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Un brin 
d'histoire 

par Edouard 
MORAND 

L ES «Annales valaisannes », dernier 
tirage, nous valent quelques « Notes 

de lecture » de Grégoire Gliika sur la posi
tion du Valais face à la Constitution fédé
rale de 1848. 

D y a cent vingt ans de cela et pourtant 
i retrouve dans ce passé un aspect du 

Valais d'aujourd'hui. 
Le Sonderbund, alliance séparée des 

cantons catholiques, avait été défait en 
1847. Une revision constitutionnelle s'Im
posait pour mettre fin à la souveraineté 
cantonale absolue qui était implicitement 
reconnue dans la Charte de 1815, laquelle 
nous avait été imposée de l'extérieur par 
des puissances étrangères. 

le processus de revision fut assez cu
rieux. D'abord constitution d'une commis
sion où furent même admis les députés des 
cantons vaincus (Lucerne, Fribourg, Valais, 
Schwytz, Zoug, Url et Obwald). 

Pals un projet sort qui est soumis aux 
cantons pour qu'ils ['étudient avant de don
ner leurs instructions aux députés de la 
Diète fédérale. 

le Gouvernement valaisan d'alors, radi
cal depuis la défaite du Sonderbund, ap
prouve le projet avec quelques réserves, 
eu, dit-il, II est « dans les vues de la géné
ralité de la nation». "•••-. 

Le Grand Conseil le suit mollement, mais 
le mit quand même. Ce qui parait le plus 
contesté, c'est le système bicaméral et la 
liberté d'expression des députés à la Diète 
qui, à l'avenir, ne pourront plus voter 
selon des instructions reçues. 
Fois la Diète fédérale se remet à table. 

Quelques retouches sont apportées au tex
te initial et finalement treize Etats sur 
vingt-deux, dont le Valais, acceptent la 
Constitution de 1848, qui allait transformer 
la Suisse de Confédération d'Etats en Etat 
lédératif, un fédéralisme que l'on cherche 
njourd'hui à imiter entre Etats d'Europe. 
Mais la procédure constitutionnelle im

pliquait encore la consultation du peuple 
et des cantons, quand bien même ces der
niers avalent déjà donné leur préavis. 
Retour du texte au Gouvernement et au 

Grand Conseil valaisans, lequel par sep
tante députés contre sept — retenons la 
proportion — accepte la charte proposée, 
sans enthousiame, parce que « entre deux 
maux il faut choisir le moindre » et parce 
qu'on craignait par dessus tout que l'on 
réunisse une « constituante fédérale » pour 
suppléer à l'échec éventuel d'un texte éla
boré tout de même dans un certain esprit 
de conciliation entre majoritaires et « son-
derbundiens ». 

- Mais la votatlon populaire se fera dans 
on tout autre esprit : ce sera un règlement 
de comptes entre conservateurs et radi
caux où apparaîtra surtout la vengeance 
du Haut-Valais, éliminé du Conseil d'Etat 
Une année auparavant et perdant à la 
Guerre du Sonderbund. 

FINALEMENT, la Constitution fédérale 
de 1848 fut repoussée par le peuple 

valaisan par 4171 non contre 2751 oui. On 
était loin de la majorité du Grand Conseil. 
Vote négatif massif du Haut et du district 
de Sierre, où l'on trouve, en tout, 3671 oui 
contre 392 non. Dans le Bas (Entremont, 
Martlgny, Saint-Maurice et Monthey), 1774 
oui et 335 non. 

Donc, le Bas a voté oui, mais la plupart 
des citoyens ont boudé le scrutin, parce 
que la propogande conservatrice avait été 
menée sur le plan religieux. On craignait 
des conflits avec les protestants, car l'œcu
ménisme n'était pas encore dans les esprits 
de l'époque et l'on parlait de « la fin de 
fa liberté religieuse dans le canton ». 

L'on était aussi un peu mal à l'aise du 
bit de l'esprit anticlérical de quelques me
neurs radicaux qui, après le Sonderbund, 
avaient éliminé du Grand Conseil le grou
pe clérical. Il est vrai que l'on n'était pas 
M» éloigné de la bataille du « Pont du 
Trient ». 

De plus, les radicaux voulaient que les 
biens de l'Eglise supportent les dettes de 
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Nos reportages 

A PROPOS DE RERLIN 
par Pierre ANCHISI 

Nous publions ici la lin de l'article de M. P. Anchisi sur le problème de Berlin où 
se prolonge l'épreuve de force permanente entre l'Ouest et l'Est, entre les démocraties 
occidentales et la dictature soviétique. 

Le 13 août 1961 est devenu le jour le plus sombre de l'histoire allemande de 
l'après-guerre. C'était un dimanche. Tôt le matin, les frontières du secteur et de la 
zone orientale entourant Berlin-Ouest furent obstruées, sous la protection de lourds 
blindés, de la police et de l'armée « populaire » par des murs de béton, des fils de fer 
barbelésfct des chevaux de frise. 

Ces mesures furent prises sous le cou
vert d'une résolution des gouvernements 
des Etats membres du Pacte de Varsovie, 
qui avaient « proposé d'instituer le long 
de la frontière de Berlin-Ouest, tout autour 
de ce territoire, y compris sa frontière 
avec le Berlin démocratique (Berlin-Est), 
un système permettant une surveillance 
sans défaut et un contrôle efficace ». 

// faut relever à ce sujet que, de 1949 
à 1961, plus d'un million six cent mille 
Berlinois de la zone Est se rétugièrent en 
zone Ouest, fuyant le régime de terreur 
instauré par Ulbricht appuyé par les So
viétiques. Le Conseil des ministres de la 
RDA prit le 12 août 1961 la décision sui
vante : » 

« Afin d'empêcher l'activité des forces 
revanchardes d'Allemagne occidentale et 
de Berlin-Ouest, un contrôle sera institué 
le long de la frontière des secteurs occi
dentaux du Grand-Berlin, comme il est 
normal qu'agisse tout Etat souverain. Le 
but est d'assurer le long des frontières de 
Berlin-Ouest une surveillance sans défaut 
et un contrôle efficace afin de barrer le 
chemin, à la subversion. Ces frontières ne 
pourront être franchies par les citoyens de 
la République démocratique allemande 
(Est), qu'avec une autorisation spéciale. 
Tant que Berlin-Ouest ne sera pas trans
formé en une ville libre, neutre et démi
litarisée, les citoyens de la capitale de la 
République démocratique allemande de
vront, pour passer la frontière, être en 
possession d'un certificat spécial. Les ci
toyens pacifiques de Berlin-Ouest pour
ront, sur présentation de leur carte d'iden
tité, venir dans la capitale de la Républi
que démocratique allemande. En revanche, 
l'entrée de la capitale est interdite aux 
politiciens revanchards et aux agents du 
militarisme ouest-allemand. En ce qui con
cerne la visite des citoyens de la Répu
blique fédérale allemande sur le territoire 
du Berlin démocratique, rien n'est changé 

la Guerre du Sonderbund, car, à leurs 
yeux, les responsables de celle-ci se recru-
talent surtout au sein du clergé. 

Comme on le volt, ces réminiscences 
nous reportent à l'origine de la politique 
valalsanne telle que nous la connaissons 
encore aujourd'hui dans ses grandes lignes. 

Depuis lors, la Constitution de 1848, 
puis celle de 1874 sont entrées en vigueur, 
on a fêté en Valais cent cinquante ans de 
liens confédéraux et, par vole de consé
quence, la charte fédérale, on a maintenu 
le clergé à l'écart des mandats politiques, 
ce dont personne ne se plaint. 

On a même trouvé, à notre rattache
ment à la Confédération, des avantages 
économiques et la liberté religieuse, soi-
disant menacée, a été plus que maintenue 
puisque la Constitution cantonale, recon
naissant que la religion catholique est cel
le de l'Etat, a été approuvée par Berne. 

Mais la constellation politique du Valais 
est bien restée la même, en ce qui con
cerne le Haut-Valais en tout cas. 

Dans le Bas, la situation fut plus confuse 
par la suite ; les libéraux se scindèrent, 
les radicaux se mettant d'un côté et les 
autres rejoignant les rangs conservateurs. 

Nous en sommes encore là aujourd'hui, 
malgré l'apparition de nouvelles forma
tions. Donc, on peut dire que ce canton 
a une tradition dont on peut se gausser, 
certes, mais les racines de ces antagonis
mes sont tout de même plus profondes 
que celles où plongent certains mouve
ments actuels, axés sur l'économique ex
clusivement. C'était la politique de l'hom
me « pensant » et non celle de « l'homme 
consommant », à laquelle on veut nous 
mener. 

Edouard MORAND. 

aux formalités de contrôle antérieurement 
en vigueur. » 

C'est pour appliquer cette décision que, 
le 13 août et les jours suivants, un mur 
fut élevé en plein centre de Berlin et que 
fut tracée cette ligne de mort. Les habi
tants de Berlin-Est qui demeuraient dans 
les maisons le long de la frontière des 
secteurs furent évacués, les maisons dé
molies, les jardins et les tonnelles rasées. 

Quelques points de passage, séparés 
pour étrangers, Allemands de l'Ouest et 
Berlinois, furent aménagés entre Berlin-
Ouest et Berlin-Est. Le 23 août 1961, la 
déclaration du 12 août, selon laquelle il 
était permis « aux citoyens pacifiques » de 
Berlin-Ouest de venir à Berlin-Est, fut an
nulée et remplacée par l'obligation de se 
procurer une autorisation particulière, 
alors que, de leur côté, les Berlinois de 
l'Est ne recevaient pas de laisser-passer 
pour venir à Berlin-Ouest. Et, à l'inverse 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

Le 6 janvier 1864 naissait Alexandre 
Seiler, fondateur d'une dynastie hôte
lière et initiateur de l'Office national 
suisse du tourisme. 

Son père, qui portait le même prénom, 
naquit en 1819 dans le val de Conches. 
Ce génie de l'industrie hôtelière avait, 
vers 1850, transformé Zermatt, petit vil
lage blotti au pied du Cervin en une 
grande et merveilleuse station. Ses fils 
Hermann et Alexandre firent briller le 
nom de leur famille d'un nouvel éclat. 
Père et fils tracèrent en terre valaisan-
ne le sillon du progrès. Alexandre fils, 
par ses idées larges, contribua à 
donner à Zermatt plus de lustre et fit 
prendre à l'agriculture haut-valaisanne 
un bel essor en créant notamment 
l'école d'agriculture de Viège. 

En politique, il se montra indépen
dant et mena de violentes luttes contre 
le régime de son parti officiel. Il fut ce
pendant nommé président du Grand 
Conseil et élu conseiller national. Il dé
cédait en 1920 pendant une session des 
Chambres fédérales. 

Le Valaisan et directeur de l'ONST, 
M. Werner Kaempfen, devait retracer 
plus tard, dans un livre, la vie passion
nante de cet admirable serviteur de 
notre pays. 
Photo : En 1965, M. Kaempfen, prési
dent de Brigue, inaugure le bas relief 
d'A. Seiler devant Franz Seiler, décédé 
le 24 décembre 1966. 

(Archives Valpresse - Sion.) 

des Allemands de l'Ouest, les Berlinois de 
l'Ouest, quant à eux, n'eurent plus le droit 
de se rendre à Berlin-Est. 

Ainsi se présentait cette situation grotes
que et à la longue intolérable, qui voulait 
que les Berlinois de l'Ouest soient dans 
le monde entier, les seuls à ne pas pou
voir fouler le sol de leur propre ville. 

Un accord sur les laisser-passer 
Les efforts du Sénat, dictés par des pré

occupations humanitaires, pour parvenir à 
un accord sur les laissez-passer, eurent un 
premier succès limité dans le temps. Du 
20 décembre 1963 au 5 janvier 1964, envi
ron 750 000 Berlinois de l'Ouest purent, 
avec la joie qu'on devine, rendre 1 200 000 
visites à leurs parents immédiats habrtanl 
Berlin-Est. Le « Mur » qui fut agrandi et 
élargi semaine après semaine, a causé par 
son érection une immense détresse hu
maine. Par centaines de milliers des liens 
familiaux ou amicaux ont été détruits. En
viron 60 000 personnes' de la partie orien
tale de la ville et des territoires limitro
phes de Berlin-Ouest ont été séparés de 
leur lieu de travail. Les habitants de Ber
lin-Est n'ont plus aucune possibilité de 
participer à la vie culturelle de Berlin-
Ouest, ce qui leur avait été possible aupa
ravant grâce à la générosité du « Plan cul
turel pour l'ensemble de Berlin ». 

De nombreux habitants de Berlin-Est et 
de la zone orientale, qui ont tenté en vain 
de franchir le « Mur » ont trouvé la mort 
ou ont été punis de plusieurs années de 
camp de concentration. 

Les policiers frontaliers ont ordre de 
faire usage de leurs armes à feu : en deux 
ans, 53 Allemands ont été tués en essayant 
de fuir vers Berlin-Ouest. Et si, de temps 
en temps, mais de plus en plus rarement, 
certains réussissent, au péril de leur vie, 
à passer, il leur semble avoir réussi leur 
évasion d'une prison, pire même, d'un 
bagne. 

L'histoire suivante m'a été racontée par 
le sergent Jean Scharoun des forces d'oc
cupation françaises à Berlin. J'ai obtenu 
confirmation de cette histoire en lisant le 
rapport dressé à cette occasion 

Dans la nuit du 18 au 19 août 1968 
(cette histoire m'a été racontée trois jours 
plus tard), la section internationale, c'est-
à-dire le sergent et un soldat français, 
deux soldat anglais et deux soldats amé
ricains, montaient la garde à Check Point 
Charly, seul passage encore ouvert entre 
Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il était environ 
3 heures du matin lorsqu'ils aperçurent en 
zone soviétique, à quelque 200 mètres du 
mur, une ombre rasant les murs dans la 
rue conduisant au passage. 

Devinant immédiatement qu'il s'agissait 
d'un fuyard, les alliés amenèrent leur jeep 
à l'extrême limite de leur zone. 

Durant plus d'une heure ils ne virent 
plus cette ombre. Ils jouissaient pourtant 
de jumelles à infra-rouge permettant de 
voir la nuit. A 100 mètres d'eux, les cé
lèbres « Vopos » montaient la garde, l'ar
me au poing et le chien-loup au pied. 
Brusquement, l'ombre déboucha derrière 
un bâtiment de la police soviétique et se 
mit à sauter les haies de barbelés et les 
chicanes, à une allure folle. 

Un jappement de chien, un projecteur 
qui s'allume, une ou deux rafales de mi
traillettes. L'ombre se plie, marche encore 
quelques mètres et s'écroule à 15 mètres 
au grand maximum de la zone alliée. Les 
Vopos arrivent et attendent. L'homme a 
mis deux heures pour mourir. Les alliés 
impuissants l'ont entendu râler jusqu'à la 
dernière minute. Lorsque tout fut fini, un 
camion est arrivé on a mis le corps dans 
un sac. 

Cette histoire, qui peut vous paraître 
insensée, se renouvelle souvent. Elle est 
le fait des policiers de la République dé
mocratique allemande. Mais revenons à 
l'histoire de Berlin I 

L'érection du « Mur » est la plus grave 
Infraction que l'Union soviétique ait com
mise contre le statut quadripartite depuis 
1948. L'Union soviétique a tait en sorte 
que Berlin-Est soit purement et simple
ment annexé par la RDA et, par là, lait 
savoir qu'elle n'accepterait plus comme 
objet de négociations l'ensemble de Ber
lin. 

(Suite en page 8) 

L'avis du lecteur... 
Monsieur le rédacteur, jjjj 
Puisque vous avez eu :•:• 
la bonne idée d'inau- :•:• 
gurer dans le « Confé- jiji 
déré » une rubrique jiji 
réservée aux lecteurs, ig 
je m'en voudrais de '<•• 

jjj: ne pas commencer l'année sans vous j:j: 
j:j: communiquer mon avis à propos de ijij 
•jjjj: l'accès routier à la nouvelle station de S 
ijij ski Les Collons-Thyon. Ce sera un >>. 
:•:• avis plutôt désabusé, je vous le dis jiji 
jiji tout de suite. J'aurais préféré com- •:•: 
•:•: mencer l'an 1969 sur un autre ton ij:j 
jjjj mats ayant eu l'occasion de conduire ijij 
ig ma famille aux Collons lors des fêtes :•:• 
:•:• de fin d'année, )e me suis promis de jiji 
jiji « rouspéter » dès mon retour dans l'es- •:•: 
j:j; poir que cette réclamation serve éga- ijij 
•:•: lement de vœu et qu'au 1er janvier ijij 
jjjj 1970 je pourrais adresser à qui de :•:• 
:j:j droit mes remerciements et non plus jjjj 
jjjj mes doléances. Maintenant, si vous j:ji 
jiji pensez que mon avis ne servira à •:•: 
jjjj rien ou que. mieux informé que moi, •:•! 
jjjj vous possédiez des renseignements :•:• 
:•:• que je n'ai pas sur l'avenir, jetez sans jjjj 
jjjj scrupules cette lettre à la corbeille. gi 
gi Ce que je voudrais dire, c'est que lors- •:•: 
jjjj qu'il existe une station de ski aussi ijij 
•:•: facile d'accès — en durée de parcours ig 
ig à partir de Sion — aussi sympatbi- jiji 
ijij que el aussi bon marché — pourquoi jiji 
ijjj ne pas le dire — et que cette station S 
:•:• peut offrir non seulement aux cham- jiji 
gi pions, mais aux familles, de nombreu- •:•: 
jiji ses possibilités, il semblerait normal ijij 
ig que les quelques kilomètres de cor- ijij 
S rection à apporter à la route à partir gi 
gi des Mayens de Sion devraient figurer g; 
jiji au premier rang des œuvres d'utilité ig 
jiji publique. Or, que se passe-t-il ? Avec ijij 
'à plusieurs autres automobilistes — et $• 
:£ Il paraît que c'est chaque jour ainsi g: 
jiji — j'ai mis une bonne heure pour jiji 
gi franchir le bouchon constitué par la ig' 
jg rampe et le virage qui suivent immé- iji; 
jg dlatement le croisement des Mayens :|ï 
ijij de Sion. Un vrai spectacle, mais aus- g: 
:•:• si un scandale I :•:• 

:j:j Même les voitures supérieurement j:ji 
jjjj équipées pour l'hiver n'arrivaient plus •:•: 
jiji à repartir si elles devaient s'arrêter I ijjj 
jg Et c'était mon cas, car pour croiser ig 
ig un car descendant, j'ai dû m'enfiler :•:• 
ijij dans une place d'évltement et je suis jiji 
jjjj resté bloqué comme tout le monde. jij: 
jiji Embouteillage, machines en travers jij: 
jg et une dans le fossé lonpeant ce che- iji; 
jg min muletier, énervement, fausses ma- :•:• 
ig nœuvres : tout y a passé. gi 
ij:j On avait beau savoir qu'un peu en :•:• 
g; dessus, grâce aux travaux effectués jS 
g: ces dernières années, la route deve- gi 
g: nail un véritable billard, cela ne ré- *: 
jjji solvait pas le problème de franchir ce S-
jjS fameux tronçon du « Bon-Accueil » :•:• 
jjjj dont se souviennent certainement :•:• 
:jij avec douleur des centaines de con- jiji 
:£ ducteurs suisses et étrangers. jg 
ijij On m'a affirmé que les crédits jiji 
gi étaient votés, el que le travaux étaient gi 
jiji sur plans, que toutes les formalités •:•: 
jjjj indispensables étaient accomplies. ig 
•:•: Alors, mon avis est le suivant : pour- ig 
jj:j quoi attendre que la fâcheuse réputa- gi 
g'| tlon de cet accès ait fait le tour dn g: 
g: monde pour y porter remède ? Si vous •:•: 
•g connaissez la réponse, Monsieur le ré- :g 
•g dacteur, vous seriez bien avisé de la $j 
iji; donner. Sinon, que les initiés la don- :•:• 
g; nent mais que l'on n'attende pas l'ac- jiji 
g: cldent mortel ou rétablissement d'une g: 
|g néfaste réputation pour réagir. Excu- •:•: 
•g sez-moi et croyez etc.. •:•: 
Si M. R. Sion : | 

g: P.S. Entièrement d'accord avec vous g: 
g: sur l'urgence d'effectuer les travaux gi 
g: sur la partie inférieure de la route g: 
ig Les Mayens - Les Collons, le tronçon g-
ijij terminal étant maintenant corrigé à la ig 
g: satisfaction générale. D'après nos ren- ijij 
jiji seignements, un projel de détourne- ijij 
jiji ment serait à l'étude à partir du vl- •:£ 
jiji rage du « Bon-Accueil » mais cela -S 
jiji n'empêcherait nullement la mise en S 
jjjj état du tronçon en aval de ce virage, g: 
gj II ne nous reste, comme à notre cor- iji; 
ijij respondant, qu'à espérer que ce tra- S-
•g vall soit accompli cette année encore, iji-
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télé v is i o n - r ad i o • m a gaz i ne 

p r o g r a m m e s deSI a t t e l é v i s i o n 
SUISSE 
16.45 Entrez d a n s la ronde 

17.05 La boîte à surprises 
Un programme pour les enfants. 
Pour ce premier lundi de l'année, le 
Service Jeunesse a réservé à tous 
les jeunes téléspectateurs, de six à 
neuf ans, la première d'une nouvelle 
émission : La boîte à surprises. 
Chaque lundi, à 17 h. 05, ils pour
ront découvrir une boîte qui leur 
promet des surprises de choix : des 
contes de fées, des films de marion
nettes, des dessins animés, des his
toires d'animaux... en deux mots : 
une heure de récréation certaine
ment bienvenue en début de se
maine. 
Un renard, Gaspard œil-en-coin, 
évidemment très malin, et une oie, 
Blanche bec-en-or, seront chaque 
semaine au rendez-vous. Ces deux 
marionnettes, qui seront certaine
ment très vite populaires aux en
fants de six à neuf ans, ont été 
créées et exécutées par l'artiste 
lausannois bien connu, Jean Monod. 
Pour cette émission inaugurale, le 
Service Jeunesse a sorti une énor
me surprise de la boîte : le Cirque 
d'enfants Billy Smart. Tous les nu
méros sont préparés et exécutés par 
des enfants d'artistes, et la qualité 
des productions n'a rien à envier 
aux autres chapiteaux du monde. 
L'équipe Jeunesse, responsable de 
« La boîte a surprises », espère que 
cette nouvelle émission du lundi 
gagnera rapidement l'amitié des en
fants à qui elle s'adresse et leur 
procurera de bons moments de dé
tente tout au long de l'année. 

