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LE CHOIX DES HOMMES 

par Jean 

CLEUSIX 

DANS les semaines qui ont précédé 
l'accession de MM. Brugger et 

Graber au Conseil fédéral, on a vu renaî
tre le débat concernant le mode d'élec
tion de l'Exécutif helvétique. 

Rappelons que, malgré deux tentatives 
de réforme présentées en 1900 et en 1939, 
ce sont les Chambres fédérales, réunissant 
les deux Conseils, qui désignent pour 
l'instant les sept sages de Berne. 

Comme beaucoup l'ont déjà démontré, 
cette façon de procéder a ses avantages 
et ses Inconvénients. 

Ce que l'on reproche avant tout à cette 
lormule c'est d'ouvrir l'accès au Conseil 
iédéral, par le seul jeu des partis et des 
circonstances, à des personnalités dont la 
qualification pour ce poste est souvent 
moyenne. On regrette qu'au sein de l'Exé
cutif on ne rencontre que trop rarement 
des personnalités possédant des qualifica
tions supérieures. 

Pourtant, ce raisonnement est loin d'em
porter l'adhésion de tous. Nous avons eu, 
an Conseil fédéral, des personnalités pa
raissant hors pair dans le secteur privé, 
et qui sur le plan helvétique, se sont ré
vélées des politiciens moyens. Inver-
lement, des candidats, heureux par le jeu 
des circonstances, ont laissé un souvenir 
vraiment tangible de leur passage à Berne. 

Cet argument est donc assez mineur 
pour qu'on puisse en faire rapidement 
justice ; mais il n'en reste pas moins que 
la théorie de l'élection du Conseil fédéral 
par le peuple réunit une certaine sympa
thie, surtout dans les milieux alémaniques. 
A l'appui de cette théorie vient encore 
une thèse récemment publiée à Zurich 
par M. Ernest Krebs, et à laquelle le pro
fesseur Werner Kaegi, spécialiste du droit 
constitutionnel, a donné cautionnement. 

M. Krebs pense tout d'abord, pour jus
tifier son point de vue, que la forme ac
tuelle de la proportionnelle à l'Exécutif 
est périmée et ne supporte plus l'épreuve 
d'un examen sérieux des données politi
ques modernes. 

C'est dans cette optique qu'il désirerait 
diviser la Suisse en sept cercles électo
raux élisant, en principe, chacun 28 con
seillers nationaux et un conseiller fédé
ral an suffrage direct. 

Ces sept arrondissements seraient: 1. 
Zurich. 2. Berne. 3. Vaud et Genève. 4. Lu-
cerne, Uri, Schwytz, Zoug, Obwald, Nid-
wald, Grisons. S. Schaffhouse, Thurgovie, 
Saint-Gall, Appenzell, Claris. 6. Bâle, Ar-
govie, Soleure. 7. Neuchâtel, Frlbourg, 
Valais, Tessin. 

Si elle a pour elle la clarté, cette pro
position s'écarte sensiblement des données 
historiques et traditionnelles de certaines 
régions. 

Considérer par exemple le Tessin com
me un allié électoral possible du Valais, 
de Fribourg et de Neuchâtel, c'est fermer 
les yeux sur l'orientation actuelle des 
citoyens d'outre-Gothard. Tous ceux qui 
participent aux travaux de commissions 
fédérales savent assez que malgré leur 
tempérament latin, les Tessinois sont 
tournés avant tout et logiquement vers 
la .Suisse alémanique. 

H y aurait d'autres alliances bizarres à 
relever : celle unissant Bâle à Argovie, 
Thurgovie à Saint-Gall, Neuchâtel au 
Valais, sans compter que cette méthode 
pousserait à une abolition progressive du 
fédéralisme au profit d'autres formules 
dont l'opportunité n'est pas encore dé
montrée. 

A USSI, malgré le côté extrêmement sé
duisant de l'élection du Conseil 

fédéral par le peuple et le nouvel élan 
vers les urnes que pourrait susciter une 
telle proposition, il faut bien avouer 
qu'elle ne sera pas réalisée à bref délai. 

D'ailleurs, avant de s'inquiéter de la 

LE PROBLEME DE L'INFORMATION EN VALAIS 

Parce que le fascisme a commencé... 
Dans l'édition de dimanche dernier de « La Tribune Le Matin », l'écrivain valaisan 

Maurice Chappaz a signé un article publié sous le titre « Le Portrait des Vaudois », de 
Jacques Chessex, présenté par l'auteur du « Portrait des Valaisans ». 

Nous n'aurions pas à revenir sur ce texte, qui a fait l'objet d'une réponse de la part 
du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », si le problème de l'information dans 
notre canton n'avait pas été abordé par M. Chappaz, comme l'ont fait déjà une cen
taine d'étudiants universitaires valaisans à Fribourg et autant de l'Université de 
Lausanne. Comme le font également des journaux régulièrement répandus en Valais, 
comme « Construire » du 3 décembre dernier, ainsi que de nombreux lecteurs et cor
respondants occasionnels qui nous font part de leur inquiétude face à la situation 
actuelle créée par les prises de position extrémistes du « Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais ». 

Ce matin, de nombreux lecteurs et cor
respondants nous expriment leur satisfac
tion et leur appui sans réserve à la pro
testation et à la mise en garde des étu
diants valaisans de Lausanne. L'un d'eux, 
habitant Sion, y ajoute son indignation 
sur un point particulier : « Comment se 
fait-Il qu'à l'heure où non seulement « Le 
Confédéré », mais le « Walliserbote » et le 
« Volksfreund » sont devenus quotidiens, 
on puisse encore lire sur une réclame pla
cée sur un moyen de transport public, le 
bus sédunois, un slogan affirmant que le 
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » 
est « le seul quotidien du Valais pour l'in
formation et la publicité » ? 

Il ne s'agit pas, conclut-il « d'une ques
tion de commerce ou de concurrence pu
blicitaire déloyale, mais d'une tromperie 
face à l'opinion publique, à celle, parti
culièrement, des étrangers au canton qui 
sont ainsi amenés à penser qu'un seul 
journal exprime exactement le reflet de 
tout le Valais. Ce qui est très loin d'être 
le cas, et ce qui nous met très mal à l'aise 
chaque fois qu'en discutant avec des amis 
d'autres cantons, on . nous attribue d'em
blée les opinions diffusées par le « seul 
quotidien d'information et de publicité du 
Valais ». 

L'écrivain Maurice Chappaz, en fin de 
son article à « La Tribune Le Matin », a 
versé son avis au dossier de l'informa
tion en Valais. Certains ont pu penser 
qu'il le faisait par dépit. Nous avons la 
confirmation formelle que M. Chappaz 
n'a pas à se plaindre de l'accueil fait à ses 
livres en Valais. Que ceux-ci soulèvent 
des réserves, voire des critiques négati
ves, c'est la loi de la démocratie, même 
dans le domaine littéraire. Mais il ne 
s'agit pas de littérature. En portant la dis
cussion sur ce plan, on tente de brouiller 
le débat que l'écrivain a abordé en s'in-
quiétant du ton d'agression permanente 
pris par les rubriques culturelles et poli
tiques du « Nouvelliste ». Voici, pour re
mettre les choses à leur place, un passage 
de l'article de M. Chappaz ayant trait à la 
situation actuelle en Valais. (Réd.) 

Liberté et patrie 
Eh 1 mais, un écrivain romand est quel

que peu un écrivain vaudois. Il trouve 
dans le canton son plus large public, pra
tiquement toutes ses maisons d'édition et 
sa famille d'écriture. Depuis Ramuz c'est 
comme ça. 

Moi qui suis Valaisan et réside sur le 
Haut-Rhône, j'ai la joie d'avoir ce pays 
complémentaire. 

On ne se retrouve d'ailleurs et on ne 
se ressemble que dans ses contraires, s'ils 
sont justes. 

Et une prodigieuse faculté d'assimila
tion naît de ma terre qui impose son 

pratique de l'élection ne serait-il pas ur
gent de résoudre une autre question ? 

Depuis la guerre, nous avons assisté à 
l'échelon fédéral, à une hécatombe d'hom
mes d'Etat. Après les Lepori, Escher, Ru-
battel, voici le très solide M. Schaffner 
qui accuse des troubles sérieux dans sa 
santé. Ne serait-ce pas que les tâches 
fédérales doivent être réparties différem
ment ou sur un plus grand nombre de tê
tes ? 

Des événements récents comme la der
nière déclaration de M. le conseiller fédé
ral Celio devraient inciter les parlemen
taires à y réfléchir. 

Là est la première question à résoudre : 
donner aux hommes d'Etat helvétiques 
les moyens pour qu'ils puissent dominer 
leur tâche et surtout y survivre. La façon 
de les choisir viendra après. 

Jean CLEUSIX. 

unicité, qui est vraiment terre promise. 
Le premier répondant du Valais, c'est 

le Pays de Vaud. 
Mais aujourd'hui, en louant les Vau

dois du « Portrait », je voudrais leur dire : 
un écrivain de Sierre ou de Sion doit 
être Vaudois aussi parce que le fascisme 
a commencé en Valais. 

De tout temps il a été impossible d'être 
publié chez mes concitoyens. Les mœurs 
paysannes supportaient le silence. Le faux 
progrès a érigé les monopoles dans les 
domaines les mieux faits pour servir les 
rapacités diverses. Il n'est pas difficile de 
travestir . les événements quotidiens. Un 
seul bonhomme peut mettre un pays en 
condition. Lés humeurs, les intérêts asso
ciés, un primitivisme idéologique, tout ce
la risque de fabriquer un petit totalita
risme provincial virulent comme une nico
tine. Certains dictent alors les tendances 
de l'opinion. L'objectivité la plus élé
mentaire sera perdue. Les droits d'inter
vention seront supprimés ou faussés. On 
s'en prend très vite aux hommes et l'ex
citation permanente, les agressions écri-

tes ou orales annonceront sans doute, 
prenons cela philosophiquement, les voies 
de fait tout court. 

Les lettres officielles sont rabattues au 
rang de poignées de tiroir dans les ré-
dactorats fantoches. 

Le journal est toujours une arme de 
parti, de clan plus ou moins sanglant, 
aux dents en tout cas bien aiguisées, le 
livre ne l'est jamais (création littéraire). 

C'est la culture contre la politique. 
Par contre, le livre peut être issu de 

la plus pure subjectivité, le reflet d'une 
situation' sociale, d'un environnement, et 
porter donc un témoignage critique, in
génu et d'une acuité impardonnable. 

Le journal honnête accepte cette opi
nion plus profonde. Il ne la conteste 
qu'avec le souci de la comprendre. 

Le journal malhonnête, c'est vraiment 
le chien qui mord. Il déforme systémati
quement tout ce qui est humain et qui 
surgit, sans précaution, dans sa précieuse 
actualité-vache à lait. 

On ne peut être honnête sans libéra
lisme. Je crains l'homme d'un seul livre. 
Remarque de La Bruyère. Je crains sur
tout le pays d'une seule presse. 

Curieuse fin d'article que je rédige à 
propos de ce grand, violent et tendre 
portrait des Vaudois. 

Qu'un fort canton paysan et universi
taire (voilà notre faille) (une capitale 
aux écoles vraiment supérieures corrige
rait le fanatisme) accueille donc son por
trait fait par Chessex avec la malice in
telligente et la fraternelle sympathie dont 
le bouquin est pétri. 

Maurice CHAPPAZ. 

l'activité de l'Association Varga en 1969 
L'Association Varga présente le rapport 

suivant : 
Se tondant sur les expériences favora

bles des années précédentes, notre pro
gramme 1969 visait en premier lieu à dé
velopper et à consolider nos activités dé
sormais traditionnelles : les cours d'inter
prétation, le concours international de vio
lon et les concerts organisés dans le cadre 
de notre Iestival. 

Vous trouverez ci-après un bilan détaillé 
des résultats obtenus. Les cours d'interpré
tation et le concours de violon ont obtenu 
un succès réjouissant et nous relevons avec 
plaisir que le jury du concours international 
de violon a été en mesure d'attribuer, pour 
la première lois et à l'unanimité, le pre
mier prix de 5000 Irancs ollert par la 
iamille de feu M. Charles Haenni. 

Les concerts de notre festival d'été ont 
marqué un nouveau progrès tant sur le 
plan de la qualité que par la Iréquentation 
des salles. Le nombre de billets vendus 
progresse de 30 °lo. Il ne lait aucun doute 
que la participation d'un grand orchestre 
symphonique a contribué pour une bonne 
part à cet heureux résultat. Les trois grands 
concerts de l'Orchestre symphonique de 
Prague, tort de 85 musiciens, ont en effet 
connu une allluence record, notamment ce
lui de la troisième soirée pour laquelle 
nous avons dû reluser plus de 150 per
sonnes. 

Les concerts de musique de chambre 
donnés à Loèche-Ies-Bains et à Martigny 
lurent également appréciés par un large 
public. 

Plusieurs compositeurs et instrumentis
tes valaisans ont eu l'occasion pendant le 
lestival de prouver leurs talents. 

Comme l'année précédente, tous les prin
cipaux concerts ont été enregistrés et re
transmis par la Radio suisse romande et de 
très nombreux postes étrangers. 

L'eilectil des membres de l'Association 
qui s'élevait à 493 à lin 1968 atteint ac
tuellement 624 adhérents. Est-il nécessaire 
de rappeler à ce propos que la fidélité de 
nos membres, reste pour notre comité un 
encouragement précieux. Une nouvelle 
progression nous semble possible. Elle 
consoliderait heureusement les bases de 
notre mouvement. 

Relevons également avec plaisir que le 
troisième disque édité à l'intention de nos 
membres a suscité des échos particulière
ment élogieux de la part des mélomanes 
et des critiques. 

Ce brei tour d'horizon nous autorise à 
penser que le lestival 1969 marque une 
nouvelle étape importante du développe
ment de notre association. Nous avons 
bon espoir que les comptes qui vous se
ront présentés lors de la prochaine as
semblée générale permettront d'équilibrer 
les recettes et les dépenses de l'exercice, 
malgré le renchérissement inévitable ré
sultant d'engagements d'orchestres, chels 
et solistes jouissant d'une grande renom
mée sur le plan international. 

Nous saisissons cette occasion pour ex
primer notre vive reconnaissance à la Mu
nicipalité de Sion et à l'Etat du Valais pour 
leur appui si précieux et si nécessaire à 
l'existence de notre lestival. 

Nos remerciements s'adressent égale
ment à nos généreux mécènes dont nous 
nous plaisons à citer les noms dans cette 
plaquette, en témoignage de notre vive 
gratitude. 

Nous redisons aussi notre reconnaissan
ce et notre admiration à Me Tibor Varga, 
initiateur et animateur de notre lestival 
dont les brillants talents n'ont d'égal que 
son généreux enthousiasme. En lui décer
nant cette année le titre de bourgeois 
d'honneur, les bourgeoisies de Sion et Gri-
misuat ont tenu à lui témoigner leur estime 
et leur attachement. La souscription qu'il 
a ouverte en laveur d'une salle pour le 
développement de la culture en Valais 

A U D O S S I E R D U 
PROBLEME DE LA CENSURE 

l es décisions du Danemark 
et de l'Allemagne fédérale 

Depuis le 1er juillet 1969 selon les textes 
législatifs, mais en fait depuis 1967, la cen
sure des films et images pornographiques 
est abolie au Danemark. 

Cette réforme est l'œuvre du ministre 
de la Justice, M. Knud Thestrup qui l'a 
fait voter par le Parlement danois. 

Deviennent également licites la fabri
cation et la vente de tout le matériel por
nographique ce qui, au cours des deux 
années précédentes était simplement tolé
ré. 

Car M. Thestrup a estimé qu'il y avait 
lieu de « dédramatiser » l'érotisme, de lui 
enlever son caractère d'interdit afin que, à 
la longue, le public s'en désintéresse. Il 
prétend même que les crimes sexuels et la 
prostitution, depuis deux années, ont bais
sé de 50 % dans son pays. 

Et le criminologue danois Preven Wolf 
s'en est expliqué auprès de l'envoyé spécial 
de « L'Express ». 

« Les personnes n'ayant pas de vie 
sexuelle normale trouvent aussi satisfai
sant et meilleur marché d'acheter du ma
tériel pornographique pour consommation 
solitaire que de recourir aux services des 
prostituées. » 

Cependant, depuis la levée de l'interdit 
et à l'inverse de ce qu'envisageait le mi
nistre, les « porno-shops » prolifèrent à 
Copenhague. De nouvelles industries se 
sont créées qui font une intense publicité 
dans les pays voisins, dont la France, ac
tuellement inondée de catalogues porno
graphiques de toute nature. 

Le chiffre d'affaires de ces nouvelles fir
mes est tel que l'Angleterre qui vient, 
après une loi facilitant l'avortement théra
peutique, de faire voter aux Communes 
un projet autorisant le divorce par con
sentement mutuel, songe, elle aussi, à sui
vre l'exemple du Danemark. 

L'Allemagne fédérale s'engage dans la 
même voie. Une législation nouvelle stipu
le que l'adultère, la bestialité et divers 
délits de mœurs cessent d'être punissables. 

prouve une lois de plus son dévouement 
éclairé à notre canton. Nous nous joignons 
à son appel et souhaitons qu'il soit large
ment entendu. 

Si le succès et le retentissement de notre 
lestival sont incontestablement dus à la 
qualité des programmes, des ensembles, 
des chels et des instrumentistes choisis 
par Me Varga, nous n'oublions pas cepen
dant l'intérêt et l'appui bienveillant de la 
presse, de la radio et de la télévision. 
Nous leur associons les éminents critiques 
musicaux qui nous lont l'honneur d'assis
ter assidûment à nos concerts, contribuant 
ainsi d'une manière déterminante à cet 
heureux résultat. 

