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R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS « MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

r~~-
é'd'i t o r i a l 

L'EXODE DES VALAISANS 
EST-IL COMPENSÉ? 

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

I L nous arrive fréquemment, à nous Va-
laisans, de nous morfondre sur l'exo

de de nos jeunes gens qui, une fois éle
vés et instruits, s'en vont travailler hors 
de nos frontières. 

Et nous calculons volontiers combien ils 
ont coûté à la collectivité, pendant toute 
la durée de la scolarité primaire, secon
daire et universitaire ou pendant l'appren
tissage. 

En moyenne plus de mille francs par an-
Dépense dont va profiter la collecti

vité où l'émlgrant ira travailler en y ap
portant son savoir, ses forces, tout en y 
gagnant sa vie. 

Cela en admettant, bien entendu, que 
ces émlgTants entreront dans le circuit 
économique du pays choisi. 

Car s'il s'agit de parasites de la société, 
Ils le seront aussi bien là qu'ici. 

C'est dans cet esprit que M. Henri Roh, 
directeur de la Société de recherches 
économiques et sociales préconise depuis 
des années l'industrialisation du canton. 
Cet exode lui pèse sur la conscience. 

Donnons-lui raison. 
Mais alors ayons en compensation assez 

d'honnêteté pour nous réjouir chaque fols 
que l 'inverse se produit et que le Valais 
reçoit des Confédérés ou des étrangers 
venant occuper chez nous des postes dans 
l'industrie, l 'artisanat, le tourisme ou l'ad
ministration. 

Nous songeons ici aux Suisses qui gé
néralement occupent plutôt des emplois 
à l'échelon des cadres et aux milliers 
d'étrangers grâce auxquels marchent cer
taines usines, une partie de notre artisa
nat et de notre agriculture et la quasi-ma
jorité de nos hôtels. 

Ceux-ci n'ont rien coûté à la collectivité 
valaisanne et contribuent tout de même 
à sa prospérité. 

Donc notre déficit, en ce domaine, ne 
devrait être calculé que sur la différence 
entre émigrants et immigrants. 

MAIS le résultat sera-t-il positif ou né
gatif ? Statistique à entreprendre 

par souci de curiosité. 
En fait, évitons toute la mesquinerie et 

l'étroitesse d'esprit qui peuvent nous 
guetter lorsque nous procédons à de tel
les opérations arithmétiques. 
Quoi qu l l en soit, ces considérations doi
vent être versées au dossier des anti-
Schwarzenbach. 

En ce sens que tous les immigrants ita
liens, espagnols ou autres qui arrivent 
chez nous à l'âge adulte ne nous ont rien 
coûté. 

Ils commencent par produire. Puis, âgés, 
la plupart retournent chez eux. Donc ils 
ne nous coulent encore rien à l'âge du 
déclin des forces. 

Le bilan est donc en notre faveur et 
nous nous en plaignons. 

Et quand on vient parler des charges 
que constitue leur implantation en Suis
se, dès qu'ils y amènent leur famille ou 
s'y marient, c'est un acte de mauvaise foi 
que de s'en plaindre. 

Car de deux choses l'une. 
Ou bien notre économie nécessite plus 

de personnes que nous n'avons de Suisses 
adultes et nous devons être en mesure 
d'en supporter le coût en investissements 
matériels, ou bien nous pouvons nous en 
passer et à ce moment-là en tirer les con
clusions pratiques. 

Toute autre attitude s'apparenterait à 
celle des négriers d'autrefois. 

Attention, nous en avons déjà la répu
tation I 

M. Schwarzenbach a fait au Conseil na
tional une voix contre 136. 

Lettre ouverte à la rédaction du CONFÉDÉRÉ » 

Il y a quelque amertume à constater 
qu'on ne peut rompre une lance en fa
veur du bon sens, ni dénoncer les ma
ladies cryptogamiques qui mettent en 
danger la littérature romande, sans se 
heurter à l'incompréhension — pour ' ne 
pas dire plus — de certains journalistes. 
Votre article du 12 courant traitant du 
problème de l'information me met person
nellement en cause tout en m'escamotant, 
ce qui est un assez joli tour de prestidigi
tation. Individuellement, je n'existe pas. 
Je ne suis qu'une infime partie de ce com
plexe qu'est l'imprimerie du « Nouvel
liste ». Je suis le robot candide qui trans
met sans y rien comprendre les textes 
dictés par la rédaction. C'est bien mal 
me connaître. J'ai pour principe de me 
faire sur toutes choses une opinion per
sonnelle. Je ne me laisse guider par aucun 
journal, qu'il soit de droite, de gauche, 
d'opinion ou d'information. Seule la chose 
littéraire m'importe, abstraction faite de 
toute personnalité. Mais je sais prendre 
mes responsabilités. Dans le cas concret, 
le « Nouvelliste » n'a été que le canal à 
travers lequel j 'a i fait connaître mes opi
nions qui se trouvent être celles de la 
presque totalité des Valaisans. Si je n'ai 
pas pu tresser des couronnes à un certain 
auteur, croyez que je le regrette, que je 
le regrette infiniment. Mais convenez 
avec moi que, depuis quelque temps, il 
s'ingénie à rendre la tâche difficile à ses 
admirateurs. Et quand je refuse de recon
naître le peuple valaisan dans ce miroir 
tantôt concave, tantôt convexe, mais ja
mais fidèle que nous présente Chappaz, 
quand je soutiens que la pudeur, la déli
catesse ajoutent un charme infini aux mé
rites d'un livre, quand je pense enfin 
qu'il est inutile et barbare de désarticuler 
cet instrument merveilleux qu'est la lan
gue française, vous écrivez sereinement : 
« Il ne s'agit pas de littérature. En portant 
la discussion sur ce plan « on » tente de 
brouiller le débat que l'écrivain a abordé 
en s'inquiétant du ton d'agressivité per
manente pris par les rubriques culturelles 
et politiques du « Nouvelliste » ! Ce « on », 
c'est moi I Je suis le <t on » ! Résignons-
nous I Tout le monde ne peut pas être 
« l'Etat » comme Louis XIV. Mais ce « on », 
Monsieur le rédacteur, a le regret de vous 
dire que vous vous fourrez le doigt dans 
l'œil jusqu'au coude. C'est probablement 
cela d'ailleurs qui vous brouille la vue. 

Vous avez acquis, dites-vous, la confir
mation formelle (!) que M. Chappaz n'a 
pas à se plaindre de l'accueil fait à ses 
livres en Valais. Je l'imagine difficilement 
vous faisant une autre réponse et pleurant 
dans votre gilet tandis que vous lui ta
potez le dos pour le consoler. 

Je le crois d'ailleurs sincère. Le nombre 
incalculable de félicitations que j 'a i re
çues prouve que son dernier livre a eu 
chez nous une très grande diffusion. Et si 
les neuf dixièmes des lecteurs n'ont pas 
eu le courage d'en poursuivre la lecture 
jusqu'au bout, tous en ont acquitté le prix, 
ce qui, pour un lecteur est tout de même 

un résultat positif. J'irai plus loin. Comme 
nous sommes en période de l'Avent et que 
je suis dans un de mes jours de bonté, je 
me féliciterai d'avoir participé au succès 
financier de l'entreprise en suscitant une 
polémique, le silence étant, comme cha
cun sait, le pire ennemi du livre. 

Vous semblez avoir des problèmes d'or
dre pratique. J 'y compatis. Chacun a les 
siens, à cette différence que tous ne les 
étalent pas dans un journal. Si vous es
timez qu'un confrère pousse la concurren
ce un peu trop loin, nul ne vous conteste 
le droit de réagir et de protester. Mais il 
y a la manière. Ou vous traitez l'affaire 
loyalement sans solliciter les textes, ou 
vous renoncez à ce qui fait la noblesse 
du journalisme pour rejoindre les auto
mobilistes qui, à coups de gueule et de 
klaxons réclament la priorité aux croi
sements ! 

Comment ne sentez-vous pas combien 
il est ridicule, je dirai même dangereux 
pour votre cause de mettre dans votre 
jeu, comme un atout précieux, le texte la
borieux de Chappaz ? Vous vous plaignez 
d'une « agressivité permanente », et vous 
oubliez que Chappaz fait partie du jury 
Georges-Nicole dont le mot d'ordre sem
ble précisément être « agressivité ». 

J e m'attendais à une réaction, après 
mon article du 5 courant. Une petite po
lémique ne m'aurait pas déplu. J 'aime as
sez ce jeu-là, et à la condition qu'on ne 
touche pas à la personne et à la vie pri
vée de son antagoniste j 'est ime que c'est 
une façon d'amuser le lecteur tout en 
l'éduquant. Mais ce que je ne prévoyais 
pas, c'est que le coup me viendrait de 
vous. Et, je puis bien vous l'avouer, cela 
m'afflige pour des raisons sentimentales. 
Outre qu'il m'a fait l 'honneur et la sur
prise, il y a quelque mois, de publier mon 
travail sur l'Ecole libre de Bagne6, le 
« Confédéré » reste lié pour moi à mes 
plus anciens, à mes plus chers souvenirs 
d'enfance. Mon grand-père a été, je crois, 
un de ses tout premiers abonnés. Mon pè
re a continué. Je le revois encore sous 
la lampe, après une journée de labeur aux 
champs, ou d'écritures, le front agrandi 
par la calvitie, le nez chaussé d'un lor
gnon, son beau visage régulier éclairé de 
l'intérieur, se délectant d'un article de 
Louis Courthion. Que ne donnerais-je pas 
pour pouvoir contempler au moins une 
fois encore ce tableau 1 Et plus tard que 
de fois n'avons-nous pas eu la visite de 
ce bon, de cet excellent Maurice Gabbud 
venu confier à mes parents les innombra
bles soucis et les très rares joies que lui 
procurait le journalisme. 

Moi-même, à ce qu'on m'a dit, c'est en 
épelant le titre de votre journal et bien 
avant l'âge scolaire, .que j 'a i appris mes 
premières lettres. Il y avait un sous-ti
tre : « Organe des libéraux valaisans » 
que j 'épelais aussi. Je ne savais pas alors 
ce que c'était qu'un libéral valaisan, et je 
dois confesser qu'après avoir lu votre 
dernier article, je ne suis pas beaucoup 
plus avancée. 

LE PROBLEME DE L'INFORMATION EN VALAIS 

Après ceux de Fribourg et de Lausanne: 
Les étudiants valaisans de Genève protestent 

L'attitude du « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » a provoqué une réac
tion très vive des étudiants universitaires 
valaisans de Fribourg, suivis de ceux de 
Lausanne. Nous avons publié ici-même 
leurs lettres ouvertes au « Nouvelliste ». 

Au dossier du problème de l'informa
tion en Valais vient s'ajouter aujourd'hui 
la protestation qu'on va lire, émanant 
d'une septantaine d'étudiants valaisans à 
Genève ayant apposé leurs signatures au 
bas de la lettre ouverte que voici : 

Monsieur Luisier, 

Nous vous dénions le droit de parler au 

Normalement, toute proportion gardée, 
devant le peuple il ne devrait retrouver 
qu'une dizaine de milliers de voix. 

Malheureusement, il en récoltera davan
tage. Edouard MORAND. 

nom des Valaisans, vous n'avez pas com
pétence en la matière. Ne vous imaginez 
pas détenir l 'apanage et la capacité de re
présenter un canton que vous croyez 
peuplé de gens inaptes à toute réflexion, 
fors les vôtres. Vos méthodes de presse 
partisanes et extrémistes sont à l 'honneur 
à Moscou, Athènes, Prague et Madrid. 

Vous allez rétorquer, si vous nous ré
pondez, que nous sommes des exprimistes 
vendus. Détrompez-vous. Nous sommes 
gagnés par une seule idée : donner une 
plus juste place aux réalités valaisannes. 

Suivent les signatures, avec la note que 
voici : 

Les noms qui suivent représentent au
tant de personnes qui désapprouvent 
l'image tendancieuse du monde et celle 
que donne du Valais le « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais » aux Valaisans 
et aux Confédérés. 

Parce que je n'ai absolument aucune 
raison de bouder votre journal, et pour 
me rendre au vœu d'une personnalité ra
dicale de premier plan, qui est aussi un 
de mes amis, je venais de terminer un 
papier à l'intention du « Confédéré ». 
Vous comprendrez que, en raison de 
l'étrange exégèse dont votre article du 
12 décembre me fournit un échantillon, je 
renonce à vous l'adresser. 

Vous n'êtes pas obligé de vous lamen
ter sur cette décision, mais permettez-moi 
de vous dire que je regrette amèrement 
d'avoir dû la prendre. 

Anne TROILLET-BOVEN. 

Notre réponse : 

Nous avons placé un surtitre et un titre 
sur notre introduction et la reproduction 
du texte de Maurice Chappaz paru à la 
« Tribune Le Matin », dans le « Confé
déré » du 12 décembre. Le surtitre était : 
« Le problème de l'inlormation en Valais » 
et le titre, repris du texte même de Chap
paz : « Parce que le lascisme a com
mencé... » 

Pouvait-on mieux situer le débat ? 
Il ne s'agissait ni des livres de Chappaz, 

ni de la manière dont ils peuvent être 
accueillis, mais d'une opinion que nous 
voulions verser au dossier de ce débat 
sur le problème de l'inlormation, l'un des 
plus graves que connaît actuellement no
tre canton. 

Si nous avons évoqué l'article paru au 
« Nouvelliste » et signé Anne Troillet-Bo-
ven, c'est uniquement parce qu'il attri
buait à Maurice Chappaz une opinion com
mandée par ressentiment personnel. Pour 
que le témoignage de l'écrivain garde 
toute sa valeur, nous devions en avoir 
le cœur net. M. Chappaz nous a lormelle-
ment déclaré qu'en écrivant « que le las
cisme avait commencé en Valais », il fai
sait abstraction de toute question person
nelle et que son opinion ne devait rien ni 
à l'accueil réservé à ses livres en Valais 
— donf il ne se plaint pas du tout — ni 
à toute raison autre que son devoir de 
dénoncer le grave danger créé par « le 
ton d'agressivité permanente pris par les 
rubriques culturelles et politiques du 
« Nouvelliste ». 

Ce « on » que vous nous reprochez, Ma
dame, était un « on » de politesse nous 
évitant de vous mettre en cause dans un 
débat tout autre que celui que vous aviez 
engagé. Ce malentendu nous vaut votre 
lettre ouverte, publiée ci-dessus. Nous 
vous en remercions vivement car elle 
nous donne l'occasion de vous présenter, 
en plus de celui dont vous parlez, un 
« échantillon » de ce que doit être l'ob
jectivité en matière d'information. Puisse-
t-il vous permettre de vous rendre comp
te que ce problème existe bel et bien chez 

«Heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage... 
et puis est revenu plein 
d 'usages et raisons » 

J'ai eu cette chance de longuement 
voyager, mais les raisons comme les usa
ges dilfèrent prolondément selon les lati
tudes, et je fus bien marrie, débarquant 
des Antilles, via la France, de ne pas 
retrouver Cayenne sur les bords du Rhô
ne ou Angoulême sous Tourbillon. 

Un dictionnaire vous énumérerait bien 
mieux que moi /es dillérences climati
ques et géologiques -, quant au costume, 
je me doutais bien que le Suisse moyen 
ne s'habillait ni de jupes de paille ni de 
coiffe en plumes de perroquet. 

Mais la langue que vous pratiquez et 
qui vous semble si limpide, ces habitudes 
qui vous sont indiliérentes parce que an-
cestrales et quotidiennes, m'ont parfois 
posé des problèmes aigus. 

Un exemple brûlant : il a trait aux 
comptes. 

Toutes petites vous apprenez à comp
ter : septante, huilante, nonante -, comme 
vous habitez un pays qui est une plaque 
tournante internationale vous avez très 
vite des notions d'allemand, d'italien... et 
de français I Oui vous savez : soixante-
dix, quatre-vingts. Eh bien, la première 
fois qu'une caissière sédunoise m'a annon
cé : « Deux nonante » j'ai eu une longue 
hésitation, ne comprenant vraiment pas 
ce que ces deux petites nonnes — c'était 
mon interprétation — venaient faire dans 
mon budget ! 

Cette situation divertissante, pour mes 
amis valaisans, s'est souvent répétée lors 
de ma découverte de la vie quotidienne à 
Sion, la Suisse « c'est sûr » n'étant pas s/ 
simple qu'il y parait. 

Et puisque, outre les chausse-trapes 
du langage, vous me tendez les pièges 
succulents de la tondue et du fendant, 
vous souffrirez qu'à l'occasion je sourie 
de mes trouvailles et de vos petits tra
vers, et m'inilianl aux saveurs du Valais, 
je vous raconte mieux les mille anecdotes 
des folklores du soleil. 

R.-M. BRUBALLA. 

nous et que ce n'est pas par « jeu », mais 
par devoir, que nous avons versé l'opi
nion de Maurice Chappaz à cet inquiétant 
dossier qui s'enlle chaque jour de nou
velles prolestations et de nouveaux ap
pels au « Confédéré », considéré par beau
coup d'adversaires même de la politique 
dont il est le pnrte-parole, comme la seule 
voie possible de se faire entendre en Va
lais. (Rédaction.) 

ACTUALITE EN MAJUSCULES 

Au pays de For blanc 
ON a répété à maintes et maintes reprises que le Valais était le pays riche en mines 

pauvres. On sait que quelques gisements d'or n'ont pas donné toutes les espé
rances mises en eux. Leur exploitation s'est révélée onéreuse. Même constatation pour 
d'autres minerais, à tel point que le canton mérite largement la réputation qu'on lui a 
faite dans ce domaine. 

Pourtant, il existe une matière encore plus précieuse que l'or ou que tout autre mine
rai, tombée tout droit du ciel et que l'on dénomme à juste titre l'or blanc : la neige. 

Pays de tourisme par excellence — combien de fois n'avons-nous pas entendu répéter 
cela I — le Valais attend de pied ferme une invasion de milliers de touristes pour les 
prochaines fêtes. Pour offrir le plus de joies possible à tous ceux qui viennent dans nos 
stations, il faut de la neige, beaucoup de neige. 

Les kilomètres de pistes doivent succéder aux kilomètres de pistes, les remontées 
mécaniques doivent fonctionner sans relâche. 

Mais les plus belles pistes du monde, les installations les plus perfectionnées ne ser
vent à rien si la neige n'est pas au rendez-vous. Elle peut, par son abondance ou sa 
rareté faire réussir une saison ou la rendre quasiment inexistante. 

A USSI, ne faut-il pas s'étonner de voir les sourires heureux fleurissant sur toutes les 
lèvres de ceux qui s'occupent de tourisme lorsque la neige tombe en abondance. 

Cette année, ils ont été servis puisque les skieurs s'adonnent déjà depuis quelque temps 
à leur sport favori. Les pistes ont déjà été envahies un peu partout dans le canton et 
les conditions sont excellentes partout. La couche de fond a permis à la nouvelle couche 
de créer un tapis moelleux de poudreuse qui enchante tous les skieurs. Et le ciel n'a pas 
encore terminé sa distribution puisque les prévisions laissent entrevoir de nouvelles 
chutes de neige. 

Pour la saison 1969-1970, il n 'y aura pas de question à se poser afin de savoir si la 
neige sera là à Noël ou aux Rois. Elle est là et bien là. 

Le canton justifie pleinement son titre de pays de l'or blanc. Nous ne voyons d'ail
leurs pas comment il pourrait en être autrement, maintenant qu'il s'est mis dans la tête 
de briguer les Jeux olympiques d'hiver de 1976 et qu'il met tout en œuvre pour que 
sa candidature aboutisse. 
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p r Ô g r a m me s de la t é 1 é v i s i o n 

SUISSE 
14.30 Vous nous avez demandé 

Mauregard 
1er épisode: Le Temps des Rêves. 
Un feuilleton réalisé par Claude de 
Givray. 
15.30 Vive la Vie 

16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin 

18.00 Bulletin de nouvelles 
10.05 (C) Dites-le en couleur 

De passage... Vitorino Nemesio évo-
gue les relations entre Ernest Anser-
met et le compositeur portugais 
Francisco de Lacerda. 

18.20 Libres propos 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités présentée par Gilbert Schnyder 

19.00 (C) Les Poucetofs 
Pour les petits 

19.05 (C) Le Trésor 
du Château sans Nom 
Premier épisode : Le Camp vert. 

19.40 Carrefour 
20.00 Télé journal 
20.20 (C) Jean-Roch Coignet 

Septième et dernier épisode 
21.15 Dimensions 

Revue de la science 
21.50 Equipe de nuit 

Le Couvent des capucins de Sion 
prépare la crèche de Noël. 