18.05 Chasseurs d'images 

18.30 Bulletin de nouve l l e s 

18.35 Vingt-cinq images s e c o n d e s 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 « Chaperonnette à Pois », 

marionnettes. 

19.40 Téléjournal 

20.05 Carrefour 
20.20 Ade lboden 

Reflets filmés. 

20.35 Dossier 
Les Suisses et le langage. 
Ce qu'être, parler suisse veut dire 
un reportage réalisé par 
Gilbert Bovay et Guy Ackermann 

21.35 « L e s Champions» 
« Opération antarctique » 

22.25 La v i e littéraire 

22.55 Téléjourual 

FRANCE 
Première chaîne 

9.40 Télév is ion scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

17.20 Té lév i s ion scolaire 

18.20 Flash actualités 

18.21 Contact 

18.30 Teuf teuf, jeu 

19.15 

19.20 

19.40 

20.00 

20.30 

Kiri le c lown 

Actual i tés r ég iona l e s 
Feuilleton : 

« L'Homme du Picardie » 
(16e épisode.) 
Feuilleton d'Henri Grange 
et André Maheux. 
La remise en état du « Picardie » 
après son accident s'avère plus oné
reuse que prévu et les assurances 
refusent d'en couvrir les frais. Où 
Durtol va-t-il trouver l'argent né
cessaire ? 

Télé-so i r 

« Le Fugitif » (1) 
« Un être inoffensif » 
Où Richard Kimble réalise qu'il 
s'est mis dans un cruel embarras en 
faisant amitié avec Willie Turner. 
Sachant que ce dernier est recher
ché par la police pour être enfermé 
dans une institution pour inadaptés, 
Richard tente de la sauver en l'en
voyant à sa sœur Mary. Malheu
reusement, il est reconnu par un 
infirmier... 

21.15 F o r u m 

23.00 Té lé -nu i t 

Deuxième chaîne 

18.15 Cour s du C o n s e r v a t o i r e 

national des A r t s et M é t i e r s 

19.40 Télé-so i r c o u l e u r s 

19.55 Té lé - spor t s 

20.00 M o n s i e u r C i n é m a 

20.30 Pour le1 c i néma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal 
Profil : Robert Bresson, par Jacques 
Baratier. 
Reportage de Michel Meurice sur 
les « Starlettes » : Anna Gael, Chris
tine Deshaye, Anne-Marie Duper-
ray. 
Diverses séquences : 
— En Yougoslavie avec le cinéaste 

Ivan Petrovitch. 
— Colette Thiriet, metteur en scène 

de « L'Echelle blanche » 
avec Jacqueline Bisset. 

— Nina Companez, scénariste habi
tuelle de Michel Deville. 

Reportage de Jean Barrai à Bruges 
où Jean Herman tourne « Jeff » avec 
Alain Delon et Mireille Darc. 

21.30 La chasse au lion à l'arc 
Film de moyen métrage 
de Jean Rouch 
Ce film fut diffusé deux ans après 
son achèvement en 1965 car sa 
grande qualité fut jugée peu inté
ressante pour les distributeurs sou
cieux de commerce seulement. 
A la frontière du Mali et du Niger, 
Jean Rouch est parti à la recher
che des derniers chasseurs de lions 
à l'arc selon la tradition ancestrale. 
H s'agit d'une sorte d cjisanture, 
d'épreuve rituelle initiatique. Cette 
chasse n'est en fait qu'un défi plus 
ou moins dangereux de l'homme à 
l'égard de la bête, un jeu avec la 
mort où se révèlent les rapports de 
l'homme avec la nature, rapports 
qui révèlent une éthique subtile 
dont les principes sont enfouis dans 
l'inconscient collectif... 

p r o g r a m m e s ' d e l'a r a d i o 
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Lundi 6 janvier 1969 
Premier programme 

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

monde. 13.05 Le feuilleton : Astérix et 
Cléopâtre (16). 13.05 Musicolor. 14.05 Réa
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La 
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 
19.35 A chacun sa vérité 1969. 20.00 Maga
zine 69. 20.20 Pas d'Oxygène pour le 17/B, 
pièce policière. 21.15 Quand ça ba lance! 
22.10 Découverte de la littérature et de 
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contemporaine 
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 82 33 

Toutes installations de bureaux 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 17.00 Jeu
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 Pour les enfants sages. 20.30 
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Com
positeurs favoris. 21.45 Le Chœur de la 
Radio suisse romande. 22.05 Au cœur de 
l'insolite. 22.30 Actualités du jazz. 

BeromUnster 

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 
Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Matinée à 
l'Opéra. 10.05 Divertissement populaire 
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 
J. Noguez, accordéon et L. Geisler, guitare. 
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine 
féminin. 14.30 Orchestre de la Radio bava
roise. 15.05 Musique populaire. 15.30 Deux 
Histoires pour l'Epiphanie. 16.05 Thé-con
cert. 17.00 Chansons et danses roumaines. 
17.30 Pour les enfants. 17.55 Résultats de 
la campagne vacances en faveur de l'en
fance inadaptée. 18.00 Informations. Météo. 
Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. 
Actualités. 20.00 Concert sur demande, 
avec à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 
Rue de l'Helvétie 17, pièce en dialecte. 
22.15 Informations. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30 Sérénade pour Séverine. 

Mardi 7 janvier 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Informations. 

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-première. 
9.05 Bande à part. 11.05 Spécial-neige. 12.05 
Au carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 

•Se//? Bes/i secoua sa tête douloureuse pour écarter un étrange 
bourdonnement qui emplissait ses oreilles. Il aperçut vague
ment Xana et Idra allongées à côté de lui et il se souvint qu'ils 
voulaient se reposer un peu. Il était lui-même épuisé et s'était 
laissé sombrer dans une bienheureuse inconscience. Le bourdon
nement devenait de plus en plus tort et, regardant au-dessus de 

lui le ciel immense, il distingua soudain la forme brillante d't 
avion. D'un bond il s'assit et un cri rauque sortit de sa gorj. 
desséchée. Il ne s'occupa pas de savoir si c'était un ami ou ic 
ennemi, car tout valait mieux que de se laisser mourir d'/nanilio: 
ici La machine décrivit un large cercle et descendit doucemei 
dans la direction des trois voyageurs en détresse. 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Addpl'illnn dp larquc» Marrln^do 

— Madame, puisque vous avez bien 
voulu me demander des conseils, permet-
tez-moi de vous parler franchement. Faute 
de bien employer les élans de votre cœur, 
vous perdez de grandes jouissances qui 
vous distrairaient dp vo< chagrins domes
tiques 

— Que voulez-vous dire, monseigneur ? 
— Je veux dire que si comme moi vous 

vouliez vous amuser à faire le bien, rien 
ne vous intéresserait davantage. Je ne vous 
parle pas d'envoyer avec insouciance une 
riche aumône à des malheureux que vous 
ne connaissez pas, mais certaines bonnes 
œuvres ont quelquefois tout le piquant 
d'un roman 

— Monseigneur. )e n avais pas songé à 
cette manière d'envisager la charité sous 
le point de vue de l'amusement, dit Clé
mence avec un sourire 

— C'est une découverte due à mon hor
reur de tout ce qui est ennuyeux. S'il ne 
s'agissait que d'envoyer mes chambellans 
distribuer des centaines de louis dans les 
arrondissements de Paris, je ne prendais 
pas tant de goût à la chose. Faire le bien 
comme je l'entends, c'est ce qu'il y a au 
monde de plus amusant. J'insiste sur ce 
mot, parce que pour moi il représente tout 
ce qui plaît, tout ce qui charme. Et, ma
dame, si vous vouliez devenir ma complice 
dans mes ténébreuses intrigues, vous ver
riez que rien n'est plus divertissant que 
ces aventures charitables. Tenez I les émo
tions dont je vous parle sont à peu près 
celles que vous avez ressenties ce matin 
en allant rue du Temple. Vêtue simple
ment, vous sortiriez de chez vous le cœur 
palpitant, vous monteriez tout inquiète dans 
un modeste fiacre, et vous entreriez furti
vement dans quelque maison misérable. La 
seule différence, c'est que vous disiez : 
« Si l'on me découvre, je suis perdue », 
et que vous diriez : « Si l'on me découvre, 
je serai bénie. » Mais vous emploierez les 
ruses les plus diaboliques pour ne pas 
être bénie parce que vous avez la modes
tie de vos adorables qualités. 

— Ah I monseigneur, s'écria Mme d'Har-
ville attendrie, vous m'avez sauvée. Vous 
dites vrai 1 Occuper son cœur et son esprit 
à se faire adorer de ceux qui souffrent, 
c'est presque aimer. J 'accepte avec joie 
cette association ténébreuse, et pour com
mencer notre roman, je retournerai dès 
demain chez ces infortunés auxquels je n'ai 
pu ce matin apporter que des paroles de 
consolation, car, profitant de mon trouble, 
un petit garçon boiteux, en me bouscu
lant dans l'escalier, m'a volé la bourse que 
vous m'aviez remise. 

— Si vous le permettez, madame, vous 
me laisserez me charger de ces pauvres 
Morel, et surtout promettez-moi de ne pas 
retourner dans cette triste maison 

— Mais alors, monseigneur, quelle bonne 
œuvre me réservez-vous donc ? 

— Il y a certaines blessures délicates 
que la main d'une femme peut seule gué
rir ; il y a des infortunes si ombrageuses 
qu'il faut une rare pénétration pour les 
découvrir. 

— Et quand pourrai-je employer cette 
pénétration, cette habileté que vous me 
supposez ? 

— Bientôt, je l'espère, mais nous avons 
à protéger le mystère et à observer les 
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convenances. Il ne faut pas qu'on nous 
croie complices 11 se peut que j 'aie à vous 
écrire. Quelle est cette femme âaée qui 
m'a apporté votre lettre ? 

— Une ancienne femme de chambre de 
ma mère, la discrétion même 

— C'est donc à elle que j 'adiesserai mes 
lettres. Si vous avez la bonté de me ré
pondre, écrivez à M. Rodolphe, rue Blomet. 
Mais il faut établir bien nettement notre 
position à l'égard de M. Charles Robert 
Un jour une de vos amies vous a montré 
un de ces mendiants piteux roulant des 
yeux languissants et jouant de la clari
nette pour apitoyer les passants. « C'est un 
bon pauvre », vous a-t-elle dit. « Il a au 
moins sept enfants et une femme aveugle, 
sourde et muette. » Vous, vous faites chari
tablement l'aumône à ce mandiant en di
sant : « Le malheureux ! » Et chaque fois 
que vous le rencontrez, ses yeux implo
rent, sa clarinette rend des sons lamenta
bles, et votre aumône tombe dans sa main. 
Votre amie aljuse méchamment de votre 
cœur, et sur son insistance vous allez cha
ritablement visiter l'infortuné au milieu de 
ses misères. Vous arrivez. Hélas I pas de 
clarinette mélancolique, plus de regard pi
teux et implorant, mais un drôle alerte, 
jovial et dispos, qui entonne une chanson 
de corps de garde. Le mépris succède à la 
pitié j vous avez pris un mauvais pauvre 
pour un bon pauvre. N'est-ce pas cela ? 

Mme d'Harville ne put s'empêcher de 
sourire à cette fable pittoresque. 

— Ne verrai-je pas M. d'Harville ? reprit 
Rodolphe. 

— Affecté par la scène de ce matin, il 
est souffrant, dit la marquise à voix basse. 

— J'ai pour médecin un homme aussi 
inconnu que savant, reprit Rodolphe. Il est 
resté longtemps en Amérique et il m'a 
parlé de deux ou trois cures merveilleu
ses faites par lui sur des esclaves atteints 
de l'effrayante maladie dont le marquis est 
victime. 

— Serait-ce possible, monseigneur ? 
— Gardez-vous bien de trop espérer : 

seulement ne désespérons pas tout à fait. 
Clémence d'Harville jetait sur les nobles 

traits de Rodolphe un regard de recon
naissance ineffable 

— Monseigneur, n'oubliez pas de me 
donner bientôt des nouvelles de ces pau
vres gens de la rue du Temple. 

— Je les verrai demain matin, et dans 
quatre jours je viendrai vous mettre au 
courant du rôle que vous avez bien voulu 
accepter. Seulement, un déguisement vous 
sera peut-être indispensable. 

— Un déguisement I Oh I quel bonheur I 
Et lequel, monseigneur ? 

— Je ne puis vous le dire encore. 
En revenant chez lui, le prince se de

mandait s'il pouvait encore inspirer à Clé
mence d'Harville une passion à la fois si 
profonde et si pure que cette jeune femme 
ne compromît plus jamais le repos de 
M. d'Harville que Rodolphe aimait comme 
un frère. 

Nous conduirons le lecteur dans le triste 
logis de la malheureuse famille Morel. 

Il est cinq heures du matin. Le silence 
est profond, la nuit noire, glaciale i il neige. 

Une chandelle carrée perce à peine de 
sa lueur jaune et blafarde les ténèbres 

de la mansarde de la rue du Temple, réduK 
étroit aux deux tiers lambrissé par la penl; 
lapide du toit qui forme un angle aigi 
avec la plancher. Les cloisons de plâtre 
noirci par le temps laissent apercevoir le* 
lattes vermoulues ; dans l'une d'elles, unti 
porte disjointe s'ouvre sur l'escalier. le 
sol infect, gluant, et semé ca et la de 
brins de paille pourrie, de haillons sordides 
et de ces os énormes que le pauvre achète 
pour en ronger les cartilages. Ce taudii 
est éclairé durant le jour par une lucarne 
oblongue pratiquée dans la partie déclive 
de la toiture, et garnie d'un châssis vitré 
qui s'ouvre au moyen d'une crémaillère 

Une épaisse couche de neige recouvre 
cette lucarne. La chandelle projette uni 
zone pâle sur une table carrée en chêne 
brut taché de graisse et de suif. C'est l'éta
bli du lapidaire, où scintillent des diamants 
et des rubis d'une grosseur et d'un éclat 
admirables. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Sa beauté et ses crimes la condui

sirent au trône. 2. Qui produit une gemme. 
3 Hardis. Préfixe. Démonstratif. 4. Se 
prend avec beaucoup d'eau. Son rival 
l'écrasa. 5. Interrompt les hostilités. Cer
tain est digestif. 6. Préposition En Mysie 
ou en Crète. Renferme la Bresse. 7. Ce 
qui est dû d'un revenu quelconque. 8. 
Matière noire et épaisse. Ville de Hongrie, 
9. Espérance. Lac. 10. Pronom. Repos après 
repas. 

VERTICALEMENT 

1. Formation d'aviation. Se portait par 
esprit de pénitence. 2. Fait un mouvement 
brusque. 3. Au-dessus de l'Enfer. Se moque. 
4. Instruments du hasard. Promenades 
familières. 5. D'un auxiliaire. Orphée en 
était un. Ecarte au moins deux choses. 
6. Ministre qui fut noyé. Os de mulet. 
7. Rumeur. Divisions de la vie. 8. Dans 
une défense. Partie carrée du pied 
d'un flambeau. 9. Voiture de luxe. Dans 
la Mayenne. 10. Sont subis par des candi
dats. Charpente. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Grenadiers. — 

2. Redevance. — 3. Eze. Noce. — 4. Vin. 
Rb. Tic. — 5. En. Star. Th. - 6. Chaînes. -
7. Miel. Nains. — 8. Assise. Eus — 9. Lès. 
Usagée. — 10. Isère. Mers. 

Verticalement. — 1. Grive. Mali. — 2, 
Ré. Incisés. — 3. Eden. Hesse. — 4. Nez. 
Sali. — 5. Averti. Sue. — 6. Da. Bannes. — 
7. Inn. Réa. AM. — 8. Ecot. Siège. — 9. 
Récit Nuer — 10. Echasses. 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

L ' E M P I R E 
par Jean Giono, de l'Académie Goncourt 

Une extrême variété de plantes et d'arbres sans ordre de tous les côtés. De petit» 
«pins touchent d'énormes platanes, des herbes de la montagne sont mélangées à des 
herbes de la plaine ; de petites gentianes presque sans couleur et des céréales de toutes 
les qualités. 

Cette terre parle d'une force qui charrie les montagnes par-aessus les plaines. Tout 
est couvert de poussière de sable i le vent la soulève en draps Flottants, la fait ba t t r e ' 
dans tous les feuillages, la couche sur de larges pièces d'eau dormante où elle pleut en 
mille piquetages comme la pluie, cassant brusquement en éclairs la danse d'innombra
bles petits poissons argentés. 

Le sol est plus mou. Le ciel est clair ; 
une respiration joyeuse l'ouvre jusque 
dans les profondeurs où des routes aérien
nes s'élancent. Une joie luxuriante éclaire 
toute la nudité des espaces. Le mugisse
ment appelle tout près d'ici et gronde dans 
toutes les directions. 

Un martin-pêcheur immobile écoute en
tre deux touffes de thym. Un vanneau vert 
mène ses quatre poussins de laine rousse 
sur un chemin qui contourne à travers des 
pieds de genévriers. Un pluvier doré épuce 
la marqueterie noire et or de ses plumes. 
Une sarcelle se baigne dans le sable chaud. 
Un héron invisible crie. Un râle au plas
tron gris marche en regardant derrière lui 
l'empreinte de ses pattes, le jabot gonflé, 
un fil imperceptible d'œil près de son long 
bec. Une échasse arrive sur ses longues 
jambes d'or ; elle ouvre ses ailes bleues, 
s'asseyant légèrement sur le ressort de ses 
genoux et s'élance ; elle vole vers un ap
pel plus sonore des grandes eaux rou
lantes. 

Une épave de poutre équarrie émerge 
de la boue sèche. Des rideaux de vernes, 
d'osiers, d'aulnes et de buissons multi
pliant leurs plis et des serpentements sans 
issue, serrent des flaques d'eau grise, des 
lacs d'eau bleue, des entonnoirs de vase 
noire, des flaques de boue sèche, craque
lée et racornie ; de minuscules déserts 
d'un alfa d'ambre et empêchent les appro
fondissements de l'horizon. La route ne 
peut voir qu'à travers les feuillages pous
siéreux. Elle tourne à l 'aveuglette, faisant 
éclater des cris d'oiseaux et des brasille-
ments de papillons. Et soudain elle est en
vahie par les menthes et ïesjjTyerveines ; 

le mugissement éclate sur elle, si proche 
qu'une fine salive d'eau étoile le sable ; 
elle a juste le temps de retenir ses deux 
ornières : le fleuve est là. 

Il est là ; on le voit à travers un gril
lage de roseaux et sa largeur est au-des
sus des roseaux, dressée contre un mur, 
portant des îles et un terrible mélange de 
muscles d'argent. De l'autre côté des ro
seaux il est seul dans la magique et formi
dable trouée qu'il a déchirée à travers le 
ciel et la terre ; loin par-delà sa rive oppo
sée, il a reculé de minuscules collines d'en
fant. Ses bras nus sont couchés dans des 
verveines plus épaisses que la laine des 
moutons. Ses mains écrasent des écumes 
qui jaillissent en s'éclairant d'arcs de cou
leurs. Des papillons boivent sur sa peau. 
Une adoration éperdue d'oiseaux le cares
se sans arrêt d'un vol courbe qui appuie 
sur lui tous les ventres de plumes. Des 
compagnies de canards sauvages se cou
chent dans les poils vierges de sa poitrine, 
pendant qu'il la gonfle et l'abaisse, les 
naufrageant au fond de lui ou les haussant 
soudain si haut qu'ils ouvrent leurs ailes 
et s'envolent. Mais ils retombent sur le 
sein sauvage en étreignant la brusque lu
mière de leurs ailes vertes et bleues. 

Des troupes de brèmes claires, sortant 
des sombres veines profondes viennent 
dans les bords de l'eau dévirer le batte
ment de leurs ailerons roses et frapper 
l'huile des remous de leur ventre d'argent. 
Elles emportent au fond de l'ombre un 
petit soleil prisonnier. Un troupeau sans 
fin de cavales fait fumer dans le large du 
fleuve un envolement de crinières d'em
bruns mêlés d'engoulevents éperdus, 

CHRONIQUE 

Venise va-t-elle mourir? 
par Philippe AMIGUET 

Sous le ciel gris de l'hiver la presse 
européenne nous apporte de mauvaises 
nouvelles. De la place Saint-Marc au 
Rialto une haute marée, agitée par le 
vent de l'Adriatique, a submergé de ses 
eaux le vieux pavé vénitien. Les sirè
nes ont mugi, avertissant les boutiquiers 
menacés dans leurs biens. 

La veille cette même presse nous di
sait que « la destruction totale de Ve
nise était irrémédiable ». Telle était, du 
moins, la conclusion des travaux de la 
commission pour la Conservation de la 
nature qui s'était réunie à Bologne. Se
lon elle, « les diverses causes qui con
courent à la destruction de Venise n'ont 
pas disparu, mais que leur nombre et 
leur intensité se sont encore accru ». 
Aux vedettes à moteur qui ont, en par
tie, détrôné la course élégante des gon
doles — ces liacres aquatiques, disait, 
au XVlle siècle le Président Charles de 
Brosse — est venu s'ajouter l'ensable
ment des lagunes, et puis surtout le 
creusement d'un chenal pour le passage 
des gros pétroliers. Tout cela dégrade 
un paysage, multiplie les chocs que su
bit cette ville magique construite sur, 
une centaine d'Iles solitaires qui. après 
ries invasions et des guerres, se trans-
lormeronl en une ville très dense. Un 
vrai miracle ! Rien n est plus passion
nant, en etiet. que d'assister au lent 
développement de celle cité arrachée à 
la vase, à l'eau de In mer Si cela vous in
téresse nous vous recommandons la lec
ture du livre de Pompes Molmenli : <• Ve
nise el ses lagunes », ainsi que l'ouvrage 
de Bruno Aliieri • « Nouveau quide illus
tre de Venise » F.n lisant ces deux vo
lumes vous cnmntpndre7 le danger, les 
yraves damiers qui menacent une ville 
dont Théophile Gautier disait : « Venise 
est la téerie de l'univers ». 

