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TIRAGE AU SORT 

des carnets d'escompte 

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

CENTRALE DES P«x>7S 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16 
Achats - Ventes - Echanges . 

E é dit cri aï 1 
Deux «OUI» qui 
nous engagent 

£ * £ * par Cèra]â 
4fcVfe RI IDA/ 

PAR 31 voix contre 13 à Saint-Moritz et 
un bulletin nul, le Comité olympique 

suisse (COS) a donc répondu par un grand 
c oui » à la demande de Sion-Valais d'être 
le candidat de la Suisse pour l'attribution 
des Jeux olympiques d'hiver en 1976. Ce 
oui nous flatte, mais il nous engage. 

Jusqu'ici il s'agissait pour nous de faire 
revenir le peuple valaisan sur sa décision 
de 1963, puis de mettre en valeur nos so
lides arguments face à nos concurrents 
suisses. Désormais, Sion-Valais représente 
la Suisse sur le pian international. C'est 
au COS qu'il appartient, à partir de nos 
données qu'il a faites siennes, de les expo
ser au monde entier en vue de la décision 
finale qui sera prise par le Comité inter
national olympique (CIO) entre le 7 et le 
17 mai 1970 à Amsterdam. 

Pendant six mois donc, Sion-Valais va 
se trouver placé en pleine lumière de l'ac
tualité. Cet éclairage mettra eh vedette 
nos atouts comme nos faiblesses. A nous 
de savoir jouer, non seulement en fonction 
du but précis qui est l'attribution des Jeux 
de 1976, mais de l'avenir de notre tourisme. 
A nous de savoir nous comporter de façon 
à ce que cette « merveilleuse aventure » 
que l'on croyait définitivement abandon
née, en pleine conscience des responsabi
lités que nous avons acceptées pour nous-
mêmes mais, surtout, au nom de tout un 
pays qui nous fait confiance. 

Pour les citoyens valaisans, un deuxième 
t oui » enregistré au lendemain de celui 
de Berne comporte un engagement. C'est 
celui qui est sorti des urnes fribourgeoises 
sur la question du suffrage féminin. En 
effet, ce canton, si semblable au nôtre tant 
par son régime politique que par sa con
fession et une grande partie de son éco
nomie, a accepté dimanche par environ 
19 000 oui contre 7000 non le vote des 
femmes sur les plans du canton, de la 
commune et de la paroisse. Ce résultat est 
à peu près l'inverse de celui enregistré il 
y a dix ans, lors de la votation fédérale 
du 1er février, où l'on avait dénombré 
18000 non contre 8000 oui. 

L 'ENGAGEMENT que ce « oui » si net 
nous commande est de répondre en 

tout cas aussi bien, si ce n'est mieux en
core, lorsque la même question nous sera 
posée, le 12 avril prochain. Nous aurons 
là l'occasion, en posant un acte de justice 
envers la bonne moitié de notre popula
tion adulte, de démontrer que le Valais 
n'est plus un ilôt, une sorte de réserve 
d'Indiens par rapport au reste du pays 
•nais un canton en pleine évolution, sa
chant certes trouver ses propres Solutions 
•nais conscient aussi de son appartenance 
à un tout au sein duquel la discussion et 
la collaboration sont largement ouvertes. 

Seuls quelques fanatiques et un quarte
ron d'excités s'attardent encore à cette po
litique isolationniste, à ce combat d'ar
rière-garde que l'on pouvait mener, un 
temps, au nom de ta sauvegarde de « l'âme 
du Valais ». L'exemple de Fribourg nous 
lait un devoir de démontrer notre maturité 
civique en préparant non pas un succès, 
niais un véritable triomphe pour le suf
frage féminin, à l'heure prochaine où les 
bourgeons deviendront fleurs dans notre 
verger valaisan. 

Gérald RUDAZ. 

FRAMBOISE' 

rgy^MARTiam 

Les étudiants valaisans de Fribourg nous écrivent 
une lettre ouverte approuvée par 96 signataires 

En fin de semaine, nous avons reçu deux lettres, sous le même pli, des étudiants 
valaisans de Fribourg. 

La première est adressée à notre rédaction. Elle nous demande, en ces termes, de 
publier une lettre ouverte à M. André Luisier, rédacteur en chei du « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais » : 

Monsieur le rédacteur, 
Nous vous joignons ces quelques lignes 

qui sont une réponse à un article du <t Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais » du 
8 novembre, signé de la main de M. André 
Luisier. 

Voici en bref de quoi il s'agit : 
M. François Mathis, candidat à la licen

ce en lettres et professeur à l'Ecole nor
male de Sion, a adressé une lettre au ré
dacteur en chef du « Nouvelliste ». Celle-ci 
avait pour objet quelques réflexions con
cernant le contenu et le rôle du journal 
valaisan. M. André Luisier publia cette 
lettre en première page et l'accompagna 
d'un commentaire dont le ton fâcheux nous 
engage à répondre. Notre espoir, en nous 
adressant à vous, est que vous fassiez 
figurer notre protestation dans votre jour
nal. Dans l'attente, etc. 

Etudiants valaisans de Fribourg. 
* * * 

Cette lettre est accompagnée de la pho
tocopie d'un constat établi par M. Fr. 

Oberson, notaire, sur lequel est apposé le 
sceau officiel. Ce constat est rédigé de la 
manière que voici : 

C O N S T A T 

Le notaire soussigné déclare avoir cons
taté que 96 signatures accompagnent et 
approuvent la lettre ouverte à l'adresse de 
M. André Luisier, rédacteur en chef, à 
Sion. 

Fribourg, 13 novembre 1969. 
F. Oberson, notaire. 

Ne pouvant mettre en doute en aucune 
manière l'authenticité du constat qui, par 
son énoncé, indique clairement de quoi il 
s'agit et le « Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais » ayant trouvé des excuses, dans 
son numéro de samedi 15 novembre, pour 
ne pas publier cette lettre, nous estimons 
que l'opinion publique valaisanne a le 
droit d'être renseignée en toute liberté et 
en toute objectivité sur le sentiment de 
près d'une centaine d'étudiants valaisans 

Réponse à un frustré de Sorbonne 
Soùs ce tllre, M. Jean-Marc Lovay, auteur du livre « Epître aux Martiens », nous tait 

tenir une réponse à la critique qu'en a latte M. l'abbé Jean Anzé.ul SOUK C Tribune du 
lecteur » dans Je « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » du 12 novembre. M. Lovay 
nous expose que la publication de cette réponse dans le « Confédéré » est la seule vole 
possible pour lui de s'exprimer entièrement et librement, en prenant toute la responsa
bilité de sa réplique. C'est dans ce sens que nous accédons à sa demande et que nous 
publions son texte que voici. (Réd.) 

Monsieur l'abbé et professeur 
Jean Anzévui, 

C'est votre critique (« Nouvelliste » du 
12 novembre) qui est intentionnellement 
basse. 