22.20 Concert 
donné dans le cadre du 5e Festival 
Tibor Varga : Œuvres de Mozart. 
Orchestre de chambre, sous ls direc
tion de Tibor Varga. 
En retransmission différée 

de l'église de Rarogne. 
22.50 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 
13.40 Magazine féminin 
14.10 Le « Chouchou » 

du Professeur 

16.00 C'est Noël 
En décembre 1654 sur le Pont-Neuf : 
Une aventure de Scaramouche - Les 
animaux de la forêt - Variétés, avec 
Antoine - Vos personnages fami
liers : Nounours reçoit aujourd'hui 
Pépin la Bulle - Noël Circus - Choisis 
vos livres - La chronique de Cyrano: 
De la légende à la réalité - Variétés, 
avec Jean-Claude Darnal - Le Der
nier Chevalier - A l'affiche de l'Il
lustre Théâtre : Le Pédant joué - Va-

la recherche 
une émission 

de 
de 

riétés, avec Antoine - Sur le Pont-
Neuf. 

18.20 Le Schmilblic 
18.35 Tac au tac 

Le Service de 
l'ORTF présente 
Jean Frapat. 

18.55 Pépin la Bulle 
Le Calumet de la Paix. 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Le Petit Monde 

de Marie-Plaisance 
19.45 Information première 
20.20 L'arbalète de Noël 

Une émission de Guy Lux et Jean-
Paul Blondeau, présentée par Guy 
Lux. 

20.35 L'Homme de Fer 
5. L'Homme aux Abois. 

21.25 L'Homme hanté 
d'après une nouvelle de Charles 
Dickens. Adaptation : Paule de Beau-
mont et Roger Iglesis. Dialogues : 
Louis Pauwels. 

22.35 Porte ouverte 
Une émission de Claude Santelli, 
avec Françoise Mallet-Joris. 

22.55 Télénuit 

Deuxième chaîne 

18.10 (C) Le monde merveilleux 
de la couleur 
2. Fantaisie à Ski. Une émission de 
Walt Disney. 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 
Le Petit Lion : Le Pique-Nique du 
Grand Yaka - Des Aventures et des 
Hommes 

19.20 (C) Colorix 
Sourissimo : Le Froid et le Chaud -
Les Aventures de Saturnin : Satur
nin de Sylver City. 

19.40 (C) Allez au cinéma.» 
avec Georges de Caunes. Une émis
sion de Georges de Caunes préparée 
par Anne Andreu. 

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

20.30 (C) 24 heures sur la II 

21.05 (C) Les Contes du Sapin vert 
Une émission du Service des variétés 
avec la participation de Billy Nen-
cioli. Réalisation : Jean-Paul Sassy. 
Billy Nencioli raconte : La Cabane 
merveilleuse. 

21.20 (C) Le Vent de la Plaine 
Un film de John Huston en version 
française. Scénario : Ben Maddow, 
d'après le roman de Alan le May. 

.23.20 (C) Avec Nana Mouskouri 
En avant-première de la soirée Nana 
Mouskouri, avec Harry Belafonte et 
Pierre Jourdan. Présentation : Denise 
Glaser. Réalisation : Pierre Jourdan. 

p r o g r a m m es de 1 a r a d i o 
—_______—_ 

Lundi 22 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 : Huit jours de ma 
Ville (premier épisode) par Emile Gardaz. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sam. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du mande. 1930 Bonsoir les 
enfants 1 19.35 La terre sera-t-elle habita
ble ? 20.00 Magazine 69. 20.20 Les me
nottes posthumes, pièce policière d'Isa
belle Villars. 21.15 Quand ça balance I 
22.10 Découverte de la littérature et de 
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contempo
raine en Suisse. 2325 Miroir-dernière. 
23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensem

ble. 20.00 Informations. 20.15 Regards sur 
le monde chrétien. 20.30 Concert Bach. 

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 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 Or
chestre de mandolines. 15.30 Pour prépa
rer Noël. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chan
sons de Noël polonaises. 17.30 Courrier 
des enfants. 18.00 Informations. Actualités. 
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Con
cert sur demande. 20.35 Notre boîte aux 
lettres. 21.20 Auff geheymer Schaupùhne... 
22.30 Sérénade pour Catherine. 23.30-1.00 
Cocktail de minuit. 

Mardi 23 décembre 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
9.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Redoutables alors qu'on les dit fichus. 

2. Département. 3. Pronom. Roi d'Israël. 
Qui n'est plus vert. 4. Commune du Nord. 
Maladie cryptogamique des plantes. 5. Il 
fait tout le prix de la gloire. Est lourd à 
digérer. 6. Elle restreint l'espace vital. En 

Chaldée. 7. Elle est séparée de la terre 
ferme. Tenir prêt à servir. 8. Possessif. 
Femmes séduisantes. 9. Corps simple métal
lique. Lettre grecque. 10. En outre. Peu
vent être provoquées par de fortes émo
tions. 

VERTICALEMENT 
1. Juron familier. 2. D'une courtoisie 

aimable. Un compliment nous en fait boire. 
3. Participe. Ça ne vaut pas un bon café. 
Pronom. 4. Erreur grossière. Oncle d'Amé-
rigue. 5. Il voile le regard. Petit morceau 
d» terrain. 6. Le dernier périt tragiquement. 
Le foyer domestique. 7. Conjonction. Fait 
son effet. 8. Demeure. Héros de Virgile. 
9. Une n'a duré que douze ans. Garantie. 
10. Etre embrassé pour répondre. Pour 
passer au crible. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Amusement. — 2. 

Egaré. Unie. — 3. Li. Elus. VR. — 4. Elam. 
Téter. — 5. Vérité. Ela. — 6. Beira. Es. — 
7. Ter. Ridées. — 8. Etel. Nil. — 9. Ur. 
Inégale. — 10. Repasse. As. 

Ver/ica/emenf. — 1. Elévateur. — 2. 
Agile. Etre. — 3. Ma. Arbre. — 4. Urémie. 
Lia. — 5. Sel. Tir. NS. — 6. Utérines. — 
7 MvXse. Adige. — 8. En. Té. Ela. — 9. 
Nivelée. La. — 10. Terrassées. 

B-H 
<fâ_3 

Comme les océans de Valeron ne sont pas navigables en 
surlace et que les dangereux courants rendent la navigation 
sous-marine très diiiicile, il va de soi que les quelques témé
raires qui risquent leur vie au milieu de ces eaux tourmentées 
doivent posséder une bonne dose de courage, de confiance et 
d'optimisme, mais surtout une proionde connaissance pour tout 
ce qui touche la navigation. Le commandant Sukochin était 

jeune, mais avait déjà derrière lui une impressionnante car
rière dans la marine de Markad. Il savait à présent qu'il n'y 
avait pas de sauvetage possible, sa chance légendaire l'avait 
abandonné. Il allait iaire naulrage. Dans l'énorme llux et reflux 
le sub à la dérive était impuissant. Un cri retentit, avertisse
ment de l'une des vigies, et tout se suite après le subcroiseur 
s'écrasa dans un craquement sourd sur les rochers. 

LE MANTE A U 
35 

Quand elle était enfant, Sandrine s'est souvenue qu'on 
lui donnait de l'huile de foie de morue parfumée à la 
framboise... 

Laurent a fini par enfouir sa paye dans son porte
feuille. Enfouir est, du reste, inexact. Il sépare les billets, 
les plie un par un. Cela lui rappelle son premier jouet. 

— Tu viens, Maxime ? 
Le regard, derrière les lunettes, se pose sur lui avec 

amitié. 
— Un compte à finir. Tu veux m'attendre ? 
Laurent a envie d'être seul, tout à coup. Mais il ne 

voudrait pas blesser son frère. 
— Ne te dépêche pas, je pars devant. 
— Prends la voiture. 
— Non, je préfère marcher. Je ne prends pas assez 

d'exercice. 
— A tout à l'heure... 
Il franchit le seuil de l'usine d'un pas allègre. Il se 

sent infiniment léger. Il relègue les projets d'avenir dans 
le tiroir : « A ouvrir beaucoup plus tard ». 

Il passe le pont, marche plus vite pour semer certains 
souvenirs infiniment désagréables. Son sourire renaît, il 
a réussi à les distancer. Il ne rentre pas directement. 
Une envie de flâner l'a pris. C'est-à-dire qu'une petite 
idée chemine sournoisement en lui. 

Le visage de Laurent ne reflète aucune pensée mau
vaise. Le bleu éclairci de son regard prendrait plutôt une 
vague lueur d'enfance. Un gamin qui mijote une surprise. 

Il amorce la rue principale, bordée de magasins tenta
teurs. Une vitrine claire où dansent des colifichets... « Au 
chic de Paris »... 

Laurent s'arrête, après un coup d'œil à droite, à gauche. 
Adroitement épinglée sur un fond de velours blanc, 

une écharpe rose balance sa soie fine. Il imagine cette 
écharpe près d'une figure pâle, à la clarté de nacre. Le 
reflet d'un regard brun. Il est certain que ce rose irait 
parfaitement. Laurent est un artiste. 

Quand il entre, il a l'impression que toute l'attention 
du monde est dirigée vers lui. Il n 'y a cependant qu'une 
vendeuse au charmant sourire d'accueil. 

— L'écharpe rose ? Vous avez très bon goût, monsieur. 
Un colifichet de Paris. La teinte à la mode... 

Il écoute à peine ce verbiage commercial. 
— Un paquet, oui, c'est pour un cadeau... 
Regard amicalement complice de la vendeuse. 
Il sort avec une sorte de respect son portefeuille de 

sa poche. Son premier salaire... 
Le sourire de la-vendeuse l'accompagne. La sonnerie 

acide de la porte salue sa sortie. 
Le paquet sous le bras, Laurent prend le chemin de 

la maison." 
CHAPITRE XVI 

Tante Mathie, le nez à la fenêtre, regarde la vie secrète 
du cours. Un glissement léger la fait sursauter. 

— C'est vous, Sandrine ? 
Il y a des jours et des jours que Mathilde cherche 

une occasion de parler à Sandrine. Elle ne voulait pas 
que cette entrevue soit du genre pesant : « Voulez-vous 
m'accorder un moment d'entretien, ma chère enfant ? » 

Non. Cela aurait donné trop d'importance aux mots. 
Mathilde sent qu'il ne faut effleurer le problème qu'avec 
des mains légères. 

C'est curieux. On dirait que Sandrine a tout donné 
aux autres, et rien gardé pour elle. La joie l'a désertée. 
Son sang a pâli. Par quelle blessure mystérieuse s'échappe 

HELENE 
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son bonheur, goutte à goutte ? 
•— Vous regardez votre domaine, tante Mathie ? 
— Une vieille femme comme moi n'a plus que ces 

petites joies, ma chère enfant. 
Tante Mathie enchaîne habilement : 
— Ce n'est pas comme vous, Sandrine, qui avez tout 

un avenir heureux devant vous... 
Tête baissée, Sandrine s'absorbe dans la contemplation 

silencieuse du tapis. 
— J'ai bien fait de choisir ces grands ramages... 
Si elle se dérobe, on n'en sortira pas. Avec cette jeune 

femme secrète et si simple à la fois, il vaut mieux 
aborder franchement le sujet... 

— Sandrine, ma petite enfant... je voudrais vous aider. 
Le regard brun, étonnamment brillant, se lève. 
— Pourquoi dites-vous cela, tante Mathie ? 
— Parce que je devine bien des choses. Parce que 

vous ne portez pas le visage du bonheur... Sandrine, 
regardez-moi. Etes-vous heureuse avec Laurent ? 

Pas de réponse. Mathilde bénéficie de l'effet de sur
prise. 

— J'ai du remords, Sandrine. C'est moi qui ai tout 
arrangé. Mais, maintenant que je vous connais, je pense 
que vous méritez mille fois mieux que mon gredin de 
neveu... 

Elle bute sur un mot dont elle n'a pas l'habitude : 
— Vous me pardonnez, Sandrine ? 
Un sourire un peu triste passe sur le beau visage grave. 
— Je n'ai rien à vous pardonner, tante Mathie. C'est 

le destin. J 'ai aimé Laurent dès le premier jour. Je ne 
regrette rien. 

— Vous avouez donc qu'il ne vous rend pas heureuse ? 
Sandrine rougit. Elle n'a pas pensé à protester. 
— J'aurais dû m'en douter, poursuit Mathilde avec 

agitation. Pourtant... 
Elle suspend sa phrase, pose une main aux veines 

saillantes sur les cheveux soyeux. 
— Vous méritez tellement d'être aimée, Sandrine. Il 

faut que Laurent soit bien endurci pour ne pas céder à 
votre charme et à votre douceur. J'ai eu tort. Pour assu
rer son avenir, je vous ai sacrifiée, vous, innocente 
brebis... 

— Je vous assure, n'ayez aucun remords... 
Mathie ne trouve pas les mots qu'elle désirerait pour 

aider Sandrine. L'harmonie du couple est devenue son 
souci dominant. 

— Laurent a une nature dangereuse, portée aux excès. 
J e suis responsable de lui, en quelque sorte. Je lui ai 
fait faire un acte répréhensible. Sandrine, mon petit... 

Mathilde s'embrouille un peu. Sandrine l'aide charitable
ment. 

— Je sais, tante Mathie. Me croyez-vous aveugle ? 
Oui, il se peut que ma fortune ait joué un petit rôle. 
N'en parlons plus... 

— Vous saviez, murmure tante Mathie. Vous le saviez 
en l'épousant ? 

— Bien sûr... 

Les deux femmes se regardent longuement. 
— Alors, où en êtes-vous ? murmure Mathilde, très 

doucement. 

La vieille main s'appuie lourdement sur l'épaisseur 
mordorée des cheveux. 

— Je me trompe encore peut-être, mais j 'ai la convic
tion que vous seule pouvez quelque chose pour mon 
chenapan de neveu... 
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NENDflZ 
Mme Lucien Théoduloz 

Sous son nom de jeune fille, Ida Bornet,. 
tout Nendaz l'a connaissait. Sa vie durant, 
elle a dominé, sur la place du village, tou
tes les manifestations importantes de la 
vie de son village, de son entourage. 

Chacun aimait son sourire, ses paroles 
vives et sincères dites du haut de sa fe
nêtre, comme une fenêtre ouverte sur la 
vie. 

Ida, appelons-la comme nous l'avons 
connue, aimait la vie de toutes ses forces, 
de sa gentillesse, de son amabilité. Cu
rieuse de tout, désirant mieux connaître 
pour soulager ou conseiller, elle partici
pait aux joies comme aux peines de son 
entourage. 

Nous garderons son optimisme, sa joie, 
comme un témoignage de simplicité, de 
confiance dans la vie et ses épreuves. 

Nous présentons à sa famille dans la 
peine nos sincères condoléances, et tout 
particulièrement à sa fille Mlle Marie-
Antoinette et à son fils Paul, membre dé
voué de la fanfare « La Concordia ». 

Court-circuit valaisan... 
BIENNE - SION: 11-2 
(0-1), (2-0), (9-1) 

Nourrissant encore l'espoir d'appartenir 
in extremis à la poule de promotion, le 
HC Sion a dû déchanter tristement dans 
la capitale seelandaise. Un but de Don-
dainnaz l'avait d'ailleurs récompensé de 
ses valeureux efforts à l'issue du premier 
tiers. Le second provoqua le renversement 
de la situation en faveur des Biennois. 
Mais le troisième allait être une cruelle 
déconvenue, le gardien Heldner devant 
s'incliner en neuf occasions. C'était déci-

Visite tchécoslovaque à Sierre 
La belle équipe tchécoslovaque de Gott-

waldow, qui évolue en première division 
sera l'hôte du HC Sierre, le mardi 30 dé
cembre prochain sur la patinoire valai-
sanne. Entre-temps, les joueurs sien ois 
auront l'occasion de se distinguer au sein 
des sélections nationales, (lw.) 

L'anniversaire du HC Martigny 
Trente ans, ça compte dans l'histoire 

d'une société sportive. Aussi, afin de fêter 
cet anniversaire, le sympathique Club des 
Dranses, que préside actuellement l'ancien 
international Oscar Mudry, mettra sur 
pied une trilogie de rencontres de qua
lité. Le vendredi 26 décembre, Sierre se 
mesurera à Villars-Champéry. Le samedi 
7, Berne sera l'hôte du Martigny HC, alors 
que la rencontre phare aura lieu diman
che après-midi 28 avec Berne et Gottwal-
dow à l'affiche. Un choc qui promet de 
belles émotions, (lw.) 

Le vin chaud de I'« Harmonie Municipale » de Sion permet de fraterniser et, au président 
Louis In Albon, de ialre le point et de présenter ses vœux aux musiciens et à leurs 
familles. (Photo Valpresse.) 

dément trop, d'autant plus que Villars-
Champéry s'imposait à domicile face à 
Thoune. Ainsi, le sort des Sédunois était 
scellé. Les Valaisans partiront dans la 
poule de relégation avec un capital ap
préciable de 10 points, devant les mettre 
à l'abri de tous soucis. Mais il importera 
cependant de veiller au grain. 

Cette nouvelle formule a un singulier 
aspect et nous ne pensons pas que les 
clubs aient fait une belle affaire en accep
tant ces propositions saugrenues... (lw.) 

CURLING 
Zermatt. vainqueur de l'éliminaloire 
de Montana 

La patinoire artificielle de Montana-
Vermala a été le théâtre, ce week-end des 
pié-éliminatoires de la région ouest, grou
pe Valais, qui réunissait 12 équipes, dont 
les 8 premières sont qualifiées pour le 
Championnat régional romand qui se 
jouera du 9 au 11 janvier 1970, à Cians. 
Au cours de ces joutes, le quatuor de Zer
matt s'est nettement imposé devant Crans-
sur-Sierre. 

Les résultats : 
1. Zermatt, 8 points, 26 ends, 55 pierres ; 

2. Crans-sur-Sierre, 6-27-43 ; 3. Montana-
Station, 6-26-54 ; 4. Montana Vermala, 6-
26-49 ; 5. Crans-Station, 4-26-42 ; 5 Cham-
péry, 4-24-43 ; 7. Vercorin, 4-24-41 ; 8. Sion, 
2-22-41, etc. 

Montana-Station 
champion valaisan 

Favorisés par d'excellentes conditions, 
les Championnats valaisans de Curling 
1969 ont fourni au quatuor de Montana-
Station de s'approprier à nouveau le titre 
cantonal. 

Les résultats : 
1. Montana-Station 1 (Pfammatter, Besse, 

Voléry, Berclaz skeep) ; 2. Zermatt 1 
(skeep Leu) ; 3. Montana-Station 2 (skeep 
J Bonvin) ; 4. Saas Fee 2 (skeep P. Bu-
man) ; 5. Zermatt 2 (skeep Glass) ; 6. Gri-
mentz 1, 7. Crans-Station, 8. Montana Ver
mala, 9. Champéry, 10. Loèche-les-Bains, 
11. Sion 1, 12. Viège-Vielle, 13. Vercorin, 
14. Sion 2, 15. Saas-Fee 3, 16. Grimentz 2, 
17. Saas-Fee 1, 18. Viège Bielle 2. 
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M É M E N T O DU J O U R 

(025) 4 21 43 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz 

Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4M 92 
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 h 12 h. el de 14 à 18 heutes. 

S/MNT-MÀURICE 
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 : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 

Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h„ de 13 à 16 h. 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 Gallion: Da'lidia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
•Lathion (027) 5 10 74 

Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d arrondissement (027) 5 06 2! 
Heures de visites : 
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 heures. Entrée libre. 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES 
DE CERVANTES 
Poète... Amant... Aventurier... 

ETOILE -Martigny 

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE 
d-e John Ford, avec John Wayne 

MICHEL -fùlIVîî 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 25 - 16 ans révolus 

Gina Lollobrigida et Hors! Buchholz dans 

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES 
DE CERVANTES 

Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 

(027) 2 26 24 
Service de chirurgie : 

, Dr Dubas 
Médecin de service : 

I Se renseigner 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 

Service permanent et stationnement place 
de la Gare ;027) 2 33 33 

CORSO - Martigny 

Lundi 22 et mardi 2 3 - 1 6 ans révolus 

Gina Lollobrigida et Horst Buchholz dans 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Directeur politique : 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 : Uri an 50 francs i six mois 
26 francs : trois mois 14 francs Etranger : 
Demander le tarif. — Publicité : Régie des 
annonces Publicitas S. A., Sion. Télépho
ne (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : Annonces 
17 centimes le millimètre : réclames 60 cen
times le millimètre. — Faire-part mor
tuaires : Pour « Le Confédéré • : Publici
tas Sion, ou directement : Rédaction t Le 
Confédéré quotidien », Sion, téléphonas 
(027) 2 92 22 et 2 92 23. 

HOCKEY SUR GLACE 

30e anniversaire HCM 
BEACH À MARTIGNY 

Grâce à l'entregent de MM. Henri Pillet et Johnny Bauman le comité d'organisation 
des fêtes du 30e anniversaire du HC Martigny a pu s'assurer les services de l'ex-entraî-
neur octodurien Georges Beach. Tous les hockeyeurs romands se souviennent encore de 
ce magnifique joueur entraîneur et sa venue en terre octodurienne réjouira tous les 
sportifs valaisans. B. G. 