En terminant, vous nous permettez éga
lement d'exprimer nos lélicitations et notre 
gratitude aux nombreux collaborateurs di
rects et indirects du comité de direction 
pour leur dévouement désintéressé. Grâce 
à leur aide dynamique et compétente nous 
avons la certitude que notre association 
s'achemine résolument vers de nouvelles 
réussites. 
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Vendredi 12 décembre 1969 

t é l év i s ion - radio -. magazine 

p r o g r a m m e s de la t é 1 é v i s i b n 

SUISSE 
13.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Echanges 

Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui 
Un entretien à Genève, animé par 
M. Bernard Sartorius 

18.30 L'actualité au féminin 
18.40 Avant-première sportive 
19.00 (C) Trois petits tours 

Les Poucetofs 
19.05 La Route 

Troisième épisode 
La vie des routiers et leur grande 
camaraderie, d"après un roman d'Al
bert Aycard. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information 
21.40 (C) Jean-Roch Coignet 

Troisième épisode 
D'après Les Cahiers du Capitaine 
Coignet et d'autres documents de 
l'époque 

22.35 Télé journal 
22.45 Quatre de l'Infanterie 

(West Front.) 
Un film interprété par Fritz Kampers, 
Gustav Diessl, H.-J. Moebis et Claus 
Clausen. 
Scénario de Ladislas Vajda, Peter-
Martin Lamfell d'après le roman 
d'Ernest Johannsen. 
Réalisation de G.-W. Pabst 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 
At printemps 1930, Pabst entreprend 
la réalisation de son premier film 
sonore: «Westfront 1918» ou «Quatre 
de l'Infanterie », dans lequel il dé
nonce toute l'horreur de la guerre. 
La description des combats, présen
tés dans toute leur atrocité, démon
tre l'absurdité de la guerre. 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Café du Square 
19.45 Information première 

Au théâtre ce soir : 
20.20 Les Enfants d'Edouard 

de Marc-Gilbert Sauvajon d'après 
Frédéric Jackson et R. Vottomley. 
Mise en scène : Jean-Paul Cisife. 

22.10 L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufman : 
Les jouets musicaux - Le Conserva
toire de Grenoble - Un orchestre 
pop (sous réserves). 

23.10 Télénuit 

Deuxième chaîne 

FRANCE 
Première chaîne 

Télévision scolaire 
Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Cours de la Bourse 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière _ h e u i e _ „ ^ 
Le Schmilblic 

10.12 
12.30 
13.00 
13.15 

14.03 
15.05 
16.30 
18.15 
18.20 

18.35 Ski 
Critérium de la première neige à 
Val-d'Isère : Slalom spécial dames. 

18.55 Les Aventures de Babar 
Les Invités de Babar 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) Au rendez-vous 

des pêcheurs 
Une émission de François-Raoul Du-
val : Portrait du pêcheur - Pêche 
information - Art de la pêche - Pê
che vitrine 

20.10 (C) L'Amour de l'art 
L'Actualité télévisée présente la 
chronique filmée d'Adam Saulnier 

20.30 (C) 24 heures sur la II 
Venise en péril. Interview de M. 
René Huyghe 

21.05 (C) A l'affiche du monde 
Une émission de Christophe Izard et 
Claude Fléouter : Mireille Mathieu. 
Reportage : Christophe Izard et Ré-
my Grumbach - Pop Music à Londres 
Reportage : Claude Fléouter et Ro
bert Manthoulis - Noureev. Repor
tage : Claude Fléouter et Robert 
Manthoulis : Notreev filmé dans son 
travail de répétition du Lac des Cy
gnes et interviewé - Eddy Mitchell. 
Reportage : Claude Fléouter et Ber
nard Bouthier : Eddy Mitchell fait le 
point... - André Aubert. Reportage : 
Christophe Izard et Jacques Lefeb-
vre (Sommaire sous réserve). 
Cinéma d'auteur : 

22.05 Les Nuits de Cabiria 
Un film de Federico Fellini, en ver-

— ""Stoti française. Scénario et adapta
tion : Federico Fellini, Ennio Flaiano 
et Tullio Pinelli. Musique : Nino 
Rola. Avec : Giulietta Masina : Cabi
ria - François Périer : Le comptable 
- Franca Marzi - Dorian Nazzari -
Aldo Srlvana. (Prix de l'OCIC au Xe 
Festival de Cannes 1957. 

_-_ p r o g r a m m e s d e l a r a d i o 

Vendredi 12 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 Chronique bour
sière. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 1500 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
16 heures avec : Sam. 17.05 Pour vous les 
enfants. 17.15 Tous les jeunes 1 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si
tuation internationale. 19.40 Bonsoir les 
enfants ! 19.45 Le jeu de l'oie. 20.00 Ma
gazine 69. 21.00 Concert par l'Orchestre 
de Chambre de Lausanne, direction V. De-
sarzens j soliste : Nicole Wickihalder, pia
niste. 22.30 Informations. 22.35 Ecrits de 
peintres. 23.00 Au club du rythme. 23.25 
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes.. 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 

Perspectives. 21.15 Actualités universi
taires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous 

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 
Théâtre pour deux gouttes d'eau. 16.55 
Boots Randolph. 17.30 Pour les enfants. 
18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Météo. Actualités. 19.50 Chronique mon
diale. 20.00 Black and White Minstrel. 
20.30 Meurtre au Pays du Pharaon, série 
policière, 21.05 Swingin-London. 21.30 La 
musique est leur vie. 22.15 Inf. Commen
taires. Revue de presse. 22.30 Ce soir à 
l'Olympia. 23.30-1.00 Rapide de nuit. 

Samedi 13 décembre 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 8.05 Route libre 1 
10.50 Les ailes. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Liste des créanciers de l'Etat. 2. Terme 

de tennis Epaulées. 3. Doit son nom à une 
grande tribu d'Indiens. Dresse. 4. Retirer. 
Tête dure. 5. Symbole. Pièce pour jouer. 

A succédé à la SDN. 6. Indications néces
saires à l'acheminement. 7. Recouvre des 
fonds. Goûtées. 8. De même. Revient dans 
les rêves. Dans la gamme. 9. Faire le veau. 
Sur la Tamise. 10. Corps gras. 

VERTICALEMENT 
1. Elle est collante. Se dépense en paro

les. 2. Celle de la Terre n'est pas parfaite. 
3. Ruine. Sérieux. 4. Homme sans mérite. 
Place. 5. Particule. Ses tableaux sont pleins 
de fougue. Ile. 6. Clos, il est breton. Mère 
d'Horus. 7. Produit de l'imagination. Ré
duire en menus morceaux. 8. Mois disparu. 
Symbole. 9. Sur la Vilaine. Son fils condui
sit les Argonautes. 10. Préposition. Art de 
chef. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Impatience. — 2. 

Faisan. Ion. — 3. Rein. Agit. — 4. Ob. 
Etape. — 5. Cri. Ecorce. — 6. Celé. Id. 
AM. — 7. Evidente. — 8. La. Ali. Ait. — 
9. Taud. Teins. — 10. Errements. 

Verticalement. — 1, If. Occulte. — 2. 
Marbre. Aar. — 3. Pie. Ile. Ur. — 4. Asie. 
Evadé. — 5. Tante. II. — 6. In. Acidité. - -
7. Apode. En. — 8. Niger. Naît. — 9. Coi. 
Catins. — 10. Entremets. 

É—I 
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Les vagues de choc causées par l'explosion de la torpille 
malmenèrent le sub de Marc et Conin, mais celui-ci reprit bien 
vite en main son petit sous-marin qui se cabrait. Autour d'eux, 
des salves de rayons sabraient les Ilots déjà tumultueux, mais 
ratèrent tous leur but. Le petit vaisseau s'élança du iond avec 
une incroyable vitesse vers la suriace. Conin grinçait des dents 
avec un bruit sinistre: «Maintenant ils vont y goûter! Tiens-

toi bien Marc ! Je vais servir à ces messieurs de ce qu'ils 
savent si bien nous régaler ! » siilla-t-il. Son compagnon cons
tata avec surprise que le pêcheur, toujours calme et bon enianl, 
s'était brusquement révélé un furieux combattant. Au-dessus 
d'eux ils virent la lorme sombre du subcroiseur qui grossissait 
soudain. Alors Conin lança la premières de ses deux roquettes. 

LE MANTE AU 
DE SOLITUDE 

27 

Mathilde sentit une espèce de buée monter à ses yeux 
gris. Un attendrissement qui cheminait dans les profon
deurs, qui semblait tâtonner comme un animal aveugle 
cherchant la sortie. 

Ce sentiment était si nouveau qu'elle resta interdite, 
se demandant ce qui lui arrivait. Etait-ce un malaise dû 
à l'odeur mystique de la vieille église pétrie d'échos et 
de parfums, toute tapissée de prières et d'élans perdus ? 

Elle mit longtemps à comprendre qu'elle commençait à 
aimer Sandrine... 

Et une crainte l 'envahit en se rappelant le comporte
ment de Laurent à son égard. Jusqu'à présent, elle ne 
s'était préoccupée que de la fortune de Sandrine et de 
la réussite de son projet. 

Maintenant, elle pensait au bonheur de Sandrine... 
Laurent était-il capable de le lui apporter ? 
Elle trembla en pensant aux yeux de Laurent, à son 

demi-sourire plein d'une ironie un peu cruelle. 
Elle pensa qu'il était tout le contraire de ce qu'il fallait 

pour rendre-une femme heureuse. Mais il était trop tard 
pour reculer. Le mal, si mal il y avait, était fait, Sandrine, 
et Laurent étaient unis par les liens du mariage. Par sa 
propre volonté. »-

Une angoisse la poignit, ne la quitta plus. Elle se 
sentait terriblement responsable... Elle avait tout prévu, 
sauf cette tendresse pour Sandrine qui lui sautait au cœur, 
comme une maladie... 

Sandrine-la-douce, l'innocente, la confiante Sandr ine -
Inquiète, prise d'un pressentiment mauvais, elle joignit 

les mains et ce fut peut-être la première fois de sa vie 
que la vieille Mathie se mit à prier vraiment. 

Leur nuit de noces... Sandrine aurait voulu partir dès 
la cérémonie terminée, parce que la vieille maison, pas 
encore transformée, lui paraissait receler quelque mys
térieux sortilège. Mais Laurent avait exprimé le désir 
contraire. Avec une sorte d'âpreté qui l'avait frappée. 
Lui aussi semblait tenir expressément à cette condition. 
Aimait-il avec passion cette maison morne et froide ? 

Une fois encore, Sandrine avait obéi sans protester. 
Elle voulait reculer dans les limites du temps le moment 
du premier heurt. 

Leur nuit de noces... 
Sandrine tremble d'émoi comme la plus innocente des 

épousées. Les yeux clos, blanche comme une jeune morte, 
elle attend l'approche de Laurent. Le miracle. L'amour de 
Laurent. Elle se souvient du seul baiser qu'il lui a donné, 
et qui a engagé toute sa vie... Retrouver le goût du baiser 
de Laurent,.. 

Elle a tant prié, tout à l 'heure. Dieu doit comprendre 
toutes les peines, se pencher vers tous les chagrins, 
même et surtout les plus secrets... 

Son cœur chante l'éternel cantique. 
Laurent se dirige vers elle, avec un reflet sur le visage 

qu'elle ne peut pas voir. Le verrait-elle que son esprit 
troublé ne saurait peut-être pas l'interpréter. 

Il se penche sur elle, la contemple. On dirait un 
bourreau devant sa victime. Elle est plus jeune fille que 
toutes les jeunes filles. L'amour la rend si jolie et si 
claire... On dirait qu'elle a blondi. Son teint a des trans
parences de nacre. Sa bouche, avivée, n'est qu'une chaste 
attente. 

Alors Laurent recule... Il recule, reniant la devise des 
corsaires-Delamare : « Jusqu'au bout »... 

— Je ne peux pas, dit-il... 
Il a pensé tout haut. Il ne reconnaît pas sa voix. Ses 

HELENE 

SIMART 

Editions Tallandler 

yeux ont l'air d'avoir changé de couleur. La sueur colle 
à ses tempes. 

Il les essuie d'une main errante. Il éprouve un senti
ment inconnu qui ressemble à la honte. Il répète, plus 
bas encore : 

— J e ne peux pas... 
Sandrine a ouvert les yeux. Elle ne peut pas savoir 

que cette cruelle petite phrase qui tombe sur sa ferveur 
comme une goutte de plomb fondu, cette petite phrase 
qu'elle prend pour un manque absolu d'amour est la 
première chose valable à inscrire à l'actif de Laurent. 
Comment le saurait-elle ? 

Il y a des limites dans le mal, même pour Laurent-le-
traître. 

On peut se venger de tout le monde en même temps, 
de sa famille, de la société, mais on abaisse une main 
désarmée devant le dernier forfait. 

— J e suis souffrant, dit-il. Sandrine, pardonnez-moi. 
Il est si blême que c'est une version plausible. Et 

déjà la douce, l 'amoureuse Sandrine s'inquiète, s'oublie, 
ne pense plus qu'à Laurent. 

—/VJpulez-vous quelque chose ? Un, peu de café? Je 
vais descendre... ' " ' ^ 1 '";.!". 

1 arrête d un geste. 
— J e vous en prie... J e n'ai besoin que de repos, de 

calme. 
Il détourne les yeux, gêné. 
— ... de solitude aussi. 
Il ouvre la porte incrustée dans le mur. 
— J e vais dormir ici, Sandrine, sur le divan, dans le 

petit bureau. 
Il remarque ses traits soudain bouleversés. 
— Ne vous inquiétez pas, voyons. C'est ridicule. Et 

dites-vous bien que je n'ai besoin que de sommeil. Ne 
venez pas me réveiller sous prétexte de m'offrir une 
aide intempestive. 

Sa voix a des inflexions coléreuses. Il parle nettement, 
lentement, comme s'il voulait que ses mots s'imprègnent 
dans l 'entendement de Sandrine. 

— J e reste ici, à côté de vous. Si à votre tour vous 
aviez besoin de moi, appelez-moi. 

Il devrait savoir qu'elle ne l 'appelera pas pour elle-
même. 

La porte se referme doucement. Il ne l'a pas embras-

Sandrine ne peut pas dormir. C'est impossible. Invinci
blement, elle se sent attirée par cette porte, qui s'inscrit 
en sombre sur le papier du mur. Elle a la conviction 
douloureuse que Laurent a besoin d'elle. 

Il est vrai que Laurent lui a interdit de venir le 
déranger. 

Sauf si elle avait besoin de lui. Il sait bien qulelle 
s'oublie sans cesse. Mais si elle trichait ? Si elle arguait 
d'un mal de tête ? 

De plus en plus la pensée qu'il lutte tout seul s'implante 
dans son esprit fiévreux. Son parti est pris. Pour ménager 
son orgueil, elle dira qu'elle est souffrante à son tour. 
Pas un instant elle ne pense à ce que sa démarche peut 
avoir de hardi. Sandrine est pure, exempte à jamais de 
toute ruse féminine. 

Elle fait ce qu'elle croyait impossible tout à l 'heure: 
franchir les quelques mètres qui la séparent de la petite 
porte. 

Elle l 'ouvre doucement, promène un regard étonné 
autour d'elle. Le bureau est vide. Pas depuis longtemps. 



Vendredi 12 décembre 1969 Trois 

Pour faciliter vos achats de Noël... 

Martigny by night en musique 
A l'instar des principales villes de 

Suisse, Martigny aura ses ouvertures de 

Pêcheurs, 
voici votre programme pour 1970 

L'arrêté sur la pêche pour 1970 vient 
d'être publié. Les eaux ouvertes à la pê
che se répartissent comme suit : 

Eaux ouvertes à la pêche et dates d'ou
vertures respectives : 

1. Du 1er janvier au 30 septembre 1970 : 

— Le Rhône, du Léman au pont de Massa-
boden, à l'exception du tronçon entre 
l'embouchure de la Dala dans le Rhône 
et le barrage de la Souste (voir ch. 3). 

2. Du 5 avril au 30 septembre 1970 : 

— Le Rhône du pont de Massaboden au 
pont de Brigg-Ernen ; 

— Les rivières de plaine (voir art. 10) ; 

— Les canaux (voir art. 21). 

3. Du 14 juin au 30 septembre 1970 : 

— Le Rhône, entre l 'embouchure de la 
Dala et le barrage de la Souste ; 

— Le Haut-Rhône et ses affluents, du pont 
de Brigg-Ernen en amont (voir art. 20) ; 

— L'étang de Fiesch sur le Weisswasser 
(Fiescherbach) ; 

— Les rivières de montagne (voir art. 10) ; 

— Les lacs de montagne (voir art. 24). 

Du 1er au 8 janvier, du 5 au 12 avril 
ainsi que du 14 au 21 juin 1969, aucun 
permis journalier ne sera délivré, de même 
qu'à partir du 23 septembre 1970. 

nuit au mois de décembre. En effet, les 
magasins de Martigny, dans le but de faci
liter les achats de Noël de leur clientèle, 
resteront ouverts jusqu'à 21 h. 30 le jeudi 
If décembre et le lundi 22 décembre 1969. 

Cette initiative, prise d'entente avec 
l'autorité communale, sera certainement 
bien accueillie par ceux qui aiment faire 
leurs achats en famille et en toute quié
tude. 

La Société des arts et métiers, toujours 
soucieuse d'innover en la matière, a dé
cidé d'animer ces deux soirs d'ouverture 
et d'en faire des jours de fête. C'est ainsi 
que ces deux soirs, une fanfare parcourra 
les rues de la ville et donnera une aub.ide 
dans différents quartiers de Martigny. 

C'est la fanfare du Collège Sainte-Marie 
qui prêtera son concours à cette manifes
tation. 

Pour compenser ces jours spéciaux d'ou
verture, rappelons que les magasins seront 
fermés le 26 décembre le malin seulement 
et le 2 janvier toute la journée. 

Et bonnes fêtes à tous. 

