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Montons non pas vers 

LA LUNE 
mais au moins sur nos 

CLOCHERS 

Valais d'autrefois 

par Edouard 

M O R A N D 

IL EST difficile de sortir de l'année qui 
passe et de sortir en même temps des 

lieux communs débités en la circonstance. 
Comme il n'est toutefois pas « commun » 

an sens le plus strict du terme, de photo
graphier la lune à une distance de cent 
kilomètres, rabattons-nous sur la signifi
cation d'une telle performance pour en 
tirer quelques conclusions... 

Les mêmes que tirent ceux qui, s'adon-
nant à l'analyse du monde contemporain, 
constatent que les progrès techniques em
pruntent l'ascenseur tandis que les insti
tutions se contentent de l'escalier. 

Quand elles ne restent pas tout simple
ment au rez-de-chaussée. 

On en aura la preuve par neuf lorsque 
devront s'esquisser les lignes directrices 
d'une réforme de notre Constitution fédé
rale. 

Certes, on va faire toilette, élaguer ce 
qui est inutile ou nettement dépassé, donner 
par exemple le droit de vote aux femmes, 
éliminer les réminiscences du « Kultur-
kampf », en matière confessionnelle, consi
dérer comme surannées des abolitions por
tant sur la « juridiction ecclésiastique », la 
c contrainte par corps», la «traite foraine'), 
le « saignement des animaux vivants ». 

On n'inscrira plus l'interdiction, pour un 
époux, de réclamer à l'autre une taxe au 
moment du mariage, ou celle de l'ordre des 
Jésuites et des nouveaux évêchés. 

Encore qu'après cent ans, tout le monde 
ne sera pas acquis à de tels changements. 

Mais gare aux controverses que nous 
aurons lorsqu'il s'agira de renoncer à 
l'obligation de servir militairement, par 
quoi on voudra introduire le service civil, 
de fixer un partage moins flou des compé
tences entre cantons et Confédération, de 
supprimer la bureaucratie qui résulte du 
fait d'avoir 900 caisses maladie, 800 caisses 
d'allocations iamiliales, 104 caisses d'assu
rance vieillesse et 185 caisses d'assurance 
chômage. 

Et quand on s'attaquera par des dispo
sitions précises, à l'aménagement du terri
toire portant atteinte à presque deux siè
cles d'habitudes prises en matière de pro
priété privée, à une utilisation abusive du 
sol et à son galvaudage, à la sacro-sainte 
indépendance des cantons en matière d'ins
truction publique dont il résulte que cha
cun a son système et que cela rend péril
leux le déplacement des familles, qu'on 
tentera d'unifier la recherche et l'ensei
gnement universitaire, ce seront de véri
tables tollés de protestation. 

M AIS les réformes qui seront les plus 
dures à apporter seront certaine

ment celles qui toucheront au fonctionne
ment de ia démocratie. 

Le gouvernement de demain sera sans 
doute celui de l'efficacité. Il devra pou
voir compter sur la mobilité d'hommes 
capables, sur leur pouvoir de décision 
immédiat, découlant d'une appréciation 
rapide des situations, d'une prospective 
qui réclame des décisions immédiates. 

Il ne pourra plus se passer cinq ou six 
ans depuis le moment où une décision 
paratt utile Jusqu'à celui où elle pourra 
su concrétiser dans les faits, parce qu'il 
aura fallu autant de temps à passer en dis
cussions, en consultations, en palabres 
parlois, au niveau de tout un monde qui a 
la prétention de devoir être consulté. 

Non pas qu'il faille mettre la démocratie 
en veilleuse. Mais qu'on la fasse fonction
ner pour les grandes options, notamment 

QUAND ON TUAIT LE COCHON... 
Dans nos campagnes, mais surtout dans nos montagnes valaisannes, l'habitude de 

« tuer le cochon » n'a pas encore complètement disparu malgré la présence sur place, 
dans presque tous nos villages, de boucheries où on peut s'approvisionner chaque )our 
en viande fraîche. Autrefois, ces achats étaient inconcevables. Non seulement parce 
qu'il n'y avait des boucheries qu'en ville, mais parce que les paysans montagnards ne 
voyaient la couleur de l'argent liquide qu'en quelques occasions précises de l'année : 
vente d'une pièce de bétail à la foire ou salaire de quelque corvée communale... 

Pour garnir cave et galetas d'un stock 
de viande — qui n'apparaissait d'ailleurs 
sur la table de famille que le dimanche 
ou les jours de fête — c'était au cochon 
que l'on s'adressait. Ce petit « caîon » 
acheté à la foire de printemps, devenu 
gros et gras à poinl en hiver, nourri de 
lavures, de déchets du champ ou du jardin 
et, finalement d'une sorte de bouillie à 
la farine qui lui faisait gagner les ultimes 
centimètres requis d'un tour de taille co
mestible à point I 

On ne tuait pas que le cochon, d'ail
leurs. Souvent, on s'arrangeait entre plu
sieurs familles pour débiter une pièce de 
gros bétail. Mais cette « boucherie » était 
un luxe hors de portée de n'importe quelle 
bourse puisque l'on prélevait les meilleurs 
morceaux de la bête abattue pour fabri
quer cette fameuse viande séchée qui de
meure aujourd'hui l'un des atouts de la 
gastronomie valaisanne, alors même que 
sa fabrication a passé du stade artisanal 
à celui de la superproduction industrielle. 

Pour tuer le cochon, on trouvait dans 
chaque village un ou deux spécialistes 
auprès de qui les ménages «se- consi-^ 
gnaient ». il fallait attendre son tour caV* 
les inscriptions s'allongeaient vite sur les 
pages du carnet de ces « bouchers ». Au 
jour convenu, celui-ci arrivait de bon ma
tin chez son client, habillé d'un tablier 
vert très enveloppant dont un coin était 
savamment relevé pour former poche. 
Celle-ci contenait une impressionnante 
panoplie de couteaux : des longs, des gros, 
des petits, des fins et effilés. Tl suffisait 
que le « boucher » se saisisse de l'une de 
ces armes et fasse le geste de menacer 
les gosses trop curieux, faisant cercle au
tour de lui, pour que toute cette marmaille 
se disperse en un clin d'œil en poussant 
des cris de terreur ! 

Après des allées et venues mystérieuses 
autour de l'écurie, l'heure de la dernière 

lorsque, précisément, celles à prendre sont 
en relation étroite avec le développement 
de la technique et afin qu'il n'y ait pas 
toujours un décalage entre les faits et les 
lois octroyant des pouvoirs à l'autorité 
executive pour les dominer. 

Cela ne sera certes pas facile, mais 11 
faudra se faire à l'idée d'un beaucoup plus 
grand pouvoir d'adaptation, donc d'un 
fonctionnement plus souple de la démo
cratie. 

Des exemples ? 
Les problèmes de circulation et de trans

ports, ci-devant la collaboration rail-route, 
à quoi il faudra ajouter celle des naviga
tions aérienne et fluviale, celui de l'assu
rance maladie où le système ne suit plus 
les possibilités nouvelles mais coûteuses 
de guérison, celui de l'AVS Hé à une démo
graphie en rapide transformation, celui 
d'une agriculture en concurrence avec 
celle des pays sous-développés, d'une éco
nomie branchée sur une internationalisa
tion croissante des échanges. 

Voilà donc, pêle-mêle, quelques sujets à 
méditer où l'adaptation rapide est néces
saire. 

Les Américains, et bientôt les Russes, 
approchent de la lune. 

Montons au moins sur les pointes de nos 
clochers pour nous rendre compte que tout 
va évoluer à la modeste échelle de notre 
modeste pays. 

Et souvenons-nous que la tradition, ce 
n'est pas, comme disait Jaurès, une cendre 
morte que l'on conserve, mais .une flamme 
qu'on entretient 

...Et là-dessus, bonne année aux patients 
lecteurs de l'éditorialiste du lundi qui 
pense à eux, à leurs familles et à tous ceux 
pour qui le « Confédéré Quotidien » veut 
être le support d'une pensée suisse, ro
mande et valaisanne. 

Edouard MORAND. 

cigarette et du verre de cognac sonnait 
enfin pour le cochon Assommé — plus ou 
moins proprement selon « la main » de la 
personne préposée, l'exécution T- d'un 
coup de masse ou du plat d'une hache, le 
cochon était immédiatement saigné II 
s'agissait de recueillir précieusement ce 
sang chaud que les femmes de la maison 
battaient avec des fourchettes pour qu'il 
ne se coagule pas, car il fournissait la 
matière première à la confection de ces 
boudins paysans, que l'on appelait « sau
cisses au sang ». Fameux lorsqu'ils étaient 
frais. Mais après quelques semaines de sé
chage sur une ficelle du galetas, Us 
avaient un goût de sciure que seules les 
grandes personnes semblaient apprécier.. 

Les femmes avaient aussi pour tâche de 

consommé. Et derrière lui, la chaîne se 
formait pour transporter à la cave, dans 
les cuves à salaison, les morceaux débités 
Dès ce moment, tout allait très vite : le 
cochon disparaissait, pièce par pièce, com
me neige au soleil I L'opération tripes et 
boyaux exigeait un tact particulier. Elle 
était réservée au père de famille qui la
vait à grande eau, retournait et découpait 
cette tripaille, triait et mettait à sécher 
avec des gestes d'initié d'une secte Et 
notre étonnement de gosses parvenait à 
son comble quand il dégageait la vessie 
et la gonflait comme un ballon de foot
ball... 

Le soir, quand le découpage était ter
miné, on commençait à fabriquer les sau
cisses et les atriaux. La maison sentait 
bon les épices, le thym, l'ail et toutes ces 
herbes séchées dont était saupoudrée la 
chair à saucisses. 

Puis c'était le repas. Un grand repas, 
exceptionnel, composé des meilleurs mor
ceaux du cochon, auquel le boucher était 
traditionnellement invité. La soirée se pro
longeait très tard, marquée par de fébriles 

Une opération délicate : le blanchissage du cochon. Plongé dans l'eau bouillante, « pelé » 
avec des chaînes puis « poli » avec des cuillers à soupe rondes, il ne devait plus porter 
un seul poil sur sa couenne. (Photo G. Laurent.) 

préparer le bain funèbre du « caion ». Une 
sorte de grande baignoire en bois — que 
l'on se prêtait d'un quartier du village à 
l'autre — recueillait l'eau bouillante, trai
tée avec de la poix et d'autres ingrédients 
« secrets » dans laquelle l'animal vidé de 
son sang était jeté derechef. A l'aide de 
fortes chaînes que les hommes manœu
vraient habilement sur tout le corps du 
cochon, la plus grande partie de ses soies 
se trouvait arrachée. Pour les finitions, on 
sortait le cochon, on retendait sur des 
planches placées en travers de la bai
gnoire .et on y allait dare dare, les en
fants compris, à coups de cuillers à soupe 
rondes qui grattaient la couenne juste 
assez pour ia peler et la blanchir sans 
l'abîmer Cette toilette posthume du con
damné terminée, commençait le décou
page. Le boucher officiait avec un art 

occupations. Et le lendemain, tout retom
bait dans l'ordre de chaque jour... 

Seul le père de famille avait le droit 
de s'occuper de la cuve à salaison où ma
rinaient les morceaux. Seul il possédait 
le « secret » pour doser la saumure, pour 
décider du moment où il faudrait monter 
les pièces au grenier, pour les faire sé
cher. Seul aussi il avait le droit de cou
per par-ci, par-là, une tranche pour le 
menu de dimanche... 

Et toute cette viande informe, sanguino
lente, graisseuse qui nous dégoûtait, nous 
autres gosses obligés de la transporter, 
se transformait, longtemps après cette bou
cherie, en plats campagnards de cochon
naille ou en jambons, préalablement fu
més au genièvre dans l'âtre, qui ne nous 
dégoûtaient plus, mais plus du tout... 

Gérald RUDAZ. 

I 

L'avis du lecteur.. 
•:•: La guerre 1914-1918 : comme elle 
•:•: paraît loin dans le temps I Comme 
:•:• elle semble « artisanale » — si l'on 
:•:• me permet cet aifreux mot appliqué à 
;•;• la destruction la plus atroce — à côté 
•:•: de cette mort mécanisée qui tombait, 
S; de 1939 à 1945, des airs, des chars, 
:•:• des mers, de partout sur ces innom-
£: brables champs de bataille, sur ces 
£: villes et villages qui en portent en-
•:•: core aujourd'hui les affreuses traces. 
8 Pourtant, la guerre de 14-18, que 
:;:• l'on disait la « der des der », a peut-
:•;• être fait payer à la Suisse un tribut 
•:•: plus important qu'on ne le pense. 
•:•: Le numéro de décembre de « La 
:•:• Voix du Combattant », organe de 
:•:• l'Union nationale française des com-
£: battants de « toutes les générations 
•:•: du feu », a rapporté les paroles de 
•:•: M. Louis Pothler, prononcées à Lau-
:•:• sanne au cours de cérémonies de 
:•:• l'Union nationale des combattants 
jij: alliés, qui, citant le mot de Foch : 
•:•: « Au-dessus de la guerre, il y a la 
•:•: paix », enchaînait : « La paix et la 
:•:• fraternité que peuvent comprendre 
:•:• mieux que quiconque ceux qui ont vu 
£: la mort de près sur les champs de 
xi bataille » et qui rendit hommage enfin 
•:•: aux 18 000 Suisses qui combattirent 
':••[ volontairement, aux côtés des alliés, 
:•:• et dont 8000 devaient perdre la vie. 
|:|: Dix-huit mille Suisses : cela repré-
$: sente tout de même un certain contin-
•:•: gent I II faut savoir qu'à cette époque 
S beaucoup de jeunes Suisses « émi-
:•:• graient en France » pour y gagner 
jij: leur vie. De nombreuses familles va
gi laisannes, entre autres, avalent acquis 
:£ des fermes en France lorsque la guerre 
S éclata. L'engagement volontaire de 
:•:• nos compatriotes représentait la plu-
;••: part du temps un geste de gratitude 
•:•: envers la seconde patrie. Un sur deux 
:£ ou presque de ces engagés ont été 
:•:• tués à Verdun ou en Champagne. Une 
g: iorte proportion de rescapés ont été 
jij: grièvement blessés. 
•:•: J'ai pensé que ce rappel n'était pas 
•:•: Inutile, à l'Intention des jeunes qui 
:•:• seront certainement surpris d'appren-
:•:• dre ces faits dont on n'a pas parlé 
% souvent. 
S: Rausis de CLÊVES. 

Un livre pour collectionneurs: 

ARDON 
par Louis Delaloye 

Edité soirs le patronage de l'administra-
tion communale avec la collaboration de 
quelques personnalités comme MM Pierre 
Putallaz, professeur. Ignace Delaloye, com
merçant, Jean-Pierre Delaloye, de Roger 
(notre excellent collaborateur, Réd.j, Jo
seph Delaloye, ingénieur agronome, Paul 
Delaloye, gérant (encore un de nos fidè
les correspondants, Réd.j, Robert Gaillard, 
hôtelier, Bernard Loniat. Ingénieur et géo
mètre, Alain Rebord, technicien, M. louis 
Delaloye a écrit « Ardon ». Un livre qui 
retrace l'histoire de ce village, qui le situe 
dans le temps el dans l'évolution écono
mique. Un livre qui a exigé un long tra
vail de recherche dans les archives olll-
cielles ou privées, des recoupements inces
sants, une rédaction ne laissant pas le 
moindre détail au hasard. Un livre écrit 
par un historien consciencieux pour des 
amateurs d'histoire et pour des collection
neurs, qui en appiècient toute sa valeur. 

Dans cette œuvre remarquable de M. 
Louis Delaloye, l'illustration tombe à point 
nommé pour éclairer une période, pour 
iixer un détail, pour compléter une êes-
cription. L'organisation de la cité, le dé
veloppement économique, la vie sociale 
lorment les chapitres majeurs du livre, 
encadrés par un rappel historique d'une 
période troublée d'Ardon et par une topo
nymie des noms de lieux ollrant un très 
grand intérêt. 

Il serait taux de penser, d'ailleurs, que 
le livre de M Louis Delaloye est stricte
ment consacré à Ardon. A travers les 
têtes qu'il décrit, les métiers ambulants 
ou sédentaires d'autretois. chacun retrou
ve une partie de ces taits et de ces hom-

(Suite en page 8) 
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télévision - radio .magazine 

p rogrammes d ê  1 a t é 1 e v i s i o n 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande 

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

18.10 (C) Ça s'est passé cette année 
Présentation des artistes de varié
tés qui ont marqué l'année 1968 

18.30 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal 

18.35 (C) Ça s'est p a s sé cette année 
Présentation des artistes de variétés 
qui ont marqué l'année 1968 en 
Suisse 

18.55 (C) La grande aventure 
des petits animaux 
Cigale - Ephippigère - Escargot 

19.10 L'Homme du « P i c a r d i e » 
Feuilleton 15e épisode 

10.40 Télé journal 

20.00 Carrefour 

20.25 Sélection, édition spécia le 
Présentation du programme de fin 
d'année 

20.35 (C) Les Champions 
L'Avion fantôme 

21.25 Coupe Spengler 
En direct de Davos 
Finale pour la première et la deuxiè
me place 

22.35 Téléjournal 

22.45 Sélect ion, édition spéciale 

FRANCE 
Première ehaîne 

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

13.00 Télé-midi 
Cours de la bourse 

15.45 C'est N o ë l 
Emission pour les jeunes 

18.20 Flash-actualités 

18.22 Contact 
Une émission de l'Actualité télé
visée 

18.30 J e u : Teuf teuf - , 

18.45 Histoires sans paroles 
Une émission de Solange Peter 

19.00 Histoires au gré du vent 
Honoré Bostel. Une émission de 
Michèle Angot 

19.15 Kirl le c lown 
Sur un fil. Une émission de Jean 
Image 

19.20 Actual i tés régionales 

19.40 L'Homme du « Picardie » 
Feuilleton 

20.00 Télé-soir 

20.30 Barnabe 

20.35 Ouverture 
Dans la série « La légende du siè
cle » 

20.37 Gustave Doré raconte... 
L'Enfer de Dante 

21.00 L'Actualité t é l év i sée présente 
Le Vietnam, une émission de Gé
rard Guillaume - Entretien avec 
Oppenheimer, par Pierre Desgrau-
pes - Prague, par Pierre-André Bou-
tang 

22.15 A l e x i s Wei s senberg 
joue Stravinski 

22.30 Objectif Lune 
Un reportage d'Alexandre Tarta 
transmis en direct des Observatoi
res de Jodrell-Bank (près de Man
chester - Grande-Bretagne) 

23.15 Zéro de Conduite 
Un film de Jean Vigo 
Intitulé d'abord « Les Cancres », 
puis « Consigné le Dimanche », 
avant de devenir « Zéro de Con
duite », ce film évoque d'une maniè
re cruelle l 'atmosphère du Collège 
de Millau et du Lycée de Chartres, 
où Jean Vigo fit ses études 
Dans un collège provincial, trois 
pensionnaires se lient d'amitié et 
sympathisent avec un nouveau venu 
au collège et un surveillant. Mais 
ils détestent le principal et un autre 
de leur surveillant et organisent 
contre eux une révolte du dortoir, 
puis ils bombardent les personnali
tés de la ville : le préfet, le curé, 
e tc . . 

Le film fut interdit en France, à 
cause de ses caricatures, exprimées 
notamment par le personnage gro
tesque du principal — joué par Del-
phin — et inspiré à l 'époque par le 
petit proviseur du Lycée Marceau 
de Chartres. 
Ce n'est que treize ans après la sor
tie du film, à la Libération que « Zé
ro de Conduite » fut enfin autorisé 

23.55 Télé-nuit 

0.10 Bonsoir 

Deuxième chaîne 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Les Contes du Chat perché 
Les bœufs, émission d'Arien Papa-
zian, d'après Les Contes du Chat 
perché, de Marcel Aymé 

20.22 (C) Le petit monde 
des humoristes 
Savignac 

20.35 (C) Ouverture 

20.37 (C) Le N e v e u de Rameau 
Satire dialoguée de Diderot 
Avec : Pierre Fresnay 
Diderot n'eut jamais avec Jean-Fran
çois Rameau (le neveu) l 'entretien 
rapporté dans la satire mais ce pa
rasite pittoresque n'en a pas moins 
existé. Il habita un certain temps 
aux alentours du Palais Royal où 
Denis Diderot le rencontrait parfois 
Intelligent, cynique, lucide, celui 
qu'on appelait <t Rameau le fou » 
connaissait la faim et était prêt à 
se vendre à celui qui le nourrirait 
« la voix de la conscience et de 
l 'honneur est bien faible lorsque les 
boyaux crient » constate-t-il. En 
conséquence « il faut faire sa cour 
morbleu, faire sa cour » 
La pièce se déroule donc au Palais 
Royal vers 1760 plus précisément au 
Café de la Régence, haut lieu du 
jeu d'échecs et la conversation s'en
gage entre les deux personnages : 
Moi, le philosophe, c'est-à-dire Di
derot et Lui, le parasite, Jean-Fran
çois Rameau 

21.15 (C) Ballet : Le Combat 
de Tancrède et Clorinde 
de Claudio Monteverdi 

22.30 (C) A propos d'une exposition 
Baudelaire au Petit-Palais. Une 
émission de Marc Sator 

programmés de la r a# io 
Lundi 30 décembre 1968 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Informations. 

12.45 Informations. Ce matin, dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre (12). 13.05 Les nouveautés du 
disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures avec : Mémoires de Sarah 
Bernhardt (54). 1705 Jeunesse-Club. 18.00 
Informations. 18.05 Le miroir du monde. 
19.55 Bonsoir les enfants I 20.00 Des cordes 
et des couleurs. 20.20 Vos papiers, s.v.p. 
21.05 Escale huit mille trois. 22.10 'Décou
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30 
Informations 22.35 Sur les scènes du mon 
de. 23.00 La musique contemporaine en 
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu
nesse-Club 19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 L'Orchestre de Chambre de 
Lausanne. 21.15 Magazine 68. 22.00 Pano
rama européen du jazz. 

Ç0NF!SER!E)ZURCHiRŒMl 

Beromilnster 
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative 
pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 
Autoradio. 8.20 Symphonie No 4, Berwald. 
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05 
Divertissement populaire pour jeunes et 
vieux. 11.05 Nouvel-An dans la neige. 
12.40 Rendez-vous de midi. Informations et 
musique. 14.00 La parole est d'argent. 14.30 
Orchestre récréatif de Beromùnster et A. 
Scaini, violoncelle. 15.05 Musique champê
tre et jodels. 15.30 Visite à la presse de 
Gattikon. 16.05 Quintette tzigane et orches
tre de la Radio bavaroise. 17.00 Chansons 
canadiennes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 
Informations. Météo. Actualités. 18.15 Ra
dio jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 
19.15 Informations. Actualités. Chronique 
mondiale 1968. 20.00 Concert sur demande 
avec à 20.25 : Notre boîte aux lettres. 21.25 
Pistoles, argent et autres. 22.15 Informa
tions Commentaires Revue de presse. 
22.30 Sérénade pour Angélique. 23.20 Ré
sultats de la Coupe Spengler. 