Exemple : vous induisez habilement le 
lecteur à considérer que les propos d'un 
personnage de roman qui dit je, dans une 
situation imaginaire, sont les propres in
jures de l'auteur adressées directement 
aux autorités qui l'entourent, et vous sou
lignez cela grassement. 

Ce procédé, s'il était généralisé, permet
trait de calomnier tout romancier. 

Je prends la responsabilité de tout mon 
livre « Epître aux Martiens », mais dans 
sa signification juste et nuancée. 

Il ne suffit pas d'être un honnête pédant 
du style, il vous conviendrait d'être un 
honnête critique également. 

Vous vous essayez d'ailleurs à attaquer 
non pas les livres (idées ou forme), ce qui 
peut toujours se justifier et qui est votre 
droit, mais les hommes, qu'il s'agisse de 
ma personne, de mes collègues d'Ecriture 6 
ou des membres du jury du Prix Georges 
Nicole. 

La décence chez un ecclésiastique serait 
d'être très prudent avant d'inventer les 
mœurs et les attitudes d'autrui. Il y a beau
coup de raisons à cela, très pures. 

Je vous interrogerai vous-même, en met
tant entre guillemets vos affirmations. 
1. Votre « pauvreté calfeutrée » de prêtre 

célibataire au traitement de professeur 
vous cause-t-elle beaucoup de soucis ? 

2. Etes-vous indemne de toute « mystique 
blasphématoire » à l'égard de votre 
prochain ? Dans votre article même ? 

3. Ne pensez-vous pas que vous (et votre 
journal) êtes en train de donner, par 
votre hargne accélérée ces dernières 
semaines, et votre sectarisme en toutes 
matières d'opinipn, les plus solides rai
sons à un « anticléricalisme » qui ne 
sera pas « intermittent » ? 

4. « La barbarie cultivée, la scatologie 
fleurie» ne correspondent-elles pas, 
peut-être, aux jugements d'humeur et 
aux mots certes à l'emporte-pièce qui 
servent de pensée à la direction de 
votre journal ? Sans doute par voie hié
rarchique à vous-même ? L'obsession à 
rebours, en tous domaines, est signifi
cative. 

J'arrête. 

En passant encore : le sujet de mon 
roman n'est pas du tout la drogue. Vous 
êtes léger. 

Je ne vous fais pas l'honneur mitigé de 
penser que votre culture et celle de votre 
entourage sont bourgeoises ou classiques. 
Ce seul adjectif : libéral, il fait voir rouge 
à tout « collaborateur » (tristement valai
san) de votre journal. 

A propos, que pensez-vous du fascisme ? 
Et votre publicité est, je suppose, gra

tuite, Monsieur l'abbé et professeur, si 
vous vous targuez d'être suivi par vos 
étudiants. 

Vous giclez aussi dans votre article pêle-
mêle, je cite : « L'amour des Noirs, l'inver
sion sexuelle, la bassesse des sentiments, 
etc., etc. ». 

Avez-vous bien compris ? Noir veut dire 
nègre, il ne s'agit pas des Robes noires, 
ou du Parti noir... 

Salut grammairien I 
Toi, critique ? Les jeunes fruits attirent 

les vers I Jean-Marc LOVAY. 

à Fribourg. C'est la raison qui nous décide 
à publier cette lettre ouverte — le constat 
du notaire l'indique sans équivoque — ap
prouvée par 96 signataires. La voici in 
extenso : 

Monsieur, 

Permettez-nous quelques réflexions à 
propos du commentaire de votre plume, 
accompagnant la publication de la lettre 
de M. François Mathis. 

Notre attention va d'abord à quelques 
inexactitudes que nous souhaiterions voir 
rectifiées. En parlant de M. Mathis, vous 
lui niez la qualité de protesseur. En nous 
reportant au « Robert », nous avons lu que 
le professeur est une « personne qui ensei
gne une discipline, un art, une technique » 
(édition 1951). M. Mathis enseigne à raison 
de 14 heures par semaine depuis la ren
trée et il enseignera encore jusqu'à la fin 
de l'année dans la même mesure, et cela 
dans une école officielle du canton. A la 
lumière de ces rappels, il a paru fâcheux 
à certains de devoir lire « le jeune Ma
this ». Mais ce peut bien n'être qu'une 
question de goût. Par ailleurs, et c'est là 
une question de tait, M. Mathis est à la 
veille de sa licence et non à son troisième 
semestre... débutant. 11 est rare que ces 
deux situations concordent. 

Là n'est pas l'objet principal de notre 
lettre. 

M.'Mathis vous a écrit quelques lignes 
fort aimables, pour vous faire partager ses 
inquiétudes et ses réflexions sur la subs
tance et le tôle de votre journal. Votre 
commentaire lui apporte une réponse de 
principe et, sans aborder le développe
ment, se lance dans la critique des opinions 
« présumées » de M. Mathis en le ratta
chant, pour faciliter le verbe, à tout ce 
qui peut être antipathique au Valaisan. 
Nous regrettons que vous ayez manqué de 
t'estime nécessaire pour élever le débat. 

En tin de commentaire, vous vous insur
gez contre la contestation « négative parce 
qu'elle ne propose rien de valable si 'ce 
n'est l'anarchie, c'est-à-dire le néant ». 
Vous avez raison de le faire, mais il nous 
semble que la lettre de M. Mathis ne de
vait pas se lire dans ce contexte idéologi
que et qu'au contraire de nombreuses idées 
critiques auraient pu être acceptées com
me des suggestions douées de bon sens. 

Pour nous qui fréquentons une université 
catholique, qui ne sommes ni des « po-
povs », ni des « camarades », ni des « artis
tes en tout genre », ni des « poètes ama
teurs » et encore moins des « prophètes 
aux intentions moins pures », qui lisons 7e 
« Nouvelliste », nous regrettons que votre 
journal, conscient de son quasi-monopole, 
offre à ses lecteurs une image aussi défor
mée des étudiants et, à ses correspondants 
accidentels, un si souverain mépris. 

Etudiants valaisans de Fribourg. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

L'union fait la force 
C'est bien sous le signe de cet adage 

que sont placées les fusions de communes, 
entre autres, dont les problèmes furent à 
l'ordre du jour du forum JRV, déroulé en 
l'Hôtel des Alpes de Saint-Maurice où les 
diverses délégations furent l'objet d'une 
chaleureuse réception de la part de leurs 
amis Jeunes radicaux saint-moriards. 

Après Martigny, les fusions, leurs cau
ses et leurs conséquences refirent surface 
avec Sion-Bramois. 

En vérité, ces réunions de communes 
constituent plus une solution qu'un pro
blème. Ainsi, le conférencier du jour, M. 
Ernard Dupont, député-maire de Vouvry, 
faisant valoir son expérience à la tête de 
cette grande commune du bas, s'attacha à 
démontrer la nécessité d'abord, les heu
reux résultats ensuite, de telles mises en 
commun et cela, dans quelque domaine 
que ce soit. 

Certes, on a tout à y gagner et le dyna
mique et jeune président d'une commune 
d'avant-garde n'a pas eu de peine à en 
convaincre l'auditoire. 