Mauvaise chute 
M. Amédée Saudan, ancien président de 

Martigny-Combe, se trouvait, hier, à La 
Eatiaz, lorsqu'il fut victime d'une mauvaise 
chute. Avec un bras fracturé, il dut rece
voir des soins à l'hôpital du district avant 
de regagner son domicile. 
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A découper, remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour faire 
soi-même bien, bien mieux: 

^ îJk 'Jk\ sÂ 

fifc^l V / ^ Nous nous voyons v ;/ 
si.'souvent, mais n'avons\yy\\ 

' pourtant jamais fait V / ' 
connaissance. Bnsomme, \ A ^ 

c'est reorettable.lt faudrait y 
remédier. C'est pourquoi je vous 

invite à une 

que je vous propose -n 'hésitons 
plus-pour le 
Je vous attendrai à heures, 

Cela vous convient'-il? 

v 
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Cordialement 
H 

FÎT 
Vous trouverez d'autres invitations, 
et des plus réussies encore, sur 
la PACABOVI (Page du Caquelon 
Bon Vivant). Celle-ci. vous l'obtenez 
gratuitement chez tout marchand 
de fromage. Elle vous est offerte 
par le Mouvementsuissede la fondue 
«Soyez accueillants» sous le 
patronage de l'Union suisse du 
commerce de fromage S.A., à Berne. 
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fV SKI-SOLEIL 
.. v à la portée de chacun 

Conditions idéales d'enneigement sur les pistes du télésiège et du skilift de Jorasse. 

2 téléskis d'exeroices faciles sont à disposition des enfants et débutants. 

SPÉCIAL : Ivresse de la poudreuse sur circuits organisés en Ratrac. 

Un Volaison 
membre de la commission 
des examens de maîtrise 
des installateurs-électriciens 

S'il est une profession où l'attrait de la 
maîtrise fédérale est toujours constant, 
c'est celle de monteur-électricien. 

Lors d'une de ses dernières séances, le 
comité central de l'Union suisse des ins
tallateurs-électriciens a nommé M. Albert 
Amherd, maître électricien-Glis comme 
membre de la commission des examens 
de maîtrise. 

Conformément au règlement, cette com
mission est composée de la façon suivan
te : 

Quatre délégués de l'USlE, trois délé
gués de l'USC, un délégué des PTT. 
L'OFIAMT est également représentée par 
une personne. 

Au nom de l'Association valaisanne des 
installateurs-électriciens, nous adressons 
nos vives félicitations à M. Amherd pour 
cette nomination. 

Aucun doute que ses grands mérites 
pour la cause professionnelle ont été ap
préciés à leur juste valeur. 

Pour terminer, relevons que M. Amherd 
est membre du comité cantonal de l'Asso
ciation valaisanne des installateurs-élec
triciens. 

Gardez 
la ligne 

"Club" 

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

**K 1» 
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 A: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Frlbourg 

SEMBRANCHER 

Hommage à Edmond Troillet 
Les journaux ont appris la nouvelle dé

cisive : Me Edmond Troillet, juge intruc-
teur du district d'Entremont, va quitter la 
fonction judiciaire qu'il assumait depuis 
1950 avec une compétence incontestable. 
11 avait succédé à Me' Cyrille Gard que 
les « anciens » ont également connu favo
rablement, et fonctionne préalablement 
comme greffier. Tous les avocats, voire 
les plaideurs, qui ont eu affaire, ainsi 
qu'on dit, avec Me Troillet, en sa qualité 
de président du tribunal, garderont le sou
venir de sa courtoisie exquise, de sa gen
tillesse humaine, n'élevant jamais le verbe 
d'une façon agressive et humiliante, et 
conservant, en toutes les circonstances, 
une maîtrise de soi parfaite et une sorte 
de sérénité olympienne. Avec le départ 
d'Edmond Troillet c'est toute une page qui 
se tourne dans les annales judiciaires du 
val d'Entremont. Tout le monde connaît — 
du moins tous ceux qui ont eu l'occasion 
de pénétrer dans le « Palais de justice » 
de Sembrancher — le décor familier de ce 
tribunal aux allures un peu provinciales, 
fort sympathiques, avec son immense four
neau de pierre où, en hiver une chaleur 
douillette se dégage agréablement... 

Mais Edmond Troillet ne se cantonnait 
pas seulement dans son secteur entremon

tant, il collaborait, d'une façon régulière 
avec le tribunal du district de Martigny 
pour permettre une accélération des affai
res particulièrement chargées de cet orga
nisme judiciaire. 

Il présidait également, avec clarté et 
distinction, les débats du tribunal d'arron
dissement. 

Mais, à côté de ces aspects proprement 
juridiques, signalons chez Me Troillet son 
goût inné de la culture en général et tout 
spécialement de la chose littéraire. Peu de 
personnes en Valais, voire en Suisse ro
mande, ont suivi, avec une telle ferveur, 
les divers mouvements de la littérature. 
C est, sans doute, l'une des marques de 
son humanisme si séduisant et si riche, 
trouvant, d'ailleurs, en sa compagne, qui 
manie la plume parfois d'une façon per
cutante, une interlocutrice de classe. 

Au moment, où les loisirs de la retraite 
lui permettront de cultiver, d'une façon 
encore plus profonde, les joies des lettres 
françaises, nous tenions à lui dire ce bref 
hommage d'amitié et de reconnaissance 
en souhaitant à-son successeur Me Camille 
Abbet, de suivre les traces de son « pa
tron ». « Ad Multos Annos ». 

Me Victor Dupuis, avocat. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

« Trois petits tours et puis s'en vont 
Le nom de Clive Donner s'est signalé à 

l 'attention des cinéphiles, lors de la sottie 
de « Tout ou Rien », un film qui rappelle 
le bon temps de « Noblesse oblige », où 
l'humour anglais n'était pas seulement une 
marque de fabrique commerciale, mais 
aussi une marque d'indépendance d'esprit. 

Un deuxième film « The Caretaker » sui
vit aussitôt, niais c'est le spirituel et bur
lesque « Quoi de neuf, Pussy Cat ? » qui 
apporta la célébrité à Clive Donner. Sélec
tionné pour représenter la Grande-Breta
gne au Festival de Cannes 1968, « Trois 
petits tours et puis s'en vont » relate les 
mésaventures d'un jeune « Teenager » Ja-
mie, que les filles préoccupent beaucoup. 
Mais juste y penser ne l 'avance guère. Ses 
parents ne lui sont d'aucune aide. Ils ne 

lui parlent seulement que d'oiseaux et 
d'abeilles... mais Jamie n'est ni oiseau ni 
abeille. 

Suit une série d'aventures romantiques, 
mais le résultat fait que Jamie est plus 
curieux que jamais. Toutes ces poursuites 
ne donnent aucun résultat et sont un coup 
d'épée dans l'eau. Quand tout semble per
du, il rencontre Mary, qui est belle et 
compréhensive. Mais bien vite il décou
vre qu'elle est faite pour un autre. 

Quelques jours plus tard Jamie aper
çoit Mary, et il y a un peu de tristesse 
dans les yeux du jeune homme. Mais la 
fille qui bavarde avec Mary est si ravis
sante, et son regard si prometteur que 
Jamie retrouve vite le sourire. 

Assemblée des délégués de la FOBB 

section du Valais central 
Le 8 décembre, fête chômée en Valais, 

80 délégués représentant 3000 ouvriers du 
secteur de l'industrie du bâtiment et des 
branches annexes, se sont réunis à Sion 
dans la grande salle du Buffet de la Gare, 
sous la présidence de M: Maret Alexis. 

Après avoir entendu les rapports des 
secrétaires valaisans et Portner du secré
tariat central de Lausanne et enfin un ex
posé de M. Georges Diacon, vice-président 
de l'Union syndicale suisse, les délégués 
se déclarent satisfaits et tirent les con
clusions suivantes : 

1. Ils se déclarent satisfaits des augmen
tations de salaires allouées dans le secteur 
du bâtiment et du génie civil dès le 1er 
janvier 1970 et souhaitent que dans les 
autres branches du bâtiment, les augmen
tations soient versées dans la même pro
portion. 

2. Ils invitent tous les travailleurs d'aller 
aux urnes le 1er février prochain, pour 
déposer un oui pour la loi sur les alloca
tions familiales. 

3. Ils demandent aux architectes et aux 
ingénieurs une meilleure organisation du 

GLIS 

Un maître électricien honoré 
M. Albert Amherd, qui est membre du 

comité de l'Association valaisanne des ins-
lallateurs-électriciens, vient d'être appelé 
a une fonction qui rend hommage à ses 
qualités professionnelles. Il fera partie des 
experts de la commission d'examens pour 
l'obtention de la maîtrise fédérale. Sur le 
plan suisse, seuls sept professionnels de 
l'électricité sont appelés à siéger dans 
cette commission, choisie dans les grandes 
associations privées et les PTT. M. Am
herd exerce son activité de maître élec
tricien à Glis. 

Ensevelissements dans le canton 
LEYTRON 

10 h. 30 : Mme Cécile Blanchet-Roduit. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

11 heures : Mlle Antoinette Genoud. 

SAVIÊSE 

10 h. 30 : Mlle Marguerite Reynard, de 
Germain. 

travail et des chantiers, afin d'éviter l'in
terruption des travaux en période hiver
nale. 

4. Ils demandent une meilleure organi
sation pour la jeunesse dans l'organisation 
professionnelle et des loisirs. 

5. Ils demandent un reclassement et une 
limitation des jours fériés sur le plan can
tonal, pour une planification avec les can
tons romands. 

Dans l'ensemble, ce fut une fructueuse 
journée syndicale dans le respect des droits 
ei des devoirs, conformément aux directi
ves des grandes centrales syndicales. 

C. L. 

Bon Café-Restaurant du Valais cen
tral cherche 

sommelière 
Bon gain assuré. 

Ecrire sous chiffre PC 900 850-36 
à Publicitas, 1951 Sion. 

HÔTEL DE 
^ ^ LA POSTE 
X f \ Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires • 

Tél. (026) 2 14 44 

Certlna DS 
la montre 
la plus résistante 
du monde chez 

H. Langel 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

http://reorettable.lt
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Pour Maman I 
Pour Papa I 

Pour les Petits I 

IBERG 
Confection - Nouveautés 

MARTI GN Y-BOURG 
a le choix que vous attendez en 

cadeaux utiles 

Tél. (026) 2 28 20 

DISQUES» 

MUSIQUE - RADIOS 
TÉLÉVISIONS - DISQUES 

M. FESSIER 
MARTIGNY 

Pour Noël ! 

offrez un parfum de marque 
à votre femme 

Grand choix de coffrets de fête 

Parfumerie Préville 
Pierrette Chabbey 

MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 22 74 

Un cadeau 
apprécié 

V. SARRASIN-VANONI g ̂  . 
A 100 mètres de la gare r ^ ^ ^ 

Martigny - Tél. (026) 2 13 71 

W ^ P ? ^ t 

VU 

Vos menus de fêtes 
et de fin d'année 
annoncés dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
vous vaudront une clientèle 

nombreuse I 

Pour les fêtes 

Grand choix 
en articles de cadeaux 

chez 

Roger Feliay & Fils 
Quincaillerie 

SAXON 
Téléphone (026) 6 24 04 

Voyez nos vitrines 

Un cadeau élégant 
et avantageux 

Confection 
P.-M. GIROUD 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 24 40 

Vous offre son grand choix 
pour messieurs 

Pour un cadeau 
apprécié tous les jours I 

voyez 

CRETTON & 
SALAMIN 

Electricité 

MARTIGNY / SAINT-MAURICE 
qui vous offre un grand choix 
en appareils électro-ménagers 

et en lustrerie 

*'âr*iS 

Une gamme 
de cadeaux appréciés : 

Agencements de cuisines 
en tous genres 

Appareils électro-ménagers 
Lustrerie 

Electricité - Monthey 
Tél. (025) 4 21 39 

iPfiliisi 

DROGUERIE 
CRETTEX 

MARTIGNY 
Rue du Rhône 1 

Un cadeau 
qui fait plaisir chaque jour 

de l'année : 

Un abonnement au 

Confédéré-Quotidien 

Pour le futur champion 

adidas 

2â* 
à partir de la pointure N° 31 

PFEFFERLÉ&Cie-SION 
Avenue du Midi. . 

Pour vos annonces 

PUBLICITAS 
Sion 

Téléphone (027) 3 71 11 

Martigny 
Téléphone (026) 2 10 48 

Brigue 
Téléphone (028) 3 12 83 

r. .| 

NOS ANNONCEURS 
MÉRITENT 

VOTRE CONFIANCE 

RETENEZ LEURS 
SUGGESTIONS 

POUR VOS 
CADEAUX DE NOËL 

: • • ••- . • • • . ••-
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CADEAUX 
POUR TOUTES LES BOURSES 
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mm 

Le cadeau apprécié 
du spécialiste de la couleur 

R GUALINO 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

tient un stock varié 
en peintures rustiques 
Chevalets - Pinceaux 

Aquarelles - Gouaches 
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Assemblée-forum 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

Les présidents et les délégués des sec
tions locales de la JRV sont conviés à 
assister à l'assemblée-forum qui se tiendra 
le samedi 13 décembre, dès 16 h. 30, à la 
salle de la Coopérative d'Ardon. 

Au programme : le Valais et l'industrie. 

Orateur : M. Charles Boissard, député, 
Monthey. 

Comme introduction à ce forum, la direc
tion de la Fonderie d'Ardon S.A. vous 
invite à visiter leur entreprise et vous 
prie de vous réunir à 14 h. 30 précises à 
l'entrée de la fonderie. 

assemblée générale 
de l'Association valaisanne 
de lutte suisse 

Les délégués des clubs de l'Association 
valaisanne de lutte suisse se réuniront di
manche 14 décembre, à 14 heures, au 
Motel des Sports, à Martigny, afin de sui
vre l'assemblée générale annuelle de leur 
association. Le comité en fonction présidé 
par M. Raymond Darioly invite tous les 
vétérans de l'AVLS à y participer. 

On souhaite de fructueuses délibérations 
à nos sympathiques lutteurs, qui en 1972, 
fêteront dignement le cinquantième anni
versaire de la fondation de l'AVLS. 

P. G. 

SAINT-MAURICE 

UNE FORMULE ORIGINALE 

Pour la promotion civique de la femme 
On se souvient qu'en juillet dernier, 

un postulat pour la formation et l'infor
mation civique de la femme avait été sou
mis au Conseil général 'agaunois. 

Le Conseil communal avait partiellement 
accepté ce postulat en se déclarant disposé 
à organiser des assemblées primaires des
tinées à orienter les futures citoyennes 
sur les problèmes communaux. 

Le postulat demandait en outre la mise 
sur pied de conférences d'information et 
d'une consultation populaire féminine lors 
de la votation de février prochain. 

Le Conseil communal avait renvoyé ces 
deux derniers points à l'initiative des 
partis locaux. 

C'est dans cette perspective que le 3 dé
cembre dernier s'est constitué, au Buffet 
de la Gare de Saint-Maurice, un comité 
d'initiative pour la formation et l'informa
tion civique de la femme. 

Ce comité paritaire groupe des éléments 
des trois formations politiques agaunoi-
ses. A cette séance, le groupe radical a 
fait savoir qu'il présenterait ses trois mem
bres lors de la séance du parti qui devait 
avoir lieu mercredi 10 décembre. C'est ain
si que nous pouvons aujourd'hui donner 
la composition de ce comité : 

Président : Gilbert Grange. Vice-prési-

Décisions du Conseil communal 
tarif pour l'éclairage des vitri-Dans ses séances des 4 et 6 décembre, 

le Conseil communal a : 

— adopté une nouvelle échelle de traite
ment du personnel communal, valable 
dès le 1er janvier 1970 ; 

— accordé des allocations de fin d'année 
au personnel communal ; 

— arrêté le budget 1970 ; 

— adopté un nouveau règlement du ser
vice des eaux, ainsi qu'un nouveau 
tarif i 
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Madame Henri Bitzberger-Planet, ses en

fants Huguette et Alain, à Charrat ,• 
Madame et Monsieur Robert Cretton-

Bitzberger, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Paul Bitzberger, à 

Ses (Maroc), leurs enfants et petits-enfants, 
en France ; 

Madame Vve Robert Bitzberger, ses en
fants, à Thonon ; 

Madame et Monsieur Jean Maret-Planet 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Jean Mugnier et 
leurs enfants, à Thonon ; 

Monsieur Alfred Bitzberger et ses en
fants, à Riedisheim (Haut-Rhin) ; 

La famille de feu Aristide Gaillard, à 
Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Henri BITZBERGER 
leur très cher époux, père, beau-père, frè
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin, en
levé subitement à leur affection, à l'âge 
de 56 ans, le 10 décembre 1969, muni des 
sacrements de la religion. 

La messe de sépulture sera célébrée à 
Charrat, le samedi 13 décembre 1969, à 
10 h. 30. 

Départ du domicile : 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

fixé un 
nés ; 

conclu avec l'association pour les soins 
dentaires à la jeunesse du canton du 
Valais et la Société valaisanne des 
médecins-dentistes un contrat pour les 
soins dentaires à la jeunesse en âge 
de scolarité. Les frais à la charge des 
parents sont ramenés à 40 °/o ; 

fixé un nouveau déroulement des en
terrements. Dès le 1er janvier 1970, les 
honneurs se rendront à la sortie de 
l'église. Le prêtre et la proche parenté 
se rendront au cimetière en voiture ; 

donné un préavis favorable à la cons
truction d'une maison d'habitation à La 
Borette, propriété de M. Allaz Benoît. 

LE SKI-CLUB DE CHARRAT 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Henri BITZBERGER 
ancien président du club, père et beau-
père de ses membres actifs Danièle Cret-
ton, Alain Bitzberger et Robert Cretton. 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famille. 

LA SFG « HELVETIA » DE CHARRAT 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Henri BITZBERGER 
père de sa dévouée monitrice Danièle 
Cretton, de son membre actif Alain Bitz
berger et beau-père de son membre actif 
Robert Cretton. 

