagliari, en 
déplacement à Vérone, il y a fait match 
nul (0-0). 

Comme à son accoutumée, peu de buts 
marqués. L'exceptloi créée par ce 6 à 0 
obtenu par Tinter contre Varèse n'est pas 
prête à se renouveler. Ce même Varèse 
qui s'offre le luxe de battre maintenant 
l'équipe d'Helenlo Herrera constituant ain
si la surprise de la Journée. Les autres 
résultats acquis peuvent être acceptés 
comme conformes à la position respec
tive des clubs engagés. Classement lais
sant toujours Cagliari premier avec 19 
points. Les Sardes sont suivis par M'an 
et Fiorentina (18 points) alors qu'Inter-
nazlonale et Juventus suivent avec res
pectivement 14 et 13 points. En queue 
de classement avec 8 points chacun, Plse 
et Vincenza. 

E. G. 

de votre 
Intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte- une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1.75 Fa paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 
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faits et commentaires de i act 

L'astronautique commence aujourd'hui 

A 250 000 km de la Terre 
3 hommes foncent vers la Lune 

250 000 personnes ont assisté samedi matin au départ des trois premiers Américain* 
lancés vers la Lune. Selon la police du Cap Kennedy, jamais on n'avait vu autant di 
monde assister au lancement d'une fusée. 

Près de 75 000 automobiles ont afflué aux abords de Cap Kennedy, amenant des 
campeurs, et la police a dû supprimer le couvre-feu qui est instauré sur les plages tous 
les soirs à partir de 23 heures. 
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R l'heure prévue : 
un départ impeccable 

L'historique et spectaculaire lancement 
d'« Apollo 8 » vers la Lune s'est brillam
ment effectué samedi à l'heure prévue : 
13 h. 51 (heure suisse). La « NASA » a 
déclaré, peu après la mise sur orbite pro
visoire du véhicule, que «sa trajectoire 
est normale et que les communications 
sont excellentes ». 

« Apollo 8 » gravite autour de la Terre 
entre un périgée de 99 milles marins 
(183 kilomètres) et un apogée de 103 mil
les marins (191 kilomètres), dimensions 
qui correspondent pratiquement au plan 
de vol. 

Sur orbite circulaire terrestre 
d'attente 

Huit minutes quarante-quatre secondes 
après le lancement, a eu lieu le premier 
allpmage du troisième et dernier étage 
de la fusée <t Saturne ». Il a fonctionné 
153 secondes et a permis de placer 
« Apollo 8 » sur une orbite circulaire ter
restre d'attente de 191,3 kilomètres. 

La mise sur orbite terrestre a eu lieu 
11 minutes 32 secondes exactement après 
le lancement. . • 

Feu vert pour la Lune ! 
« Apollo 8 » est parti en dtrection de la 

Lune. 
A 10 h. 42 (16 h. 42 GMT), soit 2 h. 51 

après le lancement de « Saturne-Apollo ». 
le troisième et dernier étage de la fusée 
porteuse a été allumé pour la seconde 
fois. Les. moteurs ont fonctionné cinq 
minutes douze secondes, .comme prévu. 
Sous leur pousséfi» ;le> véhicule, qu i ; se,, 
trouvait ' sur*'une-'Ofbite terrestre circu--

laire d'attente de 191,3 km., a commence 
à s'arracher à l'attraction de la Terre et 
s'est inséré sur une trajectoire trans
lunaire. Vingt minutes plus tard, l'opéra 
tior était terminée. La cabine de comman
dement s'était séparée du troisième étage 
de « Saturne » et avait mis le cap sur la 
l.une. , 

Le voyage le plus long — 352 000 kilo
mètres — le plus périlleux de l 'aventure 
spatiale américaine avait commencé au-
dessus des îles Hawaii 

Moscou annonce le départ 
Le lancement d'« Apollo 8 » a été an

noncé quelques minutes plus tard par 
l'agence Tass, dans une information de 
600 mots exposant les buts de l 'expérience 
et les moyens mis en œ u v r e -

L'agence de presse soviétique n'a fait 
suivre cette information d'aucun commen 
taire. 

Message 'e Johnson 
aux cosmonautes 

De son lit â l'hôpital naval de Bethesda, 
ù il se remet de sa grippe, le président 

Johnson a envoyé samedi matin un mes 
sage de félicitations aux trois cosmonau 
tes Frank Borman. lames Lovell et Wil 
liam Anriers qui font artupllement route 
vers la Lune 

- Les rêves du passé se rapprochent dé 
plus •en plus des miracle» du présent, dé 
rlart- M Johnson dans ce messaqe. Je 
suis certain que le meilleur équipement 
mécanique du monde ne montrera pas de 
défaillances et qu'il sera à la hauteur du 
caurggeidè,nos . astronautes. Dans ce cas; 
use; miçsjpr), couronnée.de-succès •aujagé-té 
accomplie •»• , -. < - --,,•. • r,r"'r, .: 

Dans un vacarme assourdissant 

UN DÉPART HISTORIQUE 
Dans un vacarme assourdissant (200 dé

cibels jusqu'à 1 km. 6 de distance), enve
loppée dans un épais nuage de fumée bru 
nôtre, crachant une gerbe de flammes ro 
ses et blanches, longues de plus de 150 
mètres, la super-fusée, sous la pousséc-
des cinq moteurs de son premier étage 
(7,5 millions de livres — 3 375 000 kilo") 
a soulevé ses 3J00 tonnes avec le ressort 
d'une flèche projetée par un archer, se 
détachant dans toute sa blancheur danx 
le ciel ensoleillé. Le sol tremble sous te* 
pieds et, dans la salle de presse du Cap. 
les machines à écrire vibrent pendant une 
minute sous les doigts des journalistes. 

Dans les deux minutes et demie qui sui
vent le décollage, le premier étage du 
« monstre » métallique qui, avec la cabine 
juchée à son faite, atteint 110 mètres de 
haut, la taille d'un édifice de 36 étages. 
brûle 2 055 400 litres de carburant liquide, 
plusieurs centaines de fols ce qu'il iaudrail 
à une automobile consommant dix litres 
aux cents kilomètres pour boucler le tour 
de l'Equateur. 

Après séparation du premier étage, qui 
retombera, au bout d'un plongeon balisti
que, dans les Ilots de l'Atlantique, a 665 
kilomètres à l'est du Cap Kennedy, le 
deuxième étage du lanceur s'allume « en 
douceur ». Ce sont les mots du comman 
dànt de bord, le cosmonaute Prank Bor
man, qui, avec beaucoup de flegme, si-

COÛT DE L'OPÉRATION 

330 millions 
de d o l l a r s 

Trois Américains, Frank Borman, James 
Lovell et William Anders, vivent à pré-

, sent les récits imaginaires dont la littéra 
ture d'anticipation scientifique abonde -
authentiques Magellan de l'astronautique 
ils sont les héros de la première liaison 
interplanétaire que l'être humain ait )a 
mais conçue et organisée, au prix des et 
forts de plus de 300 000 savants, techni
ciens, ouvriers et employés — coûteu«e 
aventure que le Trésor américain chiffre 
aux alentours de 330 millions de dollars 

Pour Fiiank Borman et ses deux caniatti-

gnale que I ascension prend I allure d'une 
« agréable promenade ». Le véhicule spa
tial est à une altitude de 197 kilomètres, 
huit minutes 40 après le lanternent, quand 
s'opère le premier allumage du troisième 
étage, le deuxième, à son tour, retombant 
dans l'Atlantique à 4070 kilomètres du 
centre de lancement. En 2 minutes 33 se 
condes, cette nouvelle poussée va place' 
« Apollo 8 » sur une orbite terrestre pm 
visoire. don/ les paramètres corresponde*1 

à peu de chose près au plan prévu nn-
la « NASA » : périqèe. 183 kilomètre!' 
apogée. 191 kilomètres 

Coup d'œil à l'intérieur de la cabine « Apollo 8 » avec Lovell, Borman (commandant 
de bord) et Anders. > • 

.. Voici la fusée géante « Saturne V » photographiée peu avant son lancement avec, 
son sommet, la cabine « Apollo 8 ». 

à 

• 

\ , 
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B O R M A N S ' É C R I E 
<Nous voyons la Terre: on dirait un disque! 

Quelques minutes après avoir été placé est ronde et elle est déjà plus grande qv Quelques minutes après avoir été placé 
iar leur trajectoire en direction de lo 
Lune, les trois membres de l'équipage 
d'« Apollo 8 » annonçaient qu'ils voyaient 
la quasi totalité d'une lace de la Terre 

Frank Borman, commandant de bord 
s'est écrié : « Nous voyons la Terre. On 
dirait un disque ». 

Le navigateur James Lovell a dit : «Nou* 
voyons le Cap Kennedy, juste la pointe -
... — Nous voyons en même temps l'Airi 
que. L'Afrique occidentale est magnifique 
Je vois aussi Gibraltar et en même temps 
la Floride. Je vois Cuba, l'Amérique cen
trale, toute la moitié nord de l'Amérique 
centrale, je vois même l'Argentine et le 
Chili ». 

