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C H R O N I Q U E S U I S S E 

Coup d'œil sur la vie politique, 
économique et sociale 

Balcnce des revenus favorable 
La balance des revenus comprend l'en

semble des créances et des engagements 
dans les échanges en marchandises, servi
ces et revenus des capitaux. Selon les don
nées fournies par la commission de re 
cherches économiques, elle a bouclé en 
1967 avec un excédent de recettes de 
1040 millions de francs Ce solde actif re
présente pratiquement le double de celui 
de l'exercice précédent et il est le plus 
élevé que nous ayons noté depuis 1954 
Les causes en sont une nouvelle diminu
tion du déficit de la balance commerciale 
(laquelle reflète nos échanges de marchan
dises avec l'étranger) et une nouvelle aug
mentation des revenus provenant des ser
vices et des placements de capitaux. Les 
exportations ayant plus fortement aug
menté que les importations, la balance 
commerciale a enregistré l'an dernier son 
plus bas déficit depuis 1960. Les soldes 
actifs des rendements de capitaux, du tou
risme, des livraisons d'énergie électrique, 
des assurances privées et des transports 
de marchandises ont battu tous les précé
dents records. Tout ceci montre que l'en
semble de nos rapports économiques avec 
l'étranger est favorable et que l'équilibre 
de ces échanges, momentanément troublé 
pendant les années de surchauffe de la 
conjoncture, a été rétabli. Notre écono
mie ne vit plus, comme ce fut le cas ces 
dernières années, au-dessus de ses moyens 
en ce qui concerne nos échanges avec 
l'étranger. 

Issagissement conjoncturel 

Après des années d'une expansion éco
nomique quelque peu débridée, notre évo
lution économique se déroule depuis un 
certain nombre de mois à une allure plus 
paisible. Parallèlement, le mouvement de 
hausse des prix s'est sensiblement atté
nué. Il est assez frappant de constater que 
l'économie suisse n'a jusqu'ici que faible
ment ressenti le redressement conjonctu
rel européen, bien que les exportations ne 
cessent d'augmenter à une allure rapide. 
Mais cette croissance des exportations ne 
s'est pas encore répercutée sur la demande 
intérieure, contrairement à ce que l'on 
pouvait penser. La cote d'augmentation 
des importations est à peine supérieure à 
celle de l'an dernier, celle de la consom
mation privée accuse un léger fléchisse
ment et les investissements industriels 
restent dans une phase de stagnation. Une 
exception pourtant : la construction de 
logements a pris un nouveau départ. Dans 
l'industrie, en dépit d'une faible augmen
tation des commandes, la production reste 
à peu près au niveau de l'année dernière. 
Tout ceci se répercute sur la croissance 
du revenu national ; si, en chiffres nomi
naux, sa cote d'augmentation correspond 
à peu près à celle de l'an dernier, elle a 
pourtant augmenté en chiffres réels, en 
raison du ralentissement du renchérisse
ment. Dans l'ensemble, donc, on ne peut 
conclure à une forte reprise de l'activité 
économique et il semble bien que l'on 
n'ait pas à craindre, dans un proche ave
nir, un regain de vigueur des tendances 
Inflationnistes. De leur côté, les difficultés 
auxquelles se heurte le recrutement de 
main-d'œuvre empêchent une enflure in
flationniste de la conjoncture. 

Permis pour les banques étrangères 
Le Conseil fédéral a raison de proposer 

un projet d'arrêté subordonnant l'installa
tion de banques étrangères en Suisse à 
l'octroi d'un permis, lequel ne sera ac
cordé que moyennant la réalisation d'un 
certain nombre de conditions. Le nombre 
des banques étrangères en Suisse a en ef
fet beaucoup augmenté au cours de ces 
dernières années. Parmi elles, il en est 
heureusement qui se livrent très ouverte
ment à des opérations tout à fait normales 
et qui ne cachent pas leur origine étran
gère. Pour d'autres, la situation est moins 
claire, les unes semblant être surtout une 
voie de garage pour des capitaux dou
teux, d autre!- ayant une fâcheuse ten
dance a se prévaloir a l'étranger de l'éti 
luette helvétique qu'elles ont empruntée 
Les conditions de mise à l'octroi du per
mis ne gêneront guère les premières et 
elles sont nécessaires vis-à-vis des autres. 
Mais e» qu'on comprend moins, c'est que 

NOTRE EPOQUE 

par Jean FOLLONIER NOËL 
Qui nous dira où il s'en est allé... Qui nous dira où le retrouver, ce Noël, si ce 

n'est dans la douceur poussiéreuse des souvenirs ? 
Comme il est doux de remonter les quelques années qui nous séparent de ces 

temps d'émerveillement. 
Car à ce stade de la vie, toute illusion était encore permise. 
Noël... 
Quelle résonance dans nos mémoires, malgré la fuite des ans et la perte des 

faux espoirs. 

Avec quelle complaisance de cœur on 
se revoit tout gamin, quinze jours avant 
la Fête, dans l'attente du miracle I 

Celui-ci consistait, il y a quarante ans, 
dans nos vallées perdues, en l'arrivée su
bite de quelques cacahuètes, d'un peu de 
chocolat, de si peu de choses qui ne fai
saient pas partie de notre vie quotidienne 
On frappait des mains, tellement le surna
turel nous devenait présent. Oh ! Quelle 
belle puissance de satisfaction perdue à 
jamais... 

On ne parvenait pas à arracher de nous, 
au seuil de l'attente, que le miracle se 
produirait, tout en sachant déjà, subcon-
sciemment, que cela n'existait plus. Mer
veille, malgré tout, de la nuit de Noël. 
Quelles dimensions prenaient alors cer
taines choses dans nos cœurs ! Elles sont 
inoubliables. 

Noël d'autrefois... Petits contentements 
de l'estomac... Que c'était beau, au fond 
de l'âme, de croire au bonheur... 

NOËL d'aujourd'hui... L'avons-nous per
du avec nos illusions ? Nos enfants 

possèdent-ils encore ce pouvoir d'étonne-
ment qui rendait si pures nos joies d'au
trefois ? Que peut-on espérer encore se
crètement, quand le cadeau est presque 
quotidien ? Tu as bien travaillé en classe : 
tiens un franc I Tu as fait les commissions 
pour maman, comme tu es 'gentil : garde 
la monnaie I 

Amertume ou regret ? Que non I Simple 
constatation. 

Parlons du Noël de nos gosses d'aujour
d'hui... On a démystifié la Fête, peut-être 
avec certaines raisons. De même que nos 
bambins savent que les bébés ne sont pas 
fabriqués à l'ermitage de Langeborgne, ils 
n'ignorent pas, non plus, que le « poupon 
Jésus » d'autrefois ne parviendrait plus, 
de nos jours, qu'à illusionner les vieilles 
grands-mères. L'éducation faisait fausse 
route, elle s'en est ravisée à temps, et il 
convient de s'en réjouir, car les cigognes, 
les feuilles de choux et l'ermite, de nos 
jours... 

Cela approuvé, il me semble quand mê
me que Noël d'aujourd'hui est complète
ment dépourvu d'illusions. C'est le Noël 
des cadeaux dont on dresse la liste long
temps à l'avance, un Noël sans rêve. 
(Quand je sais, par exemple, que je rece
vrai de mes enfants une boîte de cigares, 
il me semble, en les fumant, que même les 
meilleurs havanes sont tombés dans l'ano
nymat...) 

... Et les gosses ouvriront leurs paquets 
sans frémissements d'impatience. Car ils 
savent déjà qu'ils recevront la panoplie 
du Sioux, l'équipement complet du cow-
boy, les deux pistolets et le loup du gang
ster introuvable : de quoi les orienter, dès 
cet âge, vers des rivages pacifiques I Et 
joue donc avec ces armes fictives, petit 
homme, joue avec tes copains à tous les 
instants possibles, jou^é la guerre. Un 
jour, on mettra entre tes mains de vraies 
armes, avec de la /vraie munition, afin 
que tu tues et te fasses tuer sans bavures. 

LE BILLET. 

DES VOEUX... QUELS VOEUX ? 
Découvert ces lignes sous la plume 

d'Henry Babel : 
« Qu'est-ce, à vrai dire, qu'une année 

terrestre, comparée à l'âge de la civili
sation, de l'homme, de la vie, de la 
terre, de l'univers ? Imaginez une co
lonne de vingt mètres de haut et dites-
vous qu'elle représente l'âge de la terre. 
Eh bien, selon les. expertB, l'âge de l'es
pèce humaine, comparée à cette hauteur, 
est égal à l'épaisseur d'une pièce de 
monnaie. Quant à celui de la civilisation, 
il équivaut à l'épaisseur d'un timbre-
poste. » 

Euh... un timbre, on est peu de chose 
tout de même I 

C'est vrai, et Henry Babel a raison de 
le souligner, que l'humanité est encore 
dans l'enlance. 

Qui ne ressent, devant le prodigieux 
système astral le vertige de Pascal ? 

Cependant, une année terrestre appa
raît moins dérisoire aussitôt qu'on la 
compare, non plus à l'âge de l'univers, 
mais à l'âge moyen de l'homme. 

Elle prend alors une impressionnante 
ampleur, et linalement puisque nos 
nerfs, notre sensibilité, notre raison nous 
avertissent de la lutte des jours et en 
font un perpétuel tourment, c'est cela 
qui compte. 

Dans sa pièce « Biographie », Max 
Frisch imagine .qu'un personnage mort 
a la possibilité de recommencer son exis
tence et d'éviter les erreurs qu'il a com
mises. 

Il n'y parvient pas, entraîné qu'il est, 
par sa nature, à s'engager dans la même 
voie, exactement. 

Voilà le thème principal, mais l'auteur, 
en marge de ce thème en a traité un 
autre avec humour : 

L'insignifiance des plus graves événe
ments mondiaux pour un homme absor
bé par ses propres problèmes. 

On cite une date capitale pour le per

sonnage et en même temps celle d'un 
lait historique considérable. 

C'est le lait historique, à la laveur de 
ce rapprochement qui semble Inslgnlllant. 

Si un médecin annonce à un altreux 
tyran qu'il a le cancer, le malade en 
perd Instantanément l'esprit de conquête 
et revient à une plus juste notion des 
choses : 

La primauté de l'Individu sur la masse. 
La lin d'une année est, sans doute, 

arbitraire, et l'on parle à chaque instant 
d'une rélorme du calendrier, mais que 
la destinée de chacun de nous soit débi
tée par tranches plus ou moins larges, 
plus ou moins courtes on n'y peut rien 
changer. 

Les vœux, on pourrait les présenter, 
sans doute, à n'importe quel mois, n'Im
porte quel jour, mais quels vœux î 

A cette époque où j'en reçois, ce qui 
m'oblige à en renvoyer, cette question 
me trotte toujours par la tête. 

Je me souviens d'avoir souhaité un 
prochain mariage à une jeune fille de 
ma connaissance, au lendemain de ses 
fiançailles et d'avoir été exaucé dans 
un moment de malice ou de distraction 
du Père Eternel. 

Après un long divorce, elle a eu beau
coup de mal à se remettre de mes bons 
sentiments. 

Un bonheur peut engendrer le mal, un 
malheur le bien ou vice versa... et ce 
n'est pas à nous de décider pour autrui 
ce qui convient à son genre de beauté 
morale. 

Quand U tormule lui-même. des sou
haits pour son propre sort, on tremble 
souvent que ces souhaits se réalisent... 

Alors, vous pensez, les autres person
nes qui vous disent * Bonne Année I », 
sans peser leurs termes, à quels aléas 
elles s'exposent I 

Eh bien, tant pis I \e cours le risque 
en tremblant : 

Bonne année tout de même I 

...D'ANDRE* MARCEL 

Ils savent aussi qu'ils recevront un jeu 
de roulette miniature : c'est passionnant 
de commencer très tôt a jouer à l'argent 
et de combiner de savantes martingales. 
Ils recevront peut-être le livre où le sang 
et l'alcool coulent à flots à toutes les 
pages, où les belles « pépés » ne font pas 
trop de manières et où le coupable court 
touj ours... 

Ils savent qu'ils recevront... Tout cela 
parce que c'est Noël-

Mais je m'arrête dans l'énumération... A 
chacun de compléter l'inventaire. Notre 
temps absurde à tant de points de vue 
nous entraîne à la bêtise. Nous nous dé
truisons peu à peu, en étant de notre exis
tence, comme une mauvaise herbe, toui 
mystère qui en fait pourtant le charme 
profond. 

Retrouverons-nous une fois, à la fron
tière de notre attente, un véritable Noël ? 

le Conseil fédéral invoque l'urgence, alors 
que le problème est loin d'être nouveau 
II aurait pu tout aussi bien procéder par 
voie d'arrêté ordinaire. Il n'est en effet 

pas désirable que l'urgence soit Invoquée 
quand elle n'est pas absolument néces
saire. 

A. 

A NOS LECTEURS 
D'abord, à toutes et à tous, paisible 

et joyeux Noël I 
Le « Confédéré » d'aujourd'hui vous 

le dit sous diverses formes dans plu
sieurs rubriques. 

Le visage de sa première page s'est 
trouvé légèrement modifié par suite 
d'un retard dans l'acheminement pos
tal, retard qui vous prive de l'édito-
rial du jour. Vous savez, les postiers, 
ces jours... Alors, bonnes têtes I 

Nous avons tous besoin 
de verdure 

C'est toujours avec un brin de mé
lancolie que nous voyons tomber les 
feuilles, même si nous pensons déjà 
aux sports d'hiver et attendons en 
secret le printemps. 

La verdure joue un grand râle dans 
notre vie. Chacun sait combien le 
vert est reposant. Les tireurs ne plon
gent-ils pas leur regard dans l'herbe 
après avoir fixé la cible ? La science 
du reste confirme cette observation 
et c'est pour cette raison que de plus 
en plus les machines qui demandent 
une grande attention sont peintes en 
vert. 

La maison dans la verdure est le 
rêve ou la joie de beaucoup de gens. 
Il est étonnant de constater combien 
peu de personnes se rendent compte 
que l'automne n'est pas l'adieu au 
vert. Les arbres et arbustes persis
tants et plus particulièrement les co
nifères, mais aussi la plupart des es
pèces herbacées ou vivaces résistent 
à la neige et au gel tout en gardant 
leur parure verte. C'est le cas des 
rhododendrons, des sapins d'orne
ment, des buis, des troènes, de beau
coup d'arbustes rampants, des gra
minées ornementales et même de 
quelques fougères. 

La meilleure époque pour trans
planter les persistants se situe au 
début de l'automne dès que le vert 
de l'été commence à s'estomper. A 
défaut de jardin on peut même envi
sager de placer des bacs garnis de 
pins de montagne d'un beau vert fon
cé, de genévriers rampants aux tein
tes bleutées on argentées, de bruyè
res déjà toutes garnies de boutons 
ou de quelques graminées bizarres, 
pfès de l'entrée de son habitation ou 
sur sa terrasse. Cette petite Ile verte 
nous réjouira tous les jours, de l'au
tomne au printemps, pendant bien des 
années, sans nous attirer des soucis 
et en nous donnant l'espoir du re
nouveau au travers de la neige et 
du brouillard. 

Un conseil encore : n'arrachez ja
mais des petits arbres dans la forêt 
pour les replanter chez vous i la plu
part périraient et puis c'est interdit 
par la législation. Il vaut mieux aller 
les admirer sur place, puisque leur 
domaine est la forêt à laquelle on 
peut accéder librement. 

II y a dans les pépinières de notre 
pays un choix immense d'arbustes 
persistants d'excellente qualité, capa
bles de satisfaire tous les goûts et 
convenant aussi bien pour être mis 
en bacs que pour être plantés dans 
n'importe quel jardin, voire même 
sur un toit. 

A notre époque, être entouré de 
verdure est un besoin et il ne faut 
rien négliger pour le satisfaire, mê
me en automne et en hiver. ARBOR 

ans 
(Côté filles... puisqu'il n'y aura i 
pas de garçons cette semaine • 
et que le sexe tort est galant 1) • 

D'AVRIL 
À LA MI-AOÛT; 

D'Avril à « Mi-Août » : 
les rêves fleurissent : 
en abondance. Dans : 
ce monde Irréel, Mme | 
« Mi-Août » m'installe : 
sur un nuage utopi- : 
que I Etant encore ; 

Jeune (je n'en rosis pas), je préfère : 
mes rêves à l'utopie. De toute façon, • 
l'utopie dans la question du suffrage • 
féminin ne trouve plus de place de- : 
puis bien longtemps. N'y a-t-il pas : 
déjà de nombreux cantons où les : 
femmes votent ? Le Valais viendra 
aussi, mais laissons-lui le temps ; sa j 
marche est alourdie par une certaine i 
politique ancestrale. 

La veille de Noël m'apporte aux : 
oreilles de (oyeux carillons de clo- : 
ches, entre autres, et me voilà parUe ; 
pour une nouvelle rêverie. Pourquoi,'; 
chez nous, ne paierait-on pas des as- : 
slstantes sociales, pourquoi ne cons- : 
truirait-on pas en nombre suffisant : 
des asiles pour vieillards, des crèches ; 
et des écoles maternelles ? Un petit | 
lutin me susurre que les futures fem- : 
mes politiques aideront largement à : 
résoudre ces questions. Et même, tout ; 
cela n'empêcherait pas du tout de j 
continuer à payer des cloches pour j 
les églises I Alors pourquoi ne pas 
aider à accélérer le mouvement, aus
si en demandant aux hommes conseils 
nés d'expérience et même leur ap
pui î 

En ce moment, mes rêveries me 
conduisent sur le chemin neuf que 
beaucoup de filles construisent et où 
elles s'éloignent de l'ignorance et de 
l'Indifférence politiques, même en li
sant les journaux et livres, Mme « Mi-
Août » I De plus, une femme ne sau
rait être insensible à la galanterie et, 
sur Invitation, elle irait plus facile
ment assister aux assemblées politi
ques, et cela avec un sourire franc 
et bien féminin, malgré tout. 

Mme « Mi-Août » ne m'approuve 
pas et pourtant elle nourrit beaucoup 
de pensées similaires aux miennes, 
mais en tirant d'autres ficelles, tout 
en se contredisant sur son opinion 
face au suffrage féminin. Est-ce là 
une recette de soupe aux cornichons 
ou une technique de théâtre guignol ï 

Mais bagatelle que tout ça 1 Toutes 
les Idées finalement ont du bon et 
tons les chemins ne conduisent-ils pas 
à Rome ? Je souris... moi qui voulais 
encourager Marianne Avril, sans 
plus I 

Enfin, me voilà au seutl de Noël, 
es bras chargés de souhaits pour ma 

famille, mes amis, mes connaissances 
et même, U y en a quelques-uns à 
l'intention de la politique ; mais les 
pauvres, ils sont en queue de cor
tège I L'Affection avant tout I 

L'ambiance des fêtes de fin d'an
née me soulève et je me laisse em
porter sur un nuage chargé de rêves 
qu'Avril verdira et que la « Mi-Août » 
mûrira. 

Bonne Année I et surtout d'Avril à 
la « Mi-Août » 1. 

NICOLE. 

S: 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir ei 
gants assortis 
enrichissent le 
charme de votre 
personnalité, 
grâce â le compâ 
tence de votre 
SDâcleliste 

MAROQUINERIE 

• Rue du Rhône SION e (027)21106* 
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SUISSE - Mardi 
13.30 Trois hommes vers la Lune 

Images en direct de la Terre et de 
la Lune, avec la participation d'Alain 
Scharlig 

16.30 En attendant Noë l 
Un programme pour la jeunesse 
présenté avec la participation de la 
Maîtrise du Faisceau cadet vaudois 
dirigée par Raymond Bosshard 
— Le Diadème d'Or 
Un conte de Denys Surdez, inter
prété par les élèves du Centre pé
dagogique de Geisendorf 
— D'étranges Pères Noël 
Un conte de Christian Liardet réa
lisé avec la collaboration de l'éco
le primaire de Jussy 

18.05 Le temps d'un copain 
ou les grêlons de Paris. Une émis
sion préparée par Jean-Claude Cha
nel 

18.30 Bulletin de nouve l les 
du Téléjournal 

18.35 N o ë l 
proclamé par l'Equipe variétés du 
pasteur Alain Burnand. Avec la voix 
de Pierre Fresnay, poèmes de C.-F. 
Landry 

19.00 Le Journal de Véronique 
Pour les enfants 

19.05 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionettes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperon
nette à Pois 

19.40 Téléjournal. Fait du jour 

20.00 Noë l à « La Source » 
Les infirmières de « La Source » et 
les collaborateurs de la Télévision 
romande ont préparé ce programme 
de Noël avec la complicité de : 
Fernand Martignoni, le pilote des 
glaciers, Freddy Knie Junior et ses 
chevaux, 60 degrés latitude nord, 
Liane Daydé, Barbara, Jean Ferrât, 
Félix Leclerc, Mousse et Pierre Bou
langer, Jacques Brel. 

21.20 Tant crie-t-on N o ë l qu'il v ient 
Spectacle d'un soir 
Pièce originale de Gabriel Arout 
d'après une idée de Maurice Guil-
lot 
Produire des émissions originales 
pour les fêtes de fin d'année n'est 
pas tout. Encore faut-il touver des 
enchaînements entre ces émissions, 

..; •; établir un trait d'union qui lie har
monieusement le genre d'une émis-

•'•V'siôn •à -ce lu i de la suivante. Pour 
.:::-: passer des artistes qui animent 
,;,i_. . «'NoëJ.,à.,La,rSource » à la pièce,.de 

• •" Gabriel Arout, qu'est-ce qui, mieux 
que la poésie, pouvait établir une 
heureuse liaison ? La poésie avec 
Mousse et Pierre Boulanger évo
quant François Villon. « Tant crie-t
on Noël qu'il vient » est une oeuvre 
spécialement conçue pour la télévi
sion, pour une télévision de soir de 
Noël. 

22.20 Télé journal 

22.30 Noë l à « La Source » 
Une Sourcienne au Gabon - Ma
rie Mauron, poétesse provençale -
Rapul Cochereau, organiste à No
tre-Dame de Paris 

23.55 Messe de minuit 
Eurovision de Hallein (Autriche) 
Commentaire français : Mgr Jacques 
Haas 

FRANCE - Mardi 
Première chaîne 

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

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse 

13.30 Nos amies les bêtes 
Le cerf blanc et le cerf noir 

14.00 Opération Apol lo 8 
En Mondovision : images de la Lune 
entre 80 et 170 miles. Commentaire : 
Jacques Sallebert 

15.45 C'est N o ë l 
Emissions pour les jeunes de Claude 
Cobast et Philippe Joulia présentées 
par Pierre Tchernia : Avec vos dix 
doigts - Journal de France - Invité 
du jour - Où sont-ils donc ? - La 

vedette surprise - Variétés - Pré
parons les fêtes - Laurel et Hardy : 
Les Rois de la flemme - Un enfant 
parmi tant d'autres - Le Capitaine 
Fracasse, une émision-jeu d'après 
l 'œuvre de Théophile Gautier 
Pendant six après-midi, au cours de 
ces vacances de Noël, Claude Co
bast et Pierre Tchernia présentent 
et animent les émissions destinées 
aux moins de 16 ans. Jeux, dessins 
animés, feuilletons, chansons, etc. 
sont au programme. A l'issue du 
feuilleton : « Le Capitaine Fracas
se » un jeu est organisé chaque jour 
avec la participation d'historiens, 
d'antiquaires et d'acteurs. Pendant 
ce jeu, les enfants doivent répondre 
à des questions posées par des spé
cialistes sur la manière de vivre au 
temps du « Capitaine Fracasse ». A 
l'occasion de ces journées de Noël, 
on leur donne aussi l'occasion de 
correspondre avec des jeunes de 
leur âge de tous les pays : Canada, 
Japon, e tc . . Cette opération « Cor
respondances étrangères » fait suite 
à un reportage « Les enfants du 
monde » sur la vie d'un enfant au 
Japon, au Canada, en Californie et 
en France. Jacques Baudoin, Pierre 
Dax et Jean-Claude Darnal collabo
rent à la présentation de ces après-
midi jeunesse. Ils reçoivent, avec 
l'aide des enfants, une personnalité 
connue des générations en herbe 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission des Actualités télé
visées 

18.30 Teuf teuf 
Jeu 

18.45 Babar 

18.50 Les Pierres V i v e s 
Un court métrage de Fernand Mar-
zelle 

19.15 La maison de Toutou 

19.20 Actual i tés régionales 

19.40 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton 

20.00 Télé-soir 

20.30 Barnabe 
Marionnette 

20.35 Ouverture 

20.37 L'Orgue fantastique 
d'après l'oeuvre de Jules Vernes 
Une petite ville en Allemagne, des 

„ t „ , .en/ants .passionnés, de chant et de 
,",'. "."musique. Deux d'entre eux, Joseph 

le fils du forgeron et Chris te l la fille 
•ia n.';-dé l'aubergiste, s'aiment comme l'on 

s'aime lors des amours enfantines. 
Ils s'aiment et se ressemblent, ils 
ont la même voix et font les mêmes 
rêves 

21.50 Jacques Brel 
chante : L'éclusier - Regarde bien 
petit - Entretien avec Claude San-
telli - Je suis un soir d'été • La quê
te - Vesoul 

22.30 Dess in animé 

22.40 Jean Giono 
Dans la série « La légende du siè
cle » 

23.05 Gustave Doré raconte 
Le dit du vieux mari. Un poème de 
Coleridge interprété par Michel Bou
quet 

23.25 En direct de Neptune 
Les pétroliers de l'Adriatique. Un 
reportage d'Alexandre Tarta présen
té par Jacques Floran 

23.45 L'âne dans la crèche 
Réalisé par Ivan Jouannet sur un 
texte de Maria Le Hardouin 

23.57 M e s s e de minuit 
transmise de l'église Saint Mary's 
of the Sea à Largs (Ecosse) 

Deuxième chaîne 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

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

20.15 (C) Le petit monde 
des humoristes 
Ronald Searle 

(Suite en page 10.) 
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Nos trois glolx trolters n'avaient pas du tout l'intention d> 
déranger la luture couvée de cette bête, et bien leur en pris , 
ils ne touchèrent pas aux œuls déposés là, car ils n'auraient 
peut-être même pas eu le temps de sauter dans le traîneau et 
de prendre la fuite, à toute vitesse. Il vaut mieux éviter la 
colère de ce colosse à six pattes ! Ils continuèrent donc, sûrs 
de voir bientôt la Un de ce désert, quand soudain le moteur se 
mit à avoir des ratés - A mi-chemin d'une côte l'appareil s'arrêta. 