A ce propos, également, nous y revien
drons plus en détails dans une prochaine 
chronique JRV où il sera traité des nom
breuses questions posées, comme des dis
cussions engendrées. 

Cette rencontre fut l'occasion de faire 
le point à propos de deux initiatives à sa
voir celle émanant de notre mouvement, 
ayant trait à la démocratisation des études, 
qui sera déposée d'ici quelques jours ainsi 
que celle déposée par le Parti des paysans, 
artisans et bourgeois (PAB) portant sur la 
coordination scolaire sur le plan fédéral 
ou, si l'on veut, l'Ecole suisse. Le PAB, 
on le sait, a bénéficié du soutien de la 
Jeunesse radicale suisse dans son entre
prise et les Valaisans, en plaçant leur der
nier congrès cantonal de Chamoson sous 
le signe de la planification en matière 
d'enseignement, ont concrétisé cet appui 
par une récolte non négligeable de signa
tures. C'est évidemment tout à leur non- -
neur. 

Nous y reviendrons. Quant au prochain 
rassemblement, il est fixé pour le mois de 

LE TOURISME 

La saison valaisanne 
1968-1969 sera égale 
à la p r é c é d e n t e 

Au cours d'une récente réunion du co
mité de l'Union valaisanne du tourisme, 
M. Erné, directeur, a établi un bilan pro
visoire de la saison 1968-1969 duquel il 
ressort que le nombre total des nuitées 
sera sensiblement égal à celui de l'exercice 
1967-1968. 

Cette « stagnation » — si l'on peut par
ler ainsi en considérant que jusqu'ici cha
que année apportait une augmentation — 
est due avant tout à la diminution de la 
clientèle française retenue par les événe
ments que l'on sait. Par contre, le nombre 
des touristes en provenance des Etats-
Unis, des Pays-Bas, de l'Allemagne et d'au
tres pays s'est accru de façon réjouissante. 

Le comité de l'UVT, après avoir rendu 
hommage à la mémoire de M. Pierre Dar-
bellay, ce pionnier du tourisme récemment 
décédé, a décidé de reprendre le secréta
riat du tourisme pédestre, dirigé par 
M. Darbellay. D'autre part, il a nommé à 
titre définitif M. Firmin Fournier secrétaire 
de direction de l'UVT. 

Lutte contre le tapage nocturne 
Au nombre des actions décidées par le 

comité figure celle tendant à éliminer le 
tapage nocturne à l'intérieur des villes et 
des stations. Cette action sera conduite en 
étroite collaboration avec les autorités 
communales. 

Le comité de l'UVT s'est réjoui d'autre 
part du grand succès remporté par le Va
lais à l'Olma. Aujourd'hui, l'UVT — qui 
avait vivement souhaité le succès, à Berne, 
de la candidature de Sion-Valais pour les 
Jeux olympiques d'hiver 1976 — peut éga
lement se réjouir de la pleine réussite de 
cette candidature acceptée par 31 voix 
contre 13 à Saint-Moritz par le Comité 
olympique suisse. Quant aux perspectives 
pour la prochaine saison, elles demeurent 
optimistes malgré les restrictions de de
vises et les autres difficultés monétaires 
que connaissent notamment la France et 
l'Angleterre. 

les apprentis cuisiniers 
valaisans au travail 

Depuis le 19 octobre, le Centre profes
sionnel de Sion héberge 28 apprentis cui
siniers de première année et 18 apprentis 
cuisiniers de deuxième année des cours 
intercantonaux pour apprentis cuisiniers 
des établissements saisonniers de la res
tauration et de l'hôtellerie. 

Ces jeunes gens suivent deux cours pro
fessionnels d'une durée de sept semaines 
chacun et cela en internat. Les cours ser
vent à compléter l'enseignement donné au 
lieu d'apprentissage. 

Notre photo montre les apprentis occu
pés à la préparation d'un mets. 

Le 26 novembre aura lieu la journée 
officielle du cours, à laquelle sont invités 
parents, patrons d'apprentissage et chefs 
de cuisine. A cette occasion, professeurs 
et apprentis mettront sur pied une exposi
tion ouverte au public de 15 à 16 heures, 
au Centre professionnel. 

décembre, à Ardon, où il sera question du 
Valais et de son industrie. 

Obseivator. 

' 
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T~ p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 
L 

SUISSE 
7.20 (C) T r e n t e h e u r e s sur la Lune 

La mission d'Apollo-12. 
L'alunissage. 
En direct de Houston. 
Présentation : Georges Kleinmann et 
Alain Scharlig. 

11.45 (C) T r e n t e h e u r e s sur la Lune 
La mission d'Apollo-12. 
Première exploration sur la Lune. 

17.00 Le 5 à 6 d e s j e u n e s 
— Le monde où nous vivons. 

18.00 Bulletin de nouvel les 
18.05 A v e n t u r e pour les j e u n e s 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités présentée par Gilbert Schnyder 

19.00 Trois pe t i t s tours 
et pu is s 'en vont 
Pour les petits 

19.05 Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 
Deuxième épisode 
Avec Mirés Vincent dans le rôle de 
Marie Plaisance. 

19.40 (C) Carrefour 
Edition spéciale 
Trente heures sur la Lune 
Les événements de la journée pré
sentés par Georges Kleinmann et 
Alain Scharlig. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Quid 

Spécial affaires publiques 
Présenter des personnalités ou or
ganisations de chez nous faire le 
point sur certains problèmes impor
tants de notre vie nationale. Tel est 
le but de cette production de Ro
land Bahy et Gaston Nicole. 
Aujourd'hui : Les modifications de 
l'AVS. 
Trois initiatives ont été lancées pour 
reviser l'AVS. « Quid » fait le point. 
Hommage à Jean Renoir : 

20.35 Le Caporal épingle 
Un film interprété par Jean-Pierre 
Cassel, Claude Brasseur, C.-E. Has-
se, Claude Rich, Jean Carmet, Jac-

'ques Jouanneau, Conny Froeboess, 
Mario David, Philippe Castelli, Ray
mond Jourdan, Guy Bedos, Gérard 
Darrieu, Sacha Briquet, Lucien Raim-
bourg et François Darbon. 

22.15 Salut Jean-Pierre 
Emission de variétés coproduite par 
les télévisions d'expression française 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

11.10 Apollo-12 
Atterrissage sur la Lune. 

11.50 Apollo-12 

Mondovision : Première marche sur 
la Lune (direct). Commentaire : Jac
ques Sallebert François de Closets 
Jean-Pierre Chapel. 

17.30 Télévis ion scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 
18.35 Phrase clé 

Une émission de Philippe Prince. 
Aujourd'hui : Ménie Grégoire et Mi
chel Butor. 