Alors qu'il laul d'innombrables station* 
radio pour assurer la liaison avec un véhi 
cule gravitant autour de la Terre, il n'a 
lallu que trois gigantesques antennes pour 
capter « Apollo 8 « à partit du moment où 
la cabine avait franchi RFiOO kilomètres 
Ces antennes sont situées, I une a proxi
mité'de Madrid, la seconde à Goldstone, 
en Californie, et la troisième à Canberra, 
en Australie. 

« Je regarde pai ma fenêtre centrale qui 

» 

est ronde et elle est déjà plus grande que 
la Terre », a déclaré James Lovell peu 
avant 21 heures GMT, au cours d'une com
munication radio avec le centre spatial de 
Houston. 

— « Je peux voir presque toute l'Améri
que du Sud, l'Amérique centrale, le Yuca-
tan et la péninsule de Floride. Il y a un 
tas de nuages juste au large de la côte 
des Etats-Unis et, vers l'est, je continue 
à apercevoir l'Afrique occidentale avec un 
peu de nuages... dites aux gens de la Terre 
de Feu de mettre leurs imperméables. Il 
semble qu'il y ait une tempête en prépara
tion ». 

— Nous le ferons Pouvez-vous leur don
ner un bulletin'météorologique avec-24 
heures d'avance ? « a répondu à James 
Lovell, M. Michaël Collins, responsable 
des communications avec «Apollo 8» à 
Houston 

— Probablement et également pour les 
autres, a répondu Frank Borman. 

— J'ai une vue magnifique du lanceui 
S- 4 B et de la Terre, a dil William An-
ders, intervenant à son tour. Je vais es
sayer de taire une photo. 

Coût de l'opération 
(Suite de la page 6) 

des, c'est un voyage solitaire de plus de 
66 heures qui se déroule maintenant. Sous 
leurs yeux, la Terre s'éloigne rapidement, 
énorme disque bleuâtre suspendu dans le 
silence de l'univers et dont une grande 
partie est plongée dans l'obscurité et dans 
le sommeil. De la Lune, la veille de Noël, 
ils la verront se détacher dans le firma
ment comme un croissant lumineux, tant 
est vive la clarté que lui vaut son atmos
phère. Et, tournant la tête, à 110 kilomè
tres d'eux, c'est un autre spectacle qui 
s'offrira à leurs regards : le panorama hal
lucinant, tant de fois dépeint par les as
tronomes et les écrivains, d'une planète 
sans végétation et sans joie de vivre, au 
relief bouleversé par les météorites et aux 
lignes et aux ombres cruellement mar
quées par une lumière que nulle atmos
phère ne diffuse. 

Mais, pour en arriver là, pour pouvoir 
capter à l'œil nu et à l'objectif des ima
ges dont d'autres teiriens auront aussitôt 
ia révélation par la télévision, l'équipage 
d'« Apollo 8 » devra s'astreindre à trois 
journées d'une rigoureuse discipline. Tout 
un programme d'expériences, de travaux 
divers, de vérifications d'équipement' a en 
effet été prévu par la « NASA » pour dis
siper l'ennui de leur traversée intersidé
rale / 

Voici le tracé du chemin d'« Apollo 8 » ton! d'abord en orbite d'attente autour de la 
Terre, puis en orbite autour de la Lune. 

Pour la première fois depuis «Spoutnik I 
DifirT".' i f 

Les E t a t s - U n i s prennent le 
flambeau de la course aux planètes 

Après des semaines au cours desquelles 
l'URSS sembla vouloir relever le défi pour 
y renoncer finalement, le lancement de 
« Saturne V » a convaincu aujourd'hui les 
savants soviétiques que leurs collègues 
américains n'avaient pas bluffé en annon
çant leur intention de placer trois hom
mes sur orbite lunaire pour la Noël. 

Et c'est sans doute avec un certain dé
pit, mais certainement avec beaucoup de 

fair play — les savants des deux pays 
travaillent dans une atmosphère de com
préhension, dans la limite de leurs secrets 

La 
par 

— que « les gens de Baykonour » ont noté 
que, pour la première fois depuis le lan
cement du premier spoutnik soviétique, 
le 4 octobre 1957, les. Etats-Unis prenaient 
le flambeau de l'audace spatiale et de la 
course aux planètes. 

Nul doute que le vol sera suivi avec la 
plus extrême attention par les milieux 
scientifiques soviétiques qui, pour leur 
part, y renonceront par, semble-t-il, un 
excès de prudence. 

L'URSS semblait pourtant mieux pré
parée que les Etats-Unis pour inscrire à 
son palmarès cette grande « première » 
qui, dans le cas d'un succès, lui échappera. 

pleine terre » observée 
les trois astronautes 

La « pleine terre », que les astronautes 
américains peuvent observer pendant une 

Wernher von Braun, le savant allemand, naturalisé Américain, qui est le père spirituel 
de la (usée « Saturne », permet aujourd'hui, aux Etats-Unis de prendre la tête de la 
course' à l'espace. 

partie de leur voyage, doit leur permettre 
de constater — et cela à l'œil nu — que 
la Terre tourne... En effet, le relief terres
tre et les immenses plans d'eau que for
ment les océans et les mers, sont des 
traits caractéristiques qui doivent être 
facilement notés, même à la distance 
Lune-Terre. Et la Terre tournant sur 
elle-même en vingt-quatre heures, 11 en 
résulte que ces traits se déplacent relati
vement vite. 

Trois hommes 
exposés aux 
pires risques 

Le retour, sains et saufs, des cosmonau
tes sur la Terre ne sera possible que si 
« Apollo 8 », lancé comme un bolide à 
une vitesse de plus de 39 000 kilomètres 
à l'heure, aborde notre planète suivant un 
angle adéquat 

Il ne dispose donc, pour sa rentrée ful
gurante dans l'atmosphère, que d'une 
seule ouverture: un « trou » qui n'a pas 
plus de 64 kilomètres' de large et par' le
quel il lui faudra passer s'il veut amerrir, 
le 27, en toute sécurité, dans les eaux du 
Pacifique central, où une escadre navale 
commandée par le porte-avions « York-
town » se prépare déjà à l'accueillir. 

Si l'angle était inférieur aux prévisions, 
là cabine spatiale serait ' condamnép, 
d'après les calculs de la « NASA », à écla
ter ou à se désagréger dès qu'elle, entrera 
en contact avec les 'premières couches 
d'air. S'il était supérieur aux prévisions, 
elle se livrerait alors à un gigantesque ri
cochet qui catapulterait l'engin vers une 
lointaine orbite solaire et vouerait ses oc
cupants à une mort horrible. 

Sir Bernard Lovell, directeur de l'Obser-

PORTRAIT 
DU JOUR LA LUNE 

i 

Jadis, elle faisait rêver les hommes 
et Inspirait les poètes... 

Elle n'a aujourd'hui plus rien à nous 
cacher, même pas son autre face. 

Il y a moins de vingt ans, les savants 
se contentaient de braquer sur elle des 
longues-vues et des télescopes de plus 
en plu- puissants qui la leur rendaient 
toujours plus proche. Et le seul bond 
réussi par l'homme au-dessus de notre 
globe dans l'avant-guerre sera l'ascen
sion, en 1931, du ballon « FNRS 1 » du 
professeur Piccard, à 16 000 mètres d'al
titude... 

Et puis, un beau jour — c'était le 
12 septembre 1959 — Radio-Moscou 
interrompt ses programmes pour per
mettre à Youri Levitan, le speaker des 
grandes o c c a s i o n s , d'annoncer au 
monde stupéfait le départ d'une fusée 
lunaire. 

Le vieux rêve humain se matérialise 
d'un seul coup. Le roman de Jules 
Verne devient presque réalité I Et le 
monde retient son souffle au soir du 
dimanche 13 septembre 1959, à l'obser
vatoire britannique dé Jodrell Bank, où 
l'on'suit la course de « Lunik II » vers 
son objectif, lorsque le professeur Ber
nard Lovell, à 22 heures et 3 minutes, 
très pâle et dissimulant avec peine son 
émotion, déclare aux journalistes : 
« Messieurs, je vous annonce que la 
fusée soviétique a atteint la Lune. C'est 
une vfctolre remarquable qui place les 
Soviétiques en tête dans la course à 
l'espace ». 

Le lendemain, sur les ondes de Mos
cou, Youri Levitan reprend la parole 
pour lire ce communiqué attendu par 
tous les Soviétiques et, à vrai dire, plus 
politique que purement scientifique : 
« Aujourd'hui 14 septembre 1959, à 
0 h. 2 min. 24 sec. (heure de Moscou), 
la seconde fusée cosmique soviétique a 
atteint la surface de la Lune. Pour la 
première fois dans l'histoire, un vol 
cosmique a été accompli entre la Terre 
et un autre corps céleste. Pour marquer 
cet événement extraordinaire, des em
blèmes portant les armoiries soviétiques 
et l'Inscription « Union des républiques 
socialistes soviétiques, septembre 1959 » 
ont été déposées sur la surface, de la 
Lune. Pour permettre à ces emblèmes 
de rester intacts lors du choc, des me
sures appropriées avaient été prévues 
par les ingénieurs ». 