Mardi 31 décembre 1968 

Premier programme 
6.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 12.00 Infor

mations 

6.10 Bonjour à tous I 7.14 Horloge par
lante. 7.15 Miroir-première. 9.05 Bande à 
part. 11.05 Culte protestant pour l'anni
versaire de la Restauration genevoise 12.05 
Au carillon de midi. 12.35 10, 20, 50, 100... 
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Tourmentés par la soit, complètement épuisés, nos trois jeu
nes aventuriers devaient taire un ellort considérable pour 
s'obliger à continuer leur route. Ils se traînaient plutôt qu'ils 
ne marchaient, et ils avaient l'impression de ne pas avancer. 
Une sourde indiliérence s'emparait d'eux. Leurs jambes se 
mouvaient automatiquement. Soudain un bruit grinçant leur 
parvint et, levant les yeux, ils aperçurent un vol d'oiseaux 

inconnus qui tournaient au-dessus d'eux. Seth Besh ne savait 
pas si ces bêles étaient agressives ou ce qu'elles pouvaient 
bien vouloir, mais pour plus de sûreté il lit glisser le paquet 
de son dos et décrocha son fusil. Pas trop tôt d'ailleurs, car 
les oiseaux volaient de plus en plus bas et I un d'eux piqua 
soudain avec une incroyable vitesse sur le petit groupe de 
Voraks I 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcineac 

Charles Robert joignit les mains d'épou
vante : 

— Ah I Mon Dieu, mais que va-t-elle 
faire là-haut ? 

— Peu vous importe à vous ! Vous 
n'avez qu'une chose à faire : rester ici. Ne 
sortez pas de votre appartement avant que 
la portière ne vienne vous prévenir. 

Et, laissant le commandant aussi effrayé 
que stupéfait, le prince descendit dans la 
loge où la voix de Mme Pipelet se faisait 
entendre sans arrêt : 

— Ça chauffe ! ça. chauffe I II y a un 
monsieur qui suit la petite dame. C'est le 
mari, je l'ai deviné tout de suite. Il va se 
massacrer avec le commandant, ça fera 
courir tout le quartier, on fera queue pour 
voir la maison comme on a été voir le 
numéro 36 où il s'est commis un assassinat. 

La portière avait l'air rayonnant. Rodol
phe lui mit cinq louis dans la main. 

— Ma chère madame Pipelet, lorsque la 
petite dame va descendre, n'oubliez pas de 
lui demander comment vont les pauvres 
Morel, et de la couvrir de bénédictions de 
venir si souvent les voir I 

Mme Pipelet regardait l 'argent et Rodol
phe avec stupeur.. - ,r -, 

— De l'or... c'est' pour moi... et cette pe
tite dame... elle n 'est -pas chez le comman
dant... 

— Comprenez donc, madame Pipelet. 
Le monsieur qui la suit est son mari et la 
pauvre femme, prévenue à temps, est mon
tée chez les Morel leur porter des secours. 

— Si je comprends I Eh I eh I eh I ça 
me va, moi, d'enfoncer le mari ! 

Ici le tromblon de M. Pipelet se redres
sa brusquement dans la pénombre de la 
loge. 

— Anastasie, dit gravement Alfred, voi
là que tu ne respectes rien comme M. 
César Bradamanti. 

— Ne fais donc pas ta bégueule et les 
yeux en boules de loto, vieux chéri. Tu 
vois que je plaisante. Tu sais bien qu'il 
n'y a personne au monde qui puisse se 
vanter de... 

La portière se tourna vers Rodolphe : 
— Voulez-vous voir comment je sais 

m'y prendre ? Restez donc là derrière le 
rideau. Justement je les entends. 

Rodolphe se hâta de se cacher. Les 
époux d'Harville descendaient, le marquis 
donnant le bras à sa femme. En arrivant 
devant la loge, le visage du mari expri
mait la satisfaction, l'étonnement, la con
fusion. Clémence était pâle. 

— Alors, ma petite dame, clama Mme 
Pipelet en sortant de sa loge, vous les 
avez encore vus, ces pauvres Morel I Si 
ça fend pas le cœur I Ah I mon Dieu I 
c'est bien de votre part, ce que vous fai
tes là I J e vous l'avais dit la dernière fois, 
cette famille est fameusement à plaindre I 
Ces pauvres gens vont bien prier le bon 
Dieu pour vous. N'est-ce pas, Alfred ? 

La droiture naturelle d'Alfred se révol
tait à l'idée d'entrer dans ce complot anti
conjugal et sa seule réponse fut un gro
gnement négatif. 

— Alfred a sa crampe au pylore, com
menta Mme Pipelet. 

Mme d'Harville était horriblement gê
née i ses forces étaient à bout. 
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— Partons, mon ami, dit-elle. 
Rodolphe sortit de sa cachette profondé

ment ému par cette scène ridicule et gros
sière, bizarre dénouement d'un drame mys
térieux. 

— Madame Pipelet, dit-il, vous pouvez 
maintenant aller dire au commandant qu'il 
peut descendre. 

— Mais dites donc, c'est vrai, en voilà 
un qui a loué son appartement pour le roi 
de Prusse I Quelle bonne farce I Ma foi, 
c'est bien fait I Avec ses mauvais douze 
francs par mois ! Maintenant, je vais joli
ment rire avec le commandant, dit Mme 
Pipelet. Pas vrai, Alfred ? 

Au moment où la portière s'apprêtait à 
monter, le petit Tortillard arrivait clopi
nant. 

— Est-ce que la borgnesse n'est pas ve
nue me chercher ? demanda-t-il. 

— Non, vilain monstre. Pourquoi donc 
qu'elle viendrait te chercher ? 

— Pour me mener à la campagne, tiens 
donc I dit Tortillard. 

— Et ton maître, qu'est-ce que tu en 
fais ? 

— Mon papa a demandé à M. Bradaman
ti de me donner congé pour aller à la 
campagne, à la campagne... à la campa
gne... à la campagne... chantonna le fils de 
Bras-Rouge en tambourinant sur le car
reau de la loge. Ah bien I c'est la Chouet
te I Quel bonheur d'aller en voiture I 

En effet, le profil terreux de la borgnes
se se dessina à travers la vitre sous le 
store rouge d'un fiacre. Elle fit signe à 
Tortillard qui courut à elle. 

Le cocher ouvrit la portière au gosse qui 
monta dedans. 

La Chouette n'était pas seule dans la 
voiture. Dans un coin, enveloppé dans un 
vieux manteau à collet fourré, la figure à 
demi cachée par un bonnet de soie noire 
tombant sur ses sourcils, il y avait le Maî
tre d'école. Ses paupières rouges laissaient 
voir deux yeux blancs immobiles qui ren
daient plus effrayant encore son visage 
couturé. 

— Allons, môme, couche-toi sur les ar-
pions de mon homme, tu lui tiendras chaud, 
dit la Chouette à Tortillard qui s'accroupit 
comme un chien entre les jambes du Maî
tre d'école et de la Chouette. 

La voiture quitta la rue du Temple. 

Deux heures plus tard, à la tombée du 
jour, ce fiacre s'arrêta devant une croix 
de bois marquant l 'embranchement d'un 
chemin creux et désert qui conduisait à la 
ferme de Bouqueval. 

CHAPITRE III 

La plaine était déserte et silencieuse et 
le soleil se couchait à l'horizon. 

Fleur-de-Marie approchait de l 'entrée du 
chemin creux qu'il lui fallait traverser pour 
revenir à la ferme, lorsqu'elle vit sortir de 
la ravine un petit garçon boiteux, vêtu 
d'une blouse grise et d u n e casquette 
bleue ; il semblait éploré et, du plus loin 
qu'il aperçut la Goualeuse, il accourut vers 
elle. 

— Ma bonne dame, ayez pitié de moi, 
s'il vous plaît I criait-il en joignant les 
mains d'un air suppliant. 

EUGENF 
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— Qu'as-tu, mon enfant ? lui demanda 
la jeune fille. 

— Hélas I ma pauvre grand-mère est 
tombée là-bas en descendant le ravin ; j'ai 
peur qu'elle se soit cassé la jambe. Je suis 
trop faible pour l'aider à se relever. Mon 
Dieu, comment faire si vous ne venez pas 
à mon secours I Pauvre grand-mère I elle 
va mourir peut-être I 

Touchée de la douleur du petit boiteux, 
la Goualeuse s'écria : 

— Allons vite près de ta grand-mère I 
Je ne suis pas très forte, mais je pourrai 
peut-être t'aider à la secourir. 

— Oh I c'est par ici, à deux pas, dans 
le chemin creux ; c'est en descendant la 
berge qu'elle a tombé. Grand-maman I me 
voilà I me voilà I je t 'amène du secours I 
cria Tortillard pour prévenir le Maître 
d'école et la Chouette de se tenir prêts à 
saisir leur victime. 

MOTS CROISES 

-
r* 

m 

^ 

<n 

<D 

-

e> 

£ 

1 2 3 

! i 
" 1 

H 
i 
! 

4 

m 
i i • 
t : : 
i : : 

— 

m i • 
j ; 

S 

m 

D 

0 7 8 
: • 

• 
• : „ L 

i I 
i i 
i * 
i : 
l • 

i 1 
i • 

9 10 

• .... 
— 

• 
HORIZONTALEMENT 

l.Est sot et naïf. 2. Conquête de l'élec
tricité. Un lieu de pèlerinage célèbre en 
fait partie. 3. Musiciens. Lance. 4. Devant 
un total. Plein de retenue. 5. Atténuent 
les passions. Retournées sur le champ. 
6. Petit carré. Son gazouillis trouble à 
peine la paix des champs. Symbole. 7. 
Affectueuse. 8. Note. Plan Coquille d'osier. 
9. Poème allégorique. Dans une formule 
fataliste. 10. Spécialiste de la mise en 

VERTICALEMENT 

1. Symbole du grade. N'ont pas de priï. 
2 Base invisible Roi d'Israël 3 Donne 
une idée d'égalité. Esl très nourrissant 
Couleur. 4. Rivage. Roi d'Egypte. 5. Qui ne 
fait rien. Symbole 6. A eu des princes. 
l'Enfer en avait un à trois têtes. 7. Barbe. 
Adverbe. 8. Tissée avec des fils métalli
ques. Se jet te dans la Somme. 9. Ecume. 
Manifestation rapide du génie. 10. Font 
des montagnes. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Avantageux. — 

2 Amoureuse. — 3. Oc Hem Mer -
4. Rhea Eté. — 5 Terni Hère — 6 Otage. 
Os. —.7 Les Mômes — 8. Ag. Abrégés — 
9. Nacrée. Eau — 10. Slip Tueur. 

Verticalement. — 1 Ortolans. — 2. 
Vache. Egal. — 3. AM. Eros. Ci. — 4. 
Nohant. Arp. — 5. Tue. ïambe. — 6. Arme. 
Goret. — 7 Gé Thème — 8. Eumée. 
Egée. — 9. Usé Roseau. — 10. Xerxès. 
Sûr. 
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RACONTÉE CETTE FOIS PAR TERENCE YOUNG 

La tragédie de Mayerling reste une 
des plus belles histoires d'amour du cinéma 

TRESORS DE NOTRE PAYS 

Le drame de Mayerling, peut-être le plus lucratif de toute l'histoire du cinéma, 
n'a pas fini d'inspirer les réalisateurs. Sa dernière version, due à Terence Young, 
constitue un admirable album d'images. Il est moins sûr qu'elle ait approfondi les 
données mystérieuses d'un suicide que l'écran nous présente toujours sous le seul 
angle sentimental, alors que beaucoup d'historiens voient en lui le maquillage d'un 
assassinat politique. 

De « Sissi impératrice » à « Sarajevo », 
qu'on vient de revoir sur le petit écran, 
la famille impériale d'Autriche a fourni è 
la pellicule autant de bluettes que de mé
los. Les beaux disparus de Mayerling ins
pirèrent d'abord le lyrisme attachant 
d'Anatole Litvak qui aborda le thème en 
1936, avec l'exquise Danielle Darrieux et 
le plus séduisant Français de l'avant-
guerre, Charles Boyer. 

En 1949, Jean Delannoy reprit la recette 
à son compte pour nous donner un « Se
cret de Mayerling » assez fade qu'inter
prétaient Dominique Blanchar et Jean Ma
rais. Puis, le couple américain idéal des 
années 50, Mel Ferrer et Audrey Hepburn, 
fut sollicité par un Litvak toujours épris 
de son sujet, qui le traita à nouveau pour 
la TV américaine. 

Terence Young, qui vient de s'y atta
quer à son tour, occupe depuis 1960 une 
place de premier plan dans le cinéma in
ternational. Grand responsable, avec « Dr 
No », « Bons Baisers de Russie » et « Opé
ration Tonnerre », de la vague « James 
Bond », il doit sa technique éblouissante 
aux célèbres maîtres dont il fut l'assis
tant, de Feyder à King Vidor et de Stem-
berg à René Clair. C'est un vrai cinéaste 
populaire en ce sens qu'il cherche avant 
tout à distraire son public, mais le goût 
de « la belle ouvrage », somptueusement 
fignolée, exclut toute facilité de ses 
grands films. 

La passion et la politique 
Il a abordé le portrait de Rodolphe e! 

de Marie, on doit le reconnaître, avec plus 
de sincérité que ses prédécesseurs. Il a 
même honnêtement voulu peindre dans 
toute sa complexité le caractère du mé
diocre rejeton de l'empereur François-
Joseph. 

Aussi apprenons-nous coup sur coup que 
Rodolphe « contestait » avec les couches 

révolutionnaires de l'empire, se droguait 
à la morphine, nourrissait une passion ap 
paremment incestueuse pour sa superbe 
mère, l'ancienne Sissi, giflait sa femme 
comme un palefrenier et épuisait les bel
les tziganes de chez Sacher, avant que ces 
excès monotones ne le conduisent à se 
réfugier dans un grand amour. 

Marie Vetsera avait l'enfantine beauté 
d un camée d'autrefois, elle était coura
geuse, presbyte, et affranchie. Une ren
contre au Prater, la bonne volonté com
plaisante du cousin princier Edouard de 
Galles, et l'homme blasé tomba fou 
d'amour pour cette jeune fille insolente 
ei délicieuse derrière ses lunettes de fer 

Certes, Terence Young a démontré qu'en 
marge de cette passion impossible, con
trariée par son père, par sa redoutable 
mégère d'épouse naturellement et par une 
partie de la noblesse autrichienne, Ro
dolphe cherchait par tous les moyens à 
échapper à l'existence navrante des prin
ces héritiers, telle que la mena le fils dé
pravé et bouffon de la reine Victoria avant 
que son avènement ne le ramène aux cho
ses plus sérieuses. 

Mais les historiens, eux, continuant à 
analyser le drame politique qui précipita 
la chute des Habsbourg, ont établi que 
l'archiduc aurait tramé, avec son insépa
rable, le comte Hoyos, et de nobles Hon
grois, le prince Salvator et le comte Ka-
rolyi, un complot pour se faire élire roi 
de Hongrie. A la suite de quoi, l'affaire 
ayant été éventée par les policiers qui ta
lonnaient Rodolphe à chaque pas, l'empe
reur ou la Cour à son insu l'auraient fait 
exécuter. Or, toutes ces hypothèses ne 
sont qu'effleurées par Young, d'une ma
nière qui reste tout extérieure et superfi
cielle. 

De Danielle Darrieux 
à Catherine Deneuve 

Cela dit, il n'en demeure pas moins que 

CHRONIQUE 

Adieu à un écrivain qui fut 
un incomparable artiste ! 

par Philippe AMIGUET 

Dans quelques /ours, dans quelques 
heures, on ne parlera plus du bicente
naire de la naissance de Chateaubriand. 
« Visionnaire de son histoire et vision
naire de l'Histoire » I a écrit dans « Le 
Monde » Mme Béatrice Didier. Cette 
remarque me plaît I Elle résume la vie 
pompeuse et sonore de François-René de 
Chateaubriand qui naquit, rappelons-le, à 
Saint-Malo, rue des Juiis, le 4 septembre 
1768. 

Pour ma dernière chronique de l'année, 
il m'a semblé que je ne pouvais laire 
mieux que d'adresser un dernier adieu 
à celui qui allait visiter Mme Récamier. 
rue d'Anjou, Chateaubriand n'a-t-il pas 
décrit, pour la postérité, cette mai
son, ce jardin, ce berceau de teuilles à 
travers lequel il apercevait un rayon de 
lune ? // aimait la chambre de Mme Ré 
camier ornée d'une bibliothèque, d'une 
harpe, d un piano, du portrait de Mme de 
Staël ; de la tenêtre on voyait Coppet 
au clair de lune. « Mme Récamier était à 
son piano , I angélus tintait ; les sons de 
la cloche semblaient pleurer le tour qui 
mourait... Quelques oiseaux venaient 
coucher dans les jalousies relevées de la 
tenêtre... » 

Des critiques littéraires « dans le 
venl », comme on dit. se sont moqués de 
celte sensibilité romantique Seulement 
ils ont oublié que Chateaubriand. l'En 
chanteur, était un incomparable artiste 
Us on/ aussi oublié ces pages des « Mé
moires d'oulre-tombe » qu'on ne peut lire 
sans un certain Irémissement intérieur 
« La vie que nous menions à Combourg 
ma sœur et moi augmentait l'exaltation 
de notre âge et de notre caractère. 
Noire principal désennui consistait ri 
nous promener côte à côte dans le grand 
Mail, au printemps sur un tapis de pri 
mevères, en automne sur un lit de teuil
les séchées, en hiver sur une nappe de 
neige que brodait la trace des oiseaux 
des écureuils et des hermines... Ce lut 
dans une de ces promenades que Lucile 
m'entendant parler avec ravissement de 
la solitude me dit • « Tu devrais peindre 
tout cela • Ce mot me révéla la Muse 
un souille divin passa sur moi ». 

René a écouté Lucile I 11 a peint, à so 
manière, les hommes, les rois, les pay
sages, ceux de la Bretagne et de la Cam
pagne romaine. Musicien du verbe, il a 
laissé derrière lui une trace profonde 
qui n'est point prête de s'eltacer... La 
preuve : M. Michel Butor, écrivain 
d'avant-garde, a été envoûté par son 
exotisme, son goût du dépaysement et 
de la nature primitive. 

Pour revenir à Mme Récamier que 
nous évoquions tout à l'heure, c'est chez 
elle que Chateaubriand a rencontré Ma
thieu de Montmorency, Benjamin Cons
tant, Joubert, Fontanes Ainsi par sa 
beauté, son charme, sa séduction, cette 
lemme attirait les êtres humains comme 
un phare attire les oiseaux dans son iilel 
de lumière 

Qu'il y ait eu dans la vie de Chateau
briand de noirs nuages, des maladres
ses, des erreurs politiques, d'inquiétan
tes contradictions, parfois une inlluence 
néfaste, c'est vrai I Mais aujourd'hui 
dans cet adieu, après tant d'articles 
d'études, d'expositions, de pèlerinages à 
Combourg et ailleurs, nous voulons ou
blier tout cela pour mieux nous souve
nt de ce merveilleux forgeron de la 
langue trançaise I « Le soir, écrit-il 
dans ses « Mémoires », ;e m'embarquais 
sur l'étang, conduisait seul mon bateau 
au milieu de joncs et des larges teuilles 
flottantes du nénuphar. Là se réunis
saient les hirondelles prêtes à quitter nos 
climats.. La nuit descendait... Le lac bat
tait ses bords, les grandes voix de l'au
tomne sortaient des marais et des bois.. 
J'échouais mon bateau au rivage et re
tournais au château » 

Dans une époque de grand désordre 
comme la nôtre, en un siècle où le style 
se meurt, pensons à ce musicien du mot 
et de l'image, à ce maître du décor.. 
Pour le bi-centenaire de sa naissance, 
au seuil de 1969, relisons ses plus belles 
pages, souvenons-nous des sortilèges de 
Combourg et de la silhouette gracieuse 
de sa sœur Lucile de Chateaubriand. 

Ph A 

par Isabelle VOLCLAIR 

le film est d'une grande séduction, parce 
qu'il enchaîne les morceaux de bravoure 
d'un palais à l'autre, de la Hofburg à 
Schoenbrunn, du Prater à l'école d'équita-
tion de la Reitschule, et qu'il enchante 
constamment l'œil. 

D'autre part, le genre exige une distri
bution éblouissante et, mis à part le peu 
convaincant James Mason dans le rôle in
grat de François Joseph (son doublage 
dans la version française retenue pour le 
gala d'inauguration est proprement exé
crable), les protagonistes du drame sont 
absolument fascinants. 

Omar Sharif, si brillant déjà dans « Law
rence d'Arabie » et émouvant « Jivago », 
possède tout le romantisme sensuel d'un 
Rodolphe à qui il ressemble d'ailleurs. En 
progrès constants, l'acteur avait déjà joué 
vingt-cinq films égyptiens avant d'être ré
vélé par le personnage du cheik Ali. Com
plètement adopté par Paris, il partage fol
lement sa vie entre l'avenue Foch, le 
bridge et les chevaux. Et toutes les fem
mes ont pour lui les yeux de Marie Vet
sera. 

A Catherine Deneuve incombait le pé
rilleux honneur de succéder à Danielle 
Darrieux dont l'interprétation pathétique 
est encore dans la mémoire du public de 
1936. Radieusement jolie, cette jeune mère 
de famille semble faite pour incarner long
temps encore les amoureuses de dix-sept 
ans. On aimera ou non son style de jeu 
essentiellement moderne dans le rôle de 
Marie. Mais son sourire et sa spontanéité 
lui assurent d'avance partie gagnée. 

La surprise du film, c'est certainement 
l'apparition fulgurante d'Ava Gardner, vé
ritable monstre sacré que l'âge griffe sans 
le détruire. Deux ou trois scènes avec le 
fils trop aimé, avec la petite baronne qui 
lui paraît le fantôme même de la Sissi 
d'autrefois, lui fournissent l'occasion de 
dominer toute l'interprétation. 

A leurs côtés, les seconds rôles sont 
tenus avec finesse et talent : on fait un . 
succès à la troublante Geneviève Page, 
comtesse entremetteuse de haute volée, 
et à un revenant, Bernard Lajarrige, dans 
la silhouette du dévoué valet Loschek. 