.'mit ce que Seth Besh fit ne servit à rien u ne put le remp/'-e 
en marche. 11 ouvrit le capot à l'arrière de la cabine et regarda 
sans grand enthousiasme et sans intérêt le mécanisme du traî
neau. Xana et Idra s'approchèrent pour voir, sûre que leur 
habile compagnon saurait bientôt réparer l'engin. Le prince tous
sota et dit : « Je vais descendre la pente. Peut-être que le moteur 
reprendra... » 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptation de larqtipp Marelneao 

— Oh ! ma chère Sarah, vous avez 
admirablement joué votre rôle d'ennemie 
mortelle du prince en cette occasion. Vous 
m'avez fait de telles révélations sur lui ! 
Je dois vous dire d'ailleurs que votre enne
mi ne songeait guère à troubler le repos 
de mon cœur, comme vous dites, car après 
m'avoir honorée quelque temps de ses 
visites il a brusquement cessé de venir. 
Pourtant le prince continue de voir mon 
mari. 

— A propos de votre mari, demanda 
Sarah, est-il ici ce soir ? 

Mme d'Harville répondit avec un certain 
embarras : 

— Non, il a préféré rester à la maison. 
— Il me semble qu'il fréquente de moins 

en moins le monde. 
— C'est-à-dire qu'il lui arrive de préfé

rer rester chez lui. 
Mme d'Harville était gênée, c'était visi

ble ; Sarah s'en aperçut et reprit : 
— La dernière fois que j 'a i vu votre 

mari, ma chère Clémence, il était bien 
pâle. 

— Il a été un peu souffrant, ces temps-
c i . •>:*JK>Vi-'?- ;. ;-'- .>j-'*r V" ' 

— Voulez-voùs^jjjjç-je sois franche avec 
vous, (na:.chère CKrinénce ? Quand on vous, ' 
parle de "vfotiç". mari, .Vous avez l'air mal 
à l'aise. Je vous dirai même qu'à ce mo
ment-là 'votre visage exprime, comment 
dirai-je ? (Sarah appuya sur les mots et 
regarda Clémence comme si elle voulait 
lire jusqu'au fond de son cœur.)... exprime 
une sorte de répugnance craintive. 

Mme d'Harville resta impassible, mais 
son regard défia le regard inquisiteur de 
Sarah. Cependant celle-ci remarqua le 
léger tremblement qui agitait la lèvre infé
rieure de la jeune femme. Ne voulant pas 
éveiller davantage la défiance de son amie, 
elle s'empressa d'ajouter pour lui donner 
le change : 

— J'ai remarqué la même chose chez 
une jeune femme dont le mari était ja
loux... et un peu brutal. 

Mme d'Harville parut soulagée d'un 
poids énorme : 

— M. d'Harville n'est ni jaloux ni brutal, 
dit-elle, puis, cherchant visiblement un 
prétexte pour mettre fin à une conversa
tion qui lui était pénible, elle s'écria : 
Voici le duc de Lucenay I Pourvu qu'il ne 
nous voie pas I D'où sort-il donc ? Je le 
croyais à mille lieues d'ici I 

Sarah eut un sourire méchant : 

— Oui, on le disait parti pour un voyage 
en Orient. Son retour a dû contrarier la 
duchesse et M. de Saint-Rémy. 

— Ma chère Sarah, ne médisons de 
personne. M. de Lucenay est si détestable 
que son retour est fâcheux pour tout le 
monde. 

— Oh I moi, je me borne à répéter ce 
qu'on dit : M. de Saint-Rémy a ébloui 
Paris de son faste, mais on le prétend 
ruiné, quoiqu'il n'y paraisse pas. Mme de 
Lucenay est si riche I Ah I le duc vient à 
nous. Il faut nous résigner. C'est un homme 
qui rit de ses sottises et qui brise tout ce 
qu'il touche. Prenez garde à votre éventail. 

La figure de M. le duc de Lucenay 
n'aurait pas été désagréable sans la gro-
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tesque longueur de son nez. Le duc joi
gnait à une turbulence perpétuelle des 
éclats de voix, des propos si détestables, 
des attitudes si cavalières qu'il fallait à 
tout moment se rappeler qu'il appartenait 
à une des plus grande maisons de France 
pour ne pas s'étonner de le voir au milieu 
de la société la plus distinguée de Paris. 
On le fuyait comme la peste, quoiqu'il ne 
manquât pas d'un certain esprit qui poin
tait à travers son exubérance de paroles. 
L'insupportable bizarrerie de son mari ren
dait excusable la légèreté de la conduite 
de Mme de Lucenay, une des femmes les 
plus à la mode de Paris. Du plus loin 
qu'il aperçut Mme d'Harville et Sarah, 
M. de Lucenay se mit à crier : 

— Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce 
que je vois là ? La plus jolie femme du 
bal à l'écart, est-ce que c'est permis ? 
Marquise, si vous continuez à vous déro
ber à l'admiration générale, je crie. 

M. de Lucenay se jeta pour ainsi dire 
à la renverse sur le divan à côté de la 
marquise, croisa sa jambe gauche sur sa 
cuisse droite et prit son pied dans sa 
main. 

- - D é j à de retour de Constantinople I ! 
dit Mme d'Harville. : ' ' / ., • ,;j 

— Déjà I c'est bien ' ce qiïë nia femme 
a pensé I Revenez donc surprendre vos 
amis pour être reçu comme ça I 

M. de Lucenay décroisa ses jambes et 
frappa sur son chapeau comme sur un 
tambour de Basque. 

— Pour l'amour du ciel, ne criez pas si 
haut et tenez-vous tranquille ! dit Mme 
d'Harville. 

— Eh bien ! donnez-moi votre bras et 
allons faire un tour dans la galerie. 

— Avec vous ! Certainement pas. 
Voyons, ne touchez pas à ce bouquet. De 
grâce, laissez cet éventail... 

M. de Lucenay tracassait un réseau de 
plantes grimpantes qu'il tirait à lui par 
petites secousses. Il finit par les détacher 
de l'arbre, et le duc s'en trouva couronné. 
Alors ce furent des éclats de rire glapis
sants, et Mme d'Harville aurait fui cet in
commode personnage si elle n'eût aperçu 
M. Charles Robert — le commandant, com
me disait Mme Pipelet — qui s'avançait 
à l 'autre bout de l'allée. 

— Dites donc, madame Mac Grégor, je 
dois avoir l'air d'une naïade, dit M. de 
Lucenay en allant s'étaler brusquement à 
côté de Sarah. A propos de naïade, il 
faut que je vous raconte une histoire ou
trageusement inconvenante. Figurez-vous 
qu'à Constantinople... 

— Monsieur le duc ! dit Sarah d'un ton 
glacial. 

— Bon I bon I je garde mon histoire 
pour Mme de Fonbonne que voilà. 

Celle-ci était une grosse petite femme de 
cinquante ans, prétentieuse et ridicule, 
dont le menton touchait la gorge et qui 
montrait le blanc de ses gros yeux en 
parlant des besoins, des aspirations, des 
langueurs et des regrets de son âme. Elle 
roucoula et minauda en s'approchant du 
duc qui s'exclama : , . 

— Madame, mon histoire est horrible
ment inconvenante, indécente et incon

grue. Elle est à faire rougir un singe, mais 
je connais vos goûts... Permettez-moi de 
vous dire que le turban que vous portez 
ce soir, ajouta le duc en regardant la coif
fure de Mme de Fonbonne, ressemble à 
une vieille tourtière rongée de vert-de-
gris. 

Et le duc éclata de rire tandis que Mme 
de Fonbonne s'éloignait majestueusement. 

— Je me tiens à quatre pour ne pas 
aller la décoiffer, reprit M. de Lucenay, 
mais je la respecte parce qu'elle est orphe
line... Ah I ah 1 ah I tiens, Charles Robert I 
C'est un garçon que j 'a i rencontré aux 
eaux, dans les Pyrénées. Il chante comme 
un rossignol. Voulez-vous que je vous le 
présente, marquise ? 
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HORIZONTALEMENT 

1. Creusé. — 2. Possessif. A des fleurs 
blanches et des fruits rouges. — 3. Pein
tre et graveur hollandais. Pronom. Le sol 
à la sienne. — 4. Partie d'un intestin.""Ob-
jet d'invitation. — 5. On en prend avec 
affectation. Est en tout lieu. — 6. Eut 
un célèbre imitateur. Conjonction. — 7. 
Démonstratif. Elargira une ouverture. — 
8. Lettre grecque. Fin d'infinitif. Partie 
de la charrue. — 9. S'occupe sans éclat 
de la reprise des affaires. — 10. Liquide 
pétrolier légèrement jaune. 

VERTICALEMENT 

1. Entrain. — 2. Patriote corse qui fut 
mis hors la loi par la Convention. Sous 
le marteau. — 3. Dans le Cher. Rivière de 
Suisse. — 4. Bruit de coups. Son château 
domine l'Indre. Fleuve. — 5. Ancien regis
tre du parlement de Paris. En forme de 
chose de poule. — 6. Sauva Thésée. Paro
les échangées à l'écart. — 7. Partie d'une 
charpente. Marque le superlatif absolu. 
Temps. — 8. La maison du berger. Cro
chet. — 9. Capables de corrompre. — 10. 
Animait autrefois des sorties. Font des 
tours. 

Solution de lundi 
Horizontalement: 1. Légendaire. — 2. 

Opinion. Ex. — 3. Oie. As. STO. — 4-
Naissain. — 5 II. Osée. Ré. — 6. Nique 
Cher. — 7. Goût. Cou. — 8. Ré. Menthe. 
— 9. Maurandie. — 10. Inédit. Nul. 

Verticalement: 1. Looping. Mi. — 2. 
Epi. Lioran. — 3. Gien. Queue. — 4. En. 
Août. Rd. — 5. Niaise. Mai. — 6. Dosse. 
Cent. — 7. An. Second. — 8. Sa. Hutin. 
— 9. Retiré. Heu — 10. Exonérée. 
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Ac tu a l i t é s 

"Au service 
par Michel JACCARD 

D EPUIS le 30 octobre, à la faveur d'un 
accord efficace et confiant, la « NRL » 

et le « Confédéré » du Valais ont mis en 
commun une partie de leurs moyens, al
lant ainsi dans le sens du journalisme 
moderne. 

De trihebdomadalre qu'il était, le « Con
fédéré » est devenu quotidien. Sous quel
les espèces ? 

Soucieux de préserver l'autonomie, l'in
dépendance et la liberté de nos voisins 
et amis, nous avons fait en sorte que la 
partie autochtone du « Confédéré » soit 
établie en Valais, par des Valaisans, pour 
des Valaisans. 

La rédaction, transférée, pour des raisons 
pratiques, de Martigny à Sion, conçoit et 
façonne les pages qui sont de son ressort. 
Nous les imprimons sur ses indications. 
Nous y ajoutons les pages polyvalentes 
de la « NRL », dont celle que vous êtes en 
train de lire et qui parait aussi bien en-
deçà qu'en de-là de Saint-Maurice. 

Cette formule, croyons-nous, est heu
reuse. Elle est conforme à l'évolution de 
la presse. Elle assure une collaboration 
qui laisse à chacun des partenaires sa 
personnalité et sa propriété. Elle est le 
contraire de ces concentrations qui con
duisent fatalement à la mort d'un journal, 
le survivant se nourrissant des dépouilles 
de l'autre. 

L'expérience du « Nouvelliste et Feuil
le d'Avis du Valais » s'inscrit précisé
ment dans cette ligne funeste. 

Jusqu'au 1er avril 1968, le «Nouvelliste 
du Rhône », dirigé par M. André Luisier, 
et la « Feuille d'Avis du Valais », con
duite par la famille Gessler, cohabitaient... 
sur pied de guerre, se livrant au Jour le 
jour un combat sans merci, et fatalement 
ruineux pour chacun des antagonistes. 

Vint' le moment où il fallut régler les 
comptes. Exsangue, mais plus coriace que 
son adversaire, le « Nouvelliste du Rhô
ne » rachetait purement et simplement 
et nous ajouterons chèrement) la « Feuil
le d'Avis du Valais ». 

L ES deux journaux n'en faisaient plus 
qu'un, désormais. 

M. André Luisier, éditeur avisé, pou
vait goûter les fruits de son triomphe, à 
l'abri de toute concurrence digne de ce 
nom. ...*.^., 

Il souligna son succès en : proclamant, 
en sous-titre, « le seal, quotidien du matin 
de la Vallée du Rhône ». Ce qui était 
vrai jusqu'au 30 octobre dernier, date de 
la naissance du « Confédéré quotidien ». 

M. Luisier connaît admirablement les 
arcanes économiques de la presse. Il en 
sait moins les règles éthiques, les princi
pes doctrinaux et les exigences démocra
tiques. 

Jouissant, peut-être sans l'avoir recher
ché foncièrement, d'une situation de mo
nopole, il eût dû en tirer les conséquen
ces et concevoir un journal propre à sa
tisfaire les lois sacrées de la liberté dont 
la presse est dépositaire. 

Mais M. Luisier, qui est un tempéra
ment, a fait du... « Iuisiérisme. » C'est-à-
dire qu'il a infléchi sa feuille unique dans 
le sens de sa pensée politique, ou de ce 
qui lui en tient lieu. . 

II en est résulté un double malaise en 
Valais. 

Le premier, dont il n'est pas entièrement 
responsable, relevait du monopole même. 
Imaginez, lecteurs vaudois, que vous ne 
disposiez plus, pour vous informer et pour 
vous faire une opinion, que d'un seul et 
unique journal. Vous crieriez au scandale 
et vous auriez raison. 

Eh bien, les Valaisans étaient condam
nés à cette exclusive. Second malaise : la 
tenue même de M. Luisier, qui s'est érigé 
en satrape de la presse, mulipllant les 
excès, les maladresses ou les imprudences. 

En quelques mois, la situation était de
venue intenable. Nous en avons d'in
nombrables preuves. L'indignation cul
minait dans tous les milieux, aussi bien 
chez les conservateurs que chez les radi
caux, les socialistes ou les apolitiques. 

Dans mes conversations avec mes amis 
valaisans, j'étais la plupart du temps le 
seul à défendre ce qu'il y avait de positif 
et de valable dans le journal unique 1 

Il fallait ouvrir une fenêtre, introduire 
un peu d'air frais dans ce lieu clos vicié 
par la présomption et la suffisance d'un 
seul. 

CETTE fenêtre, les radicaux valaisans 
l'ont ouverte. Enfin. Ils ont offert à 

tous les hommes — et femmes I — de 
bonne volonté un journal quotidien qui 
fait l'enchantement de ses lecteurs et que 
d'aucuns comparent à un petit « Monde ». 

Dans sa nouvelle formule, le « Confé
déré » a du succès, Un succès important. 
Chaque jour apporte des dizaines et des 
dizaines d'abonnés nouveaux. 

La preuve est faite que l'expérience 
devait être faite ; qu'elle débouche sur le 
résultat bénéfique qu'en attendaient ses 
auteurs. 

M Luisier n'est pas content. II nous 

du Valais" 
consacre une première page venimeuse, 
qui sent la hargne et l'Inquiétude. 

Au mépris des devoirs démocratiques 
les plus pressants, ceux-là mêmes qui sont 
l'honneur de notre métier, il ose écrire 
qu'un « journal de parti n'est jamais li
bre». Mais oui. Comme s'il Ignorait que 
le principe même de la liberté, consiste 
précisément dans un choix. Le choix en
tre les valeurs dignes d'élever l'homme et 
la société et les « valeurs » qui humilient 
notre être et avilissent son destin. 

Ce choix, le « Confédéré quotidien » l'a 
donc fait. Avec la marge d'erreur dont 
relève toute entreprise humaine. Au moins 
est-il clair, loyal, et sans équivoque. Le 
« Confédéré » (il ne cesse de le répéter) 
est au service du VALAIS. 

Le « Nouvelliste », lui, est au service de 
M Luisier. 

Je pense qu'il n'est pas utile d'insister 
sur cette différence I 

M. J. 

NOTRE CONTE DE NOËL 

LA DEUXÎÈME ÉTOILE 
Ce que je vais vous conter s'est passé en la première nuit de Noël — si je l'appelle 

ainsi, c'est pour simplifier le récit, car nul ne savait encore à l'époque que c'était Noël, 
sinon les anges qui vinrent éveiller les bergers. Jésus avait choisi pour naître une froide 
nuit de décembre, et ces hommes qui dormaient là, sous le ciel, avaient coutume de 
boire, à cette saison, avant de s'endormir, une goutte de l'eau-de-vie qu'ils portaient 
dans leur gourde. 

C'étaient des hommes simples et sans 
vices, ces bergers, ils ne buvaient que 
pour avoir chaud et n'y prenaient çn'ère 
de plaisir. Pourtant, parmi eux, il en était 
un, le dernier venu, qui s'appelait Simon, 
et qui avait bu plus que de raison. C'était 
un peu son habitude, hélas ; on racontait 
qu'il avait eu des déboires, à cause d'une 
femme qui s'était moquée de lui. Il était 
cultivateur, naguère, le plus sérieux qui 
fût ; mais cette petite, qui avait été sa 

C'EST NOËL 
Le regard brillant de Joie, deux petits admirent une boule de Noël. (Photo ASL.) 

F 'é m i n i t ë s 

LES RECETTES 

DE COLETTE 
Midi 

Tomates à l'Antiboise 
Oxtail 

Selle de chevreuil 
Nouilles aux ceuts 

Salade 
Sabayon glacé 

Soir 

Gratin de cornettes 
au jambon 

Salade de carottes rouges 
Pommes iourrées 

TOMATES, A L'ANTIBOISE 

6 tomates, 100 grammes de thon, 
2 œufs cuirs durs, 1 cuillerée de 
câpres, sel, fines herbes hachées, 
poivre. 

Mélanger le thon haché, les œufs durs, 
les fines herbes, les câpres. Lier le tout de 
quelques cuillerées de mayonnaise. Enle
ver l'intérieur des tomates, les assaisonner 
de sel et de poivre et les remplir de la 
farce. Garnir le dessus de persil haché. 

SELLE DE CHEVREUIL 

2 cuillerées et demi d'huile, le jus 
d'un citron, 1 petit verre de cognac, 
romarin, thym, marjolaine, grains 
de poivre, sel. 

Pour la sauce : 
2 décilitres de vin rouge, un peu de 
bouillon, 1 tasse de crème, 1 prise 
de sel. 

Faire mariner la selle de chevreuil (lar
dée ou non) dans le cognac, le jus de ci
tron et un peu d'huile avec les grains de 
poivre écrasés, le romarin, le thym et la 
marjolaine. Mettre les condiments avec 
parcimonie I Chauffer de l'huile dans la 
lèchefrite, y mettre la selle de chevreuil 
et rôtir au four préalablement bien chauf
fé. Laisser cuire 25 à 30 minutes. Arroser 

très souvent, saler légèrement avant de 
dresser. Détacher la viande du tendron 
dorsal et couper légèrement de biais en 
médaillons. Replacer la viande sur l'os et 
servir accompagné de la sauce. 

Pour la sauce, déglacer le fond avec un 
peu de vin rouge, ajouter du bouillon, 
améliorer d'une tasse de crème. 

SABAYON GLACÉ 

Mélanger 120 grammes de sucre, 2 œufs, 
1 verre de vin blanc, un peu de jus de 
citron. Battre cette crème sur un feu doux 
jusqu'à ce qu'elle s'épaississe, sans cuire. 
Laisser refroidir. Ajouter 2 à 3 décilitres 
de crème fouettée et laisser prendre le 
sabayon dans la casier à glace du réfri
gérateur. 

GRATIN DE CORNETTES AU JAMBON 

300 grammes de jambon, 400 gram
mes de cornettes, 4 œufs, sel, poivre, 
80 grammes de fromage râpé, 4 ver
res de lait. 

Cuisez des cornettes dans de l'eau légè
rement salée, entre-temps coupez le jam
bon en dés et beurrez un plat allant au 
four. Disposez par couches les cornettes 
recouvertes de fromage et le jambon. Bat
tez les œufs, salez et poivrez légèrement 
ajoutez le lait, remuez bien le tout et ver
sez sur les cornettes au jambon. Parsemez 
de quelques flocons de beurre et faites 
gratiner 15 à 20 minutes à four chaud 
(250 degrés). 

POMMES FOURRÉES 

4 pommes, 2 cuillères à soupe de 
lait concentré sucré, le zeste râpé 
d'une orange, le jus de l'orange, une 
tasse d'eau, quelques amandes gril
lées et effilées. 

Peler les pommes, les couper dans la 
largeur en enlever le cœur. Les disposer 
dans une casserole, arroser avec l'eau et 
le jus d'orange et les faire cuire. Quand 
elles sont tendres et que le sirop est épais, 
les retirer sur un plat. Mélanger au sirop 
qui reste le lait condensé, le zeste d'oran
ge et les amandes grillées. Fourrer les 
pommes avec cette crème et les servir 
bien froides. 

Colette. 

servante durant les moissons d'un été brû
lant, lui avait tourné la tête. On avait eu 
beau lui dire que c'était une fille de rien, 
qui courait le soir les estaminets et pas
sait des bras de l'un dans les bras de l'au
tre plus souvent qu'elle ne changeait de 
chemise, rien n'avait fait. II songeait mê
me, tout benêt qu'il était, à en faire sa 
femme, et en parlait comme d'une reine. 
Cela jusqu'au jour où elle vint lui dire 
qu'elle était enceinte. Il crut l'enfant de 
lui et se réjouit grandement. Les commères 
ses voisines le détrompèrent bien vite : on 
avait vu Lia — c'était le nom de la petite, 
qui allait alors sur ses quatorze ans — 
errer dans les bois avec un vaurien venu 
de Samarie, et les esclaves du centurion 
l'avaient aperçue sortant au matin des ap
partements de leur maître. Il faut vous 
dire que c'était une belle fille que cette 
Lia, avec des yeux sombres pleins de feu 
et un reflet rougeâtre dans sa lourde che
velure noire. Simon aurait passé sur bien 
des choses, mais un enfant qui eût été d'un 
autre — et de quel autre ? — non, pas 
cela. Au petit jour, un matin de printemps 
étincelant de rosée, il avait fermé sa mai
son et s'en était allé par les chemins, vers 
l'est, chercher une autre besogne. De pa
tron, il était devenu berger, à bon nombre 
de lieues de l'endroit où il était né. Le peu 
qu'il gagnait passait au cabaret, et comme 
la boisson le rendait taciturne, ses com
pagnons ne connaissaient guère sa voix. 

Or donc, en cette nuit que je vous disais, 
où les anges apparurent aux bergers, Si
mon dormait, à son habitude, un peu à 
l'écart des autres, et si fort qu'il entendit 
à peine le remue-ménage qu'ils firent en 
se levant pour partir vers Bethléem. Il ne 
broncha point, et ses compagnons ne re
marquèrent pas son absence. 

Un peu plus tard, toutefois, il s'éveilla 
à son tour, et sut ce qui s'était passé, car 
un ange était resté en arrière pour lui dire 
de suivre lui aussi l'étoile. Mais vous 
n'ignorez pas ce qui arrive à ceux qui ai
ment un peu trop le vin : au lieu d'une 
étoile, il en vit deux, l'une désignant la 
grand-route qui longeait le bosquet où il 
s'était abrité, l'autre éclairant faiblement 
un sentier qui allait un peu plus vers la 
gauche. Il hésita et voulut questionner 
l'ange ; mais celui-ci avait disparu. Alors, 
il choisit le sentier et marcha droit devant 
lui, un peu ivre encore et les paupières 
lourdes de sommeil. Les branches givrées 
des arbustes fouettant son visage achevè
rent de le réveiller, et il se prit a réfléchir. 
« Un enfant nouveau-né, avait dit l'ange, 
le fils de Dieu, né d'une vierge. » Fils de 
personne, donc, alors que l'autre aurait été 
le fils de toute le monde, de tous les gueux 
des grands chemins en même temps que 
des centurions romains. Le sien peut-être. 
Le sien. Elevé dans sa maison, courant 
dans les prés sur ses petites jambes incer
taines, avec, dans ses cheveux, les éclairs 
fauves de ceux de Lia. Ah I la traînée I 
Comment cette ordure pourrait-elle préten
dre à être mère, quand une vierge venait 
d'accoucher d'un fils I C'est vers celui-là 
qu'il devait aller, pour se purifier, pour 
oublier. L'étoile, unique maintenant et 
grande comme un soleil d'août, le guidait, 
il ne pouvait se tromper. Il suivait le bon 
chemin. Il allait rejoindre ses compagnons, 
pour la première fois être un des leurs. Et 
il marchait, et ses yeux fixés sur l'étoile 
ne s'étaient pas une seule fois abaissés vers 
le sol. C'est ainsi qu'il ignora que nul pas 
avant le sien n'avait foulé la neige fraîche. 
Et quand l'étoile s'arrêta, il comprit qu'il 
était arrivé. Pas un ange, toutefois, pas un 
berger, pas d'étable. Là seulement, à quel
ques pas, une masure abandonnée. Aucune 
lumière, aucun bruit — si, un cri faible, à 
peine réel encore, un peu le cri d'un 
agneau que la brebis vient de mettre bas. 
Les enfants nouveau-nés crient-ils comme 
les agneaux? Etait-ce le Fils de la Vier-

par Gabrielle FAURE 

ge 7 Arrivait-il le premier, lui le plus Indi
gne, ayant marché plus vite sur le sentier 
enneigé, alors que les autres peut-être 
avaient pris par la grand-route recouverte 
de glace ? 

Sur le pas de la porte, il hésita, mais 
l'étoile était bien là, immobile, et l'ange 
avait dit : « L'étoile te guidera. » 

Il entra. 

Et il vit une femme couchée, et à côté 
de son flanc soulevé par sa respiration ha
letante, une tête pas plus grosse que le 
poing, avec une bouche grande ouverte 
d'où sortait le cri de l'agneau. La tête mi
nuscule était recouverte d'un duvet som
bre, et la masse de cheveux de la mère 
descendait jusqu'à elle. Dans la pâle clarté 
de l'étoile, les deux chevelures avaient un 
éclat de cuivre rouge. 

Alors il sut qu'il n'était pas devant le 
Fils de Dieu. La colère monta en lui, serra 
sa gorge, il maudit ce Dieu qui se refusait 
à lui et, profitant de son ivresse, le replon
geait au fond de son abjection. Qu'il était 
facile de conduire les autres vers un par
don dont ils n'avaient pas besoin ! . . 