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

Madame Pierre Becquelin-Therrettaz, à Saint-Maurice ; 
Madame Claire Joye-Becquelin, et sa fille Fabienne, à Bex ; 
Monsieur et Madame Michel Becquelin-Volluz, et leurs enfants Philippe, Hélène, 

Laurence, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Robert Becquelin-Gaillard et leurs enfants Vincent, Benoît, 

Anne-Véronique, à Sion ; 
Monsieur Hermann Becquelin, à Saint-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre BECQUELIN 
leur très cher époux, père, beau-père- grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, sur
venu subitement à Saint-Maurice, le 11 décembre 1969 dans sa 72e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le samedi 13 décembre 1969, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

dent : Claude Rouiller. Membres : Mme 
Céline Cheseaux, MM. Benoît Allet, Michel 
Delez, Alexis Henny. 

Conscient de la nécessité de préparer les 
futures citoyennes à l'exercice de leurs 
droits politiques, le comité a pris les dé
cisions de principes suivantes : 

— Des assemblées féminines d'information 
civique seront aménagées avant et après 
la votation d'avril 1970 sur le suffrage 
féminin, jusqu'au jour où les femmes 
pourront pratiquement exercer leurs 
droits politiques. 

— Une consultation réservée aux citoyen
nes sera aménagée sur les objets sui
vants, le jour même de la consultation 
populaire : a) loi sur les établissements 
publics ; b) loi sur l'imposition des vé
hicules à moteur. 

Cette consultation sera précédée d'une 
séance d'information publique en janvier, 
à l'intention des citoyennes, les partis po
litiques mandateront des éléments féminins 
pour composer le bureau de vote. 

Le Conseil communal a d'ores et déjà 
accepté avec satisfaction les décisions du 
comité d'initiative et s'est engagé à lui 
apporter son concours et son appui. 

Il faut féliciter les citoyens de Saint-
Maurice pour le dynamisme qu'ils mettent 
au service de l'émancipation civique de 
leurs compagnes. 

Il reste à souhaiter que cette action fas
se école dans d'autres communes du can
ton. 

Le Parti radical a désigné M. Edmond 
Amacker, Léonce Baud et René Chevalley 
pour le comité. 

Isérables: Fanfare Helvétia 
ASSEMBLÉE G É N É R A L E 

C'est en présence de plus de cinquante 
participants que M. Jean Monnet, prési
dent, ouvrait l 'assemblée générale annuel
le par les traditionnels mots de bienvenue. 

Si les deux chapitres administratifs — 
piocès-verbal et comptes — n'appelèrent 
aucun commentaire particulier, il faut 
cependant souligner l 'excellente tenue des 
comptes placés sous la responsabilité de 
M. Roger Crettaz, qui, cette année, en plus 
du travail habituel, dut assurer la compta
bilité de la 4e Amicale. 

Dans son rapport, le président Jean Mon
net, retraça les différentes activités, les 
heurs et malheurs de l'année qui s'achève. 
En termes extrêmement touchants et ami
caux, il rappela la mémoire de M. Pierre-
Daniel Monnet, jeune musicien et mem
bre du comité, accidentellement décédé le 
25 mai dernier. 

Dans le chapitre des nominations sta
tutaires, un seul changement : Pierry cède 
sa place à son ami François Crettenand. 

Dès lors, le comité se compose comme 
suit : président, Jean Monnet ; vice-pré
sident, Andé Vouillamoz ; caissier, Roger 
Crettaz i secrétaire, André Favre i archi
viste, Jean-Pierre Monnet t membre, Fran
çois Crettenand. 

11 appartient à M. Gilbert Gillioz, direc
teur, de retracer l'activité musicale écou
lée et de brosser un rapide tableau pour 
ce qui est à venir. D'ores et déjà — afin 
d'éviter certains désagréments... — pour le 
concert annuel, il a retenu la date du 21 
mars 1970. 

Aux divers, l'on apprit avec plaisir l'arri
vée dans les rangs de l 'Helvetia de M. 
Ulysse Monnet, comme membre actif, et 
de MM. Vouillamoz André et Vouillamoz 
Nestor, en tant que membres passifs. 

Puis, après avoir refusé aux demoisel
le? la possibilité de faire partie de la 
fanfare, il a été décidé — en compensation 
peut-être... — d'habiller les filles d'hon
neur, dès le prochain festival, d'un seyant 
costume bedjui « pas trop long »... 

De son côté, M. Marcel Monnet, avec 
force documentation, propose que l'Helve
tia entre enfin dans la grande famille de 
la « Fédération cantonale de musique », ce 
qui est accepté à l 'unanimité. 

MONTHEY 
Pharmacie de service'-: 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (026) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. 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-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : , 
'Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027)2 10 36 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Médecin de service : 
Se rense gner au No 11. 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville 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 à 16 b. et de 18 à 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 Gailion : Dalidia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Patinoire : 
Matin : Fermé ; après-midi : Patinage : 
17 h. 15 : Club de patinage ; 18 h. : HC 
Sion juniors i 19 h. 15 : HC Sion I i 
20 h. 30 : Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Médecin de service : 
Se rense'gner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites i 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30.' 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h, 30 
à 2 heurse. Entrée libre. 
Maison de la culture : Exposition André-
Paul Zeller, ouvert tous les Jours de 14 
à 17 h. et de 20 à 22 h., sauf lundi et 
mardi. Jusqu'au 21 décembre. 
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CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 4 - 2 0 ans révolus 
Pour que chacun puisse juger en connaissance 
de cause, nous reprenons le film si controversé 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
Jamais un film n'a fait tant parler de lui 
en Valais I Mais, parmi ceux qui en parlent, 
combien ont vu le film ? 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus 
Trevor Howard et Vanessa Redgxave dans 

LA CHARGE 
DE LA BRIGADE LÉGÈRE 
Panache... Action... Verve cinglante... 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 1 4 - 1 6 ans révolus 
Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans 

LE RETOUR DE RINGO 
L'un des meilleurs films du genre 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des sports : Walty Leya. 
Rédaction et administration : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (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 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publlcitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 
17 centimes le millimètre i réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Pour c Le Confédéré » : Publici
tés Sion, ou directement : Rédaction « Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphones 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Le président clôt les débats en remer
ciant M. et M. André Vouillamoz actuels 
gérants « impeccables » du Mont-Gelé ,• il 
remercie encore Mme Honorine Gillioz et 
M. Joseph Amoos pour leur générosité lé
gendaire. 

Autour du verre de l'amitié, il a encore 
été décidé qu'une soirée serait organisée, 
dans le courant du mois de janvier, en 
collaboration entre la musique, la jeunes
se et le parti. Citoyennes et citoyens y 
sont déjà cordialement invités ! 

Au cours de ces dernières semaines, le 
Conseil communal d'Isérables a notam
ment : 

— Procédé à l'achat du bâtiment SOLA : 
un étage de celui-ci sera loué à SOLA 
qui poursuit son activité ; les autres 
étages seront mis, prochainement, à la 
disposition d'une nouvelle industrie ; 

— décidé que la commune prendrait à sa 
charge l'inscription au cours d'orienta
tion professionnelle pour tous les élè
ves de deuxième année de promotion j 

— préparé le budget communal pour 1970 : 
celui-ci sera présenté à l'assemblée pri
maire, dimanche 14 décembre, à 10 h. 15 ; 

— remplacé, au sein de la commission in
dustrielle, M. Michel Crettenant par M. 
Victor Favre ; 

— procédé à la vente de l 'ancienne mai
son d'école des Rouettes : ce bâtiment 
a été adjugé pour 45 000 francs ; 

— pris connaissance du « Projet de Con
vention » à passer entre la commune et 
le Holding Sanglard-Miserez SA, manu
facture de boîtiers de montres. 

En outre, placés sous la haute compé
tence de M. Ami Delaloye, architecte-ur
baniste, les travaux concernant l 'aménage
ment du territoire se poursuivent norma
lement. 

SION ET MARTIGNY 

M. Follonier signe ses livres 
M. Jean Follonier, collaborateur appré

cié de notre journal, signera ses romans, 
samedi à Sion, au magasin Pfefferle et 
mercredi prochain à Martigny chez Gail
lard. 

Le feu à Emosson 
Le feu s'est déclaré dans un dépôt du 

consortium Losinger-Dubuis-Dussex, aux 
Esserts, où se font des travaux pour le 
barrage d'Emosson. Le matériel entreposé, 
ainsi que le bâtiment sont complètement 
détruits et les dégâts sont importants. On 
ignore encore les causes de ce sinistre qui 
n'a, heureusement, pas touché d'autres 
bâtiments que les dépôts. 

WOLF-neige 
déblaye avec 
super-force 

des tronçons de rue entiers, des places 
des entrées et des sorties de garage, 
enlève la neige la plus épaisse, fraise 
et concasse la neige gelée. Maniement 
simple .Téléservice pour rapide chan
gement de direction du canal éjecteur. 
Prix avantageux 

Notre prospectus vous montre 
9 avantages décisifs! 

MAISON 

DAR 
CHAPPOT & DARIOLY 
1906 Charrat - Tél. (026) 5 32 93 

Dépositaires : 

BONVIN, Garage de; Nations 
Crans-sur-Sierre 

LAITERIE CENTRAIS - Monthev 

GAY-JACQUIER, Café-Restaurant 
Les Marécottes, Au Clair-sa-Lune 
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informations diverses 

Critérium de la première neige à Val-d'Isère 
Victoire italienne avec G. Thoeni 
Bonne quatrième place du Suisse Schnider 

MISS MONDE 
ne perd pas de temps 

La jolie Eva Rueber-Staier, la nouvelle 
« Miss Monde », est retournée de Vienne 
à Londres, accompagnée par « Monsieur 
Monde », l'avocat Peter Stark. Elle a éga
lement ramené un contrat avec la société 
« Mecca » — un.contrat signé par ses pa
rents ! — pour un tour du monde et un 
engagement d'une année. 

Le jeune Italien Gustavo Thoeni (19 ans) 
a confirmé dans le slalom géant du Crité
rium de la première neige, à Val-d'Isèce 
que les pistes avaliérannes lui convenaient 
parfaitement. Il s'était révélé à la fin de 
la saison dernière en remportant le slalom 
géant de la Coupe des pays alpins à Val-
dTsère. Il a récidivé dès l'ouverture de 
la nouvelle saison, sur cette même piste 
de la Dallle, en devançant une nouvelle 
fois les meilleurs Français, dans la pre
mière épreuve du critérium. 

Bon comportement 
du Suisse Schnider 

Les Suisses n'avaient pas délégué leur 
meilleure équipe à Val-d'Isère. Ils n'en ont 
pas moins obtenu un excellent résultat par 
l'intermédiaire de Kurt Schnider (notre 
photo), qui avec le dossard numéro 12 a 
réussi le quatrième temps dans les deux 
manches. Edmund Bruggmann (numéro 1) 
et Kurt Huggler (numéro 2), dont on atten
dait beaucoup, ont en revanche été déce
vants. Après un bon départ, Bruggmann a 
perdu de son brio et commis plusieurs 
fautes, a terminé en 13e position. Huggler, 
comme beaucoup d'autres, a skié trop lar
ge et perdu du temps, il est arrivé 17e, 
Hans Zingre (22e). 

Classement du slalom géant masculin : 
1. Gustavo Thoeni (lt.), 2. Patrick Rus-

sel (F.), 3. Jean-Noël Augert (F), 4. Kurt 
Schnider (S.), 5. Bill Kidd (E.-U.). 

Classement par nations de la Coupe du 
monde après deux épreuves : 

1. France, 80 points, 2. Etats-Unis, 34 p., 
3. Italie, 25 p., 4. Autriche, 20 p., 5. Alle
magne de l'Ouest, 14 p., 6. Suisse, 11 p., 
7. Canada, 8 p. 

Voici la jolie Eva Rueber-Staier, « Miss 
Monde », avec « Monsieur Monde », son 
fiancé, l'avocat Peter Stark, qui est main
tenant son « business manager ». Ils ont 
renvoyé leurs projets de mariage. 
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L'affaire du meurtre du garde-chasse 

Journée des témoins et psychiatres 
devant la Cour d'assises, à Tavel 

TAVEL IFribourg). — La deuxième jour
née du procès de Jean-Charles Gaillard, 
devant la Cour d'assises du 3e ressort du 
canton de Fribourg, a été celle des témoins 
et des psychiatres. Le fait principal de la 
journée fut une modification qu'un des 
psychiatres apporta à ses conclusions. 11 
avait, auparavant, à la suite d'un examen 
fait alors que Gaillard était sous le coup 
d'une réaction psychopatique due à son 
incarcération, déclaré l'accusé totalement 
irresponsable. Il est revenu sur cette con
clusion, vu les faits postérieurs, et s'est 
rallié à ses deux confrères qui considèrent 
la responsabilité de Gaillard comme légè
rement diminuée. Cette déclaration enlève 
un atout sérieux à la défense. 

Les témoins se divisaient en plusieurs 
catégories • il y avait ceux qui, connais
sant le ménage Gaillard savaient qu'il 
existait des disputes entre les époux et 
avaient même dû une fois ou l 'autre, in
tervenir. Il y avait ses camarades du club 
de pêche qui le considéraient comme un 
pêcheur maladivement fanatique et qui 
doutaient, parfois, devant ses prises régu
lièrement trop belles, de l 'honnêteté de 
ses méthodes. 11 y avait aussi ses chefs 

directs de travail, qui n'avaient qu'à se 
louer de ce monteur très qualifié et fu
rent bouleversés en apprenant son arres
tation. Un cousin vint affirmer que le mé
nage des parents de l'inculpé marchait 
assez mal, à cause de l'alcoolisme du père, 
et que les disputes fréquentes eurent le 
contre-coup sur l'enfant. Un collègue de 
travail contredit les autres témoins. Il a 
remarqué dès le lendemain du crime, un 
changement d'attitude de l'accusé (que 
personne d'autre n'a constaté) et il l'a 
soupçonné d'être le meurtrier. Ce fut ce
lui-ci qui le dénonça à la police. La der
nière catégorie de témoins est unanime a 
dire que la victime était un garde-chasse 
sérieux, calme et faisant honnêtement son 
travail: ce n'est pas lui qui aurait tiré sur 
un braconnier pris en flagrant délit. 

Il était un athlète, qui avait d'autres 
moyens de faire respecter la loi et d'obli
ger un braconnier à le suivre. 

La journée d'aujourd'hui est réservée 
aux réquisitoires et plaidoiries, d'abord 
devant le jury qui rendra son verdict, puis 
devant la Cour, qui au vu du verdict, fi
xera la durée et le degré de la peine dans 
son arrêt. 

20 ans de réclusion pour 
un j e u n e p a r r i c i d e 

WEINFELDEN (TG). — La Cour criminel- Fils unique, le Jeune Peter WEINFELDEN (TG). — La Cour criminel
le de Weinfelden (TG) a condamné hier 
Ernst Duenner, fromager, de Mattwil, âgé 
de 26 ans, pour assassinats, à 20 ans de 
réclusion sous déduction de la préventive 
subie depuis le mois de mai 1967, à la 
privation des droits civiques pendant les 
10 ans qui suivront sa sortie de prison, 
ainsi qu'aux frais de la cause. 

Le 9 mai 1967, Peter Duenner avait abat
tu à Mattwil ses parents à coups de fusil 
sous l'emprise de la colère. Le père était 
mort sur le champ et la mère devait décé
der trois semaines après, à l'hôpital, des 
suites de ses graves blessures. 

Fils unique, le jeune Peter ne s'enten
dait pas avec ses parents. 

Une délégation 
de la « Troisième Force » 

BERNE. — On apprenait, hier, qu'une 
délégation du « Mouvement pour l 'unité 
du Jura » (« Troisième Force »), composée 
de MM. Jean Schnetz et Willy Jeanneret, 
a été reçue, mardi, par la délégation du 
gouvernement pour les affaires jurassien
nes au complet. Cette délégation est com
posée des conseillers d'Etat Bauder, Huber, 
Kohler et Jaberg. 
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Quelques pas sur la Lune 
Huit jours après que les Soviétiques eu

rent lancé leur premier homme dans l'es
pace et un jour après que l'histoire de la 
Baie des Cochons se fut terminée par l'hu
miliation de l'Amérique, le 35e président 
des . Etats-Unis adressa le mémorandum 
suivant au vice-président : 

MEMORANDUM A L'ATTENTION 
DU VICE-PRÉSIDENT : 

A la suite de notre entretien, j 'aimerais 
que vous fassiez, en tant que président 
du Space Council, le point de notre situa
tion actuelle dans la course à l'espace. 

1. Avons-nous la possibilité de battre les 
Soviétiques en plaçant un laboratoire dans 
l'espace, en naviguant autour de la Lune, 
en envoyant une fusée sur celle-ci ou en 
lançant une fusée chargée de faire le 
voyage Terre-Lune et retour avec un pilo
te à son bord ? Existe-t-il un autre pro
gramme qui nous permettrait de l 'empor
ter ? 

2. Quel en serait le coût supplémentai
re ? 

3. Travaillons-nous 24 heures sur 24 
dans le cadré des programmes actuels ? 
Sinon, pourquoi ? Dans ce cas, faites-moi 
parvenir des recommandations sur la fa
çon dont les travaux peuvent être accélé
rés. 

4. En construisant de grands survolteurs, 
devons-nous mettre l'accent sur le carbu
rant nucléaire, chimique ou liquide, ou 
bien sur une combinaison de ces trois élé
ments ? 

5. Faisons-nous tout ce que nous pou
vons ? Nos résultats sont-ils satisfaisants ? 

J 'ai demandé à Jim Webb, au Dr Wies-
ner, au secrétaire McNamara et aux autres 
responsables de collaborer avec vous. J 'ai
merais que vous me fassiez rapport à ce 
sujet le plus rapidement possible. 

(signé) : John F. Kennedy. 

Ce mémorandum était daté du 20 avril 
1961. 