Les premiers habitants de la lagune 
connurent donc la vase stagnante des 
îles les huiles de bois bâties sur des 

pilotis enJoncés dans l'eau verdâlre, le 
long des canaux. La lagune était pour 
eux, en ces temps lointains, « un immen
se vivier de poissons et d'oiseaux de 
mer ». Cela se passait 200 ans avant J.-C. 
Mais dès le Vie siècle, tout va changer I 
Quelques siècles plus tard ils auront 
des galères, de l'or de tous les pays, des 
maisons de marbres : un style, une archi
tecture. Venise, sortie d'îlots boueux, 
deviendra ainsi un riche comptoir, of
frant au monde ses palais, ses églises, ses 
statues, ses portiques « surchargés » de 
décorations orientales ». 

Aujourd'hui cette Venise merveilleuse 
est soumise aux marées hautes, au tra
vail sournois et régulier de l'érosion. A 
ce propos Bruno Aliieri écrit : « Les ion-
dations des maisons et surtout celles 
des grands palais cèdent lentement et 
des édilices entiers s'enloncent lente
ment, à la vitesse peu commune, mais 
iorl remarquable, de deux centimètres 
tous les dix ans ». 

Touteiois, Bruno Aliieri nous assure 
« que les Vénitiens, depuis le temps de 
Pépin le Bref, ont su détendre leur ville 
contre l'érosion des eaux ». Ce qui n'em
pêche point que le cœur même de Veni
se, la basilique de Saint-Marc par exem
ple, est atteint par cette érosion. «Pen
dant les marées hautes l'église est le 
premier monument que l'eau envahit, 
car il ne s'élève que de dix centimètres 
au-dessus du niveau moyen de la mer. » 

Des Français, Henri de Régnier, Ed
mond Jaloux, qui aima Lausanne, Jean-
Louis Vaudoyer, ont célébré cette cité 
grandiose, ses palais splendides «t déla
brés, puis les sobres touches d'or qui. au 
crépuscule, animent ses marbres et ses 
canaux. En regardant le décor vénitien, 
la lumière de l'Adriatique, ces trois écri
vains disaient : « SI Venise est italienne, 
elle appartient également à l'Europe ». 
Venise, ce chemirr de la Beauté et de la 
Poésie.. 

Ph. A. 

d'énormes macreuses, de merles d'eau, de 
marouettes, de tourbillons, de poules, de 
foulques rouges, de nuages de mouches 
d'or, de bécasseaux, de perdrix de mer et 
du vol brusque des barges rousses dont le 
vol éclate comme la cocarde d'un pétard. 
D'énormes chevaines émergent du flanc 
des vagues, mordent et glissent de vague 
en vague. Des tanches dorées viennent mâ
cher de leurs lèvres rouges la boue pan
telante des bords. Des esturgeons sautent 
lentement tout entiers dans le soleil et 
retombent dans des giclements de fer. Des 
saumons font claquer les eaux plates. Les 
flétans charrient de l'ombre dans les gouf
fres illuminés. Dans les aplanures d'eau 
mince qui bouillonne entre les galets, les 
fourmilières de vairons se battent à tra
vers l'écume avec des vols orageux de 
courlis. 

Des nuages de papillons de lin brûlent 
d'une flamme d'azur immobile au-dessus 
des tourbillons ; le saut de la loche les 
mord ; l'aile des macreuses les bat, les 
coupe, les fouette, sans que jamais s'étei
gne le flamboiement des petites ailes den
telées. De longues lamproies battent, d'une 
queue violette, les bulles blanches des 
gouffres vert-de-gris. Le cri des hérons 
saute comme un palet dans les fuyants 
échos aquatiques. , 

Des cygnes, à moitié dressés au-des
sus des vagues s'éventent de deux larges 
ailes dont l'éclat disperse, sous les eaux, 
des troupes de poissons. Et le fleuve va. 
Il se déroule sur chaque bord dans des 
prairies aériennes de papillons : Ataplan-
tes, Pasiphaès, Silènes, Satyres, Tabacs, 
Parthenies, Antiopes, Belles-Dames, Syl-
vains et parfois le large Jasius aussi grand 
qu'un oiseau. Tous mélangés et étincelants 
comme l'écrasement du soleil dans le bi
seau d'un verre. 

C'est une grande route du monde ; de 
farouches voyageurs de ténèbres, agglo
mérés dans le fond de ses eaux, emportent 
dans le flottement de leurs glauques man
teaux la vie frémissante des laits de pois
sons. Elle dégorge au ras des plaines les 
squelettes brisés des blocs arrachés aux 
montagnes ; elle trappe des épaules dans 
les champs Elle se fait une large place 
parce qu'elle est le charroi des semences ; 
tout doit lui céder la place. Tout s'écarte, 
tout s'ouvre. Elle serre dans ses anneaux 
des villes bourrées de palais. Elle traverse 
des déserts dont elle partage l'empire avec 
un soleil qui dresse entre les cyprès les 
tréteaux d'un théâtre de mirage 

Du fond du pays, dau t r e s villes couron
nées d'arènes écoutent son mugissement 
d'insaisissable taureau Nîmes, plus haute
ment couronnée de ces pierres qui encer
clent en fleurons le drame de l'homme et 
de la bête, se repose sous le soleil, dans 
une poussière que des forces souterraines 
font battre comme le vent qui frappe un 
étendard. 

C'est le lieu où les sources profondes 
enfouies sous les montagnes remontent 
Elles ont traversé les mystères universels i 
elles se sont chargées des magies et des 
chimies naturelles j elles ont lentement 
épousé des cristaux plus purs que les gla
ces polaires ; elles ont dormi dans les lits 
silencieux où le granit le plus dur et le 
silex le plus lourd d'étincelles sont deve
nus lisses, et plus savants en voluptés que 
les pierres les plus précieuses. C'est l'en
droit où les sources souterraines émergent. 
Eaux vives encore de la vie universelle 
et qui nous l'apportent. Et la route des 
eaux s'en va lentement s'enfoncer dans la 
mer. 

Route qui emporte toutes les routes 
avec elle. Territoire des reflets et des 
morts. Au moment où le mélange de tou
tes les couleurs du monde entre dans la 

TRESORS DE NOTRE PAYS 

ÉGLISE DE CURTILLES 
Dans la seconde moitié du Xle siècle, Bureard d'Oltingen, évêque de Lau

sanne, édifia la chapelle de Curtilles, dédiée à saint Pierre. Les évêques avaient 
créé une fortification dans cette localité, où existait un château, aujourd'hui 
disparu, à proximité de celui que les siècles nous ont conservé. Au début du 
XlIIe siècle, le feu détruisit l'église et le village. L'évêque Boniface recons
truisit l 'église en 1231, une partie de la nef est ce qu'il en reste, avec plu
sieurs modifications. Encadrée entre le clocher et le chœur, cette nef possède 
un toM à deux pans très inclinés. Cet édifice se dresse sur une motte, au bord 
de la route, derrière un bouquet d'arbres vénérables 

Le clocher est fort simple : dans un exhaussement du mur de façade, on a 
établi deux arcades, dans lesquelles deux cloches sonnent à tous vents. Cette 
disposition existe pour plusieurs églises vaudoises, comme on en voit d'ail
leurs en France, surtout pour les petites églises de villages, de l'époque 
romane et jusqu'au XlVe siècle. 

On pénètre par une porte en plein-cintre, abritée par un auvent, posé sur 
quatre piliers et surmonté d'une fenêtre à deux meneaux. Il n'est guère pos
sible de demander à l 'architecture de nous donner l'âge d'une partie de 
l'édifice, car elle est sans unité et si fruste qu'elle ne présente, dans son 
gros œuvre, aucune forme bien arrêtée, aucun élément caractéristique qui 
permette de définir un style à coup sûr. Nous avons ici une confirmation 
du peu de lumière que l'on donnait alors aux églises (le narthex de Romain-
môtier est éloquent à cet égard). Au début, cette église ne possédait que 
deux petites fenêtres, dans la façade sud. L'une a disparu. Au cours des 
siècles, plusieurs baies ont été percées. Deux particulièrement l'ont été au 
cours du XVIIe siècle, qui s'inspirent de l'art gothique. On remarque à celle 
de gauche la présence d'une roue de char, remplaçant le trWobe habituel. 
Cette roue est tirée de Vécu du bailli Vincent Wagner, elle situe la date 
approximative de la création de ces deux fenêtres. On voit en effet cette 
roue sur un manc à cinq places, avec la date de 1658. Wagner fut un per
sonnage important, on trouve à la Belle Maison, à Lucens, et sur de nom
breuses bornes de la région, cette roue qui rappelle les armes de ce bailli. 

L'existence de fresques rend la nef très intéressante, non qu'elles soient 
l 'œuvre d'un artiste éprouvé, mais par les thèmes qui sont développés. 

Sur la paroi de gauche, ce sont les scènes, décousues, des martyres de 
saint Etienne et de saint Paul, et sur la paroi de droite, celui de sainte 
Catherine. 

Le chœur lumineux, d'une sobre élégance, attire l 'attention dès l'abord. 
Très vaste, comparé à la nef, il est moins long, plus haut, mais tout aussi 
large. On gravit deux marches, en passant sous l'arc triomphal. Celui-ci 
n'est pas moluré. Le chœur a l'unité d'une œuvre réalisée d'un seul jet, de 
belles proportions, un style très marqué. C'est un véritable ensemble archi
tectural, les nervures au profil léger des croisée d'ogives, des doubleaux 
et tormerets contre les parois sans aucun support. Un « Agnus Dei » est 
sculpté à la clef de l'une des voûtes. 

On a parlé d'une parenté entre les vitraux de Curtilles et ceux de 
Chapelle-sur-Moudon, et fait même un rapprochement avec Saint-Saphorin. 
Les trois fenêtres du chœur ont été dépouillées de ceux qui les ornaient, 
seules les formes de chacune d'elles, les remplages, ont conservé de petits 
vitraux. Au premier, à droite, deux anges se font face de part et d'autre 
du meneau, tenant chacun un écu, l'un avec le monogramme de la Vierge, 
l 'autre avec celui du Christ, au-dessus un troisième ange, aux ailes rouges 
déployées, marque l'axe de la composition. Sur la fenêtre suivante, des 
rameaux répétés de mouchettes en mouchettes, avec une grande variété 
de détails. Puis un personnage est attribué à Aymon de Montfaucon. 

La chaire, en pierre, qui fait penser à celle de Saint-François, se trouve 
contre la paroi de droite, à la naissance du chœur Elle ne manque pas 
d'élégance Les chaires à prêcher ne sont pas fréquentes dans nos églises 
depuis le XVIe siècle, et surtout depuis la Réforme. Celle de Curtilles est 
sans doute parmi les plus anciennes. Malgré son apparence archaïque, elle 
se ratache, par sa forme et ses moulures, au style gothique décadent. 

Des deux cloches, la plus ancienne a été comparée à l'une de l 'Abbaye 
de Moissac. Ses lettres n'ont pas été fondues en même temps que la cloche, 
niais séparément, puis ajoutées après coup, tandis que l'aufre n'est que 
de 1568, soit la même année que fut fait le petit banc du chœur cité plus 
haut. 

Une pierre, près de la porte extérieure de la sacristie, rappelle la mémoire 
de Delley, dernier des seigneurs de Villarzel, et qui résidait à Curtilles, 
mort en 1668. 

Ad. DECOLLOGNY. 

mer par vent du sud, au large du Cap 
Couronne. La terre est grise, la mer est 
grise, le ciel est gris. L'espace couché 
sous les nuages est plus vaste encore que 
l 'espace des hauts plateaux. Cette fois, le 
monde est complètement étouffé sous les 
plumes grises du magique épervier. Rien 

ne permettra jamais plus le compte hu
main des distances et des formes. Pourra-
t-il naviguer dans l'orage de l'inconnais
sable, ce vaisseau de notre pauvreté, avec 
son équipage de paons ? 

(Droits réservés APP et Cosmopress.) 
J. G. 
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le s no u y elle s s po r t ïves 
_ _ 

HOCKEY SUR GLACE 

Excellent départ de Genève-Servette pour le titre 
Ligue nationale A, Tour final : 
Genève-Servette-Kloten 8-3 (4-1 2-1 2-1) 

Ligue nationale A, Tour de relégation : 
Davos-Zurich 5-7 (2-1 1-3 2-3). 

Ligue nationale B : 
Groupe ouest : Bienne-Sion 5-3 (2-1 3-2 0-0) 
Thoune-Berne 2-5 (0-4 1-0 1-1). Langenthal-
Fribourg 2-3 (0-1 1-2 1-0). 

Groupe e s t : Lucerne-Lugano 2-1 (1-0 1-1 
0-0). Saint-Moritz-Uzwil 6-3 (2-2 2-1 2-0). 

• Genève-Servette-Kloten 8-3 (4-1 2-1 2-1) 
Jamais les Zurichois ne se remirent du 

départ rapide des Genevois. C'est au pre
mier tiers-temps que KIoten, mal inspiré. 
sans enthousiasme, a perdu ce premier 
match du Tour final. La réaction des Lu-
thi dans la seconde partie de la rencon 
tre fut insuffisante. Genève-Servette, 
mieux organisé, plus homogène, a remporté 
une victoire prometteuse. Fritz Naef fut le 
plus brillant. A KIoten, deux lignes seule
ment utilisées dans le dernier tiers-temps. 
Le gardien Fehr manqua de sûreté. 

Les Vernets. — 6000 spectateurs. — Ar
bitres : Aubort (Lausanne)-Brenzikofer (Ber
ne). — Marqueurs : Naef (6e 1-0), Moulin 
(12e 2-0), Mueller (13e 3-0), Sprecher (17e 
4-0), U. Luethi (19e 4-1), Naef (penalty 34e 
5-1), Naef (38e 6-1), H. Luethi (38 6-2), H. 
Luethi (43e 6-3), Rey (54e 7-3), Joris (59e 
8-3). 
• Davos-CP Zurich 5-7 (2-1 1-3 2-3) 

Véritable guerre des nerfs, cette rencon
tre a été enlevée par l'équipe qui possé
dait les éléments les plus routiniers. Les 
autogoals enregistrés sur les deux derniers 
buts reflétèrent cette nervosité. Le jeu tut 
haché et chaque formation chercha son 
salut dans des actions individuelles. La 
température était de moins 17 degrés. 

2000 spectateuis. — arbitres Ehrenspei 
ger (Kloten)-Braun (Saint-Gall). — Mar 
queurs : Binder (2e 0-1), Kradolfer 15e 1-1), 
Flury (17e 2-1), Meier (21e 2-2), Keller (25e 
2-3), Meier (29e 2-4), Pargaetzi (31e 3-4), 
Weber (41e 3-5), Henderson (42e 4-5), 
Wespi (45e 4-6), Flury (45e 5-6), Keller (51e 
5-7). 

* * * 

Ce tour linal pour la désignation du 
champion suisse en Ligue nationale A 
a débuté... par un renvoi pour le match 
Langnau - Chaux-de-Fonds, reporté un moi? 
plus tard (5 février! Ainsi, nous n'avions 
au programme dp la première soirée 
qu'une seule rencontre, celle mettant aux 
prises, aux Vernets. Genève-Servette à 
KIoten 

L'ancien champion suisse s'est laissé 
surprendre, au premier tiers, par l'acti
vité débordante des Genevois. Ces der
niers faisant feu de tout bois, eurent vite 
pris une avance confortable que les visi
teurs ne purent jamais combler par la 
suite Mieux encore pour les futurs vain
queurs, ceux-ci en sachant contrôler la par
tie purent encore accentuer leur succès 
durant les deux autres tiers-temps. 

Pour les Zurichois, cet échec initial re
présente un gros handicap, car avec les 
bonifications accordées avant que ne dé
bute cette poule finale, ils se trouvent dé
jà nettement distancés 

Rappelons que ce gain préalable en 
points donné aux mieux classés du tour 
préliminaire avait la répartition suivante : 
3 points au premier, 2 au deuxième et 1 au 
troisième, les 4e et 5e n'en ayant aucun 
Si bien que le classement actuel se pré
sente comme suit après le match Genève 
Servette - KIoten 

Les Sédunois n'ont 
pas SH forcer la chance 
Bienne-Sion 5-3 (2-1, 3-2, 0-0) 

(De noire envoyé spécial) 
(N). — N'allons pas jusqu'à dire que 

la victoire aurait dû ieur sourire, mais le 
match nul était largement à leur portée. 
Nous pensons spécialement aux excellen
tes occasions qu'ils se créèrent en lin du 
premier tiers-temps, au début du deuxième 
et surtout au cours du troisième. En début 
de partie nous craignions le manque de 
compétition pour les hommes de Salzfnann. 
Cette impression tut de courte durée car 
ayant pris la mesure de leurs adversaires, 
ils surent ou les éviter ou les contrer et 
à la cinquième minute Helier, d'un tir très 
intelligent, battait le gardien biennois al 
longé sur la glace, ce gardien qui manqua 
singulièrement de sûreté et nous ne com
prenons pas que les Sédunois n'aient pas 
fait leur profit de cette carence. En Urani 
plus souvent au but, de toutes les posi
tions, il est certain que l'opération eût été 
payante. Nous n'en voulons pour preuve 
que les buts marqués par Hoch et T Mi-
cheloud au cours du deuxième tiers Ils le 
lurent précisément sur des tirs apparem 
ment anodins. 

Qu'a-t-il manqué aux Sédunois 
Ce n'est certes pris le manque Oe com 

pétition car aucune trace de fatigue n'ap 
parut au cours de cette rencontre disputée 
sur un rythme allant en i accentuant l> 
taut donc chercher ailleurs Tout d abord 
le gardien qui ne s'était pas entraîné de 
puis deux semaines) ? i porte une bonm 
part de responsabilité car sa prestation lut 
très inégale. Ensuite certains joueur* nf 

surent pas maîtriser leurs nerls et les ar 
bitres ne râlèrent aucune occasion de sanc 
lionner, à tort ou à raison, ces gestes d'hu
meur. Au cours des cinq pénalités mi
neures et surtout des dix minutes pour 
méconduite infligées aux .Sédunois les 
lignes lurent désorganisées et perdirent 
de leur etiicacilé. Ajoutons à cela certai
nes temporisations inutiles et incompré
hensibles permettant aux Biennois de taire 
écran devant leur gardien, des inattention* 
flagrantes d'arrières à la ligne bleue en 
phase de Power-play et nous aurons une 
explication sommaire de cette délaile 
aussi malvenue qu'évitable. Pour terminer 
sur une noie plus optimiste, ajoutons tout 
de même que le HC Sion nous a paru plu* 
homogène (lorsque l'équipe était complète! 
que son adversaire de samedi soir cher 
qui ressortent trop nettement les deux 
paires de trères Burri et Greder, respecti 
vement attaquants et délenseurs. 

Ont joué au HC Sion : Heldner, Germa 
nier, Fontannaz, Zermatten, Helier, Don-
dainaz, Dayer, Salzmann, Deslarzes, T et 
H Micheloud. Hoch. Schroeter I et Co-
tetto. 

On continue ce soir déjà 
à 20 h 15. à la patinoire de I Ancien-

Stand, avec le CP Berne, dont les demie 
res rencontres lurent assez mouvementées 
Cite? les Sédunois Tilie jouera il est de 
retour Hoch par contre, esl parti ce 
matin au service militaire Espérons que 
les deux délenseurs Zermatten et Gprma-
nier, qui boitaient bas après le match con 
>re Bienne seront remis car les Séd>mois 
onl encore des chances à détendre et dot 
vent être en possession de tous leurs 
movpns et pouvoir complet sut I appiv 
d'un public chaleureux Au chapitre de 
I équipe, outre Titze déjà nommé, prévoir 
Schroeler II ou Kalbiuss 

1 Genève-Servette 
2. Chaux-de-Fonds 
3. KIoten 
4. Sierre 
5. Langnau 

1 1 0 0 4 
0 0 0 0 3 
1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

BIENNE - SION 5 à 3 
En championnat de Ligut nationale B 

Bienne à battu Sion 5 à 3. 
Voici le gardien Luthi de Bienne aidé 

ie Greder (1) et Kleiner. A droite le Sédu-
• ois Dayer. 

C'est le but No I pour les Valaisans sur 
un tir de loin d'Helfer. 

L'attribution des 4e et 5e places a été 
définitivement réglée ensuite de l'accord 
donné par Langnau, ce qui a permis d'an
nuler la rencontre restée en suspens et 
devant compter pour le tour préliminaire 
entre le C'P Zurich p' Sierie m.ilrh ne 
pouvant avoii aucune influence dans la 
constitution des deux nronnes intéressés 

Pour la relégation,- surprise à Davos 
Les résultats antérieurs notés poui le 

CP Zurich n accordaient pas IPS laveurs 
aux joueuis du Hallenstariion dan^ !eui 
déplacement à Davos Du reste le début 
de la partie confirmait ce pionostic à 
l 'avantage des Grisons Ces derniers, néan 
moins trop nerveux devant l'importance 
de l'enjeu et, comme à son accoutumée 
ne tenant pas la distance durant trois 
tiers-temps ne purent résister au retoui 
en force des visiteurs et succombèrent fi 
nalement Cette défaite inattendue de Da
vos risque de peser lourd pour une équi 
pe qui n'a pas connu la chute en série 
inférieure 

Comme dans le groupe des « grands » 
on part dans celui des « reléqables » avec 
un bénéfice de points pour ceux qui 
étaient les meilleurs parmi les moins 
hons I 

Pour 1 instant, le classement se présente 
comme suit : 
1 Zurich 1 1 0 0 2 
2 Davos 1 0 0 1 2 
1 Vièqp 0 0 0 0 I 

Ainsi seuls les Zurichois, derniers des 
huit clubs disputanl le tour de qualifica
tion partaient avec zéro point tandis que 
Davos, 6e et Vièqe- 7e. étaient crédités 
respectivement dp 2 P! 1 points 

Ligue nationak B : , 
Sion sait maintenant à quoi s'en tenir 

La levéf de la quarantaine pour les 
Valaisans du Centre consécutive a la lié 
vre aphteuse a permis aux responsables 
du calendrier du groupe Ouest de la Li 
gue B d arrêter le programme des matches 
du club sédunois Celui-ci devra donc met
tre les bouchées doubles Toutefois, on ne 
pense pas qu'il devra aller jusqu'au ter
me de son pensum, les rencontres enco
re en suspens avec Lausanne et Young-
Sprinters placées en fin de série deve
nant probablement sans effet 

Car, d'une part, Vaudois et Neuchâte-
lois sont déjà qualifies pour la poule de 
promotion, et, d'autre part, Sion ne pa
rait pas avoir la possibilité de récupérer 
à l'issue des autres rencontres et cela 
tace aux deux premiers du groupe occi
dental, des points lui permettant de se 
mieux classer Son sort dépendra désor
mais des matches qu'il livrera en ren
contrant successivement Bienne. Berne, Fri-
bourg et Thoune 

Or, la première de ces parties, à Bien-
ne, s'est soldée par une défaite des Sé
dunois, non sans une belle résistance des 
visiteurs, n'améliorant pas poui autant, 
bien sûr, sa place d'avant-dernier Ce
pendant les Valaisans ne sont distants de 
Fribourg, 5e, gue de quatre points et rien 
n'est encore couru pour Sion à cet accès 
au 5e ranq qui lui permettrait de disputer 
un match d'appui rontrp son équivalent 
du groupe Est. le gagnant allant en fi
nale pour la promotion Pour l'instant, il 
ne reste qu'à attendre 

Le match Thoune - Berne s'est disputé 
plus que rudement - ce qui ne change en 
rien lorsque des équipes bernoises sont 
en lice, à plus forte raison dans un der 
bv cantonal - voyant finalement les 
loueurs rie la capitale remporter l'enjeu, 
les Thounois ayant eu un départ catas
trophique (4 buts dans le premier tiers). 

