
No 276 • 109e anné 3. A. 1000 Lausanne Prix : 30 centimes Lundi 1er décembre 1969 

É D I T E PAR LE PART! R A D I G AL- D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE FISC 

p a r 
E d o u a r d 
M O R A N D 

C7EST l'époque de l'année où l'Etat et 
les communes facturent leurs ser

vices aux administrés. 
Cela se fait par l'envoi des bordereaux 

d'impôts établis selon les critères légaux 
auxquels s'ajoute une certaine marge 
d'appréciation des autorités de taxation 
selon que la sincérité des contribuables-
déclarants leur paraît complète ou « re
lative ». 

Chez nous c'est le législateur, puis en 
dernier lieu le peuple qui acceptent les 
lois fiscales. Qui paie, sur quoi l'on pale 
et selon quels barèmes, tout cela a été 
fixé dans les textes qu'il faut ensuite ap
pliquer avec un certain discernement. 

Avec les années, de telles lois s'usent 
car partout où l'on a énoncé des sommes 
en chiffres absolus et immuables, celles-ci 
ne correspondent plus, en valeur réelle, 
à ce qu'elles furent. Ainsi mille francs 
d'hier c'était bien autre chose que mille 
francs d'aujourd'hui. 

C'est pourquoi beaucoup de gens au 
courant du mécanisme de l'Impôt protes
tent contre la progression dite « à froid * 
par laquelle celui qui a bénéficié d'une 
adaptation du salaire au coût de la vie 
verse, par le jeu de l'échelle des taux, 
une part plus importante maintenant que 
naguère. 

De partout viennent des demandes de 
correctifs. 

A quoi les collectivités publiques répon
dent que les dépenses aussi ont connu 
leur progression à froid provenant simul
tanément de l'augmentation des coûts en 
traitements, salaires et achats de choses 
et de l'accroissement des tâches car on 
confie à l'autorité plus de compétences 
qu'autrefois. 

Il n'est donc guère possible, en défini
tive, d'envisager une diminution des ren
trées globales de l'Etat et des communes, 
bien au contraire. 

Si donc on devait réajuster les impôts, 
en les diminuant, il faudrait se rattraper 
ailleurs. 

Déjà actuellement les impôts tradition
nels sur les revenus et la fortune, ainsi 
que ceux frappant les biens fonciers ne 
sont pas les seules ressources de l'Etat. 

n y a belle lurette que sous d'autres 
formes celui-ci fait payer ses services, 
soit directement, soit par la bande. 

Et en restant à ce qui est perçu dans 
le canton, on constate qu'avec des mots 
parents et alliés l'autorité vous prend de 
l'argent à de nombreux virages de vo
tre existence : cela s'appellera impôts spé
ciaux, taxes, émoluments, timbres, droits, 
régales, patentes, concessions, finances, 
contributions, sceaux, plus-values, ins
criptions, écolages, amendes. 

TRANSFÉRER un immeuble ou l'hypo-
• théquer, passer un permis de con

duire, recevoir une autorisation de cir
culer, chasser, pêcher, exploiter un éta
blissement public, fréquenter certaines 
écoles ou certains cours, avoir un chien, 
colporter, visiter une clientèle, vendre 
des boissons alcooliques, construire un 
immeuble, recevoir une adjudication, 
s'annoncer à la police, se faire naturali
ser, exploiter une mine, utiliser de l'eau 
Pour produire du courant électrique, ne 
Pas faire son service militaire ou son 
service du feu, provoquer une décision 
du gouvernement, enfreindre les lois sont 
autant d'occasions de verser quelque cho
se au fisc. 

C'est en étendant encore le cercle de 
leurs activités payantes que cantons et 
communes compenseraient une diminution 
des impôts. 

Déjà, lors d'un dernier « séminaire » ré
servé aux administrations communales, on 

L'INITIATIVE POUR UNE PRÉVOYANCE-VIEILLESSE MODERNE 

Une politique sociale progressiste et réaliste 
par Georges PERRIN 

En vingt ans, le législateur a revisé sept fois la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants. Si les améliorations successives ont consolidé les bases de la sécurité dans 
notre pays, elles n'ont pas encore permis de répondre à une exigence aujourd'hui 
justifiée par une longue période de prospérité économique et qui peut s'énoncer en 
ces termes : procurer aux vieillards, aux survivants et aux invalides un revenu suffi
sant et adapté à leur niveau de vie antérieur, c'est-à-dire à des conditions d'existence 
qui ont créé des besoins personnels auxquels nul ne peut renoncer d'un coup sans 
ressentir une véritable frustration. 

Le système adopté au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale était-il alors no
toirement insuffisant ? Il serait injuste de 
jeter la pierre aux promoteurs de la loi 
actuelle. Instruit par l'échec de 1931 — le 
peuple, à une très forte majorité, avait re
poussé la « lex Schulthess — ils n'ont 
voulu s'avancer qu'à coup sûr. Ils le sa

vaient, pour faire du chemin, il fallait 
démarrer modestement. Ils n'ont d'ailleurs 
jamais laissé planer le doute sur leurs in
tentions. Ce qu'ils ont voulu établir, c'est 
une « assurance de base », un élément 
parmi deux autres, à savoir la prévoyan
ce individuelle et les institutions créées 
dans le cadre- de l'entreprise ou de la 

LETTRE D'OUTRE-LEMAN 

PROBLÈMES FRANÇAIS 
« Nous voulons, a dit le premier minis

tre, faire accéder la France, dans un siècle 
de concurrence de plus en plus dure et 
de progrès technologiques bouleversants, 
d'abord à un niveau de société de con
sommation ; mais il n'est pas question de 
s'en tenir là. Il est capital que la « société 
nouvelle », au-delà du fonctionnement 
d'une société économique prospère et so
cialement de plus en plus juste, soit ca
ractérisée par plus de sentiment, par un 
supplément d'âmé... En définitive, il faut 
que les relations entre les Français s'éta
blissent sur des notions retrouvées... » 

Voilà qui était, certes, fort bien dit, et 
nul ne contestera que M. Chaban-Delmas 
a des idées élevées, d'une remarquable 
qualité... Et qui refuserait d'y souscrire ? 

Les esprits chagrins — ou simplement 
sceptiques — ont fait cependant remar
quer que si les dirigeants sont remplis de 
bonnes intentions, ils sont, par contre, 
assez discrets sur les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre ou se rapprocher 
des magnifiques objectifs qu'ils évoquent. 
Encore une fois, on ne dépasse pas le 
plan philosophique. 

Il est vrai qu'il faut un commencement 
à tout, et dans un tel domaine la patience 
est de rigueur. 

A travers les paroles ci-dessus, et en 
dépit de leur caractère d'imprécision, on 

leur a fait la démonstration des possibi
lités offertes par les textes légaux pour la 
perception de taxes diverses : fourniture 
des eaux potables et épuration de celles-
ci, enlèvement et incinération des ordu
res, plus-values foncières en cas de cons
truction de places et de rues, raccorde
ments aux canalisations, empiétement sur 
le domaine public, etc. 

Ce sont finalement autant d'impôts com
plémentaires aux impôts ordinaires. 

La différence fondamentale entre les 
uns et les autres réside dans le fait que 
pour les impôts ordinaires, on frappe dif
féremment les contribuables selon leur 
capacité ffnancière et leurs charges fa
miliales, par le jeu des échelles de pro
gression et des déductions sociales, tan
dis que pour toutes les autres contribu
tions, les contribuables sont traités sur le 
même pied, qu'ils soient riches ou pauvres 
en argent ou en enfants. 

Augmenter par le jeu de ces taxes di
verses la proportion des sommes perçues 
en sus des impôts par rapport à celles pro
venant des impôts eux-mêmes constitue
rait donc un recul social à l'égard de ce 
qu'a voulu le législateur de 1960, date où 
fut votée la loi des finances actuelles. 

D'accord pour ces taxes, mais elles doi
vent garder un caractère complémentaire, 
car si les collectivités font payer séparé
ment une notable partie de leurs servi
ces, on finira par se demander pourquoi 
U y a encore l'impôt direct sur la fortune 
et le revenu. 

C'est une question de dosage et d'équi
libre. 

Edouard MORAND. 

imagine sous quelles apparences M. Cha
ban-Delmas voit le monde de demain. 

Le moins qu'on puisse en dire — sans 
vouloir décourager qui que ce soit — 
c'est que cette « société nouvelle » ne se
ra pas facile à édifier. Comme l'écrivait 
un confrère niçois, « la France, cher et 
vieux pays, sent peser sur son avenir, le 
poids écrasant de son passé ». Et aussi — 
on se doit de l'ajouter — ses habitants 
manquent assurémet.i d'esprit d'adapta
tion... 

En attendant cette « société nouvelle », 
disent les journaux, il nous faut bien nous 
occuper de la « société actuelle ». Elle n'a 
pas un aspect très'brillant. 

A un déjeuner-débat de l'Association 
de la presse anglo-américaine de Paris, le 
préfet de police a déclaré : 

« La criminalité se porte bien ! Nous dé
plorons actuellement à Paris trois cam
briolages pair heure, un meurtre par jour, 
cinq hold-up par mois, et 66 vols de voi
tures par mois. » 

Triste statistique. 
Et d'ajouter : « En ce qui concerne la 

drogue, mes services traitent actuellement 
20 affaires par mois : quatre fois plus qu'il 
y a quatre ans. Ces affaires de drogue 
concernent 30 pour cent de jeunes de 
moins de 21 ans, et 9 pour cent de moins 
de 18 ans... » 

Tableau peu réconfortant quant aux 
chances de réalisation possible de cette 
« société nouvelle » espérée par le pre
mier ministre de la République I 

Hubert REVOL. 

profession. Ainsi prit corps le « système 
des trois piliers ». 

De la sorte, et grâce aussi à des condi
tions économiques particulièrement favo
rables, l'assurance-vieillesse et survivants 
organisée par l'Etat s'est révélée au cours 
des années financièrement saine et so
lide ; pas de déficits, mais au contraire 
une augmentation des réserves qui a per
mis de substantiels aménagements en fa
veur des assurés. 

La situation est telle aujourd'hui que 
l'on peut, sans risques majeurs, franchir 
une nouvelle étape pour passer de la 
simple « assurance de base » à une assu
rance qui libère les travailleurs âgés ou 
les invalides de leurs plus lourds soucis. 

Mais faut-il pour cela abolir un systè
me auquel nous devons précisément une 
saine évolution et confier à l'Etat seul le 
soin de garantir la sécurité sociale ? Des 
initiatives préparées par l'extrême-gauche 
et par le Parti socialiste tendent à intro
duire le régime des « retraites populai
res » qui réduirait à un rôle tout à fait 
secondaire, quand il ne le supprimerait 
point, l'effort de prévoyance qui se déve
loppe aujourd'hui hors de l'appareil bu
reaucratique et administratif. 

A cette tentative, un comité formé de 
représentants de tous les partis bourgeois, 
oppose un projet constitutionnel qui vise 
à fonder juridiquement le système des 
« trois piliers » et surtout à renforcer le 
second pilier. En d'autres termes, la loi 
d'application dérivant du nouvel article 
constitutionnel obligerait les employeurs 
à créer des institutions de prévoyance, à 
assumer la moitié des charges qu'entraîne
raient de telles institutions, bien plus, à 
associer le personnel à la gestion de ces 
caisses. 

Là serait donc, pour tous les ouvriers 
et les employés, la source d'une assurance 
complémentaire indispensable à l'obten
tion de ce <t revenu suffisant », adapté au 
niveau de vie auquel l'assuré était ha
bitué, aussi longtemps qu'il exerçait son 
activité professionnelle. 

Ce projet sauvegarde donc tout ce do
maine de la prévoyance géré par les pre
miers intéressés eux-mêmes, les em
ployeurs et les travailleurs ; il évite les 
écueils de l'étatisation complète ; il tient 
compte de l'acquis et d'une expérience 
dont notre pays s'est, en définitive, bien 
trouvé. 

Le texte de l'initiative élaboré par le 
comité interpartis mérite donc l'appui de 
tous les citoyens pour qui le progrès so
cial ne passe pas forcément par l'étatisme. 

Georges PERRIN. 

Progrès de la rationalisation dans l'industrie 
L'industrie suisse a réussi à maintenir 

dans des limites rigoureuses ses effectifs 
de personnel au cours de ces dernières 
années. Le nombre des ouvriers occupés 
dans les entreprises se situe aujourd'hui 
à un niveau inférieur de cinq pour cent 
environ au niveau record enregistré en 
1964. Malgré cela, notre industrie a pu 
parallèlement accroître sa production dans 
une mesure considérable : au milieu de 
1969. l'indice de la production dépassait 
d'un quart environ le niveau constaté il 
y a cinq ans. Cet accroissement de la 
production s'est accompli sans augmenta
tion de personnel ; il résulte purement et 
simplement d'une hausse de la produc
tivité. On peut donc en conclure que la 
rationalisation a porté ses fruits. Quel
ques exemples pratiques sont révélateurs 
à cet égard : 

Malgré une diminution des effectifs de 
travailleurs de 6 pour cent, l'industrie du 
tissage de la soie et des fibres synthéti
ques a pu accroître sa production en 
1968 de 463 000 mètres ou de 2,4 pour cent. 
La production moyenne par travailleur a 
augmenté de 40 pour cent dans l'ensem
ble au cours des sept dernières années. 

Avec 465 000 tonnes, la production de 
l'industrie du papier a été en 1968 supé
rieure de 100 000 tonnes environ à celle 

de 1960, cela malgré une diminution des 
effectifs du personnel d'un cinquième au 
cours de cette période. Depuis le début 
des années 60, la production par travail
leur s'est accrue de 70 pour cent. 

Parallèlement à une baisse des effec
tifs de la main-d'oeuvre de 16 pour cent 
au cours des trois dernières années, l'in
dustrie du chocolat a pu accroître sa 
production de 8 pour cent. La production 
par travailleur a donc augmenté durant 
cette brève période de 30 pour cent. 

L'indice de la production de l'industrie 
suisse des machines accuse de 1966 à 1968 
une progression de 12,5 pour cent. En re
vanche, l'indice des travailleurs occupés 
dans cette branche enregistre parallèle
ment un recul de 2,1 pour cent. Il s'en
suit que la production par travailleur 
s'est accrue de 15 pour cent en l'espace 
de deux ans. 

Ces exemples pourraient être multi
pliés. Ils confirment en tout cas que notre 
industrie rationalise avec succès son ap
pareil de production et qu'elle s'efforce 
de produire davantage avec moins de per
sonnel, en d'autres termes d'accroître son 
degré de productivité. Ce tableau favora
ble mérite cependant d'être complété en 
soulignant que les efforts incessants que 
produit notre industrie dans le domaine 

LE BILLET... 

Pouvoir de la 
SUGGESTION 

Les témoignages les plus sincères sont 
iragiles. 

Si dix personnes assistent à un accident 
de la circulation, et que vous les interro
giez, vous n'aurez pas la version d'un 
seul accident mais le récit de dix. 

La couleur des voitures entrées en col
lision va changer, selon les témoins, à 
croire qu'ils sont tous daltoniens, les mar
ques ne seront plus les mêmes, ni les car
rosseries et en écoutant tout le monde à 
la lois, vous verrez diminuer, puis aug
menter le nombre des victimes. 

Un témoin a-t-il un tempérament dra
matique ? 11 a vu une eiiroyable tragé
die. Un autre a-t-il au contraire un tem
pérament apathique ? Il évoque un drame 
de la fatalité d'un ton placide... 

Sous le coup de l'émotion tel s'indigne 
contre un des conducteurs alors que tel 
autre, un peu moins sensible, admet qu'il 
a été le jouet des circonstances. 

Brel chacun se révèle à travers ses im
pressions et devient le peintre de l'évé
nement. 

Il y a des impressionnistes du tait di
vers, des cubistes, des tachistes et même 
des amateurs de l'abstraction. 

L'accident qui vient de se dérouler en 
quelques secondes quand ce n'est pas en 
une traction de seconde, ils mettent tous 
de longues minutes à le décomposer; ou 
parfois même davantage. 

On n'a pas le seul, l'unique aspect de 
la vérité, mais ses reflets fugaces... 

U vient de m'arriver une mésaventure 
assez comique et qui comporte un ensei
gnement grave. 

A propos d'une « table ouverte » à la 
télévision, plusieurs journaux ont rem
placé le nom d'un des participants — un 
avocat lausannois — par le mien. 

Il n'a pas relevé l'erreur, ni mol non 
plus, car on pouvait penser qu'au moment 
de l'émission, les lecteurs rectifieraient 
d'eux-mêmes, en vertu de la tormule 
consacrée. 

La télévision donna le nom de ces Mes
sieurs, et chacun put constater que Me 
André Manuel, et non pas moi, figurait 
dans la distribution. 

Nous n'avons d'ailleurs aucun point 
commun. 

II a la chance d'être beaucoup plus 
Jeune que moi, d'être «une rondeur* 
alors que ce n'est pas mon cas, et d'avoir 
des cheveux que je pourrais lui envier, 
puisque je suis chauve. 

Au surplus nous n'avons ni le même 
accent, ni les mêmes idées, ce qui ne 
nous empêche pas d'éprouver de la sym
pathie l'un pour l'autre. 

Il est l'un des rédacteurs de la « Na
tion », un journal que je lis avec plaisir, 
mais auquel je n'ai jamais collaboré. 

Impossible, en deux mots comme en 
cent, de nous confondre. 
: Eh bien, une dame qui me connaît bien, 

qui me voit souvent, et qui a assisté à 
cette table ouverte m'a reconnue dans la 
personne d'André Manuel, et elle a dit à 
un de mes proches que j'avais très bien 
parlé 1 Voilà. Merci. 

C'est rigolo, mais si Me André Manuel 
avait commis un crime, au lieu d'une 
bonne action, et qu'on ait confondu nos 
noms, plusieurs témoins, au vu de sa pho
tographie, reconnaîtraient ma tête, et vice 
versa, si j'étais le coupable. 

J'espère donc qu'il aura une conduite 
Irréprochable afin de fournir toujours un 
alibi à mes éventuelles Iredaines I 

...ci André MARCEL 

Des réception, 
envoyez votre. bordereau d'impôt 

.. pour contrôle au 

BUREAU DÉFENSE 
DU CONTRIBUABLE 

Edgar Zufferey, 
Conseiller fiscal et fiduciaire 

SIERRE 
Rue Centrale 6 - 027 5 05 61 

de la rationalisation nécessitent la mise 
en œuvre de ressources financières très 
importantes. 

i 
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SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Une émission pour les enfants pré
parée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard CEil-en-Coin. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Le XVIIe siècle le retrouvé 

4. Nicolas Poussin, poète et paysan, 
médite sur la condition humaine. 

18.20 Libres propos 
18.30 Bonsoir 
19.00 (C) Trois petits tours 

Les Poucetofs 
19.05 Football sous la loupe 
19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 C'était hier 

Une émission de Jacques Rouiller 
qui se propose de faire revivre cha
que mois certains événements ou
bliés et siqnificatifs de ces trente 
dernières années. 

20.40 (C) Le Ranch « L » 
Le Prix de la Vérité 

21.30 En direct avec... 
Lew Kowarski, physicien au CERN, 
reçoit Roland Bahy et Roger Nord-
mann. 
C'est avec l'une des personnalités 
les plus connues et les plus attaT 
chantes du monde scientifique inter
national que Roland Bahy et Roqer 
Nordmann s'entretiennent ce soir. 
D'un esprit très éclectique, ouvert à 
tous les problèmes, toutes les curio
sités du monde d'aujourd'hui, préoc
cupé par la question des rapports 
existant entre le monde de tous les 
jours et le monde scientifique, M. 
Lew Kowarski constitue réellement 
une silhouette d'homme du XXe 
siècle passionnante et oriqinale, que 
la Télévision romande est particuliè
rement heureuse de pouvoir présen
ter à ses téléspectateurs. 

22.40 Téléjournal 

18.35 Magazine féminin 
18.55 Les aventures de Babar 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Café du Square 
19.45 Télésoir 
20.20 Appel pour l'UNICEF 

Avec Pierre Dumayet 
20.25 L'Homme de Fer 

2. Le Jeu du Petit Pois. 
Avec : Raymond Burr : Robert I. 
Ironside - Don Mitchell : Mark San-
qer, etc. 
Tard dans la nuit, alors que l'Homme 
de Fer se trouvait seul dans son 
appartement, la porte s'ouvre sur Ed, 
escorté d'un petit homme chauve et 
rondouillard. C'est Arthur Justin, le 
chef du plus formidable ganq de bi
joux de la région. C'est l'Homme de 
Fer lui-même qui l'a fait chercher à 
l'aéroport. Car il se trouve que l'Ap-
pelton Collection, une collection de 
diamants, estimée à 3 millions de 
dollars, qui va être exposée succes
sivement dans plusieurs villes des 
Etats-Unis, soit être présentée au 
musée de San Francisco. Le voyage 
de Justin n'est donc pas une pure 
coïncidence, et l'Homme de Fer vou
lait s'en assurer. 