Notre photo : HCM 1955. Debout de gauche à droite : Bochatay, L. Giroud, G. Beach, G. 
Abbet, P. Bongard, Cllvaz. A genoux, de gauche à droite : O. Mudry (actuel président), 
Gaudan, Favre, feu G. Pillet. 

L'ours bien inoffensif... 
SIERRE - BERNE: 9-2 
(3-1, (2-1), (4-0) 

SIERRE : G. Croci ,- Torti ; G. Mathieu, 
Oggier, Henzen, Y. Croci ; Torti ; N. Ma
thieu, R. Mathieu, Taillens ; Debons, Im-
hof, Emery ; K. Locher, Zufferey, Théier ; 
Dekumbis. 

BERNE : Kiener ; Kiegler, Ruegg ; Kauf-
mann, Soravia (Bêcher) -, P. Schmidt, R. 
Schmidt, Wyss ; Zahnd, Dellsperger, Iseli ; 
Dolder, Munz, Brun ; Hofer. 

Arbitres : Haury (Genève) et Weidmann 
(Zurich). 2000 spectateurs. 

Buts : 4e Taillens ; 7e Wyss ; 13e Eme
ry ; 19e N. Mathieu ; 26e R. Mathieu ! 29e 
Wyss ; 40e Taillens ; 41e R. Mathieu ; 51e 
Debons ; 58e Oggier -, 60e R. Mathieu. 

Souriant et détendu, Nando Mathieu 
nous confiait en se rendant dans l'après-
midi, à la séance de préparation de cette 
importante rencontre : « Ce soir, nous fe
rons un malheur, car ce n'est pas possible 
d'être aussi bredouille qu'à Genève ». Le 
brillant et talentueux ailier droit sierrois 
a tenu parole, et avec lui cette merveil
leuse première ligne, qui enchanta un mai
gre public — qui a vraiment de la peine 
a encourager financièrement ses favoris, 
au point de se demander ce qu'il faut... — 
au point de dompter à elle seule l'ours 
bernois. Trois buts de Raymond, avec 

deux assists, deux buts de Taillens et 
deux assists, et un but de Nando, voilà 
le bilan chiffré d'une ligne qui reste le fer 
d?. lance de la formation sierroise. Portant 
sans cesse le jeu devant Kiener, elle sut 
d'ailleurs étouffer dans l'oeuf les velléités 
bernoises et spécialement la ligne des 
frères Schmidt, absolument méconnaissa
bles, quand bien même Wyss marqua les 
deux buts, et força la défense visiteuse à 
ouvrir l'oeil et le bon. Mais cela allait trop 
vite pour elle, et elle se trouva plus sou
vent qu'à son tour littéralement submer
gée. L'on peut s'appeler Kiener, tenter des 
miracles, mais devant un château de car
res, l'on finit par tomber. Le portier inter
national, qui essaya de remédier à ces 
dangereuses failles, ne pouvait à lui seul 
sauver le minimum. Pourtant, le néo-promu 
força l'équipe valaisanne à souffrir après 
le deuxième but, et Guy Croci - Torti qui 
•j'améliore progressivement dans chaque 
sortie, tout comme son frère, évjta le pire. 
Berne finit toutefois par être définitive
ment assommé au cinquième but de cet in
saisissable de diable de Raymond Mathieu. 
Sans Rollier malade et Jean-Claude Locher, 
laissé au repos, Sierre n'avait d'ailleurs 
plus à forcer son talent. Il en sera diffé
rent mardi soir face à La Chaux-de-Fonds. 
(lw.) 
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Le gardieii dt ii. . .u .*• o d i e u s e position face à Imhoi (15) et Debon 13) qui prennent 
d'assaut les buts bernois. , ( P h o t o Valpresse.) 
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les nouvelles spor t ive 

CHAMPIONNAT SUISSE D E HOCKEY SUR GLACE 

Pas de changement en tête 
LIGUE NATIONALE A : Sierre-Berne 

9-2 (3-1, 2-1, 4-0) ; Langnau-Viège 7-3 (2-2, 
5-0, 0-1) ; Kloten-Genève/Servette 0-3 
(0-1, 0-1, 0-1) ; CP Zurich-La Chaux-de-
Fonds 1-3 (0-1, 0-0, 1-2). 

LIGUE NATIONALE B, groupe Est : 
Grasshoppers-Coire 7-3 (2-1, 2-2, 3-0) ; 
Ambri/Piotta-Davos 2-2 (1-0, 1-1, 0-1) ; 
Lugano-Kusnacht 5-0 (0-0, 3-0, 2-0) ; Win-
terthour-Saint-Moritz 5-1 (2-1, 1-0, 2-0). — 
Classement : 1. Ambri/Piolta 14-25 ; 2. Da
vos 14-24 ; 3. Lugano 13-19 ; 4. Coire 
14-15 ; 5. Grasshoppers 14-10 ; 6. Kusnacht 
13-8 ; 7. Winterthour 14-7 ; 8. Saint-Moritz 
14-2. 

Groupe Ouest : Lausanne-Young Sprin
ters 5-4 (2-0, 2-2, 1-2) ; Lucerne-Fribourg 
5-2 (2-0, 1-1, 2-1) ; Bienne-Sion 11-2 (0-1, 
2-0, 9-1) ; Villars/Champéry-Thoune 4-2 
(1-0, 2-1, 1-1). — Classement (toutes tes 
équipes ont disputé 14 matches) : 1. Bienne 
20 pts ; 2. Thoune 17 ; 3. Fribourg 16 ; 4. 
Villars/Champéry 15 ; 5. Sion 14 ; 6. Lu-
cerne 11 ; 7. Lausanne 10 ; 8. Young Sprin
ters 9. 

LIGUE NATIONALE A 

1. La Chaux-de-Fds 13 10 1 2 21 

TOUR FINAL PROMOTION 

1. Davos (E) 6 3 3 — 9 
2. Ambri-Piotta (E) 6 3 3 — 9 
3. Thoune (O) 6 3 1 2 7 
4. Bienne (O) 6 3 1 2 7 
5. Villars (O) 6 3 — 3 6 
6. Lugano (E) 6 2 1 3 5 
7. Fribourg (O) 6 2 — 4 4 
8. Coire (E) 6 — 1 5 1 

TOUR FINAL DE RELÊGATION 

1. Sion (O) 
2. Kusnacht (E) 
3. Lucerne (O) 
4. Winterthour (E) 

2. Sierre 
3. Genève/Servette 
4. Langnau 
5. Kloten 
6. Berne 
7. CP Zurich 
8. Viège 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

7 
7 
6 
4 
5 
3 
2 

3 
3 

— 
4 
1 
3 
1 

3 
3 
7 
5 
7 
7 

10 

17 
17 
12 
12 
11 
9 
5 

LIGUE NATIONALE B 

Voici les classements des tours iinals de 
Ligue nationale 8 : 

6 5 — 1 10 
6 3 2 1 8 
6 4 — 2 8 
6 3 1 2 7 

5. Grasshoppers (E) 6 3 1 2 7 
6. Young Sprinters (O) 6 2 — 4 4 
7. Saint-Moritz (E) 6 1 — 5 2 
8. Lausanne (O) . 6 1 — 5 2 

(O) : Groupe Ouest. 
(E) : Groupe Est. 

Rien de neui au terme de cette 13e 
journée du championnat suisse de hockey 
sur glace. Tous les favoris se sont impo
sés, si bien qu'en tête, aucun changement 
important n'a été enregistré. La Chaux-
de-Fonds demeure toujours confortable
ment installée aux commandes, avec qua
tre points d'avance sur Sierre. 

Pourtant, les hommes de Pelletier, pour 
la première fois au complet cette saison, 
n'ont pas particulièrement brillé contre 
Zurich. A vrai dire, la rencontre ne fut 
guère brillante. Les visiteurs s'abaissèrent 
au niveau de leurs adversaires. 

Le salon Tourisme et Sport de 1970 
Du 7 au 15 février 1970, le 12e Salon 

international du tourisme et des sports, 
auquel s'ajoute le Salon nautique 1970, 
s'annonce d'un intérêt de tout premier 
plan. 

La surface réservée au camping sous 
tentes, au prochain Salon, permettra aux 
visiteurs d'analyser les progrès marqués 
de cette forme de tourisme itinérant. Une 
vingtaine de marques internationales se
ront présentes, dont deux tentes montées 
sur remorque, spécialité largement, répan
due en France, Belgique et Hollande. Les? 
progrès techniques de 1970 concernent en 
particulier les formes compactes des tentes 
« armature », délaissant les stores, avant-
toits, etc. La forme compacte est un gros 
progrès. On pourra se rendre compte de 
l'emploi de plus en plus développé des 
fibres synthétiques très utilisées hors de 
nos frontières. Le « camping résidentiel » 
prend une expansion accrue. Beaucoup de 
campeurs dressent leur tente en été et ne 
la démontent qu'en automne, c'est l'affir
mation du camping familial. Jusqu'ici, 
notamment en France, les tentes étaient en 
bleu, avec parois avant et arrière en 
rouge. Désormais, il existe de nombreuses 
autres couleurs résistantes, en particulier 
le tissu brun chevreuil. On estime en 
Suisse à 250 000 le nombre des campeurs 
sous tentes 1 Enfin, la date avancée du 
salon de 1970 fait du Salon international 
de Lausanne, non seulement le premier 
salon de l'année, mais encore un salon 
d'une valeur accrue, la plus importante 
manifestation de Suisse en ce domaine, 
où les visiteurs découvriront les dernières 

créations, recevront les conseils indispen
sables, pourront porter leur choix en con
naissance de cause. 

Nous avons actuellement en Suisse 
24 000 caravanes de tourisme et 6000 
«mobiles-homes», au total 30 000. Mais ce 
total augmente annuellement de façon 
constante. Le Salon international de Lau
sanne mettra en valeur les caravanes de 
tourisme tractées, les « mobiles-homes », 
résidences secondaires dont l'expansion 
est très prononcée, les « caravanes rési
dentielles », composées de deux à trois 
caravanes juxtaposées, formant une habi
tation annuelle permanente — ce sont des 
« villas-camping » —, et les bus-caravanes, 
véhicules à moteur agencés comme une 
caravane de tourisme. Le Salon de Lau
sanne offrira ainsi une collection com
plète des nouveautés permettant aux ama
teurs de comparer et de choisir. Avant le 
début des vacances, Lausanne sera le 
haut lieu du camping motorisé. Il est 
étonnant de penser que la France a vendu, 
en 1968 seulement, 40 000 caravanes neuves 
et 14 000 d'occasion. La Suisse suit désor
mais cet exemple. La mission du Salon 
international de Beaulieu est de promou
voir toujours mieux le développement du 
caravaning, dont la progression est irré
versible. 

Le 12e Salon international de Lausanne, 
dès le 7 février, sera d'autant plus attrac
tif qu'il comportera la magnifique présen
tation du tourisme international, par une 
vingtaine de pays présents officiellement 
et le Salon nautique aux attraits remar
quables. 

Finalement, sans convaincre, ils s'Im
posèrent par deux buts d'écart. Pas de 
problème également pour Sierre qui a fait 
cavalier seul contre Berne. Au début du 
deuxième tiers, la question était déjà 
définitivement réglée. 

Par contre, Genève/Servette a éprouvé 
plus de peine à Kloten. Néanmoins, les 
Genevois, nullement imbattables, se sont 
imposés par 3-0. Ils occupent pour l'ins
tant le deuxième rang à égalité avec 
Sierre. 

L'autre club valaisan s'enlise de plus 
en plus. • Langnau n'a pas trouvé en face 
de lui une résistance valable. 

Au vu de la situation actuelle, trois 
formations sont d'ores et déjà qualifiées 
pour disputer le titre de champion de 
Suisse. Il s'agit de Chaux-de-Fonds, Ge-
nèveServe t te et Sierre. Kloten, Langnau 
et Berne devront lutter ferme pour faire 
partie des meilleurs. Une équipe restera 
forcément sur le carreau. De ce fait, la 
rencontre de mardi soir entre Berne et 
Langnau sera d'une importance capitale. 

Importcmij victoire pour Lausanne 

C'est avec une certaine anxiété que 
l'on attendait la venue de Young Sprin
ters à Montchoisi. Devant une petite 
chambrée de spectateurs, les hommes de 
Picard ont gagné par 5-4. Les Neuchâte-
lois, trop longtemps timorés, se réveillè
rent au deuxième tiers. Ils ne parvinrent 
pas à remonter totalement leur handicap. 

Cette victoire est très importante pour 
les joueurs de la capitale vaudoise. Elle 
leur permettra de partir avec deux points 
dans leur escarcelle pour le tour final 
de relégation. 

Pourtant, la situation est loin d'être 
rose. Les Lausannois partiront avec deux 
points, à égalité avec Saint-Moritz, Young 
Sprinters avec quatre. La situation reste 
donc précaire. 

Si en LNA les rencontres ne revêtaient 
pas une très grande importance, il n'en 
était pas de même dans la catégorie im
médiatement inférieure. 

Villars-Champéry, déchaîné, s'est défait 
de Thoune et s'est qualifié pour le tour 
final de promotion, coiifant de justesse la 
formation valaisanne de Sion. Les Vau-
dois ont eu chaud, mais ils peuvent doré
navant jouer en toute décontraction. Dans 
le groupe qui intéresse notre région, 
Bienne, Thoune, Fribourg et Villars-Cham
péry lutteront pour l'ascension, alors que 
Sion. Lucerne, Lausanne et Young Sprin
ters s'emploieront à éviter la chute en 
première ligue. 

Dans le groupe Est, Ambri-Piotta et 
Davos ont dominé outrageusement. Ces 
deux équipes partent avec neuf points, 
à savoir deux longueurs d'avance sur 
Thoune et Bienne. 

M. H. 

Athlétisme 

Décès d'un ex-recordman 

L'Italien Adolfo Consolini, ex-record
man du monde du lancer du disque, est 
décédé à l'hôpital Niguarda de Milan, à 
l'âge de 52 ans". Il avait été hospitalisé 
le 12 décembre dernier, souffrant de leu
cémie. 

Lausanne a remporté ce match serré. 
Voici, à gauche, Divernois, de Young 

Sprinters, et, à 
Winiger. 

droite, le Lausannois 
(Photo ASL) 

Bonne opération pour Lausanne HC 
qui bat Young Sprinters 5 à 4 

Dernier match du tour préliminaire, 
mais qui, au vu de la situation créée en 
suite des parties jouées en cette fin de 
semaine, comptait également pour la poule 
de relégation, qui, elle, débutera le 3 jan
vier prochain. 

Rencontre donc entre mal classés, ayant 
pour cadre la patinoire de Montchoisi. Elle 
fut disputée sur une glace excellente et 
en, présence de 800 spectateurs, samedi 
soir. 

Ce fut un excellent match. Non seule
ment par la lutte engagée, mais — et cela 
surtout — par la valeur du hockey pré
senté. Excellent prélude aux parties qui 
se joueront, dès ce soir, sur la même pa
tinoire, pour la Coupe de Lausanne. 

Domination lausannoise 

Young Sprinters, d'entrée, nous présenta 
un hockey plaisant. Sûreté dans son or
ganisation défensive par la seule présence 
de l'excellent Orville Martini et la classe 
du gardien Nagel, bons mouvements re
marqués dans les deux lignes d'attaque, 
manquant toutefois de « finish ». Pourtant 
cette supériorité des visiteurs fut vite con-
tiée par l'esprit de décision témoigné chez 
les attaquants locaux. En luttant avec 
acharnement pour chaque puck, les 
joueurs de Montchoisi se créèrent davan
tage d'occasions de buts. Rien d'étonnant 
donc qu'ils pussent scorer par deux fois par 
l'entremise de Pion (5e) figurant, pour la 
circonstance, en ligne d'attaque, et Wini
ger (19e). 

Egalisation de Toung Sprinters 
Les arrières locaux défendirent leur 

camp avec succès face aux attaques répé
tées des Neuchâtelois. Devant l'impossi
bilité de franchir corps et crosses, les 
avants visiteurs s'exercèrent aux tirs à 
distance. Cela leur réussit devant la posi
tion avancée — et, dit-on, commandée — 
du gardien local. Deux buts en l 'espace 
d une minute en furent la conséquence. 
Cependant, au vu de la confection du jeu 
exposé, cette égalisation était on ne peut 
plus méritée. 

Le tournant du match 
Par absence d'une ligne complète rete

nue à Neuchâtel par la maladie et les 
blessures subies, Young Sprinters fut en
core diminué par le départ de son excel
lent arrière Sandoz, victime d'un coup 
douloureux sur le bras. Orville Martini ne 
quitta plus la glace et l'on tourna ainsi 
avec seulement dix joueurs. Cela n'empê
cha pas les « jaune et noir » de continuer 
à fournir des efforts louables pour tenter 
l'impossible. Ce fut l'occasion pour la dé
monstration d'un jeu fort bien conçu, très 
lié, donnant du même coup à la partie un 
caractère très relevé. 

Le beau jeu appelant une réplique tout 
aussi valable, nos représentants s'efforcè
rent de présenter quelque chose de tout 
i fait convenable. Aussi le spectacle ne 
fut-il que plus relevé, nous mettant en plein 
decord avec un hockey comme nous ai
mons le voir. Pas de vigueur inutile mal
gré l'enjeu d'importance, et peu de pénali
sations (deux contre Young Sprinters pour 
quatre à Lausanne HC). 

Le handicap représenté pour les Neu
châtelois avec un effectif réduit devait 
Imalement être profitable, non pas aux 
plus forts, mais à ceux qui possédaient 
davantage de réserves. Après avoir subi 

égalisation les joueurs de Montchoisi 
, reprirent 'l'excellente façon C'est plu

tôt par leur volonté, à défaut de mouve

ments de grand style, qu'ils purent à 
nouveau imposer leur grand désir de trou
ver une satisfaction à leur ambition, celle 
d empocher les deux points de l'enjeu. 

LAUSANNE : Martin ; Bernasconi, Nuss-
baum ; Meisseiller, Roccati ; Mévillot, 
Schlaeppi, Wicki ; Haussener, Winiger, 
Friedrich ; Sulzener, Pion, Monod ; Oeff-
ner. 

YOUNG SPRINTERS : Naget ; Paroz, 
Sandoz ; Martini, Duvernois ; G. et O. 
Wittwer, Schmied ; Burkhard, Chevalley, 
Henrioud. 

Buts de Pion, Winiger, Wicki, Schlaep
pi, Oeffner pour Lausanne. De G. Wittwer,' 
O. Wittwer, Paroz et à nouveau G. Witt
wer pour Young Sprinters. 

E. G. 

Aviron 
Le « sportif de l'année » 

Alberto Demiddi. champion d'Europe et 
d'Argentine d'aviron, a été élu « sportif 
de l 'année », à Buenos Aires. 

Cyclisme 
Modifications au Tour de Belgique 

Pour la première fois depuis sa création 
— ce sera la 54e édition — le Tour de 
Belgique pour professionnels (7-10 avril 
prochain) ne partira pas de Bruxelles mais 
de Spa. Il se terminera à Woluwe Saint-
Lambert, pour la première fois également. 
L'épreuve sera précédée, la veille du dé
part, d'un court prologue contre la montre 
sur 6 kilomètres. Les étapes seront les 
suivantes : 

Mardi 7 avril : Spa - Virton. — Mer
credi 8 : Virton - Jambes. — Jeudi 9 : 
Jambes - Heist-sur-Mer. — Vendredi 10 : 
Heist-sur-Mer - Woluwe Saint-Lambert. 

HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales 
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les nouvelles sportives 

Le Français Jean-Noël AUGERT, grand 
vainqueur au slalom spécial de Lienz 

L'Américaine Judy Nagel a triomphé 
dans le slalom féminin à Lienz. (A gau
che). 

Le Suisse Jakob Tischhauser a réalisé 
une magnifique performance, se classant 
troisième du slalom géant. (A droite). 

Le Français Jean-Noël Augert (20 ans), 
deuxième de la Coupe du monde 1968-69 
derrière Karl Schranz, a gagné le premier 
slalom spécial de la saison comptant pour 
la Coupe du monde, celui du Trophée des 
Dolomites, où il s'est imposé très nette
ment devant l'Autrichien Herbert Huber, 
médaille d'argent à Grenoble, et l'Améri
cain Spider Sabich. Le jeune Savoyard 
a également remporté le combiné de Lienz. 

Vainqueur aisé de la première manche 
et deuxième de la seconde derrière son 
compatriote Henri Duvillard, Jean-Noël 
Augert a finalement devancé Herbert 
Huber de 1"8 et Spider Sabich de plus 
de 4". La première manche de ce slalom 
spécial a donné lieu à une véritable héca
tombe de « vedettes ». Il y eut en effet 
des chutes et des disqualifications en 
série dont les principales victimes furent 
les Français Alain Penz, Jean-Pierre Au-

SKI 
Victoire d'Edi Houser à Engelberg 

A l'issue de leur camp d'entraînement, 
les spécialistes du fond suisse se sont me
surés pour la première fois de la saison 
sur la distance de 15 kilomètres, à Engel
berg. La victoire est revenue au jeune 
Haut-Valaisan Edi Hauser, qui a devancé 
Werner Geeser de six secondes. A mi-par
cours, Geeser précédait encore le futur 
vainqueur de deux secondes. Aloïs Kaelin 
a dû se contenter de la onzième place. 