Beaucoup ont vu dans l'exploit de 
« Lunik II » un geste de propagande. 
L'engin soviétique avait en effet été en
voyé de manière à arriver sur la Lune 
la veille du jour où M Khrouchtchev 
devait partir pour les Etats-Unis en vi
site officielle I 

Et quel sera le cadeau offert par 
« Monsieur K » au président Eisenho-
wer ? Une réplique de l'engin, aux ar
més de l'URSS, expédié sur le sol lu
naire I Les Américains durent avaler la 
pilule et, sceptiques, entendre Khroucht
chev leur déclarer, beau joueur : « Ras
surez-vous, nous ne formulons aucune 
revendication territoriale sur la Lune I ». 

L'humiliation américaine était d'autant 
plus vive que les spécialistes de Cap 
Canaveral avaient eux-mêmes déjà 
tenté, en août 1958, de lancer vers la 
Lune un « Pionnier I » qui rata sa cible 
pour se perdre dans l'espace... ,' 

Depuis la tentative infructueuse des 
Américains il y a dix ans, près d'une 
cinquantaine de sondes lunaires toujours 

plus perfectionnées ont été lancées par 
les Soviétiques et les Américains en di
rection de la Lune. Succès et échecs 
seront à peu près équitablement répartis 
entre Moscou et Washington. Les Rus
ses parviendront les premiers à photo
graphier la face cachée de la Lune, tan
dis que les Américains réussiront à faire 
prendre, par les caméras automatiques 
des « Ranger » et surtout des « Sur-
veyor », les plus remarquables vues du 
sol lunaire ainsi qu'à mener à bien 
l'analyse chimique du sol de notre plus 
proche voisine dans l'espace. 

Lancé en février 1967, < Lunar Orbl-
ter TU » se mit en orbite autour de la 
Lune et réussit à prendre une photogra
phie qui suscita le plus vif intérêt : on 
y voyait distinctement dans l'Océan 
des Tempêtes, à 55 kilomètres du cra
tère Flamsteed, l'épave du « Surveyor I > 
qui s'y était écrasé en juin 1966. 

Depuis dix ans qu'ils visent la Lune, 
cette cible mouvante distante de nous 
tantôt de 363 300 et tantôt de 405 500 ki
lomètres, les spécialistes de Cap Ken
nedy et de Baykonour- ont acquis une 
précision remarquable. Quel chemin par
couru depuis 1958, c'est-à-dire depuis 
cette modeste fusée « Jupiter C » coiffée 
d'un quatrième étage et rebaptisée 
« Juno 1 » qui lança le premier « Pion
nier » vers la Lune, et la fusée « Sa
turne V » qui est en train de véhiculer 
trois Américains autour de la Lune 1 

« Juno » n'était haute que de 21 m. 72, 
ne pesait que 55 tonnes et n'était capa
ble que de satelliser 15 kilos à 240 ki
lomètres d'altitude, alors que « Sa
turne V» est haute de 111 mètres, pèse 
2740 tonnes et peut lancer 43 000 kilos 
dans l'espace interplanétaire I 

Plus rien ne nous étonne aujourd'hui, 
même pas cette distance de 352 000 ki
lomètres qui séparait la Terre de la 
Lune lorsque la fusée « Saturne » a 
quitté sa rampe de lancement, samedi. 
Certes, cela fait un bout de chemin, 
mais c'est un trajet que bien des avia
teurs ont couvert. Et plusieurs facteurs 
de postes de campagne peuvent se van
ter, à la fin de leur carrière, d'avoir 
franchi, à pied, ces 350 000 bornes kilo
métriques 1 

Il n'en reste pas moins vrai que trois 
Américains sont actuellement les pre
miers à s'éloigner autant de notre Terre. 
Quelle revanche pour les Etats-Unis, 
neuf ans après l'humiliation de « Lu
nik II » I Que doit penser Khrouchtchev 
aujourd'hui en disgrâce ?... Quant à El-
senhower, il Contemple peut-être sa 
petite sphère - souvenir aux emblèmes 
de l'URSS qui apparaît maintenant 
comme un jouet dérisoire en regard du 
module lunaire de « Saturne ». 

Les événements, tout comme les 
fusées, vont très vite ; Albert Ducrocq 
l'a bien dit dans son ouvrage : « Le Fa
buleux Pari sur la Lune » : « A cette 
découverte du cosmos, l'homme croyait 
avoir l'éternité pour se préparer. Il ap
parut soudain qu'elle allait se dérouler 
sur quelques lustres seulement, c'est-à-
dire que la décennie 1957-1967 devait 
marquer le moment de la plus extraor
dinaire des mutations, faisant éclater le 
cadre traditionnel des activités d'une 
planète en ébullition, pour apprendre à 
l'humanité que, face au cosmos, elle se' 
trouvait seulement au commencement 
d'un grand début ». 

J.-P. THÊVOZ. 

vatoire de Jodrell Bank, en Grande-Breta
gne avait récemment qualifié le vol 
d'« Apollo 8 » de « dangereux, ridicule et 
coûteux ». 

Les astronautes d'« Apollo 8» sont ex

posés « aux pires risques » a-t-il déclaré à 
nouveau en citant comme exemple le de-
part de l'orbite lunaire pour regagner la 
Terre, les radiations solaires et la rentrée 
dans l'atmosphère terrestre. 
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faits et commentaires du 

Joséphine a deux amours: son pays et Arolla 
Tous nos lecteurs se rappellent la fa

meuse chanson « J'ai deux amours, mon 
pays et Paris » qu'interprétait il y a déjà 
bon nombre d'années, une chanteuse de 
couleur : Joséphine Baker. C'était dans 
les années 1930. 

Aujourd'hui Joséphine Baker, si elle 
a toujours deux amours, ils ont quelque 
peu changé. 

Certes, c'est tout d'abord son pays, puis 
ensuite ce sont ses enfants adoptifs et, 
sur le même pied,/ la station d'Arolla qui 
a eu la joie, samedi en fin de journée, 
de l'accueillir pour une quinzaine de jours 
avec ses enfants. 

Samedi après-midi, plusieurs personna 
lités d'Arolla dont notre ami Francis Fol 
lonier, se trouvaient à la gare de Sion 
afin de recevoir l'illustre vedette mondia
lement connue qui a été émue. 

En effet, les responsables de la station 
ont décidé d'accorder le titre de marrai
ne d'Arolla à Joséphine Baker qui est la 
première vedette mondialement connue 
à venir résider à la station. De ce fait, 
les 12 enfants de la célèbre chanteuse 

sont devenus les enfants des habitants 
d Arolla. 

Qui est Joséphine Baker ? 
C'est une artiste de music-hall née à 

Saint-Louis aux Etats-Unis d'Amérique. 
Elle est née en 1906, mais je vous rassure 
tout de suite, elle ne porte absolument 
pas son âge, ni physiquement, ni morale
ment. 

C'est la fameuse « Revue nègre » re
présentée à Paris en 1925 qui donne le 
départ de son éblouissante carrière en 
France. Chanteuse et danseuse de talent, 
d'une très grande beauté plastique, elle 
a réuni les qualités traditionnelles des 
vedettes du music-hall français et le dy
namisme des chanteurs noirs américains 

Son nom reste lié à certaines chansons 
qui ont fait le tour du monde dans les 
années 1930 : (Yes, we hâve no Bananas, 
J'ai deux amours, la Canne à sucre). Ce
pendant Joséphine Baker interprète aussi 
des opérettes telles que : (Créole et l'Ar-
lésienne). Le cinéma a également eu l'oc-

C'est avec son accent inimitable, mais 
surtout avec son cœur, que la célèbre ve
dette Joséphine Baker a remercié M. 
Francis Follonier d'Arolla. Elle et lui s'en
tendront, certainement puisque tous deux 

sont à la tête d'une nombreuse famille. 

A l'arrière-plan, l 'aîné des enfants 

adoptifs de la vedette. 
(Photo Valpresse.) 

es! .xucî-sir 

MARTIGNY 

L'assemblée primaire honore 
ses a n c i e n s c o n s e i l l e r s 

Vendredi soir, l'assemblée primaire de 
Martigny était convoquée afin de prendre 
connaissance des comptes de l'année 1968 
et du budget pour l'année 1969. 

Notre journal a déjà consacré une im
portante chronique sur ces deux points, 
nous n'y reviendrons donc pas. 

En revanche, nous saluons avec plai
sir l'initiative prise par le Conseil muni
cipal, initiative qui consistait en l'homma
ge rendu aux conseillers se retirant de la 
vie politique active, après avoir œuvré 
pour le bien de la communauté durant 
plusieurs législatures. 

C'est ainsi que M. Edouard Morand, 
président du Conseil municipal rendit 

hommage à MM. Pierre Crettex, vice-pré
sident de la commune et conseiller du
rant 20 ans, Roland Conforti, conseiller 
durant 8 ans, Francis Thurre, conseiller 
durant 8 ans et Georges Roduits conseil
ler durant 8 ans également. 

La Municipalité à cette occasion remit 
a ces quatre personnalités un témoignage 
de gratitude concret, sous la forme de 
pendule neuchâteloise et de channes. 