Dans le groupe Est, 
la situation semble être éclaircie 

En battant chez lui Uzwil (dernier), 
Saint-Moritz s'est assuré sa place de cin
quième et la possibilité de rejoindre le 
groupe des finalistes pour la promotion, 
poui autant qu'il qagne le match de bar
rage contre son égal de la région Ouest 
ce qui est une autre histoire ! 

Lucerne a battu Lugano, ce gui était 
dans les prévisions Les Tessinois sont dé
finitivement condamnés à disputer leur 
place en Ligue nationale Quant au match 
Kusnacht • Coire, il a permis au premier 
nommé de rejoindre les Grisons au clas
sement et de participer ainsi au tour fi
nal en compagnie d'Ambri-Piotta et Grass-
hoppers, dont le match disputé hier, s'il 
était au sommet parce que mettant en 
piéspnce deux grands rivaux, ne pouvait 
avoii d influence pour la suite des événe
ments 

Première Ligue romande 
Excellent match à Montchoisi 
entre Lausanne II et Villars-Champéry 

Si l'on excepte les matches de la Coupe 
de Lausanne, avec la présence de Vil
lars-Champéry, nous avons vu, sur la piste 
lausannoise, la meilleure éguipe de la 
saison. Les gars de la station vaudoise nous 
ont présenté la démonstration d'un leu 
collectif que bien peu d'équipes suisses 
(Ligue nationale A et B) ne seraient ca
pables d'offrir. C'est vraiment là un en
semble remarquable, frisant presque à 

. . . A . v . . ' : . . . . , . ' .--•<'•-

GENÈVE-SERVETTE A BATTU KLOTEN 
Pour le début du tour final de liockev 

sur glace, Genève-Servette a battu KIoten 
par 8 à 3 

Voici le gardien Fehr Richard de KIoten 

E. Johnei et le Zurichois Rufer. 
Photo ASL, Lausanne 

I exhibition. Leurs power play sont du 
meilleur effet. Certes, comme les Tché 
ques (la comparaison n est pas trop forte), 
c'est peut-être poussé à lextrènie et le 
résultat final n'est pas la fidèle repro
duction de la supériorité présentée. Mais 
à quoi bon accentuer un score lorsqu'on 
est certain de vaincre ! 

Dans les rangs des visiteurs, il y a un 
dénommé Daniel Piller, qui s'est illustré à 
la Coupe Spenqler comme étant le meilleui 
joueur suisse (ce qui était relativement 
facile, convenons-en I) mais surtout le 
plus grand buteur du tournoi, ce gui esi 
foui de même une référence. Oi donc, le 
jeune Piller, samedi soii à Montchoisi 
n'est pas particulièrement ressorti dans 
l'équipe de Villars. Pour la simple raison 
que. lui aussi, joue pour léquipe, chei-
che avant tout à construire, sans poui 
autant négliger de marquer lorsqu'il ne 
peut pas faire autrement ' 

Les réserves lausannoises ont. pour leui 
part, livré une bonne partie. Nettement in-

Que cache ce communiqué 
de la LSHC? 

La commission technique de la Ligue 
suisse de hockey sur glace, réunie en 
séance extraordinaire samedi à Berne, com 
munigue : 

« La participation à la Coupe Spen-
gler de l 'équipe nationale constituait, 
dans l'idée de la commiss ion techni
que, un test en v u e des championnats 
du monde. 

L'expérience faite a confirmé la né
cess i té de prendre des déc is ions d'une 
importance capitale qui seront com
muniquées ultérieurement. 

Aucune sanct ion ne sera prise à 
l'égard des joueurs ayant participé au 
tournoi de Davos . » 

* * * 

Comme nous le relatons d'autre part, 
la commission technique s'est réunie sa
medi soir. Elle nous annonce, pour bien
tôt, qu'une « décision capitale sera pri
se. » 

Laquelle ? C'est ce que nous avons 
cherché à savoir. Mais aux démarches ten
tées par téléphone : échec complet. Motus 
et bouche cousue. Tout au plus a-t-on ap
pris que la décision de ne pas infliger 
des sanctions contre certains joueurs ayant 
participé aux matches (et ailleurs I) de la 
Coupe Spengler à Davos devait marquer 
la désapprobation de la dite commission 
technique a l'égard de quelques journa
listes suisses alémaniques qui, en rele
vant la curieuse attitude de joueurs hel-
vètes. recherchaient le scandale I 

Puisqu'on ne peut rien savoir d'autre 
(en attendant) on s'étonnera tout de mê
me qu'on continue à couvrir des loueurs 
qui, entre deux matches pour lesquels Ils 
portent le maillot à croix blanche sur 
fond rouge, ne veillent pas spécialement 
sur leur condition physique en s'autori-
sanl à tratner dans les bars jusqu'à près 
de trois heures du matin I Evidemment, 
en leur accordant la bagatelle de 150 
francs d'argent de poche par jour de 
présence, il faut bien leur fournir l'occa
sion de les dépenser I 

Il y a bien longtemps, ce petit cachet 
était de 5 francs. Il est vrai aussi que 
nous étions champions d'Europe I 

Pourtant, on a appris tout de même que 
le test pour l'équipe nationale suisse que 
devait représenter sa participation à la 
Coupe Spengler ne pouvait avoir d'In
fluence sur l'inscription de notre team 
national aux prochains championnats du 
monde. 

Mais qui dirigera cette équipe î En tout 
cas pas Gaston Pelletier, qui vient de dé
missionner de son poste de conseiller. Pour 
se consacrer, dit-il, uniquement à ses tâ
ches de coach de Chaux-de-Fonds dont le 
président de club est précisément chef 
technique de la Ligue suisse. Comprendra 
qui pourra 1 

Pour nous, toutefois, il y a un malaise, 
qui ne manquera pas d'éclater. Mais 
quand ? Comme déjà dit, nous attendons 1 

E. G. 

Lo diversité de la presse suisse 

C esi surtout a son développement his
torique que lo Suisse doit sa diversité at 
sa richesse en tourniux II y a plus de 
100 ans. la nouvelle Constitution repre
nait a son compte les bases fédéralistes 
de l ancienne structure, tout en les adap
tant aux circonstances nouvelles Elle 
s engageait ainsi a respecte! I autonomie 
des cantons, les particularismes régionaux 
m locaux et les droits des minorités 

Ce fédéralisme, qui se manifeste en 
particulier pai une opposition persévé
rante a I égard de toute forme d'Inter
ventionnisme étatique et de bureaucra
tie esl une des caractéristiques les plus 
alarguante* de notre pays Conforme aux 
besoins de notre système économique et a 
la structure politique de notre démocratie 
Il répond de manière irréprochable è no
tre manière de «ivre el a nos concep 
'ions tond-imentales 

Le fait que non* comptons au|ourd hu; 
an Suisse 490 lournaux a diffusion ré 
gionale ou locale monlie bien que le fé 
déralisme reste vivant On ne trouve gué 
re de vallée qui ne possède un, deux ou 
même trois lournaux dé canton qui ne 
dispos*- de plusieurs lournaux régionaux 
Et nombreuses sont les communes qui ont 
leur propre organe de presse 

Du point de vue linguistique, les 490 
lournaux suisses se répartissent comme 
suit ' 

ISS lournaux de langue -illemande 73 */« 
MO (ournaux de langue français 22 V» 
20 |ournnux de langue italienne 4 ' / • 
4 journaux de langue romanche I V» 
I tournai de langue anglaise 0 ' / • 

WlIcLLAM'S LIQUOR 

lêrieur-s dans la technique comme dans la 
blesse d'exécution les joueurs de l'en-
rraîneui Bagnoud se défendirent fort bien 
en effectuant un marquaqe étroit de leurs 
adversaires sans cependant pêcher dans 
l'antijeu 

En ettertuant de bonnes ruptures quand 
I occasion s'en présentait, ils purent battre 
le portiei d en face, pourtant de classe 
puisqu'il s agissait de Jean Ayer Et cela 
par trois fois, ce qui n est pas commun 
dans les tabelles du club visiteui, comme 
du reste le fait que celui-ci n'a pu, pour 
une fois, aligner les deux chiffres à son 
qain habituel 

Dans ce groupe VI la situation n'a pas 
autrement évolué Martigny, comme pré
vu, a battu Loèche et consolidé ainsi sa 
place de deuxième derrière l'inamovible 
'parier, Villars-Chanipéry 

Chez les compétiteurs du groupe V, 
Yverdon a gagné le derby vaudois en dis
posant de Forward par 8 à 4. Pour les 
Morgiens, cette nouvelle défaite semble 
les avoir définitivement éliminés d'une pla
ce en tête du groupe gue détient tou
jours Fleurier, vaingueur à Tramelan (5 à 
2), alors gu'un autre évincé des premiè
res places, Le Locle, est venu difficile
ment à bout, chez lui, de Vallée de Joux, 
qui peut encore améliorer par la suite 
son rang. 

Yverdon reste donc toujours bien placé 
et attend une défaillance du leader Fleu
rier pour arriver à son niveau. 

Au lendemain de leur match contre For
ward, les Yverdonnois ont fait le dépla
cement au Pays-d'Enhaut pour rencon
trer Château-d'Œx en quart de finale de 
la Coupe vaudoise. L'équipe locale s'est 
qualifiée par le score de 10 à 4. 

E. G. 

LlOulUn FINE 
DE POIRES WILLIAM 
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les nouvelles sportives 

Grande victoire du Suisse Schnider à Berchtesgaden 
Le Suisse Kurt Schnyder (23 ans), mas

seur à Wangs-Pizol, a remporté sa pre
mière grande victoire internationale en 
s'imposam dans le slalom géant disputé 
cn une seule manche dans le cadre des 
épreuves internationales de Berchtesga-
den. Treizième du classement mondial de 
la spécialité et cinquième au mois de dé
cembre à Val-d'Isère, Kurt Schnyder, un 
excellent technicien, a démontré qu'il 
était capable de suivre les traces de Wllly 
favre et Edmund Bruggmann, qui ont do
miné les épreuves de la spécialité au dé-
bot des dernières saisons. 

Derrière Kurt Schnyder, crédité de 
]' 28" 53, le Français Jean-Pierre Augert 
(22 ans) a pris la seconde place en 
C 28" 68, après avoir été plus rapide que 
le Suisse dans la première partie du par
cours. Quant à l'Autrichien Reinhard 
Trilscher (22 ans), quatrième du spécial 
vendredi, il a confirmé un talent promet
t e qui s'était dessiné l'an dernier lors 
de la tournée américaine. Il a terminé 
troisième en 1' 28" 74. 

Cette épreuve s'est disputée en une 
seule manche — elle ne compte donc pas 
pour la Coupe du monde — sur un par
cours long de 1400 mètres pour une 
dénivellation de 440 mètres, que l'Alle
mand Wolfgang Bartels avait piqueté de 
58 portes. La neige avait été rendue sa
vonneuse par le froid de la 'nui t . 85 con
currents de 12 nations étaient au départ. 

Porteur du dossard numéro un, Kurt 
Schnyder, glissant très bien et visible
ment à l'aise, réalisa d'emblée le meilleur 
temps. Il faut d'ailleurs relever que les 
skieurs les mieux classés appartiennent 
tous au premier groupe. En effet, parmi 
les quinze premiers, on trouve onze cou
reurs du premier groupe. Seuls les Amé
ricains Bill Kidd et Rick Chaffee, le Fran
çais Guy Périllal et le Suisse Dumeng 
Glovanoli n'ont pas réussi à tirer parti 
de leur position de départ. L'Autrichien 
Alfred Matt, gagnant du slalom spécial 
la veille, réalisa l'exploit de la journée. 
Partant en 37e position, soit sur une piste 
ravagée, il a réussi à se hisser au 7e rang, 
ce qui en dit long sur sa valeur. Les Fran
çais Henri Duvillard (9e) et Alain Penz 
(12e), partis également dans le second 
groupe, ont aussi réalisé une bonne per
formance. Derrière Schnyder, l'Autrichien 

Herbert Huber éprouva des difficultés 
avec des skis aux carrés trop aiguisés 
(1" 30" 91). Son compatriote Karl Schranz, 
plus athlétique, se tira mieux d'affaire 
(I' 28" 91), quoique handicapé par le 
même détail technique. Le Suisse Dumeng 
Giovanoli et le Français Guy Périllal 
(numéros 7 et 8) commirent des fautes 
graves : le premier franchit l'ultime porte 
à cheval et le second sortit de la piste à 
mi-parcours, se faisant disqualifier. Le 
Français Jean-Pierre Augert (numéro 9) 
perdit du temps par rapport à Schnyder 
sur un replat. Avec 1" 28" 68, 11 parvint 
cependant à souffler la deuxième place 
à l'Autrichien Reinhard Tritscher (nu
méro 5 — 1' 28" 74). Le Suisse Edmund 
Bruggmann dut se contenter de la hui
tième place (I" 30" 52). 

Le Suisse, la France et l 'Autriche ont 
dominé cette épreuve, classant respecti
vement deux et quatre hommes parmi les 
dix premiers. Les Américains ont subi 
une véritable déroute : le premier d'entre 
eux, Rick Chaffee, n'étant que dix-
septième. 

Classement officiel du slalom géant de 
Berchtesgaden : 

1. Kurt Schnyder (S) 1' 28" 53 ; 2. Jean-
Pierre Augert (Fr) V 28" 68 ; 3. Reinhard 
Tritscher (Aut) V 28" 74 ; 4. Karl Schranz 
(Aut) T 28" 91 ; 5. Bernard Orcel (Fr) 
1' 30" 01 ; 6. Jakob Tischhauser (S) 
1' 30" 33 ; 7. Alfred Matt (Aut) ; 8. Jean-
Noël Augert (Fr) ; 9. Henri Duvillard (Fr); 
10. Heini Messner (Aut) ; 11. Herbert 
Huber (Aut) ; 12. Alain Penz (Fr) ; 13. (ex 
aequo) : Haakon Mjoen (Nor) et Edmund 
Bruggmann (S) ; 15. Pierlorenzo Clataud 
(It) ; 16. Peter Duncan (Can). 

* * * 

Gertrud Gabl gagne à Oberstauien 

La jeune Autrichienne Gertrud Gabl, 
âgée de 20 ans et originaire de Saint-An
ton, dans l'Arlberg, a réussi le doublé aux 
courses internationales féminines d'Ober-
staufen. Elle a remporté la seconde épreu
ve, le slalom spécial, et du même coup 
s'est adjugée le combiné. Elle s'est éga
lement installée en tête du classement pro
visoire de la Coupe du monde de ski alpin. 

Dans le slalom spécial, la jeune Autri
chienne, créditée du temps total de 75" 72, 
a devancé les Américaines Judy Nagel 
(76" 51) et Marylin Cochran (76" 80). Pour 

ATHLETISME 

D o u b l e v i c t o i r e de 
Beamon à San Francisco 

L'Américain Bob Beamon, qui stupéfia le 
monde de l'athlétisme en remportant la 
médaille d'or du saut en longueur à Mexico 
avec 8 m. 90 et qui accepte avec philoso
phie de ne pas figurer parmi les quinze 
meilleurs athlètes amateurs du pays selon 
les journalistes, a débuté la nouvelle an
née en remportant deux épreuves lors de 
la réunion de San Francisco, qui inaugu
rait la grande saison en salle aux Etats-
Unis. 

Le Noir américain, qui a l'intention de 
s'adonner sérieusement au basketball cette 
année, a enlevé facilement et dès son pre
mier essai sa spécialité avec un bond de 
8 m. 20. Puis, abandonnant le concours 
après son deuxième essai manqué, il gagna 
le triple saut avec 15 m. 39. 

Deux autres champions olympiques, cou
ronnés à Mexico, ont également triomphé : 
Lee Evans (400 m.), qui, sans adversaire, 
remporta le 440 yards en 49" 9 et Willie 
Davenport (110 m haies), qui s'adjugea le 
60 yards haies en 7" 22 après l 'abandon 
en séries du Britannique Dave Hemery, 
champion olympique du 400 m. haies, qui 
se blessa (claquage) à la cuisse. 

Moins malchanceux que Hemery mais 
loin de leur meilleure forme, trois médail
lés or de Mexico durent s'incliner dans 
leur spécialité. Il s'agit de Bob Seagren, 
qui ne put franchir 5 m. 03 à la perche 
et laissa la victoire à Rick Sloan avec 
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5 m. 04, Dick Fossbury, qui prit la troisiè
me place au nombre des essais au saut 
en hauteur avec 2 m. 08 derrière Ed Car-
ruthers et Peter Boyce et enfin Ronnie Ray 
Smith (4 x 100 m.), qui fut battu sur 60 
yards par Bill Gaines, tous deux étant cré
dités de 6" 1. 

Les autres principaux vainqueurs de la 
réunion furent. George Young (8' 43" sur 
2 miles), Sam Bair (4' 09" 5 au mile), Ron 
Whitney (1' 13" sur 600 yards) et Neil 
Steinhauer (19 m. 76 au poids). 

GYMNASTIQUE 
Gunthard - Gandei : plus de problème 

Les autorités centrales de la Société fé
dérale de gymnastique ont tenu une 
séance de travail à Aarau sous la direc
tion de M René Schaerer, président cen
tral de la SFG. L'entraîneur fédéral Jack 
Gunthard et le président de la Fédération 
internationale, M. Arthur Gander, assis
taient également à cette réunion. Les dis 
eussions ont notamment porté sur le dif
férend ayant surgi lors des Jeux olympi
ques de Mexico entre Jack Gunthard e-
le président de la Fédération internatio
nale. La situation a été examinée dans 
un climat de confiance et tous les points 
litigieux ont été aplanis. Les intéressés se 
sont déclarés d'accord de travailler a 
1 avenir dans un esprit de franche collabo
ration pour le bien de la gymnastique 
suisse et internationale. 

Football 
A Mexico, le Mexique et l'Italie font 
match nul T à 1 (mi-temps 0-0) 

Automobilisme 
Regazzoni chez Ferrari 

Comme il avait été annoncé avant son 
départ pour l 'Argentine, où il a participé 
aux épreuves de Formule 2 de la Tempo-
rada, le pilote tessinois Gianclaudio Regaz-
zoni avait engagé des pourparlers avec 
l'écurie de course Ferrari. 

Un essai vous convaincre 

le combiné, Gertrud Gabl, seconde la veille 
du slalom géant, s'est imposée avec 3,03 
points devant l'Américaine Kiki Cutter 
(13,84). Enfin, au classement de la Coupe 
du monde, elle totalise 45 points contre 
29 à la Française Françoise Macchi et à 
l 'Américaine Kiki Cutter. Dans le classe
ment par nations de la Coupe du monde, 
l 'Autriche s'est hissée au premier rang 
(173 points) devant la France (164) et les 
Etats-Unis (71). 

Voici le classement officiel du slalom 
spécial des courses internationales fémini
nes d'Oberstaufen : 

1. Gertrud Gabl (Aut) 75" 72. 2. Judy 
Nagel (EU) 76" 51. 3. Marylin Cochran 
(EU) 76" 80. 4. Annie Famose (FR) 76" 89. 
5. Glorianda Cipolla (IT) 77" 32, etc. 

Après les compétitions : 
déclarations des Suisses 

Kurt Schnider : « Honnêtement, je re
connais avoir été favorisé par mon numéro. 
J'ai bien un peu été gêné par la neige 
farineuse qui recouvrait la sous-couche 
mais je me suis senti à l'aise et je crois 
même que j 'aurais pu l'emporter plus net
tement ». 

Jakob Tischhauser : « J e n'ai pas encore 
retrouvé le climat des compétitions ». 

Anneroesli Zryd : « Je pense avoir réali
sé une bonne performance en me classant 
onzième car je ne suis pas une spécialiste 
du slalom. Dans la seconde manche, je me 
suis battue pour conserver la bonne place 
obtenue dans la première ». 

Edith Sprecher-Hiltbrand : « J'allais trop 
vite dans la première manche. J'ai perdu 
le contrôle et je suis tombée ». 

Fernande Schmid-Bochatay : « Je souffre 
actuellement d'insomnies. Je ne tiens pas 
sur mes jambes ». 

Avant les courses d'Adelboden 
La retraite du Français Jean-Claude Killy 

(vainqueur en 1967 et 1968) permettra-t-elle 
à l 'Autriche d'inscrire pour la première 
fois le nom de l'un de ses skieurs au pal
marès des courses internationales d'Adel
boden, dont la 13e édition se déroulera 
aujourd'hui ? Avec Karl Schranz, Reinhard 
Tritscher et Herbert Huber, l 'Autriche ali
gnera des hommes de valeur mais ceux-
ci devront avant tout se méfier des Suis
ses, toujours à l'aise dans la station de 
l'Oberland bernois. 