Tout cela, on le voit, constitue pas mal 
d'atouts pour un sujet qui n'en a d'ailleurs 
guère besoin : on refera toujours « Mayer
ling », et les âmes tendres iront y pleurer 
de confiance. Mais cette dernière cuvée 
laisse néanmoins un léger goût d'amertu
me : on a frôlé le chef-d'œuvre d'un peu 
loin. 

Isabelle VOLCLAIR. 

ÉGLISE DE CONSTANTINE 
Constantine, dans le Vully, est au-dessus d'une côte qui domine la rive 

gauche de la Broyé et du lac de Morat, et près de la route qui conduit d'Esta-
vayer à Sugiez et de celle qui, d'Avenches, mène à Cudrefin. 

L'église paroissiale de ce village était dédiée à Saint-Martin. On connaît 
le nom de deux autels, Marie et Nicolas. La chapelle de Saint-Laurent, à 
Villars-le-Grand, en dépendait II y avait une confrérie charitable du Saint-
Esprit, dont II est déjà question en 1382, dans un testament. 

Cette église a un cachet pittoresque assez prononcé. Le clocher se dresse 
au sud de l'édifice, au milieu du latéral méridional. Il est élancé et se termine 
par une flèche, qui plaît par sa finesse et son élégance. 

La porte, en plein cintre, est abritée par un auvent reposant sur quatre 
piliers de pierre Elle donne accès à une nef, couverte d'un plafond bombé, 
de bois soutenu par des poutres indépendantes. Elle est éclairée par trois 
grandes fenêtres à droite et une à gauche, plus une fenêtre gothique trilobée 
à gauche, et tout en haut, de toutes petites fenêtres romanes, qui pourraient 
bien être d'origine. Leur tablette est en forme d'escaliers. La plupart des 
fenêtres sont en verre colorié. Le lobe supérieur de la fenêtre gothique ren
ferme un minuscule vitrail rond, qui est le joyau de l'église. Il peut être du 
Xllle ou du XlVe siècle et représente une Crucifixion, avec Marie et Jean 
debout au pied de la croix, de chaque côté. On en a offert de grosses sommes 
(rapport Viollier) : il est heureusement encore là. L'une des fenêtres, à gauche, 
est ornée d'un petit vitrail représentant un réformateur. 

Le chœur est marqué par une marche. On remarque, dans le sol, la trace 
de l'emplacement d'une abside. Le chœur est maintenant de forme rectangu
laire éclairé d'une fenêtre sur chacune de ses trois faces. Les vitres sont en 
cuils de bouteilles et la fenêtre du fond est ornée de vitraux intéressants, 
datant de 1687, représentant les armes de la famille de Pury, de Neuchâtel, 
dont une branche, maintenant éteinte, a possédé au XVIIe siècle, la maison 
de campagne, dite le château de Constantine, avec le domaine qui en dépen
dait. Ces vitraux mentionnent : « Jehan de Pury, notaire, bourgeois de Neu
châtel, maire pour son ait. sér. en la Justice de Boudevilliers, ci-devant rece
veur de quatre mairies, âgé de 83 ans, Madeleine Girard, sa femme. — 
M. Jean-Jacques Pury, l'aîné, boursier, secrétaire de ville et du Conseil étroit 
de la ville de Neuchâtel et dame Sara de Thielle, sa femme, 1687. » Jean de 
Pury, qui fut aussi « roi et prévôt » des marchands de Neuchâtel, avait épousé, 
en 1620, Rose de Marval. Il se remaria en 1673, à un âge avancé avec Made
leine Girard, veuve de Pierre de Thielle. Les armes des familles alliées sont 
aussi représentées. 

La chaire est fixée sur la paroi nord, à la naissance du chœur, elle est 
très simple, et relevée par des panneaux moulurés. La paroi du fond est garnie 
de bancs anciens, avec miséricordes, dont les dossiers sont moulurés. La grande 
fenêtre du fond est surmontée d'une peinture. De chaque côté, on a peint des 
médaillons, avec des motifs religieux, ressortant du cycle de la vie de Jésus, 
avec, entre autres, la Nativité, le Baptême, la Cène, la Crucifixion, l'Ascension. 
On a peint en dessous les armes des communes de la paroisse, Constantine, 
Chabrey, Villars-le-Grand et Montagny, écus accompagnés d'autres motifs. 

La table de communion repose sur un bénitier d'une imposante dimension, 
elle se trouve dans l'axe de la nef. 

Une grande galerie a été fixée contre la paroi ouest, au-dessus de l'entrée. 
On y accède par des escaliers extérieurs établis dans une tour ronde, terminée 
par un toit conique. Cette adjonction, postérieure à l'édifice, en rompt quel
que peu l'harmonie, mais elle ne le dépasse pas. 

A l'extérieur, le mur de la nef est en petit appareil et laisse voir les pierres 
qui rappellent la proximité d'Avenches. On voit les traces de deux baies qui 
ont été cancellées, mais on a établi à la place de l'une d'elles une dite à 
l'époque de la Renaissance, dont elle porte l'empreinte. 

Au-dessus de la porte principale, existe une grande baie ronde, avec des 
verres coloriés. 

On peut se demander si, au cours du XVIIe siècle, cette église n'a pas fait 
l'objet d'importants travaux, où l'on aurait fait cette porte Renaissance, créé 
la galerie avec l'escalier dans la tour ronde, et, peut-être, mais sous toutes 
réserves, posé les vitraux de la famille Pury, et en outre percé les grandes 
fenêtres de la nef. C'est là une simple supposition. 

Ad. DECOLLOGNY. 

DETRONANT LES TRANSISTORS... 

Ces petits morceaux de verre vont 
provoquer une formidable révolution 

Dépassés les transistors, dont le règne 
éblouissant n'aura pas duré plus de vingt 
ans. Plus extraordinaires encore, voici des 
composants électroniques qui ressemblent 
à de minuscules morceaux de verre, et qui 
annoncent une formidable révolution de 
l'électronique. 

Cette révolution sévira dans les bureaux 
où les ordinateurs se réduiront à la taille 
d'une machine à écrire, dans nos logements 
où les téléviseurs seront enfin ramenés 
au volume d un tableau de maître, dans 
les installations militaires où ces éléments 
électroniques ne risquent pas d'être influ
encés pai les radiations d'une attaque 
nucléaire. Cet élément-miracle vient tout 
juste d'être présenté par son inventeur 
M. Stanford R. Ovshinsky, Président d'une 
firme américaine d électronique. 

Des réactions quas' instantanées 
M. Ovshinsky a révélé qu'il a déjà cons

truit un ordinateur micro-miniaturisé, en 
utilisant les circuits de son invention. Dans 
quelques semaines, un nouvel ordinateur 
encore plus réduit sera mis en fonctionne
ment. Le grand avantage de ces compo
sants électroniques, est non seulement leui 
toute petite taille, mais c'est aussi leur 
faible prix de revient. A cause des dimen
sions infimes de chaque composant, on 
peut obtenir des réactions quasi instan
tanées, de l'ordre de 150 milliardièmes de 
seconde. L'action de ces circuits est aussi 
rapide que la décharge de nos cellules 
nerveuses cérébrales. 

La radio-briquet et la TV au mur 
Un même élément peut indifféremment 

jouer le rôle d'un isolant parfait, puis d'un 
conducteur exceptionnel ; cela pour une 
consommation de courant électrique qui 

par Lucien NERET 

est infinitésimale. Il n'est nullement néces
saire de fournir du courant à ce circuit, 
quand on veut seulement conserver l'enre
gistrement d'informations dans sa mémoire. 
Outre cette qualité de ne consommer que 
des quantités dérisoires d'énergie, ces nou
veaux matériaux présentent l'avantage 
essentiel d'être faciles à fabriquer et pour 
cette raison, de ne pas coûter cher. Il 
s'agit d'éléments qui entreront rapidement 
dans notre existence quotidienne. Dans 
tous les cas où nous devons recourir au 
transistor, son remplaçant de fraîche date 
saura nous séduire. Pour commencer, il 
va nous apporter des récepteurs de radio 
de la taille d'un briquet de dame ; cela 
signifie que réellement la radio, ses infor
mations, sa musique nous accompagneront 
partout. La télévision accrochée au mur, 
comme une peinture ou une photographie 
de famille devient enfin possible, parce 
que les téléviseurs «extra-plats» sont réali
sables, ou le seront bientôt. 

Insensibles aux radiations 
Une qualité à laquelle on ne s'attendait 

pas i ces composants électroniques sont 
parfaitement insensibles aux radiations 
Voilà une caractéristique qui a immédiate
ment séduit les autorités militaires, surtout 
celles qui ont à se servir de matériel 
devant être totalement protégé contre les 
effets des radiations. Les transistors peu
vent avoir à souffrir de l'action de cer
taines radiations qui risquent de modifier 
la structure interne des semi-conducteurs, 
et par conséquent les qualités du transistor 

En cas de guerre nucléaire, tous les 
appareils transistorisés risquent fort d'être 

rapidement détraqués. En revanche, les 
« petits morceaux de verre » de Stanford 
Ovshinsky ne causeront nul désagrément 
à leurs utilisateurs, dans la mesure où 
ceux-ci évidemment n'auront pas été eux-
mêmes désintégrés. 

La fabrication de ces composants a déjà 
commencé, en grande série ; ils sont 
découpés dans une pellicule d'aspect 
vitreux dont l'épaisseur est celle d'un 
cheveu. Il est donc vraisemblable que 
l'industrie électronique disposera assez 
rapidement de ces éléments miraculeux. 
Dans un premier temps, il en résultera un 
accroissement de la vitesse de travail des 
ordinateurs, une miniaturisation encore 
plus poussée de systèmes qui sont incor
porés aux dispositifs de guidage des avions, 
des fusées, et des prothèses cardiaques. 
Lorsque les premiers semi-conducteurs sont 
apparus, durant les années 1950, on ne 
savait guère ce que l'on pourrait bien en 
faire. Très vite des applications se sont 
présentées, y compris dans le secteur de 
grande consommation i ce fut notamment 
la révolution du récepteur de radio qui 
devint portatif, puis rapetissa au point de 
pouvoir tenir dans une poche de manteau. 
Les nouveaux composants vont vraisem
blablement accentuer ce rétrécissement du 
récepteur radio, tout en contribuant puis
samment à l'amélioration de la qualité du 
son. 

Le même phénomène se produira pour 
la télévision, dont le caractère « mobilier » 
de ses récepteurs freine incontestablement 
la diffusion. Mais, outre le perfectionne
ment de la radio, ils bouleverseront aussi 
l'automobile, l'agencement des bureaux et 
des logements, la culture enfin, le micro
enregistrement mettra à la portée des mul
titudes la plupart des grands chefs-d'œuvre 
de la peinture, de la sculpture, de la musi
que. Ce sera donc l'avènement d'une 
période tout à fait nouvelle, pour la diffu
sion de l'information et de la connaissance. 
Tout semble indiquer que les faits confir
ment l'espoir de Stanford Ovshinsky, et 
que les transistors touchent à la fin de 
leur brillante carrière... à moins que ces 
transistors nous exhibent soudain d'autres 
qualités extrêmement séduisantes. 

Lucien NERET. 
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1968: une année positive 
POUR NOS SPORTIFS 
CYCLISME 
Le travail de Plattner 
poite ses fruits 

Le doublé réalisé par Louis Plennlnger 
et Robert Hagmann dans le Tout de Suisse, 
le premier depuis 1960. 'aissuit bien augu
rer de l'avenir. Il n'en lut malheureuse
ment rien. Seuls Willy Spuhler et Karl 
Brand réussirent à terminer le Tour de 
France au sein de l'équipe mixte Suisse-
Luxembourg. Lors du Championnat du 
monde, aucun coureur à croix blanche ne 
parvint à terminer la course. 

Chez les spécialistes du cyclocross Pe
ter Frischknecht (méduille d'argent chez 

Oscar PLATTNER 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

VOYÏGTSLIDO 
"«S* ^LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISKI 

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

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport 1 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

les amateurs) et Hermann Gretener (mé
daille de bronze chez les prolessionnels) 
confirmèrent sur le plan international les 
qualités qu'Us alllchèrent régulièrement 
dans les épreuves nationales. Enfin, le pis-
tard Fritz Pienninger a poursuivi avec suc 
-es sa carrière. 

Le travail en protondeui commence pai 
1 entraineui national Oscar Plattnet a 
trouvé un premier résultat d'ensemble en
courageant. La palme revient au poursui-
leur lucernois Xaver Kurmann, qui s'ad
jugea la médaille de bronze à Mexico ei 
une d'argent à Montevideo. En Amérique 
du Sud, l'équipe des 100 kilomètres sur 
route réalisa également une excellente 
performance en prenant la deuxième place 
derrière le quatuor des frères Pettersson 
Lors de l'épreuve de demi-lond, disputée 
à Rome dans le cadre des Championnat* du 
monde des prolessionnels, le Zurichois 
Beny Herger avait enlevé une médaille 
de bronze. 

Aviron et yachting 
Des hauts et des bas 

A l'âge de 66 ans, le barreur genevois 
Louis Noverraz a sans doute mis lin à sa 
carrière internationale avec sa médaille 
d'argent gagnée à Acapulco Le barreur 
du Toucan, le 5 m 50 sacré champion 
d'Europe à Neuchâtel, a ainsi complété un 
palmarès comportant déjà près de 1800 
victoires. En plus de Noverraz. quatre 
autres équipages helvétiques ont obtenu 
des médailles lors de championnats mon
diaux ou européens. 

Invaincu depuis le lendemain des leux 
olympiques de Tokyo, le double-seuil 
tormé de Melchior Buergin et de Martin 
Studach a connu une lin tragique sur le 
bassin de Mexico. Alors que les deux 
Zurichois étaient considérés comme des 
vainqueurs probables de la régate olym
pique, l'accident de Studach mit fin à 
leurs espoirs ainsi qu'à leur association. 
En quatre ans, les deux rameurs des bords 

de la Limmat avaient collectionné les 
succès et enlevé un titre mondial et deux 
européens. La troisième place du quatre 
avec barreur, formé après plusieurs ten
tatives et modiilcations, sauva l'honneur 
de l'aviron helvétique Finalement, cet 
équipage élail lormé de lakob Grob. Peler 
Holliger. Huao Waseï el de Denis Oswald. 

GYMNRSTIQU* 
Première étape terminée 
avec succès 

Après des succès contre les Norvégiens 
ei les Tchécoslovaques et une défaite (al 
tendue) devant les Soviétiques les pou
lains de Jack Gunlhard ont passé leur 
premier examen terreux à Mexico Ils 
prirent la neirvième nlace dans la compé 
tition par équipes résultai décevant pour 
certains logique pour l'entraîneur natio
nal Certes, par rapport à Tokyo une 
nette amélioration a été enregistrée 'nais 
pour lack Gunlhard ce neuvième 'nnq 
ne constitue qu'un premier pas En tppli 
quant les méthodes d'entraînement "npo-
sées par leur mentor les jeunes qvmnastes 
devraient encore accomplir d'énormes oro-
crès 

Mais dans d autres disciplines 
M^me 'e.s tireurs ont élé obligés 'le se 

^mirnettre à une in'onse préparation avant 
Mexico C'est ainsi que leur préparation 
s'est étendue strr près de Sf! /ours Cinq 
rencontres internationale* victorieuses el 
une remportée par l'adversaire ont permis 
l'élahlissemcn' de ' 1 meilleures perfor
mances nntinpritps à larme de auerre el 
au pistolet A Mex/ro Kart Mnl'er décro
cha la médaille de bronze à l'arme 'ihre 

Champion d'F.urnpe et médaille de bron
ze A VAlpe d'Hne? I" Zurichois lenn Wicks 

n'aura sans doute pas l'occasion cet hive' 
de taire appel à «es équipiers Hans Can 
drian. Willv Hotmnna et Waller Gra: En 
elle!, la pisle de Saint-Moritz ne sera nas 
en service Celle situation est reqre'tnble 
au lendemain d'une saison brillante. 

Ce 
s Coureuses annonce, 

d'autrefois 
Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas ia tournure et les argu
ments. Mais il est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 
mainl 
Ce ne fut qu'avec l'invention 
des caractères mobiles d'im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 
religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'indulgence. 
Puis les Journaux commencèrent 
à imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 
admises. Vinrent des hommes 
ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blfitter», connurent bientôt, en 

justification du nom 
blâtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une'partie impor
tante et combien instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien l'Impri
merie était rudlmentaire à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher Ici la 

O L'annonce, 
reflet vivant du marché 

hôtel - restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public L 8 l U S 3 HiH\Q 

de 13 à 24 heures tél. 23.71.71 

Salons pour banquets et réceptions 

Lli CHAMPION DU MONDE 
EPOUSE UNE VALAISANNF 
Le populaire champion du monde eî 
champion olympique de danse en pati
nage (avec sa sœur Eva), Pavel Roman, a 
épousé la jeune Suissesse Sonja Grand, 

'lui habite en Valais. Le mariage a Mé 
lélébré au château de Karlatejn, à Pra
gue. 
l'avel Roman se trouve en Tchécoslova
quie avec la revue « Holiday on Ice » 
dont il est vedette avec sa sœur. 

FOOTBALL 

Tournoi juniors i. Alger 
La Suisse battue en finale 

A Alger, la sélection suisse des juniors 
a dû s'incliner par 1-4 devant la France 
en finale du tournoi d'Alger. Au repos, 
les Français menaient par 2-0 mais ils se 
sont cette fois heurtés à une équipe plus 
à l'aise que lors de la dernière confronta
tion de Paris et ils n ont Jamais élé en 
mesure de rééditer leur large victoire 
d'alors (6-0). En finale pour la troisième 
place, l'Algérie A et l'Algérie B ont par
tagé l'enjeu (2-2). L'Algérie A s'est vue 
attribuer la troisième place au nombre de 
corners. 

29 rencontres renvoyées 
en Angleterre 

Ce ne sont pas moins de 29 matches 
qui ont dû être reportés samedi dans les 
quatre divisions professionnelles anglaises 
en raison de la neige et du gel. Un tren
tième a été arrêté après 43 minutes de 
jeu. Voici les résultats : 

Première division : Burnley-Leicester Ci
ty 2-1. Sheffield Wednesday - Southamp-
ton 0-0. Tous les autres matches ont été 
renvoyés. 

Classement : 1. Liverpool 26-39. 2. Leeds 
United 24-37. 3. Arsenal 24-35. 4. Everton 
24-35. 5. Chelsea 25-30 . 

E. Streltsov 
meilleur footballeur d'URSS 

Pour la seconde fois consécutive, Eduard 
Streltsov (31 ans) a reçu le titre de meil
leur footballeur soviétique de l'année 
Streltsov n'appartient plus aux cadres de 
l'équipe nationale soviétique, au sein de 
laquelle il avait débuté en 1954. Au clas
sement, Streltsov précède Murtaz Khurt-
silava et Albert Chesternev. 

POIDS ET HALTÈRES 
Tirage au sort de la Coupe de Suisse 

Au Locle, le tirage au sort du premier 
tour de la nouvelle Coupe de Suisse de 
poids et haltères a donné les résultats 
suivants : 

Adler Zurich contre Thalwil, Plainpalais 
Genève contre Neuchâtel, FC Bâle contre 
Le Locle, Lausanne contre Bienne, Châte
laine Genève contre La Chaux-de-Fonds, 
Rorschach contre Soleure et CA Bâle con
tre le meilleur des perdants des six pré
cédentes confrontations. Le premier tour 
devra se disputer avant le 31 mars. 

SKI 

Résultats de Suisse 

Les membres des équipes nationales suis
ses de ski alpin ont disputé dans diverses 
stations leurs ultimes épreuves d'entraî
nement avant les grandes confrontations 
internationales du mois de janvier La 
participation était particulièrement rele
vée à Flums, où Edmund Bruggmann. 
blessé à l 'entraînement, n'a pas forcé Les 
résultats : 

Flums — Slalom spécial messieurs : 1. 
Dumeng Giovanoli (Sils) i 2. Bernhard 
Russj (AndermaH) , 3. Mario Berqamin 
(Lenzerheide) 

Slalom spécial dames. : 1. Dolores San-
chez (Pizol) ; Les autres concurrentes dont 

Rita Good et Monique Vaudoz ont été dis
qualifiées ou ont abandonné 

Zweisimmen. — Slalom spécial mes
sieurs : 1 Adolf Roesti (Adelboden) i 2. 
Peter Roesti (Adelboden) i 3 Klaus Kunz 
(Gstaad). 

Slalom spécial dames : 1. Fernande 
Schmid-Bochatay (Les Marécottes) j 2. 
Anneroesli Zryd (Adelboden) ; 3. Cathe
rine Cuche (Saint Imier). 

Ebnat-Kappel — Slalom géant messieurs: 
l Jakob Tischhauser (Parpan) ; 2. Hanspe-
ter Rohr (Klosters) ; 3 Joos Minsch (Klos-
'ère). 

Slalom géant dames : 1. Edith Sprecher-
Hiltbrand (Davos) i 2. Greth Hefti (Buchs). 

Les 26e Relais Jurassiens se disputeront 
le 5 janvier à La Sagne et ils marqueront 
ainsi le début de la saison dans le Jura. 
Le parcours sera de 8 kilomètres pour les 
seniors, 6 kilomètres pour les juniors et 
non licenciés Au total, une quarantaine 
d'équipes seront en lice Vingt-deux équi
pes se disputeront le titre jurassien chez 
les seniors, titre qui devrait se jouer entre 
La Brévine (tenante) et les Cernets-Ver» 
rières Tous les grands noms du ski ju
rassien seront au départ et notamment 
Denis Mast, Robert Flatton, Alphonse 
Baume, Bernard Brand, les frères Blon-
deau, les frères .lunod et Jean-Michel 
Aeby. 

J. Haas battu à Zugerberg 
Josef Haas, médaille de bronze sur 50 

kilomètres, aux Jeux olympiques de Gre
noble, a subi sa première défaite de la 
saison dans la course de fond du Zuger
berg Albert Giqer, plus léger que lui, 
.s est trouvé plus à l'aise dans la neige 
fraîche et il s est imposé nettement Voici 
le classement : 

1 Albert Giger (Saint-Moritz) ; 2. Josef 
Haas (Marbach) -, 3. Fritz Stuessi (Saint-
Moritz) ; 4 Ueli Wenger (Berne) ; 5. Giu-
sep Dermon (Disentis). 

MARTIGNY 

Le Ski-Club * Thyon 
Le Ski-Club de Martigny a fixé son 

choix sur la magnifique région de Thyon 
pour sa prochaine sortie à skis qui aura 
lieu le 5 janvier. 