Patinage de vitesse 
Vrtoire suisse r Inzell 

Le vétéran zurichois Franz Krienbuehl 
(40 ans) a remporté une magnifique vic
toire sur la distance de 3000 mètres lors 
de la première journée de la réunion in
ternationale d'Inzell, en Bavière. Les 
épreuves se sont disputées avec des con
ciliions atmosphériques très défavorables, 
dues au vent et aux variations de tenipé-
ture 

Cyclocross 
La première manche du championnat 

vaudois d'hiver s'est disputée à Gland, sur 
un parcours de 1 km. 700, à parcourir dix 
fois. La victoire est revenue à Marcel 
Cheseaux, d'Aigle, qui a triomphé avec 
37 secondes d'avance sur le second 

gert, Patrick Russel et Roger Rossat-Mi-
gnod, les Américains Bill Kidd, Rick 
Chaffee et Hank Kashiwa, les Autrichiens 
Karl Schranz, Josef Loidl, Franz Digruber 
et Karl Cordin, l'Italien Gustavo Thoeni, 
le Polonais Andrej Bachleda et l'Austra
lien Malcolm Milne, le vainqueur de la 
descente de Val-d'Isère. Le Suisse Dumeng 
Giovanoli, troisième de la première man
che, fut l'un des seuls disqualifiés avec le 
Suédois Lindstroem. 

Cette nouvelle victoire a permis à la 
France de consolider sa première place 
dans la Coupe des nations. Avec un total 
de 314 points, elle précède maintenant 
très nettement les Etats-Unis (166) et 
l 'Autriche (119). La Suisse est ici quatrième 
avec 37 points seulement. 

Ce slalom spécial s'est disputé par beau 
temps mais par une température de moins 
douze degrés. Dans la première manche, 
piquetée de 66 portes sur une dénivella
tion de 164 mètres, Jean-Noël Augert, 
parti avec le dossard No 2, se montra 
nettement le plus rapide, devançant l'Au
trichien Herbert Huber (No 1) de 1"2S, le 
Suisse Dumeng Giovanoli (No 3) de 2"46 
et son compatriote Bernard Orcel (No 34) 
de 2"76. Fort de son avance, Jean-Noël 

Augert ne prit aucun risque inutile dans 
la deuxième manche (69 portes). Il n'en 
réussit pas moins le deuxième meilleur 
temps, ne s'inclinant que devant son com
patriote Henri Duvillard (qui avait fait 
une chute dans la première manche mais 
avait évité la disqualification). 

H 

Le Chamoniard Patrick Russel, qui fête 
aujourd'hui son 23e anniversaire, a pris 
sa revanche sur le jeune Italien Gustavo 
Thoeni dans le slalom géant du trophée 
des Dolomites à Lienz. Thoeni s'était im
posé devant Russel dans le slalom géant 
du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Il a dû cette fois s'incliner dans 
tes deux manches devant le Français, qui 
a ainsi remporté sa première grande vic
toire internationale dans un slalom géant. 

Patrick Russel et Gustavo Thoeni ont 
surclassé tous leurs adversaires. C'est 
ainsi que le Suisse Jakob Tischhauser, 
auteur d'une excellente seconde manche 
qui lui a permis de remonter à la troisième 
place, a terminé à plus de deux secondes. 
Werner Bleiner, Henri Duvillard et Karl 
Schranz, qui ont pris les places suivantes, 
ont été battus plus nettement encore. 

ALAIN BAUDIN 
REMPORTE LA COUPE DE NOËL 
DE NATATION 

Dimanche matin, s'est déroulée, à Ge
nève, la traditionnelle Coupe de Noël de 
natation. 

Au milieu des spectateurs emmitouflés 
dans leurs manteaux, les courageu> 
concurrents se sont jetés à l'eau. 

Voici Alain Baudin, de Genève Nata
tion, qui a établi un nouveau record de 
l'épreuve. 
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A Lienz, Patrick Russel (France) a rem- Voici Patrick Russel (France) 
porté le slalom géant. (Photo ASL) 

l'affaire des footballeurs suspendus par l'ASF 
Réuni à Berne, le comité central de 

l'Association suisse de football est revenu 
sur l'affaire de Besançon. Tenant compte 
d 'éléments.nouveaux, soucieux également 
d'éviter des prolongements bien inutiles, 
le comité central a diminué les peines in
fligées. 

Dans un communiqué officiel, le comité 
central s'est expliqué en ces termes : « Du 
fait qu'une lacune du règlement laisse la 
porte ouverte à une possibilité de recours, 
le comité central, de son propre chef, pro
pose que toute l'affaire soit soumise à un 

tribunal sportif « ad hoc » formé d'entente 
avec les parties en cause. 

» Par ailleurs, les peines de suspension 
de trois dimanches sont modifiées de la 
taçon suivante : un dimanche pour René 
Hasler, deux dimanches pour Otto Mes-
serli, Ernst Rutschmann et Pierre-André 
7.appel la. » 

On sait que ces loueurs avaient été pu
nis pour ne pas avoir répondu à une con
vocation du Département technique à 
l'occasion du match « espoirs » France -
Suisse à Besançon du 2 novembre 1968. 

FOOTBALL 

Mesures contre le vandalisme 
La commission d'enquête, établie par les 

autorités britanniques de football, avec 
l'appui du ministre des sports, M. Denis 
Howell, pour étudier les activités des jeu
nes vandales, a rendu public son rapport. 
Voici les principales mesures proposées : 
— Les gradins avec places debout de

vraient être remplacées par des sièges. 
— Des salles pour mettre en retenue les 

« hooligans » devraient être fournies 
aux stades. 

— Les poursuites judiciaires devraient 
être effectuées aussitôt que possible 
après l 'événement. 

— Les magistrats devraient imposer plus 
de sanctions du genre qui exigent que 
les coupables se présentent aux com
missariats à l 'heure du coup d'envoi. 

— Que les boissons au stade soient ven
dues en bouteilles en plastique. 
Enfin, la commission, qui a été formée 

H y a dix-neuf mois, recommande que les 
décisions des arbitres soient respectées 
par tout le monde et que des mesures plus 
!-évères soient prises contre les joueurs 
au genre « prima donna », qui encouragent 
trop souvent les « hooligans » à la vio
lence. 

En général, les mesures suggérées ont 
été approuvées par tous — joueurs, clubs, 

supporters, arbitres, gouvernement, etc. 
Sir Stanley Rous, président de la FIFA, a 
déclaré que si les principaux clubs don
naient l 'exemple, il y aurait rapidement 
un retour à l 'autorité de l'arbitre. 

Sport-Totp ;. r ,i 
Les matches étrangers comptant pour le 

concours du Sport-Toto : 
Chelsea-Manchester City 3-1 
Coventry City-Liverpool (renvoyé) 

Tip tiré au sort : 1 
Manchester United-Leeds United 

(renvoyé) Tip tiré au sort : X 
Sheffield Wednesday-Arsenal 1-1 
Tottenham Hotspur-West Ham United 0-2 
Borussia Dortmund-FC Cologne 

(joué vendredi) Tip tiré au sort : X 
Elntracht Brunswick-VFB Stuttgart 1-0 
Eintracht Francfort-SV Hambourg 2-2 
Werder Brême-Hertha Berlin 1-0 
Bari-Cagliari 0-0 
Bologna-Torlno 0-1 
Milan-Florentina 4-2 
Napoll-Intemazionale 0-0 
Colonne du Sport-Toto : 

1 1 X X 2 X 1 X 1 X 2 1 X 

Boxe 
Jimmy El'is rencontrera-t-il 
Joe Frazier? 

M. Emile Bruneau, président de la WBA 
(Association mondiale de la boxe), a dé
claré que Jimmy Ellis, champion du monde 
des poids lourds reconnu par l'organisa
tion, avait été mis en demeure de con
clure, avant le 31 décembre, un combat 
contre Joe Frazier, considéré comme cham
pion dans une minorité d'Etats de l'Union. 

Handball 
Le championnat suisse 

Le tenant du titre, Grasshoppers, grâce 
à sa nette victoire.sur Saint-Gall Ville, est 
à nouveau seul en tête, avec trois points 
d'avance. 

Hockey sur glacr 
URSS-Canada 9-3 à Vancouver 

L'équipe de l'URSS a battu à Vancouver 
le Canada par 9-3 (4-1, 3-2, 2-0). C'est la 
seconde victoire remportée par les Sovié
tiques sur l'équipe nationale canadienne 
en trois matches. Les deux équipes seront 
i nouveau opposées à Victoria (Colombie 
britannique). 

BANQUE 
ROMANDE 

capital et réserves 23 000 000.— 

Livret de dépôt 4 * / 2 % 

LIVRET de 
PLACEMENT 5% 

l 
LAUSANNE 

Genève Yverdon Martigny 

LIQUEURS 
MARTIGNY %#**/*</] 



Six Lundi 22 décembre 1969 LE CONFEDERE 

CASINO DE SAXON 
Jeudi 25 décembre 1969 
à 19 h. 30 

organise 
par la Fanfare municipale «La Concordia» 

Abonnements : Fr. 40.— 

P 36-91326 

VERNAYAZ 

» au restaurant «LA CASCADE 
Téléphone (026) 8 14 27 

Le 24 décembre, l'établissement est fermé à 18 h. 

25 décembre : 
Menu de Noël (midi) à Fr. 19, 
Paupiettes de' sole « Marguery » - Pommes Blan-
chette - Consommé Brunoise - Pigeonneau de Bresse 
« Saint-Charles » - Pommes « Berny » - Bouquetière 
de légumes - Feuilles d'endives en salade - Mandarine 
givrée. 

31 décembre : 
Menu de réveillon à Fr. 29.— 
(cotillons et musique compris) 
Langouste froide « Lucullus » - Sauce froide maison -
Consommé à la fine - Tournedos poêlé « Gerbe-
d'Or» - Pommes gaufrettes - Endives Belle Meunière -
Tomates Provençale - Salade de rampon - Corbeille 
glacée « Porte-Bonheur ». 

1 e r janvier 1970 (midi) : 
Menu à Fr. 19.— 
Galantine de volaille gelée - Crudités - Consommé 
au Porto - Grenadin de veau aux morilles à la crème -
Pommes croquettes - Tomates Clamart - Fonds d'arti
chauts « Favorite » - Salade de rampon - Biscuit 
glacé Nouvel-An. 

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

Meilleurs vœux pour les fêtes et la nouvelle année. 
Jacky LUCIANNAZ. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

L'Administration communale cherche quel
ques 

pour le service de campagne et de la 

voirie. 

Conditions d'engagement très intéressan
tes. Bon salaire et avantages sociaux. 

S'adresser au greffe communal, téléphone 
[026) 2 24 64. 

L'Administration. 

P 36-91321 

et toujours nos 

depuis 1959 à 1969, soit des modèles 
1200, 1300, 1500, 1600 en parfait état, 
avec garantie. 

CRÉDIT - FACILITÉ 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

SION 
Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 82 

13, 

Représentant : 
M. Georges PRAZ 

avenue de France - 1950 SION 
Téléphone 2 53 28 

La Maison BOMPARD & C* S. A., 
industrie du bois, à Martigny, engagerait 

tout de suite ou pour le lundi 5 janvier 

1970, ou éventuellement date à convenir, 

deux 
manœuvres suisses 
ainsi que 

quelques ouvriers 
de caisserie expérimentés 
(tous de nationalité suisse). 

Travail à l'année. Assurances accidents 

et maladie, jours fériés et vacances, 

selon contrat collectif suisse de l'Indus

trie du bols. 

Faire offres ou, mieux, se présenter à 

nos bureaux à Martigny-Gare, téléphone 

(026) 2 2014. 

P631 

On cherche une 

SOMMELIÈRE 
pour entrée immédiate. Bon gain 
assuré. 

CAFÉ DU CERCLE DÉMOCRATIQUE, 
1926 Fully, téléphone (026) 5 32 58. 

P 36-44660 

Le froid est là! 
Dans 

nos locaux bien chauffés 
vous trouverez nos 

BELLES 
VO 

D'OCCA 
1 Opel 1700, 1965, 55 000 km., première 

main, impeccable ; 

.1 Fiat 1500, 1966, blanche, impeccable : 
1 Transit Fourgon Ford, 1967, parfait 

état ; 

1 Alfa, 1961, parfait état, prix intéres
sant ; 

1 Simca 1500, 1965, grise, moteur re
visé, peinture neuve ; 

1 Citroën 2 CV., 1963, grise, bas prix ; 

1 Combi VW, 1962, bleue ; 

2 Stations Variant VW 1500 S, 1964. 
parfait état mécanique et carrosserie, 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy. 

Sion, place du Midi 
Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 30-661 : 

CAFÉ-RESTAURANT 
DES ALPES 
Chamoson cherche 

sommelière 
Entrée 
tout de suite ou à 
convenir. 

Nourrie et logée. 

Gain assuré. 

Tél. (027) 8 72 98 
ou 8 72 06. 

P 36-1246 

Pour les fêtes... 
Grand choix de 

plantes vertes 
et fleuries : 
azalées, 
cyclamens, 
bégonias, étoiles 
de Noël, etc. 
Beaux arrange
ments et terrines. 

Etablissement 
horticole 

F. MAYE, Chamoson, 
tél. (027) 8 71 42. 

P 36-44716 

A vendre 

Fiat 850 coupé 
1969, jaune, 
13 500 km., état de 
neuf. 

S'adresser à 

M. Georges Praz, 

av. de France 13, 

1951 Sion, 
tél. (027) 2 53 28. 

P 36-2832 

Duvets 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, 
légers, chauds, 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 

M ™ G. Kurth, 
1049 Fey, 
tél. (021) 81 8219 
ou 81 83 02. 

Dépôt à Bercher. 
22-196 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 

Sion 

ABSENT 
jusqu'au 6 janvier 1970 

P 36-44673 

Noix nouvelles 
5 kg. à 10 kg. 
Fr. 2.90 le kilo 
et port. 

PEDRIOLI Giuseppe, 
6501 Bellinzone. 

A vendre 

Porsche 912 
modèle 1967, 
rouge, exécution 
modèle 911, 
impeccable. 

S'adresser à 

M. Georges Praz, 
av. de France 13, 

1951 Sion, 

tél. (027) 2 53 28. 
P 36-2832 

NOUVEAU PRIX! 

LE FRUIDOR: un succès! ENGRAIS 

parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

• 
FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2.2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : livrable par camion également. 

Agent général : Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

En vente : dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 36-2603 

A vendre 

FORD CORTINA GT 1600 
modèle 1968 (nombreux accessoi
res), Fr. 6300.— ; 

PEUGEOT 404 commerciale 
modèle 1966, Fr. 4800.— ; 

HARD-TOP pour MG-B 
Fr. 500.—. 

Téléphone (027) 8 77 40 (pendant 
les heures de travail). 

P 36-44653 

?0? - m 
Dépannage 

24 h. sur 24 h. 
Installation-vente 

Location , • 

Tél. (027) 2 81 77 

Abonnez-vous an CONFÉDÉRÉ 

Nous cherchons 

qualifiés ou débutants pour des marques de renommée 
mondiale 

ORSCHE-
Possibilité de vous faire une situation intéressante. 
Soutien efficace par une publicité massive, un matériel 
de vente dynamique et complet. 

S'adresser au 

GARAGE OLYMPIC - 1950 SION 
Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 82 

P 36-2832 

VALTABACO S.A. 
Martigny - Sion - Brigue 

souhaite à tous ses fidèles clients 
un heureux Noël et leur présente ses vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année I 

P 36-4619 

— — — j 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle • jeune - dynamique 
robuste 

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

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WUTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 
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Le Conseil communal de Courfaivre 
proteste après la condamnation 
de Mme GILBERTE TENDON 

COURFAIVRE. — « Alors qu'une réha
bilitation totale, accompagnée d'une In
demnité substantielle eût été méritée, le 
juge d'instruction et le procureur du Jura 
n'ont rien trouvé de mieux que de ren
voyer Mme Gilberte Tendon devant le 
juge pénal pour un prétendu faux témoi
gnage, fait au cours de l 'enquête et por
tant exclusivement sur des faits qui se 
sont révélés par la suite anodins, sans 
pertinence et sans lien aucun avec la 
vérité recherchée par l'instruction.» 

C'est en ces termes que le Conseil com
munal de Courfaivre s'adresse à la direc
tion de justice et police du canton de 
Berne, au président de la Cour d'appel 
et au procureur général du canton dans 
une lettre de protestation. Rappelons que 
Mme Gilberte Tendon a été condamnée le 
12 décembre dernier par le président du 
Tribunal de Moutier, Me Raymond Carnal, 
à 45 jours de prison avec sursis et aux 
frais. 

La lettre du Conseil communal de Cour
faivre déclare également : « Ayant suivi 
durant près de six ans le calvaire de 
cette femme, citoyenne honnête et irré
prochable, le Conseil se voit contraint 
d'exprimer publiquement sa profonde in
dignation pour le sort réservé par la jus
tice à cette innocente. » 

« Mêlée, à la suite d'une dénonciation 
infâme et totalement fausse, à l 'enquête 
pénale ouverte contre les menées du FLJ, 
victime d'une véritable erreur judiciaire 
qui l'a conduite, au secret absolu durant 
31 jours, dans les prisons de Cerlier, igno
rant tout ce dont on l'accusait, abattue en 
raison de cette détention rigoureuse, les 
enquêteurs ont dû la libérer après que 
les véritables coupables eurent été identi
fiés. » 

La lettre du Conseil communal de Cour
faivre se termine par ces mots : « L'en
semble du Conseil communal, agissant 
librement, conscient de refléter les senti
ments de malaise de la population una
nime, entend vous faire connaître, au-delà 
de toute considération politique, sa crainte 
profonde et son inquiétude en constatant 

que le principe fondamental de la liberté 
individuelle, auquel tous nous sommes 
profondément attachés, est mis en péril 
par de telles procédures. » 

On apprenait également, durant cette 
fin de semaine, que M. Rémy Jobin, 45 
ans, commerçant, habitant Courfaivre, 
était allé déposer ses affaires militaires 
au domicile de Me Raymond Carnal, en 
signe de solidarité envers M. et Mme 
Tendon. , 

Candidat socialiste au siège 
laissé vacant par M. Brugger 

ZURICH. — Réunis samedi à Winter-
thour, pour la journée du Parti socialiste 
du canton de Zurich, les 211 délégués du 
parti ont décidé, à une écrasante majorité, 
de présenter la candidature du conseiller 
national Walter Renschler pour l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat zuri
chois, qui aura lieu le 1er février prochain. 

Le président du Parti socialiste zuri
chois, M. Hans Storrer, député, a relevé 
l'importance de la nomination d'un candi
dat socialiste au siège laissé vacant par 
M. Brugger, nouveau conseiller fédéral : 
depuis 1963, les partis bourgeois sont re
présentés par 6 sièges au Conseil d'Etat, 
contre un seul siège au parti socialiste, 
alors que ce dernier est le parti le plus 
puissant du canton. 

Gros incendie au-dessus de Losone 
Deux avions de l'armée participent à la lutte 

LOCARNO. — Un incendie qui n'a pas 
tardé à prendre de vastes proportions s'est 
déclaré dimanche matin vers 8 heures dans 
la zone dite « Ca Bianche », à 990 mètres 
d'altitude, sur les monts qui surplombent 

Une jeune fille se tue pour n'avoir 
pas respecté un signal de stop 

MELS (SG). — Une apprentie vendeuse 
de 15 ans, Mlle Frieda Muller, de Mels 
(SG), qui rentrait à son domicile vendredi 
soir à bicyclette, a omis de respecter un 
signal de stop, et est entrée en collision 
avec un taxi. La jeune fille fut projetée 
à plusieurs mètres, sous la violence. Griè
vement blessée, elle est décédée à l'hôpi
tal peu après son admission. 

Suites mortelles d'une terrible chute 
SOLEURE. — Un ouvrier âgé de 26 ans, 

M. Hans-Heinrich Zangger, domicilié à 
Adliswil, dans le canton de Zurich, a été 
soudain victime d'une chute, sur un chan
tier d'Olten, alors qu'il était occupé à des 
travaux de montage, à une hauteur de 
plus de 20 mètres. Grièvement blessé, il 
est décédé durant son transport à l'hôpi
tal. Les causes de l'accident n'ont pas en
core pu être clairement déterminées. 