En Norvège : 
bon comportement de Josei Haas 

Josef Haas, qui vient d'être dé.signé 
comme le sportif suisse le plus méritant 
de l'année écoulée, a obtenu de bons ré
sultats au cours d'un bref séjour en Nor
vège. Après s'être classé onzième d'une 
épreuve disputée sur 10 km. 200 à Bjoer-
kelangen et remportée par le Norvégien 
Johannes Harviken avec 29 secondes 
d'avance sur l'ancien champion du monde 
Gjermund Eggen (Haas concéda 2' 19" au 
vainqueur), le skieur de l'Entlebuch a par
ticipé à la traditionnelle course de la Mo-
nolitt, à Oslo. Gjermund Eggen prit sa re
vanche sur Harviken qui, au terme des 
trois boucles de 5 km , accusa un retard 
de 28 secondes Un troisième Norvégien 
Pal Tildum, se classa troisième Josef Haa.-= 
a terminé cette fois au huitième rang avec 
un retard de 3' 05". Comme lors de la pre
mière épreuve, Haas prit le meilleur sur 
les spécialistes suédois 

HANDBALL 
Très nette défaite suisse 

A Baie, en match d'entraînement, Steaua 
Bucarest, détenteur de la Coupe d'Europe 
des clubs champions, a battu la sélection 

nationale suisse par 24-8 (mi-temps 13-4). 
Les Suisses, qui disputaient cette rencon
tre à l'issue d'un stage de deux jours, ont 
été dominés dans tous les compartiments. 

Voici Schlld aux prises avec le défen
seur Jacob. 

On a joué pour la Coupe en Angleterre et en Allemagne 

PLUSIEURS RENVOIS 
A constater l 'enneigement des terrains 

existant chez nous accompagné du froid, 
il fallait bien songer que, plus au Nord, 
les conditions atmosphériques ne seraient 
guère meilleures.. Aussi assista-t-on à bon 
nombre de renvois de matches de coupe 
prévus au programme de ce premier week-
end de l 'année. Pour celles des parties fi
gurant sur le bulletin du Sport-Toto suisse, 
seule la rencontre Moenchengladbach — 
Herta Berlin put se dérouler. Elle s'est ter
minée sur le résultat logique de 5 à 2 
pour Borusia, actuellement 2e du classe
ment de la Bundesliga, les Berlinois (8e) 
n 'ayant trouvé crédit sur terrain adverse 
où du reste ils ne sont pas à l'aise cette 
saison n'ayant gagné jusqu'à maintenant 
qu'un seul match en dehors pour le cham
pionnat. Les autres matches portés sur la 
liste ont été tirés au sort 

Dans le troisième tour de la Coupe 
d'Angleterre les chefs de file ont rencon
tré pas mal de difficultés pour s'imposer. 
D'autres, appartenant à la première divi-
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sion ont dû s'incliner devant des clubs 
réputés plus faibles, puisque d'une série 
inférieure. Ainsi la Coupe reste bien dans 
sa tradition voulant que des surprises sur
gissent à chaque tour. 

Aston Villa, spécialiste de la Coupe, ac
tuellement 19e au classement de 2e divi
sion a éliminé la lanterne rouge de pre
mière série, Queen's Park. Plus nette a 
été la victoire de Preston North End (2e di
vision) sur Nottingham '(Ire) puisque le 
score a été de 3 à 0 pour l 'équipe jouant 
at home. La troisième surprise dans ces 
contacts entre deux divisions différentes 
a été le match nul qu'a dû consentir Arse
nal sur le terrain de Cardiff. A noter que 
ces deux clubs occupent chacun la troisiè
me place dans leur classement respectif. 

Parmi les grands chocs entre équipes de 
première division, mentionnons ceux met
tant en présence Everton à Ipswich Town, 
le premier nommé devant finalement se 
contenter, quoique ayant la ligne d'atta
que la plus percutante de sa division, d'un 
modeste 2 à 1 face à une formation plutôt 
faible en délense (42 buts en 25 rencon
tres). Puis il y eut l'explication entre Shef-
lield Wednesday et Leeds United (7e et 2e) 
qui est restée nulle. C'était une répétition 
au match de championnat où Leeds avait 
gagné sur le même stade de Wednesday. 

Les autres parties ont tourné à l 'avan
tage du favori, mais chaque fois sur une 
marque serrée. Telles Burnley (Ire divi
sion) face à Derby County (2e division), 
Chelsea (Ire) contre Carlisle United (2e), 
Coventry (Ire) et Blackpool (2e), chaque 
fois sur le terrain du premier nommé, 
alors que Wolwerhampton (Ire division) 
est allé chercher sa qualification en ren
contrant Hull City (2e division), sans trop 
de peine pourtant puisque vainqueur par 
3 à 0. 

E. G. 

Sport-Toto 

Résultats des matches étrangers comp

tant pour le concours No 1 du Sport-Toto : 

Aston Villa - Queens Park Rangers 2-1 
Burnley - Derby County 3-1 
Cardiff City - Arsenal 0-0 
Chelsea - Carlisle United 2-0 
Coventry City - Blackpool 3-1 
Everton - Ipswich Town 2-1 
Hull City - Wolverhampton Wanderers 1-3 
Preston North End - Nottingham Forest 3-0 
Sheffield Wednesday - Leeds United 1-1 
Borussia Moenchengladbach - BSC Hertha 

Berlin 5.2 
Eintracht Brunswick - Munich 1860 renvoyé 
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 

renvoyé 
VFB Stuttgart - FC Cologne renvoyé 

Somme totale attribuée aux gagnants 

Fr. 445 930.— ; somme attribuée à chaque 

rang (4 rangs) Fr. 111482.50. 

Colonne des gagnants : 

l l x l l l 2 1 x 1 x 2 % 

. , 
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CATASTROPHE AÉRIENNE EN ANGLETERRE 

Un Boeing 727 » s'écrase sur une maison 
Une cinquantaine de morts - 13 blessés graves 

GATWICK, 6 janvier. — (ATS-AFP). — 
L'accident du « Boeing-727 » des « Afghan 
Airlines » qui s'est écrasé la nuit de sa
medi, à 2 h. 40 locales, avant l'atterris
sage, sur une maison située près de 
l'aéroport de Gatwick, aurait fait 50 morts 
et au moins 13 blessés graves. L'appareil, 
qui avait 63 personnes à bord (dont neuf 
membres d'équipage), venait de Kaboul, 
et a percuté le sol à environ 2500 mètres 
de la piste. Parmi les victimes de l'acci
dent figurent deux des quatre habitants 
du cottage, un couple dont le bébé, âgé 
do six mois, a pu être sauvé. Tous les 
passagers, sauf une" jeune femme de na
tionalité américaine, qui serait parmi les 
survivants, étaient originaires d'Extrême-
Orient. 

Le a Boeing », qui était le premier avion 
à atterrir sur l'aérodrome de Gatwick de
puis 24 heures — il avait été fermé en 
raison du brouillard — a percuté le sol 
au moment de l'approche finale : le pilote 
avait averti la tour de contrôle qu'il allait 
effectuer un passage à basse altitude pour 
reconnaître la piste avant l'atterrissage. 
La visibilité était réduite en certains en
droits à 100 mètres en raison du brouil
lard. L'appareil a plongé dans des arbres 

et a défoncé des haies avant de heurter 
de plein fouet la maison où il a pris feu. 

Les secours, organisés immédiatement 
dans la nuit et le froid (il faisait moins 
cinq degrés) étaient particulièrement dif
ficiles, car les deux réservoirs de l'appa-
rei' avaient explosé et pris feu au moment 
du choc. Les blessés ont été transportés à 

l'hôpital de Redhill et de East Grinstead, 
spécialisés dans le traitement des brûlu
res. 

Aucune catastrophe aérienne n'était 
survenue à Gatwick depuis 1958, date à 
laquelle un « Viscount » d'une compagnie 
turque s'était écrasé sur une colline près 
de l'aéroport. 

L'URSS a lancé Venus 5» 
qui doit, à mi-mai prochain 
se poser en douceur sur Vénus 

MOSCOU, 6 janvier. — (ATS-AFP). — 
Voici le communiqué de l'agence Tass 
SUT le lancement de la station interplané
taire soviétique « Vénus 5 ». 

« L'Union soviétique a lancé le 5 jan
vier, à 9 h. 28 (heure de Moscou) — 
6 h. 28 GMT — la station interplanétaire 
« Vénus 5 » pour poursuivre les recher
ches commencées par la station « Vé
nus 4 », qui avait atterri sur la planète 

Paul VI prie pour la paix au Moyen-Orient 
CITÉ DU VATICAN. — Le pape a for

mulé des souhaite de paix pour le Moyen 
Orient en s'adressant de la fenêtre de son 
bureau à la foule massée place Saint-Pier
re pour recevoir comme chaque dimanche 
sa bénédiction. 

Paul VI a rappelé le pèlerinage qu'il fit 
en Terre Sainte il y a cinq ans, son pas
sage en Jordanie, sa visite aux Lieux 
Saints « chers aux chrétiens » et sa rencon
tre historique avec le patriarche de Cons-
tantinople Athenagoras. Il a renouvelé le 
souhait qu'il exprima à cette occasion, 
de paix entre les différentes Eglises chré
tiennes, de paix « pour les populations qui 
résident là-bas et s'opposent en raisons 
de conflits connus de tous et douloureux 
pour nous peut-être plus que pour d'au
tres ». « Nous le répétons d'un cœur sin*-
cère ce souhait de paix, a conclu le pape, 

en priant aujourd'hui avec vous afin qu'il 
soit efficace ». 

Flamourides ne 
sera pas inculpé 
e n E g y p t e 

LE CAIRE, 6 janvier. — (ATS-AFP). — 
Georges Flamourides qui, jeudi dernier, 
avait réussi à détourner vers Le Caire 
l'avion dès « Olympic Airways » parti 
d'Athènes, ne sera pas inculpé par les 
autorités égyptiennes, Indiquait hier ma-

Hommage à Micheline FRANCEY 
Au premier jour de cette année, une pe

tite inîormation, publiée par l'un des rares 
journaux paraissant pendant les iêtes de 
l'An, est passé pour ainsi dire inaperçue • 
elle annonçait la mort de l'actrice Miche
line Francey. 

Ce nom ne vous dit peut-être pas grand 
chose, mais il tigurait pourtant au géné
rique de plusieurs lilms excellents du ci
néma français d'il y a vingt-cinq ans et 
plus. Avec son beau visage et ses yeux où 
se lisait la bonté, cette jeune actrice était 
vouée aux rôles sympathiques et c'est 
pourquoi son souvenir s'est vite eilacé 
Le spectateur garde plus tacitement en mé
moire les traits de ceux qui, à l'écran in
carnent les traîtres, les bandits, les fem
mes fatales... 

Micheline Francey tenait le seul rôle 
sympathique de ce chef-d'œuvre du film 
noir que lut « Le Corbeau » de Clouzot : 
elle lut aussi, avant la guerre, l'émouvante 
petite salutiste de « La Charrette Fantôme » 
essayant de ramener Pierre Fresnay dans 
le droit chemin ; elle lut encore de la dis
tribution de « La Cage aux Rossignols ». 
le très joli film que Noël-Noël tourna 

avec les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois. 

Ces dernières années, Micheline Fran
cey, qui avait une voix très radiophonique. 
avait été une meneuse de jeu très appré
ciée, tout d'abord sur les ondes d'« Eu
rope I » aux côtés de Maurice Biraud puis 
à Radio-Monte-Carlo Elle monta égale
ment sur les planches, interprétant des rô
les en vue dans plusieurs pièces à succès 
notamment : « Le Père de Mademoiselle ». 

Avec Blanchette Brunoy, Micheline Fran
cey aura été le visage le plus plaisant du 
cinéma trançais des années 40. La télévi
sion nous le rendra quelquefois, à l'occa
sion d'une ultime reprise de lilms qui ne 
sont déjà plus exploités dans les salles 
obscures. 

Micheline Francey n'avait pourtant que 
quarante-neuf ans, et ses lilms accusaient 
plus de rides qu'elle... 

J.-P. Tz. 

Pierre Fresnay et Micheline Francey dans 
« La Charrette Fantôme ». 

Vénus en octobre 1967. 
» La station atteindra Vénus à la mi-mai 

après avoir couvert environ 250 millions 
de kilomètres et effectué un atterrissage 
en douceur, au cours duquel l'atmosphère 
de la planète sera étudiée. 

» Le poids de la station, sans le dernier 
étage de la tusée porteuse, est de 1130 ki
los. Le lancement depuis une orbite ter
restre a été effectué à 10 h. 47 — heure 
de Moscou — (7 h. 47 GMT), alors que la 
station se trouvait au-dessus de l'Afrique. 
A 13 heures, heure de Moscou (10 heures 
GMT), la station était à la distance de 
25 000 kilomètres de la Terre. A bord de 
la station 'se trouve un emblème à l'eitt-
gie de Lénine et portant les armoiries de 
l'URSS. » 

lin le journal « Al Akhbar », qui ajoutait 
que ces autorités étudient la demande 
d'asile politique présentée par Flamouri
des. 

« Al Ahram » écrit de son côté qu'aucun 
accord d ' e x t r a d i t i o n n'existe entre 
l'Egypte et la Grèce et, qu'en consé
quence, le gouvernement du Caire ne 
s'attend pas' à recevoir une demande 
d'extradition de la part du gouvernement 
grec. 

1 

Thaïlande 
Opérations contre les rebelles 

LOMSAK — Les troupes thaïlandaises, 
soutenues par la police, ont tué trente re
belles communistes, lors de leur conquête 
du quartier général d'une unité de guérilla 
à 440 kilomètres au nord de Bangkok. Les 
pertes des troupes gouvernementales s'élè
vent à un mort et un blessé. Les combats 
ont duré trois jours et les hélicoptères ont 
dû intervenir pour amener les 250 hom
mes de cette unité rebelle à se rendre. 

L'épave de l'avion mexicain 
retrouvé 

TAMPICO. — Les restes de l'avion mexi
cain disparu depuis mardi ont été trouvés 
jeudi soir. Un avion de ligne mexicain a 
aperçu les restes de l'appareil au fond 
d'une gorge étroite entre Ciudad-Victoria, 
Etat de Tamaulipas, et le petit port de 
Soto-La-Marina, dans le golfe du Mexique. 
Le pilote a signalé qu'il n'y avait aucun 
signe de vie dans les alentours, ce qui est 
confirmé par des paysans qui se sont ren
dus sur les lieux. L'avion appartenant à une 
petite compagnie locale transportait 22 pas
sagers et un équipage de quatre membres. 

Cinquante-cinq blessés 
dans un accident de chemin de fer 

SANTANDER. — Cinquante-cinq person
nes ont été légèrement blessées au cours 
d'un accident de chemin de fer qui s'est 
produit hier matin en gare de Santander 

Le convoi a violemment heurté en fin 
de course les butoirs qui marquent le bout 
du quai d'arrivée. 

HISTOIRE DE LA GUERRE 1939 - 1 9 4 5 
sous la direction de Pierre LAZAREFF 

Les anniversaires se suivent mais ne se 
ressemblent pas... 1968 fut l'année du cin
quantenaire de l'Armistice qui mit fin à 
la Première Guerre mondiale. 1969 marque 
le trentième anniversaire du déclenche
ment de la Deuxième Guerre mondiale. 

En trente ans, on a accumulé une docu
mentation extraordinairement abondante 
sur les origines, toutes les phases et le dé
nouement d'une guerre effroyable dont 
toutes les traces n'ont pas encore été ef
facées et qui s'est soldée pat quelque 

Un cargo Japonais coule : 31 morts 
TOKYO. — 31 des 33 membres d'équi

page du cargo japonais « Bolivar Maru » 
ont péri à la suite du naufrage du navire, 
qui s'est trouvé pris dans la tempête, au 
large du cap Nojima, à l'extrémité de la 
péninsule de Chiba, à l'est de Tokyo 

Le cuisinier et l'officier mécanicien du 
cargo ont été recueillis. Le «Bolivar Maru>-
avait chargé 50 000 tonnes de minerai de 
fer le 10 décembre dernier au Pérou, et 
devait arriver demain dans le port de 
Kawasakin, dans la baie de Tokyo 

Pas de survivant 
dans l'accident d'avion à Formose 

TAIPEH — Aucun survivant des 24 
passagers et hommes d'équipage du DC-3 
de la Compagnie aérienne de Chine natio
naliste, qui s'est écrasé jeudi sur le mont 
Tawu, n'a été retrouvé. Les équipes 
de secours, arrivées hier matin à pied 
d'œuvre, ont signalé aux hélicoptères qui 
les survolaient que passagers et équipage 
étaient morts. 

L'accident de chemin de fer du Kent : 
quatre morts et douze blessés 

LONDRES. — Le dernier bilan de la 
collision ferroviaire près de Marden, dans 
le Kent, s'élève à quatre morts, trois hom
mes et une femme, a précisé un porte-
parole des Chemins de fer britanniques. 
On compte d'autre part, douze blessés qui 
ont été admis à l'Hôpital de Maid&tone. 

Après les incidents de Saint-Sylvestre 
à Viareggio: on a retrouvé un pistolet 

VIAREGGIO — Un fait nouveau vient 
d'être découvert à propos des incidents 
qui se sont déroulés à Viareggio durant 
la nuit de la Saint-Sylvestre. On se sou
vient qu'environ 500 manifestants s'étaient 
massés devant un restaurant de la place 
pour protester contre le « gaspillage des 
riches ». Un étudiant avait été blessé 
d'un coup de pistolet. On vient de décou
vrir un « Smith and Wesson » dans un 
buisson, et il pourrait bien s'agii de l'ar
me qui blessa Soriano Ceccanti Celui-ci 
est toujours à lhôpital dans un état grave. 
En effet, la balle a pénétré dans la colonne 

vertébrale et les médecins attendent que 
le patient soit en meilleure condition pour 
extraire le projectile. Cette opération sera 
faite en présence d'un magistrat, et l'on 
pourra alors comparer la balle au canon 
du pistolet pour savoir si elle provient 
bien de celui-ci. Après la manifestation, 
la police avait déclaré n'avoir pas fait 
usage d'armes à feu pour disperser les ma
nifestants. De toute manière, la douille 
trouvée su; les lieux de la bagarre ne 
correspondait pas à celle utilisée pour les 
armes de la police. 

quarante millions de morts et trente-cinq 
millions de blessés. 

L'URSS — dont les armées ont porté le 
poids le plus lourd dans l'effort de la 
guerre — a eu 17 millions de morts dont 
10 millions de civils. La Pologne : 6 mil
lions de tués, soit 23,5 "lo de sa popula
tion -, l'Allemagne : près de 6 millions ; la 
Yougoslavie -, 1 706 000, soit 10,8 °/o de sa 
population d'avant-guerre; la France: 
650 000, dont 400 000 civils -, les Etats-Unis: 
400 000 -, la Grande-Bretagne : 300 000, etc. 

Ce sinistre bilan, nous le tirons du mo-~ 
numental ouvrage en deux volumes de* 
plus de 500 pages chacun : « Histoire de la' 
Guerre 1939-1945 » de Pierre Lazarefl et 
Yves Grosrichard Nous y retrouvons la 
patte du principal réalisateur de la célè-l 
bre émission télévisée : « Cinq Colonnes j 
à la Une». Lazarefl excelle à laire parler 
les Imagés, à nous ramener au cœur même 
d'un drame qui paraît pourtant déjà si 
lointain. 

Ce sont en fait deux gros albums de 
photographies qu'il nous lait découvrir, 
et avec eux, des doucuments choisis parmi 
les plus poignants et, le plus souvent, iné
dits chez nous -, le tout accompagné d'un 
commentaire très dense et admirablement 
documenté du journaliste Yves Grosri
chard. Le tome I nous conduit de Munich 
(1938) à Pearl Harbour (lin 1941). Le tome 
11 s'ouvre sur le désastre de Stalingrad 
pour s'achever sur la bombe d'Hisrochima. 

Toute l'horreur de ces six années se 
traduit dans certaines images à peine sou-
tenables : le petit orphelin de Varsovie 
accroupi devant les ruines de sa demeure ; 
une maman avec son entant dans les bras 
tué à bout portant par un nazi ; un dé
porté d'un camp de concentration électro
cuté sur les barbelés qu'il tentait de Iran-
chir ; les enfants et les vieillards épuisés 
sur les routes de l'exode en mai 1940 : 
quelques-uns des 1300 marins français dé
chiquetés par les obus anglais à Mers-
el-Kébir ; les rares survivants du cuirassé 
« Bismarck » essayant d'échapper à la 
nappe de mazout qui les étoutie -, l'artil
leur russe tué près de sa pièce et parais
sant implorer le ciel de ses deux bras en 
croix ; le cadavre gelé et aux yeux exor
bités d'un officier allemand dans la neige 
de Stalingrad ; tous ces corps calcinés 
d'habitants de villes allemandes dévas
tées par les bombes au phosphore -, l'en
tassement des victimes squelettiques des 
camps de concentration nazis -, les déser
teurs de la Wehrmacht pendus par les SS : 
l'atroce fin de Mussolini sont autant de 
visions d'épouvante. 

Pour prêcher la paix, le moyen le plus 
efficace est encore de montrer toute l'hor
reur de la guerre. Les auteurs et l'éditeur 
(Hachette) de cette « Histoire de la Guerre 
1939-1945 » l'ont bien compris, et leur 
œuvre mérite le plus large retentissement. 
Avec eux, nous sommes persuadés qu'un 
tel ouvrage aurait atteint son but s'il avait 
pu contribuer, pour sa modeste part, à 
taire mûrir le pardon, car le temps en est 
venu, mais aussi à empêcher l'oubli, pour 
qu'on ne revoie plus jamais nulle part les 
teunes filles sans liancés. les entants sans 
père, des villes sans âme, des champs sans 
semailles et le ciel sans étoiles. 

J.-P. Tz. 
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MANIFESTANTS CONTRE POLICIERS À LUCERNE 

A la suite de la mort d'un jeune homme 
qui aurait été malmené par la police 

LUCERNE- — C'est vers 21 heures, samedi, que les manifestations autour du poste 
de police principal de la police municipale ont commencé, malgré l 'annonce de la 
suppression d'une manifestation prévue antérieurement par le « Comité des citoyens 
libres». Les portes de la caserne étaient barricadées et protégées par des fils de fer 
barbelés. 

Vers 22 heures, les manifestants se sont dirigés vers la PUatus-Platz, le nœud 
principal du trafic urbain de Lucerne, et y ont dressé des barricades. 