21.15 Face à... la presse 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. Avec : Michel Droit - M. Boulin, 
ministre de la Santé publique et de 
la Santé sociale - M. Louis Dumont, 
du « Monde » - M. François Lacroix, 
du « Dauphiné libéré », « La Voix du 
Nord », «Le Sud-Ouest» - Nelly Feld, 
de « L'Humanité ». 

22.00 Portrait d'Henri Varna 
Une émission de variétés de Mau
rice Dumay. 

22.45 Télénuit 

Deuxième chaîne 

<W 

des arts et métiers 

FRANCE 
Première chaîne 

18.00 Conservatoire national 

19.00 

19.20 

10.12 
12.30 

13.00 
13.15 

14.03 
14.45 

17.00 
18.20 

Télévision scolaire 
Midi-magazine 
Une émission animée par Jacques 
Martin et Danièle Gilbert. 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse 
Télévision scolaire 
Les Nouveaux Riches 
Un film d'André Berthomieu. Avec : 
Raimu, Michel Simon, Katia Lova, 
Germaine Charley. 
Télévision scolaire 
Le Schmilblic 

Actualités régionales ou 
Court métrage 
(C) Colorix 
Sourissimo : Colin Maillard - Les 
Aventures de Saturnin : Saturnin et 
le triste sieur Belette. 

19.40 (C) Allez au cinéma... 
avec Georges de Caunes. Une émis
sion de Georges de Caunes prépa
rée' par Anne Andreu. 

20.05 (C) Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 

20.30 (C) Télésoir couleurs 
21.05 Appel pour l'UNICEF 

Avec Pierre Dumayet. 
Cycle « Littérature américaine et 
cinéma » : 

21.10 Billy Budd 
Un film de Peter Ustinov 

_ _ 
p r o g r a m m es d e 1 a r a d i o 

Lundi 1er décembre 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : L'Affaire Blaireau. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sarn. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les 
enfants. 19.35 Quand une oreille rencon
tre une autre oreille... 20.00 Magazine 69. 
20.20 Mauvaise rencontre, pièce de Janine 
Raylambert. 21.15 Quand ça balance. 22.10 
Découverte de la littérature et de l'his
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les 
scènes du monde. 23.00 La musique con
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè
re. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes I 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 

20.15 Regards sur le monde chrétien 20.30 
Grand concert UER, de Madrid. 21.40 En 
intermède : Le Havre fugitif. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Orchestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Cithare. 15.30 Récits de pays de Bâle. 
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons populai
res. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Ac
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Concert sur demande. 20.25 Notre boîte 
aux lettres. 21.25 Poker meurtrier. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Sérénade pour Sylvie. 23.30-1.00 Cocktail 
de minuit. 

Mardi 2 décembre 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous I Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 905 Bande à part. 
11.05 Mardi-balade. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Quitter la place. 2. Fit disparaître. Son 
fil se révéla bon conducteur. 3. Il baigna 
Tolède. Titre musulman. 4. La mère de 
Castor et de Pollux. La fortune a les siens 
5. Note. Chaîne en Mysie. Prénom fémi
nin. 6. Sollicitation pressante. 7. Qui n'ad

met pas de division. Finir peu à peu. 8. 
Tentative d'évasion. Conjonction. Divinité. 
9. Cruel despote. Haie à l'aide d'un remor
queur ou d'un navire quelconque. 10. Enon
cés successivement. 

VERTICALEMENT 
1. Elle peut décider à prendre parti. Qui 

se fait pendant le jour. 2. Qui est donc 
conforme à la mesure de référence. 3. Ré
glé dans sa conduite. Privé. 4. Ordonnance. 
Agent double. 5. Possessif. Un homme sans 
précédent. Oeuvre de peintre. 6. Partie de 
campagne. Jeune entêté. 7. Trouve agréa
ble. Suite de l'abus des crus. 8. Ne pas 
parler sérieusement. Richesse. 9. Large sil
lon. Puits naturel dans les Causses. 10. Ile. 
Auxquelles on doit une vénération invio
lable. 

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

Tavelé. Son. — 3. Mêle. Vert — 4. Aï. 
Enfer. — 5. Mer. Erreur. — 6. Pris. Id. Ti. — 
7. Salaison. — 8. Eu. Pin. Ope. — 9. Unie. 
Délié. — 10. Redressée. 

Ver/fcalemen/ : 1. Et. Ampleur. — 2. Da
mier. Une. — 3. Uve. Ris. ID. — 4. Celé. 
Saper. — 5. Alêne. Li. — 6. Té. Friands. — 
7. Verdi. Es. — 8. Isère. Sole. — 9. Cor. 
Utopie. — 10. Entérinée. 

D'après le ton du commandant du subcroiseur, Zorin et Drago 
ne s'étaient pas inquiétés outre mesure en apprenant que la 
jungle océanique pouvait réserver des surprises désagréables. 
S'ils avaient mieux connu le vieux loup de mer qu'était Suko-
chin, il est certain qu'ils auraient été sur leurs gardes. Mais le 
premier incident lit sentir, au propre et au ligure, que ce 
n'était pas une plaisanterie ! Personne à bord n'avait remarqué 
la masse d'algues enlacées et tourbillonnantes au-dessus d'eux. 

Soudain un voile compact descendit sur la proue du vaisseau. 
Le subcroiseur s'arrêta net, Ireiné par le iilet opaque, les 
passagers lurent brutalement projetés sur le sol. Au dehors 
du vaisseau l'excitation était peut-être encore plus grande, car 
le peuple-poissons avait rarement lait une prise aussi sensa
tionnelle. De tous côtés ils arrivaient pour voir le monstre de 
plus près. 

LE MANTE A U 
DE SOLITUDE 

17 

— Vous n'avez pas Tair de vous douter que vous êtes 
en train de me dire des choses peu flatteuses. Si je suis 
le contraire de lui... 

— Ne m'obligez pas à être un peu méchante. La vérité 
est toujours plus nuancée que cela. Vous me demandez 
ma première impression, faut-il vous expliquer... 

— Il ne faut rien m'expliquer du tout. Je ne suis pas 
complètement idiot. D'après vous, je suis paresseux, pro
digue, et taillé pour faire un père de famille détestable. 

Elle eut peur de l'avoir fâché mais s'aperçut qu'il riait. 
Un rire qui gagnait les yeux bleus, le rajeunissait sou
dain. 

— A chacun sa vérité et sa conception de l'existence, 
Laurent. 

— Quelle sagesse ! 
— Pour les autres, pas pour moi. 
— Vous n'êtes pas sage ? 
— Si. Beaucoup trop jusqu'à présent. 
Une envie insolite la prenait, tout à coup, de parler 

d'elle. 
— J'ai l'impression d'avoir mis ma jeunesse en réserve, 

de ne pas l'avoir vécue. Et il se produira certainement ce 
qui arrive avec les avares : lorsque j ' en aurai besoin, je 
ne la trouverai plus, elle sera fanée... 

Ce n'était pas beau, ce qu'allait faire Laurent. L'idée 
lui en était venue brutalement, d'un seul coup, en voyant 
une victime aussi complaisante. 

Mais Sandrine elle-même n'avait-elle pas dit : « Au 
service du Bien comme à celui du Mal ? » 

Pauvre Sandrine I Elle avait tragiquement raison. Un 
plan s'échaffaudait cruellement dans l'esprit de Laurent. 

Ce plan machiavélique, Mathilde en était responsable. 
Elle avait menacé Laurent, avait blessé son orgueil. Pareil 
à un taureau ruisselant de sang dans l'arène, il fonçait. 
Ce n'était pas lui qui avait commencé. 

Il tenait de ses ancêtres ses yeux d'un bleu extraordi
naire et sa chevelure aux reflets roux. 

Mais de quel corsaire intrépide tenait-il cette violence 
soudaine, irréfléchie ? 

« Jusqu'au bout »... Ce devait être cette devise que se 
répétait l'homme des mers en fonçant sur l'obstacle qu'il 
savait infranchissable. 

Laurent n'était pas aveugle. S'il avait déployé la même 
volonté pour se soustraire au despotisme de tante Mathie, 
nul doute qu'à présent il ne fût hors de son atteinte. 
Libre. 

Etrange caractère. Il agissait en lâche, et il ne l'était 
pas. Il était asservi par l'argent et il le méprisait. 

Il lui avait manqué une main douce pour débrouiller 
cet écheveau emmêlé qu'étaient ses sentiments. Une main 
douce et ferme à la fois qui l'aurait guidé sans qu'il y 
parût. 

Il lui aurait fallu beaucoup d'amour aussi. 
Mais son parti était pris. Il gagnerait. Tant pis pour 

les autres. Il n'avait pas le choix des moyens. Tante 
Mathie lui avait lancé un défi, il serait le plus fort. Ah ! 
Elle avait cru le tenir ? Tout en ayant l'air de lui obéir, 
il agirait de sa propre volonté et il serait triomphant ! 

Il éleva une main, la posa sur l'épaule de Sandrine. 
Il aurait tout. Fabienne et la richesse. 
Dans l'ombre, Sandrine n'avait pas bougé. Elle savourait 

craintivement la première caresse. A travers l'étoffe, elle 
sentait la chaleur du bras viril et ne put réprimer un petit 
frisson de froid et de plaisir. 

— Rentrons... . 
Il la fit pivoter doucement. Sa tête arrivait au creux 

HELENE 

S1MART 

Editions Tallandier 

de l'épaule, comme la tête de Fabienne. Comme elles se 
ressemblaient peu, cependant. 

Il s'en voulut de penser à Fabienne en cet instant. 
Ils prirent le chemin du retour, silencieux. La main de 

Laurent était restée posée sur la frêle épaule. 
Et Sandrine marchait précautionneusement, le cœur 

affolé d'espoir, se demandant si cette main n'aurait pas 
le pouvoir, un jour, de faire glisser à terre son manteau 
de solitude devenu en quelques instants encore plus 
lourd à porter. 

CHAPITRE VIII 

Le fracas des cloches emplit le ciel. Gantée, un chapeau 
dressé sur la tête, un ruban de velours noir autour du 
cou, le missel frémissant dans la main, Mathilde Delamare 
est prête à partir pour la messe. 

Avec le bridge, la messe est sa seule distraction. Sans 
compter les jeux plus passionnants auxquels elle se 
livre sur les gens, bien entendu. Exercer son pouvoir, 
par tous les moyens possibles. Si elle le pouvait, elle 
ferait et déferait des bonheurs comme on entrelace un 
nœud de ruban. 

— Vous venez, Blanche ? Maxime est parti devant. 
Elles partent toutes les deux, Mathilde une tige de fer 

entre les deux épaules, Blanche ployée, comme si son 
regard n'osait pas affronter le ciel. 

Elles rattrapent Maxime. Ses lunettes, son feutre gris, 
dont il a soigneusement souligné la fente d'une main 
experte. 

Mathilde marche au milieu. Elle a l'air de séparer les 
deux époux, de les empêcher de se rejoindre. En vérité, 
qu'a-t-elle fait d'autre ? 

— Nous serons en retard, dit Maxime, pressant le pas. 
— Mais pas du tout, il est inutile de marcher à cette 

allure. Tu te crois au bureau... 
Il ne répond pas, jugeant inutile de démontrer à tante 

Mathie que sa ponctualité, justement, lui a valu une. 
augmentation le mois dernier. 

Le parvis de l'église Saint-Nicolas est noir de monde. 
L'œil aigu de Mathilde détaille les toilettes, jauge les 

mines. Une satisfaction la soulève quand elle constate 
une tristesse sur un visage. Elle est ainsi ; la joie des 
autres lui a toujours déplu. 

— Je me demande pourquoi Laurent ne va jamais à 
la messe, bougonne Maxime, qui ne perd jamais une 
occasion de blâmer son frère. 

— C'est un mécréant. 
Venant d'une croyante comme tante Mathie, il est 

révoltant de sentir ce ton d'indulgence attendrie. 
Maxime s'est toujours demandé pourquoi elle préfère 

Laurent, et n'a pas encore résolu la question. 
— Je pensais que Sandrine nous aurait accompagnés, 

murmure Blanche. 
Sous son chapeau, elle ressemble à une orpheline. Le 

noir ne lui va pas. Les chapeaux non plus, d'ailleurs. 
— Tu vois que nous n'étions pas en retard. Nous 

sommes même arrivés beaucoup trop tôt. 
Le flot des fidèles, qui se sont levés de bonne heure, 

s'écoule en un long ruban sombre. 
Blanche poursuit son idée. 
— Elle est catholique, n'est-ce pas ? 
Tante Mathie la foudroie du regard. 
— Bien entendu. Mais elle ne pratique pas, elle me 

l'a dit. Chacun a ses idées. 
Blanche est un peu effrayée de cette prise de position. 
Cette douce Sandrine... Qui aurait pensé ?... -. 
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ORSIERES 

PAUL D A R B E L L A Y 
Le village d'Orsières a assisté jeudi der

nier aux obsèques de M. Paul Darbellay, 
instituteur et père d'une famille de huit 
enfants. Cet homme dont on a vu insen
siblement décliner la force et la vigueur, 

Monsieur et Madame Marc Morand, à 
Martigny ; 

Mademoiselle Suzanne Morand, à Mar
tigny ; 

M. Roger Morand, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri Morand, à 

Martigny ; 
M. Marc Morand, à Martigny ; 
M. Michel Morand, à Martigny ; 
Mademoiselle Chantai Morand, à Marti

gny ; 
Les familles Morand et Bonvin, paren

tes et alliées ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

MADEMOISELLE • 

Marcelle MORAND 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante et parente enlevée à leur affection 
le 29 novembre 1969 à l'âge de 76 ans. 

Les obsèques auront lieu à l'église pa
roissiale de Martigny, mardi 2 décembre 
1969, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Ernest Fellay-
Michaud et leurs enfants Edy et Gisèle, à 
Lourtier ; 

Madame et Monsieur Marcel Fellay-
Michaud et leur fils Max, à Fionnay ; 

Madame Vve Maurice Maret, ses en
fants et petits-enfants, à Châbles, Genève 
et Martigny ; 

Madame et Monsieur François Bruchez-
Maret, leurs enfants et petits-enfants, à 
Lourtier et Verségères ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Angelin Maret, à Lourtier, Châbles, Fully 
et Genève ; 

Les familles parentes et alliées ont la 
profonde douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Louis MICHAUD-MARET 
ancien député et conseiller 

leur très cher père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et 
ami survenu subitement à Fionnay dans sa 
85e année muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Châbles 
le mardi 2 décembre 1969, à 10 heures. 

Le défunt étaii membre de la Société 
de secours mutuels fédérés. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

allait-il de sitôt quitter le monde et les 
siens ? L'espoir semblait nous être rendu 
lorsque chaque dimanche, après l'office, 
on le voyait se mêler, sur la place, aux 
paroissiens. Mais aujourd'hui l'homme en 

Madame et Monsieur Fernand Troillet-
Vernay, leurs enfants et petits-enfants, à 
Orsières et Sion ; 

Monsieur et Madame Luc Vernay-
Theux et leurs enfants, à Orsières ; 

Mademoiselle Louise Vernay, à Orsiè
res ; 

Madame et Monsieur Joseph Petriccio-
li-Vernay et leurs enfants, à Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Jean Vemay-Bail-
lifard et leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Auguste Vernay-
Dall-Grave, à Orsières j 

Monsieur Adrien Vernay, à Genève ; 
Madame Madeleine Vernay, à Genève ; 
Monsieur Louis Vernay, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Henri Rausis-Lo-

vey et famille, à Orsières ; 
Madame Vve Jeanne Emonet-Lovey et 

famille, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Gabioud-Lovey et 

lamille, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Alexis Gabioud-

Lovey, à Orsières ; 
Monsieur Joseph Deslarzes-Joris-Ver-

nay et famille, à Sion ; 
Madame Vve Jules Vernay-Lovey et 

famille, à Orsières ; 
Madame Vve Emile Vernay Seltz et fa

mille, à Sion i" 
Monsieur Victor Lovisa Rausis-Vernay 

et famille, à Orsières ; 
La famille de feu Angelin Joris-Ver-

nay ; 
La famille de feu Armand Vernay-

Tissières ; 
La famille de feu Auguste Dubois-Ver

nay ; 
ainsi que les familles parentes et al

liées, 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MADAME 

veuve Adrien VERNAY 
née Lovey 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, enlevée subitement à leur affec
tion le 30 novembre 1969 dans sa 78e an
née, munie des sacrements de notre sainte 
mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, 
le mercredi 3 décembre, à 10 heures. 

Selon la volonté de la défunte, ni 
fleurs, ni couronnes. 

Pensez à l 'œuvre pour les handicapés 
« Foyer Saint-Hubert » Sion, et C. C. P. 
19-4902. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Conseil d'administration et la direction, le personnel de la 
Maison Alphonse Orsat S. A., à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès, par suite d'accident, de leur fidèle et dévoué 
employé 

Monsieur Louis MOLL 
Ils garderont de leur collègue un souvenir fidèle et reconnaissant. 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHIPPIS 

a le pénible devoir de faire part du décès de son dévoué et regretté collaborateur 

Monsieur Edgar WALZER 
ancien conseiiiei et ancien secrétaire communal 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE CHIPPIS 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Edgar WALZER 
ancien conseiller et ancien secrétaire communal 

membre du Parti radical de Chippis 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 

nous ne peut cacher la tristesse de cette 
séparation. L'élève de M, Darbellay, le 
paysan qui trouvait en lui un appui sûr et 
dévoué, l'ouvrier qui respectait ce travail
leur acharné, sa commune, sa paroisse, la 
société tout entière Jui témoignent leur 
profonde reconnaissance. 

La gloire, les richesses, les honneurs 
n'auront pas été pour lui les vaines ré
compenses des illusions terrestres. L'heure 
dp la mort attendue et souhaitée pouvait 
seule lui accorder ce bonheur qu'il n'a 
cessé d'espérer et de construire. 

Quelle hardiesse nous pousse à vouloir 
consoler ici ceux qu'un père, celle qu'un 
époux a quittés. Le bonheur de celui que 
nous aimons devrait nous réjouir mais 
c'est sur nous que nous pleurons, nous qui 
avons perdu un maître, un guide. 

Les années de repos que la vieillesse 
ménage à l'homme, il les avait déjà con
sumées dans la ferveur d'une vie exaltante. 
Il se dévoua au service des autres et mit 
toute la douceur dont il était capable, à 
rendre heureux ceux qui l 'entouraient. 

Ses dons pédagogiques procédaient d'un 
mélange d'amour et de respect envers 
l'enfant. L'amabilité et la gentillesse ont 
caché en lui cette volonté de montagnard 
qui a soutenu sa courageuse entreprise. 

Son visage souriant, son caractère spor
tif, la franchise de son regard, la sincérité 
de sa poignée de main sauront à jamais 
illuminer en nous son souvenir. 

J.-C. C. 

Gardez 
la ligne 

HOCKEY SUR GLACE 

Savoureuse et prestigieuse, 
la bière "Club" de Beauregard 
vous permet de garder la 
ligne "Club"! 

-Club- , 
la bière noble de 

Beauregard 

BON A réception de ce BON, 
nous vous ferons parve

nir gratuitement notre documentation scien
tifique : " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: 
Prénom : . 
Rue, No:. 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Frlboura 

Le réveil positif... Thoune-Sion 2-3 
(ry). Volontaire et discipliné, Sion a 

donc renoué avec la victoire, effaçant ainsi 
l'impression mitigée laissée par le match 
de Bienne. Ce succès, acquis dans des 
circonstances plutôt défavorables pour 
eux, relance les Valaisans, déconcertants 
et fort sympathiques à la fois. 

La série des malheurs... 
Le forfait de Germanier et de Nanchen 

blessés avait obligé l 'entraîneur Salzmann 
à remanier ses lignes. Au deuxième tiers, 
il retira encore Kalbfuss, appliqué peut-
être, mais manquant de l 'indispensable 
sûreté. Puis Dayer, touché à l'épaule, aban
donnait définitivement la glace. Peu après, 
F. Schroeter écopait d'une pénalité mineu
re assortie d'une suspension de méconduite 
de dix minutes pour réclamation. Pendant 
la dernière période, alors que les Thounois 
pressaient, trois fois deux minutes succes
sives à des joueurs un peu énervés... 

De 2-0 à 2-3... 
Malgré tous ces coups durs, et paradoxa

lement, au moment où tout semblait se 
liguer contre eux, les Sédunois réussis
saient à faire basculer la rencontre en leur 
faveur par un « slap » victorieux de Zer-
matten, un « rush » impressionnant de 
Schenker (très à son aise au milieu de la 
première ligne) bien lancé par Dondainaz 
et une « mouche » de Wiget, assisté de 

Micheloud, le tout en l'espace de moins 
de six minutes. 

Cette impressionnante et saine réaction 
des visiteurs a donc été l 'attrait principal 
de ce match, fort agréable à suivre au de
meurant. 