Les ouvriers étrangers chargés de paquets... 
CHIASSO. — La nouvelle de la récente 

montée des prix en Italie est parvenue à 
la connaissance des ouvriers de la pénin
sule travaillant en Allemagne et en Suisse 
au moment précis où ils commençaient à 
se demander ce qu'ils pourraient bien 
faire de leur argent gagné à l'étranger. 
Ils ont fait cette année plus d'emplelles 
que par le passé et sont rentrés dans leur 
patrie encore plus chargés de paquets que 
d'habitude à cette époque de l'année. Ce
lui qui a pu jeter un rapide coup d'œil 
dans les trains spéciaux en partance pour 
l'Italie a été étonné de constater que des 

gens aient pu encore trouver place dans 
les compartiments. Outre les valises 
« normales », on pouvait voir les mar
chandises les plus diverses acquises en 
Allemagne ou en Suisse à des prix plus 
avantageux que ceux qui sont pratiqués 
actuellement en •Italie. Sous les sièges et 
sur ceux-ci, de même que sur les porte-
bagages, dans les couloirs et partout où 
une place s'offrait, des jouets, des lampes, 
des fourneaux à mazout, des téléviseurs, 
des réfrigérateurs, des machines à laver 
la vaisselle, des casseroles et même des 
souliers de ski étaient déposés. 

Un Noël original dans le vignoble 
vaudois 

il est une tradition solidement implan
tée dans le vignoble vaudois, celle de con
server le raisin cueilli au mois d'octobre 
jusqu'à Noël pour qu'il trône sur la table 
des familles vigneronnes. Bien entendu, le 
magnifique raisin vendangé cet automne, 
a été pressé pour faire le Dorin, le Salva-
gnin vaudois. Mais on choisit les plus bel
les grappes, on les suspend à des ficelles 
sous le toit des vieilles maisons vigneron

nes et les grappes convenablement aérées 
et abritées se conservent parfaitement 
lusqu'à Noël. Il en est ainsi à Aigle, à 
Luins, à Mont-sur-Rolle et ailleurs dans le 
vignoble. Cette année, pour fêter l'excel
lence du millésime 1969, on a eu l'idée à 
Opesses d'allumer un sapin de Noël dans 
une des plus belles caves de Lavaux et 

• le le décoier de grappes de raisin. Ce sont 
celles de M. Roland Fonjallaz, qui cha
que année conserve le raisin et presse 
au mois de janvier pour faire un vin de 
paille liquoreux et original. (asl.) 

la localité de Losone. Le feu s'est pro
pagé à une grande pépinière de la région, 
dont les deux tiers ont été entièrement 
détruits. Une centaine de volontaires de 
Losone ainsi que deux avions de l'armée 
ont participé à l'action de secours. 
Promptement menée, cette intervention a 
évité que le sinistre ne s'étende à une 
autre grande pépinière. Les appareils mi
litaires engagés dans la lutte contre le 
feu ayant accompli leur travail, les vols 
ont été suspendus. Les flammes se diri
gent vers les petites vallées qui descen
dent vers Golino, mais le gros de l'incen
die a été circonscrit. Il semble, sans toute-
tefois que cela ait pu être prouvé jusqu'à 
présent, que l'imprudence serait à l'ori
gine de ce sinistre. La région « Ca Bian
che », où le feu a fait rage, est en effet une 
zone d'excursions où se trouvent aussi de 
nombreux chalets de vacances. (ATS). 

Quatre tonnes di mazout 
sur la route nmf 

Environ 4400 litres de mazout se 
sont déversés samedi matin lorsquun 
camion-citerne quitta la toute entre 
Ruemian et Watt, dans le canton de 
Zurich, et se renversa. 11 a iallu avoir 
recours à une équipe spéciale de la 
police pour éviter la pollution d'un 
petit lac situé à environ 200 mètres 
seulement du lieu de l'accident. 

31 millions pour l'accélération 
de la construction du métro 
à Zurich 

Le Conseil municipal (exécutil) de 
Zurich attribue une importance primor
diale à la réalisation du métro. Aussi 
propose-t-il au Conseil communal de 
voter un crédit de 31 millions, atin que 
le tronçon du métro Milchbuck-Schwa-
mendingen, d'une longueur de 1,364 km., 
puisse être construit plus tôt que prévu. 

Une nouvelle commune bernoise 
introduit le suffrage féminin 

Les citoyens de la commune ber
noise de Burgistein ont accordé le 
droit de vote et d'éligibilité aux lem-
mes, au cours de leur assemblée com
munale de samedi, par 54 voix contre 9. 

Cadeau de 50 000 francs 
à un foyer de personnes âgées 

Une personne d'Unterenlielden (AG), 
qui a tenu à rester anonyme, a remis 
un montant de 50 000 Irancs à l'asile 
de vieillards de la commune. 

L'Italie importe et exporte 
des arbres de Noël 

Les autorités ferroviaires et douaniè
res italo-suisses à Chiasso et dans les 
autres gares-lronlière ont apporté un 
soin tout particulier et fait diligence 
pour acheminer dans les délais pres
crits (19-23 décembre) les derniers 
arbres de Noël vers l'Italie. 

Les envois de sapins qui ont tran
sité par la Suisse en provenance de la 
Forêt-Noire et de la Scandinavie — on 
parle 500 000 arbres de Noël — ont 
constitué un nouveau record celte an
née. 

Il est intéressant de constater, d'au
tre part, que l'Italie exporte également 
des sapins de Noël. Depuis le mois de 
juin, quelque 300 000 arbres de Noël 
synthétiques (incombustibles) ont été 
expédiés dans toutes les parties du 
monde, mais plus spécialement à desti
nation de la Thaïlande, de l'Australie, 
de la Nouvelle-Zélande et de la Poly
nésie. 

Nos photos : La maison du consul à Conches. 
M. S. Hassan dans sa voiture. 

Fait nouveau dans l'affaire du 
consul honoraire du Portugal 

GENÈVE. — Fait nouveau dans l'affalée 
de la rançon : la voiture du consul hono
raire du Portugal — une mini-« Rilley » — 
a été retrouvée, hier matin, dans une rue 
de Genève. C'est à bord de cette voiture 
que les deux membres du « commando x 
palestinien se sont enfuis, vendredi, vers 
13 heures, après avoir extorqué une ran
çon de six cent cinquante mille francs 
suisses et de cent mille dollars en billets 
à M. S. Hassan et à son frère, banquiers 
à Genève. 

Selon la police, le véhicule, qui a été 
retrouvé en parfait état et avec les clefs 
sur le tableau de bord, ne porte aucune 
empreinte utile, les deux agresseurs du 
consul honoraire du Portugal ayant gardé 
des gants du commencement à la fin de 
« l'opération ». La police genevoise, mise 
au courant du démenti du « Front popu
laire de libération » de la Palestine qui 
nie avoir ordonné cette opération, fait re
marquer qu'il existe plusieurs organisa
tions parallèles et rivales capables de 
monter une affaire de ce genre : « Front 
national de libération » de la Palestine, 
« Organisation de libération » de la Pales
tine. La police genevoise continue donc 
à croire que le coup de la rançon est bien 
l 'œuvre d'activistes palestiniens plutôt 
que d'escrocs extrêmement adroits. 

Un démenti palestinien 
BEYROUTH. — Le « Front populaire de 

libération » de la Palestine a démenti sa
medi soir avoir trempé dans l 'attaque du 
consul portugais à Genève, au cours du
quel deux hommes se prétendant membres 
du front sont partis avec un million de 
francs suisses. 

Dans sa déclaration publiée samedi, le 
front estime que par cette affaire cer
tains tentent de discréditer le front à un 
moment où les Arabes mettent en cause 
les tribunaux suisses pour leur parti pris 
flagrant en faveur d'Israël. 

Le programme routier zurichois 
pour 1970-1972 : 
590 millions de dépenses 

ZURICH. — Pour les trois années à ve
nir, soit dans la période de 1970 à 1972, 
environ 590 millions de francs seront dé
pensés dans le canton de Zurich pour la 
construction d'autoroutes, de voies d'accès 
et de routes principales. La somme néces
saire pour le programme routier de 1970 
s'élève à 171,8 millions, dont 110 millions 
pour les tronçons de route nationale, 
9 millions pour les voies d'accès et 52 mil
lions pour les routes principales. 

Le front fait allusion au procès de Win-
terthour dans lequel trois membres du 
front sont accusés d'avoir attaqué un 
avion de la ligne « El-Al » à l 'aérodrome 
de Zurich-Kloten. 

Le front précise que l'incident de Ge
nève augmentera l 'intransigeance des au
torités suisses et leur donnera une justi
fication pour persister dans le traitement 
déshonorant qu'elles font subir aux 
« héros » arabes. 

M. Sonderegger, ancien ambassadeur 
FRAUENFELD. — M. Sonderegger, an

cien ambassadeur de Suisse, est décédé 
à Frauenfeld, samedi soir, à l'âge de 
71 ans. 

Après des études de droit qu'il termina 
à Heidelberg, M. Sonderegger entre au 
Département politique fédéral en 1928. Il 
occupa divers postes, notamment en Inde 
où il séjourna de 1929 à 1956 à Bombay, 
tout d'abord en qualité de consul et dès 
1943 en qualité de consul général. Il con
tribua au renforcement des relations éco
nomiques entre la Suisse et l'Inde. Il fut 
ensuite envoyé en Indochine comme am
bassadeur. Avant sa retraite, en 1962, le 
défunt était ambassadeur à Copenhague. 

Bruno Manazza, chanteur d'opéra 
MEISTERSCHWANDEN (AG). — Le 

chanteur Bruno Manazza, qui s'est pro
duit sur de nombreuses scènes d'opéra 
on Suisse et à l'étranger, est mort samedi 
à Meisterschwanden, dans le canton d'Ar-
govie, à l'âge de 57 ans. Bruno Manazza a 
fait ses études de musique au Conserva
toire de Zurich, et a commencé sa car-
îjère de ténor à l'âge de 24 ans au Théâtre 
municipal de Saint-Gall. Il a travaillé en
suite pendant trois ans à la radio, à Zu
rich, avant de chanter sur les scènes de 
Zurich, Berne, Bâle, Bienne et Lucerne. 
C'est en 1946 que Bruno Manazza est parti 
en Allemagne, remplissant divers engage
ments à Munich, Dùsseldorf et Mannheim, 
où il a fait la connaissance du composi
teur suisse Frank Martin. 

Après 18 ans passés en Allemagne, Ma
nazza est rentré en Suisse, en 1964, pour 
v continuer sa carrière lyrique. 

Le pastis désaltérant.. 
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la page du--cinéma 

ŒUVRES PREMIÈRES 
Réalisation : Zelimir Zlinik 

J e ne pense pas que « Oeuvres premiè
res » soit un film qui marque, mais il re
présente tout de même une surprises 
agréable et plutôt étonnante de la part 
d'un pays de l'Est (même s'il s'agit de la 
Yougoslavie), car il y a tout de même ici 
une tonalité rare pour un film politique 
critique dont la dimension satirique est 
assez ambiguë. Le cinéaste et ses acteurs 
s'amusent à tourner et cet aspect jeune et 
un peu anarchique soutenu pas une tîès 
grande liberté de style et des instants 
d'une très grande beauté insolite n'est pas 
pour déplaire. 

Trois jeunes et une fille partent en 2 CV 
dans le pays pour aller proclamer les ver
tus de la révolution dans les villages, aux 
paysans et aux ouvriers, mais leur action 
se solde plutôt par un échec, ils sont traî
nés dans la boue car on ne les prend pas 
au sérieux. Leur méthode d'action manque 
évidemment d'efficacité et ils ne sont ja
mais sur la même longueur d'ondes que 
les travailleurs auxquels ils prétendent 

laire la leçon. Mais le cinéaste, s'il s'en 
prend à une certaine léthargie des popula
tions, ne semble pas non plus prendre au 
sérieux ces héros qui ont plutôt des al
lures de fantaisistes et d'anarchistes. Mais 
leur passage permet d'insérer sous forme 
d'humour tant dans le dialogue que dans 
l'action toute une série de notations qui 
remettent en question le communisme tel 
qu'il se pratique traditionnellement. La 
position de Zlinik paraît en tout cas assez 
ambiguë et ses allusions à l 'actualité poli
tique peuvent frapper. 

Le film, s'il ne va certainement pas tou
jours dans le sens de la profondeur, plaît 
par son allant et sa mise en scène très sou
ple à la façon du jeune cinéma, la décon
traction de ses acteurs contribue à cette 
légèreté. Et il y a des moments où l'image 
est très curieuse et très belle, où l'inven
tion du metteur en scène sort d'un réalis
me en démolition pour arriver au niveau 
de l'allégorie directe. Au spectateur d'être 
juge face à cette œuvre discutable par
courue d'un souffle de liberté qui nous 
paraît important. (Moderne). 

LA BATAILLÈRE 
Réalisation : Frédéric Gonseth 

Scénario : F. G. et Guy Schibler 

Images : Marcel Schupbach et Jean-Jac

ques Schenk 

Interprétation : Philippe Herren 

Distribution : Cinéma marginal 6, chemin 
Passerose 1000 Lausanne. 

Le dernier film du Lausannois Frédéric 
Gonseth a été présenté en première lors 
de la dernière séance de la Cinémathèque 
suisse. Le cinéaste prolonge la démarche 
qu'il avait entreprise dans « La Petite est 
morte », puis dans « Somnifia » en épurant 
sa manière de s'exprimer, ce qui peut évi
demment déconcerter le spectateur, car 
contrairement à une dramaturgie classi
que aucun moment n'est privilégié, tout 
le déroulement de l 'œuvre se déroule à 
un même niveau, celui d'une âme tour
mentée qui ne se laisse jamais toucher par 
les apparences, et un éclat extérieur ne 
serait qu'accidentel. Il est vrai que le per
sonnage de « La Bataillère » déambule dans 
un monde qui ignore les fulgurances, cet 
univers bien d'ici (un peu radical ?), som
nolent, où tout finit par s 'arranger dans 
un oubli hypocrite et par des habitudes 
que même la mort ne parvient pas à chan

ger. C'est un pays qui n'a pas de folie et 
donc pas de grandeur. 

La narration de Gonseth est assez 
« froide » et ce n'est souvent que parce 
qu'elle cache (sauf dans une fin marquée 
qu'elle précise ce qu'elle veut dire et le 
danger serait de ne la lire qu'au premier 
degré où en fait il ne se passe pas grand 
chose. Par rapport à « Somnifia », le réali
sateur se distancie davantage de son hé
ros et la vision du film est alors plus pro
che du cinéaste en s'éloignant de celle du 
spectateur d'où peut-être une certaine dif
ficulté à suivre une action qui ne se lais
se pas aisément accrocher car elle est tou
te en demi-teintes difficillement percepti
bles pour qui ne parvient pas à y entrer 
dès le début. 

Le cinéaste a une conception très pure 
de l 'expression qui s'assimile peut-être à 
un certain rigorisme moral. Il dit par les 
images ce qu'il veut dire presque sans 
tenir compte, semble-t-11, du public de tel
le manière que sa dramaturgie refuse toute 
concession. Il ne « joue» jamais avec? son 
langage et ses acteurs (au sens du specta
cle cinématographique hitchcockien), ce 
qui ne l 'empêche pas de dessiner ses ima
ges avec une profonde subjectivité dé
couvrant le décor, car le paysage devient 
finalement très intérieur. 

noî 

«Au service de Sa Majesté». 

Les projets du producteur 
André Michelin 

Au «cours de l'année prochaine, André 
Michelin produira deux films : l'un 
d'Alexander Petrovich, l 'auteur des « Tzi
ganes Heureux », et l'autre de Charies 
Belmont intitulé « Crescendo ». 

« Le premier film, nous a déclaré André 
Michelin, est tiré d'un roman célèbre du 
Soviétique Michael Boulgakof, « Le Maître 
et Marguerite ». J'ai choisi ce roman, car 
il raconte une histoire à la fois fantastique 
et réaliste. Ce livre nous plonge, si vous 
voulez, dans l'univers d'un Roman Po-
lanski quand il décrit « Le Bal des Vampi
res ». Bien entendu, l'humour y est grand. 
Chose plus importante encore « Le Maître 
et Margueri te» soulève le problème de la 
liberté d'expression dans tous les pays de 

l'Est. II ne s'agit pourtant pas d'un film 
politique. La truculence y joue son rôle. 
En gros, je puis vous dire que le person
nage central n'est autre que Satan. Il des
cend sur terre. Le voici à Moscou. Sur son 
passage, il ne manque pas de semer une 
pagaille inextricable. 

Le second film (tournage prévu au prin
temps de l 'année prochaine) sera un film 
musical. « Crescendd » est le second film 
de Charles Belmont qui réalisa pour moi 
•< L'Ecume des Jours ». Les ballets tien-
diont une place très importante dans ce 
film. Nous ferons appel aux danseurs de 
Béjart, aux artistes des « Ballets du XXe 
siècle... » 

Henri Colpi tourne avec Fernandel... 
i âne, 

Depuis que Marcel Pagnol se repose sur 
ses lauriers d'académicien, on ne fait plus 
de films provençaux à l'accent chantant, 
inondés de soleil, empreints de cette joie 
de vivre un peu exubérante qui est l'un 
des grands privilèges méridionaux. 

Henri Colpi renouant avec la tradition, 
ramène Fernandel vers le Midi, et vers un 
de ces personnages dignes de Giono. 

Et dans sa propre maison située en Lu-
béron, il a donné le premier tour de ma
nivelle de « Heureux qui comme Ulysse... » 

Ulysse c'est un cheval qui vit heureux 
jusqu'au jour où son propriétaire décide 
de le vendre à un picador qui en fera un 
cheval d'arène. Antonin, l 'ouvrier de la 
ferme qui a vu naître Ulysse et qui l'aime 
i.omme un fils ne peut supporter ce triste 
destin pour son compagnon. Au lieu de le 
conduire vers Arles il l 'emmène en Ca
margue vers les étangs de Vaccarès où les 
chevaux ont le droit de vivre libres. Aupa
ravant ils auront vécu maintes aventures 
iragi-comiques. Antonin sera même obligé 
n'aller voler Ulysse aux arènes. 

L'essentiel du film réside donc en ce 
trajet qui conduit Ulysse et Antonin du 
Lubéron en Camargue, un trajet que nom
bre de touristes connaissent bien, puisqu'il 
passe par Cavaillon, Plan-d'Orgon, la Cray, 
les Saintes-Maries-de-la-Mer. Seulement 
les deux compagnons font ce chemin à 
pied. 

Colpi a même un peu triché par l'itiné-
iaire normal : 

— En effet j e fais un détour par les 
Baux car Antonin aura voulu montrer à 
son cheval les Alptlle3 et le Moulin de 
Daudet II existe en effet des rapports 
d'amitié entre l'homme et l 'animal. Anto
nin parle à Ulysse, lui raconte aussi bien 
des états d'âme que des anecdotes sur le 
pays. 

Je compte sur la grande variété des pay
sages pour rendre le film attractif. Ce 
sera un livre d'images provençales. Toute
fois je veillerai à ce que l'image ne prenne 
pas plus d'importance que l'action. Il faut 
que cette aventure au dénouement incer
tain passionne les spectateurs comme une 
histoire policière. 

— Il s'agit pourtant d'une comédie. 

— Comme nous sommes en Provence, le 
film sera gai, avec un contrepoint d'émo
tion. C'est pourquoi Fernandel représentait 
pour moi la vedette idéale. Il possède ins
tinctivement ce contraste qui le rend à la 
fois amusant et émouvant. 

Avant d'arriver en Camargue, parmi les 
flamants roses, Ulysse et Antonin feront 
des rencontres, ce qui permettra d'offrir 
quelques scènes pittoresques à quelques 
comédiens « à accent ». Gn verra ainsi l'un 
des plus anciens compagnons de cinéma 
de Fernandel : Rellys. Et aussi Ardisson, 
Jean Sagols, Mireille Audibert, et, lors 
de la difficile traversée de la Nationale 7, 
Ulysse et Antonin se heurteront au gen
darme Henri Tisot. 

« Fleur de Cactus a avec Ingrid Bergman. 

voit ^ 
vacances 

Alors, vivez (chez vous) 
en Valais: contactez 
directement l'agence 
immobilière valaisanne qui 
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de 
vos rêves: 

tél. 026/819 57 et S16 70 

Agence Immobilière (Le Luisin) 
Roland Croptier, directeur 
Vente et location d'apparte
ments et de chalets, 
terrains - assurances -
agence de voyages. 
Week-ends et séjours 
forfaitaires (tout compris). 

1923 Les Marécottes, Valais 

OU 
STYLE 
RUSTIQUE? 

Confiez l'ambiance et le bon goût 

de votre intérieur à l'expérience 

d'un spécialiste. 
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PERSPECTIVES 

LA SUISSE DE DEMAIN : DES MUSIONS À PERDRE ? 
On ne peut plus nier cette évidence : le monde est aujourd'hui solidaire. Le sort de 

chacun est lié à celui d'autrui. Les pays pauvres ne survivront pas sans l 'aide des pays 
industrialisés. Ces mêmes pays industrialisés ne peuvent se désintéresser du tiers 
inonde ; ils sont eux aussi étroitement dépendants les uns des autres. Nous sommes 
pris dans un mouvement irréversible : l 'intégration se réalise tous les jours davan
tage Î avant la fin de ce siècle, il n'existera pratiquement plus d'économie nationale 
autonome à moins qu'une catastrophe, d'ici là, ne remette tout en question. 