Grâce à ce document, John Kennedy mi! 
en marche la lourde machine administra
tive qui allait permettre aux Etats-Unis 
de se lancer dans la course à la Lune — 
au prix de 25 milliards de dollars — et 
de la gagner. 

C'est toute l'histoire de cette course fan
tastique, du premier « Pamplemousse) 
jusqu'à « Apollo 11 » et le débarquement 
sur la Lune que raconte ce très bel album 
richement illustré du dossier photographi
que en couleurs le plus complet connu à 
ce jour et réuni avec soin par les spécia
listes d'Associated Press. 

C'est un cadeau d'une brûlante actualité 
à offir pour les fêtes et qui passionnera les 
jeunes, de six à huitante ans ! 

Quelques pas sur la Lune, par John 
Barbour. Dossier Associated Press, publié 
par Desclée de Brouwer. 220 pages, 150 
photos toutes en couleur. 

J.-P. TZ. 

UN LIVRE DE BONNE HUMEUR 

Savoir vivre maintenant 
C'est en vain que j ' a i cherché dans le 

« Manuel de savoir-vivre » de Madeline 
Chevallaz (Editions du Panorama, Bienne) 
comment un chroniqueur devait accueillir 
le livre d'un confrère. 

Pas un mot sur ce grave problème de 
bienséance. 

Faut-il en conclure, à tout hasard, que 
l'homme est dispensé de courtoisie aussi
tôt qu'il se voue à la critique ? 

Cela me paraît probable, à voir avec 
quelle conscience et quel irritement on 
peut traiter des écrivains qui ont commis 
un bouquin comme d'autres commettent 
un cambriolage. 

Par bonheur, Madeline Chevallaz ne se 
prend pas au sérieux et, considérant les 
nouvelles règles du comportement, elle 
nous conseille, à la dernière page, de 
rester d'abord nous-mêmes. 

Elle nous a promenés, au préalable, à 
travers une course d'obstacles où elle se 
tirait d'affaire avec élégance. 

Grâce à elle, à présent, je ne confonds 
plus le savoir-vivre hippie à celui de la 
bonne société, car je sais que dans le 
premier cas on offre des fleurs aux poli
ciers, tandis que dans le second on en 
attend à peu près de tout le monde. 

Madeline Chevallaz nous annonce, par 
avance, que les « obsédés de ce qui se 
fait » seront déçus de son ouvrage. 

Eh bien, tant mieux 1 II y a longtemps 
que j 'a t tendais ça. 

Il n 'y a pas de pire sottise que de se 
demander constamment de quelle façon il 
convient de devenir l 'esclave des modes. 

Le vrai savoir-vivre consiste à rester 
vrai, sans pour autant empêcher son pro
chain de l'être. 

Il' est donc fait de tact, de tolérance, 
el peut-être aussi d'affection. 

Cependant si vous voulez un aperçu de 
la vanité du monde et singulièrement du 
monde diplomatique, alors lisez le chapi
tre consacré au protocole du gouverne
ment suisse... 

A fuir par l'escalier de service I 
Tous ces gens en représentation, sou

cieux de paraître et pour lesquels le port 
du smoking est la question du jour 
sinon du soir — sur cette planète en 
ébullition, me cassent positivement I 
pieds. 

Allons, bon ! voilà que je perds déjà II 
belle sérénité que Madeline Chevalin 
venait de m'inculquer, en me permettant 
d'apprécier la sienne... 

J e m'efforcerai donc de dire «maître' 
à un académicien, Eminence à un cardi
nal, Monseigneur à un évêque, mon Pere 

à un religieux, ma sœur à une religieuse, 
et si quelqu'un trouve quelque chose à re
prendre à mon éducation, je lui dirai: 
« Ta gueule ! » et tout sera bien ainsi. 

A. M 
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faits et commentaires de I acJ 

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL 
On a voulu parler du «petit livre rouge» 
mais le d é b a t a é t é ESCAMOTÉ. . . 

Le Conseil national a poursuivi hier 
l'examen du budget de la Confédération 
pour 1970, et la discussion a d'abord porté 
sur les mesures conjoncturelles annoncées 
l'avant-veille par M. Celio. Critiqué par 
la gauche, ce programme de lutte contre 
la surchaufte sera bientôt publié et mis en 
vigueur, indique le chef du Département 
des finances. La principale de ces mesures 
consiste à avancer l'échéance des deux 
tranches annuelles du démantèlement du 
«Kennedy Round ». 

Le débat a ensuite porté sur l'effectif du 
personnel de l'administration fédérale. 
L'augmentation proposée, de 1600 agents, 
était critiquée cette fois par la droite, qui 
a déposé des amendements dans ce sens. 
Après une intervention de plusieurs ora
teurs et de M. Celio, qui ont montré que 
les mesures de rationalisation ont leurs li
mites, ces amendements ont été rejetés par 
102 voix contre 17. 

LA SÉANCE S'ANIME 
La séance s'est ensuite considérablement 

animée : on en vint à parler du livre de 
la « Défense civile ». M. Deonna (11b., GE) 
a demandé des précisions à M. von Moos 
et a critiqué la conception de l'ouvrage, 
dont les auteurs sont tous Alémaniques. 
Le président Eggenberger et les rappor
teurs ont, toutefois, estimé que le moment 
n'était pas venu de parler de cette ques
tion et ont renvoyé M. Deonna au débat 
qui doit avoir Heu la semaine prochaine 
(Interpellation Goetsch). L'argent dépensé 
pour le livre de la « Défense civile » ne 
figure en effet pas dans le budget de 1970, 
mais dans les comptes de 1968 et 1969. 

M. Deonna a protesté contre cette pro
cédure. M. Vincent (PDT, GE), qui voulait 
lui aussi intervenir contre le « petit livre 
rouge », a protesté en termes encore plus 
vifs contre cette « violation des droits dé
mocratiques ». Il a finalement retiré sa 
proposition, mais a ajouté : « Nous espé
rons que le débat, la semaine prochaine, ne 
sera pas étouffé ». 

En séance de relevée, M. Muret (PDT, 
VD) a proposé de renvoyer au Conseil fé
déral le budget du Département militaire, 
n a été battu par 100 voix contre 4. Et 
l'ensemble du budget a été voté sans op
position. 

Reprise de la session lundi prochain. 

SÉANCE DE RELEVÉE 
En séance de relevée, le Conseil national 

poursuit l'examen du budget et l'achève 
en une demi-heure. La traditionnelle pro
position de renvoi du budget militaire, 
motivée par M. Muret (POP, VD) est re
jetée par 100 voix contre 4. L'ensemble du 
budget est approuvé sans opposition. 

Une discussion s'engage ensuite sur 
l'achat d'un immeuble en plein centre de 
Berne, Effingerstrasse 20, pour des bureaux 
de l'administration. Plusieurs orateurs cri
tiquent cet achat, qui coûtera 36 millions 

et qui s'accompagne de clauses inhabituel
les : logement gratuit à vie pour le ven

deur, indemnité de deux millions de 
francs au cas où le Parlement ne ratifierait 
pas le contrat. D'autres pensent au con
traire que la Confédération fait, malgré 
tout, une bonne affaire. 

Le débat se poursuivra la semaine pro
chaine. 

A propos de la mort volontaire du chef 
de la CAISSE D'ÉTAT FÉDÉRALE 

BERNE. — Le chef de la Caisse d'Etat 
fédérale, M. Karl Relmann, 58 ans, a at
tenté à ses jours samedi passé et est mort, 
mercredi, des suites de son acte. Il n'a pas 
été possible de déterminer clairement si 
cette mort volontaire est une conséquence 

TV SCOLAIRE 

S é m i n a i r e 
international 
a Bâle 

BALE. — Innovations et tendances nou
velles dans le domaine de la télévision 
scolaire, utilisation des moyens audio-vi
suels dans l'enseignement et contribution 
de la télévision à l'éducation : ces cinq 
thèmes sont étudiés depuis mercredi à 
Bâle, par 85 participants de 17 pays, dans 
le cadre du 7e séminaire international des 
producteurs et régisseurs de la télévision 
scolaire. 

Ouvert également aux observateurs, ce 
séminaire est destiné avant tout à la for
mation des collaborateurs des organisa
tions comprises dans l'Union des organisa
tions européennes de radiodiffusion (UER). 
Organisé, comme les précédents, par la So
ciété suisse de radio et télévision (SRG), il 
a été ouvert par M. Marcel Bezençon, di
recteur général. 

Le séminaire se préoccupera également 
des techniques utilisées pour les émissions 
d'enseignement, et de l'utilisation de la 
couleur. 

L'une de ses particularités réside dans le 
fait que le travail des groupes et leurs 
conclusions seront présentées sous forme 
de productions télévisées. 

Le séminaire prendra fin le 17 décembre. 

L'Association des Jurassiens de l'extérieur 
S'EST DONNÉ UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

NEUCHATEL. — Réunis en assemblée 
générale annuelle à Neuchâtel, le 7 dé
cembre 1969, les délégués des 21 sec
tions de l'Association des Jurassiens de 
l'extérieur (AJE) — affiliée au Rassem
blement jurassien — ont entendu les di
vers rapports d'activité et nommé un nou
veau président de l'association en la 
personne de M. Yves Gaibrois, de Bâle. 
En fin de séance, Ils ont adopté les ré
solutions suivantes : 

1. Les délégués des sections de l'AJE 
finiraient que les divers plans de solu
tion de la question jurassienne, propo
sés tant par le gouvernement bernois que 
par la commission Petitpierre, sont inap
tes à résoudre le problème et à rendre 
justice au peuple jurassien. 

2. Ils rejettent les projets officiels de 
plébiscite qui, refusant aux Jurassiens de 
l'extérieur le droit de participer au vote 
d'autodétermination de leur peuple et ac
cordant ce même droit aux Bernois éta
blis dans le Jura, préparent un acte d'in
justice aussi grave que celui qui hit 
commis en 1815. 

3. Au nom des Jurassiens vivant hors 
du canton de Berne, les délégués reven
diquent pour ceux-ci le droit absolu de dé
cider, avec et en même temps que leurs 
compatriotes du Jura, du destin futur de 
leur pays. 

4. Ils saluent avec faveur les efforts 
entrepris dans divers milieux, tant juras
siens que fédéraux, en vue de sauvegar
der l'unité du Jura, cependant, ils pro
clament à ce sujet leur conviction que 
l'unité jurassienne ne pourra être sau
vée que dans la liberté du Jura tout en 
tier. 

5. Enfin, les délégués demandent aux 
autorités fédérales d'engager sans tarder 

la procédure de médiation attendue par 
l'opinion publique suisse à peu près una
nime. La médiation constitue, à l'heure 
actuelle, le seul moyen pacifique de ren
dre justice au Jura tout en rétablissant 
la concorde dans la Confédération. 

de l'enquête qui a été ouverte, dans le 
courant du mois de septembre, contre 
quelques fonctionnaires fédéraux de la 
Caisse d'Etat. 

M. Reimann était impliqué dans cette 
affaire. 

L'objet de cette enquête est de déter
miner si des fonctionnaires de la Caisse 
d'Etat fédérale ont réellement, dans le 
cadre de leur activité, acquis des pièces 
présentant un intérêt numismatique et une 
v a l e u r commerciale considérable, en 
payant le montant nominal, afin de cons
tituer des collections d'une certaine am
pleur ou de les vendre au prix d'amateur. 
Comme nous l'apprenons de bonne source, 
la procédure engagée par le ministère pu
blic de la Confédération, en collaboration 
avec la police municipale et cantonale 
bernoise, sera close dans un mois environ. 

PORTE-BONHEUR POUR LE NOUVEAU 
CONSEILLER FÉDÉRAL 

M. Ernest Brugger, nouveau conseiller 
fédéral zurichois, a été reçu en grande 
pompe à Wetzikon et à Gossau, où il ha
bite. 

Le maître ramoneur Innier, sa fille qui 
pratique aussi le métier et son employé 
étaient là pour accueillir le nouveau con
seiller fédéral et son épouse et pour lui 
porter bonheur. 

Un saisonnier italien 
tué d'un coup de poing 

BALE. — Un ouvrier saisonnier, âgé ds 
42 ans, originaire du Tyrol du Sud, a été 

La ville de Zurich envisage 
de participer à la construction 
d'une centrale nucléaire 

ZURICH. — L'exécutif zurichois a fait 
savoir, mercredi soir, en réponse à une 
interpellation socialiste, qu'il envisageait 
une participation de la ville à la construc
tion d'une centrale nucléaire qui pourrait 
commencer de produire de l'électricité en 
1976, les services industriels de la ville ont 
pris contact, à ce sujet, avec ceux de 
Berne et de Bâle qui ont des besoins du 
même ordre. Ils ont d'autre part pris lan
gue avec les responsables de trois sociétés 
(ATEL, Forces motrices du nord-est, Motor-
Colombus) avec lesquelles un comité d'étu
de a été constitué. Les travaux préliminai
res qui dureront environ deux ans ont 
déjà commencé. L'usine sera probablement 
construite sur l'Aar, dans le canton de 
Soleure. 

Nouvelles formules de luxe 
pour les télégrammes : prix doublé 

BERNE. — La formule de luxe pour les 
télégrammes datant de 1953 sera rempla
cée dès le 1er janvier prochain par des 
motifs conçus par cinq artistes suisses, 
déclare un communiqué de la direction 
générale des PTT. La surtaxe pour ces 
formules passe de 1 à 2 francs, ce qui per
mettra d'une part aux PTT de couvrir ses 
frais pour ce service spécial et d'alimenter 
le fonds de secours du personnel des PTT 
et d'autre part d'augmenter ses verse
ments à la Fondation « Pro Juventute » 
avec la collaboration de laquelle ces nou
velles formules ont été réalisées. 

DEUX EMPLOYÉS DE SWISSAIR 
HONORÉS POUR LEUR PERSPICACITÉ 

Les préposés à la caisse doivent faire 
très attention avec les travellers-chèques, 
dont la falsification est souvent le fait de 
gangs internationaux. 

Deux employés de Swissair qui ont cons

taté des faux, ont été honorés par la di
rection de l'American Express. 

Voici M. W. Bueche, vice-président ré
gional de l'American Express, remettant 
aux deux employés de Swissair, MM. E.-P. 
Payeras, au centre, et E. Brem, à droite, 
une prime de 250 dollars à chacun d'entre 
eux. 

Distinction pour une Suissesse 
d'Argentine 

ZURICH. — Selon « Pro HelveUa », une 
Suissesse d'Argentine, Mlle Carmen Bal-
zer, vient de se distinguer lors d'un con
cours organisé par l'« Association des 
écrivains et publicistes catholiques » de 
cette République sud-américaine, sur le 
thème « Autour du Concile de Vatican II » 
Mlle Balzer, qui est chargée de cours à 
l'Université de La Plata et qui enseigne 
dans divers collèges argentins, a obtenu 
le premier prix, d'un montant de 50 000 
pesos (environ 1550 francs suisses), pour 
son étude sur les rapports entre la cul
ture et la foi. Cette distinction lui a été 
remise lors d'une brève cérémonie, à fin 
novembre. 

Télévision alémanique : 
nouveau chef de l'information 

BALE. — La direction de la Société de 
radiodiffusion et télévision de Suisse alé
manique et Rétho-Romanche a nommé M. 
Willy Kaufmann, de Baden, directeur de 
la division de l'information de la télévi
sion. Responsable depuis 1967 du service 
suisse dans cette même division, le nou
veau directeur entrera en fonctions le 1er 
janvier 1970, en remplacement de M. Hans 
O. Staub, qui prend sa retraite. 

Heureuse issue d'une méprise 
qui aurait pu être tragique 

THALWIL. — Une pharmacie de Thal-
wil, dans le canton de Zurich, avait vendu 
par erreur, mercredi, à une cliente, une 
bouteille contenant de l'essence au lieu 
de pétrole. Le soir même, la cliente avait 
introduit l'essence dans son fourneau à 
mazout : mais, par un heureux hasard,. le 
liquide ne s'est pas enflammé. C'est hier 
matin seulement que la cliente a entendu 
à la radio le rappel de la mise en gai de 
diffusé sur les ondes : elle s'est aussitôt 
annoncée. 

Mort de l'r'ibé Thévoz 
COUVET — Hier matin est décédé su

bitement à l'hôpital de Fribourg où il avait 
subi une légère intervention chirurgicale, 
l'abbé Basile Thévoz, curé de Couvet. 
Avant d'exercer son ministère dans cette 
localité, l'abbé Thévoz avait été à Genève, 
Murist (près d'Estavayer-le-Lac) et à La 
Chaux-de-Fonds. Il était âgé de 56 ans. 

La Suisse participe aux expériences 
scientifiques d'« Apollo 14 » 

Tout comme pour « Apollo 13 », l'Uni
versité de Berne participera aux analyses 
des résidus de vents solaires ramenés sur 
terre lors du vol d'« Apollo 14 », a déclaré 
hier à !'ATS le professeur Johannes Geiss, 
directeur de l'Institut pour la physique 
expérimentale de l'Université de Berne. 

Les résultats de la première analyse ne 
seront vraisemblablement pas publiés 
avant la mi-janvier, a encore précisé le 
professeur. 

tué récemment d'un coup de poing au 
cours d'une bagarre. 

L'enquête a permis d'établir que la vic
time s'était rendue dans un restaurant en 
compagnie de l'instigateur de la bagarre 
et d'une connaissance accompagnée de sa 
femme. A la fermeture du restaurant, tous 
quatre se rendirent dans le logement de 
l'Italien, où d'autres personnes vinrent les 
rejoindre. Une discussion orageuse éclata 
tout à coup entre l'Italien et l'une des 
personnes présentes. Au cours de la ba
garre, l'ouvrier saisonnier reçut de vio
lents coups de poing sur la tête et s'écrou
la. La police n'a pu fournir de plus amples 
détails du fait que toutes les personnes 
qui ont assisté à la bagarre n'ont pas pu 
être interrogées et que le médecin légiste 
n'a pas encore déterminé les causes exac
tes de la mort. 