18.55 Les Poucetofs 
La coupe de bois. 

19.00 Actual i tés r ég iona le s 
19.25 Café du S q u a r e 
19.45 Té léso i r 
20.20 Les coul isses de l ' exploi t 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Goddet : 

21.10 A dossier ouvert 
Une émission de Pierre Roubaud et 
Georges Lheva. 

22.00 Des agents très spéciaux 
7. Le Secret 3. Scénario : John W. 
Bloch. 

22.50 Té lénu i t 

Deuxième chaîne 

11.10 (C) Opération Apollo-12 
Atterrissage sur la Lune 

11.50 (C) Apollo-12 
Première marche sur la Lune. Com
mentaire : Jacques Sallebert - Fran
çois de Closets - Jean-Pierre Chapel 

19.00 Actual i tés r ég iona l e s ou 
Le P è r e de la M a r i é e 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) DTbervil le 

37. Le jeu de Bascule. 
20.10 (C) Les animaux du monde 
20.30 (C) Télésoir couleurs 

Les Dossiers de l'écran : 
21.00 (C) Liberté I 

Une émission d'Armand Jammot. Un 
film d'Yves Ciampi. Scénario origi
nal : Yves Ciampi et Jean Campis-
tron. Adaptation : Jean-Charles Tac-
chella et R.-M. Arlaud. Dialogues : 
Marcel Moussy. Avec : Maurice Ro-
net - Corinne Marchand - Iba Gueye 
- Nanette Senghor - Assane Fall -
Rose Basse - Frédérique Andrew -
Régine Reyre - Alain Le Layec - So
nar Senghor - Abdoulaye Diof -
Douta Seck - Diouf Malik - Pierre 
Cazes - Michel Caussade - J.-P. 
Loubet - André Mendy. 
Présentation : Alain Jérôme. 

22.30 (C) Débat 
avec la participation de : Philippe 
Decreane écrivain et journaliste 
Amadou Seydou questions culturel
les à l'UNESCO Mme Geneviève 
Calame-Griaule maître de recher
ches au CNRS Jacques Cusin. 

, r 
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radro 1 
Mercredi 19 novembre 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 : Pacifique-Atlantique. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sarn. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 La situation na
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce 
soir, nous écouterons... 20.30 Concert par 
l 'Orchestre de la Suisse romande, direction 
Jean-Marie Auberson, soliste : Nikita Ma-
galoff, pianiste. 22.30 Informations. 22.35 
La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Concours 
hippique de Genève. 23.40 Hymne natio
nal. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 1900 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 
Que sont-ils devenus ? 20.30 Les sentiers 

de la poésie. 21.00 Reportages sportifs. 
22.30 Au pays du blues et du gospel. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Mélodies populaires. 
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Accordéon. 
20.15 Le Gaucho, dans la réalité, la littéra
ture et la musique. 21.45 Légendes de Ca-
rélie. 22.15 Inf. Commentaires. Revue de 
presse. 22.30 Entrons dans la danse. 23.10 
Concours hippique de Genève et football. 
23.30-1.00 D'un jour à l'autre. 

Jeudi 20 novembre 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Re
vue de presse. 9.05 La clé des chants. 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 1 3 4 5 8 7 8 9 10 

T 

l 

i i ! 

s 
HORIZONTALEMENT 

1. Dont les pétales sont soudés. 2. Mon
tagnes de Crète. Faits. 3. Vaut mieux que 
jamais. Un fleuve sacré l'arrose. 4. Orifice 
physiologique. Repose. 5. Interjection. Il 
filtre à travers la jalousie. Préfixe. 6. Sans 

importance. 7. Habitant d'un d'es Etats 
des USA. L'herbe-aux-chats en est une. 8. 
L'hiver du poète. Possessif. Vieille, ville. 
S Fenouil. Ce qu'on s'est mis en tête. 10. 
Fiente des bêtes noires. 

VERTICALEMENT 

1. Repose au frais. Câble tenseur. 2. Qui 
a l'éclat du diamant. 3. On y barbote. Ile 
de l'URSS. 4. Vieille arme de jet. Lettre 
grecque. 5. Fleuve. Matière à réflexion. 
Répété pour rire ou pleurer. 6. Il fait se 
baisser la glaneuse. Malheureuse infante. 
7. Porte en avant. Dru. 8. Roche clivable 
abondante en Anjou. On le jette dès qu'on 
s'en sert. 9. Commune dans le Nord. Ex
pédiée. 10. Préposition. Permis tacitement 

SOLUTION DE MARDI 

Horizontalement: 1. Facultatif. — 2. 
Arasée. Ara. — 3. Bleu. Etau. — 4. Do. 
Erdre. — 5. Arc. Serrés. — 6. Celé. Me 
Né. — 7. Efférent. — 8. Ys. Fin. Rue. — 
9. Lute. Tunis. — 10. Oratoires. 

Verticalement : 1. Fa. Dactylo. — 2. Ar
bore. Sûr. — 3. Cal. Clé. Ta. — 4. Usée. 
Effet. — 5. Leurs. Fi. — 6. Té. Démenti. — 
7 Errer. Ur. — 8. Tâter. Erne. — 9. Ira. 
Ennuis. — 10. Faussetés. 

<Saa 

É—I 

Bervine, la iemme de Conin, invita les visiteurs dans sa mai
son où elle venait tout juste de servir le dîner. Marc et Shor 
Nun voulurent tout d'abord reluser, mais ils n'avaient rien pris 
depuis longtemps déjà, leur estomac criait lamine et la bonne 
odeur que dégageait les plats de poisson eut vite lait de les 
convaincre. « Tu le croiras si lu veux, mais j'ai dîné pour la 
dernière lois à 80 milles de Valeron, à bord de l'Excalibur », 
remarqua le capitaine Marc, tout en se servant une belle por
tion. « Qui a dit : Un repos bien mérité après un dur labeur ? 

Ce proverbe n'est pas lait pour moi, le sort ne me permet pas 
de me reposer ». Depuis que Conin était gouverneur de la ré
serve des Naugish il avait une ligne de communication directe 
avec Shaslar. Par celle voie Shor Nun put prendre contact 
avec son chef Val Marlan et lui raconter les dernières nou
velles de l'évasion de Zorin. L'on peut s'imaginer que le pré
sident n'était guère rassuré en entendant ces nouvelles. 11 invita 
Shor Nun à rentrer immédiatement au QG avec le ilivver et 
de laisser la poursuite à Marc et Conin. 

LE MANTEAU 
DE SOLITUDE 

HELENE 

SMART 

Editions Tallandier 

Lauren t De l amare , co r sa i r e m a n q u é , t rop j e u n e à 
l ' époque de la d e r n i è r e g u e r r e , à l ' éne rg ie i n e m p l o y é e , 
a u x qua l i t é s e n d o r m i e s , d i spe r sée s d a n s u n e ex i s t ence 
n e u t r e , Lau ren t De l amare , si v o u s a imiez v r a i m e n t 
Fab ienne , ré f léchi r iez-vous ? V o u s n e s avez p a s e n c o r e 
q u e l ' amour n e s ' encombre p a s de ra ison, n i d ' a t e rmoie 
ments . . . Il exc lu t la ruse , l ' in térê t . Il cha s se les o m b r e s 
de la c ra in te . Il r en d mei l leur , courageux . . . 