Nous nous associons pleinement à 
l'hommage mérité qui a été rendu à ces 
conseillers et les félicitations pour leur 
dévouement en faveur du développement 
de Martigny. 

SION 
Terrible chute dans un ravin 

Samedi après-midi, plusieurs personnes 
d'Evolène descendaient à Sion en voiture 
afin d'accueillir Joséphine Baker à la ga
re. Au lieu dit « Le Sauterot », la voiture 
dérapa et sortit de la route. Elle dévala 
un ravin sur une quarantaine de mètres 
avant de s'arrêter complètement démolie. 

Deux passagers, MM. Marius Pralong 
et Philippe Métrailler, tous deux domici
liés à Evolène, ont été transportés à l'hô
pital de Sion, blessés. 

En revanche, le conducteur s'est sorti 
indemne de cette aventure. 

MARTIGNY 
Excellente initiative de Coop-Loisir 

La Société coopérative de Martigny et 
environs a mis sur pied, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, une exposition 
de dessins de gosses âgés de 6 à 13 ans 

Cette exposition qui est ouverte jus
qu'au vendredi 27 décembre, sera jugée 
par un jury formé de MM. Menge el 
Gautschy, artistes-peintres, Bessero, pré
sident du Cercle des beaux-arts de Mar
tigny et Mme Penet, professeur de dessin. 

Les lauréats seront récompensés ven
dredi après-midi, à 16 h. 30, lors d'une 
séance publique qui se déroulera à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Noël valdotoin 
Dimanche après-midi, la colonie valdo-

taine de Martigny a célébré dans la qran-
de salle du Collège, son Noël. 

A cette occasion, Mgr Adam, êvèque 
du diocèse et lui aussi ressortissant val-

dotain a adressé un message de sympa
thie de même que M. César Bionaz, prési
dent de la junte valdotaine. 

Des allocutions furent prononcées par 
MM. Victor Dupuis, président du Triangle 
de l'amitié, par M. le chanoine Gabriel 
Pont, recteur de la paroisse du Bourg et 
par Mme Inès Avoyer, présidente de la 
colonie valdotaine de Martigny. 

A l'issue des productions des enfants, 
ce fut la distribution des cadeaux qui en
chanta lous les heureux bénéficiaires. 

Noël œcuménique au Bourg 
Samedi soir, en l'église Saint-Michel du 

Bourg, archi comble, le chœur du pasteur 
Burnand de Lausanne est venu donner un 
concert religieux et profane qui a en
chanté l'auditoire. Ce concert, gratuit, 
était donné d'une part dans le cadre de 
l'œcuménisme et d'autre part dans le ca
dre de la Fête de Noël et surtout pour 
venir en aide à la paroisse du Bourg 

C'est dans une ambiance excellente que 
cette soirée s'est déroulée. Elle a permis 
aux mélomanes martignerains de faire 
plus ample connaissance avec le chœur 
du pasteur Burnand, connu loin à la ron
de grâce à la télévision et à la radio. 

Les ensevelissements 
dans le canton aujourd'hui 
BOUVERET : 14 heures : Temple protes

tant : Mme Rose-Marie Grept-Haem-
merli 

SION : Cathédrale : 11 heures : M. Jo
seph Volken. 

SIERRE Eglise Sainte-Catherine : 10 heu
res : Mme Antoinette Perrolaz-Zahn. 

casion de la compter au nombre de ses 
grandes vedettes, car elle a interprété 
notamment : (Zouzou, Princesse Tam-tam, 
Fausse alerte). 

A la fin de la Seconde Guerre mondia
le, Joséphine Baker s'est fixée en France 
et, pour montrer l'imbécilité du racisme, 
a adopté douze enfants de races différen
tes qu'elle élève en une seule famille 
avec un véritable amour maternel. 

C'est afin de les faire vivre que cette 
alerte sexagénaire entreprend encore des 
tournées de chant au théâtre, à la télé
vision. 

Cependant, il y a la sacro sainte ad
ministration qui ne veut pas entendre par
ler d'humanité de cœur, et Joséphine Ba
ker s'est vue poursuivie par les créan
ciers qui lui ont fait saisir son domaine 
des « Millandes » où elle vivait avec ses 
enfants. Bien que ruinée, Joséphine Bâ  
ker continue néanmoins cette œuvre 
qu'elle a commencé voici plus de 10 ans 

La France l'a décorée de la Légion 
d'honneur, de la Croix de Guerre et de 
la médaille de la Résistance. Mais c'est 
tout I 

Nous voudrions lui offrir pour elle et 
sa famille, un gite gratuit. Hélas nous ne 
pouvons pas. 

Nous ne pouvons que l'admirer et sur
tout nous ne pouvons que lui dire merci 

Merci pour la leçon d'humanité qu elle 
donne au monde. 

P. ANCHIS' 

Le téléphérique Riddes - Isérables 
au secours du Père Noël de l'« Abeille > 

« L'Abeille » de Riddes, fanfare connue 
loin à la ronde tant par la qualité de ses 
interprétations musicales que par sa ma
nière de défiler qui lui a valu le premier 
prix de la spécialité lors de la dernière 
Fête cantonale des musiques valaisannes 
à Sion. se distingue également sur le plan 
social. 

Chaque année, quelques membres de 
la société, aidés en cela par le comité, or
ganisent un arbre de Noël pour les en
fants de la commune, sans distinction po
litique ou religieuse. L'an passé, grâce au 
temps clément, le vieux bonhomme avait 
pu gagner Riddes""'en hélicoptère. Cette 
année, le mauvais temps a empêché un 
tel vôyage : et finSlemënt, le père Noël 
descendu de ses-hauteurs célestes, a em
prunté, très démocratiquement, le télé
phérique Riddes-Isérables. 

SWgfSSJPMSSg 

Son arrivée fut saluée par les cris de 
joie de dizaines de gosses et par un grou
pe de musiciens de « l'Abeille » placé 
sous la direction de M Jean Vogt. 

Puis, dans la grande salle, grâce à 
M. Roger Crittin, les enfants purent se 
calmer en peu en assistant à une projec
tion de dessins animés. Les musiciens in
terprétèrent quelques airs de Noël et fi
nalement, la place fut faite pour les en
fants qui présentèrent des récitations, des 
chants à l 'honorable vieillard. Mais tout 
cela n'était que hors-d'œuvre pour les 
quelque 250 gosses présents qui atten
daient avec impatience la distribution des 
paquets laquelle provaqua-.;, des .-.cris de 
joie, avec par-ci par-là' quelques larmes 
heureuses des tout-petits. 

Le Père Noël arrive en téléphérique à Riddes. (Photo Valpresse). 

SION 
La route était glissante... 

Dans la nuit de samedi à dimanche, une 
voiture conduite par M. Renzo Cosimo, 
circulait sur la route Sion-Bramois. 

A la hauteur de la bifurcation d'Evolè
ne, le conducteur perdit la maîtrise du 
volant. La voiture dérapa, sortit de la rou
te puis revint sur la chaussée avant de 
s'immobiliser. Un passager, M. Pellico 
Francesco, âgé de 20 ans, blessé, a été 
transporté à l'hôpital. 

SAXON 
Les routiers se penchent 
sur la vieillesse 

En cette période de l 'année, où tout le 
monde pense à faire plaisir à ses pro
ches, il existe bon nombre de personnes 
à qui personne ou presque personne ne 
pense. 

Ces personnes, bien souvent, passent 
la fête de Noël, seules chez elles, sans 
visites, sans cadeaux, sans chaleur hu
maine surtout. C'est .pour pallier à ce 
manquement que le clan routier « Flo-
rescat » de Saxon a décidé d'organiser, 
mercredi jour de Noël, au Café du Cen
tre, le traditionnel Noël pour les person
nes âgées ou isolées. 

Cette fête de Noël qui est organisée 
en collaboration avec Prosenectute, fon
dation pour la vieillesse, doit permettre 
à ceux qui seront seuls ce jour-là, 
d'avoir quand même droit à un peu de 
la joie de Noël 

Aussi nous prions, ceux qui peuvent se 
déplacer, d'y participer afin de mieux en
tourer ceux pour qui Noël au lieu d'être 
une fête familiale et joyeuse ne sera 
qu'une fête de souvenirs amers. 

Bonnes fêtes 
Bonnes fêtes de fin d'année I 
Merci I J'aimerais mieux que vous me 
souhaitiez un bon début d'année, avec ca 
que J'ai... 
Qu'avez-vous donc ? 
Ma part de chance pour le 4 janvier. 
Pourquoi le 4 janvier ? 
Parce que c'est le premier samedi du mois. 
Et alors ? 
C'est le premier tirage 1969 de la Loterie 
romande. 
Merci du renseignement et à bientôt, le 
cours acheter un billet. 