Il avait parlé à haute voix, et la femme 
l'entendit. Elle ouvrit les yeux, ne sembla 
point surprise de le voir et dit simplement : 
« Ah, tu est venu 1 C'est bien, car mon 
heure est proche. » Il vit qu'en effet la 
mort, cette nuit-là, avait été le seul com
pagnon de Lia. 

Il aurait voulu repartir, fuir, rejoindre 
la grand-route par des chemins de tra
verse, aller voir le Fils de Dieu avec ceux 
que les anges étaient venus chercher. Mais 
quelque chose le retenait : ce visage de la 
femme qui venait d'accoucher, le même 
qui s'était offert à lui dans l'amour, le 
même qui s'offrait maintenant à la mort 
avec une sorte de soumission obstinée. Les 
lèvres remuaient encore pour des mots 
indistincts. Une phrase, soudain, se déta
cha, aussi nette que le dessin du givre sur 
les vitres : « Vois-tu, Simon, il faut que 
je te dise : je ne sais pas si c'est ton fils, » 

Un peu plus tard, quand Simon, repartit, 
l'étoile le guida vers l'ouest, et il recon
nût, après un long cheminement, les pay
sages de son enfance, les prés où il avait 
couru, sous sa couche de glace l'étang au 
bord duquel il avait souvent rêvé, et, en
fin, sa maison quittée huit mois plus tôt, 
sombre masse qui semblait l'attendre au 
bord du chemin. Et sous son bras gauche, 
caché dans son ample mante de berger, 
l'enfant répandait une toute petite chaleur 
au creux de la nuit impassible. 

Gabrielle FAURE. 
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LE RELAIS FLEURI 
Tél. (021) 89 14 13 - VILLARS-STE-CROIX 

MENU DE NOËL 
à midi 

Consommé en tasse au Porto 
* 

Darne de truite pochée 
Sauce hollandaise 

Pommes vapeur 
X 

Dinde de Bresse dans sa garniture 
de marrons, d'endives 
et de pommes noisette 

* 
Pêche Melba 

Bûche de Noël 

RÉVEILLON DE ST-SYLVESTRE 
Formule 1969 

Composez vous-même votre menu 
à l'aide de notre grande carte 

Jacques MEYER 

Membre Club Prosper Montagne 
Fermé le 26 décembre 

RELAIS GASTRONOMIQUE 
• Un restaurant français pour les fins gourmets 
• une salle a manger pour bon bourgeois 
• une pinte à vin 
• un carnotzet pour fondues et croûtes au 

fromage 
LUCENS route Lausanne - Berne 

El des chambres avec loul confort pour vacances et passages i 
Parc et garage 

M. et Mme Racheter 
Tél. (021) 95 81 62 
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les nouvelles très' 

La crise du football français 
M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat à la 

Jeunesse et aux sports, a annoncé au cours 
d'une conférence de presse tenue à Paris 
que pour résoudre la crise du football 
français l'action du Secrétariat d'Etat se 
manifesterait de deux façons : par l'aide 
de l'Etat (création d'une direction techni
que nationale, suppression éventuelle de 
certaines taxes après accord avec les Mi
nistères des affaires sociales et des finan
ces) et par des recommandations portant 
sur le statut du joueur, la structufe des 
clubs et l'organisation des compétitions. 

En ce qui concerne le joueur, il est en
visagé la création d'une catégorie com
prenant des professionnels sous contrat et 
des amateurs bénéficiant de primes et de 
manque à gagner. Pour les clubs, il y a i -
rait deux catégories : 16 clubs nationaux 
s'appuyant sur un environnement démo
graphique susceptible de leur apporter 
des supporters et des spectateurs, et des 
clubs appartenant à l'ancienne deuxième 
division ainsi qu'au CFA, qui participe
raient à un championnat fédéral répartis 
en huit poules géographiques. En fin de 
saison, une interpénétration sera faite en
tre les deux catégories au moyen de 
matches de barrage opposant les huit 
vainqueurs des groupes fédéraux aux huit 
derniers du championnat national. Toute
fois, pour pouvoir accéder à la division 
nationale, les clubs des groupes fédéraux 
devront posséder des structures et des 
possibilités de ressources financières suf
fisantes. 

Enfin, une école fédérale de perfection
nement sera créée à Vichy. Cette école 
serait l'instrument de travail privilégié 
de la Fédération et surtout de la direction 
technique nationale. 

Avant sa conférence de presse, M. Co
miti avait reçu M. Jacques Georges, nou
veau président de la Fédération française, 
et quatre des membres du Conseil fédéral 
pour leur faire part de ses décisions et 
recommandations qu'il devait exposer ul
térieurement à la presse. 

Allemagne - Mexique 0-0 

L'équipe nationale d'Allemagne occiden
tale a terminé sa tournée en Amérique 
par un match nul, 0-0, contre le Mexique, 
au stade Atzèque de Mexico City. Il s'agit 
du cinquième match nul de l'Allemagne 
sur ses onze rencontres internationales 
disputées cette année. 

En présence de 50 000 spectateurs, les 
poulains de Helmut Schoen ont cette fois 
frôlé l'échec. En effet, les Mexicains s'as
surèrent une nette supériorité territoriale. 
Mais le gardien Sepp Maier et son cama
rade du Bayern, Franz Beckenbauer, qui 
fonctionnait comme « libero » firent mer
veille. 

La contreperformance des ailiers, l'ef-
facerrient d'Overath enlevèrent toute force 
de pénétration à l 'attaque germanique ; 
Seul, Held 'se mit en évidence. Trop isolé, 
l 'avant-centre de Dortmund ne put guère | 
inquiéter lé gardien Mota qui, en 90 mi
nutes n'eut que trois interventions à faire 
Les Allemands démontrèrent toutefois que 
l'handicap de l'altitude ne les empêchai! 
pas de déployer leur activité habituelle. 
C'est ainsi que le demi Lorenz couvrit 
beaucoup de terrain. Compte tenu des for
faits de Schulz, Netzer et Weber, le ré
sultat obtenu est satisfaisant. 

Le meilleur Mexicain fut le brillant 
avant-centre Bprja. Gonzales, Perez et 
Pena se distinguèrent également. Sous les 
ordres de l'arbitre Augusto Robles du 
Guatemala (ne pas confondre avec l'ar
bitre chilien du même nom) les deux équi
pes se présentèrent dans la composition 
suivante : 

Mexique : Mota ; Valtorra, Nunez, Perez, 
Pêne ; Gonzales, Diaz ; Salgado, Borja, Cis-
neros (Albino dès la 52e minute). Padillr 

Allemagne aoccidentale : Maier -, Von'» 
Bella, Beckenbauer, Patzke ; Lorenz, Ove-
rath (Wimmer, 73e) ; Bernd Doerfel, Ul-
sass, Held, Gerwien (Volkert 78e). 

D ' U N S P O R T À L ' A U T R E 
Le football a beaucoup de peine 
à s'implanter aux Etats-Unis 

Dernier venu des sports protessionnels 
aux Etats-Unis, le football, après seule
ment deux années d'existence, traverse 
une crise linancière sérieuse qui a entraî
né la suppression du championnat nord-
américain tel qu'il était et compromet for
tement son avenir dans ce pays. 

En dépit des expériences malheureuses 
des deux saisons passées et malgré l'an
nulation du contrat de télévision qui leur 
assurait plus d'un million de dollars par 
ans, les dirigeants des dix-sept clubs de 
la North Américain Soccer League ont 
l'intention de poursuivre leur eliort pour 
tenter d'imposer le football sur ce conti
nent. Ils envisagent ainsi de remodeler 
totalement la structure de leur compéti
tion qui devrait tout de même avoir lieu 
mais à une échelle moins ambitieuse que 
la saison dernière et une décision défi
nitive doit intervenir à ce sujet au début 
du mois de janvier. 

On prête trois projets aux dirigeants 
américains qui n'hésitent pas à investir, 
une lois de plus, des capitaux considéra
bles pour une réussite toujours très pro
blématique : 

a) Poursuivre l'organisation du cham
pionnat national mais avec la participa
tion de seulement dix équipes formées 
presque essentiellement d'étrangers. 

b) Organiser plusieurs — six ou huit — 
championnats régionaux dont les vain
queurs s'affronteront pour le titre. Les 
joueurs de toutes les formations seraient 
alors surtout des Américains. 

c) Abandonner l'idée de compétition na
tionale et former deux ou trois équipes 
itinérantes dont les éléments seraient choi
sis parmi (es 350 joueurs étrangers ayant 
opéré dans le pays depuis 1967, renforcées 
par quelques grandes vedettes internatio
nales. 

Parallèlement à l'un des trois projets, 
la Ligue désirerait par ailleurs organiser 
une Coupe des Etats-Unis à laquelle par
ticiperaient environ 400 clubs profession
nels, semi-professionnels et amateurs. 
Cette compétition se déroulerait par éli
mination directe. 

Quelles que soient les décisions qui se 
ront prises prochainement, un problème 
restera posé : que vont devenir tous les 
joueurs importés des quatre coins du mon
de et dont 60 pour cent au minimum res
teront sans emploi ? 

î * N aït at-id«Wfc ***& 

La fédération suisse a publié les clos 
semenls définitifs du championnat inter
clubs 1968. Les voici : . 

Messieurs (4 X 100 m. nage libre, dos, 
papillon et brasse) : 1. Genève-Natation, 
18' 55" 7 ; -2. SK Berne, 19' 31" 5 ; 3. Okl 
Boys Bàle, 19' 41" 4 -, 4. Swim-Boys Sienne. 
19' 47" 9: 5. SC Zurich, 20' 05" 7 -, 6 SN 
Bellinzone,20' 11" 9-, 7. PC Berne, 21' 20" ' •. 
8. Léman-Natation Lausanne, 2V 20" 9 -, 9 
SC Zoug, 21'29" 4-, 10. SN Lugano,21' 38" 3. 
Puis : 13. SV Limmat Zurich, 22' 42". 

Messieurs, juniors : 1. Genève-Natation 
18' 57" 5 ; 2. SN Bellinzone, 20' 11" 9 ; 3. 
Swim-Boys Bienne, 20' 25" 7 ; 4. SV Zun-
leu,21'23"7; 5. SK Neptun Bàle, 22' 02" 9-, 
6 Genève-Natation 2. 22' 49" 4. 

Dames : 1. Genève-Natation, 21 16" 7 , 
2. SK Berne. 21' 38" , 3 SV Limmat Zu
rich, 22' 06" 1 -, 4 SC Zurich, 23' 19' 7 -, 5. 
Old Boys Bàle, 23' 22" 7 ,- 6. Swim-Bovs 
Bienne, 23' 30" 1 ; 7. PC Berne, 23' 39" 7 ,-
8. SN Bellinzone. 24'29" 6 ; 9. CN Lau
sanne 25'32" 2,- 10 SC St-Ga!l, 26'34' « 

Dames, juniors : 1. SN Bellinzone ?4'29 S 
2. SC Zurich, 24' 34" 5 ; 3 SV Zurilen 
25' 07" 6 ; 4. Genève-Natation, 25' 26" 7 .- 5. 
SK Neptun Bàle, 25'26" 7. 

Hockey sur glace 

Les matches du HC Sion annulés 

Renvoyés une première fois puis fixés 
entre le 26 et le 30 décembre, les matches 
que le HC Sion devait disputer contre 
Berne (26), Thoune (28) et Fribourg (30) 
ont été annulés en raison de ls fièvre 
aphteuse. Comme le championnat de ligue 
nationale « B » doit se terminer le 8 jan
vier, il ne sera pas possible au club va-
laisan de combler son retard d'ici là. Les 
représentants des huit clubs du groupe 
ouest de lique nationale « B » se réuniront 
prochainement afin de trouver une solu
tion. 

Les gains du Spor t -Toto 
32 gagnants avec 13 points à 5233.40 

1 004 gagnants avec 12 points à 166.80 

10 200 gagnants avec 11 points à 16.40 

Le nombre des gagnants et le gain du 
quatrième rang (10 points) sera publié ul
térieurement 

.4; Cyclisme;»;-^/; 

Réunion à Anvers 

En présence de 11 000 personnes, le Hol
landais Peter Post a été la vedette de la 
Réunion internationale sur piste d'Anvers. 

Voici les principaux résultats : 

Omnium : 1. Peter Post (Hol) 5 p. : 2. 
Rudi Altig (Al) 9 p. ; 3. Rik van Looy (Be) 
12,5 p. ; 4. .lan Janssen (Hol) 13,5 p. Post 
a remporté le tour contre la montre, l'éli
minatoire et la poursuite, alors que Altig 
a triomphé dans la course aux points. 

Vitesse : 1. Patrick Sercu (Be) ; 2. Glu-
seppe Beghetto (It). — Course derrière 
derny sur 20 km. : 1. Théo Verschueren 
(Be) ; 2. Romain Deloof (Be) ; 3. Léo Proost 
(Be) ; 4. Noël Fore (Be). — Poursuite 5 
km.- 1. Ferdinand Bracke (Be) 6' 02" ; 2. 
Julien Stevens (Be) ; 3. Huqh Porter (G-B) -, 
4. Ole Ritter (Dan). 

Cyclocross international de Legnano 

L'Italien Renato Longo a remporté le 
cyclocross international de Legnano, près 
de Milan, devant le Suisse Hermann Gre-
tener. 

Classement : 1. Renato Longo (It) les 24 
km en 1 h. 5' i 2. H. Gretener'(S) à 1'05" ; 
3 Wolfshohl (Al) à 1' 48" i 4. de Vlae-
minck (Be) à 2' 15' ; 5 Luvian (It) à 2 '40". 

..Ski, n a u t i q u e 

Coupe de Noë1 

A Montreux, la première édition de la 
coupe de Noël de ski nautique, organisée 
par le club montreusien, a été remportée 
par le Genevois Pierre Clerc. Cette épreu
ve s'est courue sous la forme d'un slalom 
sur un lac assez agité En voici le classe
ment : 

1. Pierre Clerc (S) 16 bouées ; 2. Jean-
Jacques Zbinden (S) et Jean-Marie Muller 
(Fr) 10 ; 4 Michel Finsterwald (S) et Da
niel Borel (S) 4 i 6. Bernard Perruchoud 
(S) 2,5. 

La Fédération suisse de ski nautique an
nonce d'autre part que son assemblée an
nuelle aura lieu le 18 janvier! à Engel-
berq 

Athlé t i sme 

Victoire suisso à Evian 

Le Lucernois Alphonse Sidler a rempor 
té le traditionnel cross de Noël disputé 
sous la pluie sur 4,5 km. à Evian. Les 
résultats : 

Seniors (4,5 km.) : 1. Alphonse Sidlei 
(Lucerne) 12' 19" i 2. Corbaz (Lausanne) 
12' 44" i 3. Covizzi (Fr) 12' 47" ,• 4. Hischier 
(Sion) 12' 53" ; 5. Thonney (Lausanne) ; 6. 
Vuistinier (Sion) -, 7. Burky (Lucerne) ; 8. 
Pitteloud (Sion). Puis : 15. Schneidegger 
(Sion). 

Cadets (1,5 km.) : 1. Henri Théodoloz 
(Sion) 4 '25". — Juniors (3 km.) : 1. Chris
tian Lin (Lausanne) 8' 40". — Vétérans 
(3 km. ) : 1. Covizzi (Fr) 9" 05". Pu i s : 5. 
Desarzens (Genève). 

V o l l e y b a l l 
Coupe de Suisse 

Premières rencontres des huitièmes de 
finale : 

Messieurs : Délémont - Eos Lausanne, 1-3 
et VC Zurich 68 - Spada Zurich 2, 3-0. 

Dames : Musica Genève - Lausanne, 2-3. 

Toute l'Italie à cheval 
La « Société internationale pour le déve

loppement du tourisme », de Rome, propose 
une nouvelle formule touristique, le « Rent 
a horse » (location de chevaux) : « Conten
tez-vous d'un seul cheval et laissez-vous 
quider à travers l'Italie inconnue. » 

On offre ainsi 7 jours à cheval, mais 
surtout une aventure inoubliable. « Rent a 
horse » ne doit cependant pas rebuter les 
débutants ainsi que ceux qui ne sont 
jamais montés à cheval, ces derniers 
n'ayant des notions d'équitation que par 
les westerns. 

Cette condition, qui est indispensable 
pour la réussite de l'initiative, est garantie 
par un choix approprié de chevaux et par 
une assistance technique de premier ordre. 

Les promenades sont effectuées par 
groupes de dix à douze personnes. Chacun 
de ces groupes sera guidé par des cava
liers expérimentés et connaissant parfaite
ment la région ; si besoin est, ils seront à 
même de donner aux débutants des notions 
fondamentales d'équitation. 

Pour l 'année prochaine trois itinéraires 
ont été établis et les promenades à che
val seront adaptées à la saison à laquelle 
elles seront effectuées. Pendant l'hiver 
tous les chevaux, quarante environ, res
teront dans la Maremma, où le climat est 
doux étant donné la proximité de la mer. 

Au printemps et en automne on pourra 
se promener à cheval dans les collines du 
Chianti et en été quand la température 
est trop élevée « Rent a horse » vous em
mène respirer la fraîcheur des montagnes 
au Parc national des Abruzzes. 

FRAMBOISE dufâjty 

MARTIGNY 

Réception à Moscou 
pour les gagnants 
de médailles olympiques 

Une réception de qala a 
été organisée pour tes 
gagnants de médailles et 
de prix au Jeux olympi
ques de Mexico au siège 
du Comité central de 
Komsomol, près de la 
place Rouge, à Motrou. 
Voici à cette réception 
(de gauche à droite), 
Alexandra Pakhmutova 
(compositeur). Leonid 
Zhahotinsky, Victor Ku-
rentsov Boris Lagetin, 
Valeiy Soholov, Zinaida 
et Mikhail Vornin 

i n f o r m a t i o n s e t r e n s e i g n e m e n t s p r a t i q u e s 

M é m e n t o 

Police (cas graves) (0271 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valaisl (027» 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 02 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026)2 26 05 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 

SION 
Service médical (027) 3 71 71 
Pharmacie de service i 
Buchs (027) 2 10 30 

Vétérinaire de servtce s 
G. Brunner (027) 2 13 34 
Université populaire, 18 h. 15, salle Super
saxo : Traditions populaires et patois, pai 
le Dr Ernest et Rose-Claire Schûlé. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 0 
^Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 28 
Patinoire : 13 h. 30 à 17 h. : patinage 
public. 

À la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SAINT-MAURICE ' 

11 décembre 1968. Bar-dancing, etc. 

Hyrgopal S. A., à Bagnes. Selon acte authen
tique et statuts du 18 novembre 1968, Il a été 
constitué, sous cette^aison sociale, une société 
anonyme ayant pour but la gestion, l'adminis
tration, l'exploitation, à Verbiei, d'un bar-dan
cing avec discothèque, café-restaurant. Elle 
peut, dans ce but, acheter, vendre, construire 
et loeur des locaux et participer à des entre
prises ou sociétés à but similaire. Le capital so
cial de 50 000 francs est entièrement versé et 
divisé en 500 actions au porteur de 100 francs. 
Les convocations se font par la Feuille offi
cielle suisse du commerce — organe social de 
publicité — ou, si tous les actionnaires sont 
connus, par avis personnels. L'administration 
se compose d'un ou de plusieurs membres. 
William Meier, de et à Genève, est actuelle
ment seul administrateur et signe individuelle
ment. Chez Me Maurice Gard. 

11 décembre 1968. Fiduciaire. 
X. Vaudan, à Bagnes. Titulaire : Xavier Vau 

dan, de et a Bagnes. Bureau fiduciaire, Verse-
qères. •• 

11 décembre 1968. Bois, scierie. 
Bruchez et Fellay, a Bagnes, commerce dt 

bois, scierie, fabrication de caisses et d'em
ballages, société en nom collectif (FOSC du 
30. 10. 1961, p. 3142). Louis Maret, de et a 
Bagnes, est entré le 1er août 1968 dans la so
ciété i celle-ci est engagée par les signatures 

collectives à deux des associés et ajoute à son 
activité les travaux de charpenterie. Nouvelle 
raison : Bruchez, Fellay et Maret 

BUREAU DE SION 

9 décembre 1968. Immeubles. 
S. I. Crocus Ayent, à Ayent. Suivant acte 

authentique et statuts du 18 octobre 1968, il a 
été constitué sous cette raison sociale une so
ciété anonyme ayant pour but : l'achat, la ven
te, la location, la gérance de tous bâtiments ou 
fonds immobiliers, la construction de bâtiments 
ou de chalets, la réalisation de toutes opéra-
tions Immobilières et autres activités annexes. 
La société a l'intention d'acquérir de la « Socié
té Touristique d'Anzère S. A. », à Ayent, la par
celle No 1862, sise à Anzère/Ayent, de 557 mè
tres carrés pour le prix de 21 166 francs. Le 
capital social de 50 000 francs, entièrement libé
ré, est divisé en 50 actions de 1000 francs 
chacune. Les publications sont faites dans le 
« Bulletin officiel du canton du Valais », sous 
réserve de celles qui doivent aussi paraître dans 
la « Feuille officielle suisse du commerce ». Les 
communications et convocations sont adressées 
aux actionnaires par lettres recommandées, si 
ceux-ci sont tous connus, ou par un avis inséré 
dans l'organe de publicité de la société. Le 
conseil d'administration est composé d'un ou 
de plusieurs membres. Actuellement, Jean-Louis 
Wagnière, de et i Genève, est administrateui 
unique, avec signature sociale individuelle 
Siège social et bureau : c/o Philippe Gollut 
Agence immobilière d'Anzère à Anzère/Ayent 

9 décembre 1968. Machines. 
Sprayval S. A., à Saint-Léonard, fabrication, 

étude, vente de machines industrielles (FOSC 

du 29. 3. 1967, No 72, p. 1068). L administrateui 
Ernest Rombaldi a donné sa démission i sa si
gnature est radiée. La société est engagée par 
la signature individuelle de Jean Lathion (pré
cédemment président). 

9 décembre 1968. Immeubles. 
Résidence Albert 1er Montana S. A., à Mon

tana, commune de Montana, acquisition d'im
meubles, construction, location (FOSC du 
26.4. 1968, No 97, p. 892). L administrateur Ber
nard Solioz a démissionné i sa signature est 
radiée. Le conseil d'administration est compo
sé de : Max Dubuis, président (déjà inscrit) p 
Adolf Zingg, de Gossau SG, à Sierre, vice-pré
sident , Charles-André Mudiry, de Lens, â Crans 
sur Chermignon, secrétaire. La société est en
gagée par la signature collective à deux des 
administrateurs. 

9 décembre 1968. Maçonnerie. 
Gtanola, Roux et Balet, à Grimisuat. Joseph 

Gianola, de nationalité italienne i Pierre Roux, 
de Grimisuat , Christian Balet, de Grimisuat i 
tous à Grimisuat, ont constitué, sous cette rai
son sociale, une société en nom collectif qui a 
commencé le 18 août 1966. La société est enga
gée par la signature individuelle de l'adminis 
trateur Pierre Roux Entreprise de maçonnerie 

9 décembre 1968. Café. 
Gaspoz Marcla, h Sion. Le chef de la maison 

>st Marcia Gaspoz, née Favre, de Vex, à Sion 
lutorisée de son époux Claude Gaspoz. Exploi 
lation du Café de Valère. Rue du Rhône 11. 

0 décembre 1968. Immeubles. 

Lovenla-Evolène S A., à Evolène, acquisitio,. 
vente, exploitation, gérance d'immeubles, so

ciété anonyme (FOSC No 13 du 17.1.7961, 
p. 162). Le capital social de 50 000 francs est 
actuellement entièrement libéré. 

10 décembre 1968. Textiles, restaurant. 
Rielle-Calplni, précédemment à Sion, exploi

tation d'un commerce de tissus (FOSC No 19 
du 24. 1. 1952, p. 222). Le siège de la maison 
est transféré à Montana, commune de Montana. 
Activité du titulaire : exploitation d'un com
merce de textiles sous I enseigne « Mary-Jan » 
et d'un café-restaurant sous l'enseigne < Le 
Refuge ». 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz — Chef 
du service des Informations •• Pierre An-
chlsl — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). -
Télex i confe 38 206 — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion — Abonnements: Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger ! Demander le tarit. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcltas S A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires i Pour c Le Confédéré » • 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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Catastrophe 
ferroviaire 
en Hongrie 
43 MORTS 

BUDAPEST — Quarante-trois personnes 
ont été tuées et 57 blessées dans la colli
sion entre un train de voyageurs et un 
train- de marchandises, qui s'est produite 
hier à 17 heures, heure locale, à une tren
taine de kilomètres de Budapest, annonce 
un communiqué officiel des chemins de fer 
hongrois, rapporté par l'agence de presse 
MTI. 

Selon une commission d'enquête, préci
se ce communiqué, les responsables de 
l'accident sont un aiguilleur et le con
ducteur du train de voyageurs. L'aiguil
leur, qui a été placé en détention préven
tive, est accusé de n'avoir pas entretenu 
le matériel de la station d'aiguillage con
formément aux règlements et d'avoir diri
gé le train sur la mauvaise voie. Quant au 
conducteur, lui-même sérieusement blessé, 
on lui reproche de n'avoir pas remarqué 
qu'il n'était pas sur la bonne voie, alors 
qu'il avait reçu ses instructions par écrit 
à Budapest. 

La Corée du Nord a fini par rendre 
la liberté aux marins du «PUEBLO» 

WASHINGTON. — Onze mois exacte
ment après la saisie au large des côtes 
de la Corée du Nord du navire espion 
américain « P u e b 1 o » , Washington et 
Pyong Yang sont finalement tombés d'ac
cord sur une très « étrange procédure » 
— c'est M. Dean Rusk qui le dit lui-même 
— pour annoncer la mise en liberté des 
quatre-vingt-deux membres de l'équipage. 
Dans une émission télévisée le chef de 
la diplomatie américaine a expliqué à la 
nation que le général Gilbert Woodward 
avait reçu pour instruction d'apposer sa 
signature sur une « confession » améri
caine d'espionnage tout en proclamant 
à l'avance que son gouvernement en répu
diait catégoriquement la teneur. 