Voici une vue des obsèques, samedi, du jeune Kurt Bluff. (Photo ASL) 

23 heures : le? choses se gâtent 
La police restait très discrète, et ce sont 

partout des policiers en civil qui sont en
trés en action, principalement en prenant 
des photographies. On garantit que les 
policiers en resteront là et n'emploieront 
ni gaz lacrymogènes, ni matraques, et 
qu'Us se contenteront de disperser les 
manifestants le plus calmement possible. 
Un poste de . commandement a été orga
nisé dès l'après-midi dans 

général de la police, où se trouvent le 
président de la Ville, M. Hans-Rudolf 
Meyer, et le chef de la police, M. Robert 
Hodel, qui dirigent les opérations. 

Vers 23 heures, les manifestants reve
naient en direction du poste principal, et 
la situation n e se calmait toujours pas. 
Des spectateurs étaient pris à partis par 
certains jeunes, alors qu'un groupe d'une 

cinquantaine de manifestants tombaient à 
bras raccourcis sur un homme qu'ils pre
naient pour un policier en civil. 

La police cantonale était également en 
état d'alerte, et se tenait prête à toute in
tervention si elle s'avérait nécessaire. 

Minuit : le président de la Ville 
tente de se faire entendre 

A minuit, le président de la Ville, 
M. Hans-Rudolf Meyer, tenta de s'adres
ser aux manifestants à l'aide d'un méga
phone, mais sans succès. De même, plu
sieurs tentatives de discussion entre ma
nifestants et policiers échouèrent. 

Lanças à incendie en batterie 

C'est alors que les pompiers entrèrent 
en action : ils mirent en batterie des 
lances à Incendie et arrosèrent copieuse
ment les jeunes gens les plus échauffés, 
qui avaient brisé les vitres de la façade 
du poste de police, démoli des panneaux 
indicateurs et partaient derechef à l'as
saut du poste. 

Un jeune homme, complètement frigo
rifié par l'eau, se livra alors à la police, 
qui l'emmené à l'hôpital, avec tous les 
symptômes d'un refroidissemen! « cara
biné ». 

Tout au long de ces péripéties, aucun 
policier en uniforme n'a quitté le poste 
central, et les matraques sont restées à 
la ceinture. Enfin, les lances à incendie 
n'ont été actionnées qu'au moment où la 
« défense » du poste traversait un moment 
critique. 

Parmi les centaines de jeunes manifes
tants qui se sont retrouvés aux abords du 
poste de police central vers 21 heures, la 
plupart étaient venus d'en dehors de Lu-
cerne, de Zurich notamment, comme on 
a pu le constater au cours des heures qui 
ont suivi. 

le quartie; Mise au point de la police lucernoise 

POUR. 

VOUS 

TOUT 

Heureux pêcheur ! 
Samedi après-midi, au large de Vei-

soix, un Genevois, M. Jean Btugger, 
péchant à la traîne, a attrapé un ma-
gniiique brochet mesurant 1 m. 55 et 
d'un poids de 11 kilos. 

Mise en activité 
de la plus grande télécabine 
de Suisse 

Le 31 décembre, la plus grande télé 
cabine des Alpes a été mise en activité 
dans la vallée de Laax et Flims. Cha
cune des deux cabines peut transporter 
125 personnes. En dix minutes, la ca
bine s'élève de 1134 mètres sut une 
distance de 4168 mètres pour conduire 
ses passagers au sommet du Crap Sogn 
Gion. 

Le beau cadeau de Noël 
de 22 petits Vietnamiens 

Dans la nuit de Noël. 22 entants aban
donnés au Vietnam et en Corée sont 
venus en Suisse pour y retrouver cha-

,cun une mère et un père adoptils En-
lin, toujours pai l'action humanitaire 
de « Terre des Hommes\». la Suisse a 
accueilli le 'i8 iléi embre 12 en/an'» 
vietnamien* malade- nu blessés 

Cinq sangliers, d'un coup ! 
Après I exploit des chasseurs de De-

lémoni el environs qui ont abattu un 
tahglier jeudi aprèA midi dans les miirs 
de la ville '»»« niên-'i- nem"id!< •• erté> 
o iiui;vf(Mt ri»' M Pierre Slude> che' 
de truque otr eu lo chance eximord; 
nalre vendredi nn'é- midi d abattre cinq 
autres sangliers dans la région de 
Soyhières-la-Rêselle Un seul a pu leur 
échapper C'est là un exploit très rare 
lui n'a jnma'f encore été réalisé dapf 
'o répion de Dplémont 

Bienne : une seconde femme 
un Conseil de ville 

BIENNE Le Conseil de ville de 
Sienne comprendre iorén ivant deux con 
selllères. en les pi>it€>nnef ie VlrtlfiS Claire 
Use Renggli. élue en ortnbie dernier, el 
Annelise Favre, du Parti radical romand, 
première des « viennent-ensulte ». Mme Fa-
vre succède à M. Aloïs Beck, décédé. 

Les polices municipale et cantonale 
lucernoises ont publié hier après-midi 
une déclaration exposant leur position à 
l'égard des désordres de la nuit précé
dente. Elles y rappellent que la manifes
tation annoncée par les « citoyens libres » 
(« Freie Buerger ») avait été décomman
dée, et que les troubles. de samedi soir 
semblent donc dus à une « décision spon
tanée ». Les dégâts commis par les bandes 
de manifestants sont importants : 126 vi
tres ont été brisées, et deux panneaux 
lumineux de circulation complètement dé
molis. Des portes d'immeubles et des en
seignes ont aussi été la proie des 
vandales. 

La police est demeurée discrète, jus
qu'au moment où les manifestants se sont 
attaqués à l'Hôtel de Ville, y causant des 
dégâts. C'est alors que les lances à Incen
die furent mises en action, entraînant la 
congestion d'un des manifestants, qui est 
en traitement à l'Hôpital cantonal. Les 

contrôles d'identité commencèrent, et des 
poursuites pénales seront entreprises. 

Les désordres de samedi soir sont une 
conséquence de la mort- d'un jeune 
homme, arrêté par la police de Lucerne 
alors qu'il menaçait sa mère, et ne sem
blait pas jouir de toutes ses facultés men
tales. Ce jeune homme, Kurt Bluff, mourut 
lors de son transport à l'hôpital. Selon 
certains milieux, sa mort serait en rapport 
avec son interrogatoire à la police, ce 
que celle-ci dément vigoureusement. Un 
groupement de « citoyens libres », dirigé 
par un habitant de Reiden, connu pour 
ses opinions proches de i'anarchisme, 
avait annoncé une manifestation pour 
samedi, afin de protester contre les mé
thodes de la police. Durant plusieurs 
jours, la police de Lucerne a été soumise 
à des attaques verbales de la part de 
nombreuses personnes. Les nerfs des 
agents ont été mis à rude épreuve, et une 
situation dt malaise s'est créée sur les 
bords du lac des Quatre-Cantons. 

Un avion suisse fait un atterrissage 
forcé en France 

NARBONNE. — Pris dans de violentes 
bourrasques de vent sur le littoral médi
terranéen, dans le sud de la France, un 
avion « Piper Cherokee » a fait vendredi 
un atterrissage forcé dans une vigne, 
entre Sigean et Portel. 

Les deux occupants de l'appareil, 
MM. Guido Wenk, qui pilotait, et Pierre 
von Allmen, demeurant tous deux à Zu
rich, n'ont pas été blessés. 

L'appareil, appartenant à M. Leisinger, 
industriel à Fribourg, venait de Perpignan 
et se dirigeait vers Marseille, d'où il de
vait repartir pour Zurich. 

Un architecte tué sur la route 
à Vesoul 

VESOUL. — Un architecte suisse, 
M. Louis Brancher, 24 ans, originaire de 
Schwanden (Glaris) et demeurant à 
Grosshochstetten (Berne), a trouvé la 
mort vendredi soir, à 19 h. 30, à l 'entrée 
de Vesoul. Alors que de la neige fondue 
tombait, M. Brancher, au volant d'une 
camionnette, s'engagea sur la RN 19 
après avoir marqué le stop. Il n'avait pas 
vu arriver un camion qui heurta son vé
hicule, le poussa sur une quarantaine de 
mètres et l 'écrasa. Il fallut quatre heures 
d'efforts pour dégager M. Brancher qui, 
bien que sans blessures apparentes, avait 
cessé de vivre. M. Brancher, qui venait de 
Nantes, devait se marier le 27 février, et 
c'est sous les yeux de sa fiancée, qui le 
suivait à bord d'un autre véhicule, qu'il 
a trouvé la mort. 

Berne : vol de fourrures 
BERNE. — Un commerce de fourrures de 

Berne a été victime d'un important vol, 
qui a été perpétré durant la nuit de samedi 
à dimanche. Les malfaiteurs se sont em
parés de pièces pour une valeur de 65 000 
francs. La police, qui possède un signale
ment 'assez détaillé des voleurs, enquête. 

Un Suisse nommé à la tête 
de l'Orchestre de chambre 
de Pforzheim 

KARLSRUHE. — Le chef d'orchestre 
suisse Raeto Tschupp a été nommé chef 
de l 'Orchestre de chambre de Pforzheim. 
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Un enfant tué par une voiture 
Un enfant a été happé par une voiture 

aux Charbonnières et a été tué. 
La brigade motorisée de Lausanne a été 

appelée sur les lieux. •,,•.,. 
Il s'agit du jeune François Meyer, 10 ans, 

qui débouchait de la gauche sur la route 
Le Pont - Le Brassus, devant une camion
nette roulant sur Le Brassus. 

Le garçon, qui descendait avec sa luge, 
ne put être évité par le chauffeur. Il fut 
projeté en avant et tué sur le coup. 

Le corps de l'enfant a été transporté au 
domicile de ses parents. 

En gare d'Aigle : 
Un jeune Américain gravement blessé 
par le train 

AIGLE. — Un grave accident s'est pro
duit samedi soir en gare d'Aigle. Un res
sortissant américain, M. Amherst Turner, 
âgé de 30 ans, domicilié à Ann Arbor, dans 
le Michigan, a été happé par un train arri
vant de Lausanne. Relevé avec de très 
graves blessures, il a été transporté à l'hô
pital d'Aigle, puis d'urgence à l'hôpital 
cantonal de Lausanne. La cause de l'accl- ' 
dent n'est pas encore clairement établie, 
mais il semble que M. Turner se soit tenu 
trop près du bord du quai. 

GENÈVE. — Pour la conférence de 
presse de Sophia Loren, annoncée il y. o 
deux jours, quelque 300 journalistes, ra
dio-reporters et photographes se trouvaient 
samedi dès avant 14 heures dans la salle 
en amphithéâtre de la Maternité de Ge
nève Sur le tableau noir, quelques recom
mandations : ne pas fumer et ne pas uti
liser de flash. Pour sa part, le professeur 
Hubert de Watteville devait annoncer que 
l'actrice avait un peu de lièvre à la suite 
de l'Intolérance à un médicament. 

Les lits de Sophia et du bébé sont avan
cés dans la salle. L'entant est déposé par 
une inlirmière dans les bras de l'aclrice 
FI tandis que les photographes opèrent et 
que M Ponti, tout souriant, passe de gau
che el de droite, Mme Ponti caresse la 
tête de l'enfant et lui sourit. 

L'actrice qui avait été retirée de la 
salle en même temps que son entant, y fut 
ramenée un neu plus tard pour répondre 
aux. qiip*iii>n± des journalistes re qu'elle 
• il lnr< aimablement 

A quand le baptême ? Réponse on ne 
toi» DOS encore 

On devait d'autre part, apprendre que 
Maria, la sœur de l'actrice, sera la mar 
'aine du petit Carlo et que le professeur 
Hubert de Watteville — le qvnècolaqw 
dr Sophia l.nren en sera le parrain 

Les Ponti résideront un rerlain temps en 
rare à Genève 

300 journalistes et photographes 
au chevet de SOPHIA LOREN 

PORTRAIT DU JOUR 

Michel SIMON 
Après-demain mercredi, Michel Si

mon fêtera son 75e anniversaire. Il 
naquit, en effet, le 8 janvier 1894 à 
Genève, mais avec des ascendances 
vaudoises ; je me plais d'autant plus 
à les relever ici que ce canton a bien 
rarement donné au monde du specta
cle un personnage aussi truculent, un 
comédien aussi complet, excellant 
dans les rôles comiques comme dans 
les interprétations dramatiques. 

Michel Simon, c'est notre Raimu à 
nous ; il est le seul à se pouvoir com
parer à l'inoubliable César de Pagnol. 
Lui aussi force de la nature, il a le 
génie de la composition, le don de 
s'imposer tout en restant discret, bref, 
ce phénomène de « présence », si rare 
et précieux pour un comédien. 

Je ne suis d'ailleurs pas le premier 
à associer ces deux grands noms de la 
scène et de l'écran. L'éminent critique 
Rogert Régent a ainsi écrit de Michel 
Simon qu'« 11 est avec Raimu le plus 
grand acteur du cinéma français ; une 
de ces rares têtes d'affiche dont la 
présence, même dans le film le plus 
médiocre, nous garantit quelques mor
ceaux d'anthologie ». 

Avant de trouver sa vole et de dé
buter sur les planches en 1922, dans 
la troupe des Piloëff, Michel Simon 
a exercé les métiers les plus insolites : 
vendeur de briquets à la sauvette, 
boxeur, photographe, prestidigitateur, 
et même danseur acrobatique I 

Il « monte » à Paris pour y jouer 
avec Pltoëff « Androclès et le Lion » 
de Bernard Shaw mais c'est le rôle 
de Clo-Clo dans « Jean de la Lune » 
de Marcel Achard qui portera chance 
à notre compatriote que le public pa
risien adopte du jour au lendemain. 

« Jean de la Lune » est adapte à 
l'écran el Michel Simon a la chance 
de trouver d'emblée un cinéaste à sa 
taille : Jean Renoir qui lui offre un 
rôle étrange et complexe dans « La 
Chienne », d'après . La Fonchardière, 
puis dans le fameux « Boudu sauvé 
des eaux », d'après René Fauchois. 

Dej dizaines de films dont il sera 
le héros, nous ne retiendrons que ceux 
des plus grands metteurs en scène 
qui ont su, avec plus ou moins de bon
heur, bénéficier du concours de Michel 
Simon : « Drôle de drame » el « Quai 
des Brumes », de Marcel Carné ; « La 
Fin du Jour » et « Panique », de Julien 
Duvivier ; « Les Disparus de Saint-
Agll », de Christian Jaque ; « La 
Beauté du Diable », de René Clair, et, 
plus récemment, ce rôle en or dans 
« Le ViW Homme el lEnlant ». 

Désabusé, dégoûté par ce monde de 
violence el par l'ingratitude dont il fut 
la victime de la pari de peu scrupu
leux personnages des milieux du spec
tacle, Michel Simon leur préfère la 
compagnie de ses singes, chats, per
roquets et autres bestioles. Il s'en est 
expliqué récemmenl devant le petit 
écran, et cet entretien restera un mor
ceau télévisé de toute granit- classe, 
d'une rare intensité ri émotion 

Bonne iête, Michel Simon, et puis-
slez-vous longtemps encore nous faire 
profiter de votre i m m e n s e talent I 

J.-P. Tz. 

.** 
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À PROPOS DE BERLIN 
(Suite de la première page.) 

Elle n'a fait que souligner plus claire
ment encore cette attitude en supprimant 
le 23 août 1962 l'état-major qu'elle entre
tenait à Berlin-Est. Les puissances occiden
tales, bien que le statut quadripartite soit 
valable pour l 'ensemble de Berlin, se sont 
essentiellement bornées, depuis la division 
politique de la ville en 1948, à préserver 
leurs droits dans les trois secteurs occi
dentaux où stationnent leurs troupes, et 
à protéger Berlin-Ouest, sa population et 
ses voies d'accès. Les garanties données 
par les puissances occidentales n'ont, dès 
le début, concerné que Berlin-Ouest. Elles 
étaient, elles sont encore, et aujourd'hui 
plus que jamais, prêtes à encourir les plus 
grands risques pour défendre Berlin-Ouest 
et ses voies d'accès, non pour obtenir, 
ainsi qu'on le prétend dans quelques mi
lieux, la restauration par la force du sta
tut quadripartite, dans la mesure où il ne 
concerne que Berlin-Est. 

Le Mur est un échec 
pour les Soviétiques et surtout 
po Ulbricht 

Les espoirs que l'Union soviétique et 
surtout M. Ulbricht, dictateur de la RDA 
avaient placé dans l'érection du « Mur » 
se sont trouvés déçus. Certes, il leur a été 
possible de supprimer la fonction de Ber
lin comme charnière entre les deux par
ties de l 'Allemagne et endiguer le flot des 
réfugiés. Mais la stabilisation espérée du 
système communiste dans la zone orien
tale n'a pas été atteinte ni sur le plan po
litique ni sur le plan économique. Le Mur 
a en effet causé de nouvelles difficultés 
psychologiques aux dirigeants communis
tes. La situation économique est pire 
qu'auparavant. Khrouchtchev lui-même 
dut le reconnaître le 16 janvier 1963, lors 
du Vie congrès de la SED à Berlin-Est, 
quand il supplia les travailleurs de la zone 
orientale d'accroître leur production en 
retard sur celle de l 'Allemagne de 
l'Ouest. 

« De cette façon seulement, disait-il, ils 
pourraient fabriquer assez de marchandi-

Mcmc.n to 
Police (cas grave) (27) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025)3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical 

Pharmacie de service : 
Lovey 

SION 
Service médical 

Pharmacie de service : 
Zimmermann 

(026) 2 26 05 

(026) 2 20 32 

(027) 3 71 71 

(027) 2 10 36 

Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Service d'urgence en ville: No 11 

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

Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 74 

I 
I 
I 

Cinémas i 
i 
• 

ETOILE - Martigny 

Lundi 6 et mardi 7 - 16 ans révolus 

Un « classique » signé Marcel Pagnol 

LA FEME DU BOULANGER 
avec Raimu et Ginette Leclerc 

CORSO - Martigny 

Lundi 6 et mardi 7 - 1 8 ans révolus 

L'humour et l'horreur se mêlent dans 

SHERLOCK HOLMES 
CONTRE JACK L'ÉVENTREUR 
avec John Neville et Anthiny Quayle 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Mercredi B - 18 ans révolus 

SHERLOCK HOLMES 
CONTRE JACK L'ÉTRANGLEUR 
Dès vendredi 10 - 16 ans révolus 

LE PETIT BAIGNEUR 

ses pour que la population reconnaisse la 
supériorité de la société socialiste. » 

C'était loin d'être réussi en août 1968 ! 
D'autre part, les mesures du 13 août 

1961, qui devaient, selon les espérances 
communistes, ébranler la force de résis
tance de Berlin-Ouest, ou même la briser, 
en provoquant une émigration massive 
vers l 'Allemagne de l'Ouest et en détrui
sant les structures industrielles de Berlin-
Ouest, n'ont pas atteint leur but. Bien au 
contraire, l 'économie berlinoise ne cesse 
de se développer. 

Des visiteurs du monde entier et non 
des moindres, se sont tenus pleins d'une 
piofonde émotion, devant le «Mur de la 
honte ». 

C'est ainsi que le 26 juin 1963 reste 
gravé dans le cœur de tous les Berlinois 
y compris ceux de l'Est. 

Ce jour-là, le président John F. Kenne
dy arrive à Berlin. Près de deux,,millions 
de personnes l'acclament le long des rues 
de la capitale et sur la place de l'Hôtel de 
Ville de Schoeneberg où il prononce son 
iameux discours se terminant par ces 
mots : « Je suis un Berlinois ! » Puis, sous 
les yeux des Berlinois, il signa le livre 
d'or. Un peu après, le président Kennedy 
se rendit à la Potzdamplatz et là, au pied 
du « Mur de la honte », après être monté 
sur une estrade pour regarder du côté de 
Berlin-Est, il déposa une couronne aux 
armes américaines et berlinoises portant 
ces mots : « A la mémoire des malheureux 
tués ici parce qu'ils cherchaient la Liber
té !» 

Le président Kennedy n'est plus, mais 
là où il a déposé cette cournone, les Ber
linois ont érigé une sorte d'oratoire où 
veillent en permanence des policiers de 

Berlin-Ouest et où des fleurs sont chaque 
jour déposées. Pour ceux qui auraient de 
la peine à comprendre ce qu'est Berlin et 
pourquoi j ' y attache autant d'importance, 
qu'ils se souviennent que plus d'un hom
me politique a revisé devant le « Mur de 
la honte » son opinion sur la question de 
Berlin et le problème allemand. 

Ainsi, le Mur est devenu la plus évi
dente accusation contre le système com
muniste 

L'Union soviétique n'a pas atteint son 
but. Elle n'a pas réussi à faire de Berlin-
Ouest une « ville libre ». La volonté de 
la partie libre de Berlin, ainsi que l'atti
tude déterminée des puissances occiden
tales s'y sont opposées. Berlin reste une 
ville de l'Occident. 

Les puissances occidentales ont souvent 
réaffirmé leur volonté de rester à Berlin-
Ouest, de maintenir la liberté des voies 
d'accès, de protéger la liberté de la popu
lation et la vie de la ville. 

Cette présence des forces d'occupation 
coûte terriblement cher aux Allemands 
Cependant, pas un d'entre eux, je parle 
ici des Berlinois, ne réclame leur départ 
Car si les Alliés s'en allaient ce soir, de
main matin, les Soviétiques défileraient 
sur la Kurfurstendamm, la célèbre avenue 
dp ferlin-Ouest. Il ne faut pas se leurrer 
L'Union Soviétique, appuyée en cela par 
Ulbricht, veut occuper tout Berlin. Pour 
l'heure, ce n'est pas fait, car les Alliés 
sont là, prêts à la risposte. 

Et c'est bien là que réside le grand dan
ger d'une nouvelle guerre mondiale ayant 
pour théâtre l'Europe centrale. C'est que 
l'un iorce le passage et que l 'autre le dé
fende, jusqu'au bout. 

Qu'on le veuille ou non, Berlin est, en
core aujourd'hui, le point le plus chaud 
de notre monde. 

P. A. 

Le Palais électoral avec sa vie grouillante de grande cité dans le secteur occidental 
de Berlin. 