Thoune sans routine... 
L'absence du joueur entraîneur A. Kûnzi 

s'est nettement fait ressentir. Au for-
check à deux des Sédunois, les artilleurs 
n'ont pu répondre de façon valable. Ils 
sont restés bloqués dans leur camp par 
défaut d'un homme clairvoyant, habile à 
la relance, qualités que possède précisé
ment l'absent. Les buts marqués par Krat-
zer et Stauffer l'ont été sur des ruptures 
consécutives au péché mignon des visi
teurs, négligeant l'homme pour un puck 
qui leur échappait en définitive. 

et Heldner encore... 
Le petit gardien à qui la patinoire de 

Thoune semble convenir spécialement, 
aura été, lui aussi, l'artisan principal de 
la victoire de son club, car il a su par 
son calme et sa sûreté maintenir le score 
initial déficitaire dans de justes limites 
et préserver jusqu'au bout, la petite avan
ce acquise au cours du dernier tier-temps 
notamment, le « coaching » intelligent de 
Salzmann devant encore être aussi à rele
ver. 

Le retour de manivelle 
VIÈGE - BERNE: 2-3 

VIÈGE : Bassani - O. Truffer, Zur-
briggen - A. Zenhausern, A. Truffer - P. 
Pfammatter, Elsig, J. Truffer - B. Zen
hausern, K. Pfammatter, H. Truffer -
Tscherry, Ludi, Fr. Wyssen ou Inalbon. 

BERNE : Kiener - Soravia, Ruegg - Kauf-
mann, Brun - Bêcher, Herren - P. Schmid, 
R. Schmid, Wyss - Zahnd, Dellsperger, Ise-
li - Dolder, Lerch, Hofer. 

Arbitres : Aubort (Lausanne) et Braun 
(Saint-Gall) ce dernier devant prendre sa 
retraite au plus vite. 4000 spectateurs. 

Buts : 8e Iseli, 15e Zahnd, 16e K. Pfam-
mater, 48e Tscherry, 56e Wyss. 

(Lw). Le Club des patineurs de Berne, 
c'est avant tout « Monsieur » Kiener. Mais 
c'est aussi les frères Schmid (deux ressor
tissants valaisans) et de très jeunes et 
talentueux espoirs, tels qu'Iseli en parti
culier. Ces quelques éléments de valeur 
ont suffi au néo- promu pour remporter 
samedi, à Viège, une victoire la plus logi-
oue du monde. Ce succès bernois a tenu 

cependant à fort peu de choses, certes, et 
il n 'appartenait au fond qu'aux Valaisans 
eux-mêmes de justifier leur gain de la ville 
fédérale. 

Les hommes de Jiri Ariton ont donc raté 
leur sortie et rendu difficile leur position, 
d'autant plus que Zurich « gratte » à tour 
de bras... et personne ne sait ce que ré
serve le choc entre ces deux antagonistes 
le 13 décembre prochain. 

Malmenant très souvent la défense va-
laisanne par la rapidité et la soudaineté 
de ses attaques, Berne s'appuya encore de 
surcroît sur son gardien Kiener, qui vaut 
a lui seul le déplacement et ne commit 
qu'une erreur minime, lui coûtant toute
fois un but précieux. Mais ce que le der
nier défenseur sauva comme dangers immi
nents est malgré tout étourdissant. Rien 
ne dit que les attaquants n'ont pas eu leur 
part de responsabilité à cette victoire. Ils 
s'en sont tiré avec honneur, avec les hom
mes cités, mais l 'équipe bernoise est de 
nature à causer encore d'autres surprises... 

chronique • • * . 

suisse 
fl Gruyères : 
une fromagerie 
qui connaît un grand succès 

FRIBOURG. — La fromagerie de Gruyè
res, inaugurée le 24 juin dernier en pré
sence de nombreux invités, dont M. 
Schattner, conseiller lédéral, connaît un 
très grand succès. On estimait que la 
tromagerie accueillerait près de 30 000 
visiteurs. Or, ce sont déjà plus de 70 000 
personnes qui ont profité de l'occasion 
pour voir par elles-mêmes comment se 
lubrique l'excellent gruyère. La fromage
rie a déjà transformé 460 000 litres de lait 
en 800 meules de fromage. La totalité de 
!a production a été sélectionnée en pre
mière qualité. 

Accident mortel à Granges 
GRANGES. — Une femme de 75 ans, 

Mme Olga Jaeggi, de Granges, s'est élan
cée sur la chaussée, vendredi soir, à Gran
ges, au moment où surgissait une voiture. 
Renversée par le véhicule et grièvement 
blessée, elle est morte peu après son ad
mission à l'hôpital. 

Une théologienne bernoise 
à l'Eglise suisse de Florence 

BERNE. — A la suite d'entretiens avec 
le consul de Suisse, le Conseil de paroisse 
et diverses personnalités italiennes et 
suisses de Florence, le Conseil de la Fédé
ration des Eglises protestantes de la 
Suisse a estimé que la présence d'un pas
teur helvétique serait la bienvenue, no
tamment auprès des jeunes poursuivant 
leurs études à Florence. Pour succéder au 
pasteur S. Melchert, qui s'occupait des 
Eglises suisses de Gêne et Florence et 
qui est rentré en Suisse, le Conseil a fait 
appel à une théologienne bernoise, Mlle 
Kathrin Eberhart. 

Comités de soutien 
au peuple palestinien 

LAUSANNE. — Le Comité suisse de 
soutien au peuple palestinien communi
que : 

« Des comités de soutien et d'aide au 
peuple palestinien d'Europe se sont réunis 
sn Suisse le 30 novembre 1969. 

» Les participants à cette réunion ont 
choisi de se réunir dans le pays européen 
où se déroule actuellement un procès po
litique qui met en lumière le combat dra
matique du peuple palestinien chassé de 
ses terres. 

» A la suite de leurs travaux, ils appel
lent les militants et sympathisants de la 
cause palestinienne à participer au con
grès international qui se tiendra à Alger 
ies 26, 27 et 28 décembre 1969, sur le 
Lhème : «Solidarité avec la Palestine». 

» Les participants chargent le Comité 
suisse de soutien et d'aide au peuple pa-
ltstinien de centraliser et coordonner les 
actions préparatoires à la tenue du con
grès ». 

Belfast refuse 
Les récents événements d'Irlande du 

Nord avaient vivement préoccupé le Con
seil de la Fédération des Eglises protes
tantes de la Suisse. En accord avec la 
conférence des évêques catholiques ro
mains, il avait pris l'initiative d'offrir les 
t>ons offices des Eglises chrétiennes suis
ses en vue d'une pacification. Cette dé
marche était d'ailleurs souhaitée par les 
hebdomadaires l'« Echo Vaudois » et la 
« Vie Protestante ». 

L'Eglise presbytérienne d'Irlande s'est 
déclarée très touchée par cette offre, 
mais elle ne désire pas l 'intervention de 
nombreuses délégations. Elle est cepen
dant disposée à recevoir des délégués des 
Eglises sœurs, qui souhaiteraient s'infor
mer sur place des problèmes. 

LISEZ ET FAITES LIRE k. 

Le Confédéré 
.::::: 

m 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

Le chassé-croisé se poursuit 
1. Zurich 11 5 4 
2. Lugano 11 5 4 
3. Lausanne 1 1 3 7 
4. Servette 11 4 4 
5. Bâle 11 4 4 
6. Grasshoppers 11 5 2 
7. Young Boys 11 5 2 
8. Winterthour 11 4 3 
9. Fribourg 11 5 1 

10. Bienne 1 1 5 1 
11. Chaux-de-Fonds 10 5 — 5 
12. Wettingen 11 4 1 6 
13. Bellinzone 10 1 4 5 
14. Saint-Gall 11 2 1 8 

2 21-15 14 
2 16-12 14 
1 21-18 
3 26-15 

20-14 12 
13-10 12 
17-19 12 
18-15 
16-13 
12-18 11 
14-22 10 
14-17 9 
6-14 6 

11-23 5 

13 
12 

11 
11 

match en moins, n'est guère mieux loti et 
devra cravacher ferme pour revenir dans 
une zone meilleure. 

Les autres résultats enregistrés sont 
conformes à la logique. Tout au plus peut-
on signaler la victoire de Winterthour 
devant son rival cantonal Grasshoppers. 

En raison du temps maussade, les di
verses rencontres n'ont pas attiré beau
coup de spec ta teurs : 34 000 personnes se 
sont déplacées pour assister à des par
ties qui, maglré le mauvais état des ter
rains, on! été dans l 'ensemble de bonne 
qualité. 

Pluie, froid et neige pour cette onzième 
journée du championnat suisse de foot
ball. La rencontre La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone a d'ailleurs été renvoyée en 
raison des intempéries 

Avant l'heure, Zurich a reçu un très 
joli cadeau de la part de ses adversaires 
directs. En effet, Lugano a laissé un point 
à Lausanne, et Servette, à la surprise gé
nérale, a perdu sur son terrain contre 
Fribourg. 

De ce fait, Zurich prend la tête du clas
sement, à égalité avec Lugano. Lausanne 
suit de près, à un point seulement. 

Ce championnat ressemble de plus en 
plus à un panier de crabes. Les dix pre
mières formations sont séparées par trois 
points seulement. 

Nous l'avons dit, le résultat le plus sur
prenant nous est parvenu des Charmilles. 

Servette, mal inspiré, n'est pas parvenu 
à battre une seule fois le gardien adverse. 
Par contre, Barlie a capitulé à la 66e mi-

1. Sion 11 8 
2. Lucerne 11 5 
3. Mendrisiostar 11 4 
4. Martigny 12 5 
5. Chiasso 11 5 
6. Aarau 11 5 
7. Young Fellows 11 3 
8. Thoune 12 2 
9. Uranla Genève 11 3 

10. Etoile Carouge 11 4 
11. Bruhl 10 2 
12. Granges 11 2 
13. Xamax 11 2 
14. Langenthal 10 2 

Sion fait cavalier seul 

• 9 19 
15 14 
12 13 
21 J3 
15 12 
13 12 
11 11 
13 11 
14 10 
21 10 
17 8 

6 15 
6 11 

17 
27 
26 

Personne ne sera à même de contrer la 
vaillante équipe sédunoise, qui n'a pas 
subi le contrecoup de son élimination de 
la Coupe de Suisse. Les hommes de 
Roesch ont remporté une nouvelle et très 
nette victoire, à l 'extérieur cette fois. Ils 

RÉSULTATS DES 29, 30 NOVEMBRE 1969 

( + = MATCHES COMPTANT 
POUR LE CONCOURS DU SPORT-TOTO) 

LIGUE NATIONALE A : 
+ Bâle - Bienne 
+ La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 

voyé, lip tiré au sort : X 
+ Lugano - Lausanne 
+ Servette - Fribourg 
+ Winterthour - Grasshoppers 
+ Young Boys - Saint-Gall 
+ Zurich Wettingen 

LIGUE NATIONALE B : . 
+ Aarau - Thoune 
-I- Chiasso - Urania 
+ Etoile Carouge - Mendrisiostar 
+ Granges - Sion 
+ Martigny - Xamax 
+ Young Fellows - Lucerne 

Bruhl - Langenthal renvoyé 

5-1 
ren-

2-2 
0-1 
1-0 
2-0 
3-2 

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

Colonne gagnante du concours du 
Sport-Toto numéro 47 : 

1XX 2 1 1 1 X 1 1 2 X X 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

834 987 francs. 
Somme attribuée à chaque rang : 

208 746 francs 75. 

regagneront certainement notre élite en 
fin de saison. En effet, ils possèdent déjà 
c>nq points d'avance sur le deuxième et 
les équipes qui suivent font preuve de 
beaucoup d'irrégularité. Preuve en est la 
défaite de Mendrisiostar devant Carouge. 
Lentement, mais sûrement, les Tessinois 
perdent du terrain. 

Cette défaite a profité à Lucerne qui 
est parvenu à arracher un point à Zurich, 
contre Young Fellows. 

Un match retenait l 'attention des spor
tifs en LNB : Martigny - Xamax. Contre 
toute attente, les deux formations se sont 
séparées sur un remis. Xamax avait pour
tant ouvert le score par Manzoni en début 
du match, mais Martigny avait égalisé 
juste avant la pause. 

Les Neuchâtelois quittent la dernière 
place, que détient Langenthal, qui n'a pas 
pu jouer contre Briihl. 

Si les équipes valaisannes se compor
tent bien, les genevoises sont moins bril
lantes : UGS n'a pas trouvé grâce devant 
Chiasso et occupe le neuvième rang, à 
égalité avec Carouge. 

Signalons encore que deux joueurs ont 
été expulsés à Aarau. L'état peu satisfai
sant des places de jeu contribue certaine
ment à énerver les esprits... 

Michel HUBER. 

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE 

Groupe romand : Chênois - Neuchâfel 
1-0, Le Locle - Berne, renvoyé, Meyrin -
Malley 4-0, Minerva - Monthey 0-0, Raro-
gne - Nyon 2-1, Yverdon - Campagnes 1-0. 
Classement ; 1. Vevey 12-19, 2. Monthey, 
Meyrin et Chênois 13-17, 5. Rarogne 13-16, 
6. Nyon 13-15, 7. Minerva 13-13, 8. Yver
don et Malley 13-10, 10. Le Locle 12-9, 11. 
US Campagnes 13-9, 12. Berne 12-8, 13. 
Neuchâtel 13-6. 

SURPRISE A GENÈVE : 
FRIBOURG BAT 
SERVETTE 1 à 0 

Fribourg, que tout le 
monde voyait avoir de la 
peine à se maintenir en 

ligue nationale A, a bat
tu Servette 1 à 0. 

Voici Blanchoud aux 
prises avec Piguet. 

Partage des points équitable 
Lugano - Lausanne: 2-2 (0-0) 

Le froid qui s'est installé SUT tout le 
pays n'a pas épargné le sud des Alpes. 
Température très basse également à Lu
gano, mais tout de même 7000 spectateurs 
nu stade du Cornaredo pour ce match 
dont dépend en quelque sorte la première 
place du classement. 

Lugano est handicapé par l'absence de 
son gardien titulaire, l'international Pros-
peri, remplacé par Farnere. Autre déiail-
iance, celle de Bernasconi, dont Rigoli 
prend la place. 

Chez Lausanne-Sports, on est enfin au 
complet, et c'est l'équipe suivante qu'ali
gne Roger Vonlanthen : 

Gautschi ; Hertig, Weibel, Chapuisat, 
Loichat ; Lala, Dùrr ; Zappella, Hosp, 
Vuilleumier, Kerkholls. 

Départ à l'avantage des Vaudois... 
Tandis que la formation luganaise reste 

plutôt dans l'expectative de ce qui va se 
orésenter en assurant surtout sa délense, 
Lausanne, lui, part carrément à l'attaque 
et domine l'occupation du terrain. Succes
sivement on note des tirs dangereux de 
Hosp et Kerkholls. Les arrières locaux 
sauvent ainsi des situations dangereuses 
pour leur camp. Le gardien Farnere est 
mis sérieusement à contribution, surtout 
sur une action de Kerkholls, qui risqua 
bien une première conclusion. 

...puis équilibre dans les forces 
Dès la demi-heure, touteiois, c est au 

tour du Lugano de se iaire pressant. Lut-
trop, qui, jusque-là, paraissait plutôt ei-
lacé dans son rôle de repli devant une 
délense très groupée, vint en appui d'une 
attaque qui se révéla, tout au long de la 
partie, très dangereuse pour les nôtres. 

Après que Hosp se signala à nouveau 
par un mouvement près d'aboutir, ce tut 
au tour de Gautschi d'être à la parade sur 
un très dur shoot de Blaettier que d'au
cuns voyaient déjà se terminer dans les II-

LES RISQUES DU FOOTBALL HIVERNAL 

A Winterthour, l 'équipe locale a battu 
les Grasshoppers par 1 à 0. 

Voici Holenstein blessé ou les risques 
du football hivernal. 

nute sur un tir de Ryf. Cette victoire des 
c Pingouins » est certes étonnante, mais 
elle met en évidence la baisse de forme 
des joueurs de Snella qui doivent se res
saisir s'ils ne veulent pas être distancés 
très prochainement. 

Lausanne, en bonne forme, a obligé Lu
gano au partage de l'enjeu. Les Tessinois 
ne sont parvenus à égaliser qu'à la suite 
d un penalty commis par Chapuisat, sifflé 
par M. Kamber, de Zurich Réussir un 
point lors de ce périlleux déplacement 
constitue un véritable succès pour les pou
lains de Vonlanthen qui sont très bien 
placés pour obtenir le titre officieux de 
champion d'automne. 

SI, dans le haut du tableau, il n'est 
guère possible d'émettre un pronostic, pai 
contre la situation est un peu plus 
claire à l'opposé. Une nouvelle fois Saint-
Gall a mordu la poussière et reste avec 
cinq points Cette formation aura bien de 
la peine à se sortir de l'ornière dans la
quelle elle se trouve. Bellinzone, avec un 

SION IMPÉRIAL... 
A Granges, Sion s'est 

à nouveau affirmé impé
rial en battant nettement 
Granges (forte équipe qui 
avait quand même élimi
né Lausanne de la coupe 
et avait fait souffrir 
îâle). 

Voici le gardien Koii 
ter, Valentini et Hirt. 

lets lausannois. Gautschi sera derechel en 
diiiicullés sur un essai de Bolti. 

Les événements se précipitent 
Avec la reprise, le rythme devient plus 

rapide et la qualité du jeu présenté s'en 
trouve également plus élevée. 

Les deux équipes se valent. Pourtant, 
un excellent mouvement se dessine chez 
les avants de Lugano. Gottardi lance 
adroitement Blaettier. Ce dernier contrôle 
partaitement sa balle et, des dix mètres, 
expédie un boulet en demi-volée contre 
lequel le keeper vaudois ne pourra rien. 
Ci 1 à 0 à la 58e minute. 

Follement encouragée par ses suppor
ters, l'équipe locale domine alors et 11 
s en laut de peu que Boili (coup de tête) 
n'accentue la marque. 

L'orage passé, Lausanne se ressaisit et 
se lait très pressant. Lugano, aux abois, 
est obligé de se détendre et concède, coup 
sur coup, trois corners. C'est en tirant le 
troisième que le ballon, revenant sur 
Dùrr, est transmis à Hosp. Ce dernier fu
sille Farnere presque à bout portant. 
L'égalité est acquise (71e). 
' Mais on n'en reste pas là, et deux minu

tes plus lard, renversement de la situa
tion. Vuilleumier, depuis un angle impos
sible, arrive à loger le cuir au bon endroit, 
6 la surprise des délenseurs tessinois. ' 
Nous en sommes donc à 1-2. 

Espoir vain 
On croit assister ainsi au tournant du 

match voyant Lausanne-Sports causer 
l'exploit de battre Lugano chez lui. Mais 
les joueurs de Louis Maurer font le 
« forcing » pour rattraper leur retard. Les 
Vaudois veulent tenir. Un peu très sè
chement, selon l'avis de l'arbitre, M. Kam
ber (Zurich), qui sanctionne un faul de 
Chapuisat contre Blaettier par un penalty. 

Luttrop (79e) le transforme sans bavure, 
ramenant ainsi le score à deux partout, 
somme toute assez équitable au vu des 
performances accomplies des deux côtés. 

E. G. 

Vlaeminck, 
vainqueur à Gansingen 

Comme prévu, les Suisses ont dû s'in
cliner devant le Belge Roger de Vlaeminck, 
vice-champion du monde, au cyclocross 
international de Gansingen. De Vlaeminck 
a toutefois été sérieusement inquiété par 
les deux meilleurs cyclocrossmen du mo
ment, Hermann Gretener et Peter Frisch-
knecht, qui n'ont terminé qu'à quatre se
condes. Après 15 kilomètres de course 
(sur 24 à couvrir), six coureurs étaient 
encore ensemble au commandement (de 
Vlaeminck, Hermann et Max Gretener, 
Frischknecht, Kuster et Zweifel). Le Belge 
Albert van Damme avait été at tardé dès 
le deuxième tour par des ennuis mécani
ques. A deux tours de la fin, Roger de 
Vlaeminck réussit à prendre le large et 
son avance passa à 22 secondes en trois 
kilomètres. Il faiblit cependant dans le 
dernier tour, ce qui permit à Hermann 
Gietener et à Peter Frischknecht de reve
nir à quatre secondes. 

POTS RIVrERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÉPINET 2 - LAUSANNE 
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FOOTBALL 

Ah! Ce terrain et la bise... 
MARTIGNY - XAMAX: 1-1 

MARTIGNY : R. Grand, Putallaz, Bnittin, 
Maag, Biaggi, Toffol, Eschmann, Largey, 
Kaeser, Baud, Fournier. 

XAMAX : Jaccottet, Egli, Mantoan II, 
Gaag, Mantoan I, Chianduzzi, Bonny, Man-
zoni, Schmid, Brunnenmeier, Kroemer. 