P201 

M cm en t-o-

Police (cas graves) (027) 2 56.'» 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 41102 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 01 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 I? 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 2605 

Pharmacie de service 
Lauber (026) 2 20 05 

SION 
Service médical (027) 37171 

Pharmacie de service : 
Buchs (027) 21030 

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

Pharmacie de service : 
Burgener (027) 51129 
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féminité* -féminités - féminités • • • • • ' . 

i oe\ en noir. 
Noël en noir pour toutes les atrocités et les misères de la terre que nous 

n'avons pas le droit d'oublier à la lueur tranquille des bougies ; pour le 
regard intolérable de ces entants biairais ou vietnamiens qui attendent la mort 
avec une lucide résignation ou jouent tristement sur des tombes ; pour les 
violences qu'a dénoncées le journaliste belge Jean-Pierre Van Geirt dans 
« Le Monde » du 4 décembre et que je ne peux taire. Voici un extrait de l'un 
de ses articles, choisi au hasard des lignes : 

« La colonne nigériane parvient dans un village, une quinzaine de cases 
en torchis. 11 parait avoir été déserté il y a quelques minutes à peine. Un leu 
brûle encore au milieu de la place Les soldats poussent à nouveau des hurle
ments... peut-être de dépit. Ils commencent à tirer en l'air, par terre, à gauche, 
à droite, histoire de juslilier les munitions. Puis le leu est mis à la première 
case. Us commencent une touille systématique, au milieu des cris et des pleurs. 
A grands coups de crosse, de pied, de poing, on extirpe les lemmes. les 
entants, les poules, les chèvres, et on les entraine à I entrée du village On 
roue de coups mais on ne tue pas les femmes, les entants et les vieillards. 
Puis les clameurs redoublent : un ennemi est découvert II court dans tous 
les sens, Ja meute à ses trousses. Finalement les soldats s'en emparent. On le 
rosse, mais il ne tente plus de se détendre. Il est digne. Le lieutenant sort sa 
machette et lui assène du plat de la lame un grand coup sur la tête. L'homme 

a a D •t b l a n c S 
s'allaisse. On lui ordonne de se relever. Il est à moitié groggy... Il tend 
simplement ses deux bras vers le ciel. 

L'excitation, une lois encore, semble à son comble. Lorsque le lieutenant 
donne au prisonnier un premier coup de machette, lui entaillant proiondément 
le côte droit du visage, il hurle de douleur. Le lieutenant lui ordonne à nou
veau de se relever. L'homme hurle plus tort encore, ses bras toujours tendus 
vers le ciel. Un second coup de machette, un autre hurlement. Les vautours 
attendent tout près De la tête, le supplicié lait comme « non », sans arrêt II 
semble toujours conscient. Un troisième coup de manchette lui ouvre le ventre. 
Un dernier hurlement Tout près, une lemme allaite son entant et pleure en 
silence. » 

Noël en noir pour tous ceux qui ne pourront sourire ce jour-là, pour tous 
ceux dont le cœur est blessé et solitaire. Noël en noir en signe de deuil et de 
douleur ! 

Noël en blanc pour l'espoir qui nous est redonné, pour la bonté, pour la 
candeur retrouvée, pour le regard insouciant de nos enlants aux joues rondes, 
pour le premier coup de cœur de ceux qui n'avaient jamais aimé, pour le 
sourire émerveillé de ceux qu'on aime, pour tous ceux qui savent vieillir 
ensemble 

Noël en blanc pour tout ce qui est beau, chaque jour, tellement beau qu'on 
a soudain envie d'aimer la terre entière, pour la vie qu'on a cru perdre et 
qu on a retrouvée avec des larmes de joie, Noël en blanc en signe d'amour 
et de paix ! 

, Nicole MÊTRAL. 

Des desserts de fête légers, légers... 
Chaque année, après les fêtes, alourdis 

par de copieux repas à la chaîne, on se 
promet dé ne faire au prochain Noël que 
des menus très simples et légers. Et chaque 

année, en décembre, on ne peut résister 
à l'envie de préparer un repas somptueux, 

Si vous avez prévu l'un de ces mer
veilleux repas qui rend somnolent... et 

* 

POUR UN NOËI EN NOIR... TRES DOUILLET I 
Bien que le blanr d'hiver soit très à ta mode, vous avez envie de rester fidèle au 
noir, .même le |our de Noël. Aver cette petite robe douillettement réchauffée de 
mohair, vous serez féminine, adorablemenl discrète et raffinée I 

content, terminez-le Bar un dessert léger 
et qui aide à digérer. Voici quelques re
cettes de dernière minute : 

Sorbet citron 
4 gobelets de glace au citron, Va verre 

de vin champagnisé ou de vin blanc (le 
fendant est parfait), 1 rondelle de citron 
— jus de citron. Un quart d'heure avant 
de servir, verser un peu de jus de citron 
dans une soucoupe, humectez-en le bord 
du verre en retournant ce dernier dans la 
soucoupe ; puis passez-le dans un peu de 
sucre fin pour obtenir le givrage. Placez 
les verres au réfrigérateur. 

Au moment de servir, sortez les verres. 
Remplissez-les avec de la glace au citron. 
Recouvrez de vin champagnisé. Fendez un 
axe de la rondelle de citron et mettez 
cette dernière à cheval sur le bord des 
verres. 

Coupe Katharina 
Faites macérer au réfrigérateur llt livre 

de fraises surgelées dans 1 dl. de porto, 
le jus de 2 oranges et 1 cuillerée de sucre 
fin. Retirer les fruits et garder le jus. Rem
plir des coupes de glace à la vanille. Ar
rosez avec le jus. Arrangez les fraises sur 
la glace et recouvrez de crème fouettée. 
Garnissez d'une fraise. 

Coupe macaron 
Ingrédients . 

1 bloc ménage de glace vanille-fram
boise i 1 paquet de, framboises surgelées ; 
'/s dl. de jus d'orange surgelé dilué i 1 
cuillère à soupe de kirsch ; 12 petits ma
carons s un peu de rhum. 

Préparation : 
Couper la glace en petits morceaux, les 

mettre dans des coupes ou dans des verres 
et disposer les framboises décongelées-
tout autour. Arranger sur la glace les ma 
carons arrosés de rhum et répandre sur 
les framboises le jus d'orange parfumé au 
kirsch. Servir tout de suite. Nicole 

La plus ancienne 
recette de Noël 

Le « Christstollen » de Dresde est pro
bablement la plus ancienne recette de gâ
teau de Noël. Aujourd'hui encore, ces pâ
tisseries sont distribuées dans le monde 
entier au moment des fêtes Elles ne vien
nent évidemment pas toutes de leur ville 
d'origine, mais souvent d'autres régions 
d'Allemagne, d'Autriche ou de Suisse. Bien 
des maîtres-confiseurs d'autrefois ont quit
té leur pays et ont emporté avec eux la 
recette traditionnelle du « Christstollen ». 

Pour 500 g de farine, il vous faut 350-
400 g de beurre, 125 g. de sucre, deux 
œufs, 20 g de levure. 1 tasse de lait, 125 g, 
de raisins de Corinthe, 125 g. de sultani-
nes. 125 g d'amandes pelées et cassées 
en petits morceaux. 65 g d'orangeat, 35 g. 
de citronat. 5 figues, le tout en petits dés, 
1 sachet de poudre vanillée, un zeste de 
citron râpé, une pincée de poudre à lever 
(mélangée à la farine pour que le gâteau 
reste frais plus longtemps). 

Délayer la levure dans '/s tasse de lait 
tiède. Passer au tamis 375 g. de farine 
dans un plat, et verser dans le puits creusé 
dans la farine, le lait et la levure, ainsi 
que la pincée de sel ; remuer le tout pour 
obtenir une pâte assez épaisse, saupoudrer 
cette pâte de farine et la laisser reposer */s 
h. dans un endroit chaud. Entre-temps, il 
faut chauffer les Vs du beurre, jusqu'à ce 
qu'il soit liquide (le restant sera utilisé 
pour graisser le gâteau pendant la cuisson) 
et faire fondre le sucre dans le lait tiède. 
Sitôt que la pâte est montée (il faut que 
des crevasses apparaissent à la surface) 
y ajouter les autres ingrédients, en com
mençant par le sucre, ensuite les œufs el 
finalement les 100 g. de beurre liquide, en 
battant toujours vigoureusement la pâte. 
Continuer de la battre jusqu'à ce qu'elle 
fasse des bulles. La mettre alors dans un 
grand saladier et la laisser reposer quel
ques heures ou même toute une nuit da.ns 
un local chaud. 

Poser alors la pâte sur une planchette 
de bois et y ajouter les raisins secs, l'oran-
geat, etc. Rouler la pâte avec le restant 
de farine en une galette carrée de moyen
nes dimensions et la tartiner généreuse
ment de beurre ramolli. Replier le carré 
de pâte, et rouler de nouveau. Il faut re
commencer 5 fois cette opération. Finale
ment, confectionner avec la pâte un rou
leau allongé, pas trop serré, le couvrir de 
beurre une dernière fois et le replier. Po
ser alors le gâteau sur une plaque bien 
beurrée et le laisser reposer un peu. Juste 
avant de le mettre au four, le recouvrir 
d'une couche de beurre, et le redresser en 
appuyant les mains enfarinées sur les cô
tés. Au cours de la cuisson, arroser 2 à 3 
fois le gâteau de beurre liquide. Au sortir 
du four, le saupoudrer, encore chaud, de 
sucre fin. 