Il ba i s sa la tê te , réf léchissant . Déjà, il e n t r e v o y a i t u n e 
solu t ion . Qu 'ava i t - i l be so in de p r e n d r e sa t an t e de front ? 
Il é ta i t inut i le de p r o l o n g e r ce t t e d i scuss ion qui n e pou
va i t t o u r n e r qu ' à son d é s a v a n t a g e . La p a t i e n c e auss i 
é ta i t u n e a rme . Il s 'en c roya i t d é p o u r v u . Ma i s il en aura i t . 
Pour Fabienne . . . 

Il en t end i t la vo ix de t a n t e M a t h i e , qui ava i t repr i s 
u n e r é s o n a n c e h u m a i n e : 

— N e te c ab re pas , Laurent . J ' ag i s p o u r ton b ien . Tu 
le r e c o n n a î t r a s u n jour . 

Lau ren t r é p r i m a u n m o u v e m e n t de r évo l t e . Il t i ra 
l o n g u e m e n t sur sa c iga re t t e , r e l e v a u n front à moi t ié 
d o m p t é . 

— J e n e d e m a n d e p a s m i e u x que de réfléchir. . . A u 
moins m ' a c c o r d e r e z - v o u s ce la ? 

Elle a v a i t l a . v i c to i r e modes t e . Seu le , u n e pe t i t e 
pa i l l e t t e s ' a l luma au coin de son r e g a r d gris . 

— Mais b ien e n t e n d u . J e p e n s e q u ' u n mois ap rès son 
a r r i v é e tu p o u r r a s lui faire u n e d e m a n d e en règ le . C 'es t 
r a i sonnab le , c o m m e temps . De nos jours , l es l o n g u e s 
f iançai l les sont r id icu les . 

In fe rna le t a n t e Ma th i e . Elle ava i t t ou t p r é v u . M ê m e la 
l â c h e t é de son n e v e u . Il se sen ta i t pr is dans u n p i ège 
d 'ac ie r qui se re fe rmai t i n e x o r a b l e m e n t sur lui. Il a r t icula , 
la g o r g e s e r r é e p a r u n e r a g e . i m p u i s s a n t e : 

— Et si el le n e v e n a i t p a s ? 
A p r è s tout , c 'é ta i t ce la la " s o l u t i o n ! M a l g r é t ou t e sa 

ruse , sa m a n i e d ' in t r igue , t a n t e M a t h i e n ' a v a i t p a s p r é v u 
u n refus. Vo i l à qui a r r a n g e r a i t tou t ! 

Elle dit, a v e c u n e ce r t i t ude qu i d e v a i t faire ba i s se r 
la t ê t e au des t in lu i -même : 

— Elle v i e n d r a . 
Il rit, d 'un pe t i t r i re fuyant qui lui la issa i t la b o u c h e 

a m è r e e t le r e g a r d dur . 
— A v e z - v o u s p e n s é à cet obs t ac l e si s imple , ma c h è r e 

t an te , q u e j e n e suis que la moi t i é du p r o b l è m e ? Si el le 
n e v o u l a i t p a s de moi ? 

A l o r s le v i s a g e de t an t e M a t h i e c h a n g e a b r u s q u e m e n t . 
Lau ren t r e t r o u v a les c o n t o u r s impréc i s de la t e n d r e s s e 
sur le front r idé , au fond des y e u x fanés . Il se sent i t 
fouillé, d i s séqué . La m è r e o rgue i l l euse qui c o n t e m p l e ses 
pe t i t s a v e c amour . 

La v o i x sèche ava i t p e r d u tou t e sa r igueur . Le c l imat 
é ta i t c h a n g é . Lauren t au ra i t p r e s q u e p u lu t t e r encore , 
r e p r e n d r e l ' avan t age . Ma i s l ' ins tant é ta i t pa s sé . 

U n e rafa le de v e n t é b r a n l a les feuil les so l ides des 
t i l leuls t r i s tes . Les j u m e a u x , réve i l lés , a p p e l è r e n t l eur 
m è r e d ' une vo ix~ensommei l l ée . 

T a n t e M a t h i e d é t o u r n a son r e g a r d du v i s a g e b run , 
ca r r é , où le b leu des y e u x t r ancha i t d 'une m a n i è r e inso
l i te . 

— Elle t ' a imera , dit-elle. . . 

CHAPITRE II 

U n e r o n d e de ca r i a t ides d ressa i t v e r s le ciel des 
b r a s u s é s qui s o u t e n a i e n t u n e fonta ine d é s u è t e p l e u r a n t 
son e a u b leu ie en u n ru i s se l l emen t régul ie r . Deux c a r r é s 

de v e r d u r e fa isa ient éc la te r de cour t e s fleurs rouges . 
C o n v a l e s c e n t s , G u y et M a r c ra t i s sa ien t s a g e m e n t un tas 
d e sab le sur le sol inéga l du cours . M y s t é r i e u x , p l a q u é au 
c œ u r de la p ie r re , b rodé d 'une toi le d ' a r a i g n é e où 
r emua i t fa ib lement u n e m o u c h e a r g e n t é e , sombre , roui l lé , 
a t t i r an t : u n soupi ra i l . 

De t emps à au t r e , M a r c gl isse un coup d 'œi l . Il en a 
assez d ' ê t re sage . Sa r écen t e r ougeo l e l 'a fait grandi r , 
a é t i ré ses m e m b r e s . Par la m ê m e occas ion, on di ra i t 
qu ' e l l e lui a insufflé u n s ang p lus vif. Le p ro je t l ong t emps 
ca res sé d 'une désobé i s sance t o u c h e son âme . 

C 'es t t rop imprévu , t rop dé l ic ieux . Il faut qu ' i l en fasse 
p a r t à son frère. 

—• Ça t ' a m u s e de j o u e r a v e c le sab le ? 
— J ' a i m e r a i s b ien faire au t r e chose. . . 
Les d e u x r e g a r d s s emblen t a t t i rés p a r la toile d 'ara i 

g n é e qui sc int i l le au soleil . Elle est t i s sée d 'a rgent . Une 
a i le de pap i l lon pa lp i t e a u cen t r e . 

C 'es t bon de se comprendre . . . 
Se t e n a n t p a r la main , ils a v a n c e n t , d a n s le pâ l e 

solei l qui déc l ine . Ils t e n d e n t u n ins tan t l 'orei l le , p r i s 
d 'un s o u p ç o n d ' i nqu ié tude . M a i s nu l l e voix , nu l consei l 
de p r u d e n c e n e v i e n n e n t r o m p r e l e u r en t en t e . La pe t i t e 
m a i n de G u y se p o s e d o u c e m e n t sur la to}le d ' a r a ignée . 
U n doigt p r é c a u t i o n n e u x s'y enfonce . C 'es t a m u s a n t . La 
toi le es t é l a s t ique . O n d i ra i t qu ' e l l e p r o t è g e u n e e n t r é e 
sec rè te , e n c h a n t é e . Le pe t i t g a r ç o n se r appe l l e les his
to i res de fées b a l b u t i é e s pa r sa m è r e au m o m e n t du som
mei l . 