Notes : Terrain enneigé et roulé en ma
tinée, mais terriblement difficile... — 1300 
spectateurs pour cette dernière rencontre 
at home de l'année, sous un ciel couvert 
et une bise très martigneraine. — Arbitre : 
Racine, de Prilly. — Martigny sans M. 
Grand blessé et Cotture (3e dimanche de 
suspension), Xamax à la recherche de sa 
formation type. 

Buts : 5e Manzoni sur le premier corner, 
42e Kaeser. 

(bg). L'entraîneur Norbert Eschmann 
craignait à juste titre cette rencontre face 
à la Lanterne rouge. Les Neuchâtelois ve
naient en effet en terre valaisanne avec 
l'espoir de se surpasser. La mise sur la 
touche de Baertschi (dont le contrat ex
pire en juin 1971, à moins d'un arrange
ment à l'amiable), la reprise technique par 
son ami Garbani et les remous qui l'ont 
ébranlé intérieurement créaient ainsi une 
situation psychologique dont il apparte
nait aux Martignerains d'en tirer profit. 

La récente victoire enregistrée contre 
Thoune, tout en faisant l'effet d'un stimu
lant, exigeait cependant une confirmation 
à l'occasion de la fin de ce premier tour. 
On attendait encore avec curiosité la tenue 
de Largey à son poste d'ailier droit, alors 
que la baisse de régime de Toffol et la 
i réticence à s'engager » de Baud n'étaient 
pas faites pour donner toutes les garanties 
nécessaires pour vaincre ce derby romand. 

Mis en.retard d'une longueur après quel
ques minutes de jeu déjà, les Valaisans ont 
eu néanmoins le mérite, malgré de nom
breux insuccès, de ne pas baisser préma
turément les bras, mais au contraire de 
serrer les coudes devant l 'adversité. Sur 
un sol glissant et enneigé, ils ont même 
présenté un spectacle de fort bonne qua
lité. Les «une-deux» , les piquets, les re
tournés ont été exécutés d'agréable ma
nière sur ce terrain refusant toute garan
tie de précision. Si l 'entraîneur Eschmann 
parut plus effacé que le dimanche précé
dent, Xamax en porte la responsabilité en
tière. Evoluant à trois avants, ces derniers 
n'attendaient en effet qu'un abandon du 
milieu du terrain pour s'infiltrer rapide
ment dans une défense quelque peu affo
lée en première mi-temps. L'égalisation en
registrée par un magnifique ras-terre de 
Kaeser peu avant la pause devait toute
fois confirmer les attaques amenées avec 
clairvoyance par Martigny. 

En définitive, le spectateur a assisté à 
une jolie rencontre technique, au cours de 
laquelle les Martignerains ont mis une fois 
de plus l 'adversaire devant les problèmes 
de la « ligne ». Il est certain que les Va

laisans avaient le bénéfice du match à leur 
portée, mais il est tout aussi clair que 
Xamax a manqué à peu près autant d'oc
casions que son adversaire. Cependant, 
devant le redressement sympathique de 
Xamax, il est évident que Martigny a ga
gné un point précieux, car les Neuchâte
lois valent infiniment mieux que leur mé
diocre classement actuel. Tant Eschmann 
crue le comité du président Chevalley peu
vent donc envisager le deuxième tour avec 
confiance et sérénité, l 'équipe étant main
tenant bien rodée dans sa nouvelle subdi
vision. 

Aux fervents de la balle ronde 
Le match « sous la loupe » de ce soir à 

la Télévision romande sera consacré au 
derby romand Martigny - Xamax. 

7-1 

1-6 

0-2 
1-2 
3-0 
1-0 

Les résultats du week-end 

Troisième ligue 

Leytron - Martigny II 

Juniors interrégionaux A I. 

Moutier - Fribourg 

Coupe valaisanne, quarts de finales 

Savièse - Orsières 
Grône - Fully 
Chalais - Saint-Maurice 
Sierre - Vouvry 

Coupe des juniors A de l'AVFA, 4e tour 
principal 
Viège - Rarogne 0-6 
Sion III - Monthey II 0-1 

Coupe des juniors B de l'AVFA, quarts de 
finales 
Bramois - Steg 1-0 
Agarn - Leytron 3-4 
Saint-Maurice - Martigny renvoyé 
Vernayaz - Monthey renvoyé 

Coupe des vétérans de la ZUS 
match retour 
Rarogne - Berthoud (samedi). 1-0 

Rarogne qualifié pour le prochain tour. 

SOLIDE, LE MUR BERNOIS 
Minerva - Monthey: 0-0 

MINERVA : Tschopp, Stucki, Bohlen, 
Ealmer, Luthi, Jost, Brônimann, Weber, 
Ruch, Lehmann, Rindlisbacher (Schmid dès 
la 46e). 

MONTHEY : Piccot, Nickel, Vernaz, 
Armbruster, Bosco, Lennartsson, Vannay 
(Anker dès la 73e), Frochaux, Mabillard, 
Dirac, Messerli. 

Notes : Stade du Talacker, à Berne. — 
Pelouse gelée et impropre à la pratique du 
football. — Arbitre : Scherrer, La Chaux-
de-Fonds. Mabillard (34e) et Lehmann (43e) 
tirent sur le cadre des buts adverses. 
Coups de coin 3-8. 

Sur un sol ne leur permettant pas d'ex
térioriser leur supériorité et sous une pe
tite bise glaciale, les Montheysans ont 
abandonné, dimanche matin, un point sur 

le terrain de Minerva. Menant sans cesse 
le jeu, les Valaisans ne purent, en effet, 
passer la défense massive des Bernois, 
groupés autour du libero Stucki, que sa 
grande taille avantageait sur les balles 
hautes. En outre, comme l'état du sol ne 
permettait pratiquement pas d'ajuster un 
tir valable, les visiteurs ne purent concré
tiser leur nette domination. Opérant par 
contre-attaques, orchestrées le plus souvent 
par l'ex-Thounois Weber, Minerva fut dan
gereux en quelques circonstances, mais se 
signala surtout par son empressement à 
botter la balle hors du terrain à chaque 
occasion, tant et bien que Monthey eut un 
certain mérite à présenter plusieurs actions 
bien construites. On ne le blâmera donc 
pas trop de n'avoir pas score, car les cir
constances le desservirent de façon trop 
évidente. 

Rarogne - Stade Nyonnais: 2-1 
RAROGNE : Burgener, Eberhardt, Kl. 

Salzgeber, M. Brégy, K. Brégy, A. Salz-
geber, Varonier (p. Troger en deuxième 
mi-temps), Berchtold, Domig, Wampfler, 
Kalbermatten. 

STADE NYONNAIS : Bron, Basset II, 
Chappuis, Schwapp, Eichenberger (Kunz 
dès la 64e) Buhler, Degaudenzi, Lapaire, 
Merlin, Georgy, Imbach (Chardonnens en 
deuxième mi-temps). 

Buts : 56e Peter Troger, 59e Wampfler, 
87e Georgy sur onze mètres. 

Arb i t r e : Fazzini, d'Osogna (Tessin). — 
300 spectateurs. 

eine décontraction... 
GRANGES - SION: 1-4 
En pi 

(ry). Sans forcer son talent, le FC Sion a 
récolté une nouvelle victoire que l'adver
saire du jour ne lui a jamais contestée, car 
quand et comme ils l'ont voulu, les visi
teurs ont imposé leur loi. 

L'exiguïté du score à la mi-temps pour
rait peut-être faire croire que les Valai
sans ont peiné, mais en réalité, ce ne fut 
Pas le cas. Ils jouèrent à leur main, se 
contenant de contrôler le jeu en attendant 
leur heure. Dominant territorialement, les 
Soleurois animés certes de bonnes inten
tions, ne purent marquer ce but que les 
Sédunois craignaient un peu malgré tout, 
car ils auraient très certainement souffert 
Pour reprendre l 'avantage, les hommes de 
Fankhauser étant décidés à tout mettre en 
œuvre pour préserver une avance, si mi
nime soit-elle. 

Neuf cents spectateurs frigorifiés par une 
bise glaciale n'assistèrent donc pas à un 
match d'un intérêt particulier, peu s'en 
faut, car de cette grisaille, ne ressortirent 
lue les actions terminales des Sédunois, 
lorsqu'ils marquèrent leurs buts. A la 13e 
•ninute, un « plat du pied » battait Kohler 
trop avancé, à la 55e une action collective 
»e la ligne d'attaque valaisanne aboutis
sait sur Luisier, qui, d'une volée de l'exté-
neur, maïquait le numéro deux, trois minu
tes plus tard, l 'opportuniste Elsig poussait 

dans la cage vide un ballon presque mort, 
arrêté sur la ligne, Luisier terminait la 
série en « mettant dans le vent » par un 
dribble court le portier adverse. C'est bien 
trop tard que les Soleurois essayèrent de 
faire quelque chose et le but marqué par 
Blum peu avant la fin de la rencontre ré
compensait quand même des efforts tout 
aussi méritoires qu'inutiles. 

SION a joué dans la composition sui
vante : 

Donze (bonnes interventions assez rares 
pourtant et excellente sortie sur Fulleman 
seul devant lui), Jungo, Germanier, Walker, 
Sixt (Delaloye à la 75e), Hermann, Trin-
chero, Valentini (Zingaro à la 68e), Ma-
thez (omniprésent), Luisier, Elsig. 

Granges, équipe assez terne, si ce ne 
sont deux ailiers plus remuants qu'effica
ces, alignait : Kohler, Fankhauser (libéro 
sur le déclin, Averti à la 68e), von Burg, 
Walter (Schaller à la 54e), Hirt, Obrecht II, 
Biaun, Feuz II, Fullemann (Pur à la 68e), 
Blum, et le rouquin Kraehenbuhl. L'arbitre, 
M. Favre, d'Yverdon, lui aussi, n 'eut pas 
rit! problèmes très particuliers. 

(Lw). — Un splendide tir visé d'une 
vingtaine de mètres de l 'entraîneur Peter 
Troger et un shoot de l'excellent Wampfler 
sur un centre impeccable de Berchtold ont 
eu raison hier après-midi du Stade Nyon
nais. Les visiteurs vaudois n'eurent pour 
leur part que le penalty de Georgy pour 
une faute de main de K. Brégy pour tem
pérer leur déconvenue. Cette victoire, les 
Valaisans l'ont d'ailleurs pleinement mé
ritée. Par leur volume de jeu infiniment 
supérieur à celui de leur adversaire, qui 
ne démérita toutefois jamais, les hommes 
de Peter Troger ont ainsi prouvé qu'ils 
demeurent particulièrement dangereux à 
domicile. Les Nyonnais n'ont guère été 
dangereux au cours de la première mi-
temps, période au cours de laquelle ils 
accumulèrent, mais en pure perte, les 
coups de coin (3-9). C'est dire que les Vau
dois ne surent ou ne purent tirer un profit 
agréable de cette supériorité. A cela, un 
élément qui pesa dans la balance : l'état 
du terrain. Il est regrettable d'ailleurs que 
l'on insiste dans les séries inférieures à 
ordonner des rencontres qui n'attirent que 
de maigres chambrées — et encore hier la 
moitié était des accompagnants nyonnais 
— mais l'on met en danger souvent l'exis
tence des clubs. Quand finira-t-on par le 
penser intelligemment ? Pourtant, le Stade 
Nyonnais disposait en son sein d'excel
lentes individualités. Mais celles-ci ne par
vinrent pas à trouver la bonne formule. 
Dommage pour les Vaudois qui auront 
encore d'autres occasions pour se signa
ler... 

t0uteunegammeder.queurSSUrf.nes 

^Sd'élkan{S,laCtvA"S.A:SION 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

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

Jeux et jouets dans le 
développement de l'enfant 

L'Université populaire de Sion a le plai
sir d'inviter la population de Sion et des 
environs 

Octobre sanglant 
sur les routes valaisannes 

Les routes valaisannes ont été particu
lièrement sanglantes durant le mois d'oc
tobre écoulé. 

C'est ainsi qu'on a dénombré 9 accidents 
mortels et 72 accidents avec blessés. 

103 personnes ont été blessées dans ces 
accidents. 

Sur les 9 cas mortels, 3 ont été provo
qués par l 'ivresse. Puisque nous parlons 
de ce fléau, signalons que pour ce même 
mois d'octobre 32 permis de conduire ont 
été retirés pour cause d'ivresse. 

ce lundi, à la salle du Casino, à 20 h. 15, 
pour écouter Mme O. Lundesgaard l 'entre
tenir de ce sujet, dont nul ne peut contes
ter l 'actualité à l 'approche des fêtes. Le 
conférencier répondra, au terme de sa con
férence, aux questions des auditeurs. 

Le travail des petits enfants, c'est le jeu. 
Les jouets sont leurs outils. Cependant 
nous l'oublions souvent. Avoir du temps, 
pour jouer est d'une importance vi tale 
pour les écoliers et les jeunes aussi. Et 
encore faut-il des jouets et les possibilités 
de jeu appropriées. 

Voilà donc une conférence que les pa
rents et les éducateurs ne voudront pas 
manquer. 

Prix d'entrée : Fr. 2. —, couple Fr. 3.—, 
étudiants et apprentis Fr. 1.—. 

Mémento 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 2143 
Médecin de service : 
Se renseigner eu (CES) 4 28 22 ou 4 M 92 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (026) 4 26 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Montbey : ouverture du musée le 

premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025)3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Aîné 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouiiloz . (026) 2 21 79 
Service médical ! 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 216 59 
Service de chirurgie : 
de Preux (027) 2 17 09 
Médecin de service : 
Se renseigner au No M. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 

à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez la No M . 
Ambulances : Michel Sierra 

,(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la vSlle de Sion : 
Service permanent et stationnement place 

de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 & 16 h. et de 18 a 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: Tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia Kalt, danseuse 

noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Salle du Casino, 16 h. 15 : Biochimie. M. 
Pierre Morend. 
Salle du Casino, 20 h. 15 : Jeux et jouets 
dans le développement de l'enfant, Mme 
O. Lundesgaard. 
Salle Supersaxo, 20 h. 15 : Bankwesen, 
H. Erich. Kronlg, Direktor des SBG, Brig. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
AHet (027) 5 14 04 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Hôtel de Ville : Exposition Christiane Zuf-
ferey. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

PaUnoire. — 17 h. 15 - 17 h. 45 : réfec
tion de la glace. — 17 h. 45 - 18 h. 45 : no
vices. — 18 h. 45 - 19 heures : réfection 
de la glace. — 19 heures - 20 h. 30 : Sierre 
I. — 20 h. 30 - 20 h. 45 : glace. — 20 h. 45 -
22 heures : Sierre II. 

CORSO - Martigny 

Lundi 1er et mardi 2 - 1 8 ans révolus 
Un c western » fracassant I 

EL CHUNCHO 
avec Gian Maria Volonté et Klaus Kinsky 

ETOILE••- Martigny 

Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LA HONTE 
d'Ingmair Bergman, avec Max von Sydow 

Dès mardi 2 - 1 6 ans révolus 
Steve McQueen est sensationnel dans 

BULLIT 

MICHEL - F u l l y ^ , 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 4 - 1 8 ans révolus 

EL CHUNCHO 
Dès vendredi 5 - 1 6 ans révolus 

z 
« Il est vivant » 

LH CONFËDËRE. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206 — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité t 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaire» i Pour « Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« L» Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 



Lundi 1er décembre 1969 

f a i t s et c o m m e n t a i r e s de l ' a c t u a l i t é s u i s s e 
• ; — — j _ — . „ _ -

Plus de 300 membres du groupe «BÉLIER» 
ont manifesté devant le Palais fédéral 
en brûlant des livres DÉFENSE CIVILE 

BERNE. — Plus de 300 membres du 
groupe « Bélier » ont manifesté samedi 
après-midi devant le Palais fédéral à 
Berne en brûlant quelques milliers de li
vres de la « Défense civile ». 

Hier, à 15 h. 15, deux groupes de mani
festants (constitués principalement de 
membres du groupe « Bélier » et de quel
ques résistants à la guerre), arrivaient des 
deux côtés de la « Bundesplatz » pour se 
rassembler devant le Palais fédéral. 

Encadrés des couleurs jurassiennes, les 
manifestants ont rapidement formé deux 

tas de livres de la « Défense civile » aux
quels ils boutèrent le feu, et cela à moins 
de cinq mètres des portes du palais. Ils 
scandèrent ensuite des slogans hostiles 
au Département militaire fédéral et au 
chef du Département de justice et police. 

Un nombreux public suivait la manifes
tation des abords de la place. 

Les manifestants aspergés 
Après avoir averti les manifestants par 

haut-parleurs, la police, du balcon du Pa
lais fédéral, aspergea les manifestants à 

« FRATERNELLE AMAZONIE » 

Hommage rendu à Paul LAMBERT 
ZURICH. — La presse brésilienne, et 

notamment « O Globo », de Rio de Ja
neiro, s'est associée au public et aux 
autorités pour rendre hommage à la qua-

Une horloge suisse 
pour M. Thon! 

L'observateur permanent de la Suisse 
à l'ONU, M. Bernard Turrettini, a remis 
au secrétaire général, M. Thant, au 
nom du gouvernement suisse, une hor
loge murale universelle, œuvre de la 
Fédération des horlogers suisses. 

Cette horloge a été installée dans la 
salle de conférence attenante au cabi
net du secrétaire général, au trente-
huitième étage du gratte-ciel du secré
tariat. 

«Ce don de mon gouvernement est-
une autre preuve de l'intérêt que la 
Suisse a toujours porté à l'ONU », a 
déclaré M. Turrettini en remettant 
l'horloge à M. Thant. 

31,7 centimes par tête d'habitant 
pour la Croix-Rouge suisse 

Le décompte final de la collecte de 
mai 1969 de la Croix-Rouge suisse ac
cuse un résultat brut de 1967 762 
francs, soit 4°lo de plus qu'en 1968. 
Les frais se sont montés à 336166 
francs {17'It du résultat brut). Le pro
duit net de 1631596 francs, en aug
mentation de 1,5 c/o par rapport à Tan
née précédente, a fait l'objet de la 
répartition suivante : 169 059 francs ont 
été remis aux sections de samaritains 
et 219 429 francs aux sections de la 
Croix-Rouge suisse. L'organisation cen
trale de TASS a perçu 311429 francs 
et l'organisation centrale de la CRS 
931 554 francs. Le résultat brut se ré
partit de la manière suivante entre les 
différentes catégories de collecte : 
ventes d'insignes 666 121 francs (34 °/o), 
soit 4,6 "h de moins que Tannée der
nière. Collecte par listes 58i 752 francs 
(30"/o), soit 7,3 °/o de plus qu'en 1968. 
Collecte auprès des entreprises indus
trielles et autres 320 931 francs (16'ln), 
soit 2,3 °/o de plus que Tannée précé
dente. Collecte par comptes de chè
ques postaux 364 974 trancs (19°/o), soit 
17,7 "lo de plus qu'en 1968. Le solde de 
26 984 francs provient de manilesta-
lions diverses et représente le 1 "h du 
résultat brut. La moyenne est ainsi de 
31,7 centimes par tête d'habitant. 

La télévision et In radio en Suisse 
Le nombre des concessions de télé

vision a augmenté de 7058 au cours du 
mois d'octobre 1969 et passe ainsi à 
I 120 073, soit 793 369 en Suisse aléma
nique, 274 807 en Suisse romande- et 
51 897 en Suissi italienne. 

A la même date, on comptait en 
Suisse un total de 31 481 appareils ré
cepteurs de télévision pour la couleur, 
dont 28 210 en Suisse alémanique, 
2423 en Suisse romande et 848 en 
Suisse italienne 

A la lin du mois d'octobre 1969, le 
nombre des concessions d'auditeurs 
s'élevait à 1 795 852, soit une augmen
tation de 4655 par rapport au mois pré
cédent, et se répartissait ainsi : 
1319 136 en Suisse alémanique, 404 001 
en Suisse romande et 72 775 en Suisse 
italienne. Dans ces chiffres sont com
pris 438 425 concessions de télédiffu
sion e< 31 729 abonnés à la rédillusion. 

lité du film de Paul Lambert, « Fraternelle 
Amazonie », que le cinéaste suisse pré
sente actuellement sur le continent améri
cain. Réalisé avec l'aide de « Pro Helve-
tia » et du Département de l'instruction 
publique du canton de Genève, le film a 
attiré à la Maison de France de Rio de 
Janeiro, où il était projeté, un public si 
nombreux qu'il a fallu prévoir des repré
sentations supplémentaires. 

C'est ce que déclare « Pro Helvetia », 
dans un communiqué de presse, en ajou
tant, d'autre part, que la fondation pour 
les Indiens du Ministère brésilien de 
l'intérieur, qui a patronné la réalisation 
du film, en a acquis une copie qui sera 
présentée dans tout le pays. La fondation 
s'est exprimée très positivement au sujet 
du film du cinéaste suisse, écrivant no
tamment à l'ambassade de Suisse au Bré
sil : 

« Le film constitue un documentaire de 
valeur sur la vie des indigènes brésiliens, 
en raison de son contenu humain et de 
son caractère culturel ». La bande a égale
ment été sélectionnée par le Ministère de 
l'air, qui Ta inscrite au programme de for
mation des forces aériennes brésiliennes. 