É L E C T R I C I T É 
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I . A U S A N N r • POUR UN NOËL EN BLANC TRÈS... SOPHISTIQUÉ | 

Celte cape extravagante en ottoman blanc comme de la neige, signée Ungaro, est 
de roses de No81. Elle se porte avec un pantalon évasé vers le bas el un corsage abc 
fleuri. 
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Dix Lundi 23 décembre 1968 LE CONFÉDÉRÉ 

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 « C O N F É D É R É ». 

Une case simple Fr. 

Une case double Fr. 

10 — 

20 — 

Nom ! 

Profession : 

Domicile : 

- - - ~ 

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

o 5218 S 

LE FROID EST LA ! 
Mais nos 

voitures d'occasion 
semblent l'ignorer. 

Elles vous attendent dans nos locaux 
bien chauffés, 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 .11.00,, 
1964 - crème 

1 MG 1100 
1965 - vert foncé 

1 PICK-UP VW 1500 
1966 • vert 

1 CITROEN 2 CV. 
1960 - bleue 

et toujours nos ® dès 1959-1967 

Garantie • Facilité de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

S I O N 
Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 82 

Représentant : 
M Georges PRAZ 

Avenue de France 13 1950 SION 
Téléphone 2 53 28 

PîdSS S 

Occasions récentes 
BMW 2000 Tilux 
1967, 30 000 kilomètres. 

Valiant Signet 
1967, 14 CV., 4 vitesses 37 000 kilo
mètres. 

Opel Rekord 
1,9 litre, 1967, 40 000 kilomètres. 
Voitures impeccables vendues avec 
garantie I 

GARAGE HEDIGER 
Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange - Crédit 

Sion 

P 2818 S 

DEVIN BJ ELLE EST RAVISSANTE, 
FACILE A UTILISER, 
LÉGÈRE X PORTER... 
ET ELLE CONTIENT LE SECRET 
DE TOUTE TA CARDE-ROBE 1 

. A i n A iVvh l e , a P r e m i è r e machine à coudre 
* 6 l r l a l O U J S compacte et sans problème! 

igsil 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

ii,p 

sain E4D s r e 

puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

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

FRAISEUSES À NEIGE 
à partir de Fr. 1950.— 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 2 12 22 P 7414 S 

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

Tél. (026) 23313-23413 

Valtabaco S. A. 
Cigarettes en gros Martigny - Sion - Brigue 
souhaite à sa fidèle clientèle un joyeux Noël et lui présente ses vœux 
les meilleurs pour l'année 1969 | 

P1619 G 
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Poui votre 
publicité : 
Publicitas 

Sion 
(027) 3 7111 
aiiiiMiiiiianiiiaiiiiiBiiiiiaiima; 

Pourquoi pas ' 
des pralinés? 

<es tout jins 
de 

votre boulanger 

Association valaisanne des 

Patrons Boulangers-Pâtissiers 
P35S 

A vendre 
2 Simca 1501 GLS 
NSU 1100 
VW 1200 
Triumph 1300 
Opel Rekord 1,9 l. 
Saab 
Mercedes 250 SE 
Mercedes 190 

1967-1968 
1965 
1965 
1967 
1967 
1966 
1966 
1963 

GARAGE HEDIGER - Sion 
Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange - Crédit 
P 2818 s 

Vignes 
On prendrait en location 1000 à 1500 
toises de vignes en rouge ou blanc ; 
région Sion. Conditions avantageuses 
pour parcelles en rapport. 
Faire offre écrite sous chiffre PC 23514 
à Publicitas, 1951 Sion. p 23514 8 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

On cherche à VERBIER 

appartement 
de vacances 

(chalet), avec 7 lits, du 18 janvier au 
2 février 1969. 

J.-L. HAUSER, In den Klostermatten 15, 
4052 Bâle, téléphone (061) 42 6104. 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3V2 et 5 V J pièces. Tout confort dans immeu

bles 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 1920 Martigny Téléphone (0261 2 18 28 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 1.0 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

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

fi* 

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

HERMES 9 
Idéale pour ta 
correspondance de bureau 

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

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier Elsig et Michel Rudoz 
Rua de Lausanne, SION • Téléphone 217 33 

P 5000 8 

Prenez la route avec la Record Coupé! 

ORH 68/68 N 

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

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

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

^ I I S * SAINT-MAURICE MARTIGNY 

tarage J.-J. Casanova Tél. C025) 37212 Tél. (026) 22901 
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Le message de Noël du Nouvelliste 
et de la Feui l le d'Avis du Valais 

C'est donc en traitant certains de nos 
collaborateurs de «sectaires» ou de «vieux 
radoteurs» et en accusant d'autres de cher
cher à tromper le public par des raison
nements spécieux que le directeur du 
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va 
lais » apporte, sur toute une première page, 
son message de Noël au « Confédéré Quo 
tidien ». 

L'ange de la paix portant un rameau 
d'olivier a ensuite laissé la place au pro
phète, ponr annoncer la fin prochaine do 
« Confédéré Quotidien ». 

Puis, se manifesta le camelot. Pas ce
lui, bien connu, de nos places de foires 
qui se contente de vanter sa marchandise 
sans dénigrer celle du concurrent. Celui 
qui, ne pouvant tirer argument de sa pro
pre qualité, tente de démontrer que celle 
des autres est d'un bon marché douteux... 

Surgit enfin l'homme Libre. Avec un 
« L » majuscule. 

Celui qui a toujours soutenu la liberté 
en Grèce. Celui qui s'est fendu en quatre 
pour que toutes les opinions concernant 
les élections communales de Sion puis
sent être publiées dans son journal. Ce
lui qui, au gré des circonstances, se mon
tre absolument libre, par exemple, de sol
liciter les faits pour qu'un délinquant 
poursuivi devienne nne victime et le gen
darme qui le poursuit un assassin en puis
sance... Celui qui ne se dit plus libre, dès 
le moment où il s'agit d'écarter un texte 
gênant, mais... Indépendant 

Parlons un peu de cette liberté. 
C'est tout d'abord l'obligation de respec

ter la vérité. 
Quand un Journal comme le « Nouvel

liste et Feuille d'Avis du Valais» porte 
un titre contenant deux contre-vérités, 
on comprend qu'il préfère l'Indépendance 
à la liberté. 

La liberté, c'est aussi le respect que l'on 
doit à celle d'autrui. 

Quand le directeur du « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais » a vertement re
proché à la « Patrie valalsanne », ce jour
nal de parti tiré sur ses presses, d'avoir 
publié des articles qui ne lui convenaient 
pas, on comprend de quelle liberté il veut 
parier. Pour de plus amples renseigne
ments, prière de s'adresser aux «entrete
nus » de la « Patrie valalsanne »... 

Mais c'est là, pourtant, la « solution vé
ritablement valalsanne» que propose le 

Affreux drame 
Dimanche après-midi, un groupe de 

gosses de N i e d e r g e s t e l n , j oua i t d a n s 
une a n c i e n n e gravière dont le fond 
est p le in d ' eau . La g l a c e a v a i t fait son 
appar i t ion e t t ro is g a r ç o n s du v i l l age 
s'en donnaient à c œ u r jo ie de pa t ine r . 

A un m o m e n t d o n n é , la g l ace , min
ce, se rompi t s o u s les pas du Jeune 
Roman K a l b e r m a t t e n , â g é de 7 a n s , 
qui fut p r éc ip i t é dans l ' eau où il d is 
parut, n o y é , s o u s les y e u x horrifiés 
de ses d e u x pe t i t s c a m a r a d e s . 

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va
lais ». 

Le public valaisan ne s'est pas trom 
pé en saluant avec un soupir de soulage 
ment la sortie de presse du « Confédérr 
Quotidien », capable de faire contrepoids 
à l'ambitieux monopole recherché depui-
de longues années par le directeur du 
« Nouvelliste ». Aujourd'hui, ce demie 
prend le ton le plus patelin pour décla 
rer insignifiants les dangers de « la mo 
deste concentration valalsanne ». Or, poui 
croire à cette humilité soudaine, il ne fau
drait pas avoir chaque Jour sous les yeux 
ces immenses placards publicitaires sur 
lesquels on lit que le « Nouvelliste et 

Feuille d'Avis du Valais » domine l'infor
mation et la publicité en Valais. 

Les Valaisans ont heureusement des 
veux et des oreilles et ils savent s'en 
servir. Us ont compris que le « Confédéré » 
ombait à point pour mettre un frein à 

cet esprit de domination, sans vouloir lui-
même dominer qui ou quoi que ce soit, 
;i ce n'est le droit de libre expression et 
e respect de la vérité. C'est pourquoi ils 
m i été heureux de la parution de notre 
quotidien. Et c'est pourquoi, du même coup, 
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va
lais » manifeste si abondamment son mé
contentement. 