Cette région possède, en plus de très 
belles pistes, bon nombre d'installations 
de remontées mécaniques qui en font un 
nouveau paradis des skieurs toute catégo
rie. 

Le car quittera la place centrale, le 5 
janvier à 7 h. 45 Les inscriptions sont 
reçues au Colibri jusqu'au 3 Janvier * 
18 heures. 

CYCL0CRQSS 

Gretener troisième à Berlin 

Lors du Cyclocross international de 
Berlin, le Suisse Hermann Gretener a dû 
s'incliner devant le champion du monde 
Eric de Vlaeminck el l'ex-détenteui de la 
couronne mondiale Renato Longo, à qui 
il a concédé plus de deux minutes. 

Classement de l ' épreuve: 1. Eric de 
Vlaeminck (BE) les 23 kilomètres en 
1 h. 14' 20' 2. Rolf Wolfshohl (AL), à 4". 
3. Hermann Gretener (S), à 2' 15". 4. Karl 
Staehle (AL), à 3' 56". 5. Hub Harings 
(HO), à 4' 26 ' . 6. à un tour : Antos (TCH). 
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HOCKEY SUR GLACE 

Quoi de neuf avant l 'An neuf! 
Le championnat stoppé, ou à peu près 

La trêve de Noël a été respectée. On la 
prolonge même jusqu'au début de jan
vier — pour être précis le 4. Ce soir-là 
on reprendra les affaires très au sérieux 
avec les tours finals. Toutefois, on a en
core joué la compétition le 26 décembre, 
au Hallenstadion. l e match en retard Zu
rich • Davos a pu se disputer. Il a vu une 
nouvelle défaite des Zurichois, qui vont 
ainsi entrer dans la noule à trois d'où 
sortira le futur relégué, sans aucun point. 
Autant dire que la position du CP Zurich 
est des plus précaire. Il risque bien de 
connaître le même sort que son rival lo
cal, le fîrassrioppprs-Chih survenu il y 
a une année où iv-nuipe rlu Holriei lut 
reléguée en ligue B 

Dans cette dernière catégorie de teu. 
si la situation est clarifiée dans le groupe 
Est, dans le haut comme dans le bas du 
classement, elle ne l'est, par contre, pas 
complètement dans le groupe Ouest. 

En effet, dans notre région trois fina 
listes pour la promotion sont connus Lan 
sanne, Young-Sprinters et Bienne Reste 
à désigner lequel sera quatrième puis 
cinquième du classement, celui-ci appelé 
à |ouer un match d'appui contre Kusnachl 
pour fixer la 9e équipe entrant dans cette 
poule de promotion. 

Ce choix est subordonné aux décisions 
qui seront prises au sujet de Sion et des 
matches en retard de cette équipe. Ensui
te de l'interdiction faite d'organiser des 
manifestations sportives en Valais el de 
ne pas permettre des contacts aver l'ex
térieur pour enrayer l'épizootie bovine 
sévissant dans le centre du Vieux Pays 
on avait songé un moment pouvoir repor
ter à plus tard les matches du club sédu 
nols. A cet effet, un nouveau calendrier 
avait été prévu durant la période encore 
libre, c'est-à-dire avant que ne commence 
le tour décisif. Or, une fois de plus, l'or 
dre envisagé n'a pu se réaliser. On par 
le, maintenant, d'une réunion des clubs 
Intéressés afin d'apporter une résolution 
Mais laquelle ? De toute façon, on va au-
devant d'une solution boiteuse. 

.Les ennuis causés par cette diable de 
« surlangu* » embarrasse également le 
responsable du calendrier de première Li
gue pour la région romande. 

Si dans le groupe V, le championnat sull 
son petit bonhomme de chemin voyant 
Fleuriei conserver la lête du classement 
avec, comme concurrenl dangereux Yver 
don et, éventuellement, un outsider avei 
Forward-Morges, dans le groupe VI (Vaud 
Valais), tous les matches ont dû être ren
voyés. 

Tandis que le froid est là, que les pan 
noires naturelles des stations pourraient 
recevoir les équipes et rattraper ainsi IP 
retard des matches inscrits au calendrier 
on ne peut rien faire. Toutefois, cela ne 
change en rien la position de Villars-
Champéry. très solidemenl installé à la 
première place et qui s'y maintiendra. 

En attendant, les gars de la -itation 
vaudoise maintiennent leur grande torme 
et même sans leur goal-getter Daniel Pil
ler (avec l'équipe suisse à Davos) obtien
nent de magnifiques résultats en recevant 
successivement les grands du hockey eu
ropéen comme Slovan Bratislava et Brno 

NOS MAITRES, LES TCHÉCOSLOVAOUES 
ET AUTRES FINLANDAIS I 

En cette fin d'année, tandis que leur 
équipe nationale est en tournée au Ca
nada, les équipes de clubs tchécoslovaques 
sont les hôtes de nos clubs suisses. Par
tout. Ils obtiennent des succès élogieux. 
parfois avec de gros scores. 

Pourtant, ils ont rencontré de sérieuses 
oppositions de la part des Vaudois Cela 
met d'autant plus en valeur les presta
tions du Lausanne HC à l'occasion de son 
tournoi, et de Villars lors des rencon
tres amicales disputées chez ce dernier 
club. 

Mais que penser de notre équipe natio
nale engagée dans la Coupe Spengler. Fa
ce à Dukla Jilhava cela a presque frisé 
le désastre. Contre les Suédois de Roegle, 
ce fut un peu mieux. Mais quelle désil
lusion en regardant le match livré aux 
Finlandais 1 On a peine à réaliser qu'il 
s'agit là d'une sélection helvète devant 
comprendre les meilleurs joueurs du pays 
Ça joue mal, sans système. Aucun style. 
Une défense Ignorant le marquage d'hom
me à homme (pas de body chek si c'est 

Le calendrier du tour final 
Sans attendre le résultat de la rencontre 

CP Zurich - Sierre, encore en suspens en 
raison de la fièvre aphteuse et qui ne 
peut plus avoir d'influence que sur la 
quatrième place, la Ligue suisse de hoc
key sur glace, par son responsable M. A. 
Sandoz, de Neuchâtel, a établi définitive
ment le calendrier du tour final pour le 
titre de champion suisse comme suit : 
4 janvier : Langnau - La Chaux-de-Fonds 

et Genève-Servette - Kloten. 
8 janvier : Sierre-Langnau et Kloten- La 

Chaux-de-Fonds. 
11 janvier : La Chaux-de-Fonds - Sierre 

et Genève-Servette - Langnau. 
15 janvier : Langnau - Kloten et Sierre 

Genève-Servette. 
18 janvier : La Chaux-de-Fonds - Genève-

Servette et Kloten - Sierre. 
22 janvier : Sierre - La Chaux-de-Fonds 

et Langnau - Genève-Servette. 

25 janvier : La Chaux-de-Fonds - Langnau 
et Kloten - Genève-Servette. 

8 février : Genève-Servette - Sierre et 
Kloten - Langnau. 

12 février : Langnau - Sierre et La Chaux-
de-Fonds - Kloten. 

15 février : Genève-Servette - La Chaux-
de-Fonds et Sierre - Kloten. 

Ainsi, la quatrième place a été accor
dée au HC Sierre qui a l'avantage d'avoir 
un match de moins que son adversaire 
direct, Langnau. Il reste cependant possi
ble que le club bernois dépose un recours 
(c'est une tradition...), celui-ci demandant 
que le match Langnau - La Chaux-de-
Fonds soit avancé d'un jour à la suite du 
mariage de l'arrière international Aeschli-
mann, mais les visiteurs s'opposent à cette 
modification. 

W. LEYA. 

ARSENAL 
A BATTU MANCHESTER UNITED... 3 à l 

Devant 62 218 spectateurs (record à 
Highbury cette saison), Arsenal a battu 

les champions d'Europe Manchester Uni
ted. 
loin Radford bat ici le gardien de Man
chester Alex Stepney. Le match est joué : 
3 a 0 pour Arsenal. (Photo ASL) 

encore nécessaire de le préciser). Même 
la tenue de la crosse n'est pas bonne. On 
|oue trop souvenl avec une seule main. 
Ouelle technique peut-il sortir de re ma
niement ? Admettons plutôt que nos re
présentants font dans la station grisonne 
un camp de relaxation avant les dures 
épreuves de notre compétition nationale 
Ceci expliquerait mieux rela En atten
dant, on esl obligé de suhii retle fai
blesse Comme on a dfl admettre que nos 
tenues loueurs n'ont pas non plus la classe, 
à constater leur piteux comportement lors 
de la rencontre d'entraînement qu'ils vien
nent de disputer sur la patinoire de lang
nau. 

E. G. 

FINALE TCHECOSLOVAQUE 
A LA COUPE DE LAUSANNE : 
SLOVAN BRATISLAVA BAT BRNO 6 à 5 
Finale passionnante entre deux équipes 
tchèques à la Coupe de Lausanne où Slo
van Bratislava s'est finalement imposé. 
Voici M. Toffel remettant la coupe à Cer-
nicky, capitaine de Slovan. 

(Photo ASL) 

UNE PHASE DE LA FINALE 
DE LA COUPE DE LAUSANNE 
Voici une phase de cette passionnante 
rencontre : le gardien Nachdral, Ducaj, 
Polsch (casqué). Mihok et Kocourek. 

Les Etats-Unis remportent le «saladier» par 4-1 

BOWREY crée la surprise dans le dernier match 
L'Australie, contre toute attente, a 

sauvé l'honneur dans le challenge-round 
de la Coupe Davis en arrachant un point 
aux Etats-Unis — qui l'ont emporté 
finalement par 4-1 — grâce au succès de 
son champion national Bill Bowrey. Ce 
dernier a en effet triomphé du numéro un 
mondial amateur, le Noir américain Ar
thur Aashe, en quatre sets (2-6, 6-3, 11-9, 
8-6). 

Alors que l'on comptait sur Ruffels, 
Bowrey est parvenu, après plus de deux 
heures de jeu, à éviter à son équipe un 
cinglant 5-0 qui paraissait inévitable 
après la défaite de son coéquipier dans 
le troisième simple. Graebner, tout comme 
lors de la première journée, après avoir 
été accroché durant les trois premiers 
sets, avait en effet pris la mesure d'un 
adversaire moins expérimenté pour l'em
porter après 2 h. 12' de jeu par 3-6, 8-6, 
2-6, 6-3, 6-1. 

Ce 57e challenge-round, qui aura été 
l'un des moins suivis par le public et au 
cours duquel on n'assista pas à un tennis 
de grande qualité, a totalisé 21 sets re
présentant 228 jeux (125 aux Etats-Unis, 
105 à l'Australie). Les Américains se sont 
adjugé 13 sets contre 8 à leurs adversai
res et c'est Graebner qui a gagné le plus 
grand nombre de jeux : 56. 

Dans le dernier simple, l'Australien 
Bill Bowrey (24 ans) a vraisemblablement 
joué le meilleur match de sa carrière. Il 
débuta pourtant assez mal puisque, après 
avoir fait jeu égal avec Ashe jusqu'au 
quatrième jeu (2-2), il perdit successive
ment son service au 5e et au 7e jeux pour 
s'incliner 6-1 avec toutefois à sa décharge 
la mauvaise décision d'un juge de ligne. 
Au second set, nullement contracté, 
Bowrey, jouant bien, réussit le break au 
fie jeu, gagna son service et le set 6-3. 

Bowrey attaqua alors rageusement dès 
le début du troisième set, mettant Ashe 
à rude épreuve par de splendides retours 
et des volées dans les angles. Il ne par
vint pas, toutefois, a prendre le service 
de son adversaire avant le I le jeu pour 
mener 6-5. Mais aussitôt Ashe rétablit 
l'équilibre en enlevant celui de Bowrey 
pour égaliser 6-6. L'Australien, continuant 
a volleyer parfaitement et à retourner 

puissamment les services adverses, obtint 
un nouveau brek au 19e jeu pour prendre 
le commandement à 10-9 et l'emporter 
par 11-9, ne perdant qu'un point sur son 
service Au cours de ce dernier jeu, Ashe 
fit preuve de sportivité, ce qui lui coûta 
peut-être le gain du set. En effet, il re
tourna dans le filet un service de son 
adversaire lésé par une nouvelle mau
vaise décision d'un juge de ligne. 

Dans la quatrième manche, Ashe sem
bla se reprendre et mena 3-0 après avoir 
pris le service de Bowrey sur jeu blanc. 
Mais l'Australien rétablit la situation par 
un break au 5e jeu et il se détacha sur 
le service de l'Américain au 9e Jeu (5-4). 
Mais, alors qu'il paraissait avoir le match 
en mains, il se mit à perdre point après 
point, permettant à Ashe d'égaliser 5-5. 
Ce dernier dut cependant concéder une 
nouvelle fois son service au 13e jeu et 
sincliner dans le 14e après être revenu 
à 30 partout. Le match avait duré 2 h. 21'. 

BflSKETBflLL 

HOCKEY SUB GLACE 

COUPE SPENGLER 

Classement après les matches de qua
lification : 
1. Dukla JiThava 3 2 1 0 12- 4 5 
2. BK Roegle 3 2 1 0 8 - 5 5 
3. Finlande 3 1 0 2 10- 8 2 
4. Suisse 3 0 0 3 7-20 0 

AUT0M0BILISME 
L'Italien de Adamich quitte Ferrari 

Le pilote italien Andréa de Adamich, 
qui a remporté deux épreuves de la Tem-
porada argentine de formule 2, ne cour
ra pas l'an prochain pour Ferrari. Cette 
nouvelle a été annoncée à Modène où le 
pilote a eu un entretien avec le construc
teur Enzo Ferrari. De Adamich participera 
au championnat mondial des prototypes 
au volant d'une Alfa-Roméo et disputera 
des courses de formule 1 sur une BRM. 

ATHLÉTISME 
Le Kenyan Kiprugut 
quitte la compétition internationale 

Le Kenyan Wilson Kiprugut, médaille 
d argent du 800 mètres des Jeux olympi
ques de Mexico, a décidé de ne plus par
ticiper à des compétitions à l'étranger la 
saison prochaine. Il ne s engagera désor
mais que dans des compétitions nationales. 
Kiprugut (30 ans) s'estime trop vieux pour 
jouer un rôle sur le plan international. 11 
espère se voir confier un poste d'entrai-
neur. 

BOXE 
Deux matches internationaux conclus 

La Fédération suisse de boxe a jusqu'ici 
conclu deux rencontres internationales 
pour la sélection suisse. Comme on le sait, 
celle-ci entamera la nouvelle année le 12 
janvier prochain à Aalborg par un match 
représentatif contre le Danemark. Le 16 
avril, elle affrontera l'Autriche dans un 
match international prévu à Vienne. Des 
pourparlers sont en cours pour un match 
contre la Grèce, fin mars début avril en 
Suisse. 

TOURNOI DE BREMERHAVEN 

La Suisse remporte sa troisième victoire 
L'équipe suisse a remporté sa troisième 

victoire aux dépens de l'équipe militaire 
américaine des Blue Devils de Bremerha-
ven. Elle s'est imposée très nettement par 
90-47 après avoir déjà mené de dix points 
au repos (34-24). Les meilleurs réalisateurs 
helvétiques furent Nicolet (21), Haenger 
(16) Fornerone (12) et Kund (12). En re
vanche, contre la Hollande (victorieuse 
l'an dernier à Bremerhaven) la sélection 
suisse n'a pu que limiter les dégâts. A la 
mi-temps, elle n'était menée que de six 
points (31-37) mais la seconde partie lui 
fut plus défavorable (résultat final : 56-84). 
Haenger (12), Baillif (11) et Fornerone (10) 
furent ici les plus efficaces. 

Voici les résultats de la deuxième jour
née : 

Groupe 1 : Suisse - Blue Devils Bremer
haven, 90-47 (34-24) — Belgique - Allema
gne de l'Ouest B, 99-53 (48-22) — Hollande-
Suisse, 84-56 (37-31). 

Groupe 2 : Danemark - Ecosse, 64-53 
(38-28) — Suède - Allemagne de l'Ouest A, 
74-72 (36-35) — Equipe militaire améri
caine - Danemark, 79-66 (51-41). 

En battant la Suisse par 85-52 (48-25), 
l'Allemagne s'est qualifiée pour la finale 
du tournoi international de Bremerhaven. 
Ainsi, comme prévu, la Suisse disputera 
le match de classement pour la troisième 
place devant le perdant de la rencontre 
Hollande - Suède. Les finales se déroule
ront lundi. 

Pour nne couronne naturelle 
ficlelle 

RUMMEL, fleuriste 
Lauaanne - Tél. 23 52 30 - Haldlmand 
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AUDACIEUX COUP DE MAIN DES ISRAÉLIENS 

Une douzaine d'avions de ligne libanais 
incendiés sur l 'aéroport de Beyrou th r 

BEYROUTH, 30 décembre. — Douze 
avions, tous libanais, ont été détruits 
au cours du raid israélien, apprend-on 
de source sérieuse. Ils appartiennent 
aux compagnies « Middle East Airli
nes », « Lebanese International Airli-

PORTRAIT DU JOUR 

Oldrich CERNIK 
Dans l'histoire dramatique de ces 

douze derniers mois en Tchécoslova
quie, on a b e a u c o u p plus parlé 
d'Alexandre Dubcek que d'Oldrich 
Cernik. Ce dernier se trouvait pour
tant à la tête du gouvernement de 
Prague depuis le 8 avril, succédant, au 
fauteuil présidentiel, à M. Lénart, qui 
dirigeait un cabinet tout dévoué à 
Moscou, sous I e règne du dictateur 
Novotny. . .. t 

Avec la démission de Cernik, qui 
vient d'intervenir, c'est un dernier 
reste du « printemps de Prague » qui 
disparaît dans la Tchécoslovaquie en
fouie sous la neige. Que subsiste-t-il 
désormais du généreux mouvement du 
début de 1968 ? « Des affiches jaunies ? 
Quelques numéros pieusement conser
vés du « Literarni Listy » ? D'ores et 
déjà, la presse est muselée, la machine 
économique dé nouveau ramenée dans 
ses ornières, les consciences et les 
volontés, un instant réveillées, retour
nent à la torpeur, à la grisaille de la 
vie quotidienne, dans un univers si 
désespérément identique, de Berlin à 
Vladlvostock... » 

Ces lignes sont extraites de l'ou
vrage récent : « Prague, la Révolution 
étranglée » de Michel Salomon (Robert 
Laffont, édit.) où l'on voit un Cernik 
très effacé, lors des pénibles négocia
tions entre Prague et Moscou, derrière 
un Dubcek beaucoup plus habile et à 
l'aise face aux maîtres du Kremlin. 

Oldrich Cernik n'est âgé que de 
47 ans puisqu'il naquit le 27 octobre 
1921,.d'une famille de mineurs, à Os-
trava, en Moravie du Nord. Il a tra
vaillé pendant une douzaine d'années 
dans les forges de Vitkovlre, et son 
ascension politique commence en 
1949. date où il tâte de l'appareil ad
ministratif du Parti rnmmuniste. On le 
trouve tout d'abord au poste de secré
taire du Comité de district d'Opava, 
puis à la présidence du Comité natio
nal d'Os!rava, et c'est en 1956 qu'il 
accède au Comité central du Parti 
communiste tchécoslovaque en qualité 
de secrétaire. C'est un tremplin idéal 
pour parvenir au gouvernement, et 
Cernik se voit confier, en 1969, le 
portefeuille de ministre des Combus
tibles et de l'Energétique, à une épo
que où lf Tchécoslovaquie jouait en
core les satellites dociles, dans le 
sillage du débonnaire Khrouchtchev. 

Vice-président du Conseil en 1963, 
Oldrich Cernik trouve moyen de me
ner de front ses lourdes responsabili
tés politiques et... ses études qui, en 
1964, se trouveront couronnées par le 
titre d'ingénieur de l'Ecole supérieure 
des mines et de la métallurgie. Grand 
bien lui en fera puisqu'il sera ouvert 
désormais aux thèses de la réforme 
économique soutenues par le profes
seur Ota Slk (aujourd'hui réfugié en 
Sulisel Tl sera aussi derrière Dubcek. 
le brillant second de la politique de 
libéralisation 

J.-P. Tz. 

nés » et « Transmediterranean Air
ways ». 

Aucun avion étranger n'a été tou
ché. Les dégâts sont évalués à plus 
de cent millions de dollars. 

Les commandos ne son! pas repérés 
Les hélicoptères, au nombre de quatre, 

se sont posés sans avoir été repérés. Les 
commandos israéliens ont débarqué et ont 
immédiatement commencé le sabotage des 
avions libanais au sol. Les incendies qui 
ont éclaté en différents points de l'aéro
drome ont fait croire que les bâtiments 
étaient en feu. En réalité, seuls les avions 
libanais au sol ont brûlé. ' 

Les commandos israéliens ont tiré au 
moment où regagnant leurs appareils ils 
se sont trouvés sous le feu des services de 
sécurité de l'aérodrome. Il ne semble y 
avoir de victimes du côté libanais. Il y 
avait près de 1509 personnes sur l'aéro
drome au moment où l'attaque s'est pro
duite. La confusion a régné lorsque les 
avions ont commencé à brûler d'où les 
versions différentes qui ont été colportées 
aussitôt. 

Selon les forces de sécurité libanaises, 
deux membres des commandos israéliens 
ont été touchés au moment où ils s'aprê-
taient à regagner leurs appareils. Leurs 

camarades les ont relevés et les ont trans
portés à bord des hélicoptères. 
. Les hélicoptères israéliens, en repartant, 
ont mitraillé les pistes et les abords des 
bâtiments. Ils ont pu repartir sans être 
interceptés. 

fi Beyrouth, la population 
ne se doutait de rien 

Pendant que les pompiers des diverses 
casernes de Beyrouth et les services de 
sécurité de l'aérodrome essayaient 
d'éteindre les incendies, la police faisait 
évacuer les bâtiments et coupait toutes 
les routes. Le chef de l'Etat, M. Charles 
Helou, le chef du gouvernement, le Dr 
Abdallah Yafl, et les responsables des 
services de sécurité se sont rendus sur 
les lieux. 

Les dégâts occasionnés aux pistes pa
raissent relativement légers. Dès qu'ils se
ront réparés et qu'une Inspection aura 
permis de s'assurer que les avions, peu
vent décoller et atterrir sans danger, le 
trafic reprendra. 