Soleil éclatant et grosse affluence 

pour la clôture du cours de ski des Mayens de Sion 
C'est hier dimanche qu'a eu lieu aux 

Mayens de Sion, en présence des auto
rités et des délégués des associations spor
tives, la clôture du cours de ski des en
fants organisé par le Ski-Club de Sion. 

Ce cours représente une somme énorme 
de travail, de bonne volonté et de dévoue
ment. Pour assurer pendant une semaine 
la conduite des diverses classes dans les
quelles sont répartis les quelque 800 par 
tlcipants, une centaine de professeurs, mo 
niteurs et monitrices sacrifient généreuse
ment leurs vacances Les cours ont eu lien 
aux Mayens de Sion et aux Collons-Thyon 
Les gosses, transportés chaque matin en 
cars depuis Sion, ont trouvé des condi
tions d'enneigement et atmosphérique? 
idéales. 

Hier, dimanche, c'était la grande finale 
Comme de coutume, chaque classe Mnt * 
faire aux parents et aux autorités !a dé 
monstratlon de ce qu'elle avait appris II 
y avait énormément de monde pour assis

ter à ces ultimes descentes organisées 
avec beaucoup de goût et de fantaisie. 
Comme chaque gosse s'était vu prêter au 
début du cours, un bonnet uniforme rouge 
et blanc et qu'un éclatant soleil éclairait 
les pistes, le spectacle des démonstrations 
de cette jeunesse sportive et enthousiaste 
était aussi animé que coloré. 

Une seule ombre à ce tableau : l'étal 
de la route les Mayens de Sion - Les Col
lons dans son tronçon inférieur. Chaque 
iour, pendant ces fêtes de fin d'année, il 
provoqua des situations inextricables Hier 
en raison de l'affluence, les embouteillages 
battirent tous les records. Il aura fallu 
toute la patience et l'art des agents de po
lice délégués sur place pour parvenir fi
nalement à canaliser le flot des véhicules 
et éviter une situation catastrophique 
Chacun espère que pour le cours de l'an 
née prochaine, les travaux de correction ] 
prévus auront été effectués. 

VETROZ 

ECHOS DE LA JEUNESSE RADICALE 

A q u a n d l'assemblée générale! 
Le comité de la Jeunesse radicale de 

Vétroz vient de se réunir afin de préparer 
rassemblée générale de janvier. 

La récolte des dernières signatures pour 
l'initiative en laveur de la démocratisa
tion des éludes figurait entre autres à 
l'ordre du jour de cette assemblée. 

Pour ce qui est de la prochaine assem 
blée générale, le projet définitif de révi
sion des statuts, tâche à laquelle le comité 
s'est attelé en 1968 sera soumis aux par-
;icipants pour ratification et, en cas d'ap
probation, pour entrée en vigueur avec 
effet rétroactif au 1er janvier 1969 

D'autre part, marquant le pas pour ce 
qui est du suffrage universel, plus particu
lièrement du suiirage léminin a propos du
quel le peuple valaisan aura à se pronon
cer cette année, il fut décidé à l'unani
mité, d'inviter dames et demoiselles à 
cette rencontre annuelle. 

Enfin, quelques démissions ont été enrt 
gistrées Les jeunes seront appelés pro' 
chainement à compléter la liste des «c» 
mitards » 

L'ordre du jour sera publié dans c 
même journal. Nous pouvons d'ores ( 
déjà annoncer une partie oratoire au coun 
de laquelle un représentant de l'autont 
communale présentera un exposé qui pour 
rait très bien s'intituler : «Bilan électorali 

La date de cette assemblée n'est ps 

encore déterminée avec précision, du tv 
que le jour des « Rois », chômé jusque 
l'année dernière, ne l'est plus. D autti 
part, étant donné les restrictions appoj 
tées par l'arrêté sur la fièvre aphteust 
la date primitivement fixée a dû êtti 
différée. 

Ce n'est que partie remise, et pas poir 
longtemps. 

OBSERVATOR 

FIEVRE APHTEUSE 

Des séquestres 
supprimés dès 

renforcés 
ce matin 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
par un arrêté constatant notamment qu'au
cun cas de fièvre aphteuse n'avait été 
constaté depuis les 11 et 14 décembre A 
Saint-Léonard, Ardon et Fontenelle (des
sus et dessous), a décidé de rapporter à 
partir de ce matin lundi 6 janvier, les me

sures de séquestre renforcé prononcées 
en son temps pour ces localités. 

Par contre, toutes les mesures générales 

De La Lenk aux Mayens de Sion 

M. Charly Veuthey, de Saxon, ancien 
chef du fond de la Fédération suisse de 
ski, joue à merveille le rôle du père Noël 
qu'il s'est créé pour s'en aller distribuer 
diverses pièces d'équipement de ski aux 
enfants du camp de ski de La Lenk. 

Cette année, comme de coutume, 
M. Charly Veuthey a tenu à descendre du 
ciel oberlandais, où l'avait conduit en hé
licoptère le pilote Fernand Martignoni, 
pour exercer sa générosité. .-• 

Par la suite, M. Veuthey a fait un détour 
par les Mayens de Sion où près de 800 
gosses efiectuaient leur traditionnel cours 
de ski. Ces gestes appréciés enchantent 
entants et responsables et prouvent en 
quelle estime notre ancien chef du fond 
suisse tient ces cours permettant à des 
centaines d'enfants d'aimer le ski et — qui 
sait ? — d'y apprendre les rudiments qui 
feront d'eux de iuturs grands champions. 

C'est du ciel, réellement, que descend 
Père Noël pour les enfants des camps 
ski que visite M. Charly Veuthey. 

le 
de 

de protection prévues par l 'arrêté du 2 
décembre restent en vigueur. 

On sait, d'autre part que l'abattage di 
bétail malade et les vaccinations préve& 
tives opérées dans les zones d'infection t 
de protection ont été les mesures qui ou 
permis d'enrayer la maladie dans les 1» 
calités « libérées » à partir de ce matin 

Les mycologues valaisans 
vont se réunir 

L'Association cantonale valaisanne dt 
mycologie est convoquée en assemblé) 
générale le dimanche 12 janvier à 14 heu
res à la salle de gymnastique de Ou-
moson. 

Ordre du jour : 
1 Protocole i 2. admissions et démissions 
3, rapport du président ( 4. comptes, rap: 
port des contrôleurs et approbation ; ij 
nominations statutaires ; 6. révision 
s ta tu ts) 7. activité 1969 i 8. divers. 

Le « Confédéré » saisit l'occasion di 
cette convocation pour souhaiter une et 
cellente année 1969 à nos mycologues v» 
laisans. 

VOTRE CONCESSIONNAIRE 

MMÙ 

vous remercie 
de votre confiance 
et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 1969 

FORD 
I extra 

_ < 
n m. 

.a, ra 

II 
•a _ 

Crédit - Facilités - Grand choix 
1 Opel 1900 1967 
1 Citroën Ami 6 1963 
2 Fiat 1500 1964-1966 
1 Cortina 1300, 10 000 km. 1968 
3 17 M 1961-1964-1965 

1966 
1965 
1964 
1966 
1967 
1965 
1965 

1 NSU-Prinz, état de neuf 
1 Anglia Combi 
1 17 M Combl 
2 Ford Corsair 1700-2000 
1 Rover TC 
1 20 M Combi TS 
1 Triumph, vit. 6, Cabriolet 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S I O N 0 (027) 21271/72 

Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, £J (027) 2 4030 
J.-L Bonvln, §J (027) 81142 

MARTIGNY : 
M. Carron, 
Trssoldl Attllio, 

<P (026) 2 32 45 
0 (027) 212 71 
<P C027) 2 12 72 

P2849 S 
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féminités - féminités .? féminités 

LES SUISSESSES À L'ÉTRANGER 

Anne Chappuis de Morges, à Bruxelles 
Une vocation qui remonte à Babar ! 

— Et si je leur parlais de toi dans la 
page féminine ? Et si je te présentais à nos 
lectrices comme mon amie et comme la 
brillante comédienne que tu seras sûre
ment demain ? Les Suissesses qui commen
cent à faire des fleurs à l'étranger, ça se 
signale, ça se marque d'un petit drapeau 
rouge et blanc, surtout au début d'une an
née toute neuve et pleine de promesses. 
N'est-ce pas justement le moment idéal 
pour donner un coup de pouce à un jeune 
talent qui s'affirme tranquillement, pour 
l'encourager et lui souhaiter une belle car-

•rière ? \ '•" •"• • 
Anne Chappuis, 24 ans, "dés cheveux 

courts, des lèvres gonflées et tendres, un 
nez qui se plisse malicieusement, une sil
houette frêle, Morgienne devenue Bruxel
loise par amour du théâtre, éclate de rire 
en écoutant ma suggestion. Des larmes 
d'hilarité font briller ses grands yeux bleus. 

— Il va falloir que je me prenne au 
sérieux alors ! Que veux-tu bien trouver 
à dire sur moi ? Je ne suis encore qu'une 
apprentie comédienne absolument incon
nue dans mon pays. 

Nouvel éclat de rire, accolade amicale, 
nouvelles larmes qu'elle frotte pour mieux 
me regarder. 

— Je tiens à parler de toi maintenant. 
Quand tu seras connue, ce qui ne va pas 
tarder, tes professeurs eux-mêmes te le 
diraient, il sera .trop tard et trop facile de 
dire avec un petit ton paternaliste : « J'ai 
toujours su qu'elle était douée ! » 

C'est maintenant qu'il faut prendre le 
risque de le dire bien haut. 

C'est maintenant qu'il faut te faire con
fiance I i ' 

Résignée avec le sourire, elle commence, 
comme une élève bien sage : 

Quand le jury rit aux larmes 1 
— J'ai fait mon gymnase a Lausanne, 

ensuite j 'ai accompli un apprentissage de 
script-girl à la Télévision romande pour 
avoir un métier en main. Un jour, j e suis 
partie comme une grande fille pour Bruxel
les, je me suis présentée au concours 
d'entrée de l'Institut national supérieur 
des arts du spectacle (INSAS), qui est une 
école d'Etat très renommée en Europe. 

J'y ai présenté une scène du « Timide 
au Palais » de Tirso de Molina et une 
scène d'« Antigone » d'Anouilh, que j 'avais 
préparées toute seule. Je n'ai jamais pris 
de cours d'art dramatique mais j 'avais une 
petite expérience de la scène grâce au 
«Théâtre à l'Eglise» et à l'« Equipe varié
tés » du pasteur Alain Bumand, dont je 
faisais partie. Le jury belge a éclaté de 

l'opticien diplômé, 

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

rire alors que je jouais « Le Timide ». Ça 
m'a fait peur et ça m'a grisée, j ' en ai sû
rement remis. J 'ai été admise I Presque un 
miracle I Nous étions nombreux à nous 
présenter, cinq ou six candidats seulement 
ont été reçus. Je n'avais rien pris avec 
moi, je n'avais pas de logement, pas d'ar
gent ! Mais ce qui m'arrivait était telle
ment extraordinaire I Cela se passait il y 
a déjà une année et demie I 

Anne Chappuis se pelotonne sur le divan 
où nous sommes assises, replie ses jam
bes sous sa jupe rouge coquelicot et re
monte le col roulé de son pull. 

— Combien de Suisses êtes-vous actuel
lement à l'INSAS ? 

— Deux garçons et moi I 
— Pourquoi avoir choisi Bruxelles plu

tôt que Lausanne pour apprendre ton mé
tier de comédienne ? 

— Parce que j 'avais déjà 22 ans et demi 
quand j 'a i commencé et que je n'avais pas 
de temps à perdre. A l'INSAS, on travaille 
assidûment pendant trois ans à plein temps 
et l'écolage est entièrement gratuit. A 
l'Ecole romande d'art dramatique de Lau
sanne, les études durent quatre ans à mi-
temps. C'était trop long pour moi et les 
cours insuffisamment complets. 

— Quels sont les cours qui font partie 
de la formation d'un comédien ? 

— Chaque matin, nous nous chauffons 
en faisant de la gymnastique, puis nous 
passons à l'improvisation, à la pose de 
voix, à l'expression corporelle, à la danse, 
au chant, à l'escrime. Nous apprenons à 
« cascader ». Nous avons aussi des cours 
théoriques : histoire de l'art, de la musi
que et du théâtre, linguistique, orthophonie 
(prononciation française). Les après-midi 
sont consacrés à la préparation des spec
tacles que nous donnons. Nous travaillons 
toujours un rôle en entier et non pas des 
morceaux de pièces. Des metteurs en scène 
belges et français nous dirigent. Récem
ment nous avons monté « Mademoiselle 
Julie » de Strindberg, je tenais le rôle prin
cipal. Ça a été un succès, nous allons la 
reprendre au printemps. Nous préparons 
maintenant « Alice derrière le Miroir » de 
Lewis Carroll. 

— Combien êtes-vous d'élèves dans ta 
classe ? 

— Quatre exactement. On peut ainsi 
faire de l'excellent travail. 

— Aimerais-tu faire une carrière en Bel
gique, en France ou en Suisse ? 

— Je vais démarrer sérieusement en Bel
gique où j 'ai « fait » deux télévisions et 
participé à un court métrage. L'éventail 
des possibilités qui me sont offertes est 
tentant. J 'aurais bien voulu travailler au 
TNP au temps de Vilar. A Paris, le théâtre 
se meurt doucement. C'est dommage. Lon
dres m'attire énormément I Seulement, il 
faut y jouer en anglais I La Suisse. Je n'y 
pense pas beaucoup. 

« J'ai découvert le théâtre 
en lisant Babar » 

— Quand est née ta passion pour le 
théâtre ? 

— Ça fait bête de dire que cela remonte 
à ma tendre enfance, mais c'est bien vrai ! 
Depuis que je lis Babar exactement ! Il y 
avait une image de Babar au théâtre dans 

l'un des albums que je possédais. J 'avais 
l'impression de regarder un « truc » défen
du tellement elle me fascinait. 

En évoquant cette émotion enfantine, 
elle prend un drôle d'accent belge qui me 
fait rire à mon tour I 

— Au début, continue-t-elle toujours 
avec ces intonations chantantes du plat 
pays de Jacques Brel, personne ne croyait 
à ma vocation. C'était un peu comme l'en
vie qu'a soudain un gosse d'être jongleur 

Les tests qui jugent 
de votre intelligence... 

Les tests d'intelligence que font passer certaines entreprises très sérieuses 
à leurs futurs employés pour les sélectionner, m'ont toujours révoltée : 

Ils livrent en quelques heures toute la personnalité du candidat, son 
caractère et jugent de son intelligence, sans aucune nuance et sans tenir 
compte d'une défaillance momentanée ou d'un instant de panique. Après cet 
« examen » assez déroutant, le candidat est soigneusement étiqueté : Travail
leur, obstiné, peu imaginatif, désinvolte, velléitaire, instable, pratique, scien
tifique, manuel, etc. 

A l'aide de ces données rudimenlaires. l'employeur, qui prétend dès lors 
connaître son interlocuteur jusque dans ses faiblesses intimes, engage ou 
condamne 

Je comprends fort bien qu une entreprise veuiMe engager un personne! 
qualifié, efficace et dynamique, sur lequel elle puisse compter Mais je 
comprends mal qu'on ait le droit de juger quoiqu'un après deux heures de 
tests 

En lisant un long et intéressant entretien qu a eu « L'Express » avec Jean 
Piaçjei l'éminent biologique et psychologue qui a consacré la plus grande 
partie de sa vie à observer les enfants, j 'ai relevé un passage concernant ces 
fameux tests qui me hérissent et qui leur redonne leur véritable importance 
Voilà ce que dit Jean Piaget : 

— On a établi des tests d'intelligence bien avant de savoir ce qu'était 
l'intelligence 

« L'Express » lui demande alors : 
— Vous avez l'air hostile aux tests ? 
Et il répond : 
(A noter en grosses lettres dans sa mémoire !) 
— Hostile non, parce que c'est utile en gros, mais le test ne donne jamais 

que la mesure de la performance, c'est-à-dire la résultante de ce que l'indi
vidu arrive à faire à un moment donné pour une question donnée, alors que 
l'important est de savoir ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il sera capable de 
taire dans la suite. Pour un enfant comme pour un adulte, il y a ce qu'il 
sait faire et son adaptabilité. 

Jean Piaget parle alors de tests d'adaptabi'lité qui sont beaucoup plus justes 
que les tests d'intelligence et qui jugent d'une potentialité au lieu de mesurer 
une réalité. 

On n'a pas le droit d'enfermer l'intelligence dans des limites, elle est 
'capable d'évoluer, de se développer, de se surpasser, de battre ses propres 
records. 

Nicole MÉTRAL. 

ou ramoneur. Ça passe en général avec 
les années. Du moins les autres le pen
saient. Ça n'a pas passé ! Ça s'est même 
terriblement précisé au cours de mon ado
lescence I On continuait à ne pas prendre 
au sérieux mon amour du théâtre ou à 
m'imaginer éventuellement une jeune pre
mière romantique. 

C'est vrai, pendant longtemps aussi, j ' a i 

cru qu'Anne Chappuis, si transparente, si 
douce, si timide, serait une Agnès tou
chante ou une fragile héroïne de Girau
doux. Et puis voilà que d'un jour à l'autre, 
elle secoue cette image falotte qui l'em
prisonnait, et qu'elle se révèle drôle, dy
namique, qu'elle invente des grimaces ex
traordinaires, qu'elle fait rire un jury très 
sérieux avec sa verve et son enjouement I 

Elle nous a joué un merveilleux tour I 
Elle nous en jouera encore bien d'autres, 
et nous étonnera plus d'une 'fois 1 

Une année d'études encore et elle volera 
de ses propres ailes dans le monde du 
théâtre, courageusement et avec enthou
siasme I 

Souhaitons-lui toutes bonne chance 1 

Nicole MÉTRAL. 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LÉGUMES : 

Oignons en grande quantité. Céle
ris-pommes. Choux blancs, rouges 
et marcelins. Chicorée pain de su
cre. Echalotes. Choux de Bruxelles. 

• Poireaux verts. Endives vaudoises. 
Poireaux blancs. Laitues pommées. 
Rampon. Radis de serre. 

FRUITS : 
Pommes Golden, Boskoop, Jona
than, Starking. Ananas de la Côte-
d'Ivoire. Oranges. Mandarines. Châ
taignes et marrons. Noix. Poires 
Louise-Bonne, variétés d'hiver. 

POISSONS : 
Filets d'aiglefin (2 fr. 90 la livre). 
Filet de carrelet (4 fr. 50 la livre). 
Feras du lac (4 francs la livre). 
Soles (5 fr. 50 la livre). 

COQUILLAGES : 
Coquilles Saint-Jacques. Huîtres. 
Moules. 

VOLAILLES : 
Poulets. Oies. Pintades. Poussins. 

A année nouvelle mode nouvelle I 
Souhaitons bien fort que la mode 1969 soit résolument moderne et nouvelle, sans 

réminiscences à des styles passés, laite pour la lemme actuelle, en lonction de ses 
activités, de sa beauté et de son corps. Courrèges a été le premier à Inventer la 
lemme de demain et à rejeter tout détail vieillot, volé à d'anciennes modes. Féraud 
a marché sur ses traces. Voici l'un de ses modèles, une redingote très courte, à gros 
carreaux noirs et jaunes sur lond blanc. Une large ceinture de vinyl rayé met en 
valeur la finesse de la taille d'où part l'ampleur du manteau. 

c L t C T R I C I T È 

SA 

LUSTRERIB 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIERE 
FORCB 

TÊLÊPH. A 

Tél. 23 00 91 

Magasin i 
Terreaux 2 
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5 Vous allez 

Les fées sont toujours 
à l'heure 

h. 
* * * * * s& 

Racontez, grand'mère Paris lève le voile 

| Trois pages, cinq pages, 
dix pages de publicité 
dans votre journal. C'est 
(trop. Et vous avez tourné 
j les pages. Comme si 
vous n'achetiez jamais 
rien. Comme si vous 
viviez sur une île déserte. 
Trop de publicité? Cer-
tes,on vous l'adit, répété, 
comme un slogan trop 
facile. Qui donc? Ceux 
[qui n'achètent jamais 
rien, ceux que rien 
I n'intéresse, ceux qui 
préfèrent ne rien savoir 
pour ne rien acheter. 
Ou ceux qui, finalement, 
achètent plus cher. Vous 
n'êtes pas de ceux-là. 

Vous l'avez peut-être remarqué. Pour que 
midi sonne au clocher du village, il faut 
au moins deux choses: un village et un 
clocher. 

Et aussi que le repas soit prêt. Même 
les jours de lessive. Pour votre mari qui, 
ponctuel comme le sont tous les maris, 
va rentrer dans quelques minutes. Quel
ques minutes qui vont vous suffire pour 
apprêter un vrai, un succulent repas. 
Un repas tout prêt. Acheté tout à l'heure 
chez l'épicier complice. 

Pour Bébé aussi, il y a des repas tout 
prêts. Sous verre, à l'abri des microbes. 
Vitaminés et tellement appétissants. Par 
la magie du progrès. De ce progrès qui, 
non content de nous offrir toutes les 
ressources du monde, s'ingénie à nous 
rendre la vie plus facile, plus agréable et 
moins chère. 

Avec l'aide agissante et quotidienne de 
la publicité moderne. 

Il était une fois... Ainsi commençaient les 
merveilleux récits de notre enfance. Tout 
pleins de bonnes fées, de baguettes 
magiques et de petits lutins. 

On trouvera toujours des gens pour dire 
que les fées n'existent pas. Et pourtant, 
ce sont elles qui, d'un coup de baguette 
magique, ont transformé notre vie de tous 
les jours. Elles, à qui nous devons tous 
ces petits lutins serviables et infatigables. 
Ces lutins qui savent tout faire: laver, 
coudre, raccommoder, calculer. Et combien 
d'autres choses encore. 

Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les 
annonces de votre journal. Ces annonces 
qui vous permettent de choisir chez vous, 
sans hâte ni contrainte, le meilleur et le 
plus avantageux des petits lutins. 

Deux fois l'an, les yeux de toutes les 
femmes se tournent vers Paris. La mode 
nouvelle va naître. Elle est née. 

Dans leurs luxueux salons, les grands 
couturiers présentent leurs collecttons. 
Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums 
coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior, 
Nina Ricci ou Courrèges. Pour femmes 
riches. 