Les milieux officiels américains se sont 
efforcés, dimanche soir, d'affirmer aux 
journalistes qu'il n'y avait pas, malgré 
les apparences, contradiction dans l'atti
tude adoptée par les Etats-Unis. Washing
ton, disent-ils, a fini par se plier aux 
exigences de Pyong Yang, c'est-à-dire 
par signer un document sans valeur uni
quement pour des raisons d'ordre huma-

Les t roupes du 
respecteront une 

LAGOS. — Le colonel Odumegwu 
Ojukwu, chef du gouvernement biafrais, 
a annoncé dimanche, dans une allocution 
radiodiffusée, une trêve de huit jours al
lant 4e la veille de Noël au 1er janvier à 
minuit. 

Pendant cette trêve, a-t-il dit, « les for
ces biafraises resteront sur leurs positions, 
s'abstenant de toute attaque et n'ouvrant 
le feu que pour assurer leur défense ». 
Le colonel Ojukwu a précisé qu'il avait 
invité les membres des organisations hu
manitaires internationales se trouvant au 
Biafra à observer en toute liberté l'atti
tude des deux camps au cours de cette 
période. 

« On pourrait espérer que la trêve de 
Noël marque le début d'un cessez-le-feu 
définitif qui mènerait à des négociations 
pacifiques », mais l'expérience montre 
qu'il n'en est rien et que le seul désir du 
Nigeria est de parvenir à une solution 
militaire, a déclaré le cojipnel Ojukwu. 

colonel Ojukwu 
trêve de 8 jours 
Interruption du pont aérien CICR vers 
le Biafra 

GENEVE. — Le CICR communique : 
Le pont aérien du Comité international 

de la Croix-Rouge entre l'île de Fernando 
Poo et le Biafra a été suspendu par les 
autorités de la Guinée Equatoriale qui 
ont donné aucune raison à cette décision. 
Des entretiens sont en cours entre les au
torités de ce pays et le CICR, représenté 
par son commissaire général M. August 
Lindt qui est arrivé hier matin à Santa 
Isabel. 

Depuis la nuit du 20 au 21 décembre, 
pendant laquelle les avions affrétés par le 
CICR ont effectué 9 vols, aucun nouveau 
vol n'a pu avoir lieu. Cela revient à dire 
que chaque fois que le CICR sera empê
cher de voler pendant une nuit, les 
850 000 personnes qu'il assiste au Biafra 
seront privées de la ration de vivres qui 
leur permet de subsister, soit 70 grammes 
par personne et par jour. 

Le pape Paul VI convoque un Synode extraordinaire 
CITÉ DU VATICAN. — La convocation 

d'un synode extraordinaire a été annoncée 
par le pape dans les termes suivants dans 
le discours qu'il a prononcé en recevant 
les cardinaux et les membres de la curie 
romaine : 

« Nous avons étudié ditlérents moyens 
en vue d'assurer toujours plus largement 
au Saint-Siège et à l'Eglise tout'- entière 
l'apport de l'expérience, des conseils, de 
la responsabilité des évêques. 

« A cette lin. nous avons établi de con
voquer pour la prochaine année 1969 une 
assemblée extraordinaire du synode des 
évêques qui débutera le 11 octobre e< 

qui aura pour but d'examiner les iormes 
appropriées aptes à assurer une meilleure 
coopération et de plus Iructueux contacts 
entre les conférences êpiscopales et le 
Saint-Siège, ainsi qu'entre les coniérences 
elles-mêmes ». 

« L'importance que nous attachons à 
cette possibilité d'une aide mutuelle, ba
sée sur un principe de collaboration collé
giale et de responsabilité commune ap
prouvées et encouragées par le Concile, 
nous a amené à prendre cette décision 
et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, 
le prochain synode sera couronné de ré
sultats d'une grande utilité pour l'Eglise ». 

Le général Ky a fait une déclaration 
qui a provoqué la surprise à Saigon 

SAIGON. — Les déclarations du vice-
président Nguyen Cao Ky, à son départ 
de Paris, dimanche, notamment celles où 
it semble proposer de reconnaître la a réa
lité » du Front national de libération et 
d'établir avec lui, des contacts au Viet
nam ont surpris les observateurs diplo
matiques à Saigon. 

Aucune réaction officielle de la prési
dence de la République n'a pu être obte
nue lundi matin. Le texte des déclarations 
faites au correspondant de la chaîne de 
télévision américaine « CBS » sont en ef
fet parvenues dans la capitale sud viet-

Cinq navires soviétiques gagnent 
la Méditerranée 

ISTANBUL. — Cinq navires soviétiques 
ont franchi les détroits au cours des der
nières vingt-quatre heures, dans le sens 
mer Noire - Méditerranée. 

Il s'agit du croiseur « Golovnoyun », de 
trois bâtiments de transport et d'un bateau 
de sauvetage « CC 21 ». 

Depuis le début du mois, six unités so
viétiques de la mer Noire ont franchi les 
détroits pour gagner la Méditerranée. 

Chefs de la mafia condamnés 
CATANZARO (Calabre). — Deux chefs 

importants de la mafia sicilienne, Angelo 
la Berbera et Pietro Trombetta, ont été 
condamnés dimanche par la Cour d'assises 
de Catanzaro, respectivement à 22 et 
27 ans de réclusion. 

Les jurés ont prononcé cette condamna 
tion après 36 heures de délibérations et un 
procès monstre dans lequel 136 personnes, 
soupçonnées d'appartenir à la mafia, 
étaient impliquées. 

namienne pendant la nuit et il est encore 
trop tôt pour savoir si le président 
Nguyen Van Thieu avait été consulté par 
le général Ky. 

Les observateurs soulignent que les 
suggestions du vice-président semblent 
différer sensiblement de celles que le pré
sident Thieu a faites à maintes reprises 
sur le même sujet. 

Quant à la réaffirmation du vice-prési
dent que les Etats-Unis n'ont pas « trahi » 
le Vietnam du Sud, il est évident que le 
général Ky faisait allusion aux rumeurs 
qui circulent tant à Paris qu'à Saigon sur 
les pressions exercées par Washington 
sur le gouvernement vietnamien. Ce sont 
notamment les récentes déclarations du 
secrétaire à la défense Clark Clifford qui 
ont donné naissance à ces rumeurs. De 
source officielle américaine à Saigon, on 
affirme également qu'il existe une «com
préhension totale » entre les autorités 
américaines et vietnamiennes sur la con
duite des négociations de paix. 

Il est toutefois significatif, estiment cer
tains observateurs que le vice-président 
Ky ait déclaré que le président Thieu et 
lui-même n'hésiteraient pas si nécessaire 
à démissionner pour faciliter la mise en 
application d'une formule de paix, si 
colle-ci peut être trouvée. 

Bilan meurtrier 
sur les routes de France 

PARIS — Durant cette dernière fin de 
semaine, les accidents de la route ont fait 
en France 48 morts et 290 blessés. L'acci
dent le plus grave s'est produit dans le 
département de la Seine-Maritime. Il a 
coûté la vie à quatre personnes. 

nitaire : grâce à cette confession de pure 
forme, les quatre-vingt-deux prisonniers 
pourront regagner leur foyer respectif 
avant Noël. 

En signant, le général Woodward « re
connaît » les lourdes fautes commises par 
le commandant du navire espion, et pré
sente les excuses du gouvernement améri
cain. 

M. Rusk a déclaré devant le petit 
écran que le représentant militaire améri
cain n'a fait que signer un document 
dénué de toute valeur et fabriqué de tou
tes pièces par les Coréens du Nord. De 
son côté, le Département d'Etat souligne 
que la signature du général Woodward 
ne modifie en rien les faits tels qu'ils se 
sont déroulés : le « Pueblo » et son équi
page ont été illégalement saisis et déte
nus par les Coréens du Nord et les Etats-
Unis n'ont nullement l'intention de re
connaître leurs torts ni de présenter des 
excuses qui ne se justifient pas. 

« SI vous me d e m a n d e z , déclare 
M. Rusk, la raison pour laquelle les deux 
déclarations, absolument contradictoires, 
ont constitué, en fin de compte, la clef de 
la mise en liberté de nos hommes, je vous 
répondrai qu'il faut vous adresser aux Co
réens du Nord. Depuis dix-neuf ans que 
je suis au gouvernement, |e n'ai jamais 
connu un précédent pareil. Mais qu'im
porte : le fait est que nos hommes sont 
libres et notre position, telle qu'elle a. 
toujours été énoncée, demeure inchan
gée ». 

De l'avis des milieux compétents amé
ricains, l'acceptation par la Corée du 
Nord d'un marchandage aussi ambigu, 
après dix mois de négociations stériles, 
relèverait de deux facteurs essentiels : 
primo, les prisonniers américains ne cons
tituaient plus un atout de propagande, 
mais étaient devenus, au contraire, une 
charge pour leurs geôliers. Après avoir 
réussi à exploiter l'incident du « Pueblo », 

les Coréens du Nord s'efforceraient à pré
sent de prouver que les communistes sont 
« raisonnables », ouvrant peut-être ainsi 
la voie à une solution accélérée du conflit 
vietnamien. Secundo, les autorités coréen
nes du Nord ont vraisemblablement voulu 
régler l'affaire du « Pueblo » avec l'admi
nistration Johnson plutôt que de risquer 
un durcissement de la position américaine 
après la passation des pouvoirs présiden
tiels, le 20 janvier prochain. 

En tout état de cause, affirme-t-on dans 
les milieux officiels américains, aucune 
rançon n'a été payée à la Corée du Nord 
pour la mise en liberté des prisonniers ; 
de nouveaux efforts vont être entrepris 
pour obtenir la restitution du navire, 
mais il est peu probable qu'ils aboutissent 
à un résultat satisfaisant. 

Quant au président Johnson, il pourra 
se féliciter, avant de quitter la Maison-
Blanche, d'avoir remporté une victoire 
diplomatique que le peuple américain 
accueillera avec satisfaction et soulage
ment. 

Les Coréens du Nord restituent 
le corps du marin tué 

En libéran* les quatre-vingt-deux hom
mes de l'équipage du « Pueblo », les auto
rités coréennes du Nord ont remis aax 
forces américains un cercueil dans lequel 
se trouvait le corps du marin tué au cours 
de la capture du navire. 

Les membres de l'équipage libéré, 
chaussés d'espadrilles noires, avaient re
vêtu une capote bleue, fournie, semble-t-il, 
par les Coréens du Nord. Ils devaient 
échanger cette tenue dans un camp amé
ricain pour des uniformes de l'armée des 
Etats-Unis. 

Les quatre-vingt-deux h o m m e s du 
« Pueblo » doivent bientôt se rendre en 
Californie à l'hôpital naval de San Diego. 
Ils retrouveront leurs familles pour les 
fêtes de Noël. 

Une semaine dans la terreur 
SEOUL. — L'équipage du navire de re

connaissance américain « Pueblo » a été 
soumis à une « semaine de terreur » peu 
avant sa libération, a déclaré le capitaine 
Buchër lors d'une conférence de presse de 
deux heures, qu'il a tenue après avoir été 
relâché avec les 81 autres membres d'é
quipage par les Coréens du Nord, à Pan 
Mun Jon. 

« Ils ont agi comme de véritables bru
tes » a-t-il dit, ajoutant que beaucoup rie 
ses hommes se trouvaient dans un état 
de santé déficient par suite d'une insuf
fisance alimentaire. Au cours de la se
maine précédant la libération, à peu près 
la moitié des membres de l'équipage .ont 
reçu des coups. Ce fut la « semaine de 
terreur la plus concentrationnaire » qu il 
ait jamais vécue. Mais à part cela la dé

tention n'a pas été aussi mauvaise qu'on 
n'aurait pas pu la supporter. Lui-même a 
perdu beaucoup de poids au début, mais a 
repris par la suite et maintenant il se sent 
étonnamment bien. 

Le capitaine Bûcher a nié une fois de 
plus que son navire se fût approché à 
moins de 22 kilomètres des eaux territo
riales coréennes du Nord. Il avait reçu 
du commandant de la flotte américaine 
au Japon l'ordre de se tenir constamment 
à moins de 20 kilomètres des eaux terri
toriales coréennes du Nord et qu'il avait 
suivi cet ordre à la lettre. 

Lui et ses hommes n'ont connu la nou
velle qu'ils allaient être libérés que quatre 
jours avant. Dès ce moment, ils furent 
traités tout différemment par leurs gar
diens. 

Carambolage monstre en Italie 

Sur l'autoroute Milan-Gênes: 4 tués, 
10 blessés, plus de 60 Toitures en cause 

MILAN, 24 décembre. — (ATS-AFP). — 
Le tragique accident survenu à l'entrée 
de l'autoroute Milan - Gênes et au cours 
duquel quatre personnes ont trouvé la 
mort, a entraîné, en raison du brouillard, 
une série de collisions : plus de soixante 
voitures se sont heurtées. Dans ce caram
bolage monstre, une dizaine de personnes 
auraient été légèrement contusionnées. 

L'accident a été provoqué par un poids 
lourd qui, ayant soudainement ralenti à 
cause de la mauvaise visibilité, fut vio
lemment heurté à l'arrière par un camion-
citerne transportant du gaz liquide. Celui-

ci prit feu au cours de la collision : les 
flammes, qui se sont élevées à une dizaine 
de mètres de hauteur, ont coupé plusieurs 
câbles électriques. L'incendie s'est égale
ment propagé à des poteaux télégraphi
ques et de signalisation. 

Des dizaines d'automobilistes, pris de 
panique, ont fui vers les champs en Hur
lant. 

Une centaine de pompiers sont sur les 
lieux pour tenter de circonscrire le sinis
tre. Un barrage a été établi sur l'auto
route à une dizaine de kilomètres des 
lieux de l'accident. 

Poignardé, il prend l'avion 
MADRID. — Poignardé au ventre peu 

avant son départ d'Orly, un ressortissant 
espagnol est arrivé hier à l'aéroport de 
Madrid-Barajas dans un état grave sans 
avoir révélé qu'il était blessé. 

C'est par hasard qu'une hôtesse de l'air 
a découvert la blessure à l'arrivée à Ma
drid. L'homme perdait son sang en abon
dance et la police espagnole tente de 
comprendre pourquoi il a risqué sa vie 
en cachant volontairement son état pen
dant près de cinq heures. 

Antonio Sanchez Mayoral, 35 ans, ar 
tiste peintre, Espagnol résidant à Paris de
puis neuf ans, a expliqué pendant qu'on le 
conduisait à l'hôpital qu'il avait été poi
gnardé par un inconnu en sortant de chez 

lui à Paris. Atteint près du foie.le blesse 
a néanmoins poursuivi sa route. II a pris 
l'avion en cachant soigneusement sa bles
sure. Ni le personnel du bord, ni les au
tres passagers n'ont remarqué que M. 
Sanchez Mayoral s'affaiblissait au fil des 
heures : il paraissait dormir. Ce n'est qu'à 
l'arrivée, au contrôle des passeports, 
qu'une hôtesse le croyant pris de malaise 
lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Le 
blessé a alors ouvert son pardessus. Son 
costume était poisseux de sang. Il a été 
immédiatement conduit à l'hôpital de La 
Paz. Son état est jugé très grave. 

La police espagnole a alerté Interpol 
pour tenter d'éclaircir cette étrange af
faire. 

PORTRAITS DU JOUR 

Charles-Hugues 
DE BOURBON-PARME 

Franco a donc fait expulser d'Espa
gne ce prétendant au trône, donnant 
ainsi une nouvelle preuve qu'il a choisi 
Don Jaime-Carlos, prince des Asturies 
pour lui succéder. 

Né à Paris en 1930 et baptisé Hu
gues, il ne deviendra Charles (« Car
los ») qu'en 1962 par une note margi
nale dans son acte de baptême. Il a 
mené à bien des études de droit et 
d'économie politique à Oxford et en 
Sorbonne et il eut le mérite, en 1963, 
de travailler incognito, pendant un mois, 
comme mineur dans les Asturies. 

Il faut pourtant reconnaître qu'il n'a 
rien — ou presque — d'un Espagnol, 
bien qu'il porte le titre de duc de Ma
drid et de Saint-Jaime. Capitaine de ré
serve dans l'armée française, il est, 
sur ce plan, désavantagé face à son ri
val Don Jaime-Carlos qui, lui, a obtenu 
son brevet d'officier dans l'armée espa
gnole. Or, Franco attache une impor
tance primordiale à cette formation mi
litaire de celui qui lui succédera à 
la tête du pays. 

Considéré comme un ennemi par les 
légitimistes partisans de Don Juan, il 
incarne pourtant ce que les traditio
nalistes appellent « la dynastie légiti
me ». Le « carlisme », dont il est au
jourd'hui le symbole, remonte à 1833. 
A la mort du roi Ferdinand VI}, son 
frère, Don Carlos, n'acceptant pas la dé
rogation à la loi salique, opposa ses 
droits à la couronne à ceux d'Isabelle, 
la fille de Ferdinand. Ce fut le signal 
des guerres carlistes... 

Charles-Hugues de Bourbon-Parme, 
qui a beaucoup fait parler de lui par 
sou mariage avec la ravissante prin
cesse Irène des Pays-Bas, revient au
jourd'hui au premier plan de l'actuali
té à la suite de son expulsion de l'Es
pagne franquiste. Ses partisans sont 
furieux et l'affaire est à suivre. 

Otto SRORZENY 
Autre expulsé, mais d'un tout autre 

genre : l'ancien SS qui délivra Musso
lini au sommet du Gran Sasso grâce 
à un audacieux coup de main en 1943. 
Cet ancien responsable des commandos 
nazis, qui vit en Espagne, avait l'inten
tion, en compagnie de cameramen de 
la télévision américaine de retracer sur 
place son exploit du Gran Sasso. Mais 
celui-ci lui avait valu d'être interdit de 
séjour dans la péninsule italienne et la 
police transalpine n'a pas la mémoire 
courte : l'hôte indésirable a dû repren
dre son avion pour Madrid. 

Né le 12 juin 1908 à Vienne, il est 
sujet autrichien comme son ancien maî
tre Hitler. Fils d'un ingénieur des tra
vaux publics, il obtint un diplôme d'in
génieur mais la guerre interrompit sa 
carrière pour en faire un aspirant sous-
officier dans les rangs des sinistres SS. 
A ce titre, il participa à l'occupation 
de la France et des Balkans avant d'al
ler se battre en Russie où il fut bles
sé. Nommé capitaine de réserve en 
1943, il constituera un « commanda spé
cial » dépendant des services de con
tre-espionnage et, à la fin de la guer
re, 11 fut question de lui confier un coup 
de main contre la Suisse qui fut décom
mandé « in extremis ». 

L'ancien capitaine de la Waffen SS 
est aujourd'hui un industriel cossu à 
Madrid, qui a gagné une partie de sa 
fortune en narrant et en embellissant 
passablement ses souvenirs de guerre. 

J.-P. Tz 
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faits et tommentzïrê* de l 'actualité suisse 

D e r n i è r e séance du Conseil 
fédéral présidée par M. Spuhler 

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu 
lundi sa dernière séance de 1968, la der
nière donc qui soit présidée par M Willy 
Spûhler. La première séance de 1969, pré
sidée par M. L. von Moos, a été fixée 
au 8 janvier. 

Au cours de l'année écoulée, le gou 
vernement a tenu 51 séances ordinaires 
et une douzaine de séances extraordinai
res. En 1967, il y avait eu 84 séances ordi
naires. La diminution provient que l'Exé
cutif se réunit maintenant en principe le 

M. Willy Heim, nouveau représentant 
romand du procureur général 
de la Confédération 
- BERNE. — M. Roger Corbaz, avocat a 
Lausanne, a demandé à être libéré pour 
raison d'âge de sa fonction de représen
tant permanent du procureur général de 
la Confédération pour la Suisse romande 
Le Conseil fédéral a fait droit à cette de
mande en remerciant M. Corbaz pour les 
éminents services rendus à la communauté 
durant le quart de siècle où il a été occupé 
par le Ministère public fédéral. En rem
placement de M. Corbaz, le Conseil fédé
ral a élu M. Willy Heim, procureur gêné 
rai du canton de Vaud, en qualité de 
nouveau représentant du procureur gêné 
rai de la Confédération pour la Suisse ro
mande avec entrée en fonctions dès le 
1er janvier 1969. 

POUR 

VOUS 

TOUT 
DIRE 

Canton de Berne : avance 
du suffrage féminin 

BERNE. — En lévrier dernier, 160 
communes bernoises, sur 472, avaient 
accepté la modification de la loi sur les 
communes, visant à l'introduction fa
cultative du suif rage féminin. Depuis 
quelques jours, on peut parler d'une 
avance du suffrage féminin dans le can
ton, puisque 172 communes au total 
ont accordé aux femmes les droits ci
viques. 

Subventions fédérales 
pour le pénitencier de Bochuz 

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac
cordé au canton de Vaud une subven
tion de 1484 804 francs aux Irais de 
reconstruction et d'agrandissement des 
établissements pénitentiaires de ta 
plaine de l'Orbe, à Orbe. 

Contrôle-radar pour les trains 
LAUSANNE. — Les voies de la nou

velle et vaste gare de triage des CFF 
à Denges-Echandens, à l'ouest de Lau
sanne, sont maintenant dotées de 
freins avec un contrôle de vitesse-ra
dar. C'est la première installation de ce 
genre en Suisse. Elle permet de déter
miner la vitesse de marche des rames 
de wagons et de les freiner en fonc
tion de celte vitesse. Il s'agit pour l'Ins
tant d'un semi-automatisme qui devien
dra entièrement automatique plus tard, 
quand un calculateur sera mis en ser
vice. 

mercredi, alors qu'il y avait auparavant 
deux séances hebdomadaires, le mardi et 
le vendredi. En 1968, il a réglé plus de 
2400 affaires qui ont fait l'objet de com
muniqués de presse, mais aussi de com
mentaires détaillés de la part du chance
lier, M. Karl Huber, et du vice-chancelier 
chargé de l'information, M. Walter Buser. 
A la fin de la séance de lundi, les journa
listes accrédités ont exprimé leur grati
tude à ces derniers. 

Les membres du Conseil fédéral et le 
chancelier, accompagnés de leurs épouses, 
se sont réunis lundi à la Maison de Wat-
teville pour le traditionnel déjeuner de 
fin d'année. 

Nouveau chef ds délégation 
BERNE. — Le Conseil fédéral a nomme 

M. Marcel Luy, actuellement chargé d'af
faires ad intérim en Tanzanie, en qualité 
de chef de la délégation suisse à Berlin. 

Avalanche des Mosses 
L'identité de la victime 

La victime de l'avalanche descendue 
dimanche près du col des Mosses, et dont 
le corps fut retrouvé dans la nuit, est 
Mme Françoise Seylaz, 34 ans, de Lau
sanne, épouse de M. Jean-Luc Seylaz, pro
fesseur extraordinaire de langue et de 
littérature françaises depuis ce printemps 
à l'Université de Lausanne, et chargé de 
cours de littérature française moderne à 
l'Université de Berne depuis l'an passé. 

Entraide protestante suisse 
Trois millions attribués pour 1969 

LAUSANNE. — Dans sa dernière séance 
de l'année, l'Entraide protestante suisse 
(EPER) a décidé les crédits suivants pour 
son programme d'action en 1969 : 

Aide aux Eglises de l'Europe de l'Ouest : 
150 000 francs. Aide aux Eglises de l'Europe 
de l'Est : 230 000 francs. Programme de 
bourses, y compris les étudiants d'outre
mer : 250 000 francs. Aide au développe
ment, avec la participation de la Coopéra
tion technique fédérale : en Inde, ateliers 
techniques et projets agricoles : 612 000 
francs. En Afrique, collèges au Congo et 

leboisement en Algérie: 635 000 francs. 
En Argentine, école agricole à Missiones : 
163 000 francs. 

* * * 
Aide urgente : nouvelle contribution au 

pont aérien en faveur des victimes au 
Biafra : 400 000 francs. Programme d'aide 
alimentaire aux enfants biafrais en colla
boration avec Caritas : 400 000 francs. 

En cette fin d'année, l'EPER remercie ses 
donateurs et les prie de lui accorder en
core leur concours pour son programme 
futur. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

Le cambrioleur ne réveillait pas ses victimes 
Violent, bagarreur... voilà en quels ter

mes la police résume les traits dominants 
du caractère de Robert R., un garçon de 
22 ans, qui se vouait à la cambriole. 

Rétrospectivement les personnes qui 
ont eu sa visite, dans leur chambre à 
coucher, alors qu'elles dormaient, doivent 
en éprouver des sueurs froides. 

Mieux vaut, dans certaines circonstan
ces, avoir le sommeil lourd. 

Debout dans son box, l'accusé répond 
évasivement aux questions du président 
Gilliéron, et son attitude révèle une rési
gnation passive. 

C'est un garçon solidement bâti, aux 
cheveux noirs ramenés sur le front, en 
mèches courtes, au visage plein, au re
gard morne sous des sourcils fournis, et 
qui, selon son défenseur, M. Krieg, serait 
intelligent. 

Enfance perturbée, il a été condamné 
par la Cour pénale des mineurs avant 
d'encourir une peine de six mois d'em
prisonnement pour vols en bande. 

Relâché conditionnellement, après un 
long temps de prison préventive, il s'est 
« mis à son compte » et, presque tout de 
suite, il s'est lancé dans de nouveaux 
méfaits. 

^Çpùr tan t il avait presque achevé- un 
"apprentissage de dessinateur de cons
truction qui convenait à ses dons et qui 
s'étendait sur quatre ans. 

Cas tout de même assez troublant. 

Romans policiers 
Pendant qu'il était enfermé, Robert R. 

avait éprouvé une tentation : celle de 
botter les fesses à un gardien pour rester 
en prison I 

Il ne l'a pas fait et, comme il s'embêtait 
à crever dans sa cellule, il lisait des ro
mans policiers : 

— J'avalais des histoires policières, je 
me p a s s i o n n a i s aux aventures d'Al 
Capone et je savais déjà, qu'une fois 
sorti, je ' recommencerais. 

— Ah I fait M. Gilliéron, non sur le ton 
de Gilles quand il s'apprête à raconter 
une histoire, mais 6ur celui' du philosophe 
désabusé qui se borne à prendre acte. 

Un psychiatre a interrogé Robert R., 
sans apporter de conclusions très précises 
à son rapport. 

Si ce jeune homme a souffert d'une hé
morragie cérébrale consécutive à une 
rupture d'anévrisme ayant entraîné une 
trépanation, il n'apparaît pas que cet 
accident eût porté atteinte à son équilibre 
mental. 

Responsabilité restreinte, tout au plus, 
de façon minime. 