Prix d'art soleurois décerné 
au musicien Albert Jenny 

SOLEURE. — Le gouvernement du can
ton de Soleure a décerné au musicien Al
bert Jenny, d'Ebikon, dans le canton de 
Lucerne, le 7e Prix d'art soleurois, d'une 
valeur de 5000 francs, alors que la ville 
de Soleure remettait au musicien un vitrail 
avec ses armoiries. 

Ces distinctions ont été attribuées à Al
bert Jenny en récompense de sa contribu
tion à la vie culturelle et artistique du 
canton de Soleure. Parmi ses œuvres, il 
faut noter la partie musicale 'du Festival 
de Dornach, de César von Arx, qu'il a 
composée et dirigée, et quinze ans plus 
tard, sur commande du canton, la musique 
du Festival d'Albin Fringeli, présentée a 
la Journée soleuroise de l'Expo 1964. Al
bert Jenny a été, d'autre part, pendant 25 
ans à la tête des céciliennes soleuroises. Il 
a dirigé aussi le Chœur des hommes. 

La remise officielle des prix aura lieu 
le 12 décembre dans l'église des francis
cains de Soleure. 

» 

l'aide de gaz lacrymogènes. Se repliant 
quelque peu, les manifestants ont lancé 
des pétards et des tomates contre les po
liciers. Après avoir chanté la « Raura-
cienne », les « Béliers » se dispersèrent 
lentement. La police avait entre-temps 
appréhendé deux manifestants afin de les 
interroger. 

A 15 h. 40, quelques policiers armés 
d'une lance à incendie sortaient du Palais 
fédéral et éteignaient les deux feux 

Lr grouse «Bélier» s'explique 
Dans un communiqué rendu public hier 

soir, le groupe « Bélier » indique qu'en 
réponse à son appel, plus de 300 Juras
siens se sont rendus, samedi après-midi, 
sur la place du Palais fédéral à Berne 
« afin de protester contre l'édition et la 
distribution du livre dit de « Défense ci
vile ». 

Le communiqué du groupe « Bélier » 
déclare notamment : « Les discours demeu
rant sans effet dans l'Etat suisse, il fallait 
concrétiser notre mécontentement en bou
lant le feu à des milliers de livres afin 
de réduire en cendres les accusations 
malveillantes qu'il contient, accusations 
qui prouvent clairement la véracité des 
critiques formulées par les Jurassiens à 
rencontre des autorités fédérales ». 

« Relevons que des policiers en civil, 
ajoute le communiqué du « Bélier », ont 
appréhendé deux jeunes manifestants qui 
se rendaient sur la place, frappant l'un 
d'eux à coups de matraque. Ce sont des 
procédés inadmissibles contre lesquels 
nous protestons énergiquement, d'autant 
qu'une fois de plus notre manifestation 
est demeurée non violente ». 

« 50 ANS DE PROPAGANDE 
TOURISTIQUE SUISSE » 

Au Musée des Arts décoratifs de Lau
sanne a été Inaugurée une exposition dont 
le thème est « 50 ans de Propagande touris
tique suisse ». Cette exposition, due à l'Of

fice national suisse du tourisme montre 
les diverses réalisations destinées à pré
senter notre pays au-delà de nos frontiè
res. 

Voici une visiteuse admirant les ancien
nes affiches touristiques de notre pays. 

La Fédération suisse des cheminots 
fête son cinquantième anniversaire 
Berne a accueilli samedi les 750 délé

gués et les 200 invités de la Fédération 
suisse des cheminots (SEV), qui fête cette 
année son jubilé. Ce congrès mémorable 
du syndicat unifié du personnel ferro
viaire, fort aujourd'hui de 60 000 adhé
rents, a été marqué notamment par la 
présence du conseiller fédéral Bonvin, 
chef du Département des transports et de 
l'énergie, et par celle de représentants de 
l'Union s y n d i c a l e suisse, auxquels 
s'étaient joints ceux des organisations de 
cheminots de tous les pays européens. 

On notait aussi dans l'assistance l'an
cien président du Conseil national, M. Ro
bert Bratschi, baptisé jadis « le général 
des cheminots ». En dépit de ses 79 ans, 
il a prononcé une allocution remarquée, 
consacrée à l'évolution des relations en
tre les travailleurs et le patronat. 

Dans son discours d'ouverture, le prési
dent de la SEV, le conseiller national 
Dueby, a souligné les rapports de con
fiance qui se sont établis entre partenai
res sociaux. Il a rappelé que le rôle des 
syndicats, comme régulateurs indispensa
bles des mécanismes économiques, est 
aujourd'hui hors de contestation. 

M. Dueby a évoqué la fondation de la 
Fédération le 30 novembre 1919, dans des 
conditions difficiles. Mais la méfiance des 

débuts, entre cheminots de diverses caté
gories et d'échelons hiérarchiques diffé
rents, a fait place rapidement à des liens 
solides et à une profonde compréhension 
mutuelle. 

Ce bilan positif, estime l'orateur, ne 
doit cependant pas inciter à croire que 
tout va pour le mieux. A l'heure de l'au
tomatisation, de la cybernétique, des 
problèmes nouveaux se posent au travail
leur, qui ne doit pas être submergé par la 
technique et demeurer le centre vital de 
l'entreprise, grâce à la protection perma
nente de ses droits. 

L'homme d'abord 
Quant au conseiller fédéral Bonvin, il 

estime, lui aussi, que la technique doit 
demeurer subordonnée à l'homme et il a 
exprimé sa sympathie pour une action 
syndicale qui, à côté des revendications 

traditionnelles, tend également à promou
voir le progrès social et culturel des sa
lariés, qui sont en droit de vouloir une 
existence libre et digne. 

M. Roger Bonvin a ensuite rappelé la 
nécessité d'une politique globale des 
transports et traité des divers problèmes 
propres aux Chemins de fer fédéraui, 
ceux notamment de leur situation finan
cière. 

Il a mis en regard les deux milliards de 
francs d'emprunts dont les CFF auront, 
semble-t-il, besoin de 1971 à 1980, avec 
« les sommes astronomiques englouties 
dans le réseau routier ». Il a noté au pas
sage que si l'augmentation du trafic per
siste, la capacité de la ligne du Gothard 
sera insuffisante dans quelques années. 
« Il n'est pas possible de différer plus 
longtemps une décision dans cette ques
tion capitale », a-t-il dit. 

NAISSANCE 
D'UN CENTRE DE RECHERCHE 
A BADEN 

Depuis que le comité d'entreprise de la 
S.A. Brown-Boverl et Cle avait décidé en 

1966 de créer une direction permanente 
de la recherche, la mise en place de lo
caux appropriés s'imposait. C'est en fin de 
semaine que le projet du centre destiné à 
la recherche de base pour tout le groupe a 
pu être présenté au public. 

Finale 
du Concours dentaire suisse 1969 

ZURICH. — En vue de lutter contre la 
carie dentaire, aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes, la Société suisse des 
dentistes a décidé d'entreprendre une 
campagne d'intormation intensive du pu
blic sur toutes les maladies dentaires. 
C'est dans le cadre de ces ellorts que se 
situe le concours dentaire organisé parmi 
la jeunesse suisse, qui a pris fin à Zurich. 

Près de 25 000 entants et 20 cantons ont 
pris part à cette campagne. A Zurich, 
pour la finale nationale, 80 garçons et 
filles, nés en 1953, 1954 et 1955, ont été 
invités en qualité de vainqueurs du con
cours des dents les plus belles et les plus 
saines, tandis que 200 tilles et garçons y 
participaient comme exécutants de plus 
beaux panneaux sur le thème : « Dents 
saines ». 

Zurich : l'Union des arts et métiers 
contre une diminution des étrangers 

ZURICH. — Le comité directeur de 
l'Union des arts et métiers de la ville de 
Zurich a traité de différents problèmes ac
tuels de politique artisanale, sous la di
rection de son président, M. Adolf Guckcr, 
conseiller communal. Avec une certaine 
consternation, les délégués ont accepté uu 
rapport du secrétaire de l'Union, concer
nant la politique à l'égard des travailleurs 
étrangers. La libéralisation prévue pour 
les travailleurs étrangers, liée à une dimi
nution massive du contingent aura un ef
fet certain sur le coût de la vie, ce qui 
augmentera certainement la spirale infla
tionniste. 

i v e r s e s 
En marge du procès de Winterthou: 

M. BOUTEFLIKA LANCE UN APPEL 

ALGER. — M. Abdelaziz Bouteflika, 
ministre algérien des affaires étrangères, 
s'est adressé au président de la commis
sion des Nations unies pour les droits de 
l'homme afin qu'il intervienne pour sau
vegarder les droits des accusés dans le 
procès de Winterthour. 

Selon le message publié à Alger, le mi-
nistre fait état de « violations flagrantes' 
de la loi par les autorités suisses au cours 
de l'enquête et du procès actuellement es 
cours contre les trois Palestiniens accusés 
de l'attaque d'un avion d'« El-Al » sur 
l'aérodrome de Zurich-Kloten. 

Un message similaire a été adressé a 
M. Thant, secrétaire général des Nations 
unies. 

Winterthou. : Votation sur le suffrage 
féminin : curieuso situation 

WINTERTHOUR. — Le dépôt d'un re
cours « en dernière minute » a créé, à 
Winterthour, une situation des plus cu
rieuses : le Conseil de ville a décidé d'or
ganiser malgré tout la double volatio» 
prévue pour dimanche et concernant !e 

suffrage féminin. En revanche, les résul
tats du scrutin ne seront pas publiés Im
médiatement, le dépouillement des bulle
tins ne devant se faire que plus tard. 

Ce recours est dû à une divergence en-
tre les autorités communales et un groupe 
de citoyens, qui estiment que les femme' 
devraient être préalablement consultée* 
avant que les hommes ne se prononcent 
en la matière. 
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ARTISTES ET VEDETTES TRESORS DE NOTRE PAYS" 

UNO VENTURA : le dur est un timide au cœur tendre 
Sous un aspect rude et sévère, Lino Ventura cache un cœur tendre. Il en impose par 

sa carrure, par son regard, souvent dénué d'aménité et toujours vigilant. Au téléphone, 
il est d'une sécheresse, d'un laconisme qui ne vous mettent pas à l'aise. Le moins qu'on 
puisse dire est qu'il n'est pas prolixe. Il dit ce qu'il a à dire et le bla-bla n'est pas son 
fort. En réalité, il est exactement dans la vie le contraire de ce qu'il représente à l'écran. 
11 ne campe au cinéma que des durs, depuis « Le Gorille » jusqu'au « Rapace » en pas
sant par « Classes tous Risques », « Les Tontons flingueurs », « 100 000 Dollars au Soleil », 
«Les Grandes Gueules ». De la fiction à la réalité, il y a chez lui un abîme. Dans la vie, 
c'est un doux, un timide, qui ne demande qu'à vivre paisiblement, loin du bruit, loin du 
tumulte des villes et des studios, au milieu de sa famille. 

C'est un homme qui a énormément de 
pudeur, « l 'antivedette » par excellence. Si 
vous le voyez dans un gala, une générale, 
un cocktail, dans n'importe quelle mani
festation où chacun fait des ronds de 
jambe et cherche à briller auprès de l'as
sistance, ce n'est jamais par plaisir, mais 
par obligation professionnelle. Il s'y en
nuie le plus souvent car il a horreur des 
mondanités. 

De la lutte aux enfants inadaptés 
Sa principale occupation, lorsqu'il dis

pose d'un peu de temps entre deux films, 
j'allais dire son violon d'Ingres — mais il 
s'y adonne avec un tel enthousiasme, un 

tel dévouement qu'il ne saurait s'agir d'un 
violon d'Ingres — c'est l 'œuvre des en
fants inadaptés, dont il partage avec Pierre 
Tchernia les lourdes responsabilités et à 
laquelle il consacre le plus clair de ses 
loisirs. C'est grâce à Lino Ventura et à 
d'autres, dont l 'abnégation est la règle de 
vie, que cette œuvre admirable, si mal 
connue parce que l'égoïsme universel se 
refuse à voir le malheur en face, a pris 
un essor considérable. A l 'heure actuelle, 
des milliers d'enfants handicapés peuvent 
être sauvés, ces enfants que la nature 
aveugle et cruelle a privés de leurs facul
tés et de toutes les joies dont jouissent les 
autres : pouvoir mener la même existence 

par Jacques BAROCHE 

que leurs semblables à travers le monde. 
— Vous avez fait beaucoup de sport, 

étant jeune, le pratiquez-vous toujours ? 
ai-je demandé à Lino Ventura. 

— Moins qu'avant évidemment, je me 
maintiens en forme en pratiquant le ten
nis et le football. Vous savez que le sport 
est un merveilleux dérivatif. 

— N'avez-vous pas été champion de 
France de lutte ? 

Lino a un sourire qui éclaire avec une 
étonnante douceur ses traits rudes : 

— Champion d'Europe, précise-t-il. Mais 
tout cela est bien loin. 

Impatient, coléreux, boudeur... 
— Avez-vous des ambitions, quels sont 

vos objectifs dans le domaine du cinéma ? 
— D'abord, je veux choisir mes rôles, 

je suis arrivé à un stade où je peux me le 
permettre. On me fait beaucoup de pro
positions. Si elles ne me conviennent pas 
totalement, je les refuse. Je préfère atten
dre quelque chose qui me plaise vraiment. 
Aussi, je cherche un scénario, un bon po-

chro'nique ] 
De»Molière «aux prémices du renouveau» 

par Philippe AMIGUET 
Les premiers chapitres de l'ouvrage du 

docteur Pierre Theil évoquent un monde 
inconnu. Après le Moyen Age et ses mé
dicaments rudimentaires, voici le XV'e 
el le XVIIe siècle : les prémices du re
nouveau. Avant ce renouveau il y a les 
sarcasmes de Molière qui dans le « Ma
lade imaginaire » ne voit les docteurs 
qu'à travers la tradition : images burles
ques, verve et truculence du dialogue. 
C'est avec \e „ Malade imaginaire » que 
l'ai lait, dans ma lointaine jeunesse, 
connaissance avec les « Diaioirus » du 
siècle. Alors le clystère était roi ! Belles 
dames et marquis, militaires et écrivains 
connaissaient ce noble instrument qui 
nettoyait des intestins par trop en
combrés. Les gravures du XVIIe siècle 
ont souvent reproduit la scène du clys-
'ère que I on va administrer à une pa
tiente étendue sur son divan. Or M. John 
Charpentier qui a écrit un ouvrage sur 
« Molière » o trouvé, à ce propos, une 
satire du médecin de l'époque qui aurait 
plu à l'auteur du « Malade imaginaire » • 

Afficher un air pédantesque, 
Cracher du grec el du latin 
Longue perruque, habit grotesque 
Tout cela réuni fait presque 
Ce qu'on appelle un médecin 

Laissons-la le sarcasme et la satire I 
De désir de découverte tourmente la 
pensée des chercheurs. Car sous le Roi-
Soleil, les hommes savent que le médica
ment délivre l'être humain de ses angois
ses et de ses souilrances. El voici que 
les navigateurs en ouvrant aux Euro
péens « les portes du monde », les méde
cins et les pharmaciens en profitent pour 

introduire de nouveaux remèdes. « En 
1603, nous dit le docteur Pierre Theil, 
l'amiral hollandais Jan van Neck rap
porte de Chine la « gomme-gutte » dont 
les apothicaires s'empressent de laire un 
purgatil. » En 1640, c'est un commandant 
de galère qui importe du Pérou « l'écor-
ce de quinquina ». En 1687 un autre navi
gateur hollandais lait connaître l'épicéa 
qui avait déjà été rapporté du Brésil en 
1572. Puis ce sont les baumes du « tolu », 
du «laurier-cerise» qui lont leur entrée 
en thérapeutique. Notons encore en 
1624-1689 l'emploi de « l'opium » que ses 
dangers taisaient tenir jusque-là en 
grande méfiance. En 1780 le docteur 
Erasme Darwin — grand-père de Charles 
Darwin — utilise la feuille de digitale. 

« De fait, dit le docteur Pierre Theil, 
il n'y a point là de quoi bouleverser la 
thérapeutique. Mais l'inventaire des res
sources s'élargit : c'est un progrès très 
sensible. » Puis, grâce aux laboratoires, 
le rythme des découvertes s'élargit. Au 
XIXe siècle, c'est l'ère des mutations : 
la caféine, la strychnine, la cocaïne font 
leur apparition. Ces médicaments vont 
transiormer le destin des hommes I " s 
éviteront l'évolution d'un grand nombre 
de maladies. Ils permettront surtout « les 
audaces de la chirurgie qui seraient im
possibles sans le clavier des thérapeu
tiques modernes ». Dans son « Epitre VI », 
Horace s'écrie : « Bonne santé ! Voilà 
ma philosophie. En connaissez-vous une 
meilleure ? Faites-moi s'en part loyale
ment ; sinon, laites profit de la mienne. » 

Nous laisserons au poète latin le soin 
de conclure cette chronique. 

Ph.A. 

Lino VENTURA : « Ne nous fâchons pas ! » 

licier, et en même temps un sujet humain. 
Voilà des mois, des années que je le cher
che, je ne trouve rien. 

— Dans les romans de James Hadley-
Chase, il y a d'excellents sujets. 

— On a déjà tourné un douzaine de 
films d'après Chase et j 'a i l'impression 
qu'on n'a pas choisi les meilleurs. ' 

— Vous travaillez beaucoup ? 
— Je n 'arrête pas. Même les soirées 

sont parfois consacrées au travail. J 'ai sou
vent chez moi, avec des gens du cinéma, 
des conférences après le dîner. Des confé
rences qui se prolongent jusqu'à une heure 
avancée de la nuit. 

— Etes-vous homme d'affaires ? 
— Sans être très fort, je me débrouille 

assez bien. J e discute moi-même de mes 
contrats, sans avoir besoin d'un intermé
diaire. J e n'ai d'ailleurs pas d'imprésario. 

— Vous mettez-vous parfois en colère ? 
— Cela m'arrive. On dit que je n'ai pas 

tellement bon caractère. J e suis un peu 
impatient, coléreux, boudeur. Mais absolu
ment pas vindicatif. Je n'ai pas de ran
cune. Tous les griefs que je puis avoir 
contre quelqu'un sont bien vite oubliés. 

« Je n'avais pas 
la vocation artistique» 

— Songez-vous parfois à vos débuts ? 
— Mes débuts dans quoi ? 
— Dans votre carrière d'acteur. 
— Ils ont été relativement faciles. Je 

n'avais pas du tout la vocation artistique, 
je ne pensais jamais que je deviendrais un 
comédien. J 'avais fait tous les métiers, 
car, ma famille, n 'ayant pas d'argent, je 
devais gagner ma vie. C'est ainsi que je 
suis devenu mécano, livreur, comptable, 
manager de boxe et lutteur professionnel. 
Et, un beau jour, par le plus grand des 
hasards, un de mes amis me dit que le met
teur en scène Jacques Becker cherchait un 
« dur » pour son film « Touchez pas au 
Grisbi ». Il pensait qu'avec mes 90 kilos, 
mes épaules, ma « gueule », je pourrais 
très bien tenir ce rôle. J'ai commencé par 

ÉGLISE D'URSINS 
par Ad. DECOLLOGNY 

La petite église d'Ursins. tefflte que nous la voyons, est une construction 
" relativement récente, avec adjonctions modernes et n'offre rien de spécia
lement caractéristique. Au Moyen Age, l'églliise d'Ursios était paroissiale. 
M. O. Dessemontet dans La Seigneurie de Belmont au Pays de Vaud, donne 
à son égard quelques renseignements. Les églises de Gressy et d'Ursins 
étaient paroissiales et se trouvaient placées sous le vocable de saint Martin 
de Tours. Ce sanctuaire était loin d'ê:re confortable et c'est pourquoi, lors de 
la visite générale des églises de 1453, les visiteurs ordonnèrent que le sol du 
chœur et de ila nef fut aplani, pavé ou recouvert de planches. Il fallait rem
placer quelques objets et un bras de la statue de saint Martin était cassé. On 
ne sait rien de son architecture, ni de ses dimensions. 

L'église d'Ursins présente la particularité d'avoir été construite sur les 
subsbructions d'un édifice romain. Bile constitue un édifice unique dans le 
oanton de Vaud et même dans toute la Suisse par l 'origine de ses murs et par 
ce qui l 'entoure. Quand M. Naef, archéologue cantonal l 'explora au mois de 
juin 1908, il constata que les murs de la nef constituaient, jusqu'à 50 centi
mètres et 1 m. 20 au-dessus de la surface du sol, un remarquable exemple de 
construction romaine. Plus haut, ils avaient été édifiés surtout aux angles, au 
moyen de gros blocs de calcaire du Jura et d'origine romaine. On se t rouve 
donc en présence d'une construction romaine de 10 m. 30 de longueur sur 
8' m. 40 de largeur, supportant l'édifice chrétien auquel on avait adossé le 
chœur un peu plus petit. 