Quelle est, face à cette évolution, l'at
titude et l'opinion de la population suis
se ? A l'occasion du centenaire, qu'elle 
iête cette année, la Banque Populaire 
Suisse a chargé un institut d'analyses éco
nomiques et sociales d 'entreprendre une 
enquête à ce propos. Les résultats des son
dages effectués auprès de 2500 personnes 
de tout âge, de toute tendance et prove
nant de toutes les parties du pays ont fait 
l'objet d'un commentaire particulièrement 
intéressant de M. Erich Gysling. 

ONU et intégration 
Première question posée : la Suisse de

vrait-elle adhérer à l'ONU ? 33 % des per
sonnes interrogées y ont répondu affirmati
vement, 47 °/o négativement alors que 20 %> 
d'entre elles se déclaraient sans opinion. 
Les plus favorables se recrutent dans la 
classe d'âge la plus jeune ( 3 9 % de 25 à 
34 ans, contre 28 %> dès 55 ans), dans les 
villes importantes (36 °/o dans les locali
tés de plus de 100 000 habitants, contre 
2 8 % dans celles de moins de 2000 habi
tants), en Suisse romande ( 3 9 % contre 
31 % en Suisse centrale et 31 % également 
en Suisse orientale), enfin dans les milieux 
où le niveau de la formation est le plus 
élevé (43 % chez les universitaires contre 
23 % chez ceux qui n'ont pas poursuivi 
d'études après l'école primaire). 

Autre question : les autorités suisses de
vaient-elles mieux encourager les efforts 
entrepris en vue d'une intégration euro
péenne ? 38 % des réponses données sont 
positives, 38 % également expriment une 
tendance « conservatrice », 20 % un avis 
réservé. Les proportions les plus fortes de 
OUI se retrouvent, à peu de chose près, 
dans les mêmes catégories, les différences 

étant toutefois moins sensibles par classe 
d'âge (39% de 25 à 34 ans, 3 9 % égale
ment de 45 à 54 ans et 40 % de 35 à 44 ans). 
Les habitants des grandes villes (43 % con
tre 3 0 % pour les plus petites), la Suisse 
romande (45 % contre 42 % pour la Suisse 
centrale et 3 8 % pour la Suisse orientale) 
et les bénéficiaires d'un enseignement uni
versitaire ou supérieur (43 % contre 32 % 
pour les personnes de formation primaire) 
se montrent les plus favorables à une lar
ge ouverture sur l'Europe. 

Informat:on insuffisante 
Les enquêteurs ne se sont pas bornés à 

ces deux seules questions. D'autres ont été 
posées, notamment à propos du suffrage 
féminin, de l'opposition et de l 'appartenan
ce ou non à un parti politique. Il faut, 
bien sûr, se garder de tirer des conclu
sions définitives d'un sondage de ce gen
re. Les réponses données sont néanmoins 
caractéristiques d'un certain état d'esprit 
qui règne dans notre pays. On peut tout 
d'abord faire cette constatation rassuran
te : en oe qui concerne les opinions expri
mées, il n 'y a pas chez nous de conflit 
de génération apparent ; c'est au contraire 
la classe d'âge moyenne (35 à 54 ans) qui 
semblerait la plus accessible à certaines 
idées nouvelles. 

L'enquête, par contre, a fait apparaî tre 
des lacunes évidentes en matière d'infor
mation. Une étude identique dans un autre 
pays que le nôtre aurait vraisemblable
ment abouti à la même constatation. Le 
citoyen moyen possède une capacité d'as
similation forcément limitée ; face à l'ac
célération qui caractérise l 'évolution du 
monde moderne, il lui devient impossible 
de suivre tous les événements, de com-

chroniqtie • -

Quand André Tardieu parlait 
de «la crise du siècle» 

par Philippe AMIGUET 

'J'ai relu un article d'André Tardieu 
paru dans « Gringoire », article qui por
tait un titre actuel aujourd'hui... 

Tout d'abord qui était André Tardieu ? 
Léon Daudet, redoutable polémiste, l'ap
pelait le « Mirbolant ». 11 ne l'aimait 
pas et pourtant, dans sa « Chambre Na
tionale » du 16 novembre 1923 il écrivait : 
« Le travers dominant de M. Tardieu — 
qui a une culture étendue, et qui sait 
écrire et parler — c'est la iatuité. 11 « se 
croit », comme on dit dans le Midi... Je 
n'arrive pas à comprendre pourquoi M. 
Georges Mendel, le principal lieutenant 
de Clemenceau, a lié sa iortune à M. 
Tardieu ? » 

J'ai connu André Tardieu. Je l'ai en
tendu plus d'une lois à la Chambre. Son 
talent de parole iorçait ses adversaires 
à l'écouter attentivement : ce qui était 
iort rare. Mais ses don3 oratoires étaient 
vraiment incontestables : dons essentiels 
pour tous ceux qui veulent iaire de la 
politique. La voix humaine n'est-elle pas 
un magniiique instrument pour qui désire 
dominer une assemblée ? 

Autre chose. André Tardieu lut un 
ennemi juré de Poincaré, ce qui ne l'em
pêcha point d'être ministre des « Travaux 
publics » dans un gouvernement Poincaré. 
En politique, toutes les combinaisons 
sont possibles. Comme Ta dit si bien 
Balzac : « En politique il n 'y a pas de 
principes, il n 'y a que des événements. » 

C'est en 1912 qu'André Tardieu publia 
« Le Mystère d'Agadir ». Agadir, c'est 
l'envoi d'un croiseur allemand dans ce 
port. Aussi cet envoi sera-l-il le point de 
départ d'un grave incident franco-alle-
mand. L'Allemagne prenant donc pré
texte d'une expédition irançaise à Fez 
bloqua, avec une unité de sa marine de 
guerre, le port marocain. Déjà on parlait 
«d'un conflit». La conscience nationale des 
Français avait été soudain réveillée par 
« ce coup de poing sur la table ». Quant 
au généralissime Jollre il déclara, pour sa 
part, que la France n'était point en me
sure de remporter la victoire. Que taire ? 
Négocier I Un traité (ut alors signé le 
4 novembre 1911. Or selon ce traité la 
France abandonnait une partie du Congo 
et gardait les mains libres au Maroc. 

En '920, André Tardieu qui était chro
niqueur au « Temps », le grand journal 
de la Ule République, publia un autre 

volume intitulé « La Paix ». Un livre re
marqué I Républicain de gauche, ionda-
leur du Centre républicain, l'auteur du 
« Mysfère d'Agadir » devint Président du 
Conseil en 1929, en 1930, en 1932. Il 
voulait être un homme d'Etat apparte
nant à l'Etat 1 Seul Poincaré méritera ce 
titre. 

C'est à l'occasion de la mort de Mar
coni que Tardieu écrivit son article sur 
la « Crise du siècle ». Il montre, tout 
d'abord, que seuls les inventeurs ont 
exercé une action décisive sur l'histoire 
de l'humanité. « Quand Charlemagne, dit-
il, pour généraliser l'écriture et la copie 
a inventé la minuscule carolingienne ; 
quand le Moyen Age a découvert les 
boutons ; l'attelage des bêtes de trait, la 
iorge, l'arme à ieu ; croit-on que ce ne 
turent pas autant de révolutions ? Révo
lutions incomplètes, mais révolutions 
complétées par la multitude de réformes 
matérielles... En brei, le plus plus hum
ble de nos paysans voyage en troisième 
classe plus confortablement que le roi 
Louis XI11 en ses carrosses. La machine 
a servi l'homme en le dominant. » 

Une telle remarque n'est-elle pas 
actuelle en 1969 ? 

« Les masses, poursuit André Tardieu, 
sont naturellement plus sensibles aux 
progrès matériels qu'aux progrès philo
sophiques. » La science, allirmait M-
Renan est pour l'homme le seul moyen 
d'assurer son sort. 

Je ne puis citer tout cet article. Rete
nons-en cependant ces deux passages : 
« Notre époque soutire, dans l'opulent 
foisonnement de ses conquêtes matériel
les, d'un manque de foi et d'un alfaiblis-
sement de l'esprit. » 

Et ce passage, en vérité, très évoca-
teur : « Dans la cathédrale d'Orviéto, il 
y a des fresques de Signorelli. On y voit 
des morts ressusciter en s'arrachant à la 
terre. Notre temps, s'il veut revivre et 
survivre, doit, lui aussi, briser la pierre 
de son tombeau. » 

Ce qui revient à dire, pour André Tar
dieu, qu'il faut résoudre le problème de 
l'Etat, le problème de l'éducation, le 
problème de l'Etat, le problème de l'édu
cation, le problème de la vie morale. A 
cet égard, malgré les hommes qui vont 
dans la Lune, il reste beaucoup à taire 
sur notre vieille Terre. Ph. A. 

par Robert JUNOD 

prendre tous les mécanismes qui les com
mandent et d'apprécier toutes les consé
quences que ces événements peuvent avoir 
à l 'échelle internationale ou nationale. 
Comme la technique, l 'économie est si 
complexe qu'elle est devenue un domaine 
réservé aux seuls spécialistes. Comment, 
dans ces conditions, l 'homme de la rue 
peut-il se former une opinion valable, sur
tout lorsqu'il est appelé à la faire valoir ? 
Erich Gysling dit justement : « Il est et 
sera de plus en plus dépassé par les pro
blèmes qu'il devra trancher. » 

Le phénomène de l'urbanisation 
L'agrandissement des villes et la con

centration des populations est sans doute 
l'un des facteurs les plus importants des 
transformations sociales qui se manifestent 
dans le monde. Dans dix ans déjà, 8 0 % de 
la population des Etats-Unis vivra dans 
des centres urbains. Selon des statistiques 
de l'ONU, la population mondiale aug
mentera annuellement de 2 % au cours 
des prochaines dizaines d'années, mais 
celle des villes s'accroîtra de 4 %. La 
Suisse n'échappe pas à cette tendance : 
avant la fin de ce siècle, 75 à 80 % des 
habitants de notre pays vivront dans des 
agglomérations urbaines. Or l 'enquête 
commandée par la BPS montre que les ha
bitants des villes accueillent plus volon
tiers les idées nouvelles, qu'ils sont moins 
attachés au passé, ou aux valeurs tradi
tionnelles. Dans la structure politique de 
notre pays, ce double phénomène entraîne-
ia immanquablement des conséquences 
non négligeables et la constante modifi
cation du rapport des forces entre la pro
duction industrielle et la production agri
cole accélérera le mouvement. Depuis 
longtemps, les régions qui ne vivent que 
du travail de la terre sont les plus pauvres. 
Le déséquilibre est aussi flagrant dans 
notre pays. Il suffit de rappeler à ce pro
pos les énormes différences qui apparais
sent lorsqu'on considère le revenu in
dividuel moyen : il n'est que de 6600 francs 
environ par an dans le demi-canton d'Ob-
•wald alors qu'il atteint 14 500 dans celui 
de Bâle-Ville. 

Education et formation 
La Fédération horlogère suisse a récem

ment publié également une étude prospec
tive i le développement des méthodes de 
production et de contrôle automatisées 
entraînera, souligne-t-elle, de sensibles 
transformations dans la structure du tra
vail : un grand nombre de métiers seront 
supprimés, d'autres seront créés. C'est 
dire l ' importance que joue et jouera tou
jours davantage l'éducation de base et la 
formation professionnelle. L'enseignement 
lui-même est appelé à se modifier pro
fondément, afin de s'adapter aux nécessités 
de l 'activité économique. Par ailleurs et de 
plus en plus, les jeunes poursuivront leur 
formation par des études supérieures. Cet
te évolution déterminera elle aussi de pro
fonds changements dans l 'attitude des ci
toyens à l'égard des problèmes qui nous 
seront posés ; l 'enquête dont nous avons 
parlé montre en effet qu'il existe un état 
d'esprit fort différent selon le niveau de 
l'éducation : la question posée au sujet 
d'un rapprochement économique avec l'Eu
rope le confirme. Il n'en reste pas moins 
vi ai qu'à l 'heure actuelle la majorité de 
l'opinion publique, dans notre pays, sem
ble demeurer favorable à une politique 
d'attentisme qui, dans le contexte général, 
renforce notre isolationnisme. Il faut cer
tes préserver notre indépendance. Nous 
ne pouvons cependant fermer les yeux en 
face de la réalité : l ' interdépendance des 
économies est inévitable ; elle conduit à 
l'intégration. 

Robert JUNOD. 

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Nous tenons à nous excuser auprès de 
notre aimable olientèle pour le dérange
ment occasionné à la suite du tournage 
du filin: « CONTES EXTRAORDINAIRES » 
dans notre restaurant. 

Rue du Petit-Chêne 34 LAUSANNE 

Goat-ete-tf/te. oie. 

FRAMBOISE du m^ 

MARTIONV 

L'ÉGLISE DE NYON 
par Ad. DECOLLOGNY 

Avant la Réformation, il existait deux églises bien distinctes à Nyon i l 'une, 
probablement la plus ancienne, placée sous l 'invocation de Notre-Dame, n'est 
autre que le temple national, affecté au cudite protestant depuis 1536, l 'autre, 
dédiée à Saint-Jean-Baptiste, ou des Corps saints, se trouvait sur l 'emplace
ment entre la place actuelle de Perdtemps et le bief de l 'Asse i la ville se 
faisant t irer l 'oreille pour la reconstruction du bâtiment qui menaçait ruine, 
l 'évêque de Genève avait même interdit, en 1442, l 'accès de l'édifice. Le 
délaissement de cette église provenait du fait que la faveur populaire allait 
à l 'église de Saint-Jean, toutefois, six ans après, les réparations étaient faites, 
tandis que celle de Saint-Jean fut démolie à la Réforme. L'activité religieuse 
se concentra de nouveau sur le sanctuaire de Notre-Dame, qui fut restauré de 
1661 à 1718. 

Telle que nous la connaissons, l 'église de Nyon est bâtie sur les fondations 
d'un édifice païen remontant à l 'époque de la « Colonia Juiia Equestris », 
fondée par Jules César, vers 50 ans avant Jésus-Christ. Ce dernier était 
proche de celui consacré aiu culte de Miithra (dieu de la véracité et de la 
bonne foi). Sur un bétonnage romain, repose encore l 'abside d'un sanctuaire 
chrétien dont la construction est antérieure au Vil le siècle. 

L'église d e Notre-Dame fut autrefois celle du prieur d'augustins, dont 
l'édifice principal n'a été démoli qu'en 1906. C'était un bâtiment massif, pou
vant avoir deux étages et recouvert d'un toit très haut à quatre pans, qu'une 
cheminée perçait vers le sommet. Ce monastère datait du Xlle siècle, il passa 
en 1244, à l 'Abbaye d'Abondance, fille de celle de Saint-Maurice. La vie du 
prieuré s'écoulait normalement quand, en 1406, une bulle de l 'anti-pape, 
Benoît XIII, désigna comme prieur de Nyon François de Liauz, religieux de 
l 'Abbaye d'Abondance, qui fut dépouillé l 'année suivante, puis séquestré au 
nom du comte de Savoie, Amêdée VIII. Cependant, plus tard, on revoit ce 
prieur en guerre avec les syndics de Nyon pour des empiétements auxquels il 
s'était livré. Sa dalle, fort usée, est encore visible dans une chapelle. 

Le beau portail ogival, comme la peti te porte au nord, paraît dater de la 
fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Il est abrité par un porche 
reposant sur deux piliers de bois. 

La nef, de caractère gothique, datant d e 1448, est voûtée en croisées 
d'ogives, en trois travées. Elle est éclairée au midi par trois fenêtres ogivales 
et hautes et pair deux au nord, plus par trois fenêtres percées dans les cha
pelles au midi et autant dans le bas-côté nord. Ces six fenêtres sont ornées 
de vitraux, oeuvre de François de Ribaupierre, placés en 1937 et 1938. En 
partant de l 'entrée, à droite, on voit successivement la Résurrection du fils de 
la veuve de Naïn, le Christ prêchant aux humbles, l 'Adoration des Mages, , 
puis, à gauche dès l 'entrée, Gethsémané, la Crucifixion et la Résurrection. La 
chaire, en chêne sculpté, a été offerte, en 1928, par les enfants des écoles 
nyonnaises. Oeuvre de Vez, à Lausanne, elle est adossée à un pilier de gauche, 
au centre de la nef. 

Le chœur , encore conservé, date du Xlle siècle déjà. On y constate une 
curieuse ornementation de style arabe. Il est couvert d 'un berceau ogival, aux 
pierres taillées apparentes. Au fond, un oculus orné d'un vitrail représentant 
la face du Christ. Un peu au-dessous, deux fenêtres romanes, dont les archi
voltes reposent sur des colonnes aux chapiteaux intéressants. Le vitrail d e 
celle d e gauche représente des épis de blé et, à droite, des grappes de rai
sins. Ils datent de 1928. 

La boiserie du chœuir offre des arcatures et masque trois portes, dont l 'une, 
la plus petite, dans le mur du fond, s 'ouvre sur une cavité creusée dans un 
bloc de calcaire d'origine romaine probablement : c'est le tabernacle, placé en 
août 1471 par la Confrérie du Saint-Esprit, pour y loger le saint sacrement. 

Lors de la restaurat ion de 1925, on a découvert sur la paroi de gauche du 
chœur une peinture bien conservée, mais sans grande valeur artistique, dont 
l ' iconographie n 'est pas sans surprendre le spectateur. Au haut du tableau 
une figure humaine semble descendre du ciel. Encadrée d'un nimbe crucifère, 
les deux bras appuyés à la toi ture d 'une pergola, c'est une figuration assez 
inattendue du Saint-Esprit. Des doigts jaillissent des rayons dont chacun va 
toucher l'un des disciples réunis au-dessous de lui. Ils sont onze, debout, 
vêtus de rouge et de jaune, la plupart tenant un livre. Tout à droite, en dehors 
de la pergola, un douzième personnage nimbé, tenant lui aussi un livre, tourne 
le dos à la cène. Est-ce Matthias at tendant l 'appel au cénacle ? On pense 
qu'il s'agit d 'une Pentecôte. En face, une peinture du peintre Correvon 
représente une sainte cène. 

Le clocher menaçant ruine, les conseils décidèrent en 1795 de le démolir. 
L'horloge et les deux cloches, dont l'une avec une inscription en lettres 
gothiques furent provisoirement placés dans une tour voisine. Le provisoire 
a duré jusqu'en 1935, où un nouveau clocher a été reconstruit. Massif, avec 
un toit quadranigulaire, trois fenêtres séparées par des meneaux sur chaque 
face, il s 'harmonise bien avec l 'ensemble. Il a maintenant quatre cloches. 

Précisons encore que dans le chœur se t rouve une petite chaire portant 
cette inscription : « Vox Domini manet in aeternum ». L'orgue repose sur une 
tribune soutenue par deux piliers et occupe la première travée. La table de 
communion, au centre du chœur, est moderne, elle est taillée en granit, posée 
sur quatre piliers cylindriques. 

Ad. DECOLLOGNY. 

Gastronomie 

auberge Jîormanbe 
«DES 2 GARES» 

Petit-Chêne, Lausanne 
(fi 23 48 52 - DIT. Ch. Banraud 

NOËL 1969 - Fr. 20.— 
service compris 

Voifure de hors-d'œuvre 
ou 

Crêpe de saumon à la Normande 
* 

Consommé prinlanier 
* 

Dinde de Bresse dorée au four 
Choux de Bruxelles au beurre 

Marrons étuvés 
Pommes croquettes 

* 
Mandarine givrée 

Bûche de Noël 

BUFFET CFF 
LAUSANNE 

Mme R. PÉCLARD 

DEJEUNER DE NOËL 
Réservation tél. 23 76 01 

Velouté Reine-Margot 

Terrine de foie gras 
Toast brioché et beurre 

Dindonneau de Bresse 
farci et truffé aux marrons 
Croquettes amandine 
Salade Archiduc 
& 

Parfait glacé à l'orange 
Douceurs 
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Les deux chansons-cadeaux de Noël 
de Christine Sèvres et Jean Ferrât 

Christine Sèvres et Jean Ferrât : un 
couple, un vrai. Sans histoire (pour les 
journaux à sensation), complice, solide. 

Un couple qui a refusé de se laisser 
aller à l'égoïsme à deux, qui se bat con
tre tout ce qui met la liberté en cage, 
tout ce qui anéantit l'homme, tout ce qui 
éteint son regard, contre la guerre, la 
misère, les dictatures. 

Christine Sèvres vient d'enregistrer 
une chanson « coup de poing » signée 
Henri Tachan : « Les magasins ». 