Dans les chambres à coucher 
Aux environs de Noël 1967, Robert R. 

se trouve dans un bar à café de Renens. 
Pour se venger du tenancier qui lui fait 
payer quatre francs une tasse à café dé
robée par un autre, il détache huit ampou
les de l'arbre de Noël, puis les emporte ! 

Ce n'est qu'un début, car dès le mois 
de janvier 1968, il vole pour se procurer 
de l'argent. En sept semaines, il « se fait » 
ainsi 4300 à 5000 francs qu'il dépense dans 
les établissements de nuit et il achète 
deux pistolets, répliques d'armes plus 
dangereuses, plus cinq cents cartouches. 

-^-:Vous vouliez effrayer le monde.?: 
— Non, Monsieur le président, J'aime 

le tir. 
Il grimpe le long des façades, longe des 

corridors, enfonce des portes, et une fois 
dans un appartement ou dans un bureau, 
il met tout à sac et il emporte les objets, 
les documents, des billets de banque et 
des pièces de monnaie. 

Le 23 janvier, il force une chambre in
dépendante, avenue de Morges, au qua
trième étage, et il s'empare d'un poste de 
radio et d'un passeport qui ont été sé
questrés. 

Dans la nuit du 11 au 12 février, il 
grimpe sur les toits plats d'une entreprise 
de Renens, saute sur un balcon, brise une 

Chaque abonné au téléphone recevra 
désormais deux annuaires distincts 

BERNE. — Par un arrêté modifiant l'or
donnance d'exécution de la loi réglant les 
correspondances télégraphique et télépho 
nique, le Conseil fédéral a décidé d'intro
duire certaines innovations dans la struc
ture des annuaires téléphoniques et a 
chargé l'entreprise des PTT de les appli
quer. 

Chaque abonné recevra désormais, gra
tuitement et simultanément, deux annuai-
re | distincts : 

— *Un répertoire alphabétique, contenant 
le nom de tous les abonnés de la région 
concernée, et dont la publicité sera totale
ment exclue i 

— Un répertoire spécialisé qui groupera, 
par catégories économiques ou profession
nelles, les abonnés des milieux de l'indus
trie, du commerce, de l'artisanat et des 
professions libérales. Ce répertoire sera 
ouvert à la publicité, sous la forme d'ins
criptions complémentaires ou en caractères 

gras et de textes-réclames. 
Cette nouvelle et double présentation des 

annuaires téléphoniques permettra d'allé
ger les listes alphabétiques et de rendre 
leur consultation plus claire et plus aisée 
Quant aux nouveaux répertoires par pro
fessions, ils offrent aux milieux intéressés 
des possibilités efficaces de publicité. 

Vandalisme 
dans dés églises soleuroises 

SOLEURE — La police de Soleure re
cherche un vandale, qui a commis des dé
prédations dans trois lieux de cultes de 
Soleure, les chapelles de Lorette et de 
Salnt-Urban et dans une église de ban
lieue. Le vandale a notamment détruit 
des crucifix et brisé des cierges. La perte 
la plus sensible est celle du grand cruci
fix de l'église de Lorette, complètement dé
truit, et que l'on considérait comme une 
pièce de grande valeur. 

vitrine et, dans la place, il éventre un 
cochon — un cochon-tirelire I — empoche 
une somme de 246 fr. 80, et s'empare d'un 
carnet de timbres-postes pour 230 francs 
environ. 

Encore inexpérimenté, il cause pour 
200 francs de dégâts. 

Mais voici mieux, si l'on peut dire : 
Il se trouve, avenue Florissant, dans la 

nuit du 16 au 17 février. Agile comme un 
matou, il escalade un balcon au rez-de-
chaussée, pénètre dans une chambre où 
dort une jeune fille du sommeil de l'in
nocence... 

Un sac à main, deux montres, d'autres 
petits trésors s'évanouissent SQUS les 
doigts experts du garçon. 

Nuit du 24 au 25 janvier... Saint-Roch. 
Là, Robert R. accède par une marquise 

à un balcon et, après un adroit rétablis
sement, le voici dans une salle à manger. 
Il tire à lui les tiroirs et entre dans une 
chambre à coucher... Les époux donnent, 
ce qui est compréhensible à deux heures 
du matin. 

— II nous a pris, raconte le plaignant, 
plusieurs choses dont 875 francs, un abon
nement CFF, deux montres en or, et un 
petit souvenir qui datait de mon mariage. 

L'accusé, courtois, o^ine du chef. 
Même nuit, cinéma Rex. 
Cette fois, Robert R. ' s'introduit dans 

les locaux par les WC. Tout de suite, il 
se met au travail : il force les portes de 
six armoires au bar, fracture les serrures, 
fouille les meubles, empoche 40 francs et 
disparaît par... la porte de secours ! Mon
tant des dégâts : 619 francs I Fichu bou
lot I 

Nuit du 28 au 29 février, chemin de Pri
merose. 

Il grimpe sur le toit d'un garage, gagne 
un balcon, saute dans une chambre à cou
cher, sam, réveiller un monsieur qui dort 
profondément, ses vêtements soigneuse
ment suspendus au pied du lit. 

Robert R. soutient faiblement qu'il a 
exhumé 15 francs de la poche-revolver du 
pantalon. 

— Sept cents, rétorque le plaignant, 
que son assurance a désintéressé. 

Alors l'accusé, qui n'est pas contra
riant : 

— Quinze... mais je suis prêt à recon
naître 700 francs 1 

Un exploit sportif 
Nuit du 7 au 8 mars 1968... Son gros 

coup, un coup dont il est fier, aux dires 
du psychiatre, car il comporte un véri
table exploit sportif. 

Robert R. a devant lui l'immeuble qui 
abrite le cinéma Eldorado et le siège de 
la FOMH, place Chauderon. 

Il considère l'imposant bâtiment comme 
un alpiniste la paroi nord de l'Eiger et 
tente l'ascension, en grande première 
mondiale, par une vire secondaire. 

Fracture de portes, double escalade, 
terrasses, il arrive au quatrième étage, 
et après s'être hasardé le long d'une cor
niche vertigineuse, il soulève un store à 
lamelle, il bondit dans les bureaux. 

Un briquet, 10 francs de menue mon
naie constituent une bien maigre récom
pense à sa peine... mais il avise dans le 

bureau de réception une caisse en acier, 
hermétiquement close, d'un poids appro
chant cinquante kilos. 

Il réussit à se glisser, avec ce fardeau, 
le long de la corniche, à 4 h. 30, à rega
gner une terrasse et, du haut de quatre 
étages, il jette la caisse en acier en bas-
dans la rue des Entrepôts. 

Pour transporter son précieux trésor, 
il va chercher une remorque à cycles et 
l'amène sur un chantier de l'avenue 
Druey. 

Eh bien, il faut le faire ! comme disent 
les sportifs ! 

La caissette, il l'ouvre au chalumeau, 
mais avec tant d'inexpérience qu'il brille 
une partie des billets qu'elle renferme. 

Une fois en sa possession, il achève 
de les consumer... Il lui reste 3000 francs 
sur 4845 francs, et 2000 de bons de 
voyage. 

Dans la nuit du 14 au 15 mars, posses
seur d'un attirail de cambrioleur, d'un 
beau pistolet à air comprimé, il arrive, 
rue de l'Aie 13, muni d'un sac, comme 
un chasseur de sa giberne, pour y glisser 
les produits de son vol. 

Troisième étage... dactyl-office. , 
Il défonce une porte palière, arrache la 

serrure, force les tiroirs, s'empare d'une 
caissette métallique qui ne contient que 
des papiers personnels, et réalise une 
assez pauvre chasse : quarante francs, un 
peu de monnaie, des cigarettes. 

Dans toutes ces opérations, il jette dans 
les poubelles ou dans les bouches 
d'égoûts les papiers ou les petits objets 
dont il ne sait que faire. 

Son premier réquisitoire 
Le nouveau substitut du procureur, 

"M. Paul Rochat, prononce son premier 
réquisitoire. Exposé consciencieux des 
faits. Il se met dans son rôle de justicier, 
retient avec raison le vol par métier et 
avec moins de sûreté la responsabilité 
totale. 

Il réclame, en faisant l'économie de 
tout excès d'indignation, une peine de 
3 ans de réclusion et de 5 ans de priva
tion des droits civiques. 

Bon début. 
M. Krieg, le défenseur, reconnaît que 

l'activité de son client se traduit par un 
constat d'échec, mais ce cas lui paraît 
troublant et mérite, dit-il, quelque indul
gence. 

La fiancée de" Robert R., qui ignorait ses 
cambriolages, les lui a pardonnes et s'ef
force de le réintégrer dans la société. 
Elle lui offre, en effet, des coure de mé
canique appliquée, elle paie eHe-même le 
matériel nécessaire aux travaux. 

A eux deux, à condition de ne pas l!ac-
cabler, lui, trop lourdement, ils pourront 
remonter la pente. 

II faut opter non pour le penchant à la 
délinquance de l'accusé, mais pour son 
intelligence. 

Sombres perspectives 
Les perspectives de récidive ne sont 

pas exclues, constate le Tribunal correc
tionnel, en se fondant sur le rapport 
du psychiatre... Sombre avenir. 

Cet accusé a une audace et un penchant 
au crime peu communs. 

. Le Tribunal lui inflige, pour vols par 
métier, abus de confiance, dommages à la 
propriété, une peine de 2 ans de réclusion, 
moins 284 jours de prison préventive, et 
les frais de la cause. 

Acte est donné de leurs réserves aux 
diverses parties civiles. 

André MARCEL 

^i% 
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UN OUVRAGE 
DES ÉDITIONS 
«MON VILLAGE». 

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

A peine en librairie — Déjà un succès. UNE HISTOIRE 
BOULEVERSANTE 
QUE VOUS LIREZ 
D'UN TRAIT. SALOME 
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212 p., dos gaufré or, 
magnifiquement relM. 
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Noël d'hier, Noël d'aujourd'hui 
Ce soir de décembre, le vignoble était tendu d'une Une couche de 

neige et les trottoirs de la petite ville, noirs et luisants, retlétaient comme 
un miroir, les illuminations des vitrines des magasins. La circulation était 
dense dans les rues, laite du va et vient incessant de gens passant, les 
bras encombrés de colis. 

Dans une petite maison du quartier de l'église vivaient un homme et 
une jeune lemme. Leur logement se composait d'une chambre et d'une cuisine. 
La lemme accrochait à une ficelle tendue au-dessus du lourneau le tor
chon avec lequel elle venait d'essuyer la vaisselle lorsqu'elle suggéra : 
• Nous pourrions peut-être préparer le Noël du petit?» Attends, répondit 
le mari, je vais voir s'il dort Poussant doucement la porte de la chambre, 
il s'avança sur la pointe des pieds jusqu'au petit lit en 1er sur lequel 
reposait un entant de cinq ans. leur lils André, qui dormait paisiblement, 
rêvant peut-être à ce Père Noël devant venir cette nuit déposer dans la 
cheminée tant de merveilleux joujoux récompensant les entants sages. 
• Comme il repose bien », pensa le père, attendri, en contemplant avec 
orgueil cet entant pour lequel il entendait préparer un avenir meilleur 
qu'avait été le sien. Revenu dans la cuisine, il vit sur la table un paquet 
descendu du plus haut ravon du placard. 11 contenait quatre soldats de 
bois, une guenon en carton bouilli, un minuscule jeu de quilles et une 
sorte de lampe à huile dont la mèche allumée devait provoquer surprise 
et admiration dans l'imagination de l'eniant. Avec mille précautions, le 
couple se glissa jusqu'à la cheminée où attendaient de petits chaussons. 
Quand ils eurent déposé leur modeste Noël, les époux s'interrogèrent du 
regard : « André sera-t-il content ? Ce pauvre Noël d'un enfant pauvre 
lui apportera-t-il la joie qui est le dû de tout enfant, au soir du 24 décem
bre? » « J'ai oublié les bonbons », dit la mère. « On pourrait aussi mettre 
des oranges, dit le père, il les aime bien. ». Oui mais... Sans achever sa 
phrase, la mère alla jusqu'au tiroir de la table de la cuisine d'où elle 
retira un porte-monnaie. Penché sur lui, le mari et la lemme comptaient 
une à une les petites pièces. « Tu auras ta paie dans quatre jours, n'est-ce 
pas Pierre ? ». « Non, 1ans cinq jours seulement, mais tant pis, je m'arran
gerais. » Prélevant dans la bourse juste ce qui était nécessaire pour ajou
ter un peu de joie à ce Noël, la jeune mère sortit en courant acheter 
quelques oranges. Quand tout fut disposé avec amour dans la cheminée 
ornée de guirlandes de papier, le couple, heureux, se coucha. Il tut 
réveillé, le lendemain matin, par les cris de joie d'André qui battait des 
mains, trépignait d'enthousiasme, tendait ses menottes larges ouvertes 
vers toutes ces belles choses. Jamais il ne s'était trouvé à pareille tête I 
Furtivement, ses parents s'embrassèrent et écrasèrent une larme de joie. 

Ce petit André a maintenant la quarantaine bien sonnée. Ses parents 
sont morts, usés par le travail. Il habite un bel appartement de cinq 
pièces sur la plus belle avenue de la ville. 

Et ce soir, c'est Noël ou plutôt c'est réveillon pour lui et son épouse 
qui vont partir dans quelques instants pour manger dans un restaurant 
réputé. Mais avant de partir, il faut penser aux entants. 

André sonne la bonne : « Louise, vous savez où sont tes paquets de 
Noël des gosses. Quand ils seront endormis, vous préparez la cheminée. 
N'oubliez pas le train électrique, les poupées parlantes, la bicyclette et 
l'auto mécanique qui se trouvent au garage. Le tout bien étiqueté, pour 
qu'il n'y aie aucune dispute. Ah, j'oubliais : les boîtes de chocolat et les 
marrons glacés sont au salon. 11 faudra prévoir la distribution si nous 
n'étions pas rentrés au réveil des enfants. Je compte sur vous. » 

Monsieur André et Madame sont revenus chez eux au petit matin. 
André a questionné : « Alors Louise, tout s'est bien passé ? » «... Oui 
mais, c'est-à-dire, Monsieur, que Monsieur Jean aurait voulu lui aussi 
une bicyclette et qu'il's'est mis en- colère. Il a dit que le père Noël était 
urf «radin» 1 Quant rà- Mademoiselle Nicole, elle n'a même pas regardé 
ses cadeaux. Elle a pleuré .en disant qu'elle aurait mieux aimé être avec 
tes parents... » 

C. 
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AUTOMOBILISME 

A Viège: le point 1968 
de Técurie des 13 étoiles 

Le Rallye auto-ski, les 1000 mètres dé 
Collonges, (qui seront abandonnés l'an 
prochain pour des raisons financières), le 
Rallye nocturne Sion-Sierre, le cours de 
Monthoux, le Rallye du vin, le Rallye do 
Haut-Valais et le Rallye du Rhône, sans 
oublier d'innombrables participations à 
caractère national ou international et la 
sortie de famille, voilà succinctement ré
sumé la très belle contribution apportée 
par l'écurie des Treize Etoiles (avec le 
concours de l'ACS Valais) à la défense du 
sport automobile. 

Aussi, la satisfaction fut à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale du groupe
ment tenue à Viège sous la présidence de 
M Louis Bonvin de Sierre, en présence 
des membres d'honneur John Gretener, 
(le rallyeman fort connu), Edmond Ver-
nav et Gérard Pellanda. 

L écurie valaisanne (qui compte actuel
lement 289 membres) et dont la renom
mée a depuis longtemps dépassé le cadre 
des frontières cantonales, s'est en effet 
octroyé en 1968 la conquête de tro's 
challenges inter-écuries, se distinguant 
encore pai Paul Fellay et Roger Rey de 
Sierre par de fort belles victoires de clas
se et par l'équipage Stuckelberger-Dirren 
(Verbier-Martigny) dans le Rallye de Ge
nève t 

L'écurie des Treize Etoiles ne va pour
tant pas s'arrêter en si bon chemin et es
père recueillir d'autres récompenses au 
cours de l'année 1969 qui verra le pro
gramme suivant : 
26 janvier : Rallye auto-ski. 
Fin mars ou début avril : Cours de con

duite sur un aérodrome valaisan. 
17 et 18 mai : Course de côte Naters-

Blatten. 
31 mai et 1er juin : Rallye nocturne Sion-

Sierre. 
14 et 15 juin : Rallye des Tunnels 
6 juillet : sortie de famille. 
4 et 5 octobre : Rallye du vin. 
18 octobre : Rallye du Haut-Valais. 
22 et 23 novembre : Rallye du Rhône. 

6, 7 et 8 décembre : Exposition de voitures 
dans une ville à désigner. 
Le mandat du comité arrivant à échéan

ce, l'assemblée reconduisit les membres 
sortants par acclamation, soit M. Louis 
Bonvin (Sierre) comme président, Michel 
Rudaz (Sion) comme vice-président, Ber
nard Dirren (Martigny), Roger Rey (Sier
re), Harald Missiliez (Monthey), Thomas 
Keller (Saint-Nicolas), Bruno Eggel (Na-
ters), Guy Loertscher (Martigny), Philippe 
Reitzel (Aigle), Fernand Dussex (Icogne), 
et pour compléter le comité porte de 13 
à 15 membres et remplacer les démission
naires Philippe Simonetta (Martigny), Re
né Berger (Monthey) et Gaston Clivaz 
(Chermignon) les nouveaux, Jean-Pierre 
Favre (Sion) futur directeur de course du 
Rallye du vin, Aldo Cereghetti (Sion), Phi
lippe Carron (Martigny), Jean-Pierre De-
laloye (Ardon) et André Giovanola (Mon
they). 

Coïncidant avec la distribution des ré
compenses, la soirée annuelle se déroule
ra à l'Hôtel du Golf à Crans le 18 jan
vier prochain et l'assemblée de l'an pro
chain à Sion. 

CLASSEMENT INTERNE. — Dames: 1. 
Z. Dirren, Martigny, 23 points i 2. C. 
Faust, Sierre, 6 p. 
Messieurs r i . M. Rudaz, Sion, 97 points i 
2. Ph. Carron, Martigny, 79 p. -, 3. G. 
Loertscher, Martigny, 62 p. ; 4. A. Gio
vanola, Monthey, 54 p. Î 5. F. Dussex, Ico
gne, 53 p. i etc.. 
CLASSEMENT EXTERNE. — 1. P. Fellay, 
Sierre, 91 points Î 2. E. Rey, Sierre, 91 p. i 
3. R. Meyer, Brigue, 57 p. i 4. Ph. Carron, 
Martigny, 36 p. i 5. A. Stuckelberger, Ver-
bier, 34 p. ; etc.. 
CLASSEMENT NATIONAL ET INTERNA
TIONAL, — 1. P. Fellay, Sierre, 161 points i 
2. R. Rey, Sierre, 74 p. ( 3. A. Fatio, Savi-
gny, 53 p. ; 4. G. Hoffmann, Lausanne, 46 
p. i 5. B. Eggel, Naters, 44 p. ; etc.. 

Avec l'flSFTT, section du Valais 
Les membres de I'ASFTT (Association 

suisse des fonctionnaires du téléphone et 
du télégraphe), section du Valais, se sont 
réunis tout récemment à Sion sous la pré
sidence de M. Henri Luyet. 

Le président sortant de charge ouvrit la 
séance en souhaitant une cordiale bien
venue à tous les nouveaux membres. Il 
ressortait notamment de son rapport 
l'augmentation de salaire du personnel 

fédéral rétroactive au 1er juillet 1968 ain
si que le départ de M. Fritz Gmuer secré
taire fédératif remplacé dans ses fonctions 
par M. Albrecht Eggenberger. 

Le président Luyet termina son rapport 
et son mandat par les voeux traditionnels 
de fin d'année à l'adresse de la corpora
tion. 

Le rapport du caissier révéla une situa
tion financière que l'on peut qualifier de 
bonne. 

Le dernier point inscrit à l'ordre du 
jour consistait au renouvellement du co
mité. 

Le collègue Willy Théier, caissier, fut 
acclamé président en remplacement de 
M. Luyet. M. Roger Bruttin lui succède à 
la trésorerie. 

Le nouveau comité est donc ainsi com
posé : président, Théier Willy; secrétaire, 
Clivaz André ; caissier, Bruttin Roger ; 
représentante féminine, Naef Françoise 

Le collègue Werner Huber est nommé 
vérificateur de comptes en remplacement 
de M. Paul Morand, démissionnaire. 

Il appartenait à ce même' M. Morand, 
en tant qu'aîné, de remercier le président 
sortant de charges pour tout le travail 
accompli en huit ans et de féliciter son 
successeur pour sa brillante élection. 

Enfin, dans les divers, l'assemblée put 
prendre connaissance de quelques bulle
tins d'informations avant d'être invitée, 
au cours d'une sympathique agape, à trin
quer le verre de l'amitié ce dernier se 
serait même prolongé pour certains... 

OBSERVATOR. 

MONTHEY 

Ils sont entrés dans la vie civique 

M. Bavarel remettant le diplôme de pro
motion civique. On reconnaît au premier 
plan M. Louis-Claude Martin, conseiller 

Ils sont entrés dans la vie civique 
Comme chaque année, les jeunes gens 

et jeunes filles atteignant leur majorité 
ont été conviés par la Municipalité mon-
theysanne à une petite cérémonie devant 
marquer leur promotion civique. C'est en 
la grande salle de la Gare que s'est dérou
lée cette manifestation, en présence de 
M. Edgar Bavarel, président du Conseil 
municipal et de MM. J.-L. Descartes, 
L.-C. Martin, W. Anthony et J.-R. Rithnei, 
conseillers municipaux. On relevait égale
ment la présence de M. E. Delavy, secré
taire municipal et G. Rosset animateur 
du centre de loisirs et de culture. C'est 
tout d'abord par une allocution de M. Ba
varel que débuta cette cérémonie, ensuit*? 
de quoi les membres de la classe 194R, 
(environ 90 présents), reçurent leur d'-
plôme de promotion civique. A relever que 
cette classe 1948 compte à Monthey quel
que 140 contemporains. M. Roland Udrio*, 
président de cette classe, devait ensuite 
prendre la parole pour remercier la Mu
nicipalité montheysanne du geste con-

municlpal ainsi que M. Jean-Louis Descar
tes, remettant une plaquette consacrée â 
Monthey. 

senti à l'égard des jeunes qui accèdent à 
la majorité, majorité d'âge bien entendu. 

Le programme de cette soirée compre
nait encore une projection de films sous 
le titre de « Continents sans frontières *, 
une réalisation commentée par le journa
liste R Cartier. C'est M. G. Rosset qui 
devait assurer la présentation de ce film 
en sa qualité d'animateur du Centre de 
loisirs et culture. 

A la fin de la soirée, les participants 
furent conviés à une collation qui précéda, 
comme il se doit la célébration de cet évé
nement important de la vie d'un jeune 
qui entre dans l'âge dit « adulte ». 

A notre tour, nous voudrions féliciter 
la Municipalité montheysanne d'avoir su 
maintenir cette tradition, encore neuve, 
de la promotion civique. En effet, il nous 
paraît important que la commune elle-
même accueille les nouveaux citoyens, et, 
bientôt, les nouvelles citoyennes, en leur 
rappelant quels sont les nouveaux devoirs 
qu'ils auront et qu'elles auront à accom
plir en cette qualité. 

F G. 

En marge de la belle fête de Noël 
Pourquoi un 25 décembre, une crèche et un sapin ? 

W. LEYA. 
\ • i 

A l'heure où nous' nous apprêtons à fê
ter dignement Noël, où tant d'enlants tré
pignent de joie et d'impatience dans l'at
tente du jour où des niilliers de yeux pétil
leront devant un sapin illuminé, il est 
peut-être opportun de remonter aux sour
ces non pas de la iête en tant que telle 
mais bien plutôt de son mode de célébra
tion. t 

Cette brève historique, je la tiens d'un 
prêtre qui s'adressait il y a tantôt un an 
à plusieurs parents et entants réunis dans 
une même salle pour y célébrer Noël en 
commun. 

Si la tête de Pâques est le pivot de l'an
née liturgique, devait déclarer le révé
rend, Noël en est le cœur. En eliet, Noël 
est par-dessus tout la tête du cœur, la 
Iête de l'amour, la fête de la chaleur, la 
fête de la lumière. Noël est tout cela par
ce qu'elle est l'anniversaire du plus grand 
des bonheurs que la terre n'ait jamais 
connu, celui de la naissance du Rédemp
teur. Mais Noël se trouve être par excel
lence la tête des entants mais il est non 
moins vrai que nous autres adultes nous 
retrouvons tous pour cette Iête une âme 
d'enlant. 

25 DECEMBRE 
QU'EN EST-IL A PRÉSENT DES ORIGINES 
DE LA DATE DU 25 DÉCEMBRE CHOISIE 
PAR L'ÉGLISE POUR CÉLÉBRER LA NAIS
SANCE DE L'ENFANT DIVIN î 

Les historiens n'ont jamais pu détermi
ner la date précise de cette venue au 
monde, il paraîtrait aussi que les regis
tres d'état civil en ce temps-là n'étaient 
pas tenus avec la même rigueur qu'aujour
d'hui... Notre Eglise, en parfaite et ex
cellente pédagogue qu'elle est a choisi 
la date du 25 décembre parce qu'il s'agit 
en quelque sorte du jour de la victoire 
de la lumière sur les ténèbres, le jour du 
solstice d'hiver, le jour où les ténèbres 
cessent de s'apesantlr sur la Terre, le 
jour où, au contraire, la lumière recom
mence à gagner du terrain sur les té
nèbres. N'est-ce pas dès lors la date toute 
indiquée pour célébrer la naissance de 
Celui qui est venu apporter sur la Terre 
la chaleur, l'amour et spécialement la lu
mière. Ne taut-il pas y voir un merveilleux 
symbole de la victoire de l'Eniant-Divln 
sur les ténèbres du péché. 

GLOIRE AU DIEU DE LA LUMIÈRE 1 ! 
QU'EN EST-IL MAINTENANT DE LA 
CRÈCHE DE NOBLT 

Cette crèche que nos mains éditient 
dans toutes les églises et dans toutes 
les malsons. Elle est montée vers nous 
des paya du Sud. C'est le Petit-Pauvre, ' 

Saint-François d'Assise, fondateur de for-' 
dre des pères capucins qui a eu le premier 
l'idée de passer la nuit de Noël devant 
une crèche dans son ermitage du sud de 
l'Italie, du Mont-Greggio pour être plus 
précis. Cette année-là du Xllle siècle, 
François et quelques compagnons se de
mandaient comment ils allaient célébrer la 
Douce Fête. L'idée leur vint tout à coup 
d'aller dans un village voisin, « emprun
ter » un bébé nouveau-né qu'ils emmail
lotèrent chaudement pour • l'emporter à 
l'ermitage et le coucher dans une man
geoire garnie de paille placée entre l'âne 
et le bœuf se trouvant dans l'étable. 