A aucun moment la tranquillité de Bey
routh n'a été troublée. A une heure du 
matin (23 heures GMT), la plus grande 
partie de la population ignorait encore 
que l'aéroport avait été attaqué par les 
commandos israéliens. 

oiitique étranger-

Une très lourde 
erreur politique 

Les Israéliens sont passés maîtres en 
matière de représailles. Les Egyptiens 
coulent un de leurs bâtiments de guerre, 
ils détruisent leurs raffineries de Suez. 
Les mêmes Egyptiens pilonnent vigou
reusement leurs lignes pendant plusieurs 
heures, leur tuant sept hommes, ils en
voient un commando détruire un pont 
et une centrale électrique. Aux harcè
lements des fedayins palestiniens, ils 
répondent par la destruction de deux 
ponts situés entre Amman et Akaba, etc. 

L'opinion internationale réagit très 
diversement à ces actions punitives. 
Elles ont pourtant pour elles une cer
taine logique. Elles sont le contrecoup 
quasi auto atique d'une violation des 
accords de cessez-te-feu. Leur but est 
de prouver à l'adversaire qu'il ne jouit 
d'aucune sorte d'impunité. 

Il en va tout autrement du bombarde
ment de l'aéroport de Beyrouth. Ce qui 
a provoqué la colère des Israéliens, 
c'est l ' a t t e n t a t commis contre le 
« Boeing » de la Compagnie « El Al ». 

Or, cet attentat a été commis à Athènes 
par deux Palestiniens. La seule « faute » 
du Liban est d'avoir été le point de dé
part des deux terroristes. 

Imaginons que demain un Tyrolien du 
Sud dépose à Orly une bombe dans un 
avion de la Compagnie « Alitalia » et 
que, par malheur, cet homme soit parti 
de Cointrin, est-il imaginable de penser 
qu'une escadrille Italienne puisse venir 
bombarder l'aérodrome genevois î 

L'attentat d'Athènes fait planer l'insé
curité sur les liaisons aériennes de la 
Compagnie israélienne. L'Etat israélien, 
appliquant la loi du talion, a voulu que 
les Arabes soient frappés de la même 
manière. Pour y parvenir, il n'a pas 
hésité à violer la morale internationale 
et même la simple justice. Il a commis 
un acte de piraterie qui indisposera le 
monde entier, renforcera encore la 
haine des Arabes, et risque aussi de 
provoquer une crise dans un pays paci
fique mais dont l'équilibre intérieur 
s'est révélé récemment extrêmement 
Instable. R. JOSEPH. 

Deux témoins 
Hécatombe d'avions de ligne r a c o n t e n t . . . 

Près de 200 millions de francs de dégâts 
BEYROUTH. — Le bilan (encore offi

cieux) des pertes de l'aviation civile li
banaise à la suite du raid israélien s'éta
blit de la façon suivante : 

Treize avions ont été détruits. C'est la 
« Middle East Airlines », la compagnie li
banaise la plus importante, qui est la plus 
touchée. Elle a perdu trois « Cornets », 
deux « Cavarelles », un « Boeing » (qui 
venait d'être livré il y a moins d'un mois), 
un « VC-19 », un « Vlscount » et un hui
tième appareil non identifié. Le total de 
ses pertes atteint cent millions de livres 
libanaises, soit cent soixante millions de 
francs. Six des appareils de la «Middle 
East Airlines » qui se trouvaient hors .de 
Beyrouth ont pu échapper aux saboteurs 
israéliens. 

La seconde compagnie libanaise, la 

LIA (Lebanese InternaUonal Airways »), 
a perdu deux « Coronado » et un « DC-7 ». 
Il ne lui reste plus qu'un seul appareil, un 
« DC-7 ». Ses pertes sont de l'ordre de 
sept millions cinq cent mille dollars, soit 
vingt-trois millions , de livres libanaises 
(trente-six millions huit cent mille francs). 

La troisième compagnie libanaise qui 
s'occupe uniquement d'opérations de fret 
(la « Transmediterranean Airlines ») a per
du deux « DC-6 » d'une valeur d'un demi-
million de livres, libanaises (huit cent mille 
francs). 

* * * 
La «Middle East Airlines» a fait savoir 

qu'elle , était couverte pour tous ses api 
pareils par l'assurance contre les risques 
de guerre. Les deux autres compagnies 
n'ont pas fourni de précisions à ce sujet. 

/ ' C'> •'•• 

ATHÈNES. — Les premiers voyageurs 
parvenus à Athènes après l'attaque de 
l'aérodrome de Beyrouth, ont fait le récit 
des bombardements. Les premiers appa
reils à avoir quitté le Liban appartenaient 
aux sociétés « Air-France » et « Olympic 
Airways ». Ils ont atterri peu après midi 
dimanche à Athènes. 

Un instituteur de Bruxelles, M. F. Wal-
ter, a déclaré à un représentant de l'agence 
Reuter : « Je n'ai vu aucun appareil étran
ger endommagé. Tous les avions atteints 
appartiennent à des sociétés libanaises 
(Middle East Airlines, Lebanese Internatio
nal Airlines et Trans Mediterranean Air
ways »). M Walter a encore précisé que 
les pistes avaient été débarrassées des dé
bris des avions incendiés. M. Walter n'a 
toutefois pas pu observer les explosions 
alors qu'il se trouvait sur l'aérodrome 

£ JJn autre voyageur de Bruxelles, égalé-
•."mënt, M. Benoni Boucau, a relevé qu'il' 
avait passé une nuit à Beyrouth. De son 
hôtel, qui se trouve aux environs de l'aé

rodrome, il a pu percevoir les vrombisse
ments des avions « Ensuite, j'entendis des 
explosions. Le matin, alors que je suis 
arrivé à l'aérodrome, tout paraissait nor
mal bien que la place était sévèrement 
gardée et qu'une grande animation y ré
gnait ». 

L'aéroport de Beyrouth : 
le plus important du Moyen-Orient 

BEYROUTH, 39 décembre. — (ATS-
AFP). — L'aérodrome international de 
Khalde (Beyrouth), qui vient d'être 
attaqué par les hélicoptères israéliens, 
est le plus important du Moyen-Orient. 

Il a reçu en 1968 plus de deux mil
lions de passagers. Il est classé vingt-
quatrième dans le monde pour le trafic 
des voyageurs et quinzième pour celui 
du fret. Il est situé à une dizaine de 
kilomètres du centre de la ville de 
Beyrouth, sur le bord de la mer. 
Soixante-trois compagnies d'aviation 
l'utilisent régulièrement. 

L'aérodrome, de Beyrouth se trouve 
à moins de cent kilomètres de la fron
tière nord d'Israël. 

LES PREMIERES REACTIONS 
L'opinion et la presse en Israël sont 

aussi unanimes à approuver le raid de 
représailles effectué samedi soir contre 
l'aérodrome libanais de Beyrouth que le 
reste du monde l'est à désapprouver l'ac
te de violence effectué par Tel-Aviv. 

Le gouvernement égyptien va, pour sa 
part, jusqu'à considérer qu'il s'agit d'un 
acte de guerre et, dans les milieux offi
ciels de la RAU, on laisse entendre que 
le cessez-le-feu se trouve, de ce fait, rom
pu. 

ii L'Orient » : 
folie criminelle des Israéliens 

BEYROUTH — « Folie criminelle ». Sous 
ce titre, l'éditorialiste de « L'Orient » 
commente le raid des commandos israé
liens sur l'aérodrome de Beyrouth. Il 
écrit : « Ce qu'a démontré Israël par son 
agression d'hier contre le Liban? Qu il 
n'a aucun respect de la loi internationale, 
qu'il ne veut pas du voisinage d'un Etat 
libanais qui ne s'est signalé jusqu'ici à 
l'attention du monde que par son pacifis
me. » 

Radio-Moscou : provocation 
de la soldatesqur israélienne 

MOSCOU — « Nouvelle provocation 
Impertinente de la soldatesque israélien
ne au Moyen-Orient. » C'est ainsi que Ra
dio-Moscou a qualifié hier matin le raid 
effectué samedi soir par les Israéliens sur 
l'aéroport international de la capitale li
banaise. 

La « IATA » condamne le raid 
israélien 

MONTREAL — L'Association de trans
port aérien international (IATA) a con
damné dimanche matin l'attaque israélien
ne contre l'aéroport international de Bey
routh. 

Le directeur général de l'Organisation, 
M. Knut Hammarskjold, a publié un com
muniqué dans lequel il est dit que «les 
récents événements dans la région médi
terranéenne avaient causé un sérieux pré-
udice aux compagnies de navigation aé 
sennes internationales Les faits regretta 

oies qui viennent de se dérouler ces dej 
niers jours non seulement mettent en dan 
ger la vie et la santé de nombreux pas

sagers et employés des compagnies d'avia
tion civile, mais encore sapent la confian
ce de tous les voyageurs dans la naviga
tion aérienne, ce .qui pourra avoir des ré
percussions économiques trè? graves et 
de longue durée pour toutes lès nations » 

ficte de -uierre, dit-on au Caire 
LE CAIRE — « L'attaque barbare des 

forces armées israéliennes contre l'aéro
drome de Beyrouth, samedi soir, est con
sidérée comme un véritable acte de guerre 
contre un pays arabe de plus », a déclaré 
dimanche le porte-parole officiel du gou
vernement égyptien, M. Mohammed Has
san el Zayyat. 

« Cet acte de guerre, a-t-il poursuivi, 
montre une fois de plus que l'ambition is
raélienne est d'imposer sa volonté sut 
tout le Moyen-Orient, il fait douter forte
ment de la possibilité de parvenir à un 
règlement pacifique du conflit. » 

Le porte-parole du gouvernement égyp
tien a lancé alors un appel à toutes les 
nations pour qu'elles condamnent l'opéra
tion israélienne. II a souligné que «l'atta
que contre l'aérodrome civil de Beyrouth 
a eu lieu sur la base de simples alléga
tions selon lesquelles le Liban avait de la 
sympathie pour les deux commandos pa
lestiniens qui ont attaqué un avion israé
lien à Athènes. » 

Protestation américaine 
WASHINGTON — Le gouvernement des 

Etats-Unis a protesté énergiquement same
di soir auprès des autorités israéliennes 
contre l'opération héliportée qui a grave
ment endommagé l'aéroport international 
de Beyrouth. 

Le Département d'Etat a annoncé que 
la protestation du gouvernement des Etats-
Unis, rédigée dans «les termes les plus 
énergiques», a été remise à Washington 
au premier secrétaire de l'ambassade d'Is
raël, M. Raviv, par M. Parker Hart, se
crétaire d'Etat adjoint pour les affaires do 
Moyen-Orient 

Le Département d'Etat a d'autre part 
annoncé que l'ambassadeur des Etats-Unis 
auprès du gouvernement d'Israël, M. Hal-
worth Barbour, a reçu des instruction* 
•jour qu'il demande une entrevue, le plus 
rapidement possible, avec le premier mi 
alstre, M. Levi Eskhol, ou, avec le ministre 
des affaires étrangères, M. Abba Eban. , 

Explosion d'une bombe à hydrogène 
dans la partie occidentale de la Chine 

HONG-KONG. — Pékin a annoncé offi
ciellement l'explosion d'une nouvelle bom
be à hydrogène au-dessus de la partie oc
cidentale de la Chine le 27 décembre 1968. 

L'agence Chine nouvelle déclare dans 
un communiqué à la presse que la réussite 
de cette expérience permet à la Chine de 
se livrer à un nouvel essai thermonucléai-

Rodioactivité dans l'eau de pluie 
au Japon 

TOKYO. — Des radionuclldes, tels que 
le neptunium-239, le tellurium-132 et l'io-
de-133 ont été décelés dans l'eau de pluie 
samedi, à la suite de l'explosion de la 

bombe à hydrogène chinoise de vendredi 
après-midi, annoncent aujourd'hui, les la
boratoires d'analyse chimique de l'Univer
sité japonaise de Niigata. 

L'apparition de radlonuclides avait été 
également observée à la suite de la troi
sième explosion nucléaire chinoise en 
1966. Des particules extrêmement radio
actives avaient été alors décelées, telles 
que le strontium-99 et le cesium-132. 

Le Dr Seitaro Koyaraa, physicien nu
cléaire, a déclaré qu'à de précédentes oc
casions, des particules fortement radio
actives (5-25 microns) étaient tombées sur 
le Japon où elles avaient été portées par 
des courants aériens dès le second jour de 
l'explosion atomique. 

Les 3 hommes cT Apollo 8» 
ont retrouvé leurs familles 

HONOLULU (Hawaii). - Plus de 10 000 
Hawaiiens avaient envahi samedi la piste 
de la base aérienne de Hickam pour ac
cueillir les trois astronautes d'« Apollo 8 », 
qui posaient le pied pour la première lois 
sur la terre terme depuis leur départ, il y 
a une semaine pour la Lune. 

A peine débarqués de l'avion qui les 
avait transportés du porte-avions « York-
town » à la base de Hickam, Frank Borman, 
Bill Anders et Jim Lovell sont montés à 
bord d'un autre avion qui devait les rame
ner à Houston, au Texas. 

Les trois astronautes d"« Apollo 8 » Prank 
Borman, James Lovell et William Anders, 
sont arrivés dimanche matin à Houston. o0 
les attendaient leurs tamilles. 

Quelque 3000 personnes attendaient les 
trois célèbres voyageurs malgré l'heure 
matinale el plusieurs personnalités de la 
« NASA » les ont salué à leur descente 
d'avion. Le commandant de l'expédition 
lunaire, le colonel Borman, a déclaré qu'il 
ne comprenait pas pourquoi tout ce monde 
était déjà debout, et qu'il était content de 
rentrer chez lui. Pour sa part Lovell a 
ajouté : « Sans vous tous, nous n'aurions 
pu taire ce que nous avons lait ». 

Les astronautes sont alors rentrés chei 
eux avec leurs lemmes et leurs enfants. 
Liwdi sera pour eux une journée moins in
time, puisque les interrogatoires et Je» 
rapports commenceront. 

LE CAPITAINE 
DU <PUEBLO> 
R É V È L E . . . 

WASHINGTON — Le commandant du 
navire-espion des Etats-Unis « Pueblo », le 
capitaine Lloyd Bûcher, a déclaré qu'il 
avait été obligé de signer une fausse con
fession au moment où les Nor.d-Coréens 
ont menacé de tuer un homme, de son 

équipage par jour. C'est ce qu'a révélé un 
haut fonctionnaire américain, samedi, à 
Washington. 

Le commandant a alors proposé à ses 
geôliers de le tuer le premier. Les Nord-
Coréens ont persisté dans leur menace 
d'éliminer les uns après les autres, les 81 
hommes du « Pueblo » en commençant par 
le plus jeune, si le capitaine ne signait pat 
une confession dans laquelle il reconnais
sait que son bateau avait violé les eaux 
erritoriales nord-coréennes aux fins d'es

pionnage. Pour sauver son équipage, Lloyd 
Bûcher a fini par accepter de siuner cette 
confession, qui est donc fausse. 

! 
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A propos du «Cessna» retrouvé à 2000 m. d'altitude 

Reconstitution des dernières minutes de vol 
avant la chute de l'avion sur la montagne 

LOCARNO. — Le 28 novembre dernier, 
un avion « Cessna 150 » disparaissait avec 
à son bord le médecin italien Dario Ro-
merio, lors d'un vol entre Locarno et 
Sion, et l'on ne le retrouvait que jeudi 
dernier, écrasé à 2000 mètres d'altitude, 
dans le val Vigezzo, sur le col Funtanalba. 
Giâce aux indications recueillies après la 
découverte de l'épave, il est maintenant 

L'Antiprix de Samedi-loisirs 

L'Antiprix de la Radio Suisse ro
mande de Sainedi-loisii.- a été décerne 
par un jury d'auditeurs, à Maurice 
Chappaz pour son dernier ouvrage « Le 
Match Valais - Judée ». 

Les touristes de Noël 
et de Nouvel An 
dans quelques grandes stations 
des Alpes romandes 

En ces jours de vacances hivernales. 
Crans - Montana se trouve être la plus 
grande cité valaisanne : en eilet, ces 
deux stations hébergent quelque 20 000 
touristes, dont 12 000 environ à Crans 
et 8000 à Montana. Le chilire que nous 
avions cilé hier à propos de Crans 
(24 000) est donc surfait. 

Malgré la neige, fleurs au Tessin 
Malgré la neige qui recouvre les 

montagnes entourant Locarno, on si
gnale que des primevères, des mimosas 
et des camélias sont en Heurs au bord 
du lac. A Ascona, on a pu cueillir des 
mimosas, alors qu'à Contra, ce sont les 
camélias qui lleurissent. 

Payerne : près de 7000 habitants 
Le dernier recensement, exécuté le 

1er décembre, indique que Payerne 
compte une population de 6955 habi
tants, en augmentation de 123 sur le 
1er décembre 1967. La population se di
vise en 871 bourgeois de la commune, 
1775 Vaudois d'autres communes, 3202 
Confédérés et 1107 étrangers (soit le 
15,9 "lt de la population totale). 

Montres et bijoux à Hong-kong : 
plus de 33 000 visiteurs 

B1ENNB. — Après avoir provoqué un 
grand intérêt au Japon, du 21 au 27 no 
vembre dernier, l'exposition « Montres 
et bijoux » de Genève, présentée au 
City-Hall à Hong-kong. du 17 au 26 
décembre, y a remporté un très vit suc 
ces auprès du public chinois. 
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possible de reconstituer les dernières mi
nutes de vol avant l'accident. 

Une manœuvre inexplicable 
L'avion, qui avait décollé de l'aéro

drome de Locarno-Magadino, a volé du
rant seize minutes. Au cours des douze 
premières, il a atteint la hauteur de 
1520 mètres, en évoluant au-dessus du lac 
Majeur. Puis le pilote s'est dirigé vers le 
val Maggia, avec l'intention de le remon
ter entièrement et de survoler le col 
Nufenen, qui débouche sur le Valais. 

Mais à la hauteur de Ponte Brolla, le 
pilote bifurqua sur le val d'Onsernone au 
lieu de continuer à remonter le val 
Maggia, pour des raisons d'autant plus 
inexplicables que le temps était très beau 
ce jour-là et que la visibilité était ainsi 
parfaite. Pendant les quatre dernières mi

nutes de vol, l'avion n'a pu, selon les 
calculs faits par la suite, s'élever que jus
qu'à 2000 mètres au plus. 

Le pilote est-il mort de froid? 
Le médecin s'est donc trouvé soudaine

ment face à une montagne de 2400 mètres, 
et n'a pu que tenter une dernière manœu
vre désespérée : tenter soit un virage de 
180 degrés, soit un atterrissage de for
tune. C'est cette dernière solution qui 
semble la plus probable, car l'épave de 
l'avion, hormis la partie antérieure et une 
aile, est intacte. 

C'est pourquoi on a décidé une autop
sie de la victime, pour savoir si elle morte 
sur le coup, si elle a succombé à des 
blessures par la suite, ou si elle n'a pas 
résisté au froid intense qui a régné entre 
la chute de l'avion et sa découverte. 

In avertissement aux .automobilistes 
BERNE. — Le Bureau suisse de préven

tion des accidents communique : 
Les fêtes privées et dans les entreprises, 

de ces derniers jours ont malheureuse
ment déjà amené un grand nombre d'auto
mobilistes en conflit avec la loi. D'entente 
avec la Commission fédérale contre l'al
coolisme, la Conférence de sécurité dans 
le trafic routier et les commandos de po
lice, le Bureau suisse de prévention des 
accidents (BPA) prie instamment tous les 
conducteurs de véhicules à moteur de sé
parer conséquemment l'alcool du volant. 
Le plaisir est bref, le remord quant aux 

suites amères, au contraire, de longue 
durée. 

* * * 
Le BPA ne veut morigéner personne, 

mais rendre attentif au fait que par notre 
insouciance nous mettons en péril non 
seulement nous-mêmes, mais aussi nos 
proches et nos semblables Le jour de Syl
vestre, il serait préférable de commander 
les taxis au moins 6 heures à l'avance et 
de les rappeler, pour plus de sécurité, 
environ 30 minutes avant le déparf. 

La BPA forme ses voeux pour 1969 et 
une course sans accidents 

a v i a t i o n e t e s p a c e 

50 ANS AVANT «APOLLO 8 >... 

Un autre exploit de Noël 
donna le déparlfeà la 

•"-•-< < - •>* •'•M. . „,..,. , ; . . 

première ligne aérienne 
L'exploit d'« Apollo 8 » ne doit pas nous 

faire oublier celui d'il y a juste cinquante 
ans : le vol aérien Toulouse - Barcelone 
qu. devait être l'amorce de la fameuse 
« aéropostale ». 

Le nom de Pierre Latécoère mérite de 
rester dans l'histoire, au même titre que 
ceux de Borman, Lovell et Anders, car ce 
Français est le pionnier de l'aviation com
merciale et les actuels avions de ligne 
sont les descendants du petit biplan 
« Salmsor » qui, le 25 décembre 1918, 
plantait le premier jalon de la première 
ligne, à Barcelone. 

Le premier jalon 

Sans même attendre la fin' de la Pre
mière Guerre mondiale, Pierre Latécoère 
nourrissait déjà de grands projets de 
liaisons internationales au moyen des 
machines volantes qui avaient fait leurs 
preuves sur les champs de bataille. C'esl 
d'ailleurs ce que rapporte Didier Daurat 
dans ce passage du livre « Dans le vent 
des hélices » : « Le dossier de la liaison 
France-Maroc-Sénégal-Amérique du Sud 
fut remis le 7 septembre 1918 à M. Dume.s-
nil, sous-secrétaire d'Etat à l'aéronauti
que ; il fut considéré comme utopique ». 

Mais Latécoère ne se décourage pas et, 
six semaines à peine après l'armistice, il 
va donner un spectaculaire commence
ment de réalisation à son vaste projet en 
prenant place, à Toulouse, dans un petit 
biplan « Salmson » en partance pour Bar
celone. 

C'est le 25 décembre 1918 et, en ce ma

tin de Noël, la météorologie n'annonce 
rien de bon. Latécoère n'en décide pas 
moins de partir avec, comme pilote, le 
capitaine Henri Lemaitre. Deux autres 
officiers tentent vainement de l'en dissua
der : « N e partez pas, disent-ils. Nous 
avons fait suffisamment de vols de guerre 
pour savoir qu'on ne peut voler par tous 
les temps I ». 

Latécoère rétorque : « On écrit tous les 
|ours. L'avion postal n'aura de sens que 
s'il décolle tous les jours ». 

Après un vol mouvementé, le frêle ap
pareil atteint Barcelone et y apporte un 
premier courrier symbolique. 

Une conquête en cinq étapes 
Cet exploit de Noël 1918, s'il n'eut pas 

l'envergure ni l'extraordinaire diffusion 
télévisée de la performance spatiale de 
Noël 1968, n'en marque pas moins une 
date capitale dans l'histoire de l'aviation. 