Mais la mode de Paris n'est pas réservée | 
aux seules femmes riches. Paris et ses 
sortilèges appartiennent au monde entier. 

Venus des quatre points cardinaux, les 
grands acheteurs sont là. Et bientôt, 
Madame, vous découvrirez, dans les 
annonces de votre journal, ce petit 
«prêt à porter» si typiquement parisien, 
confectionné chez nous à la mesure de 
votre bourse. 

% 

?sJ 

On liquide 
et on s'en va 

Haro 
sur le budget 

Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des 
femmes. Des femmes qui s'arrêtent 
devant les vitrines, regardent, s'en vont, 
reviennent, regardent encore, hésitent 
encore et repartent. 

Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, 
les petites, toutes elles se précipitent sur 
la «manne céleste». Et puis, elles nous 
reviennent, triomphantes et comblées. 
Avec leur prise de guerre: cet amour de 
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. 

Les magasins sont ouverts toute l'année, 
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter 
ce dont vous avez réellement besoin. 
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui 
vous plaît. Tranquillement. ' 

En attendant les soldes, ces soldes, qui 
sont une aubaine pour qui veut se donner 
la peine et le temps de regarder. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Nos autorités ne nous contrediront point: 
un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus 
un vrai budget. Il faut appeler les choses 
par leur nom. 

A propos, avez-vous déjà essayé de 
faire la somme de toutes vos dépenses 
d'une année? Les facultatives et les 
obligatoires. Sans oublier les impôts et 
autres menus prélèvements au profit de la 

«surchauffe» (benzine, pain, viande, lait, 
taxes sur les taxes). Une belle somme! 

Si vous deviez la dépenser d'un coup, 
d'un seul? Vous les compteriez et les 
recompteriez, vos billets bleus et roses. 
Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt 
deux fois qu'une. Que ne le faites-vous 
pas pour vos achats quotidiens? 

Tous les jours, les annonces de votre 
journal vous proposent du nouveau, de 
l'avantageux. Faites-en votre profit. 
Choisissez en toute connaissance de 
cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre 
famille, à vos amis, 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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faits et commentaires; ,du palais 

APRÈS L ' INCENDIE DE HAUTE-NENDAZ 

Plus d'un de mi-m illion de dommages 
Samedi après-midi, l'atelier de menui 

serie-charpente Delèze et Broccard, à La 
Crettaz (Haute-Nendaz) était fermé Les 
deux patrons, MM. Joseph Delèze et Nés 
tor Broccard avaient été avisés qu'un? 
odeur insolite se dégageait de leurs ate
liers. Revenus en hâte vers ceux-ci. ils 
discutaient sur le pas de porte pour sa 
voir d'où pouvait provenir cette odeur 
suspecte. En fait, le feu couvait sous leurs 
pieds. Il avait pris dans les locaux infé
rieurs dès la fermeture de l'atelier. Il ga
gna rapidement tout l'immeuble, malgré 
l'intervention des pompiers qui s'employè
rent à protéger un chalet voisin, propriété 
de M Gaby Claivaz, qui fut épargné pa> 
le feu mais qui a beaucoup souffert des 
dégâts d'eau 

Trouvant un aliment facile dans les 
copeaux, la sciure et les pièces de bois en
treposées à l'intérieur, te sinistre ravagea 
complètement l'atelier dont il ne reste 
que les fondations en plots de béton. L'en-

tieprise Delèze et Broccard s'était spécia
lisée dans la construction de chalets e1 

s'était équipée en conséquence de machi
nes de grande valeur, qui ont toutes été 
détruites ou endommagées. Les dégâts, 
selon les premières estimations, dépassen' 
le demi-million. Sans compter que les six 

menuisiers et charpentiers travaillant ré
gulièrement dans cette entreprise, à l'ate
lier ou au montage, sont réduits au chô
mage en attendant la reconstruction Les 
causes du sinistre ne sont pas encore 
connues Une enquête a été ouverte à ce 
sujet. 

Cours de perfectionnement 
pour peintres 

D'entente avec le Service cantonal de 
la formation professionnelle et le Centre 
de formation professionnelle, et en colla
boration avec la Commission profession
nelle paritaire de la gypserie-peinture, 
l'Association valaisanne des maîtres plâ
triers-peintres organise un cours de per
fectionnement pour peintres — qui s'est 
terminé samedi — et un cours pour plâ
triers qui débute ce matin lundi pour durer 
jusqu'au vendredi 10 janvier. 

C'est aux ateliers-écoles du Centre pro
fessionnel de Sion que se déroulera ce 
cours sous la direction de M. Paul Coppey. 
de Conthey. 

BSfiMOIS 
Les vœux des autorités 
aux nouveaux Sédunois 

Il a fait très froid ce 1er janvier. , ce 
temps rigoureux n'incitait guère les gens 
à se risquer dehors. 

Pour perpétuer une tradition établie de
puis des décennies, bon nombre de cou
rageux n'hésitèrent pourtant pas à hraver 
cet hiver glacial afin de présenter leurs 
vœux à la population bramoisienne 

Ainsi, après l'Office "divin chanté par 
la i Sainte-Cécile » ,T1» ' fanifay« ra/'^'Lau-" 
rentla » interpréta en guise dé souhaits 
plusieurs morceaux de son nouveau téper 
toire. 

Ce premier jour de l'An eut une double 
signification pour tous les vi l lagecs. En 
effet, à cette date, la fusion entre les com
munes de Sion et Bramois devenait effec
tive. Cette manifestation ne fut pas celle 
qu'on était en droit d attendre Aucun 
conseiller municipal ne prit la peine de se 
déranger pour présenter aux nouveaux ci
tadins les vœux de la Municipalité Pour
tant, lors des dernières élections, notre 
village ne se trouvait pas si éloigné de 
la capitale .. 

Maintenant que celte fusion est devenue 
réelle, nous regiettons qu'on nous ait si 
facilement oublié Nous remercions bien 
sinrèremenl M ie curé qui a si aimnble 
ment offert l'apéritif aux sociétés locales 

A l'année prochaine nu dans quatre 
ans peut-être 

Eric d Outre Rhnne 

L'exode des vacanciers 
On a calculé, d'après les données des 

diverses stations du Valais, due le nombre 
d'hôtes que celui-ci a reçus pendant les 
vacances de Noël et de Nouvel-An éga
lait presque le chiffre de la population 
totale du canton 

On y arrive d'ailleurs facilement si 
on lui ajoute le décompte de ces milliers 
de sportifs qui, chaque fin de semaine, 
viennent des cantons confédérés ou des 
proches régions étrangères pour skier 
sur les pistes valaisannes. 

Deux Valais ont donc vécu ensemble, en 
parfaite harmonie, au cours de ces fêtes 
de fin d'année : celui gui reste et qui re
prend dès ce matin son labeur quotidien 
à la vitesse de croisière habituelle et 
celui, formé des hôtes venus de tous les? 
pays du monde, qui est reparti cette fin 

1e semaine pai le rail, la route ou l'air. 

Hier dimanche, cet exode prenait des 
allures impressionnantes Sur la route can
tonale, le trafic intense faisait penser aux 
plus beaux jours de la saison d'été. Dans 
les gares, on multipliait les trains spé
ciaux et les doublures Bien organisé, 
parfaitement canalisé, ce trafic exception
nel a pu s'écouler dans les meilleures 
conditions. 

Le Valais touristique va maintenant 
connaître les quelques jours du « trou » 
de janvier Juste assez pour lui pev 
mettre de préparer avec soin le nouveau 
« rush » de février-mars, cette période que 
choisissent avec raison tous ceux qui le 
peuvent pour profiter au maximum de 
la neige et du soleil, atouts majeurs de 
cette saison bénie des sportifs. 

Des bois calcinés, quelques fers tor
dus, des fondations en plots de béton, une 

ter iltMŒ 
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M. Abba Eban rejette les propositions 
soviétiques de paix au Moyen-Orient 

JERUSALEM — Les propositions sovié
tiques de règlement du conflit entre Israël 
et les pays arabes ne peuvent servir ni de 
cadre, ni de base, à des négociations, a 
déclaré dimanche M. Abba Eban, minis
tre israélien des affaires étrangères, au 
cours de la réunion du cabinet israélien. 

Cette déclaration de M. Abba Eban 
faisait suite à un rapport sur les pro
positions soviétiques telles qu'elles avalent 

été transmises par le canal de Londres et 
de Washington. Israël fera connaître offi
ciellement sa réponse aux propositions 
soviétiques par les mêmes voies, a poursui
vi M. Eban. 

Selon le ministre, l'URSS est en faveur 
d'un retrait d'Israël des territoires occu
pés à la suite de la guerre des « Six 
Jours », mais sans lier l 'évacuation à la 
signature d'un traité de paix, ni à l'éta-

Avertissement d'Israël 
à ses voisins l ibanais 

JÉRUSALEM, 6 janvier. — (ATS-AFP). 
— Le gouvernement israélien a averti le 
Liban que toute nouvelle violation du 
cessez-le-feu à la frontière libanaise au
rait de graves conséquences, a annoncé 
un porte-parole officiel, hier soir, à l'is
sue du Conseil des ministres à Jérusalem. 
Bien que le calme règne à la frontière 
libanaise, il se pourrait qu'il s'agisse d'un 
calme trompeur, estiment les observateurs 
israéliens. 

En effet, ajoutent ces observateuis, 
une concentration inaccoutumée de grou
pes de commandos palestiniens se déroule 
le long de celle frontière. L'armée el la 
gendarmerie libanaises paraissent tolérer, 
sans intervenir, le développement d'une 
situation à laquelle le gouvernement de 

Beyrouth s'était opposé, à maintes repri
ses, dans le passé. 

Dès à présent, disent encore les obser
vateurs, on remarque qu'un certain nom
bre de paysans libanais ne viennent plus 
travailler dans les champs à proximité de 
la frontière. Ils semblent craindre les in
cidents que pourraient provoquer les 
attenlats ou sabotages des commandos 
palestiniens, qui prennent en main la ré
gion en question. 

Israël espère que cette dégradation de 
la situation à la frontière libanaise sera 
enrayée à temps par les autorités de 
Beyrouth, 

blissement d'un accord sur des frontières 
reconnues et ni à des garanties prati
ques concernant la liberté de passage 
sur le canal de Suez et dans le détroit 
de Tiran. 

M. Abba Eban a également évoqué la 
déclaration de M. Dean Rusk, secrétaire 
d'Etat américain, sur la nécessité d'un ac
cord entre les gouvernements des parties 
en présence, à qui incombe la responsabi
lité de-créer des conditions propices à la 
coexistence. 

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu'Is
raël avait par voie diplomatique lancé des 
mises en garde au Liban sur la gravité 
de la situation créée par les incidents à 
partir de son territoire, à la frontière 
israélo-libanaise. Il a précisé qu'Israël 
avait demandé au gouvernement libanais 
de prendre des mesures afin d'assurer le 
respect du cessez-le-feu. 

grande tache noire dans le paysage d'hi
ver de Haute-Nendaz : c'est tout ce qu'il 
reste de la menuiserie-charpente anéanUe 
par le feu. (Photo Valpresse) 

AU CASINO DE SAN REMO 

50 MILLIONS 
de lires gagnées 
en une soirée ! 

SAN REMO — Le plus mauvais client 
des casinos de la Riviera et de la Côte 
d'Azur, a bien commencé la nouvelle an
née : Richard Jarecky, 37 ans, professeur, 
de psychiatrie à l'Université d'Heidelberg 
(Allemagne) connu sous le nom de « sor
cier de la roulette » a gagné en l'espace 
d'une soirée au casino de San Remo la 
coquette somme de 50 millions de lires 
(près de 400 000 francs). • 

Le professeur Jarecky qui passe pour 
infaillible à la roulette grâce à de sa
vants « calculs personnels » avait rem
porté l'été dernier devant le même tapis 
vert plus de 150 millions de lires, 
. « Le sorcier de la roulette » déclare vo
lontiers qu'il n'est pas un passionné des 
jeux de hasard : « Je joue exclusivement, 
dit-il, pendant les vacances. » 

Le dernier voyage d'«APOLLO 8 
WASHINGTON - La cabine « Apollo 

8 » a accompli ce qui risque d être son 
dernier voyaqe Elle a été transportée à 
Downey. aux chantiers de la « North Ame
rican Rockwell », qui fui le maître d'oeu
vre du programme « Apollo », à bord d'un 
quadri-réacteur parti de Hawaii, où elle 

1 _ .dernière heurte- 1 
DRAMATIQUE ACCIDENT ^ NOTRE FRONTIÈRE 

Un avion avec 4 personnes 
tombe dans un lac du Jura 

LOHi«-LE-SfiUNIER - Un avion de 
tourisme est tombé dimanche vers 
seize heures dans le lac de Chalain 

A v a l a n c h e 
au Jochstock 
DEUX S K I E U R S 
dégagés « in extremis » 

ENGELBERG — Samedi vers 13 h. 30, 
tue grosse plaque de neige s'est détachée 
an passage de trois skieurs qui remon
taient la pente du Jochstock. Alors qu'un 
des skieurs réussissait à sortir à temps de 
la zone dangereuse, les deux autres étaient 
entraînés sur une distance de 80 à 100 
mètres. Des témoins rie l'accident purent 
Par chance, dégager immédiatement de 
îa niasse de neige les infortunés, qui en 
lurent quittes pour la peur. 

{Jura), et s'y est englouti. La gendar
merie, prévenue par deux jeunes 
gens qui avaient vu l'accident depuis 
un belvédère dominant le lac, s'est 
mise en rapport avec l'aérodrome de 
Lons-le-Saunier, et a appris qu'un 
des avions de cet aéroclub, un « Ral
lye Morane » ayant quatre personnes 
à son bord, avait, décollé à 15 h. 45 
pour un vol de vingt minutes et 
n'était pas encore rentré. 

Des recherches sont actuellement 
en cours dans le lac. 

D e r n i è r e h e u r e 

M. Henry Cabot-Lodge prend la tête 
de la délégation américaine à Paris 

NEW YORK, 6 Janvier. — (ATS-AFP) 
— M. Richard Nixon, président des Etats-
Unis, a désigné hier M. Henry Cabot-
Lodge comme successeur de M. Averell 
Harriman comme principal négociateur 
des Etats-Unis aux pourparlers de paix 
vietnamiens de Paris. 

Invaincu par les armes, le Biafra 
craint de l'être par famine et maladie 

LAGOS, 6 Janvier. — (ATS-AFP). — 
La famine menace certaines régions de 
l'Etat du Centre-Est occupées par les 
forces fédérales et si on ne fait rien pour 
y remédier, la situation empirera, a dé
claré samedi M. Anthony Ukpabl Asika, 
administrateur de ces régions. 

Les régions concernées sont Nsukka, 
près de Enugu, Nkalagu et Awgu, au sud 
d'Enugu. 

Des alpinistes suisses 
à l ' a s s a u t du 
K i l i m a n d j a r o 

KLOTEN, 6 janvier. — (ATS). — Vingt-
quatre alpinistes ont quitté Kloten dans 
la nuit de samedi à dimanche, à bord d'un 
avion de la « Balair », pour gagner l'Afri
que orientale Ils veulent entreprendre 
/ 'ascension du Kilimandjaro, du Mowenzi 
et du mont Kenia. Parmi les participants, 
on relève Doell Relst, d'Interlaken, qui a 
participé à des expéditions à l'Everest et 
au mont Macklnley, et le guide thounois 
Paul Mueller, connu pour ses ascensions 
au Spitzberg et au Caucase. Après leurs 
ascensions (le Kilimandjaro, 6010 mè
tres d'altitude, et le mont Kenia, 5199 mè
tres), les alpinistes visiteront la réserve 
du paie Tsavo, au Kenia. 

40 "/n des entants sont déjà morts 
PARIS, 6 Janvier. — (ATS-AFP). — Le 

Biafra est-il sur le point de succomber ? 
La question s'Impose à la lecture de l'ap
pel angoissé que le gouvernement hlafrnls 
vient de lancer au pape, aux principaux 
chefs d'Etat, aux pays membres de l'Or
ganisation de l'unité africaine et aux 
premiers ministres du Commonwealth qui 
se réuniront en conférence le 7 Janvier à 
Londres. Par cet appel, Umuahia demande 
une intervention urgente auprès du gou
vernement fédéral nigérian pour qu'il 
accepte le principe de vols de Jour et 
l 'établissement d'un corridor fluvial pour 
l 'acheminement des secours destinés au 
Biafra. 

La signification d'un tel appel est 
claire : invaincu par les armes, l'Etal 
sécessionniste craint de l'être, à brève 
échéance, par la faim et la maladie. 

Le nombre des morts, dit-on de plu
sieurs sources, dépasse le million, mili
taires et civils. Le Biafra, en tout cas, a, 
d'ores et déjà perdu une grande partie 
de la génération à venir. L'Association 
interconfessionnelle « Joint Church Aid » 
estime, en effet, à -1(1 "/« la proportion des 
enfants biafrals, âgés de 2 à 4 ans, qui 
sont morts sous les balles, les bombes ou 
de faim. 

Première hivernale dans les Alpes 
VENISE, 6 janvier. - (ATS-AFP). — 

trois alpinistes italiens, Luclano Morassi, 
Sereno Barbacetto et Romano Pasini, ont 
réussi la première traversée hivernale 
des Alpes Comiques. 

avait été ramenée à boid du porte-avions 
« Yorklown », en même temps que les 
trois cosmonautes. 

Le premier examen a révélé que le bou
clier anti-thermique d'« Apollo 8» avait 
parfaitement résisté à la température de 
2200 degrés au moinenl de la rentrée des 
cosmonautes dans I atmosphère le 27 dé
cembre. 

Les techniciens procéderont ensuite à 
d'autres vérifications. Us tenteront notam
ment de déterminer à quels efforts sup
plémentaires les principaux appareilla
ges de l 'habnacle auraient pu être sou
mis, et Je combien d'heures de vol aurait 
pu être prolongé, au cas où cette néces
sité se serait imposée. 

La cabine sera entièrement démontée. 
Les deux millions de pièces seront une 
pai une examinées, avant que le véhicule 
soit eniipienient reconstitué L avenir seul 
iJna si «Apollo 8» aura sa place au Mu
sée « Smithsonlan », à Washington, aux 
cotés de l'« Esprit de Saint-Louis », de 
Charles Lindbergh et de la cabine « Ami
tié 7 », de John Glenn. 

Un tel honneur pourrait plutôt être ré
t i v e a «Apollo 11» qui l'été prochain 
devrait conduire les premiers conquérants 
américains sur la surface lunaire. 

« Saturne Apollo 9 » déjà en place 
Par ailleurs, « Saturne Apollo 9 » a été 

transporté vendredi Jusqu'à sa tour de 
lancement. Il a fallu six heures pour faire 
tranchlr à ses 5000 tonnes les neuf kilo
mètres qui séparent le « Vertical Assem-
bly Building » où elle a été assemblée de 
la tour « 29 a » où elle sera lancée le 28 
février sur orbite terrestre avec trois 
hommes à bord. 

Ce vol permettra, à quelques centaines 
de kilomètres de la Terre, de procéder à 
l'essai du véhicule biplace des premiers 
visiteurs américains de la Lune. 

Le roi Hussein à Londres 
LONDRES — Venant de Beyrouth, le roi 

Hussein de Jordanie est arrivé dimanche 
soir à Londres, pour y suivre un traite 
ment médit:. 1. Il s'est entretenu à Beyrouth 
avec le chef de l'Etat libanais, le prési
dent Charles Helou, de la situation au 
Proche-Orient 
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Un «Boeing 727» s'écrase sur une maison 
Une cinquantaine de morts - 13 blessés graves 

La chute d'un « Boeing 727 », hier, peu 
avant son atterrissage à l'aéroport de 
Gatwlck, a fait 50 morts et au moins 
13 blessés graves. Le couple dont la mat-
son a été détruite a été tué. tandis que 
leur bébé, âgé de six mois, a été sauvé. 

Tous les passagers, sauf une jeune 
femme de nationalité américaine et qui 
serait parmi les survivants, étaient origi
naires d'Extrême-Orient. 

METEO 
Sur le Plateau, des bancs de brouillard 

ou de stratus ne se reformeront que par 
endroits durant la nuit, puis se dissiperont 
en grande partie au cours de la journée. 
La limite supérieure sera comprise entre 
800 et 1100 mètres. Au-dessus de cette 
altitude, ainsi qu'en Valais, au Tessin et 
dans la plupart des vallées dès Alpes, le 
ciel sera clair ou peu nuageux. 

La température prendra les valeurs sui
vantes : au nord des Alpes, elle sera 
comprise entre moins 6 et moins 1 degrés 
en fin de nuit. En Valais, et ailleurs en 
cas d'éclaircles nocturnes, elle sera voi
sine de moins 10. 

A propos d'un livre de Pierre Lazarefi 
Pierre Lazareff vient de publier deux 

forts volumes « L'Histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale » qui contiennent des 

MANIFESTANTS CONTRE POLICIERS À LUCERNE 

A la suite de la mort d'un jeune homme 
qui aurait été malmené par la police 

La mort de Kurt Bluff, 23 ans, lors de pital, a créé un profond malaise à Lu- Voici une vue des obsèques, samedi, de 
son transport du. poste de police à l'hô- cerne. Kurt Bluff. (Photo ASL) 

documents photographiques saisissants. 
Lire à ce sujet notre chronique en page 

internationale. 
Nos photos : 

LES HORREURS DE LA GUERRE: 
Le bourreau numéro 1 du camp de con

centration de Bergen-Belsen — le chef SS 
Kramer — et deux de ses milliers de 
victimes. 

Il a d o n n é à l a S u i s s e sa 
première victoire de ski de la saison! 

Le Suisse Kurt Schnyder a remporté la remportant le slalom géant de Berchtes-
première victoire helvétique de la saison, gaden. 

Un tableau de famille 
qui a fait le tour du monde 
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Lès 75 ans de 
Michel Simon 
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Notre célèbre compatriote M i c h e l 
Simon s'apprête à fêter son 75e anniver
saire. Nous lui consacrons noire « Portrait 
du Jour » en page suisse. 

Quelque trois cents journalistes et pho
tographes ont tenu à fixer sur la pellicule 
e charmant tableau de famille à la Ma-
•rnité rip Genève. 
On y voit Sophlîi Loren, Carlo Pontl et 

i heureux héritier. 
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