L ' en t rée du soupi ra i l p a r a î t r a s s u r a n t e , a v e c des p ro 
fondeurs amica les . La g ro t t e d 'Aladin. . . Des pa rce l l e s 
de r ê v e se m é l a n g e n t . P o u r la p r e m i è r e fois, l ' âme t r an 
qui l le des j u m e a u x es t eff leurée pa r l ' imagina t ion . 

— O n y v a ? c h u c h o t e M a r c . O n t r o u v e r a peu t - ê t r e 
u n t résor . 

— C'es t t a n t e M a t h i e qui sera i t con ten te , c o m m e n t e 
i n g é n u m e n t son frère. 

M a r c se p e n c h e , h u m e la dé l ic ieuse odeur de mois is 
su re qui é m a n e du t rou noir , c o m m e u n appel . Un cou ran t 
froid pa s se sur son v i sage . Il a t t i re son frère, qui s 'est 
r ecu l é l égè r emen t . 

— O n y v a ? 
— O n y va.. . 
I ls s ' e n g a g e n t à pas len ts d a n s l 'obscur i té . C'est la 

p r e m i è r e fois qu ' i l s se r i squen t auss i loin. 
— A t t e n t i o n aux m a r c h e s ! 
Le soul ie r de M a r c a gl issé sur q u e l q u e chose d 'humide 

e t de mou . O n dira i t q u e « cela » vit... « Cela » bouge , 
c 'es t ce r ta in . A v e c u n f rôlement furtif, « cela » fuit en t r e 
vos j a m b e s . Une sour is , peu t - ê t r e ?... L'enfant r ép r ime un 
pe t i t frisson. C 'es t b o n d 'avoi r peur. . . Son imagina t ion 
enfan te des p r é s e n c e s . 

— Il y a peu t - ê t r e u n e be l le p r incesse à délivrer . . . 
— Belle c o m m e maman. . . 
V i s a g e ing ra t de Blanche , u n e b e a u t é que p e r s o n n e 

n e peu t ternir , p a s m ê m e le t emps , v i en t de v o u s ê t re 
a t t r i buée . L 'espace d 'un j eu d 'enfant, v o u s serez la bel le 
P r incesse des Ténèbres . . . Seules les âmes innocen tes peu
v e n t m a n i e r les t r é sors . L ' aven tu re c o m m e n c e pour les 
d e u x pe t i t s garçons . . . 

Ils m a r c h e n t doucemen t , dans l ' ombre qui se peup le 
de f rémissements , de m u r m u r e s , de formes impréc ises . 

— Tu suis ?... 
— Bien sûr... 
La vo ix de G u y es t peu t - ê t r e u n p e u moins assurée 

que tou t à l ' heure . 
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FOOTBALL 

Avant un Sion - Servette très attendu 
Après avoir éliminé successivement 

Stade-Lausanne, Young Boys et Wettingen, 
le FC Sion, en match aller des quarts de 
finale de la Coupe de Suisse, se trouvera 
ce soir face à un Servette particulièrement 
brillant cette saison et l'explication entre 
« cousins » tiendra très certainement ses 
promesses. 

« Nous lutterons pour notre 
qualification » 

Cette déclaration de l 'entraîneur Peter 
Roesch résume, on ne peut mieux, l'es
prit dans lequel ses joueurs vont aborder 
cette rencontre, dans laquelle les Sédu-
nois compenseront une infériorité appa
rente par une énergie et une volonté fa
rouches. Ils joueront devant un public 
chaleureux qui attend d'eux cette surprise 
que malgré tout il n'est pas impossible 

VOUVRY 

f Ulrich Schelling 
Le 10 novembre dernier est décédé su

bitement à Milan M. Ulrich Schelling, fils 
d'Ulrich et Louise née Fierz, né le 29 oc
tobre 1892 à Vouvry. 

Le disparu avait fait ses écoles primai
res à Vouvry et Chessel, puis avait suivi 
l'Ecole de commerce de Lausanne où il 
obtint le diplôme en 1910. Un stage avec 
son père à la fabrique familiale de cartons 
précéda une période de travail à la Ciba 
à Bâle puis en 1913 il s'engagea pour la 
vie dans une maison à Milan où il accé
da au poste de fondé de pouvoirs. 

M. Ulrich Schelling était très attaché à 
sa famille et à son pays natal et il revint 
en visite chaque année à Vouvry. Le dé
funt s'était marié en 1921 et il eut deux 
filles, Louisette et Jeanette, cette dernière 
écrivant volontiers des poèmes sur Tanay. 

M. Ulrich Schelling est le frère de M. 
Albert Schelling, à Vouvry, et de MM. 
Urech-Schelling à Aigle. Il revint une der
nière fois à Vouvry, il y a quinze jours, 
à l'occasion des noces d'or de sa sceur. Il 
repose au cimetière de Pusiano, province 
de Côme, où il possédait une maison de 
campagne. 

Nous présentons à M. Albert Schelling 
et à MM. Urech-Schelling ainsi qu'à toute 
la famille, nos plus sincères condoléances. 

W. An. 

Ensevelissement.' dons le canton 
SION 

Cathédrale 
11 heures : Roger Jacquemet. 

ÉVOLÈNE 

10 heures : Jean Follonier. 

ARBAZ 

10 heures : Mme veuve Victorine Savioz-
Constantin. 

SEMBRANCHER 

10 h. 30 : Jean-Pierre Taramarcaz. 

BANQUE 
ROMANDE 

capital et réserves 23 000 000 

Livret 
de dépôt 4 V 2 7 0 

LIVRET 
de 
PLACEMENT 

MARTIGNY 
Genève - Lausanne • Yverdon 

P 18-100? 

d'espérer car un match de coupe n'est pas 
comme les autres et des valeurs éta
blies en sont souvent sorties dépréciées. 
Le FC Sion ne part donc pas battu d'avan
ce et s'efforcera, avec les qualités qui lui 
sont propres de faire en sorte que le match 
retour ne devienne pas une simple forma
lité. 

Il est assez logique de prévoir l 'équipe 
suivante : Lipawski, Delaloye, Boillat, Ger-
manier, Dayen, Hermann, Sixt, Valentini, 
Mathez, Luisier, Elsig au départ du moins. 
En cours de jeu selon les circonstances, 
le recul de Sixt à la place de Dayen et 
l 'entrée de Trinchero pourraient se pro
duire ce qui n'aurait rien d'inhabituel. De 
toute manière, le contingent complet est 
à disposition. 

a Pour Servette, arriver en demi-finale 
est très important» 

Comme on le voit, Jean Snella expose 
très franchement son objectif, tout en 
soulignant que le FC Sion posera des pro
blèmes épineux à son équipe. Il cite en 
référence' la performance des Sédunois 
contre Young Boys, un spécialiste de la 
coupe, que n'élimine pas qui veut. L'en
traîneur servettien poursuit en estimant 
qu'être leader en LNB, à la manière de 
Sion, équivaut à un bon milieu de clas
sement en ligue supérieure ce qui ramène 
la différence à des proportions convena
bles, faisant de Sion un adversaire très 
valable. Il reconduira la formation ayant 
joué dimanche passé contre Lugano, soit : 
Barlie, Maffiolo, Guyot, Perroud, Morge-
negg, Bosson, Wegmann, Nemeth, Heutschi 
Pottier et Schindelholz. En ouverture, dès 
18 h. 45, le FC Savièse donnera la réplique 
aux réserves sédunoises. 