L'agresseur, qui a été arrêté immédia
tement par la police, est un jeune ma
nœuvre tessinois de 21 ans, connu comme 
bagarreur et qui est actuellement sans tra
vail. 

. 

Berne : un cheval sur la scène 
du Kursaal 

Samedi après-midi a eu lieu au Kur
saal de Berne la séance de dédicace de 
« Messieurs à vos chevaux », l'ouvrage 
que vient de publier le major Roland 
de Week, maître d'équitation en chet 
du Dépôt fédéral des chevaux de l'ar
mée. L'ouvrage est présenté en deux 
éditions, dont l'une de grand luxé, ré
servée à 363 souscripteurs. Ceux-ci — 
lait unique dans les annales de la 
bibliophilie ,— apposaient tous leur 
signature, à l'occasion de la manifes
tation du Kursaal, sur chacun des 
363 exemplaires du livre, certains d'en
tre eux d'ailleurs, tels le prince Philip 
d'Edimbourg et le prince Bernhard, des 
Pays-Bas, ayant simplement envoyé un 
timbre reproduisant leur griffe. La 
manifestation réunissait plus de 300 
personnes. Elle s'est déroulée avec le 
concours de la fanfare l'« Etoile d'Or 
de Lausanne », et en présence, sur la 
scène du Kursaal, du plus vieil étalon 
du Dépôt fédéral des chevaux de l'ar
mée. 

Le chemin de fer à vapeur 
Blonay-Chamby menacé? 

A la suite de plusieurs oppositions 
contre la iumée dégagée par le chemin 
de 1er Blonay-Chamby, le Conseil com
munal de Blonay a voté par 31 voix sur 
52 votants une résolution demandant 
la suppression de la traction à vapeur 
de cette ligne touristique qui, depuis 
plusieurs années, connaît un grand 
succès et représente un véritable mu
sée d'anciennes machines du trafic fer
roviaire. 

Les autorités de Blonay ont d'autre 
part pris acte d'un legs de 50 000 francs 
de Mlle Marie Dupraz en faveur du 
londs pour le nouveau temple. 
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p a g e a r t i s t i q u e e t l i t t é r a i r e 

LA SUISSE ET LE MONDE 

Nietzsche, le promeneur solitaire de Sils - Maria 
Un promeneur solitaire ? Voilà bien ce 

qu'est Nietzsche lorsqu'il parcourt la Haute 
Engadine, lacs et vallées, tout en discou
rant pour lui-même comme ce Zarathous
tra imaginaire auquel le prophète allemand 
confie la prédication du nouvel Evangile. 

Promeneur solitaire, Nietzsche a bien 
d'autres rêveries que Rousseau. Pourtant, 
il rêve, comme Rousseau, d'une commu
nauté nouvelle. Les solitaires d'aujourd'hui, 
déclare Nietzsche, formeront cette commu
nauté nécessaire. Elle comprendra les aris
tocrates de la vie, ces humains de haute 
qualité physique, intellectuelle et morale 
que Nietzsche appelle des surhommes. 
(Uebermenschen). Ils donneront à l'huma
nité sa nouvelle espérance. 

Dégoûté jusqu'à la nausée par l'idée de 
Dieu telle qu'il la voit représentée et vécue 
par ses contemporains, Nietzsche en vient 
à rejeter l'idée elle-même, au lieu d'écar
ter seulement ceux qui la dénaturent ou ne 
la renouvellent pas. Il s'est ainsi constitué 
le prophète d'un énorme canular philoso
phique : la mort de Dieu, confondue avec 
la chute d'une idole. Il est vrai que 
Nietzsche rattrape l'idée divine à travers 
le surhomme... 

Sans . examiner ici la métamorphose 
catastrophique par laquelle l'homme de
vient, pour Nietzsche, le seul dieu créateur, 
remarquons d'abord qu'on ne saurait sans 
mauvaise foi reconnaître dans le nazisme 
l'application de cette philosophie. Pour 
commander le Herrenvolk des Nazis, Hiller 
a recruté des tortionnaires et des para
noïaques, et non pas des êtres de haute 
énergie morale et de noble caractère, tels 
que le philosophe imaginait les surhommes. 

D'autre part, il faut voir que cette même 
absence de vulgarité qui caractérise la 
conception du surhomme, appartient à 
l'essence de la personnalité nietzschéenne 
et se retrouve dans tous les écrits du 
philosophe. On doit d'ailleurs reconnaître 
que ces écrits présentent de redoutables 
ambiguïtés et libèrent une force explo
sive propre à faire disparaître tout senti
ment de la limite. Or, une chose est cer
taine : abolir ce sentiment, ce n'est pas 
accomplir l'homme, c'est le désintégrer. 

Donc, l 'ivresse de Nietzsche à Sils-
Maria n'est pas l 'ivresse vulgaire, alcool 
ou drogue. C'est l'état extrême d'un homme 
animé par le plus haut sentiment, das 
hôchste Gelùhl, qui est le sentiment de 
vivre avec plénitude, sur les sommets de 
la pensée où il parvient en même temps 
qu'il respire et marche dans la pure atmo
sphère des lacs et des forêts alpestres. 

A son ami Peter Gast, il écrit de Sils-
Maria, le 14 août 1881 : « Ah mon ami, par
fois l'appréhension me traverse qu'à tout 
prendre je vis une vie des plus dange
reuses, car je suis de ces machines qui 
peuvent exploser 1 Les intensités de mon 
sentiment me font frissonner et rire. A 
plusieurs reprises déjà, il m'est arrivé de 
ne pouvoir quitter ma chambre sous le 
prétexte risible que mes yeux étaient 
enflammés — de quoi ?...» Cette vision brû
lante, dont Nietzsche déclare dans la même 
lettre qu'il est seul à la contempler, en 
avance sur l 'humanité qui en sera régéné
rée, cette vision, c'est la perspective du 
Retour éternel. 

La Lune et les planètes 
Le 16 juillet 1969, la première expédi

tion lunaire quittera notre planète. Plus 
que jamais, avec cet événement historique, 
le merveilleux sera étroitement associé au 
réel. 

Les exploits des cosmonautes américains 
ou soviétiques, la conquête de la Lune 
forment bien des jalons d'une aventure 
que découvre avec passion l'humanité en
tière. Les jeunes ne sont pas les derniers 
à en suivre les péripéties. 

Toutefois, avant de se soucier des dé
tails de tel ou tel vol dans l'espace, il 
reste nécessaire de mieux s'informer sur 
la nature même du cosmos, l 'agencement 
des galaxies et des constellations, les dis
tances et les trajectoires des différentes 
planètes... C'est bien le premier mérite du 
livre de Pierre de Latil de répondre à ces 
questions. Le merveilleux non plus n'est 
pas absent de cette enquête qui sait con
cilier la rigueur et la précision de ses in
formations avec la clarté de sa présenta
tion. 

Les multiples photos en noir et en cou
leurs illustrent et soulignent les explica
tions, tout en libérant l'imagination. Elles 
concilient aussi le féerique et la rigueur 
de l'observation scientifique. 

Après un bref aperçu sur l'historique 
de la recherche astronomique, Pierre de 
Latil convie son lecteur à examiner l'archi
tecture de l'univers. Nébuleuses, galaxies 
dévoilent leurs secrets et leurs différences 
Ensuite vient l 'analyse du système solaire, 
du soleil tout d'abord, de Mars, des petites 
planètes, des planètes brûlantes comme 
Mercure ou Vénus. 

L'éternité existe et nous sommes immor
tels, mais dans le temps et non pas hors 
du temps. Non seulement nous sommes 
destinés à revivre sur la terre, sans aucun 
changement, l 'existence que nous y aurons 
menée, mais encore nous sommes promis 
à un seul mode de vivre et de penser. 
Dans la succession des métamorphoses, 
notre illusoire identité s'évanouira et le 
moi pourra connaître enfin sa multiplicité. 
Une profonde intuition, celle de la multi
plicité psychique exigeant plusieurs corps, 
apparaît dans cette étrange théorie que 
Nietzsche ambitionnait de fonder scientifi
quement. 

L'idée première du Retour éternel appar
tient à la pensée grecque et à l'hindou
isme. La base astronomique en est consti
tuée par le cycle de Méton (Ve siècle 
avant J .-C), qui traduit le fait qu'après 
dix-neuf années les phases de la lune 
reviennent aux mêmes jours des mêmes 
mois. Le monde fut alors considéré comme 
éternel et périodique, chaque période d'en
viron dix mille ans (la Grande Année) 
étant censée, parvenue à son terme, rame
ner toute chose à son point initial. 

Les Pères de l'Eglise ont ruiné cette idée, 
comme contraire aux Ecritures. Le Christ 
ressuscité ne meurt plus. On peut aussi 
objecter à cette conception cyclique du 
temps les lois de la thermo-dynamique. 

Impossible d'apprécier la perspective du 
Retour éternel sans se référer aux paysa
ges de montagne où le philosophe en eu! 
la révélation. C'est le mot propre. La 
culture ni l'érudition ne suffisent à expli
quer le phénomène. Il s'agit d'une expé
rience à la fois physique et psychique, 
dont la région de Sils-Maria fut le théâtre. 

Revoir un jour, au-delà de la mort, 
l 'anémone qui frémit au vent des hauteurs, 
ou la cascade irisée sous les feux du soleil 
qui se lève, quand la lumière, descendue 
des sommets, touche la montagne en ses 
différents étages, la faisant surgir hors de 
l'ombre et de la brume, n'est-ce pas tout 
ensemble le désir et le pressentiment du 
pèlerin qui parcourt ces hauts lieux ? Il, 
respire, ce promeneur, un air divinement 
léger qui accélère les pulsations et pénètre 
d'allégresse tout l 'organsime. Solidaire 

d'un monde éclatant et pur, il s 'éprouve 
capable de vivre pour l 'éternité. Son âme 
est pareille au torrent dont l'irruption sub
merge ou contourne les obstacles et s'ou
vre à travers les rocs mille chemins qui 
la diversifient et la rendent musicale, 
qu'elle gronde en profondeur, ou s'élève 
en notes cristallines. 

Quelque aversion que l'on puisse éprou
ver pour certains aspects de la pensée 
nietzschéenne, on doit lui reconnaître une 
vertu merveilleuse : cette philosophie n'est 
jamais abstraite. Le corps s'y met en jeu 
en même temps que l'idée. La réflexion 
du philosophe abonde en conseils prati
ques, même culinaires, comme en aperçus 
foudroyants sur notre époque, dont Nietz
sche soumet à la critique certaines tendan
ces. Voici l'un de ces aperçus : 

La lemme apprend à ne plus craindre 
l'homme, mais la lemme qui désapprend 
la crainte procède à la liquidation de ses 
instincts de iemme... 

Se tromper sur ce problème iondamen-
tal : Homme et Femme, nier, à ce propos, 
l'antagonisme le plus abrupt et la nécessité 
d'une tension psychique toujours active, 
rêver peut-être de droits égaux, d'éduca
tion égale, de prétentions et d'engagements 
égaux, voilà bien un signe typique de 
platitude intellectuelle. 

Nietzsche étant suffisamment connu 
pour son anticonformisme, même quand 
le conformisme est révolutionnaire, per
sonne ne s'indignera d'un jugement si peu 
flatteur pour nos dogmes d'émancipation 
et d'égalité. 

Quant à nous, il nous suffira de consta
ter que notre pays, ici encore, n'est pas 
sans influence sur Nietzsche, qui résida en 
Suisse assez longuement pour la bien 
connaître. Par ses contacts avec les mi
lieux intellectuels de Bâle et par l'observa
tion générale des mœurs helvétiques, 
Nietzsche a pu reconnaître une certaine 
résistance à l'égalité entre les sexes, dans 
une Suisse où les villes industrielles ne 
faisaient pas encore la loi au monde des 
paysans et des montagnards. 

Edmond BEAUJON. 

D'UN TRAIT DE PLUME 

«SI ON SUPPRIMAIT LES PRIX » 

Avec les dernières feuilles aux arbres, 
avec les premières neiges et les vents tem
pétueux a lieu la distribution des grands 
prix littéraires. Le monde des lettres est 
en émoi I On discute. On avance tel ou tel 
nom. Chacun a son candidat. Or, Mme Jac
queline Piatier vient dans le journal « Le 
Monde » d'écrire un long article qu'elle in
titule : « Si on supprimait les Prix ». Nous 
croyons que c'est la première fois qu'une 
telle proposition est faite ? Jusqu'ici tel un 
iite, on attendait la fin de l 'année pour 
connaître le nom de l 'heureux lauréat du 
Goncourt, pour savoir sur quel roman les 
dames du jury Fémina avaient arrêté leur 
choix. On savait, par exemple, que la du
chesse Edmée de la Rochefoucauld avait, 
au sein du jury, une grande influence. Elle 
parlait haut I Sans doute que l'éclat de son 
nom y était pour quelque chose, bien qu'el
le fût d'une naissance moins illustre. Bref, 
c'était un événement littéraire I Mme Jac
queline Piatier vient donc de lancer un 
gios pavé dans la mare sacro-sainte des 
Prix. 

Nous avons donc trouvé qu'il était inté
ressant de citer une partie de son article. 

Voici : « Prix Goncourt 1968 : Aragon 
claque la porte de l'Académie Goncourt où 
il vient d'entrer en disant : « Je ne tiens 
pas à m'associer à une sorte de canniba
lisme ». On l'a accusé alors d'avoir trop 
intrigué en faveur de son candidat, Fran
çois Nourissier, qui finalement a perdu la 
partie devant Bernard Clavel. » 

«Pr ix Renaudot 1969: Etienne Lalou, 
sitôt le prix attribué à Max-Olivier La-
camp, dénonce par la voix de la presse 
une cabale qui aboutit « à un mauvais 
choix et à une mauvaise action » : un jury 
jusqu'alors indépendant est tombé sous le 
joug des groupes de pression. Deux jours 
plus tard, il démissionne suivi de Roger 
Grenier et de Maurice Nadeau. L'institu-
lion ainsi sombre dans le ridicule. Il est 
temps qu'elle en meure. » 

Puis Mme Jacqueline Piatier soulevant 
le voile du temple nous apprend que « les 
trois jurés démissionnaires du Prix Renau 
dot sont, tous les trois directeurs littéral 
res : Etienne Lalou chez Flammarion, Ro 
ger Grenier chez Gallimard, Maurice Na 
deau chez Denoël. Les trois écrivains écon-
duits sont Lucien Elia publié chez Flam

marion, Boudjedra chez Denoël, Samprun 
chez Gallimard. On a donc la partie belle 
pour reprocher aux protestataires une in
dignation intéressée.» 

Les grands prix sont, en somme une ins
titution qui prête le flanc à la malignité ! 
« Aux Goncourt, écrit encore Mme Jac
queline Piatier, sur un jury de dix mem
bres il y a quatre octogénaires et trois 
septuagénaires, cinq jurés sont des au
teurs publiés par Gallimard. Un livre Gal
limard sort en moyenne une année sur 
deux... Il y a de quoi jaser, et Dieu sait 
ce que l'on jase. » 

» Pour tout dire les prix sont devenus 
des dispensateurs de gros tirages, et le 
souci de plaire aux lecteurs, influence 
maintenant les jurés. » 

Pour conclure Mme Jacqueline Piatier 
écrit : « Supprimer les prix. L'argent qu'ils 
véhiculent corrompt nos mœurs littéraires. 
Iî ne s'agit plus assez de littérature et 
trop de commerce. » 

Il est incontestable que l 'auteur de cet 
article a raison ! Il y a quelque chose d'in
solite dans l'attribution des prix. Une sorte 
de stratégie qu'il est bon de dénoncer. 
Mais nous ne pouvons pas nous empêcher 
de dire que Mme Jacqueline Piatier dé
fend, avec constance, le « nouveau ro
man », la nouvelle littérature. En voici la 
preuve, elle écrit : « N'est-ce pas la poli
tique inverse qui devrait être suivie : atti
rer l 'attention sur une œuvre exigeante et 
difficile ? Mais les jurys ont peur d'y per
dre leur audience. » 

En bref, Mme Jacqueline Piatier doit 
regretter, parfois, de ne pas voir au pal
marès des Goncourt, des Renaudot, des Fé
mina : un roman de Robbe-GrilJet, un livre 
de Nathalie Sarraute, un ouvrage d'un ro
mancier difficile, abstrait, supprimant la 
ponctuation et écrivant des phrases de 
vingt-quatre lignes ? C'est, peut-être une 
autre plume qui aurait dû conduire l'atta
que, at taque juste nous l 'avons dit contre 
les tendances actuelles des grands prix lit
téraires de la fin de l 'année. 

'.e livre de la femme d'un ancien 
lir'stre 

Mme Lucie Faure épouse d'Edgar Fau 
ce, ancien ministre de l'Education nationa-

LES NOUVEAUX LIVRES 
Lettres de prison 

Comme le dit André Figueras dans son 
avant-propos, cet abrégé de la correspon
dance du général Salan détenu va jouer 
pour nous un peu le rôle du Diable 
boiteux. 

A condition de ne pas exiger ila besogne 
toute faite, le tableau tout tracé, mais 
d'avancer touche par touche dans la figu
ration cru personnage — il y a dans les 
pages de ce livre de quoi obtenir une 
vision extraordinaire. 

Car c'est en effet, en quelque sorte, 
comme si le plafond de la prison de Tulle 
nous était ôté, la possibilité nous étant 
alors fournie de voir au jour le jour le 
général d'armée Raoul Salan, médaillé 
militaire, Grand-Croix de la Légion d'hon
neur, vivre dans la réclusion. 

Nous voyons ses gestes, les humbles 
gestes de son austère vie quotidienne 
Nous suivons le fil de ses pensées -;>s 
préoccupations, ses attentions, ses re
cherches. 