, Saint-François et ses amis passèrent ûin-
sl la nuit entière devant ce berceau impro
visé, chantant des cantiques, relisant les 
Evangiles et s'imaginant Bethléem. Ainsi 
la crèche de Noël était née et du sud de 
l'Italie elle se répandit rapidement à tra
vers tout le pays pour parvenir juique 
chez nous où elle tut adoptée par toutes 
les familles pour notre plus grand bon
heur. 

ET LE SAPIN î 
7i ne s'agit pas, évidemment, de l'arbre 

en tant que tel, mais bien de cette mer
veilleuse métamorphose du roi de la fo
rêt également illuminé par nos mains dans 
toutes les églises et dans toutes les mal
sons. Nous parlerons ainsi de cette deuxiè
me origine tendant à nous faire oublier 
la première. 

Le sapin, lût, à fërttpnMel dé sa voisine-
la crèche, nous parvient des forêts dû 
Nord. On raconte qu'autrefois, dans les 
immensités boisées de ce Nord, au mo-, 
ment où la longue nuit polaire prenait tin 
ël que jour revenait, les bûcherons illu
minaient de grands sapins en l'honneur 
du Dieu de la lumière. Les missionnaires 
qui s'étaient aventurés dans ces terres 
lointaines pour y' prêcher l'Evangile com
prirent ' immédiatement ce merveilleux 
symbolisme. Ils approuvèrent en cela les 
indigènes et les assurèrent qu'eux, mis
sionnaires, venaient précisément dans le 
but de leur taire connaître le vrai Dieu 
de la lumière, le Seigneur Jésus-Christ. De 
retour au Centre de l'Europe, ces mêmes 
missionnaires apportèrent avec eux l'idée 
de l'arbre illuminé. 

C'est ainsi que les deux coutumes de 
là crèche et du sapin se rencontrèrent, 
s'associèrent et lurent adoptées chez nous 
pour la plus grande joie et la plus grande 
beauté de la iête de Noël n'est-il pas 
vrai La première, ayant trait à la crè
che, et christianisée d'origine, convertit en 
quelque sorte la deuxième, d'inspiration 
païenne. 

Voilà pour ce qui est du petit conte. 
Qu'on v songe lorsque nous mettrons feu 
à la première bougie tandis qu'un enfant 
ému s'exécutera I 

JOYEUX NOËL II 

Philippe SAUTHIER. 

VETROZ 

Le Père Noël et la fièvre aphteuse 
Les enfants vétrozains n'auront pas eu 

où n'auront pas cette année, la satisfac
tion doublée d'un brin de juvénile fiertr 
de se produire devant le micro, de même 
qu'ils n'auront pas la joie indicible d'ar-
cueillir le Père Noël. 

En effet, le Noël prévu pour l'après-
midi de dimanche dernier n'a pu être or
ganisé par la fanfare « Concordia ». De 
même la soirée du 25 de la fanfare 
« Union » n'aura pas lieu. 

Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat d'en
tente avec le Département de l'intérieui 
et le Service vétérinaire cantonal. Il ne 
nous appartient pas d'émettre un jugement 
quelconque sur l'opportunité d'une telle 
décision. N'empêche qu'une certaine sur
prise s'est manifestée parmi les villageois 
Ils ne s'en sont d'ailleurs pas cachés 

Certes les mesures sont des plus strictes 
Il s'agit d'enrayer au plus vite cette épi 
demie dévastatrice qu'est la fièvre aph 
teuse. Une certaine uniformité semble ce
pendant faire défaut quant à leur applica
tion. 

Ici, des enfants se voient privés d'une 
manifestation fort attendue, ce qui n'en
lève rien à sa simplicité en ce sens qu'elle 
n'est pas destinée à attirer les foules, tan
dis que là, des lotos ou autres manifesta
tions similaires ne semblent guère pâtir 
des mesures propres au séquestre. 

Sans aucune intention polémique, on 
peut se demander, au vu d'une telle déri
sion, si la fermeture inconditionnelle des 
dancings, cafés, cinémas et tout autre lieu 
de rassemblement de groupuscules ne se
rait pas tout aussi judicieuse. 

Néanmoins, il faut s'y plier et les en
fants qui, plus que quiconque, éprouvent 
la crainte du gendarme, le feront volon
tiers. 

Ce qui ne les empêchera pas d'être fort 
qâtés par le Père Noël dans le cadre 
<trlcte de leur famille respective. 

En attendant le Père Npël commun de 
l'année prochaine, nous leur souhaitons, 
malgré tout, une belle et joyeuse fête. 

OBSERVATOR. 
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Huit Mardi 24 décembre 1968 LE CONFÉDÉRÉ 

Casino de Saxon 
Mercredi 25 décembre 1968, à 19 h. 30 

Grand loto 
de Noël 

organisé par la Fanfare municipale « La Concordia » 
40 séries - Abonnements Fr. 40.— 
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PERROT DUVAL il$tl0 
• 
• 
• 
• 
• 

pour le département «Auto-secours Perrot Duval A 
Service». 

cherche 

mécanicien 
en automobiles 

Préférence donnée aux candidats suisses ou 
étrangers non soumis au contrôle. 

Retourner le talon ci-dessous à 

PERROT DUVAL SERVICE 
67, avenue de France - 1250 Sion 

Nom : 

Adresse : 

Date de naissance 

Nationalité : 

Prénom : 

Tél. : 

• 
• 
• 
• 

1
 P E R R O T D U V A L ^ # # pour un service 3 mois ou 5000 Km. 

garanti 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

OCCASION 
Cause 
manque de place 
à liquider 

2 chambres 
à coucher 
modernes, 

neuves 
avec grand lit ou Ht 
jumeau, 
literie comprise, 
valeur Fr. 2450.—, 
cédé à Fr. 1995.—. 

Livraison 
franco domicile. 

Tél. (027) 2 54 25. 
P 4424 S 

Dne cure efficace! 

powrrli o i n n i e ^ a 

m 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55 
11.25. 4.95. 
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Crédit facile - Grand choix 
l 1 Opel 1900 1967 

1 Alfa 1300 Tl 1966 
S 1 Citroën Ami 6 1963 
! 2 Fiat 1500 1964-1966 

1 Glass, 30 000 km. 1966 
1 VW, 26 000 km. 1968 
1 Mercedes 230, 28 000 km. 1966 
1 Cortina 1300, 10 000 km. 1968 
1 20 M Coupé, 40 000 km. 1966 
3 17 M 1961-1964-1965 
1 12 M TS 1966 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
1 Anglia Combi 1965 
1 Fiat 2100 1961 

« 1 17 M Combi 1964 
2 Ford Corsair 1700-2000 1966 

ï 1 Austin 1100 1966 
1 Rov er TC 1967 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S ION '/- (027) 212 71/72 

Vente exclusive : 

SION : 

i Roger Valmaggia, ?< (027) 2 40 30 
J . -L Bonvin, 0 (027) 811 42 

MARTIGNY : 

M. Carron, 0 (026) 2 32 45 
Tresoldl Attilio, 0 (027) 212 71 

<P (027) 212 72 

P 2649 S 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPtASTICKLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les flbrsa 
synthétiques et élostomères et s'adaptent 

A tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ca véritable muacle de secours 

qui maintient la hernie 
-COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne* 

menta auprès de l'applicateur de 
[ ' I N S T I T U T H E R N I A I R E D E L Y O N 

MARTIGNY : 
M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
14 décembre, l'après-midi de 14 heures a 
17 heures. 

SION: 
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 14 décembre, le matin de 9 heures 
à 12 heures. p 75-2 DE 

photo ou ciné? 
michel darbellay 

martigny HI.026 21171. 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

VOYÎGËSLIDO 
"«sa» " LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

Faites l i re à vos amis le nouveau Confédéré 

Un bon patron 
Les ouvriers de l'entreprise ARMAND 
HÉRITIER, à Savièse et Sion, remercient 
de tout cœur leur patron pour le dîner, 
le souper et la gratification offerts à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. 

Cette journée s'est prolongée fort tard 
dans la joie et la bonne humeur. 

Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter à M. Héritier, ainsi qu'à sa 
famille, nos meilleurs vœux de bonheur 
et de prospérité pour 1969. 

Un ouvrier au nom de tous. 
P 23596 s 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

peu s 

k _ 

> 

PRÊTS 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion tota le 

• Pas de caut ion ; 
Votre signature suf f i t 

& Banque Procrédit 
' 1211 Genève. Cours de Rive 2, 

f Téléphone 26 02 53 
ĥ  1701 Fribourg. rue Banque 1, 
^ k Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

BERPMNA 
R. WARIDEL 

MARTIGNY a 
Téléphone (026) 2 29 20 \ 

£nroUlvers\a\vine 

Demain, peut-être, nous Irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal de 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
'impression d'un journal au 

| domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un Journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
journal, à son journal. 

I' I L'annonce, 
reflet vivant du marché 

mrana 
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Pour Madame : 
Robes - Jupes - Pulls - Robes de chambre - Lingerie fine 

Pour Monsieur : 
Pulls - Gilets - Chemises ville et sport - Pantalons 
Anoraks, etc. 

FRIBERG confection - nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 
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L'OSSUAIRE DE MORAT ^—»™QÇ«« 
Si d'Avenches vous gagnez Morat, vous 

apercevez à l'entrée de cette charmante 
cité un obélisque, rappelant des souvenirs 
glorieux, et élevé sur l'emplacement d'un 
ossuaire naguère célèbre. 

Lors de la bataille de 1476, de nombreux 
soldats de Charles le Téméraire furent 
massacrés. Les abords de la ville furent 
transformés en charniers, sans parler des 
cadavres précipités dans le lac. Des mal
faiteurs cupides en déterraient pour s'em
parer de leurs bijoux ou de leurs armes 
Berne et Fribourg décidèrent de rassem
bler les ossements dans un ossuaire, qui 
en 1485 devint la chapelle des Bourgui-
gons. Un prêtre lui fut attaché. Lors de 
l'adoption de la Réforme en 1530, les offi
ces religieux furent supprimés et le cha
pelain congédié. 

L'ossuaire fut plus d'une fois restauré, ainsi 
en 1755 où on le décora d'une inscription 
du grand Haller : « Arrête Helvétien ! Ci-
gît l'armée audacieuse qui fit tomber Liège 
et trembler le trône de France. Ni le nom
bre des aïeux ni la perfection des armes, 
mais la concorde qui conduisit leurs bras 
a vaincu l'ennemi. Frères, apprenez le se
cret de cette force, il est dans votre fidé
lité. Puisse-t-elle revivre dans le cœur de 
chaque lecteur I » Dans toutes les inscrip
tions, dont certaines en vers latins, on re
trouve des accents de reconnaissance et 
de satisfaction guerrière. L'une, la plus 
ancienne, est au Musée de Morat ; une 
autre, emportée par les Français en 1798 
en même temps que le trésor et les ours 
de Berne, figure à Paris à la Bibliothèque 
nationale... 

L'ossuaire lui-même fut en effet dé
truit à cette époque. Des soldats bourgui
gnons, lors de l'invasion française, vou
lurent venger leurs ancêtres. Le feu et la 
poudre ne venant pas à bout du bâtiment 
particulièrement solide : c'est un Vaudois, 
un Junot de Bonvillars, qui leur aurait 
conseillé de recourir à la pioche. Les murs 
détruits, et les ossements jetés au lac, le 
«Bulletin officiel du peuple vaudois » 
chanta victoire : « Ce féroce et exécrable 
monument n'affligera plus l'humanité par 
de pénibles souvenirs. L'ossuaire de Morat 
est en cendre. Il brûle en ce moment au 
milieu des danses et des chants, qu'anime 
la musique guerrière. » Cinq jours aupa
ravant, le 16 mars 1798, le « Moniteur uni
versel de Paris », en confondant d'ailleurs 
les dates, avait proclamé : « Les Ber
nois avaient retranché - la , fameuse cha
pelle de Morat, espérant--y irenouveler 
la scène des Bourguignons,' Tés Fran
çais républicains ont donné les hon
neurs du bûcher aux ossements de ce mé
lange d'étrangers et de Bourguignons, con
duits en Suisse, il y a 310 ans, par Charles 
le Téméraire ; l'arbre de la Liberté a été 
planté sur leur tombeau le jour de l'anni
versaire de l'ancienne bataille de Morat.» 

Les voyageurs ne purent plus s'arrêter 
pour visiter la curieuse chapelle. Et cette 
destruction fut une perte pour les amateurs 
de médecine populaire, car les os des 
Bourguignons, portés sur l'estomac ou ré
duits en poudre en des élixirs précieux, 
étaient fort prônés et efficaces. Souvent 
des guérisseurs en dérobaient, et aussi des 
habitants des villages vaudois ou fribour-
geois voisins. Le commerce des ossements 
dura jusqu'en 1850. Si Goethe avait em
porté de Morat un crâne bourguignon, 
Byron y acquis tout un squelette. Et sous 

' les arcades de la petite ville on pouvait 
acheter de ces os en souvenir de ce lieu 
idyllique et plein de poésie. On en faisait 
aussi des manches de couteaux recher
chés. Quant au sang des Bourguignons, 
dont s'inspirèrent des chroniqueurs, et qui 
recouvre à certaines saisons le lac, il est 

dû, comme on le sait, à des algues ; il n'a 
rien à voir avec les soldats du Téméraire. 

Vers 1820, les autorités de Fribourg vo
tèrent l'érection de l'obélisque actuel. Le 
Grand Conseil adopta une proposition de 
l'avoyer Werro et un projet du colonel 
de Lanther, chevalier de Saint-Louis. Pour 
6000 francs on commanda le monument à 
l'achitecte Reymond de Neuchâtel, en 
pierre de Peseux. 

Le 3 mars 1823, décoré d'une brève ins
cription du Père Girard, l'illustre pédago-
que, l'obélisque fut inauguré. On déposa 
dans son socle des monnaies, une relation 
en latin. Des discours éloquents furent 
prononcés, et un banquet, patriotique et 
copieux, suivit. Le tout eut un grand suc
cès. 

On frappa des médailles, qui sont de
venues rares, de formats divers, en argent, 
en bronze et en étain. Elles mentionnent 
la bataille du 22 juin 1476, la destruction 
de l'ossuaire en mars 1798 et l'érection du 
nouveau monument, le tout est agrémenté 
d'une vue de l'ossuaire, des écussons de 
Berne et Fribourg, entourant celui de Mo
rat surmonté d'un lion ; en 1876, Durussel 
grava une médaille, avec d'un côté l'obé
lisque et les écussons, et de l'autre Jean 
de Hallwyl brandissant courageusement 
son épée, et une inscription appelle la 
bénédiction divine sur les Confédérés. 

L'ossuaire de Morat n'est plus qu'un 
lointain souvenir. Mais on le retrouve 
mentionné parfois. « Les Délices de la 
Suisse », vers 1770, remarquent qu'autre
fois il était tout plein, « mais le nombre 
des ossements a bien diminué ; quelques 
personnes du pays en ont vu enlever pour 
en faire des remèdes. La vue de ces os 
excite la dévotion des Bourguignons car 
plusieurs d'entre eux y mettent en passant 
ou des cierges ou de l'argent, sans doute 
dans l'espoir qu'un prêtre officieux le re
cueillant dise quelques messes pour le re
pos de l'âme de leurs pères ». En 1790, 
une dame Irançaise se recueillait dans 
cette chapelle, comme elle le note dans 
ses mémoires. Et des émigrés français en 
faisaient le but de leurs promenades. Un 
abbé Rousseau, futur évêque, mais alors 
réfugié au château de Greng, allait y ré
péter une Oraison funèbre de Louis XVI, 
qu'il considérait comme un chef-d'œuvre 
d'éloquence. Les bourgeois de Morat se 
plaignirent accusant l'orateur de vouloir 
« prêcher les morts » ; ce qui était contraire 
à leurs conceptions réformées. 

L'obélisque n'a guère suscité de réac
tions littéraires. Mais des enfants jouent 
autour de lui, et le dimanche des amateurs 
de pique-nique lui tiennent compagnie, à 
l'ombre des beaux arbres. 

Henri PERROCHON. 

IL Y A CENT ANS MOURAIT... 

GIOACCHINO ROSSINI 

Le Match Valais-Judée 
de Maurice CHAPPAZ 

Lorsque Rossini, que l'on appelait le 
« Cygne de Pesaro », mourut en 1868 à 
Paris, il passait pour un des compositeurs 
les plus importants de son époque, mais 
surtout dans la musique qui n'était pas 
allemande, alors que c'est justement en 
Allemagne et en Suisse qu'il jouit aujour
d'hui d'une sorte de renaissance. Rossini, 
mort à l'âge de 74 ans, n'a presque rien 
publié pendant les trente-cinq dernières 
années de sa vie. C'est donc dans la pre
mière moitié de son existence qu'il acquit 
sa célébrité, due avant tout à ses opéras 
bouffes dont nous citerons en premier le 
« Barbier de Séville » qui, encore aujour
d'hui n'a^len perdu dé sa; jeunesse. Mais 
ses autres opéras — « Cendrillon », « La 
pie voleuse », « L'Italienne à Alger », 
« L'escalier de soie », « Semiramis », « Le 
siège de Corinthe », « Il Signor Bruschino » 
et « Tancrède » — sont aussi célèbres. 
Son « Guillaume Tell » a été le type de 
l'opéra politico-historique, imité ensuite 
par Auber, Meyerbeer et le jeune Wagner 
(Rienzi). Mais à part le « Barbier de 
Séville », ces opéras ne sont que très rare
ment donnés sur scène ; leurs ouvertures, 
toutefois, avec la richesse de leurs mélo
dies reflétant le tempérament italien, 
leur brillante instrumentation et leur 
parfaite facture conquièrent de plus en 
plus les salles de concerts, ce qui ne se
rait jamais arrivé au début du siècle et 
surtout pas en Allemagne. 

Rossini était un original comme on en 
voit dans tous les temps. Il était très 
cultivé, avait un sens aigu de l'humour 
et une ironie désarmante à son propre 
endroit : quand il parlait de ses opéras, 
il lui arrivait de dire : « Si vous en con
naissez un, vous les connaissez tous » Il 

était aussi religieux et maintenait avec 
conviction que la vraie religion était tout 
à fait compatible avec l'humour. Sa bonté 
et sa serviabilité étaient aussi connues 
que son innocent épicurisme. Comme il 
eut beaucoup de loisirs pendant la deuxiè
me moitié de sa vie, il les passa souvent 
a faire la cuisine et à inventer des plats 
délicats ; c'est à lui que nous devons le 
-< tournedos Rossini », considéré encore 
aujourd'hui comme une délicatesse. 

On s'est souvent demandé pourquoi 
Rossini n'avait presque plus composé dans 
son âge mûr. II aurait dit : « Un nouveau 
succès ne grandira pas ma célébrité, mais 
un échec ne pourrait que lui nuire. Je n'ai 
pas besoin de l'un et je ne veux pas ris
quer l'autre ». Il7 semble pourtant aujour
d'hui qu'il écrivit plus durant ces années 
qu'on ne le pensait et il se peut que l'on 
fasse encore des découvertes. En effet, il 
n'y a pas très longtemps qu'on a trouvé 
dans une bibliothèque américaine six 
œuvres de jeunesse qui ont conquis le 
cœur de tous les amateurs de musique de 
chambre. Son « Stabat Mater », qui est 
une manifestation poignante de sa foi, 
est de nouveau joué aujourd'hui. 

Rossini, appelé dans sa patrie « le petit 
Allemand », eut toujours beaucoup de 
compréhension pour la musique alle
mande. Mozart a été, selon ses propres 
termes, l'enchantement de sa jeunesse, le 
désespoir de son âge mûr et la consola
tion de sa vieillesse. II appelait Beethoven 
un « miracle de l'humanité » et Bach un 
« miracle de Dieu ». Toutes ces expres
sions sont la manifestation d'un esprit 
supérieur où se mêlaient miraculeusement 
les tempéraments italien, allemand et 
français. 

C'est le titre du dernier livre du poète 
valaisan ; il vient de paraître aux Cahiers 
de la Renaissance vaudoise, agrémenté de 
dessins d'Etienne Delessert. 

Il n'est pas arbitraire de distinguer dans 
l'œuvre de Chappaz, puisque lui-même l'a 
fait, deux périodes : celle qui prend fin 
avec le Testament du Haut-Rhône et celle 
qui, ouverte par le Valais au gosier de 
grive, culmine aujourd'hui dans ce Match. 

La première période fut une période de 
jeunesse et de pur lyrisme ; de lyrisme 
trop pur, bien qu'admirable — d'où la me
nace du silence. J'ai dit ailleurs comment 
Chappaz y avait échappé en s'efforçant 
d'embrasser dans ses nouveaux livres une 

| par Philippe JACCOTTET | 

plus grande étendue de réalité, et d'y faire 
entrer ce qu'une certaine poésie refuse : 
tels aspects du monde moderne, le vul
gaire, l'anecdotique. Ce faisant, tout en 
restant (avec quelle fidélité 1) lui-même, 
Chappaz a réussi une sorte de nouvelle 
naissance. Des dons qui n'avaient pas joué 
de rôle dans Verdures de la Nuit, dans le 
resfamenf : le don de conter, de portrai
turer, de châtier les mœurs en riant, de 
mettre en scène, ont pu s'épanouir dès lors 
en lui, et augmenter le registre de son 
œuvre. 

Ce n'était pas allé jusqu'ici sans quel
ques ruptures d'équilibre. Et certes, quant 
à moi, pour passer du Testament, sommet 
de la première période, à ce Match qui 
est, pour le moment, le sommet de la se
conde, il faut que je fasse d'abord un ef
fort d'accommodation: ces deux livres 
n'étant pas tout à fait du même ordre. 
Mais si je ne puis me défendre de regret
ter un peu l'ordre du Testament, c'est-à-
dire l'ordre du lyrisme pur, c'est affaire de 
goût personnel plus que de jugement cri
tique. Dans ce nouvel ordre, il est sûr 
que Maurice Chappaz, en conquérant une 
sorte de liberté totale, enthousiaste, a sur
monté les hésitatj,ons antérieures v,pour, 
aboutir à une œuvre, cet ample livre, 
extratirdinairement pleine, où le lyrisme,' 
la satire, la réflexion, le récit, l'invention, 
l'observation se marient avec bonheur. 

Un exemple, mineur, de cette réussite : 
j'avais jugé, dans certaines œuvres récen
tes, l'emploi de termes dialectaux un peu 
artificiel (ils « venaient en avant » comme 
on dit en peinture). Ici, au contraire, en 
vertu d'une cohérence procurée par le dé
chaînement créateur, ils s'intègrent au tex
te, enrichissent le vocabulaire, tout comme 
les dictons, bribes de chansons, d'exorcis-
mes, de comptines qui s'y glissent, tou
jours à leur place, comme de nécessaires 
épices. Le courant d'énergie sensible dans 
ce livre, et qui est fait d'un grand amour, 
de tristesse, de colère, d'angoisse, d'espoir, 
emporte toutes les phrases, porte de bout 
en bout les images, les scènes, les Invecti
ves, les portraits, les visions, presque sans 
défaillance. 

La fable est à elle seule une trouvaille : 
l'organisation d'un match entre Sion la di
vine (la Judée, ses Prophètes, ses Rois, ses 

Juges, ses Apôtres, tous les géants de la 
Bible) et Sion la bovine (les colosses do 
sa légende, de son histoire, mais aussi ses 
pantins et ses traîtres, vivants ou morts), 
à l'occasion du bi-millénaire de l'Eglise i 
la descente de Dieu en Valais, terre qu'il 
avait élue et qu'il vomit aujourd'hui avec 
horreur en la voyant livrée aux dieux du 
Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, 
la dernière chance qu'il lui offre d'une 
chasse au Diable d'où viendra au pays du 
Rhône, in extremis, un salut provisoire. Je 
ne suivrai pas ici le fil d'une histoire qui 
permet à Chappaz de déployer tout le théâ
tre tragi-comique de ce pays qu'il connaît 
et qu'il aime mieux que personne, avec 
ses Avocats, ses Présidents, ses Curés, 
ses Gendarmes, ses Colonels (et les ser
vantes, les guides, les bergers, les cafe
tiers, les professeurs, les écoliers : « tou
te la lyre » sans oublier vallées, glaciers, 
chapelles et barrages). Ce qu'il faut sou
ligner, c'est moins l'invention de la fable 
elle-même que la merveille de l'avoir nour
rie d'assez de sève, de couleurs, de vio
lence et de tendresse pour qu'elle vive, 
qu'elle ne semble à aucun moment tru
quée ou forcée. Jamais, certes, aucun 
écrivain romand — sinon Cingria sur un 
autre mode et avec moins d'ampleur — 
n'avait montré tant de verve, tant de fan
taisie, tant de vigueur, tant de drôlerie 
aussi j ni ne s'était montré dans un livre 
aussi chaleureux, aussi généreux, aussi dé
chaîné. 

Mais dans cette kermesse, derrière ce 
vacarme et ces empoignades, ces galopa
des, au fond de ce «débridement, il y a 
toujours ce qui fait la substance même de 
l'œuvre de Chappaz : la passion d'une cer
taine vérité dont le Valais (faut-il dire dé
jà l'« ancien Valais » ?) lui a dispensé tant 
de signes, et l'horreur de la voir bafouée 
par une prétendue civilisation où l'Argent 
règne, maître sans grandeur. L'accent de 
tendresse poignante avec lequel Chappaz 
évoque quelques rares êtres demeurés 
purs, ou le passage du Christ (l'un des 
plus beaux chapitres), ou cette «branche 
de pêcher rose » qui « chassera les dé
mons » quand toute la bâtisse du progrès 
se sera effondrée prouve amplement sa fi
délité au rêve dont toute son œuvre, di
versement, témoigne. ^ ^ ^ 
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Jeune, Chappaz avait composé avec pa
tience, dans la solitude, sa grande élégie 
sur la mort du pays aimé, le Testament 
du Haut-Rhône. Arrivé à la maturité, il 
fustige avec violence, plus près des hom
mes et des événements visibles de l'his
toire, le meurtre de ce même pays par 
l'intoxication commerciale. Une revanche 
qui, hélas I risque d'être aussi vaine que 
la plainte, mais quels coups de fouet, et 
entre les coups de fouet, quel hymne, tout 
de même I Chappaz a inauguré dans notre 
pays la grande poésie satirique. 