La base des murs a été mise à découvert et reste visible, protégée par un 
auvent. Une porte a été mise à jour à la base du mur nord. Bile avait été 
murée et paraissait en avoir remplacé une autre plus ancienne dont quelques 
détails ont été relevés. L'auvent établi contre le mur sud est percé par un 
portail rustique abritant une porte ouverte dans le latéral méridional. 

A l'intérieur de l'église, on a trouvé le sol pavé. Les murs de la construc
tion romaine étant très épais, on en avait coupé une partie à l 'intérieur pour 
donner plus de place à la salle du chœur. Il semble que l'édifice romain 
devait être une tour plutôt qu'un sanctuaire religieux. 

Le temple d'Ursins se trouve sur une butte artificielle en forme de cône 
tronqué sur un plan elliptique. A peu de distance des murs, au bord du terre-
plein de la butte, on a mis à jour un mur romain qui paraî t être du Ile siè
cle, soit de la meilleure époque des constructions romaines et qui, en forme 
de grand rectangle, entoure complètemenet l'église elle-même. Cette enceinte, 
soutenue à l 'extérieur par de puissants contreforts, a été dégagée sur tout le 
pourtour, restaurée légèrement en plusieurs endroits de manière à ce qu'elle 
s'élève un peu au-dessus de la surface du sol. Elle constitue maintenant, avec 
l'église, une curiosité en son genre. 

Cette église, paroissiale jusqu'à la Réforme, fut dès lors annexe de la 
paroisse de Gressy. Elle a été complètement restaurée de 1908 à 1910. Elle se 
compose d'une nef rectangulaire, avec un chœur aussi rectangulaire. Au cours 
de la restauration de 1946, on a refait la nef en plein cintre, en bois avec 
caissons peints, où les roses et les étoiles en constituent l 'unique motif. 
L'arcade, aussi en plein cintre, qui sépare la nef du chœur, est ornée d'une 
peinture « Le Bon Berger » du peintre Ribas. D'autres peintures du même 
artiste ornent les façades latérales. Le chœur, avec un plafond horizontal, est 
éclairé par trois fenêtres, une sur chaque face. Celle du fond est ornée d'un 
vitrail de 1921, de Rivier, comportant trois médaillons, portant respectivement 
la Résurrection, l 'Apparition aux Apôtres et l 'Ascension. Des stalles d'un 
beau bois garnissent le chœur et les bancs de la nef ont des dossiers stylisés. 
Une belle chaire, ouvragée, portant le nom de A. Monastier, pasteur à 
Gressy, date de 1854. Bile se trouve à droite, contre le pied droit de l'arc ; 
elle est surmontée d'un abat-voix. La table de communion, sur un pied de 
forme ovoïde, est au centre du chœur. La tour est surmontée d'un clocheton 
hexagonal et renferme entre autre une Cloche du XVe siècle, savec inscrip
tion latine el des bas-reliefs intéressants. Une sonnerie de trois cloches a été 
offerte par l'instituteur Tâcheron. La porte principale est intéressante. BUe 
gagnerait à être protégée par un porche ou tout au moins par un auvent, les 
assauts de la pluie lui paraissent néfastes. Une galerie rustique de bois se 
trouve au-dessus de l 'entrée principale. Bile supporte l 'harmonium et repose 
SUT deux pilliers de chêne. Son plafond est indépendant de celui de la nef. 

Ad. DECOLLOGNY. 

hausser les épaules. Moi, acteur ! Et j ' a i 
refusé. Mais Becker voulut me voir et 
conclut que j 'é tais « le » personnage. Il me 
fit alors personnellement sa proposition et, 
devant son insistance et les conseils de 
Jean Gabin qui me disait : « Accepte, mon 
vieux, tu as le « bol », il faut en profiter », 
j e me.suis laissé convaincre en me jurant 
que ce serait une expérience sans lende
main. Mais voyez-vous, quand on est dans 
l 'engrenage de ce métier, on ne peut plus 
s'en sortir. Le virus m'a gagné et depuis 
je n'ai plus arrêté. Et je ne le regrette pas. 

— On ne parle jamais de votre vie 
pr ivée ? 

— Et je ne veux pas qu'on en parle. 
D'ailleurs, je n'intéresse en aucune façon 

les échotiers. J 'ai une vie privée sans 
histoire. 

— Aimeriez-vous jouer un autre person
nage que ceux que vous avez l'habitude 
de camper ? 

— J'aimerais jouer un personnage hu
main, une grande figure, un meneur d'hom
mes, un type dans le genre de Didier Dau-
rat, le continuateur des Saint-Exupéry e t 
des Mermoz, un de ces hommes qui, sous 
une carapace de dureté, révèlent un cœur 
d'or, un de ces bourreaux de travail qui 
exigent autant des autres que d'eux-mêmes. 
Un de ces hommes dont l 'héroïsme frise la 
cruauté... 

Jacques BAROCHE. 
(Droits réservés.) 
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tes nouvelles sportives 

Le rugby dans la campagne broyarde! 
N'ayant pu trouver gîte dans le com

plexe des quelque cinquante terrains de 
football que comprennent Lausanne et sa 
périphérie, l 'Albaladejo Rugby-Club Lau
sanne a reçu son invité, le CERN RC de 
Genève, sur l'excellent stade de Palé-
zieux-Village, celui-ci mis aimablement à 
la disposition des organisateurs par les 
autorités locales. 

CERN RC 
bat ALBALADEJO RC 9 à 5 

C'est donc sur le résultat de trois es
sais contre un aux Lausannois (essai suivi 
d'une transformation) que s'est terminée 
cette partie fort intéressante et d'un bon 
niveau technique, marquée aussi par la 
supériorité des joueurs attachés à l'Orga
nisation européenne pour la recherche 
nucléaire. 

Les « Genevois », dont l 'équipe est 
constituée presque essentiellement de 
Français et de Britanniques, forment un 
team pratiquant un excellent rugby. Face 
à un adversaire d'une si grande valeur, 

nos jeunes gymnasiens et collégiens lau
sannois (ils appartiennent au Gymnase de 
la Cité et au Collège de Béthusy) eurent 
le grand mérite de conserver le jeu con
tinuellement ouvert, donnant à la partie 
un côté spectaculaire très relevé. 

Les chevronnés franco-anglais ne se fi
rent pas faute de complimenter leurs 
jeunes adversaires pour leurs bonnes con
naissances du rugby et l 'enthousiasme mis 
à défendre leurs chances. 

C'est la meilleure référence qui pouvait 
leur être adressée. Quant à nous, il est 
plaisant de relever les grands progrès 
réalisés par l 'Albaladejo RC (appellation, 
rappelons-le, que s'est donnée le groupe
ment lausannois pour marquer sa sympa
thique reconnaissance au grand joueur 
français — international — qui est en 
même temps leur parrain). La discipline 
de jeu et les talents qui se manifestent 
chez nos jeunes représentants sont un bel 
encouragement pour persévérer dans la 
voie qu'ils se sont tracée : faire revivre 
le rugby en Suisse romande. 

Emile Goël. 

An classement individuel, les Suisses 
Max Bruhwiler, champion suisse et Roland 

Hurzeler, sont à égalité en tête avec 56,50 
points. Voici Max Bruhwiler. 

La Suisse remporte une belle victoire 
INATTENDUE face à la Finlande 
Suisse - Finlande 279,75 - 270,20 

Dans la halle de la Foire d'échantillons 
de Bâle, la Suisse a remporté une victoire 
inattendue par son ampleur face à la Fin
lande par 279,75 points contre 270,20. Tou
tefois, les Finlandais étaient privés de trois 
de leurs meilleurs représentants. 

La Suisse, qui se passait de Hans Ettlin, 
blessé, a dominé son adversaire dans tou
tes les disciplines, réussissant à créer des 
écarts jusqu'à 2,20 p. En outre, dans cha
que spécialité, ils ont obtenu au moins les 
deux meilleures notes. 

Au classement individuel, les protégés 
de Jack Gunthard ont pris les cinq pre
mières places. Seul Edy Greutmann a été 
quelque peu distancé puisqu'il se retrouve 
au neuvième rang, mais il a joué de mal
chance lors de l'exercice à la barre fixe. 
Le champion de Finlande Heikki Sappinen 
a dû se contenter de la sixième place. 

Le champion suisse Max Bruhwiler et 
Roland Hurzeler se sont livré un duel pas
sionnant pour la victoire individuelle. Fi
nalement, les deux hommes ont terminé à 
égalité, avec le total remarquable de 
56,50. 

Les espoirs suisses vainqueurs 
des Allemands à Schaffhouse 

Les espoirs suisses (jusqu'à 18 ans) ont 
nettement battus les Allemands dans le 
match international qui les opposait à 
Schaffhouse. Les jeunes gymnastes helvéti
ques se sont imposés avec 3,95 points 
d'avance. Les Allemands ne se sont mon
trés nettement supérieurs qu'au cheval-
arçons, où ils ont pris 1,80 point. A la bar-

ie fixe, ils prirent également l 'avantage 
mais par 0,20 point seulement. Dans toutes 
les autres disciplines, les Suisses furent 
nettement les meilleurs. Au classement in
dividuel, le Suisse Renato Giess et l'Alle
mand Toni Unden se sont partagé la pre
mière place avec le très honorable total 
de 54,0 points. 

HANDBALL 

Belle victoire de l'équipe nationale 
su i s se c o n t r e le Luxembourg 

L'équipe nationale suisse, qui avait 
peiné quinze jours plus tôt contre le 
Luxembourg à Moehlin (11-10), a remporté 
une brillante victoire lors du match re
tour, qui s'est déroulé à Differdange, en 
présence de 1200 spectateurs, sur le 
score de 22-9. Grâce à cette victoire, la 
Suisse est donc qualifiée pour le tour final 
des championnats du monde 1970, en 
France, avec le score total de 33-19. 

Par rapport au match aller, les Suisses 
ont disputé une partie excellente, contrai
rement à leur adversaire qui fut mécon
naissable. En effet, les Luxembourgeois 
réussirent leur premier point alors qu'ils 

étaient déjà mené par 5-0. Par la suite, 
les joueurs à croix blanche ne marquèrent 
pas moins de neuf buts consécutifs sans 
en encaisser un seul. 

Sous les ordres des arbitres allemands 
Lutz et Nacken, les deux équipes se pré
sentèrent dans la composition suivante : 

SUISSE : Funk (Kiener) - Rudolf (1 but), 
Kron (3), Stebler (1), Glaus (6), Notter (2), 
Meier (3), Wagner, A e s c h b a c h (3), 
Schweingruber (1), Gygax (2). 

Luxembourg : G e 1 e n (Hochhausen) : -
Metzler (1), Hencks, Linden (3), Hammes, 
Steines (2), Kreuter (1), Schultheiss, Grim-
ler (2), Biver, Nigra. 

GENÈVE - SERVETTE 
TENU EN ÉCHEC 
PAR ZURICH 

Ce match s'est terminé 
sur le score nul de 3 
à 3. 

Voici de gauche à 
droite : Berginz, Meier, 
Stuppen et Peter, Joris-
Henry. 

HOCKEY SUR GLACE 

UN CHAMPIONNAT SUISSE PASSIONNANT 
La Chaux-de-Fonds et Sierre à égalité 
De toute évidence, les Sierrois sont les 

dignes dauphins des Chaux-de-Fonniers, 
En effet, les Valaisans sont parvenus à 
mettre à la raison la forte formation de 
Langnau à l 'extérieur. Un exploit qui n'est 

certes pas à la portée de tout le monde. 
Chaux-de-Fonds, quant à lui, après ses 

excellentes performances en coupe d'Eu
rope des champions a renoué avec le suc
cès. Sur sa patinoire, au terme d'une 

Mesure d'apaisement dans 
L'AFFAIRE DE BESANÇON 

Réuni à Berne, le comité central de 
l'ASF a pris une mesure d'apaisement 
dans « l'affaire de Besançon ». Il a décidé, 
en effet, de surseoir à l'exécution des 
peines. Il ouvre la porte à la solution que 
réclament les clubs de la ligue nationale, 
lesquels demandent que les cas soient 
jugés à nouveau par une deuxième ins
tance. Le comité central reconnaît que les 
statuts de l'association donnent lieu dans 

» 

ce domaine à différentes interpellations. 
Les pièces du dossier, les conclusions 

apportées par le département technique, 
organe concerné dans cette affaire, et la 
direction de l'ASF seront complétées par 
le point de vue protocole des joueurs 
incriminés. 

Enfin, le comité central prendra à nou
veau position dans cette affaire au mo
ment qu'il jugera opportun. 

. ; : • -.- . , v . • , ,... ' . : 
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Le pneu increvable est né 
C'est encore un prototype dont les dé

tails techniques ne sont divulgués qu'avec 
réticence... mais la grande firme améri
caine qui s'apprête à lancer sur le marché 
mondial le premier pneu réellement incre
vable afiirme que son invention constitue 
vraiment le pneu de l'avenir. Rempli — à 

la place de l'air comprimé — d'une sorte 
de caoutchouc mousse spongieux, le nou
veau pneu pourra continuer à rouler 
même lorsqu'il aura l'aspect d'un gruyè
re... car pour l 'essayer, on a tout fait : tirs 
de mitraillettes, enfoncement d'énormes 
clous et boulons au moyen de marteaux, 

rencontre passionnante de bout en bout, 
les hommes de Pelletier ont remporté la 
totalité de l'enjeu contre Kloten. Les 
« Aviateurs » se sont tout de même fort 
bien déiendus. Au premier tiers, ils me
naient par 2-0, Chaux-de-Fonds est parve
nu à rétablir l'équilibre au cours de la 
seconde période, pour finalement termi
ner la rencontre sur les chapeaux des 
roues. 

De ce fait. Chaux-de-Fonds et Sierre 
sont toujours à égalité en tête. Genève -
Servette occupe la troisième place avec 
deux points de moins que les premiers. 

Viège a connu une bien noire soirée de
vant son public et s'est incliné devant le 
benjamin, Berne, qui a toujours les dents 
longues. Cette défaite vaut à Viège de 
détenir la peu glorieuse lanterne rouge en 
compagnie de Zurich. Mais, le champion
nat est loin d'être terminé. 

LAUSANNE A NOUVEAU BATTU 
A LUCERNE (1-2) 

L'on s'attendait à un redressement des 
hommes de Picard à Lucerne. Pourtant, 
leur déplacement s'est soldé par un court 
échec. La situation commence à devenir 
grave. Il est temps que les joueurs de 
Montchoisi, dont les qualités sont certai
nes, reprennent confiance e n leurs 
moyens. Ils sont capables d'obtenir de 
meilleurs résultats. 

Dans cette deuxième catégorie de jeu, 
deux équipes sont à égalité. Fribourg, qui 
a distancé de deux longueurs Young 
Sprinters et Berne, difficile vainqueur de 
Villars. 

M* H. 

RÉSULTATS CHAMPIONNAT 
DE LIGUE NATIONALE A : 

Viège - Berne 2-3, Langnau Pierre 
2-3, La Chaux-de-Fonds - Kloten H •> 

CLASSEMENT 
DE LIGUE NATIONALE 

1. Chaux-de-Fonds 
2. Sierre 
3. Berne 
4. Genève - Serve! !r 
5. Kloten 
6. Langnau 
7. Viège 
8. SC Zurich 

A : 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

n 
8 

5 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
1 

1 
3 
1 
3 
4 
0 
1 
3 

2 
1 
3 
2 
2 
5 
5 
4 

11 
11 
9 
9 
8 
6 
S 
0 

CHAMPIONNAT SUISSE 
DE LIGUE NATIONALE B 

Groupe ouest : Villars-Champéry - Bien-
ne 5-7. Classement: 1. Bienne 8-11, 2. 
Fribourg 8-11, 3. Sion 8-10, 4. Young 
Sprinters 8-8, 5. Villars-Champéry 8-7, 6. 
Thoune 8-7, 7. Lausanne 8-5, 8. Lucerne 
8-5. 

Groupe est - Winterthour - Lugano 2-6, 
Ambri-Piotta - Grasshoppers 5-4. Classe
ment : 1. Ambri-Piotta 8-15, 2. Davos 
8-14, 3. Lugano 7-11, 4. Coire 8-8, 5. Kues-
nacht 7-5, 6. Winterthour 8-5, 7. Grasshop
pers 8-2, 8. Saint-Moritz 8-2. 

ABRICOTINE 
"FINE EAU-DE-VIE D'ABRICOTS 

DU VALAIS 
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Z£W? FEMME... 
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Rut Brandt : l'élégance et le charme en personne 
Rut Brandt est l'une des rares personnes 

qui ne possèdent pas d'ennemis ; même les 
gens qui n'aiment pas son mari — pour 
des raisons politiques ou personnelles — 
ne tarissent pas de louanges à son égard. 
Elle est tout simplement charmante, au 
sens plein du terme. 

Elle n'apprécie pas tellement la repré
sentation. Mais au cours des dix dernières 
années, elle s'est habituée aux obligations 
mondaines, et se montre très assurée dans 
ses rapports avec des personnalités qui lui 
sont présentées. Mais elle se refuse tou
jours à prononcer des allocutions en 
public ; les interviews — passe encore, mais 
tout juste. Elle préfère les entretiens « de 
vous à moi ». Il est facile de nouer contact 
avec elle, plus facile qu'avec son mari. 

C'est exact, elle n'aime pas la représen
tation. Mais elle « présente ». Jolie, dotée 
d'un goût excellent, elle est l 'une des 
femmes les mieux habillées d'Allemagne. 
Elle aime le style simple, un peu sportif. 
Quand, vers le milieu des années cinquante, 
elle apparut dans les salons de Berlin 
vêtue de modèles dûs à de grands coutu

riers, certains milieux sociaux-démocrates 
la critiquèrent : « Et dire que c'est la 
femme d'un socialiste ». Mais bientôt, on 
reconnut qu'une apparence élégante cons
titue une bonne publicité. Car Rut Brandt 
ne dépasse jamais les bornes, et évite le 
luxe de mauvais goût. C'est peu avant de 
quitter Berlin qu'elle s'est achetée son 
premier vison. En ce qui concerne les 
bijoux, elle s'en méfie. 

Le plus important pour elle : sa famille et 
son foyer. Elle s'y consacre corps et âme. 
A Berlin, elle s'occupait toute seule de 
son ménage, cuisine comprise. Quand on 
lui demande quel est le plat préféré de 
son mari, elle répond : « De la viande fu
mée avec du chou frisé. » 

Pendant plus de dix ans, les Brandt 
ont habité une modeste demeure sur les 
bords du Schlachtensee. Comme toutes 
les ménagères du quartier, madame 
Brandt allait faire son marché. Le samedi 
après-midi, elle lavait elle-même la voilure. 
Une Volkswagen d'abord, puis une Kai-
mann-Ghia gagnée à la tombola du Bal 
de la Presse, et finalement une Opel 

LA BANQUE ET VOUS ! 
« Les affaires bancaires, je n'y com

prends rien ! » 
Vous avez une moue de chatte qui 

s'ébroue avec délice. 
Cette ignorance vous plaît, vous 

vous obstinez avec complaisance à ne 
pas en savoir plus long de peur de 
perdre un peu de votre féminité. Pour
tant pour être une « femme-femme », 
il n'est pas indispensable d'être ado-
rablement gourde ! 

Le suffrage féminin vous tient à 
cœur mais vous ne voyez pas l'utili
té qu'il y a à comprendre tout ce qui 
se passe dans une banque, toutes les 
opérations bancaires que vous lais
sez automatiquement à votre mari et 
à tout le sexe fort en général. 

Et puis un jour la vie se moque de 
vos principes de « femme-femme », 
elle vous oblige soudain à compren
dre. Pour de vrai. Vou devez défen
dre vos intérêts, gérer votre fortune 
ou celle qu'on vient de vous léguer, 
vous devez reprendre en main les 
affaires de votre mari ou d'un pa
rent subitement décédé. Et vous vous 
sentez non plus adorablement mais 
stupidement gourde ! 

Vous devez vous débrouiller pour 

comprendre au plus vite ! Etre l 'égale 
de l'homme sur le plan politique cela 
veut aussi dire comprendre tout ce 
qu'il comprend. Il n'y a plus de do
maine strictement féminin ou mas
culin. 

Vous avez gagné votre indépendan
ce financière, cela veut dire que vous 
devez pouvoir vous occuper toute 
seule de l'argent que vous gagnez. 
Une banque de Lausanne se propose 
de vous expliquer toutes les opéra
tions bancaires élémentaires, de vous 
apprendre à gérer un avoir, même 
modestes. Elle a organisé dans ce but 
deux soirs d'informations, les mardis 
18 et 25 novembre à son siège, au 
centre de la ville. Les cours ont été 
suivis d'un débat au cours duquel 
vous avez pu poser toutes les ques
tions qui vous préoccupent et vous 
intéressent. 

« La banque, ça me connaît » avez-
vous pu dire en revenant de ces 
cours conférence. 

i 

NICOLE. 

(Pour tous renseignements complé
mentaires, adressez-vous au Crédit 
Suisse, à Lausanne.) 