LE CONFÉDÉRÉ. 

i o n s e 

Le film du vol cT Apollo 8 
• SAMEDI 21 DÉCEMBRE : 7 h. 51 locale-, 
(12 h. 51 GMT) (13 h. 51 heure de ParW 
la cabine spatiale « Apollo 8 » avec tro's 
cosmonautes à bord est lancée du Csp 
Kennedy, en Floride, par la fusée « Sa
turne V » pour le premier vol humain sur 
orbite lunaire jamais réalisé. 
• 13 h. 04 GMT : « Apollo 8 » est sui 
orbite terrestre provisoire, (périgée : 183 
km., apogée : 191 km.) où l'a placé l'allu
mage du deuxième étage de la fusée. Tout 
se déroule parfaitement. 
• 15 h. 42 GMT : « Apollo 8 » prend la di
rection de la Lune, après allumage du 
troisième et dernier étage de la fusée. 
• 16 heures GMT : Fin de l'opération de 
passage de l'orbite terrestre à la trajec
toire lunaire et décrochage du troisième 
étage. « Tout va bien Nous avons atteint 
la vitesse de 10 058 mètres/seconde » dé
clare laconiquement le colonel Borman 
Le trajet « aller » vers la Lune durera un 
peu plus de 66 heures. La prochaine ma
nœuvre cruciale — l'insertion sur orbite 
lunaire — est prévue pour mardi 24 dé
cembre vers 10 heures GMT 
• 16 h. 30 GMT : « Apollo 8 » effectue un 
vol parfait » déclare au Cap Kennedy, le 
directeur du programme spatial, le géné
ral Samuel Phillips. 
• 21 heures GMT : Une première correc
tion de trajectoire sera effectuée dans 1« 
soirée, annonce la NASA. Tout va bien è 
bord et les communications radio sont ex
cellente».- «Îi8"Terre ressemble à un dis
que »,'3e*cla*fg1ïormàn. « J e vois de Gibral
tar à la Floride, l'Afrique occidentale est,,.,, 
magnifique », dit Lovell, qui ajoute « dites ' 
aux gens de la Terre de Feu de mettre 
leurs imperméables. Il semble qu'il y ait 
une tempête en préparation ». 

• 23 heures GMT : « Apollo 8 » se trouve 
à 73 300 km. de la Terre et poursuit son 
vol à une vitesse décroissante d'environ 
2670 mètres/seconde. Borman constate que 
les étoiles sont moins visibles que de la 
Terre. « Le ciel semble plus clair autour 
de la Lune », dit-il. 
• DIMANCHE 22 DÉCEMBRE: 00 h. 00 
GMT. Correction de trajectoire effectuée 
par l 'équipage qui met à feu pendant deux 
secondes le moteur de la cabine spatiale 
Le vaisseau est à plus de'100 000 km de
là Terre. 
• 2 heures GMT : Les; cosmonautes ont 
quitté leurs combinaisons spatiales pour 
endosser leurs combinaisons de vol, pin? 
légères. Ils déjeûnent de jambon, gâteaux 
à la vanille, pêches r : le tout en bouillie 
— et jus de pamplemousse. Borman s'en
dort dans un sac de couchage après avo>r 
demandé l'autorisation de prendre un som
nifère. 
• 6 heures GMT : La NASA annonce que 
les cosmonautes ont rencontré quelques 
difficultés mineures pour effectuer leurs 
observations. Deux hublots — sur cinq — 
ont été obscurcis p a r ' u n e buée légère et 
un troisième est devenu « totalement opa
que ». D'autre part, là; réfraction de la lu
mière a empêché Lovell de bien identifier 
les étoiles au télescope. 
• 12 heures (GMT s iÇL'e vol se poursuit 
exactement selon les .prévisions. «Apollo 
8» est à 160 000 km. l(a la Terre, presque-
à mi-distance d u v b u t j L a prochaine ma
n œ u v re de_ correction j d e j trajectoire • pré
vue .sfrait si" négligea ijè que la NASA et 
lès cosmonautes décident "de n e pas l'ef
fectuer; La trajetitoir^ ! restera donc con
forme au plan de vol I au moins jusqu'aux 
environs de 16 h. 50 BMT •. V 1 . 
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Cinq heures d'entretien Nasser-'Gromyko 

L'URSS tente de résoudre 
le conflit du Proche-Orient 

FULLY 
Noël des enfants 

Une bien sympathique coutume veut 
que le dimanche précédant la fête de Noël, 
les enfants de la commune de Fully soient 
invités à la salle du Cercle démocratique 
à passer ensemble quelques instants agréa
bles. 

Aussi, c'est avec joie qu'ils se sont ras
semblés hier une nouvelle fois pour 
jouir du magnifique programme que leur 
avait préparé un comité présidé par Mlle 
Liliane Carron. 

Chants d'ensemble dirigés par le talen
tueux Vincent Carron, productions indivi
duelles, projections de diapositives sur 
Fully en fleurs par M. Armand Granges, 
se sont succédé tout l'après-midi jusqu'à 
l'arrivée tant attendue du Père Noël qui 
remit à chacun un cornet de friandises. 

Un grand merci encore aux personnes 
qui se sont dévouées pour perpétuer cette 
heureuse tradition. •„ Ph B. 

LE CAIRE, 23 décembre. — (ATS-
Reuter). — Hier, le président Nasser s'est 
entretenu pendant cinq heures avec le 
ministre des affaires étrangères d'URSS, 
M. Gromyko. Des observateurs estiment 
que leurs propos ont eu pour thème une 
nouvelle tentative soviétique de résoudre 
le conflit du Proche-Orient. Aucun com
muniqué n'a été publié à l'issue des con
versations qui eurent lieu à la résidence 
du président Nasser. Les milieux officiels 
se sont catégoriquement refusés à faire 

des commentaires sur cette réunion. 
Toutefois, on souligne dans certains 

milieux bien informés de la capitale 
égyptienne que Moscou désire réexaminer 
la situation en République arabe-unie et 
au Proche-Orient avant que la nouvelle 
administration américaine ne prenne la 
direction des destinées des Etats-Unis. 

Après 11 mois de détention 

Les 83 hommes 
du «PUEBLO» 
l i b é r é s lundi 

WASHINGTON, 23 décembre. — (ATS-
AFP). — Le Département d'Etat américain 
a annoncé, hier matin, que l'équipage du 
«Pueblo» sera libéré à 2 heures (GMT), 

ou 3 heures (heure suisse), le 23 décem
bre. 

Selon le président du Comité national 
« Pour se souvenir du « Pueblo », la libé
ration des prisonniers se fera contre une 
rançon dont l'importance n'a pas été révé
lée. 

Les Etats-Unis, a ajouté le pasteur 
Lindstrom, feront également des excuses, 
mais ce terme n'apparaîtra pas dans la 
déclaration du gouvernement américain 
concernant la libération de l'équipage. 

Le « Pueblo », navire espion américain, 
avait été capturé le 23 janvier 1968 avec 
son équipage de 83 hommes, par des pa
trouilleurs de la Corée du Nord, alors 
qu'il croisait au large du port de Won-
San, sur la côte orientale de la Corée du 
Nord. 

HIER DANS LES ALPES VAUDOTSES 
Première avalanche meurtrière 
4 SKIEURS ENSEVELIS - UNE FEMME DISPARUE 

CHATEAU-D'OEX. — La première 
avalanche de ce t h iver dans les A lpes 
vaudoises est descendue dimanche et 
a malheureusement tait une vict ime. 
Il était 11 h. 30 quand quatre skieurs 
furent surpr i s par la m a s s e de neige, 
tombée sur le versant sud du Ta ren t , 
entre L'Etivaz et La Lécherette, au 

nord du col des M o s s e s . Deux purent 
se dégager immédiatement, mais un 
couple lausannois fut recouvert par 
la ne ige . Alors que l e mari était re
tiré v ivant par ses compagnons , sa 
femme n'a p a s encore é té retrouvée 

L 'a l a rme a é t é r a p i d e m e n t d o n n e r 
et des co lonnes de sauveteurs v e n u e s 

de Château-d'Oex, de - Leysin et des 

Diablerets col laborent aux secours 

a v e c la gendarmerie et des ch iens 

d'avalanche. Les recherches s e sont 

l oursu iv i e s pendant la nuit. On ne 

connaît pas encore le nom de la vic

time. . . .•_. . 

• i i 

La fièvre aphteuse: nouvelle extension 
Les mesures de précautions 
étendues à tout le canton 

Après OlIon-sur-Slerre vendredi, i après 
Slon vendredi également, voici que la fiè
vre aphteuse a fait son apparition, di 
manche dans la Journée, sur le territoire 
de la commune de Lens, plus exactement 
au hameau de Saint-Clément, près cl< 
Flanthey. 

Bien entendu, le territoire de la com
mune de Lens qui était déjà considéré 
comme zone de protection à la suite de 
l'apparition de la fièvre à Oilon, devient 
zone d'infection avec séquestre renforcé 

Des mesures pour tout le canton 
A la suite de cette extension de la fiè

vre aphteuse, le Conseil d'Etat a été ame
né à prendre de nouvelles disposiUons. 
C'est ainsi que sur proposition du Dé
partement de l'intérieur, il a décrété ce 
qui suit : 

Art. 1. 
Les dispositions générales prévues dans 

I arrêté du 18 décembre 1968 sont appli
cables sur tout le terriloire du canton. 