Philippe JACCOTTET. 

l'opticien diplômé, 

A deux pas du Cinéma 
Atlantic, sous les arcades, 
rue Saint-Pierre 1. 
Notre téléphone, 224549. 

Quand le romancier Dostoïevski 
habitait à Vevey 

Il faut féliciter l'Association des inté
rêts de Vevey d'avoir célébré le centième 
anniversaire du séjour que l'écrivain 
russe Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski 
fit à Vevey de mai à septembre 1868. 
Or cette association a célébré cet anni
versaire en apposant une plaque comme-
morative sur la façade de la maison où 
résida l'auteur des « Frères Karamazov », 
au No 13 de la rue du Simplon. 

A ce propos nous avons trouvé dans 
«Le-Journal de Montreux» des déta'ls 
intéressants que nous reproduisons ici : 
« C'est une sorte de vieillard blafard et 
barbu, écrit notre distingué confrère, pau
vrement vêtu, qui vint à la fin de mai 
1868, s'installer avec sa femme à Vevey 
Quoique âgé seulement de 47 ans, Fédor 
Mikhaïlovitch Dostoïevski était déjà usé 
par la maladie, miné par le démon du 
jeu et les soucis d'argent. Il venait au 
surplus d'être frappé dans ses affections 
par la mort de sa petite Sonia, cette fil
lette tant attendue, morte trois mois s 
peine après sa naissance, à Genève, où 
elle a vu le jour. 

L'idée lui était venue de quitter Genève 
et de s'établir sur la rive vaudoise du 
lac Léman, dans cette ville de Vevey « où 
il n'y a ni bise, ni brusques changements 
de temps ». Il voudrait y rester dans une 
solitude totale, jusqu'à l'achèvement de 
son roman « L'Idiot ». « Car, dit-il, j'ai ab
solument besoin de solitude et de paix. » 

Dostoïevski envisage de vivre très mo-

D'UN TRAIT DE PLUME 
destement dans sa nouvelle demeure ; soii 
logis ne lui coûtera, pense-t-il, que 50 
francs par mois, au lieu de 100 francs 
qu'il payait à Genève ; il table sur le bon 
marché de la nourriture pour faire d'opti
mistes projets. 

La ville et son cadre plaisent beaucoup 
à l'artiste. S'il s'est plaint de Vevey pa: 
la suite, il commence par vanter le char
me du paysage. « Vous savez peut-être, 
écrivait-il à sa nièce Ivanova, que c'est 
un des plus beaux panoramas d'Europe v 

Dans sa correspondance, on ne trouve 
pas trace de relations que Dostoïevski 
aurait eues avec ses voisins ou avec que) 
que compatriote de passage. » 

Ces quelques lignes dépeignent cet écri
vain russe qui a apporté aux hommes un 
message qu'on ne peut pas oublier I « Le 
Journal de Montreux » ajoute à son évo
cation du locataire de la rue du Simplon 
No 13 les lignes suivantes : « Au début 
de septembre, Dostoïevski et sa femme 
montent dans la diligence qui allait les 
conduire à Milan. Ils ne revinrent jamais 
plus à Vevey. Après Milan et quelques 
autres séjours, étapes de son ultime re 
tour, il regagna Saint-Pétersbourg en 1871. 
Il y mourut dix ans plus tard d'une hé
morragie. » 

; 

Voici, bien que connue maintenant, l'ins
cription de la plaque commémorative : 

Fédor Dostoïevski, écrivain russe 
1821-1881 

vécut et travailla dans cette maison 
en 1868 

Autour du Prix Goncourt... 
Les grandes manœuvres littéraires sont 

achevées I Les jeux sont faits ! Dans le 
journal «Le Monde», M. J.-L. de Rambures 
écrit : « Quatre octogénaires, trois septua
génaires, deux sexagénaires et un « jeune 
homme » de cinquante-sept ans (Hervé 
Bazin) constituent pendant quatre mois le 
moteur principal de l'édition française. 
Leur verdict, rendu après les tergiversa
tions, manœuvres et conjurations coutu-
mières, justifie-t-il la fièvre qui s'empare 
du monde littéraire à cette époque de 
l'année et le raz de marée d'une clientèle 
trop respectueuse des étiquettes ?» Or M. 
J.-L. de Rambures a été interroger deux 
académiciens Goncourt qui ont défendu 
le fameux, le célèbre prix : MM. Philippe 
Hériat et Hervé Bazin. 

Voici ce qu'a dit M. Philippe Hériai : 
« On nous accuse d'être trop vieux, ma's 
on ne peut tout de même pas nous tuer. 

On nous reproche d'être trop classiques. 
Nous faisons tout simplement notre métier 
le plus honnêtement possible. Nous avons 
le devoir de penser aux lecteurs. Un Prix 
Goncourt est fait pour être vendu. D'ail
leurs, si nous étions inutiles, on ne nous 
jalouserait pas autant. N'a-t-on pas essayé 
de nous voler nos favoris î... » Quant à 
M. Hervé Bazin, il nous donne la défini
tion, selon lui, du parfait candidat I Ecou
tons-le : « On nous somme de crier au 
génie à propos du moindre gars qui a un 
peu de talent. Allez vous y reconnaître ' 
Pour moi, le candidat idéal a la quaran
taine et deux ou trois livres à son crédit, 
dont le tirage est un peu confidentiel, 
mais qui ont bénéficié d'une estime géné
rale. » Voilà pour M. Bazin le candidat 
qui mérite de voir sur son roman la ma
gique bande : « Prix Goncourt ». Pour nous 
relisons, en marge de ces jeux, le texte 
du testament des Goncourt 1 Est-il res
pecté en 1968 ? Toute la question est là ! 

La Russie célèbre 
le 150e anniversaire de la naissance 
divan Tourgueniev 

1818-1883... Des expositions consacrées 
à la vie et à l'œuvre de l'auteur de « Ter

res vierges », de « Mémoires d'un seigneur 
russe » sont organisées dans la plupart 
"des grandes villes soviétiques. On annon
ce également là publication de plusieurs 
éditions des principales œuvres de Tour
gueniev 

L'écrivain russe séjourna à Paris en 
1877. Il fréquenta Flaubert, les frères Gon
court, Zola. Il aimait les longues cause
ries avec les peintres et lés écrivains de 
l'époque. 

Dans ses souvenirs « Quarante ans de 
Paris » Alphonse Daudet évoque une de 
ces causeries entre amis : « Le Russe, sur 
son divan, écrit-il, se taisait. On parlait 
de la mort. 

— Et vous Tourgueniev ? 
— Oh I moi, la mort, je n'y pense pas. 

Chez nous, personne ne se la figure bien, 
cela reste lointain, enveloppé... le brouil
lard slave. 

Ce mot-là, remarque Daudet, en disait 
long sur la nature de sa race et son pro
pre génie. Le brouillard slave flotte sur 
toute son œuvre, l'estompe, la fait trem
bler... » 

Les souvenirs parisiens d'Alphonse Dau
det méritent d'être lus. Ils couvrent les 
années 1857 à 1897. 

Edison disait : 
« Seul l'estomac, chez l'homme, peut 

être pleinement satisfait I La soif de con
naissance et d'expérience, le désir d'agré
ment et de confort ne peuvent, eux, ja
mais être assouvis. » 

Le Lecteur de service. 



Dix Mardi 24 décembre 1968 

p r o g r a m m e s d e J a te l é v i s i p;n 
____ 

(Suite de la page 2.) 

2 0 . 3 5 O u v e r t u r e 

2 0 . 3 7 (C) L e T i g r e d u B e n g a l e 

U n film de Fritz Lang 
Un j e u n e architecte européen, Hen
ri Mercier , arrive aux Indes, chargé 
par l e maharadjah Sandra d e cons
truire u n e v i l l e n o u v e l l e . Il e s t ac
c o m p a g n é dans son v o y a g e par u n e 
j e u n e danseuse sacrée , Sita, dont il 
t ombe amoureux. Mai s dès l'arri
v é e au palais , Sandra s'éprend de 
Sita i il s e rend alors compte qu'el le 
a ime Mercier et déc ide pour se vpn-
ger d'emprisonner ce dernier Api es 
de mult iples aventures , Sita et Mer-

t c ier prennent la fuite et tombent 
épu i sé s d e fatigue, dans un désert 
brûlant... 

2 2 . 1 5 (C) R o u t e 6 6 

Dans la série « La l é g e n d e du siè
c le » 

U n e émiss ion de Daniel Coste l l e 
L'Amérique à l 'envers c'est un por
trait positif, riant, d'un pays heu
reux et prospère vu par un œ i l ce
pendant critique. Pour réunir les 
é l é m e n t s de ce portrait, l es produc
teurs ont parcouru les 3400 k i lomè
tres qui séparent Chicago de Los 
A n g e l e s , empruntant la cé lèbre rou
te 66, chantée par Nat King Cole 

23.05 (C) C'est ça la vie ! 
Pique-nique. Une émiss ion d'André 
Maurice et Raoul Sangla. 
Divert i s sement musical réunissant 
u n e équ ipe de t é l év i s ion autour d'un 
pique-n ique sur le s tud io 12 

23.45 (C) Le Tombeau hindou 
Un film de Fritz Lang 
« Le Tombeau hindou » est la suite 
du film « Le Tigre de Benga le ». Il 
réunit l e s m ê m e s interprètes . Re
trouvés inanimés , l e j e u n e architec
te Henri Merc ier et la d a n s e u s e sa
crée Sita sont recuei l l i s par des 
p a y s a n s ; mais l e s troupes du ma
haradjah Sandra les retrouvent et 
les emprisonnent. . . 
A la su i te d'une révo l t e au pala is 
où Sandra est l ibéré par s e s gardes 
f idèles , il s 'avouera va incu , et li
bérera les j e u n e s g e n s . A b a n d o n 
nant toutes s e s r i chesses et renon
çant à son amour pour Sita, il s'en 
v a partager la pauvreté d'un v i e u x 
s a g e re l ig ieux. 

SUISSE - Mercredi 
10 .00 C u l t e 

transmis de l 'égl ise de Grafenried-
Fraubrunnen (BE) 

11.00 Messe de Noël 
cé l ébrée e n la Cathédrale Notre -
D a m e par Mgr Marty, a r c h e v ê q u e 
d e Paris 

11 .55 B é n é d i c t i o n u r b i e t o r b i 
pai Sa Sainteté le pape Paul VI 

12 .30 T r o i s h o m m e s v e r s l a L u n e 
A 100 k i lomètres d e la Lune, a v e c 
la part ic ipat ion d'Alain Schârl ig 
Présentat ion : G e o r g e s Kle inmann 

15 .00 U n B o n P e t i t D i a b l e 
Adaptat ion de Miche l Subie la 
d'après l 'oeuvre de la c o m t e s s e de 
Ségur 

17.00 N o ë l d a n s l e m o n d e 
— Le jardin d'enfants de la Té lév i 
s ion romande fête Noë l a v e c la par
t icipation de Wi l l iam Jacques 
— Le m o n d e est petit. Le m o n d e de
puis s e s or ig ines jusqu'en l'an 3000, 
i l lustré par des dess ins d'enfants de 
quarante pays d'Orient et d'Occi
dent 
— Les enfants du monde. Aujour
d'hui : Les enfants de l'Inde 
— Le Noë l d'un petit garçon timi
de. Un conte vécu raconté par Ber
nard Hal ler 

18 .30 B u l l e t i n d e n o u v e l l e s 
du Téléjournal 

18 .35 A f f a i r e s p u b l i q u e s 
En marge de N o ë l . Une émiss ion de 
Roland Bahy, Marc Schindler et 
Gaston N i c o l e 

19 .00 Le J o u r n a l d e V é r o n i q u e 
Pour les enfants 

19.05 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionet tes de Maria Perego 
dans les aventures de Chaperon
net te à Pois 

19 .40 B u l l e t i n d e n o u v e l l e s 
du Télé journal 

19 .45 C a r r e f o u r 

2 0 . 0 0 C i r q u e d e N o ë l B i l l y S m a r t 
En Eurovis ion de Londres, retrans
mis du grand chapiteau sur le Cla-
pham Common 

2 1 . 0 5 B o n s o i r , M o n s i e u r P a g n o l 
Marce l Pagnol n o u s reçoit chez lui 
et n o u s conf ie s e s souven ir s 

2 2 . 1 5 C h o i s i s p o u r c e s o i r 
Le Chœur de la Radio su i s se roman
de sous la direct ion d'André Charlet 

2 2 . 4 0 B u l l e t i n d e n o u v e l l e s 

d u T é l é j o u r n a l 

2 2 . 5 0 T r o i s h o m m e s v e r s l a L u n e 
V u e d e l ' intérieur de la cabine , 
a v e c la part ic ipat ion d'Alain Schar-

i . 4ig 

FRANCE - Mercredi 
P r e m i è r e chaîne 

9 .00 O p é r a t i o n A p o l l o 8 

En M o n d o v i s i o n : i m a g e s d e la Lune 
à 60 mi les 

9 .25 T é l é - m a t i n 

9 .30 F o i e t t r a d i t i o n d e s c h r é t i e n s 

o r i e n t a u x 

10 .00 P r é s e n c e p r o t e s t a n t e 

U n e émiss ion du pasteur G o s s e l i n 

1 1 . 0 0 E u r o v i s i o n : M e s s e 

cé l ébrée en la Cathédrale de Notre -
Dame dp Paris. Prédication : Mgr 
Marty 

11 .55 B é n é d i c t i o n u r b i e t o r b i 

de Sa Sainteté Paul VI, transmise 
de Rome 

12.25 En d i r e c t d e N e p t u n e 

Les pétroliers de l 'Adriatique 

13 .00 T é l é - m i d i 

O p é r a t i o n A p o l l o 8 
Reprise de l 'émission de 9 heures 

13 .30 Le g r a n d v o y a g e 

d u b o n h o m m e d e n e i g e 

Une émiss ion de Jean Nohain , An
dré Leclerc 

14 .10 C a p i t a i n e c o u r a g e u x 

Un film de Victor Fleming 
A v e c Spencer Tracy 
Un petit garçon, fils d'un mi l l ion
naire, tombe un jour acc idente l l e 
ment à l'eau, d'un .yacht où il fai
sait une crois ière a v e c se s parents . 
Il est recueil l i par un bateau d e 
pêche , mais le capita ine du bateau 
refuse de le ramener à se s parents 
et le fait travailler p lus ieurs mois 
à son bord c o m m e s imple matelot . 
Du petit garçon gâté et capr ic ieux 
qu'il était, il dev ient soumis e t 
obéissant , et conquiert ainsi l'ami
tié du capitaine 

15 .40 Le N o ë l d e s a n i m a u x 

16 .40 B a b a r 
Le repas chez la v i e i l l e d a m e 

16 .45 L e s M é s a v e n t u r e s 

d e J e a n - P a u l C h o p p a r t 

Une émiss ion de Claude Santel l i 

17 .40 S . V . P . D i s n e y 

U n e émiss ion de Pierre Tchernia 

18.30 Le Curé de Cucugnan 

Un film de Marcel Pagnol 

1 9 . 1 0 B a b a r 
Babar pâtissierr.,. 

19.15 Histoires au gré du vent 
Une émiss ion de M i c h è l e Angot 

19 .30 L a m a i s o n d e T o u t o u 

19 .40 L ' H o m m e d u « P i c a r d i e » 
Feui l l e ton 

20.00 Télé-soir 

20.30 Barnabe 
Marionnet te 

2 0 . 3 5 O u v e r t u r e 

20 .37 G u s t a v e D o r é r a c o n t e -
Londres : 2. La nuit 

2 0 . 5 5 L e s G r a n d e s E s p é r a n c e s 
de Charles D i c k e n s 

2 3 . 0 5 L e M a î t r e d e C h a p e l l e 
de D o m e n i c o Cimarosa. Opéra 
bouffe interprété el dirigé par Jpan-
Christophe Benoît , de l 'Opéra-Comi-
que 

2 3 . 3 0 T é l é - n u i t 

2 3 . 4 5 B o n s o i r 

D e u x i è m e chaîne 

14 .30 (C) M o n s i e u r C i n é m a 
Une émis s ion de Pierre Tchernia 
et Jacques Rouland 

1 5 . 0 0 (C) V i v r e e n F r a n c e 
N o ë l des rég ions . U n e émiss ion d e 

la D é l é g a t i o n aux s ta t ions régiona
l e s 

16.00 Saint François d'Assise 
Un film de Liliana Cavani 

1 8 . 0 5 (C) L ' E v e n t a i l d e S é v i l l e 
3e ép i sode . D'après l e roman de 
Paul Jaques-Bonzori 

1 8 . 3 0 (C) M a r i o n n e t t e s s i c i l i e n n e s 
U n e émiss ion d'Antonia Calv in 

19 .00 (C) B â t i r s a v i e 
Diver t i s sement poé t ique sur le pein
tre M o c k e r s 

1 9 . 4 0 (C) T é l é - s o i r c o u l e u r s 

1 9 . 5 5 (C) T é l é s p o r t s 

2 0 . 0 0 (C) L e s C o n t e s d u C h a t p e r c h é 
U n e émiss ion d'Arien Papazian 
d'après Les Contes du Chat perché, 
de Marcel A y m é 

2 0 . 2 2 (C) Le p e t i t m o n d e 

d e s h u m o r i s t e s 

2 0 . 3 5 (C) O u v e r t u r e 

2 0 . 3 7 (C) Le d a n s e u r 
Une émiss ion d'Anne Béranger 
écrite et réa l i sée par Maurice Bé-
jart 

2 1 . 3 5 L e t t r e à u n p o è t e 
G e o r g e s Schehade . Une émiss ion de 
Jean-Emile J e a n n e s s o n 

2 2 . 3 5 J a z z d a n s l a v i l l e 
Un reportage de Marcel Boudou 

p r o% r a m m &s d e l à radio 

Mardi 24 d é c e m b r e 1968 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. C e matin, dans l e 

monde . 12.55 Le feu i l l e ton : A s t é r i x et 
Cléopâtre . 13.05 Mardi l e s gars I 13.15 Les 
n o u v e a u t é s du disque. 13.30 M u s i q u e sans 
paroles. . . 14.05 Le m o n d e chez vous . 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le r e n d e z - v o u s de 
N o ë l . 17.05 N o ë l pour tous . 18.05 Le micro 
dans la v ie . 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde . 19.30 N o ë l pour tous. 20.00 
N o ë l à Harlem, par G. Hoffmann, musi
que de Pierre Métrai. 20.30 N o ë l pour 
tous. 21.00 Dans l e c ie l et sur la terre. 
21.30 N o ë l pour tous. 22.30 Informations. 
23.00 Culte d e la l o n g u e ve i l l e . 24.00 Mi
nuit, chrét iens. . . 24.05 M e s s e d e Minuit . 
1.20 H y m n e nat ional . 

Second programme 

12.00 Midi -musique . 14.00 Musik am 
Nachmit tag . 17.00 Mus ica di f ine pomerig-
gio . 18.00 Jeunes se -C lub . 19.00 Emiss ion 
d'ensemble . 20.00 Petite M e s s e s o l e n n e l l e 
21.20 Roses de N o ë l . 22.05 Le M y s t è r e de 
la Nat iv i t é . 24.00 Minuit , chrét iens. . . 

Beromunster 

Informations-f lash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez -vous 

BOURSE 0E LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVB 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevev 
Baumgartner 
Cabl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand OU NJ 
Union Carbide 

. . U.S. Steel 

20. Xll 
' 1240 

465 d 
1000 
95 d 

1150 d 
430 ol 

47 
545 d 

410 
600 t 
3710 
2180 
1400 
615 

3650 r 
2925 

525 
295 
346 

880 d 
3150 
1875 
6150 

114 
236 

313 d 
139 '/« d 

343 d 
717 d 
331 d 
230 n 

417 
364 >/t c 

347 0 
247 d 
1412 

16. 
162 c 

260 •/, 
211 d 
233 d 

195 Vi d 
161 l/i c 

267 '/i 
35S 

204 d 
193 
157 

23. XII. 
1240 
465 

1000 
96 

1150 d 
415 d 

45 
550 
410 

610 d 
3670 
2150 
1425 
610 

3650 d 
2910 

525 d 
295 d 

345 
880 d 
3175 
1900 

6150 of 
115 
234 

312 d 
139 >/i d 

350 d 
715" 

332 
231 

412 d 

363 d 

346 d 
248 '/i d 

1392 

163 
160 d 
257 d 
213 d 
235 d 

196 d 

164 >/> d 
268 

352 d 

198 d 
190 '/« d 
159 «/« d 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organoo 
Philips LampeD 
Royal Dutch 
tlnilever 

20X11 
123.6C 
100,20 
199.2C 
163.3C 
187,3(" 
1 2 5 -

23. XII. 
123 

101.60 
200.20 
162.80 
186.10 
124.50 

Swlssalr port 
Swlssalr nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Blectro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winter thu i 
Zurich 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Maschinen 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom 
Suchard B. 
Sulzei 
Oursina 
Anglo 
Bowatei 
CIA 
Bull 
Ofsit 

Philipi 
Royal 
Sodec 
Unllevei 
AEG 
Anllln 
Bayer 
Hoechst 
Mannesmann 
Siemens 
rhyssen 
VW 

20. XII 
852 
734 

5315 
3330 
3925 
2625 
1475 

450 d 
1775 

440 
1370 
1300 

240 d 
725 r 

215 
2030 
1030 

5500 
860 d 
2665 

1453 d 
8850 
7050 

475 d 
1300 

15300 
8510 
5120 
1460 

1605 
1780 
8780 

7150 

3325 

9200 

4340 

7390 

342 
33 Vi 

74 

7P 

193 Vi 

223 </i 

24? 
148 V. 

26b 
254 

214 V. 
281 

153'/. 
315 
187 
555 

23. XII. 

855 
716 

5310 
3270 
3915 
2630 
1475 

340 d 
450 d 

1800 
426 

1370 
1285 
205 

725 d 
214 

2045 
1033 
5500 

860 
2700 

1420 
7940 
6980 

475 
1300 

15450 
8525 
5100 
1460 

1600 
1770 
8775 
7175 
3300 
9500 
4375 
7400 
343 

33'/s 
75 '/A 

77 ' / I 

193 

222 »/» 

242 
148 

268 
253 
214 

278 V. 

155 

314 

187 »/i 
550 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
SécheroD port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedtson 
Olivetti 

20. Xll 
232 ol 

1190 
1230 ol 

945 
325 

290 ol 
175 

7.20 
21.80 

23. XII. 
232 

1200 
1200 d 

950 
325 
388 

175.50 
7.25 

21.60 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer . C o r p 
Britisb Petrol. 
Br. Amer Tobaccc 
Courtau lds 
de Béera 
Elliott 
Gus A. 
[nip Chemica l 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West Holding» 

20X11 
3 4 -
139/3 
150/6 

32-1-Vt 
38'/< 

58/10-'/! 
118/6 
47/6 

96/4-'/' 
168/1-'/' 

23. XII. 
34 

140/6 
151 

32/— 
38' / . 

58/9 
119/— 

48/7 '/» 

98/6 
1 7 0 / -

BOURSE DE FRANCFORT 
A E G 
Badische Antllo 
Daiinler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhol 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

20 Xll 
2 4 9 -
2 3 6 -
406 -
332 -
300 — 
199'/' 
138 -
3 3 9 -
143'' ' 
294 '/» 
175 — 
515 -

23. XII. 
248 

236.60 
.406 
332 
300 

199.30 
258 '/i 

339 
144 

294.30 
175 'li 

511 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fça i se Pé tro les 
H a c h e t t e 
M a c h i n e s Bull 
Michelin 
Pécbiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Salnt-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

20X11 
371 -
174,70 
4 7 2 -

87,6( 
8 4 2 -
173.90 
1 3 7 -
1 9 7 -
190 — 
350 — 
107 — 

23. XII. 
380 

179.80 
484 
91 

868 
180 

136.20 
210 
234 
361 
114 

BOURSE DE RÂLE 

Bâloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bols 
Sandoz 
Hoffmann bon 

BOURSE DE 

Assic. Général! 
Plat 
Finsider 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snla Viscosa 
Montedison 

20. XII. 
194 

4100 d 
7050 

15500 ol 
8525 

194 
8750 

149900 

MILAN 
20X11 

60720 -
2 9 4 9 -

601 Vi 
23290 -

1 4 2 9 -
3 2 3 1 -
3 1 2 0 -
1077 '/i 
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4100 d 
7000 

15400 
8525 

975 d 
8800 

158000 

23. XII. 
60130 

2937 
603 

22900 
1410 
3175 
3080 
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BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
Fraoce 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Acba> Vente 

4.28 
3.95 

10.20 
106-

8 1 . -
- . 6 h 
16.55 
8.30 

118.-
56.-
58.50 
8 2 -

101. 
6 . -

14.80 
2 9 . -
13.40 

—.— 

4.32 
4.04 

1040 
108.50 

8 5 . -
70 l / i 
1685 
8.55 

1 2 0 -
5 9 -
6t 50 
85.— 

106 — 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Pund Inv. 
Dlv. Invett 
Dlv. Growth 
Paillard 
Ranque Romande 

Ofli 
•mission 
Amlssloi 
Amissiot 

2900 

amande 
13.68 
12.01 
18.10 
3000 
1075 

Le» cou;» de la Bourse n o m sont obllqeammem communiqué» oai la Banque Cantonale Vaudolse 

de midi. 14.00 Magaz ine féminin. 14.30 Les 
S w i n g l e S ingers et J. Peupen, harpe. 15.05 
Opéras . 16.05 Mus ique et d iver t i s sement 
pour les personnes â g é e s . 17.00 Pour les 
enfants . 17.40 M e s s a g e de M. Studer. 17.45 
Chants d e N o ë l . 18.45 N o ë l d'autrefois, 
N o ë l d'aujourd.hui. 19.15 Informations. 
19.25 M e s s a g e du conse i l l er nat ional W. 
Bringolf. 19.30 Chants de Noë l . 20.00 A u 
C o t t o l e n g o de Turin. 20.45 M e s s a g e d'E. 
Brock-Sulzer. 20.50 Cantate de N o ë l , Stra-
della. 21.35 Programme se lon annonce . 
22.20 M e s s a g e d'A. Ziegler. 22.25 Les Fes
t iva l Strings de Lucerne. 22.40 « S i ehe » 
par A. Goes . 23.10 Trio, Dvorak. 23.50-
1.30 M e s s e de Minuit de la Cathédrale de 
Strasbourg. 