Chanson de circonstance en cette pé
riode de folie dépensière : 

« Dans les grands magasins 
On vend des mitrailleuses 
Pour de charmants bambins 
La panoplie honteuse 

Du futur assassin 
On vend aussi des plombs 
Pour tirer les moineaux 
Des fusils, des cartons 
Epingles dans le dos 
Et des petits canons. 
On y vendra bientôt 
Mignonnes guillotines. 
Chambres à gaz et fourneaux, 
Petites usines 
Pour faire en mécano 
Pour refaire en vitrine 
Ravensbruck et Dachau 
Dans les grands magasins 
Les adultes fabriquent 
Des apprentis terriens 
Des gosses électroniques 
Les robots de demain... » 

Jean Ferrât, lui, vient de sortir « Ca
marade ». Un petit chef-d'œuvre ! Ce sont 

leurs cadeaux de Noël pour ceux qui 
ressentent cet étrange malaise en cette 
période des fêtes. Pour ceux qui refusent 
de se laisser griser par les lumières, qui 
se sentent solidaires de ceux qui ne sa
vent plus sourire. Plutôt que de vous 
écrire un bel édito de circonstance, plu
tôt que de vous parler de joie, de misère, 
de ces gosses qui, à neuf ans, appren
nent à manier le fusil en rang d'oignons 
sous les ordres d'un petit caporal bia-
frais de 12 ans et que l'on envoie dans 
les tranchées au front poser des bom
bes, (parce qu'ils ont une taille idéale 
pour se faufiler), je préfère vous pré
senter ce couple sincère, chaleureux qui, 
en dehors de toute religion, essaie jour 
après jour de vivre en responsable. 

N. M. 

CHRISTINE SE VUES 
une certaine beauté intérieure 

Une robe longue, blanche, un chignon 
lourd, le visage nu, grave : Lumineuse, so
bre et poignante, c'est Christine Sèvres 
sur scène. Quand on est près d'elle, on 
se dit qu'elle a un visage intéressant, ce 
qui veut dire qu'elle n'est pas jolie mais 
pas laide non plus. 

Au cours de l'un de ces dialogues ar
tificiels que nous appelons interviews, je 
m'aperçus qu'elle devenait belle et douce 
à regarder au fur et à mesure qu'elle 
s'animait et prenait confiance face à son 
interlocuteur. 

Dans l'ombre de son mari 
— Ça ne marche pas tout à fait comme 

je le voudrais dans la chanson ! 
Elle ne cache pas qu'elle piétine dans 

l 'ombre de celui qu'elle aime et qu'elle 
accompagne depuis 14 ans : Jean Ferrât. 
Elle avoue qu'elle souffre parfois de ne 
pas avoir la chance qu'il a eue. 

— Ça n'est pas sa faute si je n'ai pas 
aussi bien démarré que lui. II n'a jamais 
tiré la couverture à lui, nous n'avons ja
mais été en compétition. Au départ, quand 
nous nous sommes connus, nous en étions 
au même point : Nous faisions ensemble 
la tournée des petits cabarets de Paris. 
J e me suis fait connaître plus vite que 
lui, mais, un jour, il est parti en flèche 
et je ne l'ai pas encore rattrapé. Il écrit 
lui-même la plupart de ses chansons. Je 
suis incapable d'écrire quelque chose qui 
pourrait être chanté. Alors, il me fait des 
chansons qu'il m'offre en exclusivité. 

Un même idéal, un même combat ! 
— Vos chansons, sont engagées. En les 

choisissant, vous mettez toutes vos pen
sées, toutes vos idées, toutes vos révol
tes et aussi tout votre courage. Est-ce 
Jean Ferrât qui vous a influencé dans 
votre orientation ? 

— Non, nous avons le même idéal et la 
même vue sur le monde. 

— Pensez vous qu'il suffit de chanter ses 
convictions, de contester sur un air de 

musique, de remettre le monde en ques
tion pour le changer ? 

— En trois minutes, nous obligeons les 
gens à penser, à se poser des questions, 
à ouvrir les yeux. Tous les soirs, des spec
tateurs viennent nous remercier. Ça leur 
fait du bien de sentir qu'ils ne sont pas 
seuls à lutter contre l'injustice, les dicta
tures, la misère, les guerres, à défendre la 
liberté que l'on encage un peu partout. 

Savoir accepter 
d'être mis à l'index 

Nous arrivons parfois à remuer l'opi
nion publique. Quand Jean a sorti « La 
montagne », les marchands de comestibles 
ont constaté pendant quatre mois une ter
rible baisse dans la vente des poulets. 
Les gens s'étaient soudain rendu compte 
que le poulet qu'ils mangeaient avait un 
goût de poisson. 

— Faut-il du courage pour tenter de re
muer l'opinion publique ? 

— Je crois qu'il en faut. Nous ne plai
sons pas à tout le monde, même dans les 
milieux de gauche. On nous boycotte sou
vent, on nous surveille, on nous a cata
logués. Beaucoup de portes se ferment 
quand nous arrivons. 

L'amitié et l'amour 
Un homme arrive et marche droit sur 

Christine Sèvres, assise à côté de moi 
dans le petit café des artistes des coulis
ses du Théâtre de Beaulieu. 

— Bonsoir Christine ! 
Accent suisse allemand. 
Elle bondit et lui saute au cou. Emue. 

Elle se recule, le regarde, rit de plaisir. 
Elle me présente à cet étranger : 

— Il fait partie de mon enfance. Après 
la guerre, des convois d'enfants français 
venaient se refaire une santé dans une 
famille en Suisse. J 'en faisais partie. J'ai 
passé huit mois au bord du lac de Cons
tance. Mes voisins, pendant tout ce temps 
passé dans votre pays, avaient deux en
fants avec lesquels je jouais. L'un d'eux, 
c'est lui ! 

Elle l 'embrasse à nouveau. 
— On se voit tous les sept ans, alors vous 

comprenez I Pendant qu'elle continue de 
répondre à mes questions, il attend silen
cieusement dans un coin, en ne la quit
tant pas des yeux. De l'autre côté des cou
lisses, on entend Jean Ferrât qui chante : 
« Camarade ». 

Jean Ferrât, c'est mon petit garçon, 
ma vie ! 

— Christine Sèvres, comment voyez-vous 
Jean Ferrât ? 

Elle réfléchit longuement. 
— Entendez-vous l'homme ou le mari ? 
— Les deux ' 
— Qu'est-ce que vous voulez que je 

vous dise ? C'est mon petit garçon, mon 
port d'attache. Sans lui, je ne serais pas 
celle que je suis aujourd'hui. 

Jean est un homme sincère, droit, juste. 
Il a un gros défaut : Il est nonchalant. Je 
suis très vive, alors parfois, sa lenteur, ça 
m'énerve. Pour lire un panneau afin de 
tourner à gauche sur une route, il met 
deux heures ! Mais il a su endiguer mes 
forces vives et je l'ai ouvert aux choses. 
C'est un type bien ! 

Le tour de chant de Jean Ferrât est 
terminé. II vient d'arriver, mince dans son 
costume foncé très strict. Sa grosse mous
tache dissimule sa bouche trop large, sou
ligne son sourire de timide. A brûle-
pourpoint, je lui demande comment il voit 
sa femme. 

— C'est l'être que j 'a i le moins envie 
de voir partir. J e veux vieillir avec elle. 
Elle a toutes les qualités qu'une vraie 
femme doit avoir. 

Noël dans îe calme de la campagne 
— Cela ne vous gêne-t-il pas qu'elle 

soit dans votre ombre ? 
— Je préférerais qu'elle soit au soleil ! 
— Comment lui faites-vous plaisir ? 
— Je lui achète des petits trucs pour 

lui rappeler que je pense souvent à elle. 
— Qu'est-ce qui est le plus vital dans 

la vie d'un couple ? 
— Il est indispensable que les deux 

partenaires aient une vie commune aussi 
bien intérieure qu'extérieure. 

J e sens qu'il s'efforce d'aligner des mots, 
pour résumer, leur couple, mais qu'il a 
une terrible envie de vagabonder. Elle 
ajoute : 

— Une très grande générosité récipro
que est vitale, de même que le respect 
de la personnalité de l'autre. Il ne faut 
pas mettre le couple en cage I 

— Comment passerez-vous Noël ? 
— En famille dans notre maison à la 

campagne, au milieu du calme. Jean a 
accepté de passer un Noël très tradition
nel pour me faire plaisir I 

Heureuse paix de Noël ! 

Nicole MÉTRAL. 

Les cadeaux de la dernière minute 

Une montre à piles pour gens distraits 
Orange, noires ou blanches, ces petites montres italiennes vous présentent de 
façon bien visible leur cadran simplifié. Vous ne pouvez plus oublier l'heure, 
penchés sur votre bureau. Fonctionne avec une pile. A offrir a des adolescents 
qui désirent « planifier » le temps consacré à leurs devoirs scolaires et à leurs 
loisirs. A offrir à un Jeune cadre aux idées modernes. (98 francs.) 

Le cendrier du XXIe siècle. 
Esthétique, sobre, pratique, pour l'homme qui vit en avance sur son temps 

" " - - * ' • » ^ - • ' - ' * - - . - . » , 

Des bonshommes rigolos pour les petits 
Dans les grands magasins (et les petits), on ne vend pas seulement de jolies 
poupées peintes au rouge Baiser, perfectionnées, sexuées, séduisantes, pour 
plairfe à des mini don Juan et des couturières en herbe, comme les a vues 
Henri Tachan et Christine Sèvres, mais aussi des vraies poupées en chiffon 
tendres à caresser, à dorloter, à frapper (diable il faut aussi les gronder pour 
extérioriser son agressivité), gaies, malicieuses, auxquelles on a envie d'inventer 
des histoires merveilleuses. (26 fr. 50 dans une boutique lausannoise.) 
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Le 5e sommet» arabe s'est ouvert hier à Rabat 
RABAT, 22 décembre. — (ATS-AFP). — 

C'est sur un signe de victoire du chef de 
l'OLP, Yasser Arafat, bras levé, doigts ou
verts en un « V » très churchillien, que 
s'est ouvert hier à midi, à Rabat, le cin
quième « sommet » arabe, dont la vedette 
est incontestablement la résistance pales
tinienne. 

Dans la salle de conférences du Hilton, 
ornée de l'emblème de la Ligue arabe, des 
quatorze drapeaux des Etats membres et 
de l'oriflamme palestinienne, Yasser Arafat 
a supplanté dans la curiosité de l'assem
blée tous les chefs d'Etat. 

Autour de la table en fer à cheval 
Quatre cents journalistes, photographes 

et careramen de la presse internationale 
avaient pris place sur la tribune destinée 
au public. 

Parmi les nouveaux venus du monde 
arabe, le colonel Mouammar el Khadaifi, 
chef du Conseil de la révolution libyenne, 
s'est installé à la table en forme de fer à 
cheval entre le président Nasser et le chef 
de la délégation irakienne. Le roi Fayçal 
d'Arabie était placé entre deux déléga
tions considérées comme les plus extré
mistes, l'Irak et la Syrie. 

C'est le général Gaafar el Nimary, du 
Soudan, qui a ouvert la conférence en ap
pelant tous ses pairs à mobiliser leurs 
énergies pour renforcer la résistance pales
tinienne et lutter ensemble contre l'enne
mi commun, Israël, qui, selon lui, a « dans 
l'ivresse de la victoire bloqué toutes les 
issues vers une solution pacifique ». 

Ce discours, très militaire, contrastait 
avec celui du roi Hassan II, qui a affirmé 
le. soutien des Etats arabes à la résistance 
palestinienne, sans évoquer pour autant 

une mobilisation militaire de l'ensemble 
des Etats arabes. 

Pour éviter les heurts... 
Dès les premiers instants du « sommet », 

le ton a donc été donné. Il se dégagera 
certainement une unanimité pour renfor
cer le soutien en argent et en armement 
aux commandos palestiniens. Mais on ne 
retrouve pas la même harmonie en ce qui 
concerne la libération des territoires oc
cupés depuis la guerre de juin 1967. Cer-

Le projet de traité remis à BONN 
par le chef de l'Allemagne de l'Est 

BERLIN, 22 décembre — (ATS/Reuter). 
— « Neues Deutschland », organe du Parti 
communiste de l 'Allemagne de l'Est, a 
publié, dimanche, le projet de traité que 
le président du Conseil d'État allemand 
de l'Est, M. Walter Ulbricht, a adressé la 
semaine dernière au président de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, M. Gustave 
Heinemann. 

Le projet stipule que les deux parties 
doivent accepter l'établissement de « re-

A bord d'un «Boeing 707» de TWA 

Tentative de piraterie 
é v i t é e d e j u s t e s s e 
à l 'aéroport d'Athènes 

ROME, 22 décembre — (ATS/AFP). — 
Un porte-parole de la compagnie « Trans-
world Airlines » a confirmé hier après-
midi, à Rome, la tentative de « piraterie 
aérienne » qui a été évitée de justesse 
à l 'aéroport d'Athènes au moment du dé
part du vol 841 de la TWA.. venant de 
Tel-Aviv et se rendant à New York, via 
Athènes et Rome. 

L'appareil, un Boeing 707, est arrivé à 
Rome avec près de trois heures de retard. 
Douze passagers sont descendus à l'aéro
port de Fiumicino mais aucun d'eux n'a pu 
donner de précision sur l'arrestation des 
trois Arabes qui est intervenue, selon un 
passager, discrètement avant l 'embarque
ment. 

L'un des membres de l'équipage a fait 
le récit suivant : « Les trois Arabes, dont 
une très jeune fille, avaient acquis indi
viduellement leur billet de voyage et ils 
se sont présentés séparément à l'embar
quement. Lorsque l'un d'eux présenta son 
billet à un fonctionnaire de l'aéroport, 
celui-ci demanda à voir le contenu du 
bagage à main. C'est alors que ce fonc
tionnaire aperçut à l'intérieur de la valise 
du passager plusieurs grenades. La police 
aussitôt alertée, bloqua l'opération d'em
barquement el contrôla tous les passa
gers, ce qui permit l'arrestation des deux 
autres Arabes » 

l 'avion a décollé à destination de New 
York dans le courant de l'après-midi. 

Les aveux des coirroandos 
— Les trois membres de commandos ara
bes palestiniens arrêtés à l'aéroport 
d'Athènes, interrogés par la police grec
que, ont avoué avoir voulu détourn-r 
l'avion de la TWA sur Damas. Ils ont 
déclaré appartenir au Front populaire de 
libération de la Palestine. Arrivés en 
Grèce venant de Beyrouth il y a trois 
jours, ils avaient fait viser chacun leurs 
passeports par le consulat de Grèce a 
Bevrouth à cinq jours d'intervalle pour 
éviter d'être repérés 

A Athènes, ils habitaient deux hôtels 
sénarés dans le rentr° de la ville 

On précise, de source policière, que 
c'est un employé de l'aérodrome qui avait 
remarqué le poids inusité du sac de la 
voyageuse. Dans le car de piste qui me

nait à l'avion, un policier fit ouvrir le sac 
où l'on découvrit deux grenades et un 
revolver cachés dans un étui de séchoir 
à cheveux. Sur ses compagnons on dé
couvrît d'autre part deux grenades pour 
chacun et des bâtonnets de dynamite. Les 
bagages à main des autres voyageurs 
furent- aussi fouillés,- ce qui provoqua un 
retard de trois heures pour l'avion. 

Les deux hommes sont âgés de 18 et 
20 ans, la femme est âgée de 22 ans. Les 
deux hommes se nomment Issam Dou-
midi et Sami Haboud et la femme Anoul 
Khal. Ce sont du moins les noms portés 
sur leurs passeports libanais. 

lations normales, non discriminatoires, 
basées sur un pied d'égalité et sur les 
principes reconnus du droit internatio
nal ». 

L'article 5 du projet allemand de l'Est 
propose l'établissement de relations diplo
matiques et l 'ouverture d'ambassades à 
Bonn et Berlin-Est. Il préconise aussi la 
reconnaissance des frontières actuelles 
entre les deux pays, ainsi que de la ligne 
Oder-Neisse qui sépare la République dé
mocratique allemande de la Pologne. 

Il propose aussi des relations normales 
basées sur les principes de l'égalité sou
veraine, l'intégrité territoriale, l'inviola
bilité des frontières et la non-ingérence 
dans les affaires internes de chacun des 
deux pays. 

Selon le projet, les deux parties doi
vent renoncer à toute menace ou toute 
utilisation de la force et s'engager à 
régler leurs divergences par la négocia
tion. Les deux parties doivent renoncer 
à acquérir des armes nucléaires et soute
nir les négociations sur le désarmement. 
Dans son projet, M. Ulbricht estime, en 
outre, que les deux Etats allemands doi
vent adhérer à l'ONU en tant que mem
bres à part entière. 

Réaction officielle de Bonn 
à la publication du projet de traité 
de la RDA 

BONN, 22 décembre — (ATS/AFP). — 
« Comme on pouvait s'y attendre, ce traité 
contient les nouvelles exigences maxi
males de Berlin-Est», a déclaré un porte-
parole du gouvernement fédéral ouest-
allemand. 

Le porte-parole a précisé que « le gou
vernement fédéral examinait s'il résultait 
de ce projet des possibilités de conversa
tions entre les deux parties de l'Allema
gne ». « Le gouvernement fédéral répon
dra aux projets de la RDA en temps 
donné », a-t-il conclu 

Au Conseil des Six, à Bruxelles 

Espoir et compromis 
BRUXELLES, 22 décembre — (ATS' 

AFP). — « Ça se détend », a déclaré M. 
Raymond Barre, vice-président de la Com
mission européenne, en sortant à 14 heu
res du Conseil des « Six » où l'on négocie 
depuis vendredi, le règlement financier 
de l'Europe verte. Après avoir frôlé 
l'échec cette nuit, les délégations aper
çoivent enfin le « bout du tunnel », esti
ment les observateurs. 

D'après la commission, on devrait fixer 
en 1970 une clef de répartition des dé
penses de nature « politique », sans lien 
avec la situation pratique actuele. Elle 
aboutirait à augmenter la contribution 
française de 3,7 "/n (soit 600 millions de 
francs français) et à diminuer d'autant la 
contribution italienne. 

Ensuite, les versements de chaque Etat 
ne pourraient être modifiés que d'un pour 
cent par an (en plus ou en moins). 

Explosion au Palais des Sports 
un arbitre international tué 

BORDEAUX, 22 décembre — (ATS/ 
AFP). — Grièvement brûlé, samedi, dans 
la violente explosion qui a endommagé 
les locaux administratifs du Palais des 
Sports de Bordeaux, Christian Grocq, 29 
ans, arbitre international de hand-ball, 
est décédé, dimanche après-midi, 

• • • 

BRUXELLES, 22 décembre — (ATS/AFP). 
— « Nous sommes près d'un accord. Je 
pense que le problème du financement 
de l'Europe verte va pouvoir se résoudre », 
a déclaré M. Valéry Giscard d'Etaing, 
ministre français des finances, a l'issue 
de la réunion restreinte des ministres des 
finances des « Six » dimanche peu avant 
23 heures. 

A propos des «Mirage» pour la Libye 

Israël demande des comptes à la France 
JERUSALEM, 22 décembre — (ATS/ 

Reuter). — L'ambassadeur de France, M. 
F. Hure, a été convoqué au ministère 
israélien des Affaires étrangères pour 
expliquer la vente d'armes de la France 
à la Libye, a annoncé un porte-parole 
des A.ffajrpt àtranoére^ à Jérusalem, di 
man- he 

M. Hure doit rencontrer la semaine 

prochaine, M. Gideon Raphaël, directeur 
général aux Affaires étrangères, à propos 
des rapports de journaux américains selon 
laquelle la France a accepté de vendre 
des « Mirage » et des tanks à la Libye. 

De source diplomatique israélienne, en 
'ait remarcinpt qU e les avions et les tanks 
trouveraient sans doute le chemin de 
l'Egypte où ils serviraient contre Israël. 

e anniversaire 
de la naissance 
d e S T A L I N E 

MOSCOU, 22 décembre — (ATS/Reuter). 
— Une vingtaine de personnes ont mani
festé, dimanche matin, sur la place Rouge, 
pour veiller à ce que le 90e anniversaire 
de la naissance de Staline ne soit marqué 
par aucune cérémonie Une personne a été 
arrêtée après qu'un portrait de Staline 
put été arraché. 

L'homme arrêté est le poète et traduc
teur Anatoly Yakobson, qui est âgé d'une 
trentaine d'années. Il a été emmené par un 
milicien et évacué de la place Rouge par 
une voiture dans laquelle avaient pris 
place deux inspecteurs en civil. 

Parmi les personnes qui manifestaient 
figuraient le fils de Youri Daniel, l'écri
vain emprisonné, et Pyotr Yakir, fils d'un 
général soviétique exécuté lors des pur
ges staliniennes des années trente. 

La tombe de Staline est située sur l'un 
des côtés de la pla^e Rouge, au pied du 
mur du Kremlin La plus grande partie de 
la place Rouge était inaccessible. Di
manche, les manifestants se sont groupés 
près d'une barrière gardée par des sol
dats. 