7 JOURS - 7 MENUS 
Lundi 

Carottes à la crème 
Emincé de volaille au curry 
Gnocchi 
Flan chocolat 

Mardi 
Côtes de bœui braisées 
Pommes de terre rôties 
Petits pois 
Salade de iruits 

Mercredi 
Brocfteffes ' 
Epinards en branche 
Croquettes de pommes de terre 
Pommes aux noisettes 

Jeudi 
Lapin rôti 
Polenta 
Salade 
Sabayon 

Vendredi 
Filets de cabillaud à l'indienne 
Riz créole 
Salade 
Fromages 

Samedi 
Choux rouges aux marrons 
Saucisse à rôtir 
Pommes de terre vapeur 
Taries aux poires 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies permettent au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences i varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envol rapide par. poste. Le paq.t Fr. 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

Dimanche 

Coquilles Saint-Jacques 
Civet de chevreuil 
Knôpllis 
Salade 
Meringues glacées 

UNE 
Pommes aux noisettes. — Peler des 

pommes, enlever le cœur et les disposer 
dans un plat allant au four. Mettre à 
l'intérieur des pommes des noisettes ha
chées et une noix de beurre. Mettre au 
four chaud après avoir versé dessus de 
la crème fraîche. 

DEUX 
Filets de cabillaud à l'indienne. — Beur

rer un plat à gratin et y verser des écha
lotes hachées et du gingembre. Couper 
les filets de cabillaud en tranches et les 
disposer dans le plat. Assaisonner de cur
ry et d'aromate et mouiller de vin blanc. 
Etuver à couvert pendant 10 à 15 minutes. 
Verser du lait et le fond de la cuisson 
du poisson dans une casserole. Saupou
drer de curry, porter à ébullition sans 
cesser de remuer, puis laisser cuire 5 mi
nutes. Dresser les filets sur du riz créole. 
Passer dans du beurre une banane cou
pée en morceaux et deux tranches d'ana
nas. Les mettre sur les filets, napper de la 
sauce et garnir avec des amandes. 

TROIS RECETTES 
Choux rouges aux marrons 

Couper les choux rouges et les laver 
à grande eau plusieurs fois. Les faire cuire 
5 minutes à l'eau bouillante et les égout-
ter. Mettre dans une casserole de l'huile 
et y sauter les choux. Assaisonner et met
tre un peu de bouillon. Laisser cuire 
doucement. Fendre les marrons et les 
cuire à l'eau bouillante avec une pincée 
de sel et une noix de beurre. Les peler et 
les incorporer aux choux rouges avant 
de servir. 

Rekord. Pendant des années, elle joua le 
rôle de « chauffeur de la famille ». Car 
Willy Brandt, comme il l 'avoue volontiers, 
conduit sans grand talent. Son épouse : 
« Il a une peur panique d'écraser un gosse 
jouant dans la rue. » 

A Berlin, ses trois fils, Peter, Lars et 
Matthias, ne lui laissaient guère le temps 
de penser à autre chose. « Oui, il y a des 
affaires qui traînent un peu partout. Mais 
avec les trois garçons, ranger ne sert à 
rien. » Peter et Lars ont été élevés d'une 
manière tout ce qu'il y a de plus démocra
tique. « Mon mari manifeste une grande 
patience. Il ne les a jamais frappés », dit-
plie. « Quand à moi, de temps en temps, 
j 'ai eu recours aux grands moyens, quand 
Peter était particulièrement insolent » 
Mais elle s'était chaque fois excusée en 
bonne et due forme, ajoute-t-elle. Entie-
temps, Peter a quitté la maison paternel 'e 
et fait ses études à Berlin. Quand Rut 
Brandt a l'impression qu'il a besoin d'elle, 
elle s'en va le rejoindre. 

L'influence politique de Rut Brandt 
est pratiquement nulle. D'ailleurs, elle ne 
manifeste aucune ambition dans ce do
maine. Le goût du pouvoir lui manque 
totalement. Quand, aprs la guerre, Willy 
Brandt eut à choisir entre l'Allemagne et 
la Norvège, elle lui dit : « Je n'ai pas de 
conseil à te donner. A toi de décider. Je 
te suivrai. » Et plus tard : « Je ne me mêle 
pas de ses affaires professionnelles. » Evi
demment, la politique l'intéresse. Mais 
elle n'en parle guère. 

Toujours, elle se plia entièrement aux 
besoins de la carrière de son politicien 
de mari. Elle vécut les rudes années 
d'après-guerre a Berlin, en tremblant et en 
s'inquiétant de la sécurité de son mari, car 
l'époque n'était guère rassurante. Son fils 
Peter naquit durant une panne de courant 
générale, au cours du blocus de Berlin. Il 
ne se passa guère de temps, pour que l'élé
gante Norvégienne, malgré un reste d'ac
cent, devint une Berlinoise à part entière. 

En 1966, quand son mari fut nommé 
ministre des Affaires étrangères, elle ne 
quitta Berlin qu'à contrecœur. Mais à 
Bonn, elle se fit vite des amis : madame 
Ehmke, la baronne Guttenberg, madame 
Ahlers. Elle réussit rapidement à conféier 
une ambiance plus féminine à la villa 
attribuée à son mari, sur le Venusberg. 
Comme de bien entendu, son mari est rie 
plus en plus accaparé par la politique 
mais elle manifeste beaucoup de compré
hension. 

« Heureusement qu'il existe la radio et 
la télévision. Car mon mari ne me raconte 
jamais rien, » commente-t-elle. Des paroles 
qui ne sont empreintes d'aucune amer
tume ; bien au contraire, elles pétillent 
d'humour. 

Liselotte MULLER. 

(Frankfurter Neue Presse). Mod. RUBIS, manteau du soir en vison dark GLMA. 

ES POUR L'HIVER 
Mine de rien, l'automne à pas leutrés 

nous a insidieusement amenées au seuil de 
l'hiver. Dès les premiers matins embrumés, 
nous avions adopté une tenue aux tons 
chaleureux : des « cognac » aux roux, en 
passant par les beiges soutenus, pour en 
venir aux marrons, sans omettre le pour
pre, l'ocre et l'orangé, nous étions ravies 
de nous mettre au diapason coloré des 
sous-bois. Le soleil à son zénith animait 

.d'autant plus ces tonalités ardentes qu'il 
dispensait encore une agréable tiédeur. 
L'automne semblait devoir s'éterniser dans 
cette atmosphère alanguie de légendaire 
sultane... 

Puis l'air se lit un beau soir plus mor
dant, le vent du nord plus glacial. Il n'en 
lallut pas davantage pour nous demander 
si nous étions prêtes à alironter positive
ment l'hiver. Les plus sportives d'entre 
nous n'en doutèrent pas ; la perspective de 
s'ébattre bientôt dans la neige, de respirer 
l'air pur de l'altitude, de prendre du soleil 
à profusion les dispose favorablement 
pour la saison des frimas. 

Il n'en va pas même pour les moins 
sportives qui subissent l'hiver plutôt 
qu'elles ne le désirent. C'est à elles qu'il 
laut penser. Elles sont de toute évidence 
plus exposées aux contrecoups du froid et 
de l'humidité que les précédentes. 

L'humidité excessive est une épreuve 
pour l'organisme et notamment pour les 
voies respiratoires, dont l'une des fonc
tions consiste à retenir les innombrables 
poussières maintenues en suspension dans 
le brouillard. Un des moyens de nous 
loriifier contre les agressions sournoises 
de nos brouillards peut être dans la pra
tique de certains excercices respiratoires 
visant à renforcer la résistance naturelle 
de nos fosses nasales. Il s'agit d'excercices 
simples, relevables du hatha-yoga, prati
cables en tout temps et dont la technique 
mérite d'être apprise. Il existe actuelle

ment des conseillers-hygiénistes à même 
d'enseigner ces méthodes pratiques d'hy
giène corporelle. 

En ce qui concerne l'habillement par 
temps iroid et humide, un sous-vêtement 
de coton et un sur-vêtement de laine 
viendront compléter notre tenue vesti
mentaire. Des chaussures à semelles iso
lantes seront utiles pour épargner à nos 
pieds d'être exposés à un contact aussi 
désagréable que malsain. 

Quant au froid, même sec, pour être bien 
supporté, il demande quelques règles a 
observer, outre les exigences de notre 
garde-robe. 

Il y a l'exercice physique et l'alimenta-
lion notamment, qui jouent un grand rôle 
dans la lutte contre le froid. 

Il va de soi que nous ne mangeons pas 
en hiver les mêmes mets qu'en été Les 
besoins organiques varient sensiblement 
selon les conditions climatiques. Nous 
aurons recours, pendant la saison froide, 
à des aliments un peu plus riches en 
calories. Celles-ci, comme leur nom l'in
dique, sont capables de procurer de l'éner
gie, c'est-à-dire de la chaleur ; elles sont 
en quelque sorte le combustible de notre 
organisme. Donc, la plupart d'entre nous 
pourront augmenter légèrement leur dose 
quotidienne de calories, cela pour autani 
qu'elles auront à sortir, à alironter le Iroid 
e' à marcher. Par contre, si chez certaines 
autres la tendance à grossir est marquée, 
il faudra être très parcimonieuse avec cet 
apport supplémentaire d'aliments riches en 
calories. Mieux vaudrait, en certains cas, 
en varier la source plutôt que d'en aug
menter la ration. Par exemple, remplacer 
certains plats farineux par des mets à base 
de fruits secs (compotes), ceux-ci éta.it 
plus rapidement assimilables que les fari
neux en général. La quantité -d'hydrate de 
carbone à adopter sera donc bien étudiée 
en fonction de nos propres réactions. Nous 

brûlons normalement davantage de calo
ries en hiver qu'en été. A nous de savoir 
évaluer la dose qui peut nous convenir. 

Concernant les vitamines, nous donne
rons la préférence aux fruits et légumes 
contenant une appréciable quantité de 
vitamines C, précieuse dans la lutte contre 
la fatigue et les infections. Les carottes 
auront une place d'honneur pour leur 
teneur élevée en vitamine A. Nous pren
drons soin de consommer des céréales com
plètes, afin d'avoir un apport suffisant de 
vitamines du groupe B. Il serait utile aussi 
de remplacer le sucre, même roux, par du 
miel. D'autre part, les plats au fromage 
sont très prisés en hiver et constituent une 
excellente source de calcium et de pro
téines. A cela, ajoutons quotidiennement 
quelques gouttes d'huile de première pres
sion ou une noix de beurre ou un peu de 
crème fraîche. Ainsi, nous ne manquerons 
pas de vitamines E et D. 

L'exercice physique, en activant la cir
culation du sang, contribue pour une large 
part à nous rendre moins frileuses. Bien 
sûr, cela exige un effort, mais nous n'en 
sommes pas à calculer nos peines ! Adop
tons une marche rapide, à la respiration 
bien rythmée. Lors de notre toilette, une 
friction sèche, au gant de crin par ex
emple, 'est efficace en ce sens qu'elle ac
croît et améliore la circulation à la sur
face de l'épiderme. 

Si malgré tout, nous continuons d'appré
hender l'hiver, n'oublions pas que c'est la 
saison favorable au travail. Elle favorise 
aussi un approlondissement intérieur. El 
quoi de plus sympathique qu'une soirée 
sous la lampe avec un être cher, un excel 
lent livre ainsi qu'un pot de vin chaud 
fleurant bon la cannelle ? A l'inverse de 
la saison chaude qui a une influence émol-
liente sur ïorgan:%me tout entier, le lio'd 
stimule et rajeunit. 

Nicole PAOL1. 
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OPERATION S O L E I L * 
du 1er au 6 décembre 1969 

en faveur des handicapés mentaux 
En favorisant, durant cette période, les commerces valaisans qui affichent cet emblème 

vous contribuez à soulager une grande détresse. 

Ces commerçants ont accepté de verser spontanément un pourcentage de leurs recettes au fonds d'action en faveur de ces êtres déshérités. 

Recherché — 
jeune homme 
avec 
personnalité 

et ayant du «nez» pour 
l'atmosphère créatrice 
des activités graphiques. 
Compositeur typographe, 
conducteur typographe et 
stéréotypeur sont des 
professions passionnantes 
et des plus intéressantes 
pour celui qui veut faire 
valoir ses capacités. 
Etes-vous ce jeune homme? 
Inscrivez-vous aujourd'hui 
même, n'attendez pas le 
printemps prochain — 
l'année d'apprentissage 1970 
commence dès maintenant. 
Les premiers pourront 
choisir. 

Renseignements 
et inscriptions: 
chez l'imprimeur de votre région 
ou auprès de 

M. Jean-Claude JONNERET, 

imprimeur, président de la CPAI 
du Valais, 

rue du Grand-Saint-Bernard 15, 

1920 Martigny. 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran « cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WUTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

A vendre 

SIMCA 1100 GLS 
deux portes, environ 4000 kilomètres, 
voiture de service vendue avec six mois 
de garantie. 

GARAGE HEDIGER - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 

autnmarchéEl 
* HCXISiûfÎŒ 

A VENDRE 
1 SIMCA 1100 GLS 
1 SIMCA 1501 GLS 
1 SIMCA 1500 
1 OPEL Kadett 

1969 
1968 
1965 
1965 

1 MERCEDES 220 SE, cabriolet 1964 
1 TAUNUS 20 M TS 1965 
1 RENAULT R 4 1966 

GARAGE HEDIGER 
Téléphone (027) 4 43 85 
VENTE ÉCHANGE 

SION 

CRÉDIT 
P 36-2818 

jmamaïmrçgrm 

A vendre à Châteauneuf 

immeuble locatif 
de 9 appartements. 

S'adresser à René Antille, adminis
trateur immobilier, 3960 Sierre, télé
phone (027) 5 16 30. 

ASSA 89-15 

NOUVEAU PRIX! 

ENGRAIS IUID0R: un succès! 
parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant 1 

| > 
FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o.35°/o NPK 5-8-12 Mg." 2,2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

Agent général : Georges Gaillard & -fils, Saxon ; représenté en Valais par 
M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 
P 36-2603 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

A louer à Martigny, rue de Rossetan, 
bâtiment « Les Magnolias », 

appartement 3 pièces 
tout confort, garage. Fr. 340.— par 
mois, charges comprises. 

S'adresser à 
M» Jean-Charles Paccolat, avocat 
et agent immobilier, avenue de la 
Gare 10, 1920 Martigny. 

P 36-91254 

SOS -
Dépannage• " 

24 h. sur 24 h. 
"Installation-vente 

Location 

Tél. (027) 2 81 77 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270 x 360 cm., 
fond rouge, 
Fr. 270.— la pièce 
(port compris). 
G. KURTH, 
tél. (021) 81 8219 ou 
81 83 02. 
1038 Berelier, 

Noix 
nouvelles 
5 à 15 kg., Fr. 2.90 ; 
chStaignes 5 à 15 kg. 
Fr. 1.80 le kilo 
plus port. 

Giuseppe PEDRIOLI, 
6501 Bellinzone. 

P 04-12607 

Deux millions de Suisses 
pratiquent le ski 
Pour populariser ce sport national et le rendre accessible à toutes les 
bourses, 

nous offrons dès aujourd'hui des paires de skis métalliques de haute 
qualité, en toutes grandeurs, à des prix sans précédent : 
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Aussi bien les débutants 
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Profitez de cette offre d'avant-saison 
Une exclusivité de 

fjp®£Flî 
Madeleine et Alby Pitteloud 

Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère 

P 36-8207 
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De tous les ETATS-UNIS affluent des témoignages 
et des déclarations faisant état d'autres meurtres 
perpétrés par les troupes américaines au VIETNAM 

NEW YORK. — Le fait que des civils 
sud-vietnamiens aient été massacrés le 16 
juars 1968 par des soldats américains ve
nus nettoyer le village de My Lai, soup
çonné d'être un repaire de Vietcong, sem
ble maintenant certain, non seulement de 
nombreux soldats démobilisés l'affirment, 
non seulement des photos accablantes ont 
^ publiées mais les autorités suprêmes 
gouvernementales reconnaissent publique
ment que des Américains s'y sont rendus 
coupables de meurtres prémédités contre 
la population civile. 

En outre, de tous les Etats-Unis, affluent 
des témoignages et des déclarations fai
sant état d'autres meurtres, d'autres exac
tions qu'auraient perpétrés les troupes 
américaines au Vietnam. 

Samedi soir, on annonçait à Fort Ben-
ning, garnison de Géorgie, où est affecté 
le lieutenant William Calley qui doit ré
pondre prochainement en Cour martiale 
du meurtre avec préméditation de 109 ci
vils à My Lai, que l'armée vient d'accuser 
cet officier d'un autre meurtre. Il aurait 
assassiné, un mois et demi avant le « mas
sacre » un civil vietnamien dans cette mê
me province de Quang Ngai. 

,POUR LE SPORT» 
Aucun détail sur les circonstances de 

cet assassinat n'est donné par les autorités 
qui se contentent de dire que c'est l'en

quête sur les événements de My Lai qui 
a permis d'établir les preuves menant à 
cette nouvelle accusation. Cependant, il se 
pourrait que ce crime soit celui évoqué, 
mercredi, par un ancien subordonné du 
lieutenant, James Bergthold, 22 ans, qui 
avait affirmé avoir fait prisonnier un jour 
un homme se tenant seul au milieu d'un 
champ, l'avoir amené au lieutenant Calley 
qui l'aurait interrogé en vain puis jeté 
dans un puits et enfin tué d'une balle dans 
la tête. 

Par ailleurs, samedi également, le major 
Thomas Loflin qui avait servi en 1966 au 
88e bataillon de ravitaillement à Pleiku, 
déclarait avoir entendu des pilotes d'héli
coptères se vanter d'avoir tué des civils 
sud-vietnamiens « pour le sporl ». 

Le major Loflin avait écrit un article à 
ce sujet en 1968 dans la revue « Avant-
Garde ». Or, vendredi, son directeur M. 
Ralph Ginzburg révélait que l'armée avait 
refusé d'ouvrir une enquête au sujet des 
révélations du major et ajoutait que ces 
révélations avaient été portées à la con
naissance du secrétaire à l'armée, M. 
Stanley Rezor mais néanmoins « totale
ment ignorées ». 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES 
Interrogé samedi chez lui à Henderson-

ville, en Caroline du Nord, le major Loflin 
a donné des détails supplémentaires. Il a 

affirmé que de nombreux pilotes lui 
avaient confié avoir l'habitude de tirer 
sur des civils désarmés, que d'autres 
avaient raconté comment ils avaient dé
truit une ferme aux roquettes en reve
nant d'une mission de combat, que d'au
tres encore se vantaient d'avoir survolé 
le plus bas possible des villages puis 
d'avoir fauché à la mitrailleuse la popula
tion qui se sauvait en tous sens. Il a ajou
té que les pilotes parlaient ainsi sans con
trainte devant des officiers. Le major Lo
flin a enfin déclaré n'avoir rien dit de tout 
cela aux autorités militaires alors qu'il 
était au Vietnam parce qu'il lui semblait 
que tout le monde était au courant de tel
les pratiques et aussi pour des raisons de 
sécurité personnelle. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE-

IMPASSE TOTALE À PÉKIN? 
La reprise des attaques des dirigeants 

chinois et albanais contre le Kremlin, 
notamment les exposés de M. Envei 
Hodja vendredi à Tirana et de M. Chou 
En-lai samedi, laisse supposer que les 
conversations sino-soviétiques stagnent. 
Comme le secret le plus absolu entoure 
ces pourparlers, on peut considérer les 
discours prononcés comme étant une 
sorte de critère. 

Il est pourtant probable que Pékin ne 
désire pas la rupture de ce dialogue. La 
Chine en supporterait seule les consé
quences, lesquelles ne manqueraient pas 
de s'avérer désastreuses. Il iaut donc 
voir dans ces prises de positions hostiles 
à la « troïka » une certaine animosité 
pékinoise au vu de la longueur des 
questions préliminaires d'une part et à 
la mise sur pied de la « table ronde » 

d'Helsinki d'autre part. Pékin dénonce 
la collusion « américano-soviétique » et 
croit y déceler une interférence entre 
les deux négociations. 

On peut donc penser que la poursuite 
des conversations dans la capitale chi
noise dépendra de l'accord conclu entre 
les deux « Super-Grands » en Finlande. 

Les reproches chinois et albanais sur
viennent, a priori, à un mauvais mo
ment. A moins que ceux-ci n'aient un but 
bien précis : obliger les dirigeants de 
l'Union soviétique à dévoiler rapide
ment leurs intentions sur les pourparlers 
eux-mêmes. 

Mais la ticelle paraît, si tel est le cas, 
bien grosse. Et Moscou ne mordra pas 
à l'hameçon aussi facilement. 

Marc SOUTTER. 

Appel à l'unité des bouddhistes 
SAIGON. — Le vénérable Thien Hoa, 

recteur de l'Institut pour les affaires sécu
lières de la pagode An Quang a lancé un 
appel à l'unité des bouddhistes qui, seule 
peut « mettre fin facilement à la guerre et 
restaurer la paix » en suivant la « voie du 
milieu ». 