C'est la première étape dans la création 
de la ligne Europe-Amérique du Sud, par 
des hommes qui, tels les astronautes 
d'aujourd'hui, sont entrés dans la lé
gende : Mermoz, Saint-Exupéry, Guillau-
met, Daurat, Vachet... 

La pénétration française dans l'espace 
Atlantique-Sud a été une conquête en 
cinq étapes, après le vol symbolique 
Toulouse-Barcelone, à l'assaut du désert, 
de la jungle, de la Cordillère et de l'Océan. 
Cinq étapes dont chacune comporte sa 
date mémorable : 1er septembre 1919 : 
Toulouse-Casablanca ; 1er juin 1925 : 
Casablanca-Dakar ; 14 janvier 1925 : Rio-
Buenos Aires; 14 juillet 1929: Buenos 

.;j^,;.aj..'.M.—.;fj;^.-i'v.TW":'J;t.'^""r'"^—^^~.„-,^~~^rr-^-.-.---~r~~-^:~v —•- ;. ; _. _',;_• '"'.'>'"t'^^^g 

APRÈS L'EXPLOSION D'UNE BOMBE 
CONTRE LE POSTE CENTRAL 
DE LA POLICE MUNICIPALE A ZURICH 
Le soir de Noël, à 18 h. 46, une bombe, 
déposée probablement par des anarchis
tes, a explosé devant une porte de 

l'Hôtel de police de Zurich. 
Il n'y a heureusement pas de blessés, 
mais les dégâts sont estimés à plus de 
23 000 francs. 
Voici la foule regardant les dégâts à l'Hô
tel de police. (Photo ASL) 

Un Léonard de Vinci inconnu à Zurich? 
ZURICH. — « Lo Madone de Zurich », 

jusqu'ici attribuée à Andréa Solario, est-
elle de Léonard de Vinci ? Telle est la 
question que le rapport de l'Institut suisse 
pour l'étude de l'art, pour l'année 1967, 
pose à propos d'une œuvre actuellement 
propriété privée. 

Il s'agit d'une représentation de la Vier
ge avec l'entant, devant un paysage la
custre avec arrière-fonds de montagne et 
de lorêts. L'teuvre vient d'être restaurée 
par une équipe dirigée par M. Thomas Bra-
chert. On l'a notamment débarrassée d'ad-
lonctlons et d'enduits ultérieurs, afin de 
retrouver, autant-que possible, son-éfal» 
original. Or, il est apparu que la .peinture 
ne peut en aucun cas être attribuée à Ain-
dréa Solarto. Elle est Inachevée, mdis la 

Mort d'un ancien vice-directeur 
de l'Union suisse des paysans 

BRUGG. — Samedi est décédé à Umi-
kau, près de Bruqg, M André Borel, an
cien vice-directeur de l'Union suisse des 
paysans, après une longue maladie. Il 
était âgé de 81 ans et était originaire de 
La Chaux-de-Fonds II avait représenté 
durant des décenies la Suisse romande à 
la direction de l'Organisation des agricul
teurs suisses : il avait occupé son poste 
de vice-directeur de 1929 à 1957. Il avait 
en outre occupé le poste de secrétaire gé
néral de la Confédération européenne de 
I agriculture de 1926 à 1954 

INNOVATIONS 
SUR LA LIGNE 
DU GOTHARD 

B A J L E R N A . — La gare de Balerna, qui 
a subi d'importantes transformations, a été 
dotée de la direction à distance, à partir 
de Chiasso, le 27 décembre. Le personnel 
de la gare s'occupe exclusivement du ser
vice de la clientèle, tandis que tout le 
mouvement des trains est télécommandé. 
Balerna est la première gare de la ligne 
du Saint-Gothard a être équipée des der
nières inventions en matière de service 
télécommandé. Les CFP doivent d'ailleurs 
Introduire une série d'Innovations sur la 
ligne du Saint-Gothard, en vue de ratio
naliser le service, de réduire les trais et 
faire lace au manque de personnel. 

technique des parties terminées est carac
téristique de Léonard de Vinci : on ne la 
trouve ni chez les peintres milanais, école 
à laquelle appartenait Solario, ni chez les 
Florentins, seules les parties du « Baptême 
du Christ » de Verrocchio attribuées à 
Vinci en portent la marque. Elle apparaît 
chez certains peintres de l'école vénitienne 
de la lin du 15e siècle. 

La ressemblance de la <• Vierge de Zu
rich » avec diverses œuvres de Léonard 
de Vinci, dont la « Vierge aux rochers », 
et certaines analogies avec la « Cène » 
permettent de situer la conception de l'œu
vre autour des années 1480-1490. Une note 
de Léonard de Vinci, parlant « d'une ma
done terminée, et d'une autre de profil' 
presque terminée » peut se rapporter à la 
peinture zurichoise En bref, on peut légi
timement se poser la question de l'attri
bution de « Madone de Zurich » à Léonard 
de Vinci. 

L a u s a n n e 

Aires - Santiago-du-Chili ; et 12 mal 1930 : 
Saint Louis-du-Sénégal - Natal. 

Les quadrimoteurs « Constellation » de 
1948 et les « Boeing 707 » de 1968 ont suivi 
les itinéraires tracés il y a un demi-siècle 
par « ces fous volants sur leurs drôles de 
machines », des machines qui avaient 
noms « Bréguet XIV », « Spad 27 », sans 
oublier les célèbres « Farmann 60 Go
liath » avec, peints sur leurs flancs, ces 
mots : « Compagnie des Grands Express 
aériens ». On en verra atterrir sur l'aéro
drome lausannois de la Blécherette dans 
les années 20. Il s'agissait de bombardiers 
dont on avait transformé la carlingue en 
une sorte de salon volant avec des fau
teuils de paille, des tapisseries à fleurs 
et des rideaux blancs aux fenêtres... 
Quant au confort, c'était un peu celui de 
la cabine « Apollo »... mais avec beaucoup 
moins de précision dans ses départs et 
dans ses arrivées. 

J.-P. THÊVOZ. 

M é m e n t o 

• CINÉMA 

Voir annonces collectives. 

• THEATRE 

Théâtre des Faux-Nez : « Les quatre Doigts 
et le Pouce »de René Morax, par le Centre 
dramatique romand. Relâche dimanche et 
lundi, ainsi que le samedi 28 décembre. 
Location à la Guilde du Théâtre et le soir, 
dès 18 heures, à l'entrée. Jusqu'au 25 Jan
vier. Début du spectacle à 20 h. 45 : , le mer
credi et le Jeudi à 19 heures. 

Tabaris • Cabaret - Music-Hall - Dès 21 heures. 
Métropole : Stéréo - Rythme - Attractions. 
Brummel) • Niqhl-Club • Attractions. 

De 18 h. 30 à 24 heures : 
Gamma, Riponne 10 22 92 22 

De 18 h. 30 à 21 heures : 
Doumont, av. de lr aGare 44 22 71 69 
Muller, av. d'Ouchy 64 26 46 82 

SERVICE DENTAIRE D'URGENCE 
Lausanne, Pully, Prilly et Renens. 
Téléphone 23 18 23 (de Jour seulement) 

SERVICE MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE 
Téléphone 23 18 23. 

POUCE ET SAUVETAGE SUR LE LAC 
No 17. 

LA MAIN TENDUE 
Téléphone 28 01 11. 

Pour tes Fêtes 

... le cadeau 1res appré
cié, une bouteille 

O V O R 
la grande marque des 
liqueurs aux œufs. 

Un produit Daeppen, Lausanne 
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Hommage à une jeune fille de Charrat 
On a trop souvent critiqué, à tort ou à 

raison, les jeunes iilies valaisannes qui 
s'en allaient travailler sous d'autres deux, 
pour que nous relevions le mérite de cel
les qui se distinguent dans une prolession, 
hors du canton. 

En parcourant l'excellente revue suisse 
de gastronomie et de tourisme, « Plaisir », 
nous avons trouvé, sous la plume de no
tre ami André Marcel, le texte suivant, 
intitulé : « Les vacances des autres » 

Traitant des vacances et de l'état d'es
prit des vacanciers qui peut inlluencer les 
souvenirs, André Marcel poursuit : 

«... SI vous avez au premier plan un 
garçon pressé qui laisse tomber une me
ringue glacée dans le corsage de votre 
compagne, même si vous êtes au beau mi
lieu d'un duo d'amour, le charme risque 
d'être rompu. 

La situation n'est guère meilleure avec 
une sauce relevée. En revanche, un per
sonnel aimable et attentif parvient par-
lois à rendre un peu de bonne humeur à 
un couple aigri. Surtout s'il sourit à la 
femme ». 

Plus loin. André Marcel raconte une 

expérience qu'il vient de vivre sur les 
bords du Léman. Et c'est là que notre 
ieune charrataine entre en scène. 

« ... Je tiens l'omble chevalier pour le 
plus délicat poisson du lac et l'ai eu sou
vent la joie en pénétrant dans un restau
rant de le voir annoncé à la carte. 

A peine l'avais-je commandé que le 
patron m'assurait que les filets de perche 
étaient très bon aussi ou alors la côte 
lette de porc. 

Je finissais par prendre des mignons de 
veau. Or, quel ne fut pas mon ébahisse 
ment en réclamant de l'omble chevaliei 
au patron du « Major Davel » à Cnllv 
avec l'espoir qu il pourrait me propose: 
des rognons flambés, de l'entendre dire 
qu'il serait tait selon mon désir... 

Ce poisson figurait donc également à 
la cuisine. 

Il nous présenta lui-même une pièce 
magnilique et c'est la même que nous 
mangeâmes 

Ne prenez pas ce « nous » pour un nom 
de majesté, car j'ai horreur de manger 
seul et nous étions, par conséquent, plu
sieurs à nous étonner de l'aubaine 

Bourg-Saint-Pierre s'ouvre au tourisme 
Depuis l 'ouverture du tunnel routiei du 

Grand Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre. 
le dernier village avant le célèbre col. re
naît à la vie. Cette localité était appelée 
è disparaître à plus ou moins brève 
échéance. Aujourd'hui, elle est devenue 
non seulement un lieu de passage très 
fréguenté, mais encore un lieu de séjour 
apprécié de bon nombre d'étrangers 

Certains commerçants ont accompli un 
effort méritoire afin d'offrir à leurs clients 
des commerces pimpants et des établisse
ments confortables. 

Au nombre de ces commerçants, tl nous 
est agréable de citer M. Georges Villettaz, 
tenancier du « Bivouac de Napoléon ». 

En effet, M. Villettaz a profité de la 
morte saison pour agrandir et moderniser 
sensiblement son établissement gui est de
venu maintenant un endroit gui ferait très 
bonne figure dans n'importe guelle ville de 
notre pays. 

Nous félicitons sincèrement M. et Mme 
Villettaz pour cette modernisation et cet 
agrandissement gui fera, nous n'en doutons 
pas l 'enchantement des visiteurs. 

11 y avait du monde à toutes les tables 
et la jeune serveuse qui s'occupait de la 
nôtre en avait d'autres dans son service. 
Bien qu'elle lut débordée, elle parvenait 
à se multiplier tant et tant qu'elle semblait 
partout à la lois, sans négliger personne. 
File apportait le vin ici. prenait une corn 
mande là, et ne donnait jamais l'impres
sion d'être occupée ailleurs, quand elle se 
tenait près de vous 

Pas un instant elle ne perdit son sou 
rire el c'est ainsi que ses clients qardèrem 
te leur 

Elle prépara notre omble chevalier avec 
une dextérité remarquable, elle nous In 
servit avec grâce et sans cesser de penser 
aux autres, elle ne nous oublia pas ce 
qui dénotait non seulement sa qentillesse 
mais son sens du métier. 

Je lut ai demandé son nom. 

Elle s appelle Marie-Jeanne Cretlon elle 
a 23 ans el elle est oriqinnire de Charroi 
en Valais 

Si vous n aimez pas l'omble chevalier, 
elle vous servira tout aussi bien un tourne
dos ou autre chose tout aussi bien » 

Le « Contédéré » ne manquera pas à 
I occasion d'aller sur place vérifier la qen 
tillesse et la science de Mlle Cretton, en 
dégustant non pas l'omble chevalier, mais 
plutôt une iéra au Dèzaley. Pour l'instant. 
le « Contédéré » félicite cette jeune char 
rataine de. se distinguer aussi bien au 
dehors du canton. 

P. A 
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Café - Restaurant 

VALÉSIA 
Biddes 

Charly DELITROZ-RUDAZ 

Tél. (027) 8 72 95 

vous présente ses meilleurs vœux 
' " . ' : ? P o u r 1 9 6 9 

et vous propose son menu 
de Saint-Sylvestre 

Foie gras 
Délices du pays 

Consommé au porto 

Tournedos aux morilles 
Pommes allumettes 

Bouquetière de légumes 
Salade panachée 

Coupe Valésia 

Menu : Fr. 15.— 

Prière de réserver les tables 

RIDDES 
Grand bal de St-Sylvestre 

Mardi 31 décembre 
:.n/oi \ 

avec l'Orchestre 
T 

"Boléro" 

Grande salle de l'Abeille 

Cantine - Bar - Buffet 

Un livre pour collectionneurs: 

ARDON 
par Louis Delaloye 

(Suite de la Ire page) 

mes qui ont marqué l'histoire du Valais 
tout entier tant ils s'imbriquent étroite
ment à la vie quotidienne de ces temps 
révolus. 

Nous avons relevé, en passant, l'excel
lent historique consacré à la Fonderie 
d'Ardon, qui méritait d'être mieux connue 
et qui le sera désormais grâce au texte 
nous présentant non seulement son passé, 
mais son présent et ses perspectives d'ave
nir. L'évolution des événements, de la pé
riode des « Forges el Hauts Fourneaux » 
1810-1870 à la londerie actuelle, en pas 
sont par l'émouvante époque de la liqui 
dation el de la reconversion de l'entre
prise, est traitée avec une précision qui 
lait de ce passage du livre un élément de 
très grand attrait. 

N'en disons pas plus afin de ne pas 
déflorer l'intérêt de l'œuvre que M. De
laloye vient de publier sur les presses de 
Valprint SA à Sion. Mais nous tenons à 
féliciter l'auteur et ses collaborateurs pour 
le plaisir qu'ils nous oltrent avec ce livre 
et, surtout, pour l'apport de grande va 
leur qu'ils ajoutent aux moyens déjà exis 
lants de pariaire la connaissance de notre 

pays. 
Gérald RUDAZ. 

P 23 737 S 

hàrteU 
SUISSE 

MARTIGNY 

31 décembre 

Dîner aux chandelles 
servi dès 20 heures 

AU RESTAURAN1 El CAFE-BAR 

Le partait de bécasse 
glacé à la fine Champagne 

La salade Waldorf 

L'elixir de Charolais en tasse 

& 
Le feuilleté de tilets de sole 

aux fruits de mer 

Le canard à 1 orange 
La sauce bigarade 

Les pommes croquettes 

Le Bisqwt glace "Porte-Bonheur. 
Les mignardises 

Prix du menu-. 35 Irancs 
(Carte de bal et cotillons inclus) 

Nombre de places limité 
Réservez votre table au (026) 2 13 93 

Mardi 31 décembre 

Grande salle-dancing 

i 

Grand bal 
DE LA 

Saint-Sylvestre 

Rythme... Charme... Gaité... 

avec le dynamique ensemble irançais 

D E N I S S Y L V A I N 

et ses solistes 

II 
Entrée au bal et cotillons Fr. 6.— 

Crans capitale du tricot stylisé 

Le rêve de nos « belles * ne devra quère 
se transporter jusqu à Paris, car notre pays 
connaît désormais une jeune styliste el mo 
déliste dont l 'audace a permi à Paco Ra
banne lui-même de dire : « Nous sommes 
elle et moi, sur la même longueur d'onde » 

Et c'est Crans-sur-Sierre qui a eu l'hon
neur, samedi, de découvrir le talent de 
cette jeune Neuchâteloise amoureuse du 
Valais. Eliane Schenk en présentant une 
collection originale inaugurait du même 
coup une boutique où la trouvaille, le 
goût et le modernisme s'allient tout à la 
fois aux chatoyantes couleurs des vête
ments. Eliane Schenk est la première sty
liste suisse. Elle eut le courage de mettre 
son talent au service de la mode pour 
imposer finalement ses créations audacieu
ses. Elle a choisi le crochet et le tricot 
pour sculpter la silhouette... 

Un photographe de mode par diverses 
publications en couleurs dans de nomhreu-

Mme Eliane Schenk à gauche, a profité 
de l'inauguration de sa boutique à Crans 
pour présenter quelques modèles de sa 
collection. 

ses revues européennes permit d'affirmer 
rel ie passion naissante. 

Cette styliste tricote ou crocheté de \a 
laine, des matières synthétiques, de la 
paille, etc Les robe> cocktail, les vestes, 
pulls, cagoules, anoraks et knickers eurent 
le don, samedi d'enthousiasmer les nom
breux invités présents parmi lesquels on 
remarquait tout spécialement le célèbre 
écrivain Serge Golon. 

La très grande liberté d'Eliane Schenk, 
son qoût de l 'aventure et des voyages lui 
ont permi de découvrir le Valais dont 
l'ambiance et la lumière favorisent son 
travail de rréation 

A l'instar de Londres, Paris et Rome, 
notre petite styliste suisse va-t-elle inspi
rer une mode internationale. Sa persévé
rance et son talent lui réservent un bril
lant avenir. 

V. P. 

En arrière plan, le célèbre écrivain Serge 
Golon, auteur du bestseller mondial <• Mar
quise des Anges », a l'air d'apprécier ces 
modèles en Inine. (Photo Valpresse) 

RIDDES 

Ça va chauffer mardi soir 
Pour qui connaît les bals organisés par 

la fanfare l'« Abeille » de Riddes, il n'y a 
pas besoin de fournir de grandes explica
tions pour les inciter à se déplacer à la 
grande salle de l'« Abeille », tant ils sa
vent combien les bals riddans sont d'une 
ambiance peu ordinaire. 

Mardi soir, l'« Abeille » organise le 
grand bal de la nuit de Sylvestre. 

Aussi que ceux qui n'ont pas encore eu 
l'occasion de se rendre personnellement 
compte de ce qu'est un bal à Riddes, pren
nent la peine de se déplacer. Ils ne le 
regretteront pas. Ils le regretteront d'au
tant moins que c'est en compagnie des 
«Boléro» gu'ils entreront dans la nouvelle 
année 

L'ambiance va certainement chauffer 
mardi soir à l'« Abeil le». Heureusement, la 
cave sera garnie. 

Alors... 

«Au Comte Vert» 

Pont - de - l a - Marge 

SAINTS YL VESTRE 

* * * * * 

Menu thaïlandais 

Fr. 30.— 

Prière de réserver : 

tél. (027) 8 13 76 

Méri ien. tb 
Police (cas grave) (0271 2 56 5» 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 M 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 M 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 6217 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 2605 

Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 2179 

SION 
Service médical (027) 3 7171 

Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 21659 
Vétérinaire de service : 
Georges Barras (027)2 1631 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5O701 

Pharmacie de service : 
-de Chastonay (027) 51433 

< I IH ' I IWI : ; 

ETOILE - Martigny 

Pour votre publicité: 
PUBLICITAS SION 

Dès ce soir lundi - 16 ans révolus 

Louis de Funès est irrésistible dans 

LE PETIT BAIGNEUR 
On baigne dans le rire I 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à mercredi 1er - 16 ans révolus 

Tous les coups sont permis I dans 

TUEZ JOHNNY RINGO 
Un c western » avec Brett Halsey 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Mardi et mercredi - 16 ans révolus 

John Wayne et Robert Mitchum dans 

EL DORADO 
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Soyez belle jusqu'à l'aube ! 
Que vous soyiez en pull pour le Réveillon dans un chalet, en tenue élégante pour 

aller danser dans un endroit en vogue ou en robe romantique pour dîner aux chandelles 
dans une petite auberge de campagne, vous avez sûrement envie d'être plus Jolie que 
Jamais, et de rayonner jusqu'à l'aube I 

Cette nuit-là, tout vous est permis pour être étincelante de naturel, de beauté ou 
de sophistication : un maquillage extravagant s'il vous va et si vous n'avez pas une 
ride, un chignon postiche, des rellets dans les cheveux, des guiches, des ombres mysté
rieuses et nacrées sur les paupières ou des yeux ronds et ingénus, un pull brillant, un 
ensemble pantalon et casaque désinvolte, une robe longue, un parfum plus fruité ou 
plus capiteux, des sautoirs de paccotille pour « encanailler » un corsage trop strict. 

Vous avez le droit ce soir-là d'être coquette jusqu'au bout des ongles et de consacrer 
une bonne heure à votre beauté dans l'intimité de votre salle de bains. 

Ne vous préparez pas à la dernière 
minute : 

• Prenez un bon moment pour vous dé
tendre et ratraîchir votre peau. C'est l'oc
casion de faire un masque de beauté après 
avoir nettoyé vos pores grâce à un bain 
de vapeur au tilleul. Préparez un grand 
pot de tilleul bouillant sur lequel vous 
vous pencherez avec un grand linge sur 
la tête. Restez cinq minutes dans cette 
vapeur jusqu'à ce quelle relroidisse. 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LEGUMES : 

Beaucoup d'oignons et de céleris-
pommes, carottes, choux rouges, marce-
11ns, choux de Bruxelles, chicorées pain 
de sucre, poireaux verts, endives vau-
doises — Peu de poireaux blancs — 
laitues pommées, rampon de serre, radis. 

FRUITS: 
Pommes : Golden, Boskoop, Jonathan, 

Starking. — Poires, oranges, ananas, 
frais, mandarines, fraises surgelées de 
la campagne (au marché). 

POISSONS : 
Soles (5 fr. 50 la livre), saumon frais 

(11 francs la livre), colin (9 fr.SO la li
vre), pas de perches. 

VOLAILLES : 
Poulets de Bresse, dindes, canards, 

pintades de Bresse. 

• Essuyez votre visage avec un coton. 

• Passez une lotion astringeante puis 
une crème de jour très légère. 

• N'abusez pas Mu iond de teint, à la lin 
de la soirée, il coulera, formera des pla
ques ou fripera votre épiderme. 