Le général Salan 

Nous nous apercevons surtout qu'il ne 
déchoit pas une seconde, et c'est la hau
teur permanente de ses soucis, le soin 
constant de maîtriser en lui toute velléité 
de renoncement et même de tristesse, 'a 
discipline inexorable imposée à son corps 
et à son âme, qui nous 'font enfin com
prendre à quoi Salan a passé ses six ans 
de détention. 

Dans un certain sens, nous sommes bien 

le, prépare pour un éditeur parisien un 
nouveau roman. Titre : « Le Malheur fou ». 

Zola dans «L'Intégrale» 
La collection « L'Intégrale » s'enrichit du 

premier tome des « Rougon-Macquart » de 
Zola, soit « La Curée », « le Ventre de Pa
ris », « la Conquête de Plassans ». C'est M. 
Jean-Claude Le Bland-Zola qui préfacera 
l 'ensemble de cette publication qui com
prendra six tomes. 

Une « Histoire des Bretons » 
Une société littéraire du Finistère vient, j 

de commencer la publication en fascicules 
hebdomadaires (la grande mode actuelle-
ment) d'une « Histoire des Bretons ». Cet | 
ouvrage s'adresse à tous ceux qui désirent 
mieux connaître Ta Bretagne, son passé et 
les Bretons. On traitera également dans 
ces fascicules des coutumes, de la vie des 
paysans et des marins. 

Jacques Chenevière 
vu par Henri Perrochon 

M. Henri Perrochon écrit dans le « Jour
nal de Payerne » : « Rencontre » a eu l'heu
reuse idée de republier des nouvelles de 
Jacques Chenevière sous le titre de 
« Daphné ou l'Ecole des sent iments». A 
mesure que les années passent, Jacques 
Chenevière apparaît toujours davantage 
comme un grand écrivain. Nous n 'avons 
pas attendu le grand Prix de l 'Académie 
royale de Belgique ou celui du rayonne
ment français de l 'Académie française l'an 
dernier, pour le dire. Ses premiers poèmes, 
ses romans sont marqués de sa probité pro
fonde, de ses dons d'observation et d'ana
lyse, de sa connaissance des cœurs et de 
la nature profonde des êtres, de sa luci
dité qui n'exclut pas une sensibilité sans 
mièvrerie, et cette originalité que l'écrivain 
doit à ses origines et à ses années de for
mation : Paris, Genève et ce Languedoc 
dont, depuis longtemps fixé sur les rives 
lémaniques et staëliennes, il a conservé si 
vivant le souvenir. Et une longue tradi
tion genevoise et cosmopolite... Jacques 
Chenevière excelle dans la nouvelle... Le 
choix de « Rencontre » est excellent. » 

Une fois de plus nous devons à M. Henri 
Perrochon une plus grande connaissance 
de la littérature romande. 

Léonard de Vinci disait : 
« Observe sur les routes, vers le soir, 

quelle grâce et quelle douceur il y a sur le 
visage des hommes et des femmes. » 

Le lecteur de service. 

indiscrets en nous appropriant ainsi la 
faculté d'être au courant de ce que le 
prisonnier faisait, ressentait, pensait der-
dière les barreaux de Tulle. Il est certain 
que, si on le lui avait demandé, il ne 
l'aurait jamais dit, ni jamais écrit... C'est 
une indiscrétion qui nous vaut un docu
ment de premier ordre, un témoignage 
émouvant. 

« LETTRES DE PRISON », Edition de La 
Table Ronde, Paris. 

Nuremberg 
ou la justice des vainqueurs 

Créé par les pays vainqueurs, le tribun il 
de Nuremberg a siégé 218 jours pour faire 
le procès des maîtres du Troisième Reich 
Etait-ce un acte de justice, ou un simple 
abus de puissance ? Quels furent les argu
ments soutenus par les juges dans le SP-
cret de leurs délibérations ? Telles sont les 
grandes questions auxquelles répond <-p 
livre. 

Il retrace les étapes du plus grand procès 
de l'histoire et révèle de nombreux détails 
inconnus sur ses origines et sur les inter
minables discussions qui en ont précédé 
l 'ouverture. N'élait-il pas plus simple, en 
effet, d'exécuter sommairement les grands 
responsables des crimes nazis ? i 

Aux côtés des alliés occidentaux (Amé
ricains, Anglais et Françaisl des jup?s 
soviétiques siégeaient à Nuremberg, et les 
débuts de la guerre froide n'ont p«s 
manqué d'influer sur les débats. Pour la 
première fois, un livre décrit avec vérité 
les efforts des juges — souvent divisés — 
pour aboutir à un verdict commun. 

Attachés à la rédaction de l'hebdoma
daire hambourgeois « Der Stern » Gerhard 
E. Grùndler et Armin von Manikowsky 
ont dépouillé des centaines de documents 
dont certains inédits, pour rédiger ce pas
sionnant rapport. 

Chaque scène, chaque citation y est 
rigoureusement exacte. Soucieux d'évoquer 
ce gigantesque procès avec impartialité, 
ies auteurs ont voulu laisser à tous — 
jeunes ou moins jeunes — le soin de 
tirer eux-mêmes la leçon des faits sans 
prévention ni préjugé. 

«Il faut en fusiller 50 000!» exige 
Staline à Téhéran. Churchill s'y oppose 
Après d'interminables discussions, le pro
cès des grands chefs nazis s'ouvre le 20 no
vembre 1945 devant la première juridiction 
criminelle internationale de l'histoire Ce 
livre est le récit, riche de révélations, des 
218 journées de ce débat dramatique. 

«NUREMBERG OU LA JUSTICE DES 
VAINQUEURS », Edition Robert Laffont, 
Paris. 

La guerre en 40 questions 
Ce livre qui porte la signature du 

Grand-Amiral Dônitz n'est pas la réponse 
à un questionnaire posé par un journaliste. 
C'est la réponse aux questions qu'un vieux 
monsieur en un certain sens admirable, 
dont la vie a été dirigée par une idée 
absolue du Devoir, peut se poser au soir 
de sa vie. Le principe de sa formation, 
c'est le début et peut-être l'essentiel. Mais 
ensuite il y a ses réponses aux questions 
sans doute les plus graves de la dernière 
guerre. 

L'amiral Dônitz démontre — à l'aide de 
nombreux témoignages d'hommes poli
tiques et de critiques militaires anglo-
saxons — que la guerre navale dans 
l 'Atlantique, la guerre contre les convois 

L'amiral Dônitz 

qui ravitaillaient la plate-forme anglaise, 
a été la clé de cette dernière guerre Au 
début de 1942 tout était joué. Mais pré
cisément on ne rompt pas dans la défaite. 

Il montre, que les chefs politiques du 
Troisième Reich n'ont pas compris la né
cessité de cette priorité absolue. L'homme 
qui a succédé à Hitler pour tirer les con
séquences d'une défaite est la témoin 
d'une formidable lutte. 

Il fut au sommet. C'est ce qui fait de son 
analyse — il n'y en aura plus beaucoup 
après lui de la part d'hommes qui ont été 
des « patrons » de la dernière guerre — 
un livre magistral. Et, on peut le dire, 
définitif. 

« LA GUERRE EN 40 QUESTIONS » Edi
tion de La Table Ronde, Paris. 
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ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WiiTHRICH 
Horlogerie • Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 

Noix nouvelles 
5 kg. à 10 kg. 

Fr. 2.90 le kilo 
et port. 

PEDRIOLI Giusoppe, 
6501 Bolllnzone. 

P 24-12607 

A vendre 

1 gros porc 
de boucherie. 

S'adresser à 
Marius Mouthe, 
route de Fuily 6, 
1920 Martigny. 

P36-45031E 

Le succès de l'année 

p fit air 

Le meilleur 
air 

qui so i t ! 
De l'air humidif ié par humisaha. Un humidif icateur 

-s/ offre tant d'avantages. 
^\ Il est contrôlé et approuvé 
*' par l ' IRM. 2 9 . - seulement 

5^. avec t imbres Coop . 
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V// „_!__£ __-^__iL- _* COlO car les femmes comparent 2 Q I 

La télévision 
cadeau familial 

pour Noël 
Appareils Philips à partir de 798 francs 

m 

Location depuis 

fr. 40.— par mois 

Appareils Philips 
1970 

Versements déduits en 

cas d'achat 

<*, \t. 

f> r\ 

/• '§ 

i p 

E L E C T R A - S I O N 
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219 

ELECTRA = 10 ans de TV 
ELECTRA = 20 ans de radio 

Service de réparation à domicile 

VIVE LA COULEUR 
Emissions tous les jours 

Appareils dès 2500 francs 

Nous 
fêtons 
lire i i i 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtez-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. f0261 2 29 20 

ACHAT-VENTE 

Toutes 
monnaies 
suisses 
anciennes 
Antiquité E. Martin, 
La Grenette, 
Grand-Pont 20, 

1950 Sion, 

tél. (027) 2 16 84 ou 
2 23 49. 

On se rend sur place. 
P 36-4610 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

2 8 ^ LA BALOISE INCENDIE 

Nous avons l'honneur de vous annoncer que notre agent général, 

Monsieur Cari Stohler, 
prendra une retraite bien méritée à fin 1970, après une activité fructueuse exercée 
au service de notre compagnie pendant près de 50 ans. Afin de pouvoir opérer 
une transition harmonieuse à la direction de notre agence du Valais, nous avons 
nommé, à partir du 1e r janvier 1970, notre inspecteur d'organisation, 

Monsieur Marc Bregy, 
en qualité d'agent général. 

La nouvelle raison sociale sera donc, dès le 1e r janvier 1970 : 

Messieurs Stohler & Bregy 
Agence générale de la Bâloise 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 
Sion 

A partir du 1e r janvier 1971, Monsieur Bregy reprendra seul la direction de l'agence 
générale. 

D'ores et déjà, nous profitons de l'occasion pour exprimer à Monsieur Stohler, 
nos vifs remerciements pour sa longue et précieuse collaboration. C'est un agent 
général expérimenté et estimé, tant par notre clientèle que dans les cercles 
professionnels, qui nous quittera à la fin de l'année prochaine. Sa forte personna
lité, sa droiture et ses vastes connaissances professionnelles ont permis le 
développement réjouissant que connaît notre agence valaisanne. 

Nous vous prions de bien vouloir reporter à notre nouvelle direction la confiance 
que vous nous avez accordée jusqu'ici. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre 
pour vous faire bénéficier, à l'avenir également, de services efficients. 

Direction de 
LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES 
CONTRE L'INCENDIE 

OFA 53.140 

Le • 1 
EST SENSATIONNEL! 

? " * , * » i > !N. 
de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. " " 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

Importante maison de publicité cherche 
pour le Valais 

une secrétaire 
expérimentée. 

Nous demandons : 

• une bonne formation commerciale ; 

• de l'esprit d'initiative. 

Nous offrons : 

• une ambiance sympathique au sein 
d'un groupe dynamique ; 

• tous les avantages d'une entreprise 
moderne. 

Les offres seront adressées sous chiffre 
PC 900 849-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M m " R. Mill ius Promenade-du-Rhône 27 Sion 

Téléphone f027) 2 10 37 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour 
date à convenir 

employée de bureau 
sachant la sténo française. Préférence sera donnée 
à une candidate bilingue français-allemand ou qui 
possède de bonnes connaissances de la langue 
allemande. 

Prière de faire offres avec curriculum vitae et 
copies de certificats à la direction de I' 

Usine d'Aluminium Martigny S. A. 
1920 Martigny 1 

P 36-44355 
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les d e r n i è r e s n o u v e l l e s de la n u i t 

Activité de la Croix-Rouge au Proche-Orient 

Prisonniers échangés et corps rendus 
Grâce aux efforts de la Croix-Rouge, Les Israéliens ont également rendu deux 

deux pilotes israéliens ont été échangés corps de soldats égyptiens, comme le mon-
coatre des soldats égyptiens. tre cette photo. 

Le PC français n'a pas eu de chance 

Comme Thorez, Waldeck Rochet 
gravement atteint dans sa santé 

PARIS. — M. Waldeck Rochet, secrétaire 
général du Parti communiste français, va 
se trouver pratiquement écarté pour une 
longue période de la direction du Parti 
communiste en raison de son état de san
té. En effet, le bureau politique de ce parti 
a annoncé hier soir dans un communiqué 
que le leader du PC va devoir « réduire 
ion activité durant plusieurs mois ». 

Depuis plus d'un an, M. Waldeck Ro
chet souffre d'une infection rénale, qui a 
déjà nécessité, en juin dernier alors qu'il 
se trouvait à Moscou à la tête de la délé
gation française à la conférence du mou
vement communiste international, une hos
pitalisation suivie d'une longue convales
cence. 

Par la suite, M. Waildeck Rochet n'a fait 
que de très brèves apparitions en public 
et, il y a quelques semaines, on apprenait 
qu'il avait dû subir une opération de la 
prostate. 

Dans d'entourage du secrétaire général 
on s'est toujours refusé et on continue à 
le faire, à envisager sa retraite définitive. 
Mais il va de soi que le problème se pose
ra lors du congrès qui se tiendra du 4 au 
8 février prochain. 

Parmi les hypothèses avancées, la plus 
généralement retenue est que M. Waldeck 
Rochet — comme ce fut le cas pour Mau
rice Thorez en 1964 — pourrait se voir 
confier la présidence du parti, tandis qu'un 
nouveau secrétaire général serait désigné. 

Raids massifs des avions israéliens 
sur des objectifs militaires en Syrie 

LONDRES. — Un porte-parole, à Damas, 
a annoncé que plusieurs formations de 
l'aviation israélienne ont accompli des 
raids, hier, contre des aérodromes et des 
objectifs militaires syriens. 

Il a ajouté que la défense anti-aérienne 
a abattu deux « Mirage » israéliens et que 
les avions ont été vus tombant en flammes 
en territoire arabe occupé par Israël. 

Le porte-parole de Damas a précisé que 
trois appareils syriens ont été touchés, 
mais les pilotes ont sauté en parachute. 
Quant à Tel Aviv, on annonce que trois 
chasseurs syriens, un « Mig 21 » et deux 
«Mig 17» ont été abattus. 

Cette recrudescence des opérations mili
taires a amené les autorités syriennes à 
Interdire à tous les avions l'utilisation du 

l'aérodrome de Damas et le survol de la 
capitale syrienne jusqu'à nouvel ordre, dé-
clare-t-on à l'aéroport de Beyrouth. 

Le porte-parole syrien a indiqué que plu
sieurs formations de « Phantom », de « Mi
rage » et de « Skyhawk » ont bombardé et 
attaqué à la roquette des aérodromes et 
des positions militaires syriennes à 10 h. 
30 (heure suisse). 

Les avions syriens et la défense anti
aérienne ont intercepté les assaillants, a 
déclaré le porte-parole, qui a ajouté que 
les combats aériens se poursuivaient trols-
quarts d'heure après le début de l'attaque. 
De son côté, le porte-parole militaire israé
lien a déclaré à Tel Avlv que les trois 
avions syriens ont été abattus à la roquette 
et par des missiles au sud-est de Damas. 

BONN ne veut pas acheter des 
avantages p o l i t i q u e s à T E S T 
par des concessions économiques 

BONN. — 11 n'est pas dans les intentions 
du gouvernement fédéral allemand d'ache
ter des avantages politiques en Europe 
de l'Est en prenant des initiatives écono
miques non rentables. Cette précision a 
été fournie hier à Bonn par M. Conrad 
Ahlers, porte-parole officiel. Il a, par la 
même occasion, qualifié d'inexactes les in
formations parues dans la presse ouest-al
lemande et selon lesquelles la RFA envi
sagerait d'octroyer à la Pologne un crédit 
de plus d'un milliard de DM. Le secrétaire 
d'Etat à l'information a fait cette déclara
tion à l'issue du conseil de cabinet qui a 
Plus spécialement étudié les problèmes 

posés par les négociations économiques 
entre Bonn, d'une part, la Pologne et la 
Roumanie d'autre part, notamment en ce 
qui concerne l'ouverture de crédits et l'in
tensification des échanges. 

M. Ahlers s'est refusé à fournir toute in
dication sur le montant des crédits qui 
pourraient être ouverts du côté allemand, 
comme sur leur affectation éventuelle. Il 
a toutefois remarqué que les autorités fé
dérales sont d'avis que l'industrialisation 
de l'ensemble de l'Europe, comme l'élargis
sement des échanges, ne sauraient que 
contribuer à la détente et à la normalisa
tion des rapports inter-Etats. 

L'astronaute Glenn candidat au Sénat 
(ATS-Reuter). — Premier homme à avoir 
tourné autour de la Terre — il avait ac
compli trois révolutions autour du globe 
en février 1962 — l'ancien astronaute 
américain John Glenn, aujourd'hui hom
me d'affaires, a annoncé hier à Colombus 
qu'il briguait l'investiture du Parti démo
crate comme candidat au Sénat. 

Le siège à repourvoir est celui du sé
nateur Stephen-M. Young, représentant de 

l'Ohio. Celui-ci, qui est âgé de 80 ans, a 
en effet annoncé en octobre qu'il ne ten
terait pas d'obtenir un nouveau — et 
troisième — mandat. 