Dans un discours prononcé à l'occasion 
du premier congrès des laïcs bouddhistes, 
réuni à Saigon pour trois jours, le vénéra
ble a affirmé que la « voie du milieu est 
la seule voie qui puisse sauver notre peu
ple et notre nation ». 

«La position du bouddhisme n'est ni à 
gauche ni à droite », a-t-il précisé. 

Il y a un mois le sénateur Tran Van 
Don et le général Duong Van Minh avaient 
prononcé à peu près les mêmes phrases 
à propos de la « troisième force ». 

La troisième assemblée des bouddhistes 
iSangha», ». déclaré le vénérable Thien 
Hoa, a décidé de consacrer la période 
1969-1970 « à l'organisation de la masse 
des fidèles bouddhistes d'une manière 
systématique ». 

L'aboutissement de ce plan pourrait être 
la formation d'un grand parti politique 
laïc et bouddhiste, a laissé entendre le 
vénérable Huyen Quang au cours de ce 
même congrès. 

Ce parti serait créé, a-t-il ajouté « au 
moment opportun et lorsque les circons
tances le justifieront ». 

Pour la première fois dans l'histoire de la piraterie aérienne 

Un avion commercial brésilien détourné 
au-dessus de l'Europe et dérouté sur Cuba 
Pour la première fois dans l'histoire des 

détournements aériens, un avion commer
cial a été détourné au-dessus de l'Europe 
et dérouté sur Cuba. L'appareil, un 
« Boeing 707 » de la compagnie aérienne 
brésilienne « Varig », effectuait un vol ré
gulier Londres - Rio de Janeiro via Paris. 
Il avait décollé vendredi à 20 h. 15 de 
Londres. Après avoir fait escale à Paris, 

Cohésion du mouvement 
gaulliste autour de Pompidou 

MONTPELLIER. — La cohésion du mou
vement gaulliste autour de M. Georges 
Pompidou, président de la République, a 
constitué pour la plupart des observateurs 
l'enseignement politique le plus important 
des travaux que 600 responsables gaullis
tes viennent de tenir pendant trois jours 
à Montpellier, dans le sud de la France. 
H Nous ne séparons pas de Gaulle libéra
teur de la patrie, fondateur de la Ve Ré
publique, et Georges Pompidou, qui, il y 
a un an et demi, aux côtés du général de 
Gaulle, a sauvé la Ve République et est 
devenu après lui son président», a en 
effet déclaré, aux applaudissements des 
congressistes unanimes, M. Robert Pou-
jade, secrétaire général du mouvement. 

Réunis pour la première fois en Conseil 
national depuis le départ du pouvoir du 
général de Gaulle le 28 mai dernier, les 
gaullistes ont ainsi traduit sur le plan 
politique leur volonté de poursuivre dans 
tous les domaines l'action de celui dont 
le retrait de la vie publique a constitué 
un « deuil » pour le mouvement gaulliste, 
selon l'expression employée hier par 
M. Michel Debré, ministre de la défense 
nationale. 

l'avion s'envola pour un vol sans escale a 
destination de Rio, avec 99 personnes dont 
un équipage brésilien de 15 membres à 
son bord. Vers minuit, alors que l'appareil 
survolait Lisbonne, un Français d'origine 
bord, sous la menace d'un revolver, à 
bord, sous la menace d'un revolver, de 
mettre le cap sur La Havane, après une 
escale technique à San Juan Porto-Rico, le 
« Boeing » atterrissait dans la capitale cu

ba ine . Les passagers ont été conduits dans 
une salle de transit tandis que les agents 
de la sécurité cubaine procédaient à l'ar
restation du pirate de l'air. C'est le 65e 
détournement aérien cette année. 

LE « BOEING » BRÉSILIEN A QUITTÉ 
LA HAVANE 

Le « Boeing » brésilien a quitté La Ha
vane, poursuivant son vol vers le Brésil, 
a déplaré hier un porte-parole de la com
pagnie « Varig » à Rio. 

Il a précisé que l'appareil, qui transporte 
81 passagers et un équipage de 14 mem
bres, a décollé de La Havane à 8 h. 38 
HEC hier malin et qu'il a fait escale à 
Caracas à 11 h. 20 HEC, pour faire provi
sion de carburant. Son arrivée à Rio reste 
prévue pour 18 heures HEC. 

Succès des conversat ions 
entre l 'Autriche et l'Italie 

COPENHAGUE. — L'Italie et l'Autriche 
?e sont mises d'accord hier à Copenhague 
sur presque tous les points de l'interpré
tation et de l'application des modalités 
devant régler définitivement le différend 
concernant le Tyrol du Sud (Haut-Adige). 

Raid égyptien contre 
des positions israéliennes 

- C — 1* n - i i a t A v l a c f n r t i -
1E CAIRE. — Commentant le raid lancé au 
cours de la nuit de samedi à dimanche par 
des commandos égyptiens contre les po
sitions israéliennes d'El Chatt, sur la rive 
orientale du canal de Suez, un porte-parole 
militaire a précisé au Caire que les atta
quants avaient fait deux morts et cinq 
blessés. 

Ceux-ci, a-t-il précisé, sont tombés dans 
l'explosion du dépôt de munitions d'une 
position dont ils tentaient de capturer le 
commandant. 

Auparavant un autre porte-parole avait 
déclaré que les Egyptiens avaient regagné 
leur base a" complet. 

Le porte-parole a qualifié le raid de 
l'une des opérations les plus importantes 
au cours des dernières semaines. 

Les commandos égyptiens, a-t-il déclaré, 
ont pris les forces israéliennes par sur-
Prise, après avoir pénétré dans des 
champs de mines et de barbelés qui en
touraient les postes fortifiés. 

Les assaillants se sont ensuite répartts 
en trois groupes. 

Carambolage eui une autoroute 
américains : 6 morts 

SWEDESBORG (New Jersey). — Six 
Personnes ont été tuées et 19 autres bles
sées samedi dans un carambolage de dix 
autocars et de cinq autres véhicules sut 
une autoroute du New Jersey — l'une des 
Plus importante des Etats-Unis. L'accident 
s'est produit alors qu'un épais brouillard 
réduisait la visibilité. 

Finlande : anniversaire 
de l'offensive soviétique 
1939-1940 

HELSINKI. — Bien qu'il n'y ait pas eu 
de cérémonies officielles, des milliers de 
Finlandais ont tenu hier à fêter le tren
tième anniversaire des bombardements 
d'Helsinki et d'autres villes marquant le 
début de l'offensive soviétique de l'hiver 
1939-1940. 

L'un des groupes a fait sauter les forti
fications et a engagé un combat au corps 
à corps avec les Israéliens, tandis qu'un 
deuxième groupe détruisait quatre chars 
d'assaut. 

Le troisième groupe, a poursuivi le por
te-parole, a neutralisé deux batteries de 
mortier et leurs équipes avant de détruire 
deux dépôts de munitions, ce qui a déclen
ché une série d'explosions qui pouvaient 
être vues de la rive occidentale du canal. 

Le nouveau rituel de la messe 
Incidents hier près du Vatican 

CITE DU VATICAN. — Le nouveau ri
tuel de la messe est obligatoire à partir 
de ce dimanche au Vatican et en Italie 
en dépit des protestations d'un grand 
nombre de catholiques «traditionnels». 

Un groupe se présentant sous le nom de 
« Comité pour la défense de la civilisation 
chrétienne », a distribué hier, près du Va
tican, des tracts déclarant que ce diman
che est «un jour de deuil pour tous les 
catholiques fidèles à la tradition ». 

Affirmant que les catholiques «ne sau
raient rester indifférents devant cette 
nouvelle tentative de profanation», le 
groupe invite les fidèles à n'assister qu à 
la messe célébrée selon l'ancien rituel. 

Selon un autre tract, le nouveau rituel 
« sonne le glas de la sainte messe ». 

S'adressant aux fidèles rassemblés sur 

la place Saint-Pierre pour recevoir sa bé
nédiction dominicale, le pape Paul VI les 
a invités à adopter la liturgie nouvelle, 
soulignant la nécessité de la prière com
munautaire. 

De source proche du Vatican on souli
gne que toutes les réformes prévues par 
le nouveau rituel ne sont pas immédiate
ment introduites. Elles le seront progressi
vement de manière à permettre aux fidè
les de s'adapter aux changements. 

Enlèvement d'un médecin 
paraguayen en Argentine 

POSADAS (Argentine). L'enlève
ment d'un médecin paraguayen vivant en 
Argentine et sa détention au Paraguay 
provoque, dans la province de Misiones, 
une vive émotion. 

Le docteur Agustin Goiburu, qui était 
venu vivre avec sa famille en Argentine 
il y a dix ans en raison de son opposition 
au gouvernement du général Stroessner, 
était parti à bord d'une barque immatri
culée à un club de pêche argentin, pour 
pêcher dans les eaux du Rio Parana. Il 
était accompagné par son petit-fils de dix 
ans et de deux amis. Il fut soudain abordé 
par une embarcation de la sous-préfecture 
d'Encarnacion (Paraguay) dont les occù-

Onze pêcheurs japonais noyés 

TOKYO. — Onze pêcheurs Japonais se 
sont noyés au large des côtes sibériennes 
dans la nuit du 27 novembre, annoncent 
les gardes-côtes d'Otaru (Hokkaido). Leur 
navire a sans doute chaviré et coulé au 
cours de la tempête qui sévissait ce jour-
là. Des débris de bateau ont été retrouvés. 

pants lui firent remarquer qu'il péchait 
dans les eaux paraguayennes et, prenant 
sa barque en remorque, l'emmenèrent jus
qu'à Encarnacion. 

L'enfant et les deux amis du médecin 
furent libérés, mais le docteur Goiburu 
fut transféré à Asuncion par avion spé
cial. 

La femme du médecin « enlevé » s'est 
rendue à Asuncion pour confier à des 
avocats paraguayens la défense de son 
mari, dont elle n'a pu avoir aucune nou
velle. Il lui a été déclaré qu'elle «pouvait 
être entendue en tant que fille du général 
Rogelio Benitez, mais non comme épouse 
du docteur Goiburu ». Après quoi, on l'a 
invitée à quitter le pays dans les 48 heu
res. 

Le gouverneur de la province de Misio
nes a sollicité l'intervention du ministère 
de l'intérieur argentin. De son côté, la 
Fédération médicale d'Argentine a saisi 
de l'affaire la Fédération panaméricaine 
et la Fédération mondiale. Une pétition, 
qui réunit déjà des milliers de signatures, 
va d'autre part être envoyée à la Croix-
Rouge internationale. 

Jeux dangereux 
FRANCFORT. — La police de la route 

ouest-allemande a lancé une alerte géné
rale par radio à la suite du vol d'un 
camion sur le parking d'un relais routier 
proche de Francfort. Trois chimpanzés en
core sauvages et pesant chacun 75 kilos 
se trouvent en effet à bord. Les proprié
taires et la police craignent une « con
frontation » désagréable avec le ou les 
« ravisseurs ». 

Une église 
s é c r o u l e 
au Mexique 
AU MOINS 15 MORTS 

GUADALAJARA (Mexique). — Une 
église catholique s'est écroulée dans la vil
le de Guadalajara, au Mexique durant un 
service religieux organisé à l'occasion de 
l'inauguration du bâtiment. 15 au moins 
des 200 membres de la congrégation au
raient été tués. 

L'église ultra-moderne, édifiée dans la 
banlieue de Guadalajara, a été terminée 
au début du mois et pour la première fols 
samedi soir un service religieux y avait 
été organisé. 

Les pompiers de la ville, des équipes de 
la Croix-Rouge et des volontaires se sont 
précipités sur les lieux de la catastrophe, 
pour dégager les victimes. 

Le ministre autrichien des affaires 
étrangères, M. Kurt Waldheim, a déclaré 
à la presse à la suite de la réunion de la 
matinée entre les délégations italienne 
et autrichienne que dans la question de 
1 ensemble des propositions faites par 

. l'Italie, on s'est mis d'accord sur un com
promis (interprétation commune) entre 
l'interprétation italienne et l'interpréta
tion autrichienne de l'application de ce 
dossier. 

On s'est mis d'accord aussi sur le 
« calendrier des opérations », a précisé la 
ministre. 

Douai : second corps découvert 
DOUAI. — Un deuxième corps a été 

découvert à la fosse de Pecquencourt où 
quatre mineurs ont été ensevelis vendredi 
dans un éboulement. Il s'agit du cadavre 
du porion Maurice Berton, et les opéra 
tlons sont en cours pour le dégager. 

Un premier cadavre avait été dégagé 
dans la nuit de samedi à dimanche. 

Il n'y a pratiquement plus aucun espoir 
de retrouver vivants les deux autres mi
neurs ensevelis avec leurs camarades. 

La nébulosité encore très abondante en 
montagne, se dissipera en partie sur le 
Plateau. Ainsi, le temps sera parfois enso
leillé en plaine. La bise, faible sur le Pla
teau sera encore modérée sur le bassin 
lémanique. En plaine, la température sera 
comprise entre — 6 et — 2 degrés. En 
montagne, vents du secteur est, modérés 
à forts. 

E L E C T R I C I T E 
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Confection MAREI-VISENTIN1, Folly 

manteaux de fourrure 
LAPIN ET MOUTON RETOURNÉ 

pour hommes et dames 

• Magnifiques complets avec 
pour messieurs 

Escompte 5 % sur vos achats 
E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M O C R ATI Q U E V A L A I S A N 

TIRAGE AU SORT 

des carnets d'escompte 

UCOVA 
B3 

Téhéran: fin 
de la v i s i t e 
de M. Svoboda 

TEHERAN. — Dans un communiqué 
commun publié à Téhéran à l'issue de la 
visite officielle d'une semaine du prési
dent de la République tchécoslovaque, M. 
Ludviq Svoboda, les deux chefs d'Etat ont 
exprimé leur inquiétude au sujet de la 
grave situation au Proche-Orient. Ils ont 
également souligné que le retrait des for
ces israéliennes des territoires occupés 
constitue la condition essentielle du règle
ment du conflit. Quant au président Svo
boda, il a regagné Prague. 

A PROPOS DES MASSACRES AU VIETNAM 

Une nouve l l e accusation contre 
le lieutenant W i l l i a m C ALLE Y 
FORT BENNING (Géorgie). — Un nou

veau chef d'accusation a été retenu con
tre le lieutenant William Calley, celui du 
meurtre avec préméditation d'un Vietna
mien, qu'il aurait tué un mois et demi 
avant le massacre de My Lai, dont il est 
déjà accusé, ont annoncé les services d'In
formation de Fort Benning. 

Le lieutenant Calley, qui répondra pro
chainement devant la Cour martiale du 
meurtre de 109 civils vietnamiens tués à 
My Lai, en mars 1968, aurait commis cet 
autre meurtre quelque part dans la pro
vince de Quang Nai, où se trouve My 
Lai. 

Aucun autre détail n'a été fourni par les 
services d'information du Fort, si ce n'est 
que c'est l'enquête sur le massacre qui a 
permis d'établir les preuves menant à cet
te nouvelle accusation. 

Notre photo : un soldat US patrouillant 
dans la région de Saigon. 
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AU PROCÈS DE WINTERTHOUR 

Procha in témoignage 
du p i l o t e i s r a é l i e n 

u 
NEÏÏO 

'H É fV.TA *i f f\0f IH ? 

L ' a g i t a t i o n s o c i a l e 
se pou r su i t en I t a l i e 

ROME. — L'agitation sociale se pour
suit en Italie, notamment dans le secteur 
médical et dans les industries chimiques 
et pharmaceutiques. L'Institut supérieur de 
la santé — organisme du contrôle et de 
recherches médicales — est occupé depuis 
samedi matin, à Rome, par ses huit cents 
employés et laborantins. Cette occupation, 
qui doit en principe durer jusqu'au 6 dé

cembre risque de poser dans la péninsule 
un problème de distribution des vaccins et 
des sérums au moment où les grippes se 
multiplient. Le personnel entend de la sor
te obtenir du gouvernement une réforme 
rapide de l'Institut et une réorganisation 
des carrières. 

Notre photo : Rien ne va plus dans la 
péninsule italienne. 

On met déjà au point le programme post-Apollo 

Un projet de station orbitale permanente 

Les deux organisations 
européennes spécialisées 
dans le domaine de l'es
pace, ESRO (satellites) 
et ELDO (lanceurs) vont 
étudier avec la NASA 
la possibilité d'une col
laboration à long terme 
au p r o g r a m m e post-
« Apollo ». 
Cette collaboration pour
rait porter sur le projet 
de station orbitale per
manente (étude confiée 
à l'ESRO) et sur le pro
jet de navette spatiale 
( c e l l e - c i confiée à 
l'ELDO). 
Voici la conception d'un 
dessinateur de cette sta
tion spatiale 
deux cabines 
Apollo fixées 
tion. 

montrant 
spatiales 

à la sta-

TEL AVIV. — Le capitaine israélien Ga-
noth, pilote de la compagnie aérienne 
El-Al », a quitté hier matin Tel Avlv pour 
Zurich, pour témoigner au procès de Win-
terthour. 

Le capitaine Ganoth était le chef pilote 
de l'avion d'« El-Al » qui fut attaqué sur 
l'aérodrome de Klotcn. 

A P R È S UNE 
élection disputée 

Un ravissant mannequin autrichien de 
20 ans, Mlle Eva Rueber-Staier, a été cou
ronnée jeudi Miss Monde 1969 par l'acteur 
égyptien Omar Sharif. 

Miss Autriche, au visage de poupée, à 
la chevelure blonde en cascade, s'est as
sise rayonnante sur le trône de Miss 
Monde, face à une énorme boule symboli
sant le monde 

P O R T R A I T DU JOUR 

Enver HODJA 
Le 29 novembre 1944, l'armée de li

bération nationale, commandée par le 
maréchal Enver Hodja, chassait d'Al
banie IP dernier occupant nazi. Aujour
d'hui, vingt-cinq ans après cet événe-
nement, Hodja se trouve toujours 
solidement à la tête du petit Etat com
muniste de l'Adriatique, le plus fidèle 
allié de la Chine de Mao Tsé-toung, 
la république populaire la plus fermée 
à la civilisation occidentale. 

A Tirana, capitale de cette enclave 
musulmane au flanc de la Yougoslavie, 
qui s'étend sur 29 000 kilomètres car
rés et compte moins de deux millions 
d'habitants, Enver Hodja a instauré la 
dictature après la chute de la monar
chie d'opérette de Zog 1er. 

Curieux personnage que cet Hodja, 
ancien professeur de langue française, 
formé à l'école de Moscou à la veille 
de la Deuxième Guerre mondiale. De
venu le chef des partisans albanais 
combattant les occupants fascistes et 
nazis, il s'empare du pouvoir en no
vembre 1944, se décerne le grade de 
maréchal pour imitei son puissant 
voisin Tito et se iait nommer président 
de la nouvelle république populaire 
d'Albanie. Il s'ins'alle dans le palais 
abandonné par l'ancien roi Zog en 
s'entourant d'une garde personnelle 
qui n'a rien à envier aux sentinelles 
du Kremlin. 

Encore bel homme après avoir dé
passé la soixantaine, Enver Hodja est 
né en 1908 à Gjinokastër, dans la re
ligion musulmane comme ses compa
triotes. Mais il la reniera bientôt pour 
adhérer au parti communiste ; il est 
d'ailleurs le fondateur du parti des 
travailleurs albanais. Parlant fort bien 
le français, il l'enseigne à Tirana, 
mais la guerre va lui permettre de 
donner libre cours à ses ambitions qui 
sont grandes. 

Dans son récent ouvrage : « L'His
toire contemporaine depuis 1945 » 
édité par Larousse, Robert Aron évo
que le régime de terreur institué par 
Hodja, et ajoute : « Staline lui-même 
tenait en piètre estime ce personnage 
qui s'inspirait avec un zèle excessif 
de ses méthodes. Aussi l'Albanie fut-
elle la seule démocratie populaire 
avec laquelle l'URSS refusa de con
clure un traité d'amitié, et quand le 
Kominform fut fondé, en 1947, le Parti 
communiste albanais fut le seul du 
bloc marxiste qui ne fût pas invité à 
y adhérer. Ce qui n'empêcha pas 
Hodja, l'année suivante, de se faire 
remarquer parmi les accusateurs les 
plus virulents de Tito, son ancien 
compagnon de combat, lors de la 
campagne qui devait aboutir à son 
excommunication. Le maréchal yougo
slave ne devait jamais l'oublier... > 

Cette mauvaise humeur générale à 
son égard dans le camp communiste 
européen a poussé le dictateur alba
nais dans les bras de Mao qui lui 
accorde une aide substantielle depuis 
i960. 

Selon les observateurs politiques, 0 
faudra la disparition d'Hodja pour 
permettre à l'Albanie de sortir de 
l'Isolement dans lequel elle est plon
gée depuis un quart de siècle dé|à. 

J.-P. Ti 