DES PRODUITS DE BEAUTÉ 
POUR LES JEUNES FILLES 

Pour les jeunes filles qui ont envie de 
se maquiller très légèrement et de façon 
naturelle, une nouvelle gamme de pro
duits vient d'être lancée sur le marché 
par une jeune chanteuse française très 
gaie et très jeune : France Gall. Les pro
duits sont fabriqués par l'une des meil
leures marques de cosmétiques de France 
et je les ai tous testés : les vernis à ongles 
présentés par deux dans un petit embal
lage bigarré, tiennent bien et s'étalent 
sans faire de paquets. Us sèchent très 
vite. Teintes fraîches, à mon avis un peu 
trop .i bonbon ». La poudre compacte est 
transparente à souhait. Les fards à pau
pières et les rouges à lèvres sont vendus 
dans des petites boîtes avec un miroir et 
un pinceau. Les jeunes filles peuvent 
jouer à chercher les nuances qui leur 
vont, et changer de teintes suivant leur 
humeur. Ces coffrets ressemblent un peu 
à des palettes de couleurs en cama'ieu. 
Le rimmel pour les cils s'applique faci
lement. Ces produits sont dissimulés dans 

des emballages modernes mais un peu trop 
farfelus (inspiré des bandes dessinées en 
vogue) et je vois mal une femme sortir 
de son sac un poudrier « France Gall » 
bien que la poudre convienne parfaite
ment à toutes les peaux. 

• Prévoyez un petit vaporisateur d'eau 
de toilette dans votre sac pour vous ra
traîchir au cours de la soirée. 

• Buvez un bon jus d'orange à jeun au 
petit déjeuner et mangez très légèrement 
à midi. 

• Veuillez à tout prix être belle, cela 
rend... belle I Mais oubliez, dès que vous 
serez prête, que vous l'êtes, pour ne pas 
ennuyer les gens, pour ne pas être obsé
dée par votrt maquillage à refaire, votre 
coiffure à vérifier, etc. Jouissez de votre 
soirée sans plus vous soucier de tout 
cela D'autre part, le regard des aulies 
vous rassurera de temps à autre I El 
puis, on dit que temme aimée est toujours 
jolie ! Alors... 

Passez un beau Réveillon et à l'année 
prochaine ! 

Nicole Ml. 

Pour un réveillon... coquin 
Si vous choisissez, pour passer la der

nière nuit de l'année, une toilette farfelue 
et drôle, si vous arborez un pantalon noir, 
large et dansant assorti à un pull bigarré 
et un bandeau noué sur le front à l'in
dienne ou si vous mettez des bermudas du 
soir qui dépassent d'une tunique amu-

scintillent sui la brassière qui met en va
leur un ventre encore un tout petit peu 
bronzé par l'été dernier ; l'ensemble est 
en gabardine de nylon blanche. 

candide.» 
Si vous choisissez une robe longue ou 

courte toute blanche et fermée jusqu'au 

santé. Voici la tenue insolite imaginée par 
Jean-Louis Scherrer pour un réveillon co
quin : d'étincelantes paillettes argentées 

L'idée de la dernière minute 
pour passer une soirée drôle 

AVANT D'ENTERRER 1968 

MA DERNIÈRE RANCUNE ! 

Si vous avez l'envie d'organiser une soi
rée pas comme les autres avec tous vos 
amis, une soirée un brin exotique, drôle, 
originale et peu coûteuse... pour vous, je 
vous propose un thème nouveau qui chan
ge des habituelles sauteries et des bals 
costumés qui donnent beaucoup de soucis 
à vos invité : « Le naufragé et la Tahi-
tienne ». 

Je m'explique. Chaque invité du sexe 
fort devra se présenter chez vous habillé 
en naufragé : habits déchirés, veste râ
pée, balafres noires sur le visage, farine 
sur les joues (mine de naufragé exige I), 
pieds nus. A chacun de vos convives de 
faire preuve d'un peu d'imagination ! 

Les jeunes femmes seront les Tahitien-
nes qui recueillent sur le rivage les pau
vres naufragés. Elles porteront un paréo, 
des colliers de coquillages, des fleurs, 
dans les cheveux, elles danseront pieds 
Sus 1 Le costume est simple à faire et le 
charme de chaque invitée pourra être mis 
bien en évidence. 

Demandez à chacun de vos invités d'ap
porter des fruits exotiques, ananas, kakis, 
oranges, avocats, bananes, des légumes 
lointains, cœurs de palmiers, pousses de 
bambous, des boissons des îles, rhum, cura
çao, etc., qui vous aideront à préparer un 
pique-nique géant sur la grève... de votre 
intérieur I Faites une salade d'avocats avec 
une mayonnaise légère, une gigantesque 
salade de fruits largement arrosée d'alcool, 
des punches, un bowl. Si vous habitez une 
grande' grande ville, vous pourrez leur 
demander de vous apporter de la viande 
de buffle, de singe ou de serpent, achetée 

dans un magasin spécialisé en... gourman
dises exotiques I 

Choisissez des rythmes ensoleillés pour 
danser et décorez votre appartement de 
feuilles de palmier en papier crêpe I Pré
voyez des tapis là où vous danserez, car 
tous seront pieds nus 1 NICOLE. 

Demain sera le dernier jour de l'année. 
Avec lui, 11 faut que j'enterre ma dernière 
rancune étiquetée 1968. A tout jamais I 
Mais avant de l'effacer de ma mémoire, 
i! faut que je l'écrive une bonne fois, pour 
en être soulagée et définitivement débar
rassée, et pour prier très gentiment tous 
les automobilistes de ne jamais être lâ
ches ; parfois la vie des autres en dépend. 

Oui, c'est en effet à un automobiliste 
lâche que j'en veux, comme on dit chez 
nous. 

Son attitude ne concerne pas seulement 
ma petite personne. J'ai horreur des gens 
qui se racontent incident après incident. 

L'autre matin, en pleine campagne, après 
un virage que j'avais pris un peu à la lé
gère, je me retrouve derrière une voiture 
bleue, qui roulait bien, prudemment, com
me il le faut quand la route brille. Je freine 
à peine, mais sur le verglas chaque coup 
de frein est traître. Ma voiture se met à 
danser, vire, se retrouve dans la direction 
d'où elle venait et va verser dans le 
champ qui borde la route. Bruit affreux 

E L E C T R I C I T E 

LUSTRERIB 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIERE 
PORCB 

TELfiPH A 

Tel 2.i on m 

Magasin • 
Terreaux ? 

Bureaux el 
atelier i 
Mauborget 8 

LAUSANNE 

Manteau de plumes pour réveillonner en beauté 

de tôle froissée. Un grand poids s'est af
faissé I Monsieur l'automobiliste qui roulait 
gentiment devant mol a dû entendre ce 
bruit. II a vu l'accident puisque la route 
était droite et qu'il était deux mètres de
vant moi. 

Les pieds sur la vitre droite et la tête 
contre la vitre gauche, je me retrouvai 
prisonnière de ma carcasse de fer. Je re
gardai autour de moi, je repérai la petite 
auto bleue qui avait ralenti, j'appelai à 
l'aide, ce qui fit fuir Monsieur l'automo
biliste. 

L'accident a dû être assez spectaculaire, 
il a eu la frousse d'être mêlé à cette his
toire qui ne le regardait pas, et s'en est 
allé doucement, lâchement, en me laissant 
me débrouiller en pleine campagne dé
serte à huit heures du matin. Je me suis 
débrouillée car je n'avais pas une égratl-
gnure et que par chance des paysans ont 
passé un peu plus tard et m'ont dégagée 
de ma mauvaise posture. Mais si j'avais 
été coincée et qu'il eut fallu me sortir au 
plus vite de ma voiture, si j'avais été 
commotionnée et inconsciente, je serais 
restée là, longtemps peut-être, sans aide. 
Parfois, tout dépend de quelques minutes. 

Monsieur l'automobiliste n'a pas voulu 
y penser II devait être très pressé. Le 
temps, c'est de l'argent, tout le monde le 
sait, surtout avant les fêtes. 

Le réflexe de fuite est très humain quand 
on est fautif, je ne l'encourage pas niais 
je le comprends. 

Dans le cas dont je vous parle. Monsieur 
l'automobiliste n'avait vrairr>nl aucune 
faute à se reprocher. Je ne comprends pas 
ce qui s'est passé dans sa tête. Il lui a 
manqué sans doute un certain esprit de 

cou très sagement. Pour un réveillon can
dide et pour les toutes jeunes filles, Louis 
Féraud a créé cette robe d'hôtesse en faille 
blanche. Les poignets et le boutonnage 
latéral sont soulignés par des ganses rou
ges ainsi que le bas de la jupe qui s'évase 
en corolle. 

étincelont ! 
Si vous décidez d'être la plus belle en 

longue robe du soir ou en jupe longue 
assortie à un corsage pailleté. Balmain a 

réalisé ces deux robes dans une magni
fique gabardine double, en la brodant d'or 
et de paillettes or et nacre. 

solidarité Cet esprit de solidarité sans le
quel nous n'arriverons à rien demain. 

En abordant la nouvelle année, n'ou
blions pas d'être solidaires des autres, de 
tous les autres, de tous ceux qui souffrent, 
qui luttent pour la paix, pour la liberté, 
de tous ceux qui sont les enfants pauvres 
de la terre. Cela pour aider à construire 
un monde meilleur I 

Nicole METRAL! 

DU COTE DES LIVRES 

•>•> LES PORTES DE L'AUBE" 

Ce manteau somptueux et frissonnant de toutes ses plumes à chaque souille d'air a été 
créé par Michel Goma pour Patou. 11 est en plumes de coq, toutes d'un beau brun et 
s'ouvre sur une robe de dîner en satin blanc de nylon. Col, emmanchures, ceinture el 
ourlet sont gansés de marron et une lourde chaîne d'or, de perles et d'émail brun 
rehausse le corsage. (Photo Du Pont.) 

de Pier ALLINI 

Des centaines de plaquettes de poésie 
sortent de presse chaque année et passent 
presque toujours inaperçues. Que de poè
tes au kilomètre carré pour notre petit 
pays, que d'impressions figées à jamais 
sur du beau papier blanc pour le seul plai
sirs de quelques amateurs, de quelques 
initiés et de quelques amis I 

Parfois, l'un de ces recueils accroche 
l'attention d'un chroniqueur littéraire qui 
se transforme en explorateur à la recher
che d'un « je ne sais quoi » de génial dans 
toute cette production, dune sensibilité 
nouvelle, d'une façon inédite de dire les 
choses de la vie II se met à parler avec 
enthousiasme de sa trouvaille et sort le 
recueil de son anonymat 

Je ne suis pas chroniqueur littéraire et 
ne comprends bien souvent pas les vers 
volontairement hermétiques des poètes 
d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai envie de 
vous soumettre un poème très simple, et 
très beau qu a écrit une femme, Pier Allini 
plus connue pour ses nouvelles que sa 
production poétique. Je l'ai trouvé entre 
deux autres alignements de vers gentils, 
sincères et un peu faciles qui sont réunis 
dans un recueil intitulé : « Les portes de 
l'aube » et paru tout récemment. Il m'a 
frappé et je vous le copie mot à mot, fi
dèlement dans cette page pour la nouvel

le année. Ne nous dit-il pas une vérité 
essentielle à garder au fond de soi-même, 
tout au long de cette nouvelle année ? 

ETRE FEMME 

Etre femme 
devrait sauver le monde 
le combler de paix 
le garder de la folie 
le protégei de vous 

Etre femme 
devrait chanter 
comme la terre • 
et valoir tous les progrès 
de la machine 

Etre temme 
devrait donner autant 
que d'être un homme 

Oue nous importent 
vos équations meurtrières 
permettez-nous 
d'y inscrire notre amour 
oubliez de juger notre têle 
ne soyez plus si fiers 
de vos bombes effrayantes 
reconnaissez-nous le droit 
de vivre responsables 

Soyez nos frères 
et devenez nos amants 
la terre nous attend 

: 



Cix Lundi 30 décembre 1968 LE CONFÉDÉRÉ 

DU 6 JANVIER AU 2 2 FÉVRIER 1969 

ACTION 
TE VA 

POUR 

NETTOYAGES DE VÊTEMENTS 

Tél. 2 14 64 - HENRI JACQUOD & O 

DANS Nt>S MAGASINS DE SION - SIERRE 

MARTIGNY - MONTHEY ET NOS DÉPÔTS 

Nous présentons à notre aimable cl ientèle nos mei l leurs vœux pour 1969 
P4000 S 

J'achète 
vieilles monnaies suisses 
aux prix maximaux! 

I M prix «ulvonts pour pièces bien conser-•t paya 
vée» : 

PIECES DE 6 FRANCS 

1850/1851 Fr. 310.— 
1873 Fr. 1200.— 
1874 Fr. 165.— 
1888 Fr. 550.— 
1889/1890 Fr. 200.— 
1891/1892 Fr. 220.— 
1894/1695 Fr. 570.— 
1896 Fr. 4500.— 
1900/1904 Fr. 610.— 

PIECES DE 2 FRANCS 

1850 Fr. 230.— 
1857 Fr. 1400.— 
1860/1862 Fr. 150.— 
1863 Fr. 220.— 

PIECES DE 1 FRANC 

1850/1861 Fr. 175.— 
1857 Fr. 1200.— 
1860 Fr. 210.— 

PIÈCES DE SO CENTIMES 

1907/1906 
1909 
1912 
1916 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
192B 

Fr. 210.-
Fr. 250.-
Fr. 1160.-
Fr. 1100.-
Fr. 110.-
Fr. 100.-
Fr. 330.-
Fr. 140.-
Fr. 150.-
Fr. 2400.-

1874/1878 Fr. 
1875/1879 Fr. 
1901 Fr. 

12.-
15.-
60.-

1650/1651 Fr. 
1875-1879 Fr. 
1894 Fr. 

150.— 
60.— 
60.— 

1861 Fr. 130.-
1875 Fr. 55.-
1876-1880 Fr. 14.-

1896 Fr. 1600.-
1861/1882 Fr. 40.-
1899-1901 Fr. 8.-

PIECES DE S, 10 ET 20 CENTIMES 

1850-1878 Fr. 16.— 

PIÈCES DE 5 ET 10 CENTIMES EN LAITON 
(couleur Jaune I) 

5 centimes 1918 Fr. 12.— 
10 centimes 1918 Fr. 25.— 
10 centimes 1919 Fr. 60.— 

Place de 100 francs en or 1925 Fr. 6000.— 
Pièce de 20 Iran es en or 1888 Fr. 6000.— 
Pièce de 20 frênes en or 1871 Fr. 3500.— 
Pièce de 20 francs en or 1873 Fr. 2500.— 
Pièce de 20 frênes en or 1926 Fr. 200.— 
Pièce de 10 frênes en or 1911 Fr. 300.— 

En outre, j'achète monnaies cantonales, tholera et 
médailles de tir. J'exécute également la liquidation 
de collections provenent de successions sur de
manda evec bureau fiduciaire concosslonnè. Nos 
paiements se font le Jour môme de la réception de 
votre envol. Les postes dépassent Fr. 10 000.— 
seront pris à votre domicile contre peiement 
comptent. 

Prière d'adresser les envols postaux par paquet 
recommandé. 

H. SCHMID, Qottfried Keller-Stresse 38, 9320 Arbon 
Téléphone (07 n 46 31 53. 

?3 G 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY Téléphone (026) 5 36 2b 

Listes de mariage à disposit ion 
P 913 S 

LE FROID EST LÀ ! 
Mais nos 

voitures d'occasion 
semblent l'Ignorer. 

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

1 ALFA ROMEO GIULIA 
Tl 1300 
1967 • 42 600 kilomètres 

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

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

FIAT 1500 
COMMERCIALE 
1965 - 33 000 kilomètres 

FIAT 2300 
1966 . blanche 

FIAT FOURGON 
1966 - bleue 

DKW F 12 
1964 • beige 

AUSTIN 1100 
1964 . crème 

MG 1100 
1965 • vert foncé 

PICK-UP VW 1500 
1966 vert 

CITROËN 2 CV. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i960 - bleue 

et toujours nos 

@ 
dès 1959-1967 

Garantie - Facilité de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

S I O N 
Téléphone (0271 2 53 41 2 35 82 

Représentant : 
M Georges PRAZ 

Avenue de France 13 1950 SION 
Téléphone 2 63 28 

P 283? : 

VOUS TROUVEREZ 

DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET 

SURTOUT AVANTAGEUSES CHE7 

CONSTANTIN FILS SA SION 
P 3006 S 

Laver 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers, 
tél. (027) 2 38 23. 

P5611 S 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (TJ27) 2 25 57. 

P870 >• 
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Poui votre 
publicité 
Publicitas 

Sion 
Tél. 

(027)3 7111 
•iiiiiiaiiiiiBoiiiBuiiiauiMiiimi, 

Pour passer agréablement de 1968 à 1969, nous vous 
proposons de passer vos soirées à 

l'Hôtel-Restaurant Central 
MARTIGNY 

en compagnie de l'orchestre « Les Régis » (3 musiciens), qui se 
produira les jours suivants : 

# Samedi 28 décembre 1968, en soirée, B A L dès 20 heures. 

# Dimanche 29 décembre 1968, thé-dansant à 15 h. 30, et en 
soirée BAL dès 20 heures. 

# 

# Saint-Sylvestre, dès 21 heures ; 

•H-

# Jour de l 'An, thé-dansant à 15 h. 30, et en soirée BAL des 

20 heures. 

Nos menus gastronomiques vous seront aimablement communiqués sur demande 

(téléphone 0 2 6 / 2 11 84). 
P3411 S 

VOTRE CONCESSIONNAIRE 

tfOFCt 

vous remercie 

de votre confiance 

et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 1969 

FORD 
I extra 

•ai _ 
OC a> 

n 
3.-o 
<° a» 
" S 

Créd i t - Facilités - G rand choix 

1 Cortina GT 1964 
1 Opel 1900 1967 
1 Alfa 1300 Tl 1966 
1 Citroën Ami 6 1963 
2 Fiat 1500 1964-1966 
1 Mercedes 230, 28 000 km. 1966 
1 Cortina 1300, 10 000 km. 1968 
3 17 M 1961-1964-1965 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
1 Anglia Combi 1965 
1 Fiat 2100 1961 
1 17 M Combl 1964 
2 Ford Corsair 1700-2000 1966 
1 Rover TC 1967 
1 20 M Combi TS 1965 
1 Triumph, vit. 6, Cabriolet 1965 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 212 71/72 

Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, £3 (027) 2 40 30 
J.-L Bonvin, Q (027) 811 42 

MARTIGNY : 
M. Carron, 
Tresoldi Attillo, 

? (026) 2 32 45 
0 (027) 212 71 
0 (027) 2 12 72 

P 2849 S 
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VERNAYAZ 
AU R E S T A U R A N T 

« La Cascade » 

Téléphone (026) 814 27 

31 décembre 

Menu de Réveillon à Fr. 2 6 . — 
(Cotillons et musique compris) 
Saumon en Bellevue - Sauce calipso - Consommé 
au sherry - Croustade aux morilles - Tournedos 
Henri IV - Pommes croquettes • Bouquetière de 
légumes - Salade Rampon - Parfait Saint-Sylvestre 

1 0 r janvier (midi) - Menu à Fr. 2 0 . — 
Pâté de canard en croûte et garniture - Consommé 
madrilène - Pintadeaux sur canapé - Pommes 
Gaufrettes - Endives meunière - Haricots verts au 
beurre - Salade Rampon - Coupe aux framboises 

Et entre les fêtes : ATTENTION I 
Le 30 décembre, midi et soir - le 31 décembre, 
midi - le 1 " janvier 1969, le soir - le 2 janvier, 
midi et soir... le chef vous propose une de ses 
spécialités au prix réclame de Fr. 10.— : Galantine 
de lapin - Crudités - Entrecôte poêlée « Vigne
ronne » - Pommes allumettes - Choix de légumes -
Salade - Diplomate au kirsch 

A l'occasion des fêtes, les grandes et petites 
cartes, ainsi que le menu du jour à Fr. 7.—, sont 
supprimés 

Le nombre de places étant limité, il est prudent 
de réserver la table I p 1249 s 
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One cure efficace! 

•Murrhomme^i 

M M f e m m e / i | 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulen chez votre 
pharmacien et dro 
gulste. 1 litre Fr. 20.55 
11.25, 4.95. 

P 327 2 

lllllll • il ! 

-eina lotus 
M WITSCHARD 
Martigny • Rue de l'Eglise P76MS 

A louer à Martigny 

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

bles neufs. Libres tout de suite ou date à convenir 

Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : Etude de M* 

Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire, avenue de la 

Gare 40 - 1920 Martigny - Téléphone (026) 2 18 28. 

Buffet 
de la 
Gare 
Sioa 

Famille B. Métrailler-Meichtry 

MENU 

DE SAINT-SYLVESTRE 1968 

• • • 

Le foie gras de Strasbourg 
à la gelée au porto 

• * » 

Le consommé tortue clair en tasse 
Paillettes dorées 

* * * 

Le seumon du Rhin poché 
au court bouillon 
Sauce hollandaise 

Les Dames blanches 
« • • 

Le tournedos grillé aux morilles 
Les pommes Dauphine 

Le bouquet de légumes au beurre 
La salade Mimosa 

* * • 

Le soufflé glacé Porte-Bonheur 
« • » 

Les friandises 

Menu complet : Fr. 27.— 
Prix net, service et pourboire compris 

Jour de l'An 
Menu de circonstance 

Prière de réserver vos tables assez tôt I 
Téléphone (027) 2 1 7 0 3 

Nous présentons 
à notre aimable clientèle 

nos meilleurs vœux 
pour le nouvelle année I 

p 120s s 
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La Maison-Blanche condamne 
Faction israélienne et explique 
la livraison des « PHANTOM 

WASHINGTON, 30 décembre. — (ATS-
AFP). — Le président Johnson considère 
l'attaque israélienne contre l'aéroport de 
Beyrouth comme une « grave erreur », a 
déclaré hier son assistant spécial pour les 
aifaires de sécurité, M. Walt Rostow. 

Au cours d'une interview télévisée, 
M. Rostow a déclaré : « Nous sommes très 
préoccupés par cette attaque. Nous pen
sons qu'il est grave d'avoir attaqué l'aéro
port international d'un pays qui s'est tou
jours montré modéré dans la crise du 
Moyen-Orient ». 

Le conseiller du président Johnson a 
d'autre part précisé que c'était avec 
« beaucoup de réticence » que les Etats-
Unis avaient finalement décidé de fournir 

Plainte libanaise 
au Conseil 4e sécurité 

BEYROUTH — Le Liban a décidé de 
porter plainte au Conseil de sécurité con
tre le raid israélien sur l'aérodrome de 
Beyrouth dans la soirée de samedi. 

cinquante « Phanlonv. » à Israël après 
avoir vainement tenté de convaincre 
l'URSS de limiter la course aux arme
ments au Moyen Orient. « Nous avons 
estimé qu'il y avait dans le domaine de 
l'aviation supersonique un déséquilibre 
qui pourrait être dangereux R partir de 
1370 », a ajouté M. Rostow. 