MARTIGNY 

Avant le meeting de boxe de samedi 
Fondé voici à peine une année, le 

Boxing-Club de Martigny, dont la prési
dence est assurée par M. Hermann Per
roud, a déjà réussi à mettre sur pied un 
premier meeting, qui se tiendra samedi 
prochain à 20 h. 30 à l 'ancienne salle de 
gymnastique. 

Or, cette rencontre verra une série de 
combats entre une sélection valaisanne, 
composée de boxeurs martignerains, ren
forcés par des éléments sédunois contre 
une élite vaudoise et genevoise. Cette ini
tiative du BC Martigny mérite l'attention 
de tous les sportifs puisqu'elle permettra 
à un nombreux public de faire plus ample 
connaissance avec un sport qui, jusqu'à 
ce jour et en Valais, n'a atteint que la 
capitale. 

Balauj communale 
Les membres du Conseil communal ain

si que les cadres de l'administration, con
formément à une tradition annuelle, se 
sont rendus à Genève pour visiter les 
installations du CERN. Ils furent notam
ment reçus avec générosité par le maire de 
la commune de Meyrin. 

Conférence 
M. le Dr Bessero fera lundi soir à l'Hô

tel de Ville une conférence sur le thème 
actuel de « l'enfance inadaptée » sous les 
auspices du groupement de l'Ecole des 
parents. Nul doute que ce sujet d'une im
portance capitale attirera de nombreux 
éducateurs et parents de la région. 

Pcitmoi/o de Martigny 
MERCREDI 19 

Dès 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
18 h. 00 : Novices HCM. 
20 h. 30 : Match : Martigny - Villars 2. 

JEUDI 20 

Dès 9 heures : Ecoles. 
20 h. 30 : Match : Charrat - Zermatt. 

VENDREDI 21 

Dès 8 heures : Ecoles. 
19 h. 00 : HCM (juniors et 2e équipe). 

SAMEDI 22 

Dès 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
20 h. 30 : Match : Charrat - Leukergrund. 

DIMANCHE 23 

8 h. 30 : Entraînement Sembrancher. 
10 h. 00 : Entraînement Salvan et Illiez. 
13 h. 30 : Patinage public. 
10 h. 00 . Match juniors : Charrat - Sierre. 
20 h. 30 ; Entraînement Verbier. 

MOLLENS-SUR-SIERRE 

Avec le Skaal-Club 

Les membres du Skaal-Club du Valais 
se sont rencontrés à Mollens sous la pré
sidence de M. Constant Cachin de Zer
matt. Après la partie administrative offi
cielle, les participants entendirent une 
causerie sur les travaux de la future sta
tion d'Aminona qui complète le complexe 
touristique de la région de Montana-
Crans. Us ont également nommé un nou
veau président en la personne de M. Vi
tal Renggli de Montana et prévu des ren
contres ultérieures avec les clubs similai
res de Milan, Turin, etc. 

LA NOUVELLE LOI VALAISANNE 
d'imposition des véhicules à moteur 

La grande journée d'information orga
nisée samedi dernier, à Sion, à La Matze, 
s'est terminée par un exposé de M. Arthur 
Bender, président du Conseil d'Etat, chef 
du Département de justice et police et 
santé publique, sur la nouvelle loi d'impo
sition des véhicules à moteur qui sera 
soumis au vote populaire le 1er février 
prochain. 

M. Bender a fait valoir, principalement, 
que nous vivons encore, en Valais, sous le 
régime de la loi de 1952 et qu'aucune aug
mentation n'est intervenue depuis bientôt 
vingt ans, alors que le coût de la vie a été 
en constante croissance. Le résultat de 
cette escalade a été de faire peser sur 
l'Etat le poids toujours plus lourd des dé
penses affectées à la circulation automo
bile, notamment en ce qui concerne les 
dépenses pour la construction des routes 
et celles découlant de la police routière, 
des frais d'hospitalisation et autres. On 

Coupe de vil le de Sion 
et Grand Prix Titze 1969 

Date : Samedi 20 décembre 1969. 

Vestiaires : Centre scolaire du Sacré-
Coeur. 

Catégories et distances — finances d'ins
criptions : Minimes: 1953 et avant, 1 km., 
fr. 2.— ; Cadets : 1951 et 1952, 2 km., 
fr. 3.— i Juniors : 1949 et 1950, 3 k m , 
fr. 5.— ; Licenciés : 1948 et avant, 5 k m , 
fr. 7.— i Vétérans : 1936 et avant, 5 km., 
fr. 7.— ; Inter-clubs : (licenciés et vété
rans), fr. 12.—. 

Horaire : 16 h. : Ouverture des ves
tiaires ; 16 h. 30 : Distribution dossards et 
contrôle des licences ; 17 h. 45 : Départ 
des minimes ; 18 h. : Départ des cadets : 
18 h. 20 : Départ des juniors ; 19 h. : Dé
part des licenciés et vétérans ; 20 h. 30 : 
Distribution des prix. 

Logement : La possibilité est offerte aux 
athlètes de loger à l 'Auberge de Jeunesse. 

Inscription et délai : Les inscriptions 
sont à adresser à : Sion-Olympic, case 
postale 484, 1951 Sion et les finances d'ins
cription à verser en même temps au CCP 
19-9344. 

Le délai d'inscription est fixé au jeudi 
4 décembre, date du timbre postal Les 
inscriptions tardives, ne seront pas prises 
en considération. 

GRIMISUAT 

Décisions 'lu Conseil communal 
En séance du 5 novembre écoulé, le 

Conseil communal a pris les décisions 
suivantes : 

Il a accepté le transfert de la conces
sion du Café Central à Grimisuat au nom 
de M. André Hutter. 

Il a fixé le nouveau tarif pour prise 
d'eau potable à 500 francs. 

Il a pris connaissance du budget pour 
1970 et accepté le coefficient de 1,6 sans 
changement. 

Il a fixé la date de l'assemblée primaire 
au mardi 25 novembre à 20 heures. 

Il a pris acte avec satisfaction que 
l'Office fédéral a admis le projet du nou
veau système d'arrosage du vignoble. 

En séance du 6 novembre, le même Con
seil communal s'est penché sur les plans 
du projet de l 'aménagement du territoire 
et a fait connaître aux responsables son 
point de vue. Lors de la même séance, le 
Conseil communal a décidé de donner un 
préavis favorable pour la construction d'un 
immeuble familial demandée par M. Louis 
Bourdin. 

La pose de citernes et conduites d'égouts 
devra être effectuée selon les règlements 
en vigueur. 