Mercredi 25 d é c e m b r e 1968 

Premier programme 

11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Miroir-flash. 

7.10 Bonjour à tous I 7.15 Miroir-pre
mière. 7.25 Sonnez les mat ines . 7.55 Con
cert matinal . 8.30 Informations. 8.45 Grand-
Messe . 9.55 Cloches . 10.00 Culte protestant 
pour l e jour de N o ë l . 11.05 Concert pour 
le jour de Noë l . 11.40 Le disque préféré d e 
l 'auditeur a v e c à 11.55 en direct d e Ro
m e : Bénédic t ion urbi et orbi d e SS. 
Paul VI. 12.35 10, 20, 50, 100. 

12.45 Informations. 14.05 N o ë l pour tous . 
15.00 Si d é c e m b r e m'était conté , produc
tion d'Yvette Z'Graggen. 17.05 N o ë l d e la 
jeunesse . 18.10 M e s s a g e s spirituels d e s 
Egl ises . 18.40 Le micro dans la v ie . 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Noë l de mon 
enfance . 20.30 N o ë l congo la i s . 21.00 Con
cert de N o ë l par l 'Orchestre de la Su i s se 
romande, direct ion : Jean M e y l a n i so l i s 
te : Basia Retchizka, soprano. 22.30 Infor
mat ions . 22.35 J o u o n s et chantons Noë l . 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 H y m n e natio
nal. 

Second programme 

8.00 Bon N o ë l I 9.00 Informations. 9.05 
N o ë l aux quatre vents . N o ë l pour tous I 
12.00 N o ë l - m u s i q u e . 14.00 Jardin de lu
mières . 15.00 M u s i q u e pour un après-midi. 
16.55 L'Enfance du Christ. 18.30 Mus ique 
re l ig ieuse . 19.00 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera. 19.30 Sous le sapin de Noë l . 
20.00 Vingt -quatre heures de la v i e du 
monde. 20.15 Regards sur le monde chré
t ien. 20.45 A u p a y s du gospe l . 21.15 N o ë l s 
d'ici et d'ail leurs. 

Beromunster 

Informations-f lash à 7.45, 12.30, 19.15 et 
22.15. 

7.00 Pour l e matin d e N o ë l 7.55 Messa
g e de P. Bichsel . 8.00 Mus ique sacrée. 
8.45 Prédicat ion cathol ique-romaine . 9.15 
Sonates , Mozart . 9.30 Culte protestant. 
10.30 Le Radio-Orchestre . 11.30 Lecture. 
12.05 Pré lude et fugue, Bach. 12.15 Mes
s a g e de N o ë l d'E. Carson Blake. 12.40 
M e s s a g e de N o ë l et bénéd ic t ion urbi et 
orbi de SS. Paul VI. 13.00 Mus ique de 
concert et d'opéra 13.55 M e s s a g e du pro
fesseur P. V o g e l s a n g e r . 14.00 La Bûche de 
Noë l , une c o u t u m e presque oubl iée . 14 40 
Vie i l l e s c h a n s o n s re l ig i euses des Grisons. 
15.10 M e s s a g e de K Farner 15.15 Le mon
de dans lequel Jésus est né, évocat ion . 
• 6.00 Des interprètes cé l èbres composent 
le concert pour les malades . 17.00 Messa
g e de K. Guggenheira . 17.05 Pour les jeu
nes. 17.35 Mus ique sur le thème des jeux 
e l jouets . 19.25 M e s s a g e d'O. Reck. 19.30 
L'Histoire de N o ë l , sur un tex te de C. 
Orff, G. Keetman. 20.00 La première pa
role. 20.35 C h a n s o n s d e N o ë l à travers le 
monde . 21.25 M e s s a g e de T. Peterhans. 
21.30 Concert . 22.20 R ê v e s d'hiver. 23.25-
23.30 M e s s a g e de F. Witz . 

Jeudi 26 d é c e m b r e 1968 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à t o u s ! 6.15 Informations. 

7.14 H o r l o g e parlante. 7.15 Miroir-première 
7.25 Le bonjour d e Cole t te Jean 9.05 Le 
bonheur à domic i l e 11.05 Crescendo 12.05 
Au cari l lon d e midi 12.15 Le quart d'heu
re du sportif. 12.35 10, 20, 50, 100... 



Mardi 24 décembre 1968 

Les p r o b l è m e s ma jeu r s de n o t r e 
canton exposés par le Conseil d'Etat 

Poursuivant une excellente politique 
d'information de notre population, le Con
seil d'Etat a convié hier les journalistes 
valaisans à sa conférence périodique de 
presse. Les questions étaient fort nom
breuses et souvent très intéressantes. MM 
les conseillers d'Etat Lorétan, chef du gou
vernement, Arthur Bender, Marcel Gross 
et Ernest von Roten fournirent toutes 
les explications aux journalistes fort nom
breux. 

La plus grave épizootie 
de noire canton 

En début de séance, M. René Cappi, vé
térinaire cantonal, fit un large tour d'ho
rizon sur le grave problème de la fièvre 
aphteuse qui décime nos étables. Il a sou
ligné que l'application des mesures pré
vues en de tels cas était rendue toujours 
plus difficile à la suite de l'intense circu
lation des personnes. Un double but est re
cherché : éviter la dissémination du germe 
afin de protéger nos propriétaires de bé
tail et d'autre part veiller à ne pas, dans 
la mesure du possible, paralyser la vie éco
nomique de notre Canton. 

Il faut éviter au maximum les contacts 
avec les milieux infectés. Les mesures pri
ses sont dictées par les ordonnances fédé
rales en la matière. Il estime qu'il est de 
son devoir de renvoyer toutes les manifes
tations possibles. C'est ainsi qu'il faudra 
attendre que les vaccins aient fait leurs 
effets sur le bétail pour permettre la repri
se de manifestations sportives. Trois se
maines sont donc nécessaires. A Sion, le 
séquestre pourra peut-être être levé au 
courant de la semaine prochaine. 

Une conférence est prévue prochaine
ment entre les responsables des offices vé
térinaires fédéraux et cantonaux, les fa
bricants de vaccin, au cours de laquelle 
tout le problème de la lutte contre l'épizoo-
tie de fièvre aphteuse sera revu. 

Places d'armes en Valais 
Une question avait été posée quant à 

savoir où en était l'implantation d'écoles 
de recrues, soit dans la région de Sierre, 
soit à Saint-Maurice. M. Gross répond 
qu'après avoir consulté l'Office cantonal 
du tourisme et les Associations qui se pré
occupent de la protection de la nature, le 
Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord que 
le Département militaire fédéral poursuive 
ses études techniques en vue de la créa
tion d'une place d'armes d'infanterie de 
montagne dans notre canton sous réserve 
a) que le DMF tienne compte des réserves 
formulées, 
b) que chaque projet soit soumis au gou
vernement cantonal avant les décisions 
définitives, 
cl que l'étude d'une révision des contrats 
des servitudes actuelles se poursuive dans 
le sens d'une réduction et d'un regroupe
ment, 
d) qu'il soit tenu compte de l'évolution 
des armes et des moyens de transport pour 
éviter des dégâts aux routes, etc., 
e) qu'une augmentation des places d'ar
mes devrait être accompagnée d'installa
tion d'ateliers fédéraux permanents dans 
le canton. 

Le Département militaire fédéral a alors 
créé une commission chargée d'étudier 
les différents projets, cette dernière n'a 
pas encore déposé son rapport. Des pour
parlers sont actuellement en cours notam
ment avec l'administration communale de 
Saint-Maurice. 

Dépassement du coût des travaux 
de Châtelard - Finhaut 

M. Ernest von Roten annonce qu'à la 
suite des conditions excessivement déli
cates lors de la construction de la route 
de Finhaut, des dépassements de devis sont 
annoncés. 

C'est ainsi que le budget prévoyait une 
dépense de huit millions. Il convient de re
lever que la Société d'Emosson participe 
au financement de cette route à raison de 
60 pour cent et l'Etat du Valais à raison 
de,40 pour cent et cela avec les communes 
intéressées. La dépense actuelle est de 7,78 
millions, mais des factures de l'ordre de 
1,9 million sont à prévoir de sorte que le 
dépassement sera de 1,5 million qui se
ront couverts suivant la clef de réparti
tion ci-haut. 

Aménagement dp la région 
de la Planta 

On sait que la commune de Sion pré
voit un plan d'aménagement de la région y 
de la Planta. 

Aucune solution n'est encore trouvée 
pour l'horrible « trou de la Planta » situé 
à l'emplacement de l'ancien Hôtel de la 
Planta. Chaque Valalsan et Sédunois dé
plore cet état de fait malheureux. L'Etat 
qui, par l'intermédiaire de la Caisse de re 
traite a racheté le bâtiment Aymon, pré 
voit d'y concentrer l'administration canto 
nale. 

Ce futur bâtiment, après avoir abrité 
le Tribunal cantonal pourra encore dispo
ser-de places pour plus de 30 fonctionnai
res. 

L'Etat du Valais a demandé à la commu 
ne de Sion d'attendre le dépôt du projet 
de l'Etat quant à sa politique de planifica
tion de ses propriétés notamment dans la 
zone de l'arsenal, du collège de Sion, du 
Palais du gouvernement et de la maison de 
Riert:- -ilten Le Consei' -ommunal de Sion 
s'es! déclaié d'accord tvec 'in plan qui 
sera bientôt soumis pai l'Etat. 

Rawyl, 

autoroute et route cantonale 
On sait que lors d'une conférence tenue 

â Sion, le conseiller fédéral Bonvin avait 
déclaré qu'aucun plan définitif n'avait été 
soumis pour le Rawyl au Conseil fédéral. 
M. von Roten a répondu clairement ce qui 
suit : 

Le Rawyl est classé dans le réseau des 
routes nationales et, de ce fait, soumis à 
la législation .correspondante, c'est-à-dire 
à la loi fédérale sur les routes nationales 
du 8 mars 1960. 

Que faut-il pour que la construction 
d'une route nationale puisse commencer ? 
L'exécution se fait par le canton. L'article 
11, alinéa 2 de la loi prévoit toutefois que : 
« Le Conseil fédéral fixe le programme de 
construction après avoir consulté les can
tons ». 

Ceci a été fait et, sur les recomman
dations de la commission Hurlimann, le 
Conseil fédéral a fixé le début des tra
vaux pour 1974 (arrêté du Conseil fédéral 
du 15 août 1967). Cette date a été fixée 
malgré que, au moment où la décision a été 
prise, les cantons du Valais et de Ber
ne eussent déjà soumis, depuis plus d'une 
année les plans au 1 :5000 du tunnel au 
Service fédéral des routes et des digues. 
Cette décision du Conseil fédéral n'a en 
outre pas tenu compte de la demande ex
presse du Conseil d'Etat valaisan (29.766) 
de fixer le début des travaux pour 1970. 
Tout ce que le Valais a pu obtenir, c'est 
que les travaux puissent être entrepris dès 
1974, alors que le programme initial ne 
prévoyait le début de ceux-ci qu'en 1975. 
Entre-temps, les études pour la construc
tion de la route, confiées à un groupe 
d'ingénieurs valaisans, progressent norma
lement et les représentants de Pro Rawyl 
et des communes du plateau de Crans-Mon
tana ont pris connaissance avec satisfac
tion de l'état d'avancement de celles-ci. 

Pour le début des travaux, le canton 
doit s'en tenir au programme que la Con
fédération lui a imposé, il mettra évidem
ment tout en œuvre pour assurer l'exécu
tion de ce programme dans les délais qui 
lui ont été impartis. A cette occasion, 
il est intéressant de rappeler que, dans la 
première moitié de 1968, la Confédération 
a pu rembourser un montant de 15 mil
lions de francs au canton pour des tra
vaux entrepris par celui-ci, mais en avan
ce sur le programme fédéral des routes 
principales. L'Etat estime qu'il est impor
tant de terminer notre route cantonale et 
d'envisager dès lors la création de l'auto
route. ..-, 

Le tronçon Villeneuve - Martigny sera 
entrepris dès 1972 et les achats de ter
rains, études, etc., sont très avancés, en 
concordance du reste avec les travaux en 
cours dans le canton de Vaud. 

Actuellement la déviation de Noes et la 
traversée de La Souste sont en travaux. 
Au printemps prochain, débuteront les tra
vaux de Riddes, Finges - Ferme de Fin-
ges, puis, plus tard, La Souste - Tourtema-
gne. 

Route du val Ferret 
Un décret a été voté pour l'améliora

tion de la route du val Ferret. Des tra
vaux sont déjà terminés, d'autres en cours. 
Le programme est maintenu en accord avec 
la commune d'Orsières. Dans quatre ou 
cinq années, ces travaux seront conduits à 
terme. 

Congés scolairer 
et après-midi de sport 

La préférence est donnée actuellement 
aux congés hebdomadaires du mercredi et 
samedi après-midi. Seules quelques écoles 
ont maintenu encore le congé du jeudi en
tier. 

M. Marcel Gross estime que sur le plan 
pédagogique, les deux demi-journées sont 
plus profitables : le travail est allégé ou 
interrompu au milieu de la semaine. Celle-
ci se répartit en deux tranches de deux 
jours et demi et il n'y a pas de coupure 
trop nette. 

Les après-midi de sport sont introduits 
dans nos écoles dès 1967, mais nulle part 
il n'est question de les organiser les sa
medis après-midi. Ils font partie intégran
te du programme scolaire et se répartis
sent à tour de -rôle sur tous les jours de 
la semaine. 

Le Département cantonal n'a reçu jus
qu'à ce jour aucune requête tendant à ob
tenir une unification complète dans ce do
maine. M. Gross estime que devant la 
constatation que 50 pour cent de nos cons
crits souffrent de déformation de la co
lonne vertébrale, il y a lieu de donner 
une très grande Importance au sport à 
l'école. Il n'est guère possible d'alourdir les 
programmes. Il pense néanmoins que les 
programmes sont à revoir et qu'il faut 
avant tout « apprendre aux enfants à ap
prendre» et que ceci permettra, en allégeant 
les programmes de sauvegarder la santé 
physique de nos jeunes. 

Prochain vote populaire 
de la modification de la Constitution 

Le Conseil d'Etat renseigne ensuite la 
presse sur la votatlon populaire tendant 
à la modification dans la constitution des 
art. 52 et 87 (mode d'élections communales 
et répartition des conseillers d'Etat par 
district) Ces articles seront soumis au 
vote populaire en 1969 après les élec
tions du mois de mars prochain. 

La modification de la Constitution va-
laisanne doit-être également soumise aux 
Chambres fédérales et le Conseil d'Etat 
n'a pas désiré activer cette votation afin 
qu'elle se déroule dans le calme et la ré
flexion. C'est donc la cause principale de 
la fixation de sa date après les élections 
de mars. 

L'Histoire valaisanne dans nos écoles 

Quelques journalistes s'étonnant du peo 
d'importance que l'on accordait à l'ensei
gnement de l'Histoire valaisanne dans nos 
classes, M. Gross reconnaît qu'on ne ren
contre pas toujours la compréhension et 
l'efficacité voulue dans cet enseignement. 
L'Etat a distribué en 1965 des brochures 
historiques à nos écoliers. L'Histoire va
laisanne est devenue branche obligatoire 
dans les trois premières années de l'école 
normale pour devenir branche à option 
dans les classes suivantes. 

Cet enseignement pourrait partout être 
amélioré. Le programme scolaire élabore 
tient compte des lacunes constatées en 
ce domaine 

Moyens audio-visuels modernes 
dans nos archives cantonales 

Nos archives cantonales font un excel
lent travail de classement et de conser
vation. Il paraît difficile, pour l'instant, 
de pouvoir classer encore des disques ou 
films concernant typiquement la vie de 
notre canton. Cela reste cependant un 
problème à étudier de près. 

Il faudrait que des richesses concernant 
notre canton ne se dispersent trop vite. 
Il existe heureusement des organismes 
suisses qui pallient pour l'instant à nos 
difficultés. 

Au terme de cette fort intéressante con
férence de presse, Marco Volmen, prési
dent de l'Association de la presse valai
sanne remercia les membres du gouver
nement, au nom de ses collègues pour les 
explications franches et loyales qui furent 
donnés au public par l'intermédiaire de 
la presse et des journalistes valaisans. 

MARTIGNY 
Une école de parents 

Quelques personnes se sont réunies à 
Martigny pour créer une école de parents. 

II paraît nécessaire avant de poursui
vre l'expérience, de donner quelques pré
cisions sur les buts poursuivis par ce 
groupement. 

II s'agit de réunir des parents pour des 
discussions concernant les problèmes 
éducatifs. Ces réunions où chacun est dis
posé à mettre en commun ses expériences : 
réussites ou échecs, permettent de résou
dre bien des problèmes familiaux grâce 
à des échanges qui se révèlent toujours 
fructueux et rassurants. 

A Genève l'école des parent existe de
puis vingt ans, à Lausanne elle travaille 
depuis dix ans. Les expériences faites ont 
donné des résultats concluants. 

Après Sion et Monthey, Martigny veut 
à son tour faire une démarche dans le 
sens d'une éducation plus en rapport avec 
l'époque actuelle. 

Les personnes qui s'intéressent à ce 
groupement peuvent obtenir des rensei
gnements auprès de Mme Marthe Leroy, 
place Centrale à Martigny, tél. 2 17 33. 

Il semble toutefois indispensable de pié-
ciser que l'école des parents ne doit pas 
être confondue avec l'Association des pa
rents d'élèves dont les buts sont bien dé
finis, mais très différents. 

L. V. 
LIDDES 
Embardée 
sur la route du Saint-Bernard : 
trois blessés 

Lundi sur le coup de midi et demi, une 
voiture italienne pilotée par M. Georges 
Dedey, commerçant à Milan, descendait 
la route du Grand-Saint-Bernard. 

A la hauteur de la chapelle de Liddes, 
le véhicule dérapa sur la chaussée en
neigée et heurta violemment la barrière 
de sécurité située sur la gauche de la 
route. 

Les trois occupants, à savoir le conduc
teur, son épouse et sa fille ont été trans
portés à l'hôpital de Martigny. 

Le plus grièvement atteint, M. Dedey, 
souffre d'un enfoncement de la cage tho-
racique. 

dépend 
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. 175 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces è 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

FULLY 

Présenta t ion du budget 
Grâce à l'obligeance de M. Fernanr 

Carron, président de la commune, nouf 
sommes en mesure de présenter aujour 
d'hui à nos lecteurs le budget 1969. 

Les recettes de la Municipalité sont e.-
timées à 1 903 050 francs ,- les dépense 
se répartissent de la manière suivante 

Instruction publique: 308 600 Irancs 
Police : 72 000 francs 
Edilité et urbanisme : 469 500 francs 
Travaux publics: 510 000 francs. 
Agriculture : 377 000 francs. 
Ainsi, l'excédent des dépenses budgétée* 

s'élève à 652 000 francs, mais si on y in
troduit le compte des variations de for
tune, à savoir l'augmentation des immobi
lisations (895 000 francs) et la diminution 
de la dette (140 000 francs) d'une part, et, 
d'autre part, les amortissements compta
bles (300 000 francs) le budget présente 
alors un boni de 17 950 francs . 

Terminons par le budget des S. 1. (Ser-
• ices industriels), qui ont été érigés en ad-
ninistration autonome dès 1952, sauf er-
eur. Le budget du Service électrique com-
lorte 489 000 francs de recettes et 
173 620 francs de dépenses, soit un béné
fice de 115 380 francs. Le Service des eaux 
et égouts prévoit un boni de 13 500 francs. 

L'administration générale et le Service 
de la dette entament fortement ces béné
fices d'exploitation à concurrence de 
117 000 trancs, ce qui fait que le compte 
des pertes et profits des S. I. se solde par 
un léger bénéfice à capital de 11 880 
francs. On espère qu'une saine gestion 
des S. I., dont les produits dépassent 
700 000 francs, permettra dans un ave
nir pas trop éloigné de réduire enfin les 
tarifs qui, ajoutés aux impôts, grèvent 
lourdement le budget des contribuables et 
abonnés . 

Ph. B. 

RIDDES 
Le loto de « L'Abeille » reporté 
à cause de la lièvre aphteuse 

En raison du danger de propagation de 
la fièvre aphteuse, le loto du 25 décem
bre, jour de Noël, de « L'Abeille », est 
renvoyé à une date qui sera annoncée par 
la presse. 

Que les amis de la fanfare se rassurent 
donc : ce contretemps imposé par les cir
constances ne diminuera en rien la va
leur des lots qui seront mis en jeu dès la 
fin de l'épidémie. 

HAUT-VALAIS 
Actes de vandalisme 

On signale que dans une région en des
sus de Bruchen où sont construits plu
sieurs chalets, les propriétaires de ceux-
ci ont dû porter plainte à la police en 
raison des déprédations constatées à leurs 
immeubles. Portes et fenêtres ont été bri
sées, des bancs démolis, des fleurs endom
magées, des toits abimés à coups de pier
res. 

La police a ouvert une enquête pour 
découvrir les auteurs de ces actes imbé
ciles. 

SION 
Récompenses aux serviteurs de l'Etat 

SION. — Hier après-midi le Conseil 
d'Etat, suivant la coutume, a félicité et ré
compensé sept employés de l'Etat pour 
leurs trente années de fidèles services. 

Une montre en or leur fut remise par le 
président du gouvernement, M. Wolfgang 
Lorétan. 

Les jubilaires sont MM. Alfred Fauth de 
Sion, Oscar Briand de Sierre, Marc Sidler 

de Viège, Jean Fiora président de Salvan, 
Célien Debons de Savièse, tous employés 
au Département des travaux publics. 

Puis M. David Millius de Sion du Dé
partement militaire et M. Alfred Michel-
lod de Liddes de la police. 

Prir-Mé non respectée : six blessés 

Hier, en fin d'après-midi, un accident 
a eu lieu au carrefour ouest à Sion. Une 
automobile conduite par M. Robert Krayen-
buhl de Lausanne, coupa la priorité à une 
autre voiture conduite par M. Jean Dela-
loye d'Ardon. Les deux véhicules entrè
rent violemment en collision. Six blessés 
dont l'identité n'est pas encore connue ont 
été conduits à l'hôpital de Sion. Aux der
nières nouvelles, ils ne sont pas trop gra
vement atteints. 

Très touchée par les témoignages de 
sympathie reçus lors de son grand deuil, 
la famiMe de 

MONSIEUR 

Jules ROUILLER 
prie toutes les personnes qui l'ont entou
rée par leurs visites, messages, envois de 
fleurs, présence aux obsèques, de trouver 
ici l'expression de sa' vive' gratitude. 

Un merci spécial aux voisins, au per
sonnel de l'HôpitaJ de Martigny, à la 
fanfare l'Edeflweiss. 
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Madame Veuve Blanche Vuadens-Carraux, ses enfants et petits-enfants à Sion, 
Vouvry, au Congo et à Zurich ! 

Madame et Monsieur Georges Défago-Carraux, leurs enfants et petits-enfants à 
La Chaux-de-Fonds, Martigny et Vouvry i 

Madame et Monsieur Alfred Médico-Carraux, leurs enfants et petits-enfants à Bâle 
et à Monthey ; 

La famille de feu Camille Pignat-Putallaz, leurs enfants et petits-enfants à Vouvry ; 
La famille de feu Michel Carraux-Putallaz et leur fils à Lausanne ; 
La famille de feu Ruben Clerc-Carraux, leurs enfants et petits-enfants à Vouvry 

et Ollon ,• 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont la douleur de vous taire 

part du décès de 

Madame Vve Emma CARRAUX 
née Putallaz 

leur très chère maman, grand-maman, arrière grand-maman, tante, nièce, cousine, 
marraine et amie, que Dieu a rappelée à lui dans sa 88e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le 25 décembre 1968, à 15 heures. 
Départ du convoi : place Communale. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Henri Fournier, à Coor-Nendaz ; 
Monsieur Germain Fumeaux-Fournier et ses enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et madame Arthur Fournier-Fournier et leurs enfants, à Coor-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Paul Fournier-Fournier et leurs enfants, à Basse-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Albert Broyon-Fournier et leurs enfants, à Aproz ; 
Monsieur et Madame Charly Balet-Fournier et leurs enfants, à Saint-Léonard i 
Madame veuve Léontine Mariéthod et ses enfants, à Fey-Nendaz ; 
Monsieur et Madame François Praz-Bourban et leurs enfants, à Nendaz ; 
Madame veuve Marie Fournier, à Aproz i 
la famille de feu Fridolin Baeriswyl-Fournier i 
la famille de feu Marcel Fournier-Broccard, à Nendaz ; 
la famille de feu Pierre-Louis Fournier-Germanier, à Aproz ; 
Monsieur et Madame Clément Fournier-Delèze, à Nendaz, et leur enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du 

décès de 

Madame Alice FOURNIER 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée à l'Hôpital de Sion, le 22 décembre 1968, à l'âge de 63 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

Domicile mortuaire : chez Albert Broyon-Fournier, à Aproz. 

L'ensevelissement aura Heu à Aproz, le mercredi 25 décembre 1968, à 10 h. 15. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Vêtements 

Place Centrale 
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CENTRALE DES Puma 

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

M E U B L E S 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au tond de le place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne Entrée par la place de le Foire 
et également entrée par la rue du Scex. 
après la station de benzine à geuche. 
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Achats Ventes Echangea 

0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ r O ^ 0 ^ O ^ O ^ O ^ O ^ O ^ O ^ 0 ^ O ^ O ^ 0 ^ 0 ^ O ^ O ^ O ^ O ^ O ^ O 3 ^ û ^ 0 ^ 0 ^ Û ^ O ^ Û ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 

I 
o 

I 
o 
( • 

o 

o 

o 
w 
o 

o I 
o 

I 
i 
I 
o 
w 
I 
t 
i 
I 
o 
| ; 
o I 
0 I 
o I 
0 

î 
I 
o 
w 
o I i 
I 
o 

o 

I 
o I 
o I 
a 
» 
o 

I 
o i 
o 

o :SÈO 4 & © ^ O J^O % O ^ O % O ^ O ^ O • o ̂ o ^ o ^ o ^ o ^ o ^ o ^ o ^ o ^ o É:o ̂ o ^ o ^ o ^ o ^ < 