Israël dépose à son tour une plainte 
auprès du Conseil de sécurité 
de l'ONU contre le Liban 

JÉRUSALEM — Israël a déposé une 
plainte auprès du Conseil de sécurité de 
l'ONU contre le Liban en raison de l'acte 
de sabotage perpétré à Athènes contre 
un appareil de la compagnie d'aviation 
« El-Al ». 

Nouvel appel du roi Hussein 
pour une conférence arabe 
au sommet 

AMMAN — Le roi Hussein de Jordanie 
a lancé dimanche un nouvel appel aux 
rois et chefs d'Etats arabes pour une con
férence au sommet 

Après le raid israélien de Beyrouth 

Le ton monte au Caire 
LE CAIRE — Le ton monte dimanche 

soir au Caire et le raid israélien contre 
l'aérodrome de Beyrouth risque de mar
quer un tournant dans la crise du Moyen-
Orient. 

La colère était telle au Caire diman-

Le récit d'un employé de la BOAC : 

«Beaucoup de gens ont été pris de panique» 
LONDRES, 30 décembre. — (ATS-AFP) 

— Des voyageurs venant de Beyrouth ont 
décrit hier à l'aéroport de Londres-
Heathrow la « panique » qui a régné 
samedi soir au moment de l'attaque is
raélienne contre l'aérodrome libanais. 

« Nous étions dans le bâtiment de 
l'aérogare lorsque nous avons entendu 
une forte explosion. Beaucoup de gens 
ont été pris de panique et nous nous som
mes précipités dehors. Nous avons alors 
entendu des rafales d'armes automatiques 
et nous avons regagné le bâtiment en 
courant », a raconté un jeune employé de 
la BOAC. 

Revenant de Turquie, II faisait escale 
à Beyrouth, et il est arrivé à Londres à 
bord d'un « Boeing 707 » de la BOAC 
transportant une centaine de passagers. 
C'était le premier avion à rallier Beyrouth 
à Londres depuis l'attaque israélienne. 

« Nous sommes tous descendus ensuite 
dans le sous-sol de l'aérogare et nous y 

avons passé deux ou trois heures », a-t-il 
poursuivi. « Ensuite, des camions de l'ar
mée libanaise nous ont ramenés à Bey
routh ». 

« Il parait que l'attaque a été menée 
par des hélicoptères, mais je n'en ai vu 
aucun, parce qu'il faisait noir », a-t-il 
ajouté. 

che à l'aube que certains dirigeants égyp
tiens, croit-on savoir, voulaient réelle
ment abandonner leurs fonctions et s'en
rôler dans les rangs de la résistance pa
lestinienne afin de faire le coup de feu 
contre Israël. 

Après cette réaction, on peut imaginer 
que les commandos palestiniens ne verront 
pas leurs activités limitées par les diri
geants arabes. 

LA DERNIÈRE «CARAVELLE» DE LA ME A 
ROME — Le seul appareil de la com

pagnie « Middle East Airlines » qui n'ait 
pas été endommagée au cours du raid 
israélien de samedi soir, est arrivé diman
che à l'aéroport romain de Fiumicino, ve
nant de Beyrouth. Cette « Caravelle » était 
en effet en révision dans un hangar à 
une certaine distance des lieux de l'atta
que. 

La « Caravelle » est repartie dans l'après-
midi pour Beyrouth. 

chronique suisse 

Terrible collision en Valais: 
Deux voitures en feu, 6 blessés 

RAR0GNE. — Six blessés, plusieurs 
voitures endommagées dont deux en-

La télécabine d'Abondance en feu 

Deux blessés - Plus de 500 000 fr. de dégâts 
EVLAN. — Dimanche peu avant une 

heure du matin, un incendie s'est décla
ré dans la gare d'arrivée de la seule télé
cabine de la station d'Abondance (Haute-
Savoie). 

Sofia Loren 
a a c c o u c h é 
d'un garçon 

GENEVE — Carlo : tel est le nom du 
bébé auquel Solia Loren a donné le jour 
dimanche malin à 8 h. 53, à la maternité 
de l'Hôpital cantonal de Genève. « Je suis 

t très heureux et j'attendais ce jour depuis 
bien longtemps », a déclaré M. Carlo 
Ponti après avoir précisé qu'il n'avait pas 
de prélérence pour un garçon ou une lil-
le. Quant à son épouse, elle est plus que 
satisiaite, puisqu'elle souhaitait un gar
çon. 

Le professeur Hubert de Watteville, 
gynécologue de l'actrice, a révélé, lors 
d'une conférence de presse, qu'une césa
rienne avait été nécessaire, le bébé, qui 
pesait 3,5 kg. à sa naissance, se présen
tant la tête en haut et le siège en bas. 
Un accouchement normal aurait comporté 
des dangers, a encore ajouté le professeur. 

L'intervention a parfaitement bien réus
si et, dimanche soir, la mère et l'enfant 
se portaient bien. Toute la famille est 
heureuse et M. Ponti, qui est âgé de 55 
ans, espère avoir encore d'autres enfants. 

MÉTÉO 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : la couverture nuageuse se
ra changeante, mais en général plus abon
dante en montagne et dans l'est du pays 
qu'ailleurs. Des éclaircies, parfois assez 
belles, alterneront avec des averses de 
neige, ces dernières prédominant sur le 
Jura, les Préalpes et le versant nord des 
Alpes. En plaine la température atteindra 
moins trois à zéro degré l'après-midi. Le 
vent est faible du secteur ouest en plaine 
et modéré du nord-ouest en montagne. 

Treize cabines, toute la marchandise et 
les bâtiments ont été complètement dé
truits. Les dégâts sont évalués à plus de 
500 000 francs. 

La gérante du bar, Mme Gonzaies, s'est 
fracturée une jambe en sautant de plus 
de 5 mètres pour échapper aux flammes. 
Un gardien a lui aussi été blessé. Tous 
deux ont été transportés à l'hôpital 
d'Evlan. 

La question des assurances 
des avions détruits à Beyrouth 

LONDRES. — Les avions qui ont été dé
truits à Beyrouth au cours du raid israé
lien étaient assurés par des compagnies 
britanniques, qui étaient elles-mêmes en 
partie réassurées à l'étranger, et c'est la 
« Llyod's » qui couvrait probablement en 
majorité les risques, indiqve-t-on diman
che soir à Londres, de source digne de 
loi. 

Cependant, on s'interroge sur les problè
mes qui pourraient être soulevés dans la 
mesure où l'attaque de l'aéroport de Bey
routh peut être assimilée à un acte de 
guerre, une telle éventualité ayant pu 
faire l'objet de clauses restrictives dans 
certains contrats. 

M. Husak relance l'ofiensive 
contre M. Smrkovsky 

BRATISLAVA, 30 décembre. — (ATS-
AFP). — M. Gustav Husak vient de relan
cer, devant le Conseil national slovaque, 
l'offensive contre M. Josef Smrkovsky. 
Parlant hier de la campagne ouverte pour 
la présidence de l'Assemblée fédérale, le 
premier secrétaire du PC slovaque a dé
claré que le s o u t i e n a p p o r t é à 
M. Smrkovsky était moins fondé sur les 
mérites de celui-ci qu'inspiré par les for
ces de droite. 

Décès à Lausanne 
M. Maurice Faes, 60 ans. — Le 31, à 

9 h. 30, à l'église Saint-Jean de Cour. 
Mme Antoinette Maillardet-Corboz. — 

Le 30, à 14 h. 30, à la chapelle de Saint-
Roch. 

Décès dans le canton de Vaud 
Mme Clémence Maurer, née Devolz, 

81 ans, à Echallens. — Le 31, à 9 h. 30. 
M. Emile Morier, 66 ans, à Echandens — 

Le 31, à 13 h. 30. 
Mme Paula Geisef-Matyus, à Vevey — 

Le 30, à 15 heures. 
M. Anselme Pedroli-Cornu. 85 ans, à 

Yverdon. — Le 30, à 10 h. 30. 

tièrement détruites par le feu, tel est 
le bilan d'un grave accident de circu
lation qui s'est produit dimanche en 
début de soirée sûr là route cantonale 
Rarogne-Viège. Gêné par le brouillard 
le conducteur d'une voiture alla 
s'écraser contre la machine qui le 
précédait. Les deux véhicules flam
bèrent. Deux autres collisions se pro
duisant dans la colonne qui suivait. 

On a dû conduire dans les hôpi
taux de Viège et de Brigue plusieurs 
membres de la famille de M. Albert 
Venetz, de Glis ainsi que des jeunes 
gens du village valaisan de Bratsch 
qui avaient pris place dans l'autre 
véhicule piloté par M. Willi Hugo, de 
Bratsch. 

Un incendie 
au Foyer des étudiants de Zurich 

ZURICH — Un incendie a éclaté diman
che en fin d'après-midi dans une man
sarde du Foyer des étudiants de Zurich. 
Une femme âgée de 44 ans a été griève
ment blessée et transportée à l'hôpital. On 
ne connaît pas encore les causes du sinis
tre. 

L'flrmép du Salut 
a récolté 51 000 francs à Bâle 

BALE. — L'Armée du Salut a récolté 
une somme de plus de 57 000 francs lors de 
sa collecte de Noël dans la région de 
Bâle. 

Le Conseil suisse de la paix 
s'oppose à la création d'une force 
de police intercantonale 

ZURICH. — Le bureau du Conseil suisse 
de la paix, qui s'est réuni pour sa dernière 
séance de l'année à Zurich, s'oppose à la 
création d'une force de police intercanto-
nale. 

Il souligne qu'un tel corps de police con
treviendrait à la Constitution suisse. 

Grave collision de la route 
Trois grands blessés 

MURG (Saint-Gall). — Trois personnes 
ont été grièvement blessées dans un ac
cident de circulation qui s'est produit di
manche après-midi à 16 h. 45 près de 
Murg au bord du lac de Walenstadt sur 
la route cantonale Zurich—Coire. 

Une voiture roulant en direction de 
Walenstadt s'est déportée, pour une cau
se qui n'a pu encore être éclaircie, sur la 
gauche de la route et est entrée en col
lision frontale avec une automobile rou
lant dans une colonne en direction de 
Zurich. La conductrice de la voiture tam
ponneuse, ainsi que le couple qui se trou
vait dans l'autre véhicule ont été griè
vement blessés. Ils ont été transportés à 
l'hôpital de Walenstadt. Les dégâts ma
tériels s'élèvent à quelque 16 000 francs. 

AUTOPSIE D'« APOLLO 8» 
Les deux millions de pièces 
de la cabine seront examinées 

CAP KENNEDY, 30 décembre. — (ATS-
AFP). — Les deux millions de pièces 
d'n Apollo 8 » seront soumises, à partir de 
mercredi, à un examen approfondi. La 
cabine, qui est à bord du porte-avinns 
« Yorktown », est arrivée hier à Pearl 
Harbor, aux îles Hawaii. 

Les techniciens de la NASA et de la 
« North American Rockwell », conslruc-
leur d'« Apollo 8 », vérifieront alors l'ar
rêt complet de tous les appareillages élec
troniques de la cabine gris argent qui, 
au départ, pesait 5850 kilos et qui, main
tenant (la majeure partie du carbui.ml 
ayant brûlé), ne pèse plus que 5260 kilos. 

L'habitacle sera entièrement nettoyé et 
les spécialistes procéderont à une pre
mière évaluation de la radioactivité d'ori
gine solaire et cosmique absorbée au 
cours de ce voyage de 800 000 kilomètres. 
On s'attend que cette radioactivité soit 
négligeable, la cabine ayant échappé, 
croit-on, à toute éruption solaire impor
tante en cours de route. 

Mercredi, « Apollo 8 » quittera Hawaii 
à bord d'un quadriréacteur C-141 pour 
les laboratoires de la « North American » 
à Downey, en Californie. Elle sera alors 

complètement démontée : écoutille, hu
blots, fauleuils et tableau de bord seront 
d'ahord enlevés ; chaque pièce sera en
suite examinée, vérifiée. Les ingénieurs 
mesureront alors pendant combien de 
temps, et le cas échéant, dans quelles 
circonstances, les système* majeurs — 
courant, climatisation, oxygène, etc. — 
auraient encore pu fonclionner. si le vol 
avait été prolongé. Cette opération capi
tale sera, croit-on, riche d'enseignements 
pour les futurs vols spatiaux américains. 

Dans les milieux spécialisés de la NASA 
el de la « North American », on pense 
que cetle opéralion durera jusqu'à la mi-
février. Les dirigeants du programme 
« Apollo » seront ainsi en mesure de pro-
iiter des données recueillies pour la mise 
au point d'« Apollo 9 ». 

Son « autopsie » finie, « Apollo 8 », re
montée, sera sans doute acheminée vers 
le Musée Smithsonian de Washington, où 
elle terminera sa carrière aux côtés du 
« Spirit of Saint-Louis », l'avion à bord 
duquel Charles Lindbergh effectua la 
première traversée de l'Atlantique, et de 
la cabine « Mercury » de John Glenn. 

Offensive du froid sur l 'Europe 

DES LOUPS EN SLOVAQUIE 
PARIS — Le troid continue de sévir un 

peu partout en Europe où on a enregistré 
de nombreuses chutes de neige, et où les 
routes verglacées sont à l'origine de nom
breux accidents. L'Italie est particulière-

• : • 

Un enfant de cinq ans rué 
par une voiture 

AARAU — Le jeune Benedikl Baecher, 
âgé de 5 ans, a été renversé par une 
voiture et tué sur le coup alors qu'il tra
versait une rue à Oberlunkhofen, dans le 
canton d'Argovie. 

V a u d 

Un prisonnier s'échoppe d'un train 
ORON. — Un Italien de 26 ans, Fedele 

Rosario, qui avait été arrêté samedi pour 
vol de voiture, était conduit dimanche de 
Moudon à Lausanne dans un wagon cel
lulaire sur la ligne de chemin de fer de 
la Broyé. Peu avant midi, il réussit à 
s'échapper du train entre Bressonaz et 
Chatillens et à prendre la clef des champs. 
Lévadé est armé d'un pistolet. C'est un 
individu Irappu, aux cheveux noirs, mesu
rant 165 centimètres. Il doit porter un 
manteau noir de cheminot volé dans le 
wagon. 

ASSENS 
Deux voitures entrent en collision 

Hier, aux alentours de 12 h. 15, deux 
autos vaudoises sont entrées en collision 
à la croisée des routes secondaires As-
sens — Brétigny-sur-Morens et Morens — 
Echallens. M. Christian Capatet, âgé de 
31 ans, domicilié à Bretigny, conducteur 
de l'un des véhicules, a une plaie à la 
jambe droite. Son fils Joël, 5 ans, a une 
double fracture à la jambe droite. Il a été 
conduit à l'hôpital de Lausanne. Mme 
Nelly Stauffer, âgée de 58 ans, a l'arcade 
sourcillière droite fendue et souffre de 
contusions aux jambes. Elle a été con
duite à la permanence de l'Ouest de Lau
sanne. Les dégâts matériels sont très im
portants. 

M0NTREUX : un bel anniversaire 
Le 28 décembre, M. Alphonse Izard, do

micilié à la maison de repos Mont-Brillant, 
à Baugy, a fêté son 90e anniversaire. 

M. A. Massard, municipal, délégué à la 
section des oeuvres sociales, au nom de la 
Municipalité, a transmis ses vœux et féli
citations au jubilaire et lui a remis à cette 
occasion un modeste cadeau. 

Nouveau député vaudois 
LAUSANNE. — Le Bureau électoral de 

l'arrondissement de Lausanne a proclamé 
élu au Grand Conseil vaudois, M. Henri 
Cousin, socialiste, pour remplacer M. J.-J. 
Leu, élu au Tribunal cantonal. M. Cousin 
avait déjà siégé au Grand Conseil de 1953 
à 1966. 

Appel de la police après un accident 
Dimanche 29 décembre 1968, vers 11 

heures, une collision entre un taxi circu
lant en direction de la route d'Oron et une 
voiture débouchant de la route de Berne 
s'est produite sur le carrefour de La Sal-
Iaz. Dans l'intérêt de l'enquête, nous prions 
les témoins éventuels et plus spécialement 
le conducteur, qui s'est arrêté sur la voie 
centrale du carrefour de La Sallaz, de bien 
vouloir s'annoncer au groupe-accidents de 
la police de Lausanne, avenue Florimont 1, 
téléphone 23 76 74. 

ment touchée par cette vague de froid. Des 
loups ont lait leur apparition en Slovaquie 
orientale. 

C'est un véritable froid polaire qui s'est 
abattu sur la Péninsule italienne. Dans la 
province de Belluno (Vénétie), le thermo
mètre a battu un record et atteint — 27 
degrés. A Milan, Turin et Florence, le 
thermomètre oscille entre — 7 et — 6 et 
à Rome, la première neige est tombée 
dans la nuit. 

En Slovaquie orientale, les chutes de 
neige persistantes ont enhardi les loups 
qui ont lait leur apparition. Une grande 
battue se déroule actuellement et doit se 
poursuivre demain pour tenter de les 
abattre, mais les chasseurs ont bien du 
mal à trouver leur gibier car la neige 
fraîche brouille les pistes. 

La Belgique n'a pas- été épargnée. Tout 
•le pays disparaît sous une couche de nei
ge de près de 50 centimètres et les con
gères atteignent parlois plus d'un mètre 
de haut. La circulation routière dans le 
pays est entravée à la suite de nouvelles 
chutes de neige, de nombreux trains ont 
pris du retard, et plusieurs vols en par
tance de l'aéroport de Bruxelles ont été 
annulés. 

L'Allemagne a également reçu de nom
breuses chutes de neige, particulièrement 
dans le sud où la couche atteint de 40 à 
120 centimètres dans les Alpes bavaroi
ses. La circulation routière est toujours 
perturbée sur certaines routes et des tron
çons d'autoroute ont été fermés par crain
te d'avalanches. 

M. Oldrii'ii Cernik 
succède à lui-même 

PRAGUE — M. Oldrich Cernik, prési
dent du Conseil, a présenté hier à M. Lud-
vik Svoboda, président de la République, 
la démission de son gouvernement. 

Le président a pris note de cette déci
sion et a demandé au gouvernement ac
tuel d'assurer l'expédition des affaires 
courantes jusqu'à la nomination du gou
vernement fédéral. 

Sur recommandation du comité central 
du Front national, le président Svoboda a 
chargé M. Oldrich Cernik de former le 
nouveau gouvernement fédéral. 

Le gouvernement démissionnaire avait 
été constitué le 8 avril 1968. 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 • Tél. 22 82 33 
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Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4 M e 6 
E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D E M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE OES ' <oo? s 

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

M E U B L E S 
OCCASIONS £1 NEUFS 

Au lond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle. eprès la rivière la 
Sionne Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex. 
après la station de benzine è qauche 

Tel (027) 2 ta ip 

Achats Ventes Echanges 

AUDACIEUX COUP DE MAIN DES ISRAÉLIENS 

Une douzaine d'avions de ligne libanais 
incendiés sur l 'aéroport de Beyrou th 
Vive émotion et réprobation partout dans le monde 
En guise de représailles à l'attaque dont 
fui victime l'un de leurs « Boeing » sur 
l'aéroport d'Athènes de la part de deux 
terroristes venus du Liban, les Israéliens 
ont lancé une audacieuse attaque de 
commandos contre l'aéroport de Beyrouth, 
détruisant une bonne douzaine de gros 
avions de ligne. 
Notre photo : deux hommes d'un com
mando israélien. 

C é l é b r i t é s 
dans les neiges 

M. E. Pisani, ancien ministre du gouver
nement français, est venu en vacances 
avec le Club Méditerranée à Villars. 
Voici, petite barbiche toujours fidèle, 
l'ancien ministre français à Villars. 

Brigitte Bardot passe ses vacances d'hiver 
dans la station fran'çaise d'Avoriaz où 
elle est arrivée sans chevalier servant... 

GENEVE 

Sofia Loren 
a a c c o u c h é 
d'un garçon 
On apprend à la maternité de Genève 
que l'actrice Italienne Sofia Pontl - Loren 
a accouché hier matin à la maternité d'un 
garçon de 3 kg. 500. La mère «t l'enfant 
se portent parfaitement bien, et toute la 
famille est très heureuse. 
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50 ANS AVANT <APOLLO 8 >.., 

Un autre exploit de Noël 
donna le départ à la 
première ligne aérienne 
Le Noël de 1918 — Il y a Juste cinquante 
ans — fut marqué par un exploit aérien 
qui, s'il n'a rien de comparable avec le 
vol d'« Apollo 8 », n'en a pas moins mar
qué une étape décisive dans l'histoire de 
l'aviation. Il s'agit du vol Toulouse-
Barcelone, première étape de l'« aéropos
tale ». Cet événement est évoqué dans ce 
numéro. 
Notre photo:, le premier avion de ligue 
qui apparut sur l'aérodrome lausannois 
de la Blécherette : le bombardier « Far-
mann Goliath » transformé. 

La nouvelle équipe de la Maison-Blanche 
Derrière, de gauche à 
droite : - John Mitchell, 
procureur général ; Mau
rice Stans, secrétaire au 
commerce ; William 
BI o u n t , ministre des 
postes ; Clifford Hardin, 
secrétaire à l'agricultu
re ; George Schultz, se
crétaire au travail ; gou
verneur Robert Finch, 
secrétaire à la santé el 
à l'éducation. 
Devant, de ' gauche à 
droite : gouverneur 
John Volpe, secrétaire 
aux transports ; Melvin 
Lalrd, secrétaire à la dé
fense ; David Kennedy, 
secrétaire d'Etat au tré
sor ; William Rogers, 
secrétaire d'Etat ; gou
verneur Waltèr Hlckel, 
secrétaire de l'Intérieur: 
gouverneur George 
Romney, secrétaire au 
logement. 

Le castrismc 
a déjà dix ans 
Il y a déjà dix ans que Fidel Castro et s 
« Barbudos » abattaient la dictature ( 
Batlsta et s'emparaient du pouvoir à Cub 
Bien qu'il n'ait encore jamais pu s'imp 
ser hors de Cuba, le castrisme demeui 
la tentation des pays dont les dirigeait 
n'auront pas su opérer à temps et saf 
violences les profondes mutations g 
s'Imposent 
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Ces « Phantom » 
dont on parle... 
La décision de livrer cinquante avions du 
type « Phantom » à Israël a été annoncée 
vendredi à Washington. 
Le Caire, qui ne volt pas d'un bon œil ce 
renforcement de l'aviation militaire Is
raélienne, prend aujourd'hui le prétexte 
du coup de main israélien sur l'aéroport 
de Beyrouth pour conjurer les Américains 
de ne pas livrer les « Phantom ». 
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