Cette brève manifestation a eu lieu peu 
après midi (10 heures suisse) alors que 
de nombreux Soviétiques formaient la tra
ditionnelle file d'attente devant le mauso
lée de Lénine. 

taines délégations, dont le Soudan, la 
Syrie, l'Irak, estiment que seule la guerre 
permettra de libérer ces territoires. 

D'autres Etats, en revanche, pensent 
qu'il ne faut pas fermer la porte aux efforts 
diplomatiques destinés à régler ce pro
blème. 

En raison de ces oppositions, une ten
dance se dessine, qui voudrait séparer le 
problème de l'assistance aux Palestiniens 
de celui de la libération des territoires oc
cupés. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, dans 
une certaine mesure, l'Egypte, la Jordanie 
sont partisans de cette tendance. 

Pour éviter les heurts entre chefs d'Etat, 
l 'ouverture du « sommet » a déjà dû être 
retardée d'un jour. Le président soudanais 
a cédé sa pace, comme président de la 
conférence, au roi Hassan II du Maroc. 
C'est un problème de procédure qui a oc
cupé les délégations une bonne partie de 
la journée de samedi et qui a empêché 
l 'ouverture de ce « sommet » à la date pré
vue. 

Les chefs d'Etat ont mis à profit ce délai 
pour se rencontrer à l'échelon bilatéral, 
et tenter d'aplanir leurs divergences. 

Le général Catrmix 
est mort de la grippe 
de HONG-KONG 

Le général Catroux, décédé hier, à l'âge 
de 82 ans, a été victime de la grippe de 
Hong-Kong. 

Le général de Gaulle, qui eut Catroux 
pour compagnon d'arme, a envoyé son 
aide de camp au Val-de-Grâce pour ren
dre hommage à la dépouille mortelle de 
Georges Catroux. 

Notre photo, prise en 1941, en Syrie, 
montre les généraux de Gaulle et Catroux. 

«nique 
Hier , au -des sus de Saint-Moritz 

Q u a t r e j eunes skieurs ensevelis 
sous des PLAQUES DE NEIGE 

Un étudiant milanais de 20 ans tué 
SAINT-MORITZ. — Quatre jeunes 

skieurs Italiens ont été ensevelis, diman
che matin, sous des plaques de neige, au-
dessus de Saint-Moritz, entre Corviglia 
et Suvretta, à quelque cent mètres de la 
piste de ski. Trois des skieurs ont pu se 
libérer par eux-mêmes ; quant au qua
trième, un étudiant de Milan âgé de 
20 ans, 11 n'a été retrouvé qu'une demi-

heure après l'accident par un chien 
d'avalanche. Le malheureux jeune homme 
était déjà mort, et tontes les tentatives 
qui ont été faites durant deux heures pour 
le ramener à la vie sont demeurées vai
nes. 

Les parents n 'ayant pu être avertis, 
l 'identité de la victime, dimanche soir, 
n 'avait pas été rendue publique. (ATS). 

Drame de famille dans le canton de Lucerne 

Il tue son frère pour 
p r o t é g e r s a m è r e 

WOHLHUSEN (LU). — Dans la nuit de 
dimanche, la commune de Wohlhusen, 
dans le canton de Lucerne, a été le théâ
tre d'un drame de famille, au cours du
quel deux frères se sont violemment que
rellés, l'un d'eux finissant par tirer sur 
l 'autre. C'est peu après deux heures du 

Genève : mort du naturaliste 
bien connu Henry Larsen 

GENÈVE — Naturaliste et taxidermiste 
fort connu. M. Henry Larsen. ancien direc
teur du Musée d'histoire naturelle de 
Genève, est décédé en cette ville à l'âge 
de 79 ans, après une courte maladie. 

Fribourg : une femme dévalisée 
en pleine rue 

FRIBOURG. — On a appris seulement 
maintenant qu'une agression avait été 
commise, jeudi soir, dans le quartier de 
Bellevue à Fribourg. 

Une femme, qui rentrait chez elle après 
avoir encaissé de l'argent à la poste, a été 
attaquée par un homme qui lui arracha 
son sac à main contenant plusieurs mil
liers de francs. La police de sûreté recher
che le bandit qui a pris la fuite. 

Affaire de drogus à Schaffhouse 
SCHAFFHOUSE. — La police cantonale 

schaffhousoise a appréhendé plusieurs 
jeunes gens, dans le cadre d'une affaire 
de stupéfiants qu'elle suivait depuis quel
ques jours. Elle a découvert, d'autre part, 
lors d'une perquisition, de petites quan
tités de haschisch, mais aucune déclara
tion officielle n'a été encore faite à ce 
sujet. 

Il semble que la drogue soit transpor
tée de Winterthour à Schaffhouse par 
des intermédiaires encore inconnus, puis, 
partiellement, distribuée et vendue à 
8 francs le gramme. (ATS). 

Météo 
Plateau et région de Bâle : persistance 

d'une nappe plus ou moins compacte de 
stratus ou de brouillard s'élevant jusque 
vers 800 à 1000 mètres, et se dissipant 
régionalement l'après-midi. 

matin que le jeune Paul Studer, 22 ans, 
s'est rendu au domicile du secrétaire com
munal de la localité, pour déclarer qu'il 
croyait avoir tuer son frère. 

Alertée par le secrétaire communal et 
par Paul Studer, la police se rendit au 
domicile des Studer, et y trouva le corps 
sans vie de Richard Studer, célibataire, 
âgé de 32 ans, gisant dans son lit. 

D'après les déclarations de Paul Studer 
(qui travaillait à l'extérieur et ne rentrait 
à la maison qu'en fin de semaine), les 
relations entre les deux frères qui vivaient 
en ménage commun avec leur mère veuve, 
étaient de plus en plus tendues : Paul 
reprochait à son frère Richard les mau
vais traitements dont ce dernier usait 
avec leur mère. La querelle de dimanche 
entre les deux frères serait due à des 
menaces de mort proférées par Richard 
contre la mère, et que celle-ci aurait rap
portées à Paul. 

Ce dernier, pourtant lors de sa pre
mière déclaration, avait reronnu avoir 
tiré plusieurs coups de feu sur son frère, 
en état de folie. 

Il semble que de nombreux faits ne 
soient pas encore éclaircis. Pour les be
soins de l'enquête, le luge d'instruction 
a ordonné des tests sanguins sur la vic
time et sur son meurtrier. Ce dernier a 
été arrêté. (ATS). 

Augmentation 
des prix de l'aluminium 

ZURICH. — Les usines d'aluminium 
suisses communiquent : 

a A partir du 22 décembre 1969, te prix 
suisse actuel de Fr. 2.50 le kg pour l'alu
minium brut sera augmenté à Fr. 2.60 le 
kg. Le prix international pour l'alumi
nium de première fusion s'élève depuis 
le début octobre à US-cent 27 Vi par LB 
(Fr. 2.62 le kg) et se trouve ainsi de 
2 centimes plus élevé que la nouvelle 
cotatton suisse. Le prix de Fr. 2.60 le kg 
n'est que de 10 centimes plus élevé que 
le niveau de prix valable d'il y a plus de 
10 ans. 

Les usines suisses de produits laminés 
et filés à la presse se volent contraints, ' 
à la suite de la nouvelle cotation de l'alu
minium brut et de l'accroissement du coût 
de la fahricaMon des produits semi-ouvrés, 
d'augmenter en même temps leurs prix de 
20 centimes le kg. (ATS). 
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Soirée du TOURING-CLUB 
Valais à Crans-sur-Sierre 

Importante distinction décernée 
à l'écrivain MAURICE CHAPPAZ 

La fondation artistique de l'Union de Banques Suisses décerne chaque année un impor
tant prix en espèces dans les différentes régions de notre pays. Après le musicien Tibor 
Varga, c'est un autre Valaisan, le poète et écrivain Maurice Chappaz, domicilié à 
Veyras-sur-Sierre, qui s'est vu décerner ce prix. Samedi, M. le Dr Louis Ruedin, direc
tion de l'UBS Lausanne, a remis le montant de la distinction à Maurice Chappaz qui 
mérite bien cette marque d'estime et de sympathie. 

Notre photo : Maurice Chappaz reçoit son prix des mains du Dr Louis Ruedin. 
(Photo « Le Confédéré ».) 

Une tradition bourgeoisiale 
ENCORE BIEN INTACTE 

La Bourgeoisie de Sierre a su préserver jusqu'à ce jour une tradition qui n'est pas 
prête à s'enfoncer dans le passé. En effet, chaque année lors de la fête de Noël, les 
bourgeois domiciliés à Sierre peuvent se procurer gratuitement un magnifique sapin de 
Noël et une certaine quantité de pommes Golden issues du domaine bourgeoisial. C'est 
samedi que de très nombreuses personnes ont profité de cette aubaine qui fut appréciée 
comme il se doit. 

Notre photo : Les bourgeois avaient l 'embarras du choix en ce qui concerne les sapins 
de Noël. (Photo. « Le Confédéré ».) 

A propos d'amnistie fiscale: UNE PRIÈRE 
Grâce à l'amnistie fiscale, chacun peut 

ceue année meitre en ordre sa situation 
fiscale, et cela sans avoir à acquitter des 
rappels d'impôt et des amendes pour ce 
qu'il a omis de déclarer jusqu'ici. Cette 
possibilité est aussi accordée à celui qui, 
pour quelque raison que ce soit, n'aurait 
pas rempli complètement et exactement 
sa déclaration d'impôt de cette année, 
même si le bordereau d'impôt lui a déjà 
été envoyé et que la taxation soit passée 
en force. Le délai pour cette mise au point 
expire définitivement le 31 décembre t'.)69. 

Mais il ne faudrait pas attendre jusqu'à 
cette date ; on devrait au contraire pren
dre immédiatement les dispositions néces
saires pour remettre une déclaration d'im
pôt complète ou pour compléter la décla
ration déjà remise. Sinon, on risque que 
le temps ne soit plus suffisant : les pièces 
justificatives ne peuvent plus être procu
rées à temps, le conseiller fiscal est sur
chargé ou il arrive quelque chose qui fait 
manquer le délai. Celui qui n'utilise pas la 
présente occasion doit se rendre compte 
des gros inconvénients qui peuvent en ré
sulter pour de longues années. Il devrait 
en particulier songer qu'à l'avenir le con
seiller fiscal pourra mieux aider les clients 
oui veulent satisfaire à leurs obligations 
fiscales que ceux qui s y refusent. 

Les associations suivantes, dont les 
membres exercent professionnellement 

l'activité de conseillers fiscaux, ainsi que 
la Commission intercantonale d'informa
tion fiscale au nom des administrations 
f'scales suisses, prient dès lors instam
ment tous les intéressés de mettre au point 
et d'envoyer ces prochains jours aux au
torités leurs déclarations fiscales. 

Fédération suisse des avocats. 
Association suisse des banquiers. 
Chambre suisse des sociétés fiduciaires 

et des experts-comptables. 
Union suisse des fiduciaires. 
Commission intercantonale d'information 

fiscale. 

SAXON 
C'est le jour de Noël, 25 décembre, 

qu'aura lieu au Casino, le traditionnel 
loto de la société de musique « La Concor-
dia ». 

L'ouverture est prévue à 19 h. 30, et nul 
doute que nombreux seront ceux qui dési-
ient témoigner leur soutien et leur sym
pathie à cette société. 

Par la même occasion, ils auront tout 
loisir d'emporter un carré de porc, un jam
bon, un fromage, etc. 

Le jeu se joue au carton et 40 tournées 
sont prévues. La société vendra comme 
de coutume des cartes forfaitaires au prix 
choc de Fr. 40.—. 

Tous au Casino le 25, et bonne chance. 

Concert de Noël de l'Orphéon 
L'Orphéon montheysan, sous la direction 

de M. Léon Gay, a donné samedi 20 dé
cembre un concert de Noël dans les diffé
rents établissements hospitaliers de la cité 
du Haut-Lac. C'est ainsi que les chanteurs 
montheysans se sont produits successive
ment à l'Hôpital du district, à l'Hôpital 
psychiatrique de Malévoz, puis, pour ter
miner, à la Maison de repos. Relevons 
encore que l'Orphéon participera le 28 dé
cembre à la fête de Noël de l'A VIVO à 
Monthey. (Fg.) 

Gala de patinage artistique 
C'est sous les auspices de la Coiu;.u*->ion 

culturelle de Monthey qu'a été présenté 
a Monthey, un grand gala de patinage 
aitistique. 

Au programme figuraient de nom
breux numéros dont plusieurs comiques 
11 faut relever tout spécialement la parti
cipation de grands noms lors de ce gala, 
notamment de Ginette Scherer, médaille 
d'or suisse aux Championnats du- monde 
professionnels de Londres, Eliane Wied-
mer, médaille d'argent suisse et Guy Ser-
mier, médaille d'argent également 

Les conditions météorologiques -iont 
demeurées très satisfaisantes pour I en
tretien de la glace puisque, comme on le 
sait, Monthey ne possède pas encore de 
patinoire artificielle, mais une patinoire 
naturelle dans le quartier des tennis. Le 
public montheysan a accueilli avec 
plaisir cette initiative de la Commis
sion culturelle, présidée par M. L.-CI. Mar
tin, conseiller communal. (Fg.) 

L'arrivée du pèn Noël 
Comme chaque année, le père Noël a 

repondu présent à l'invitation que lui a 
adressée le Groupement des sociétés mon-
theysannes. Il a donné rendez-vous à tous 
les enfants de la localité dans le préau de 
l'Ancien Collège. Dans la hotte du père 
Noël les enfants de Monthey ont trouvé 
le cornet habituel, grâce aux efforts du 
GSM et des commerçants de la place. (Fg.) 

Notre photo : Au premier plan, le président du TCS, M. Boven, et en face de lui, le 
président du Gouvernement valaisan, M. Arthur Bender. 

(Photo « Le Conlédérè ».) 

Le Touring-Club suisse, section Valais, 
est, de par la tradition, 1 ouvreur de la 
saison d'hiver à Crans-sur-Sierre. En effet, 
la soirée annuelle qu'il organise, chaque 
année, à pareille époque, est un grand 
succès. Celle de samedi soir maintient 
cette impression et les quelque 300 parti
cipants ont passé d'agréables moments. 

Après l'apéritif qui permit de faire mieux 
connaissance ou de se retrouver entre 
amis, Jean-Claude Bonvin recevait ses 
hôtes à dîner. Repas sympathique et appré
cié. 

Au dessert, le président Paul Boven, de 
S*on, prononça le seul discours de la soi
rée. 11 salua les nombreux invités parmi 
lesquels nous relevons MM. André Bornet, 
président du Grand Conseil, Arthur Ben
der, président du gouvernement, les repré
sentants des sections amies de Romandie, 
de nombreux chefs de service à l'Etat du 
Valais dont MM. Magnin et Schmid, H. 
Favre, président de l'ACS, ainsi que la 
presse. 

Ayant sacrifié à l'amitié et à la recon
naissance, le président pouvait ouvrir le 
bal avec Mme Bender. Puis, les couples 
tourbillonnèrent au gré des rythmes des 
trois orchestres répartis dans trois salles. 
Notre confrère Gérard Gessler distribua 
force cotillons, bombes et amusements di
vers ce qui fit rapidement monter l'am
biance. Au fur et à mesure que la soirée 
avançait, la joie s'amplifiait à tel point 

nue, la soupe à l'oignon aidant, nombreux 
.'urent ceux qui ne quittèrent Crans qu au 
petit matin. 

Ça s'est passé durant le week-end 
Les prochaines fêtes ont sensiblement 

diminué le nombre de manifestations, à 
l'exception des Noëls de sociétés, de syn
dicats et de groupements divers II y en 
eut une belle série. 

A part cela, la Société pédagogique va-
laisanne tenu séance pour décider son 
admission au sein de la Fédération roman
de, décision historique que nous commen
terons prochainement. 

A Loèche-les-Bains, on a présenté un 
projet de construction de remontées mé
caniques de plusieurs millions de francs 
afin d'amener touristes et skieurs dans la 
région du Torrenthorn. A Salquenen, les 
encaveurs de la place ont décidé de se 
grouper en société de producteurs, afin 
de ne mettre sur le marché que des vins 
de qualité. 

A la Banque Cantonale du Valais 
Nominations 

Les nominations et promotions suivantes 
sont décidées : 

1. Directeur d'agence : M. Rodolphe 
Blumenthal, à Brigue. 

2. Fondé de pouvoirs : M. Ignace Berch-
told, à Sion. 

3. Chei du service du contrôle 
séné Darioli. 

M. Ar-

4. Mandataire commercial : M. Joseph 
Wicky. 

5. Cheis de service : MM. Pierre Moren, 
service du portefeuille ; Moritz Amacker, 
service de la caisse ; Jean Ferrez, au 
comptoir de Verbier, Herbert Gretz, au 
comptoir de Zermatt. 

6. Sous-cheis de service : MM. André 
Perrollaz, à l 'agence de Brigue ; Charly 
P:along, à l 'agence de Monthey. 

7. Adjoint : M. Frédéric Gollut 

8. Divers : M. Etienne Reichenbach est 
nommé sous-caissier à la caisse principale 

Le « Livre d'or » 
de lu Radio suisse romande 

Les meilleurs enregistrements de l'année 
effectués dans le cadre des émissions de 
la Radio suisse romande sont diffusés sous 
la rubrique « Le Livre d'or ». 

Voici les élèves des classes de Mme 
Eigenheer du Conservatoire cantonal dont 
les noms ont été retenus et qu'on entendra 
sui le 2e programme le vendredi 2 ;an-
vier, à 14 heures .-«Mlles Monique Pitteloud 
et Isabelle Maye ainsi que Nicolas Miche-
let. 

D'autre part a été retenue pour le « Livre 
d'or » l 'opérette « Le Carnaval à Savièse >> 
de Charles Haenni avec le chœur Sainte-
Cécile de Bramois et La Chanson Valai-
sanne, les solistes Christiane Perrig-Savioz, 
Elisabeth Séverin et Bernard Obrist, I or
chestre de chambre de Radio-Lausanne, 
les acteurs du radio-théâtre, des solistes 
pour la partie vocale. 

Cette opérette passera sur le 2e pro
gramme le jeudi 25 décembre, à 21 h. 30 

Deux auditions agréables à suivre et qui 
feront honneur au Valais. 

et à l 'agence de la BNS ; M. Georges Fu-
meaux est nommé aide-caissier à la caisse 
principale. 

Ces décisions prennent effet le 1er jan
vier 1970. 

La chancellerie d'Etat et la direction 
de la Banque Cantonale du Valais 
communiquent : 

Le Conseil d'Etat et le conseil d'adminis
tration de la banque, en exécution de I ar-
rirle 11 du décret du' 24 juin 1969, ont 
airété comme suit la nouvelle composition 
de la direction de la Banque Cantonale du 
Valais : 

— un directeur, 

— un directeur adjoint. 

— deux sous-directeurs 

Ont été nommés : 

— directeur adjoint : M. Chadeb Sarbach, 
actuellement sous-directeui ; 

— sous-directeurs : M. Paul Mûller, fondé 
de pouvoirs, chef de la comptabilité 
générale ; M. Joseph Solioz, fondé de 
pouvoirs, chef de l'office de contrôle. 
Sion, le 19 décembre 1969. 

FULLY 

Nouveau parcours du car postal 
La direction des postes d'entente avec 

l'autorité communale de Fully et les ser
vices cantonaux compétents a décidé de 
modifier le parcours du car postal à tra
vers Vers-L'Eglise, entre le pont neuf de 
Charnoz et la place du Petit-Pont. La nou
velle réglementation entre en vigueur le 
22 décembre. Dorénavant l'arrêt principal 
aura lieu vers la poste de Fully. Les arrêts 
facultatifs de la passerelle et de la place 
du Petit-Pont sont supprimés. Vers le pont 
de Charnoz l'arrêt se fera au nord du 
pont, vers le stade de football. 

La population de Fully est invitée à 
prendre note de ces modifications qui 
contribueront à diminuer les dangers d'ac
cidents auxquels sont exposées les per
sonnes en attente du car. 

VARGA encore plus 
CHEZ IU1 d a n s la 
commune de Grimisuat 

Tibor Varga, qui habite Grimisuat depuis 
six ans déjà, a été reçu officiellement, di
manche après-midi bourgeois d'honneur de 
Grimisuat. 

La manifestation débuta par un concert 
à l'église du lieu, concert qui sera diffusé 
sur les ondes de Sottens le jour de Noël. 

Puis, sociétés locales et autorités entou
rèrent le nouveau bourgeois. Productions 
e! discours composèrent le programme de 
l? manifestation. 

ri* i ^ h ™ " ' ^ ° . U X „ , e m , e ! à , M Varga, accompagné de son épouse, le diplôme d'honneur 
de la bourgeoise de Grimisuat. ( p £ o t o Valpresse.) 