Art. 2. 
En particulier sont interdits : 
a) tout commerce de gros et de pe-

it bétail ; b) toute introduction ou dépla
cement de bétail de rente, d'élevage et 
d'engraissement ; c) l 'abreuvage aux fon
taines publiques, le rammassage et l'af
fouragement des déchets d'hôtels, restau
rants, etc. ; d) l'entrée dans les étables 
et porcheries aux personnes étrangères à 
l'exploitation ; e) l'exercice du colportage 
et de toutes professions ambulantes ; f) 
les assemblées et réunions groupant des 
agriculteurs. 

Il va sans dire que cet arrêté n'entrave 
en rien l'activité de nos stations de sports 
et de vacances qui sont prêtes à faire 
face à la ruée des vacanciers suisses et 
étrangers désireux de célébrer les fêtes 
de fin d'année ailleurs que chez eux. 

HOCKEY SUR GLACE 

L'heure du renouveau 
VIÊGE - KLOTEN 3-1 

(1-0, 1-1, 1-0) 

VIÈGE : Bassani - O. Truffer, A. Truffer 
- Zurbriggen R., Furrer - B. Zenhausern, 
Ludi H., Truffer - Fr. Wyssen, K. Pfammat-
ter, Inalbon - Biner. 

KLOTEN : Fehr - Spitzer, J. Lott - Buch-
ser, W. Fret - R. Frei. Rufer - U. Luethi, 
P. Luethi, H. Leuthi - Spaeth, U. Lott, 
Altdorfen • Weber, Keller, Huber. 

Arbitres : Gerber (Munsingen) et Maerki 
(Berne) - 2000 spectateurs. 

Buts : 16e, Zurbriggen, sur passe de 
H. Truffer ; 24e, K. Pfammater, sur passe 
de Biner ; 38e, U. Luethi ; 44e, Biner, sur 
passe de Fr. Wyssen. 

Quatre pénalisations mineures pour 
Vlège (K. Pfammatter, O. Truffer, A. Truf
fer et R. Furrer) et Kloten (Spaeth, Fehr, 
U. Lott et W. Frei). 

Avec quelques Jours d'avance, le Père 
Noël est venu déposer dans la cheminée 
du HC Viège deux très belles victoires 
acquises contre les formations finalistes de 
Langnau et de Kloten. C'est tout de même 
une réconfortante satisfaction pour - l-'ea-
traineur Stemprok et ses protégés qui 
ont ainsi prouvé leurs constants progrès. 
Mais ces quatre points, qui peuvent assu
rer (éventuellement) le maintien du vieux 
club haut-valalsan en série supérieure 
resteront encore quelques Jours hypothé
qués par les résultats des rencontres 
Zurich - Davos et Zurich - Slerre. SI la 
première est depuis longtemps fixée au 
Jeudi 26 décembre, par la volonté d'une 
ligue dont on ne comprend de jour en 
jour moins l 'acharnement à défendre l'ir
régularité d'un championnat en plaçant 
les équipes sur un pied d'Inégalité fla
grant et désarmant, la seconde, nos lec
teurs ne l'Ignorent plus, pale son tribut 
à la fièvre aphteuse. D'ailleurs, au train 
ou celte terrible éplzootie poursuit ses 
dégâts, l'on ne sait guère comment la si
tuation future va évoluer, d'autant plus 
que les tours f inaux doivent démarrei le 
4 Janvier dé)à, tanl en promotion qu'en 
relégation. 

Celte situation obsédante ne doit cepen

dant pas faire oublier que Viège s'est ré
volté à sa façon d'un certain 9-1 acquis à 
l'aller sur la patinoire zurichoise. En re
formant la célèbre ligne des frères Luethi, 
l 'entratneur Vladimir Kobera (qui va 
s'occuper de l'équipe suisse à la Coupe 
Spengler donnant à son équipe une force 
de frappe plus équilibrée, le « beatle » 
Urs Lott emmenant la deuxième garniture. 
Mais sur une glace collante et granuleuse 
par les effets de goutelettes de pluie qui 
tombèrent assez violemment sur la fin, 
les Vispeurs ne furent que très rare
ment en mesure de développer leur style 
scientifique et de faire ainsi étalage de 
leurs meilleures qualités de patinage. Ce
pendant, il est Juste de rendre hommage 
aux Valaisans qui, de la première à la 
dernière minute, se battirent avec l'éner
gie du désespoir pour vaincre, imposant 
sans cesse leur power-play. 

Contrant régulièrement les offensives à 
leur base, par un marquage serré, par 
cette fraction de seconde prépondérable 
dans l 'attaque du puck, les Viégeois do
minèrent ainsi la majeure partie de cette 
dernière rencontre du tour de quallfica-

\ tion sur le plan territorial: Si le premier 
( et le troisième tiers furent' nettement en 
1 leur faveur (aux points), le second resta 

assez équilibré. Kloten, qui eut infiniment 
moins d'occasions de buts que son adver
saire, chercha toujours (sans le trouver...) 
cette étincelle qui eût pu renverser 
l'équipe locale. Son inadaptation aux 
conditions n'est qu'un mauvais sujet 
d'excuses pour Justifier une défaite qu'il 
aura finalement largement méritée, même 
s) le gardien Fehr ne fut pas aussi bril
lant que son vis-à-vis Bassani. En prenant 
le risque d'évoluer à deux lignes seule
ment, alternant Biner (dont le manque de 
compétition fut visible) avec Inalbon, 
l 'entratneur Stemprok avait pris un pari 
dangereux. Il l'a gagné, mais la manière 
vaut souvent bien mieux que le résullat. 
Et à ce titre-là, Viège n'a peut-être (pour 
rette saison en tout cas, à moins de mira
cle), pas à s'inquiéter de la courbe ascep-
dante de ses joueurs. Présentement, dans 
l'euphorie et la Joie, c'est l'essentiel... 

W. Léya. 

HOCKEY SUR GLACE 

En raison de l'épidémie de fièvre aph
teuse de nouvelles dates ont été fixées 
pour différents matches du HC Sion : 

26 décembre, 20 h. 15 : Sion - Berne. — 
28 décembre, 20 heures : Thoune - Sion. — 
30 décembre, 20 h. 15 : Sion - Fribourq — 
2 janvier, 20 heures : Bienne - Sion. 

Programme de la Coupe Spengler 

Jeudi 26 décembre : 16 heures : Dukîa 
Jihlava - Suisse. — 21 heures : Finlande • 
Roegle BK. — Vendredi 27 décembre : 16 
heures, Roegle - Suisse et 21 heures, Dukli 
Jihlava - Finlande. — Samedi 28 décembre-
16 heures Dukla Jihlava - Roegle et 21 heu
res Finlande - Suisse. — Dimanche 29 dé
cembre : 21 heures, Finale pour les troi
sième et quatrième places. — Lundi 30 dé
cembre : 21 heures, Finale pour les pre
mière et deuxième places. 

PATINAGE DE VITESSE 
Le Bâlois Hansruedi Widmer a dominé . 

l 'épreuve de vitesse organisée au Dold<M 
de Zurich. Il a remporté les deux man
ches, toutes deux courues sur 500 mètres 

FOOTBALL 

Lausanne-Sports communique l'en
gagement de Jan Lala (né le 10 sep
tembre 1938). Trente-sept fols Inter
national, l'arrière tchécoslovaque ap
partenait au Slavia Prague. Il a fouè 
cette année encore avec l'équipe na
tionale de son pays. Père de trois 
enfants, Jan Lala arrivera à Lau
sanne à la mi-janvier. 

POIDS ET HALTÈRES 

Le Soviétique Boris Selitzky, champion 
olympique catégorie poids mi-lourds, a 
battu le record du monde des trois mou
vements avec un total de 48? kq. 500, à 
Aima Ata (Katzakhstanl 

BOXE 

Un champion du monde 
cause un grave accident 

José Legra, champion du monde des 
poids légers, a été condamné par un tribu
nal de Madrid à une amende de VOOO0 pe
setas et à un retrait du permis de conduire 
pour une période de trois mois. Le boxeur 
hispano-cubain, au volant de sa voiture, 
avait brûlé un stop et heurté une voiture 
dans, laquelle on releva deux passagers 
qrièvement blessés. Il doit en outre ver
ser à ceux-ci une indemnité de 230 000 
pesetas. 

NATATION 

La Coupe de Noël à Genève 

A Genève, la 32e Coupe de Noël s'est 
terminée par la victoire du champion et 
recordman suisse Alain Charmey (Ge
nève). 

HIPPISME 

Le Cavalier allemand Alwin Schocke-
moehle, qui au Prix des Nations à Mexico 
lans la compétition olympique avait réussi 
le meilleur résultat individuel a dû subir 
une intervention chirurgicale lil souffrait 
de varices) Il devra abandonne) son ac
tivité sportive pendant un mois. 



Lundi 23 décembre 1968 

Service rapide 
TOOÏ s Sans rendez-vous 
OlOn. r. des Remparts 8 1er et 
M a r t i g n V av. de la Oarc 38 1er et É D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E VALAISAN 

CENTRALE DES P"»7 s 

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

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 214 16 

Achats Ventes Echanges 

L'astronautique commence aujourd'hui 

A 250 000 k m de la T e r r e 
3 hommes foncent vers la Lune 

. 
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