John Glenn, aujourd'hui âgé de 48 ans, 
après avoir rappelé son expérience tant 
au service de la « NASA » que dans le 
monde des affaires, a déclaré avoir pris 
sa décision parce qu'il était passionné 
par l'avenir des Etats-Unis 

Le 19 décembre 

Grève nationale 
E N I T A L I E 

ROME. — Une grève nationale a été dé
crétée pour le 19 décembre par les trois 
grandes centrales syndicales — CGIL (à 
majorité communiste et socialiste), CISL 
(d'inspiration démocrate-chrétien) et UIL 
(socialiste démocratique) — afin d'appuyer 
les revendications des ouvriers du secteur 
privé de la métallurgie, qui font l'objet 
depuis plusieurs semaines de négociations 
avec les représentants des industriels. Un 
communiqué commun des trois centrales 
déclare que cette décision a été prise 
« pour maintenir la lutte des métallos con
tre l'intransigeance de la « Conflndustria » 
(Confédération patronale) contre les repré
sailles effectuées dans de nombreuses en
treprises et contre la détermination patro
nale de retarder la solution du conflit. El
le souligne, ajoute le document, la volonté 
des travailleurs de toutes les catégories 
de ne pas accepter de manœuvres d'ater
moiement e$ de repousse? toute forme 
d'intimidation ». 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Une mission qui ne sera guère facile 
Israël a vivement critiqué le plan for

mulé mardi par le secrétaire d'Etat amé
ricain, M. William Rogers, en vue d'un 
règlement du conflit au Proche-Orient. 
Dans un communiqué, publié tard dans 
la soirée de mercredi, le gouvernement 
de l'Etat hébreux accuse en eilet les 
Etats-Unis de vouloir imposer des condi
tions de paix tout en détendant l'idée 
que seuls les pays directement en cause 
sont en mesure de mettre un terme au 
conflit. 

Ce veto émanant de Tel-Aviv, bien 
que pas nouveau, laisse surgir une sé
rieuse divergence de vues entre 
Washington et Israël. Même si les pro
positions de M. Rogers n'étaient guère 
alléchantes, la manière avec laquelle le 
gagnant de la guerre des « Six Jours » 
les récuse peut surprendre. 

M. Eban, de son côté, lors de son pro
chain voyage aux USA, aura tort à faire 
pour dissiper les nuages qui bouchent 
l'horizon. Le ministre des affaires étran

gères israélien devra s'employer à fond 
pour tenter de mettre les deux pays sur 
la voie de l'entente. 

Et cela ne sera guère facile. Car d'un 
côté Washington"est à l'heure du désen
gagement et soucieux de ménager les 
susceptibilités arabes, et de l'autre, Tel-
Aviv se trouve dans une situation qui 
l'oblige à recevoir le soutien diplomati
que et économique US — sans parler 
des fournitures d'armements. Aussi, ces 
prochains contacts entre les deux délé
gations revêtiront une importance paiti-
culière. 

Et puis, en ce moment a lieu à Moscou 
une entrevue entre les dirigeants du 
Kremlin et ceux de la RAU. La « troika » 
a donné, si l'on en croit l'officieux « Al 
Ahram ». tout son appui à la cause arabe 
en lui promettant aide et soutien. 

Le moment est donc mal choisi pour 
élargir le fossé israélo-américain. 

Marc SOUTTER. 

Gros vol de monnaies anciennes 
à Genève 

GENEVE. — Un cambriolage a été com
mis dans un magasin d'antiquités de la 
vieille ville, spécialisé dans la vente de 
pièces de monnaies anciennes. Les vo
leurs ont emporté deux écrins contenant 
l'un 50, l'autre 60 pièces anciennes, prin
cipalement grecques et byzantines, valant 
au total plus de 12 000 francs. 

Lausanne prépare une brillante 
réception 
au conseiller fédéral Graber 

LAUSANNE. — C'est le 16 décembre que 
le canton de Vaud recevra officiellement le 
nouveau conseiller fédéral Pierre Graber. 
Après avoir été salués à Fribourg et à 
Oron, les occupants du train spécial arri
veront à Lausanne à 16 h. 30. 

La cérémonie organisée au Palais de 

Beaulieu sera marquée par des allocutions 
de MM. P. Schumacher, président du Con
seil d'Etat vaudols, G.-A. Chevallaz, syn
dic de Lausanne, Alfred Bussey, président 
du Parti socialiste vaudols, Fritz Gruetter, 
président du ParU socialiste suisse, P. 
Torche, président du Conseil des Etats, 
H.-P. Tschudl, conseiller fédéral, et enfin 
Pierre Graber. 

Le Conseil communal de Fribourg 
demande un crédit de 4900000 francs 
pour de nouveaux abattoirs 

FRIBOURG. — Le Conseil communal de 
Fribourg demande au Conseil général de 
lui allouer un crédit de 4 900 000 francs 
pour la construction de nouveaux abat
toirs. Les abattoirs actuels, situés en plei
ne ville et conçus pour une population de 
10 000 habitants, ne répondent plus aux 
conditions d'hygiène moderne. 

Procès de Winterthour: Et maintenant? 
WINTERTHOUR. — La seconde phase 

du procès de Winterthour commencera 
donc lundi prochain 15 décembre, avec le 
début des réquisitoires et plaidoiries. 11 y 
aura place vide sur le banc de la délense 
de Rachamine. On sait, en effet, que l'incul
pé israélien a retiré sa procuration à Me 
Meisser. Sa représentation retombera donc 
sur les seules épaules de Me Braunschvig 
qui aura ainsi l'occasion de se mettre en 
valeur. En ce qui concerne l'agent de sé
curité israélien, tous les débats tourneront 
autour de ce point : Mehsen était-il armé 
ou non ? Rachamine prétend que oui, alors 
que les témoins affirment le contraire. La 
délense peut, cependant, s'appuyer sur les 
contradictions de deux d'entre eux. Le 
grand événement de ce procès qui retient 
l'attention est donc le retrait de Me Meis
ser, à tel point qu'il relègue dans l'oubli 
tout le reste du procès et notamment les 
inculpés arabes, dont on a fort peu parlé 
ces derniers jours. A une exception près, 
lors de l'audition de témoins israéliens, ils 
ne sont pas sortis de leur mutisme, enten
dant protester par là contre la façon dont 
l'Instruction a été menée à leur endroit. 

Pour l'heure, on reste sur le sentiment 

GOLAY FILS & STAHL 
.Horlogers-Bijoutiers 

depuis 1857 

Place Saint-François 12 
LAUSANNE 

"Tél. 22958Î 

que ce procès constitue un cas unique dans 
les annales judiciaires zurichoises. " ~ ~ 

Etudiants zurichois : remous 
ZURICH. — M. Beat Richner, président 

du comité des étudiants zurichois a donné 
sa démission, car, a-t-il déclaré au « Zu-
richsee-Zeitung » il avait été désavoué par 
l'assemblée des étudiants zurichois et qu'il 
n'admettait pas les « méthodes stalinien
nes ». Il semble en fait, qu'il s'agisse de 
l'éternel conflit entre « modérés » et 
« durs ». Le président des étudiants zuri
chois a dénoncé les « cercles progressis
tes » qui « torpillent » tous les projets de
meurant dans la limite du possible. 

Contrebande de montres suisses 
ISTANBUL, 12 décembre. — (ATS-AFP). 

— Un ressortissant allemand a été arrêté 
pour contrebande de montres à son arri
vée à Edirne (Andrinople). 

Il s'agit d'un étudiant de 24 ans, Hans-
Relner Wiedmann, voyageant à bord 
d'une « Volkswagen ». Quelque six mille 
montres de fabrication suisse, représen
tant une valeur de 900 000 livres turques, 
soit environ 430 000 francs, ont été trou
vées par les douaniers dans des caches 
à l'avant et à l'arrière de la voiture. 

Le contrebandier, qui a tenté de fuir, 
a été rapidement rattrapé. 
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Fine eau-dé-vle de poires William du Valais 

INTÉRESSANT DÉBAT sur 
le problème du logement 

Intéressante table ronde que celle or
ganisée hier par le Centre patronal d'in
formation et d'action. En effet, le problème 
— combien crucial — du logement était 
à l'ordre du jour. 

Dans un cordial esprit sportif, six per
sonnes de différents milieux, ainsi que des 
représentants de la presse donnèrent leur 
avis. 

Il s'agit de MM. P.-E. Chappuis, régis
seur, J.-P. Ding, secrétaire général de la 
Fédération romande immobilière, D. Lau-
fer, secrétaire de la Société vaudoise des 
régisseurs et courtiers en immeubles, 
P. Rossel, secrétaire patronal, J.-P. Seilaz, 
régisseur, et J. Quéloz, secrétaire général 
du «Mouvement populaire des familles». 

La discussion fut nourrie et apporta 
d'utiles précisions. Incontestablement, 1969 
a vu, dans les grandes villes tout au 
moins, la pénurie des logements s'accen
tuer de façon inquiétante. 

De quoi provient cet état de faits ? 
D'un phénomène social, bien de notre 
époque. La grande majorité des jeunes 
désirent être indépendants et veulent bé
néficier d'un petit appartement ou d'un 
studio. 

De ce fait, les logements vides sont 
rares. Certes, il en reste, mais sont ex
trêmement chers et pas du tout à la portée 
de la majorité des citoyens. A l'avenir, 
des HLM seront également libres. Cela 
peut paraître paradoxal. Il convient de 
relever que les barèmes ne sont pas 
adaptés au coût de la vie. De ce fait, de 
moins en moins de personnes peuvent en 
bénéficier. 

De plus, ceux qui dépassent le maxi
mum autorisé répugnent à quitter ces 
appartements. Ils préfèrent de loin payer 
le supplément. Ils enlèvent ainsi des pos
sibilités à des couples moins favorisés. 

En outre, changer de logement consti
tue un véritable périple, en raison des 
prix souvent exorbitants des loyers. 
Peut-être un jour verra-t-on un ouvrier 
refuser une augmentation à son patron 
pour rester dans un HLM... 

Actuellement, les loyers sont trop éle
vés pour la plupart des gens. Le coût 
élevé des constructions est le grand res
ponsable de cette déplorable escalade. Il 

convient également d'ajouter que l'achat 
des terrains dépasse l'entendement. En 
ville, ils atteignent des prix que nous 
n'osons publier. 

Le problème est donc bien difficile à 
résoudre. La seule solution consisterait 
à construire des bâtiments dans les ré
gions périphériques, ce qui diminuerait 
ce façon sensible le coût de la construc
tion. Mais les propriétaires hésitent. A 
l'heure actuelle, les gens n'aiment pas du 
tout s'éloigner trop du centre. 

De plus, une épée de Damoclès est sus
pendue sur la tête de ceux qui possèdent 
les immeubles. Qu'adviendrait-il si les 
étrangers subitement quittaient notre 
pays ? 

Comme on le voit, des quantités de 
questions demandent encore une solu
tion. 

Nous sommes actuellement dans une 
impasse de laquelle il est bien difficile 
de sortir. 

M. H. 
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Un visiteur de marque chez de Gaulle 

L'ancien ministre André Malraux 

Le général de Gaulle a reçu, hier, à 
déjeuner, à Colombey-les-Deux-Eglises, 
M. André Malraux, ancien ministre d'Etat, 
chargé des affaires culturelles. 

M. Malraux est le troisième ancien mi
nistre à être reçu par le général de Gaulle 
depuis son départ : M. Couve de Mur-
ville avait déjeuné à Colombey le 2 juil
let dernier, M. Pierre Messmer, le 16 du 
même mois. 

Notre photo date du temps où Malraux 

siégeait aux côtés du général de Gaulle 
à l'Hôtel Matignon. 

N'ayant pas en face de lui un successeur à M. CABOT-LODGE 

Le ministre Xuan Thuy ne participe 
plus à la conférence de PARIS... 

C'est en raison de la décision du prési
dent Nixon de ne pas nommer de succès-

BRASILIA menacée par les rats 

Dans la prison de Saint-Quentin 

Forcera-t-on 
Sirhan-Sirhan 
à m a n g e r ? 

Dans sa cellule du quartier des con
damnés à mort de la prison de Saint-
Quentin (Californie), Sirhan Bichara Sir-
han, assassin du sénateur Robert Ken
nedy, poursuit la grève de la faim qu'il 
a entreprise il y a trente jours. 

Selon l'un des responsables de la pri
son, M. James Park, le jeune Jordanien 
ne se nourrit que de café et de chocolat 
depuis 13 jours, mais il n'a pas perdu de 
poids. M. Park a précisé que si cela de
venait nécessaire, on forcerait Sirhan à 
manger. 

seur à M. Henry Cabot-Lodge et d'abais
ser le niveau de la conférence de Paris 
que le ministre Xuan Thuy n'est pas venu 
prendre place à la tête de la délégation 
du Vietnam du Nord à la séance d'hier 
de la conférence du Vietnam. Ce sont les 
indications données à la délégation de 
Hanoï. 

Au centre de notre photo, on reconnaît 
M. Xuan Thuy. 

Brasilia, la ville la plus moderne du 
monde, est menacée par les rats. 

Les services de santé brésiliens décla
rent qu'il y a actuellement deux millions 
de rats à Brasilia, soit cinq rats par habi
tant. Une campagne de 'dératisation va 
être entreprise. 

Les rongeurs s'abritent et se reprodui
sent dans les chantiers, nombreux dans la 
ville, et envahissent ensuite les quartiers 
modernes. 

1969: une année record pour l'industrie automobile américaine 
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Malgré le ralentissement qui se mani
feste depuis quelques semaines, 1969 res
tera une année record pour l'industrie au
tomobile américaine. Selon les chiffres 
cités mercredi à Dearborn, au cours de 
l'assemblée annuelle des actionnaires, par 
M. Henry Ford II, président de « Ford 
Motor Co », les ventes, totales cette an
née sur le marché des Etats-Unis (auto
mobiles, véhicules utilitaires et camions) 
devraient totaliser, importations compri
ses, 11,6 millions de véhicules, et dépasser 
(grâce aux ventes de camions) le record 
de 11,5 millions établi en 1968. 

La photo de ce prototype de rêve à 
l'américaine est assez symbolique 

Les naturistes suisses 
marquent un point 

Une association suisse de naturistes 
(« ONS ») a acquis un terrain pour ses 
membres dans la commune d'Haggensch-
wll (Saint-Gall), malgré l'opposition vi
goureuse que lui faisait la municipalité. 

L'affaire est allée jusque devant les tri
bunaux, mais les naturistes sont restés 
maîtres..- du terrain. 

Mécontente, la municipalité s'est ven
gée en faisant apposer des panneaux 
d'interdiction de circuler sur les voles 
d'accès à la propriété... Les naturistes 
veulent recourir contre cette décision 
mais il semble que, sur ce point-là, la 
municipalité d'Haggenschwil tienne sa 
revanche I 

Où l'éducation sexuelle commence tôt... 
Une fabrique de poupées de Lancashire 

a lancé sur le marché anglais des poupées 
des deux sexes. La direction de l'entre
prise est d'avis que les enfants ont be

soin aujourd'hui de plus de réalisme aussi 
dans les (ouets. En Amérique, des pou
pées garçons et filles se trouvent déjà 
depuis quelque temps sur le marché. 

Service rapide 
p 5002 s Sans rendez-vous 

ion 
Martii 

r. des Remparts 8 1er et. 
iv. de la Oare 38 1er et. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Alfred NOBEL 
Comme chaque année à pareille épo

que, des récompenses de plusieurs cen
taines de milliers de nos francs sont 
décernées à quelques personnages 
hors série qui, dans le monde, ont bien 
travaillé pour la civilisation. Ces lar
gesses, répétées d'année en année, 
sont dues à un homme dont on connaît 
bien le nom mais beaucoup moins 
l'étrange destin. 

Né le 21 octobre 1833, dans un mo
deste logis de Stockholm, Alfred Nobel, 
de santé débile, lutte déjà contre la 
mort dans son berceau puis dans son 
petit lit d'adolescent. Mais son père, 
Emmanuel, le fait venir et soigner à 
Saint-Pétersbourg où ses affaires sont 
florissantes. Architecte et ingénieur, 
il est aussi inventeur de génie auquel 
on doit les premiers ponts flottants, 
des machines à vapeur pour bateaux 
et des mines explosives pour l'armée 
du tsar. 

Le jeune Alfred Nobel voyage à tra
vers le monde puis seconde son père 
dans les « Fonderies et Ateliers Nobel » 
où la solution d'un problème-clé : la 
domestication de la nitroglycérine, 
explosif nouveau, va faire la fortune 
momentanée des Nobel... 

Hélas I Vers 1860, le tsar dédaigne 
les mines marines et autres explosifs 
militaires : c'est la ruine. Alfred Nobel 
se rend à Paris pour y emprunter 
100 000 francs de l'époque aux fins 
d'exploiter la nitroglycérine. Et à force 
de recherches, d'expériences dangereu
ses et de voyages d'affaires à l'étran
ger, Nobel reconstitue peu à peu sa 
fortune. Pour la nitroglycérine, il 
trouve enfin le détonateur idéal et il 
crée trois usines de fabrication de cet 
explosif ; il produit aussi la dynamite, 
un peu moins puissante mais pourtant 
cinq fois plus que la poudre à canon; 
11 i n v e n t e encore la « dynamite-
gomme » en combinant le fulmicoton et 
la nitroglycérine, ainsi qu'une poudre 
« sans fumée » pour le chargement des 
armes à feu. C'est un succès quasi 
mondial, et les commandes affluent de 
toute l'Europe, d'Amérique et même 
d'Australie. La fortune des Nobel s'ac
croît considérablement. 

Mais un grand malheur s'abat sur la 
famille le 3 septembre 1861 : une for
midable explosion éventre la maison 
où les Nobel mettent au point les dé
tonateurs. On retire cinq cadavres des 
décombres : ceux d'Emile, le plus jeune 
fière d'Alfred, et de quatre assistants. 

Alfred Nobel n'est en outre guère 
heureux en amour : sa première liaison 
finit tragiquement par la mort précoce 
de la blonde Suédoise de ses rêves ; 
sa deuxième conquête, une comtesse 
autrichienne, l'abandonne pour épouser 
un baron, comme aussi une fleuriste de 
vingt ans qu'il connaîtra plus tard-

Mais alors, où est le Prix Nobel dans 
tout ça ?... J'y viens. Avant d'être ter
rassé par une hémorragie cérébrale en 
1896, Alfred Nobel, dans son testament, 
a légué une partie de son immense for
tune à la création de récompenses aux 
auteurs d'oeuvres littéraires, scientifi
ques et philanthropiques jugées les 
plus dignes de mérite de par le monde. 

J.-P. THEVOZ. 