ORSIÈRES 

Cinquantenaire de la fanlare 
«Echo d'Orny» 

Les 23 et 24 mai 1970 verront se dérou
ler à Orsières les fêtes du cinquantenaire 
de la fanfare « Echo d'Orny ». 

Fondée en février 1921 comme fanfare 
— société de chant durant 20 ans aupara
vant — elle est toujours jeune malgré ses 
50 ans et se développe de plus en plus 
Elle participe activement à la vie orsé-
rienne dans tous les secteurs : paroissial, 
politique et artistique. 

Dernièrement, un comité d'organisation 
a été constitué sous la dynamique prési
dence de M. Ulysse Delasoie. Il va œu
vrer avec efficacité afin de pouvoir donner 
aux nombreux visiteurs de ces journées 
commémoratives toute la joie et le plai
sir de la rencontre. 

Amis musiciens du Valais, réservez 
d'ores et déjà les dates des 23 et 24 mai 
1970 pour Orsières et le 50e anniversaire 
de la société de musique « Echo d'Orny ». 

Assurances : L'organisateur décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d'accident. 
Chaque athlète devra être assuré person
nellement. 

Challenges en compétition et prix : 
Coupe de la ville de Sion : meilleur temps 
absolu de la catégorie licenciés-vétérans, 
fr. 200.— s Challenge Titzé : inter-clubs 
(licenciés-vétérans) fr. 350.— i Challenge 
Sté développement : juniors, fr. 150.— i 
Challenge Constantin : 1er valaisan (licen
ciés-vétérans), fr. 150.—; Challenge Cynar: 
1er vétéran, fr. 80.—. 

Les prix de valeur seront nombreux et 
chaque athlète terminant l 'épreuve re
cevra un prix. La proclamation des résul
tats aura lieu sous l'Eglise du Sacré-
Cœur. 

N. B. : Les trois meilleurs temps de la 
catégorie licenciés et vétérans, par équipe, 
détermineront l'attribution du challenge 
inter-clubs. 

Sion-Olympic. 

peut dire qu'entre les frais découlant d'un 
aménagement routier convenable, de la 
prévention des accidents et, malheureuse
ment, de ces accidents eux-mêmes, il n 'y 
a plus aucune commune mesure avec l'im
pôt que paie l 'usager de la route encore 
soumis à la loi de 1952. 

C'est la raison pour laquelle un nou
veau texte a été élaboré et voté par le 
Grand Conseil, à l 'unanimité, après avoir 
subi des amendements, notamment en fa
veur des communes, qui rendent très sup
portables les nouvelles taxes qui ne 
dépassent en tout cas pas la moyenne 
suisse actuellement en vigueur. 

Les automobilistes se rendent bien 
compte que s'ils veulent pouvoir exiger 
des conditions toujours meilleures tant sur 
le plan des routes que sur celui de tout 
le complexe se rattachant à la circulation 
automobile, ils devront fournir à l'Etat le 
moyen de remplir ces conditions, sans pour 
autant que leur budget ne se ressente 
lourdement de cette adaptation. 

Si l 'exposé de M. Bender a été particu
lièrement suivi, on se doit de relever qu'il 
en a été de même de celui de M. John 
Pralong, président de la commission de 
circulation, et de celui de M. Louis Allet, 
procureur général, traitant des fautes 
commises lors d'accident. En fin de jour
née, M. Simon Derivaz put, au nom de 
l'ACS Valais, remercier les orateurs, ainsi 
que le plt Maurice Pasquignoli, officier de 
circulation, et M. Joseph Lugon, tous deux 
orateurs de l'après-midi. 

On peut estimer à première vue, que 
cette journée d'information aura provo
qué un réveil des consciences, réveil né
cessaire étant donné la densité du trafic, 
densité augmentant dans une sensible me
sure les accidents. 

MORANDINE 
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M é m e n t o 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 82 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 226 24 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous lep jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Slerro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels die la ville de Sion : 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 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 Kare! Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion : Dalldia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Maison du Chapitre : Exposition tapisserie ; 
Francis Michelet , antiquités : Michel Sau-
thier 
Patinoire : 
Patinage i 17 h. 15 : Club de patinage i 
18 h. : HC Sion juniors ; 20 h. 30 : Patinage 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathlon (027) 5 107* 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 

Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 
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CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Un « western » d'une rare violence 

L'HOMME, L'ORGUEIL 
ET LA VENGEANCE 
avec Franco Nero et Klaus Kinsky 

ETOILE•:•* Martiûny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Yves Montana" et Irène Papas dans 

z 
« II est vivant ••> 
4 mois de triomphe à Lausanne I 

MICHEL *Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 20 - 18 ans révolus 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Vendredi et samedi - 16 ans révolus 

A L'EST D'EDEN 

LH CONFEDERE — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires: Pour «Le Confédéré»: 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion. télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Quatre vrais cham
pions du confort, 
quatre versions de 
l'élégance masculine, 
sport, ville ou junior; 
un succès et quel 
choix!, pour <vos> 
hommes de 20 ans 
ou un peu plus. 
Pullover sport, Leacryl*, torsade en 
V, coloris contrasté, blanc, ciel ou 
gris, 48 à 52 5 9 . -

Pullover, laine shetland, dessin à 
torsades sur le devant, beige, brun 
ou vert 39.— 

Chemise façon <Party>, Tentai* et 
coton, col roulé, blanc, beige ou 
ciel, 36 à 42 27.90 

Chemise façon <Oslo>, velours 
côtelé, 100% coton, col transfor
mable, bleu, olive ou rouge 29.90 

.*3JS 

0601/03.36.37.9.3 

ÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (028) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 26318 

Le apmjçt 
EST SENSATIONNEL! 

de Nilor 

APPAREIL A RACLETTE, fondue, grillade, fondue'bourguignonne et 
flambé pour 55 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : Toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone f/0271 8 78 15 : 

Commerce de matériaux de construction, région bas-valaisanne, cherche pour 
entrée à convenir 

Maison Pau! Marti 
lartigny 
construction 

engage pour entrée à convenir 

une sténodactylographe 
une téléphoniste 

On demande : Personnes ayant une bonne formation de base et si possible 
quelques années de pratique. 

On offre : Salaire intéressant - Ambiance agréable de travail - Semaine 
de cinq jours. 

Les offres écrites avec curriculum vitae et références sont à adresser à la 
direction à Martigny. 

On demande : Homme énergique, ayant l'habitude du commandement et 
connaissant bien la branche des matériaux. 

On offre : Salaire intéressant - Caisse de retraite - Semaine de cinq 
jours - Situation d'avenir pour candidat sérieux et capable. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références sont à adresser 
sous chiffre P 900 809-36 à Publicitas, Sion. 

P 36-4609 
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1920 MARTIGNY 

Propriétaire : E. Schneebeli 

successeur de MM. Oirren Frères 

Téléphone [026) 2 2617 

Vente d'arbres fruitiers et d'ornement 
" 36-91 I I 

GRANDE VENTE ! 
de gré à gré 

THÉS BEAUX 
MOBILIERS 
DE STYLES 
ANCIENS 

£T DIVERS 
TAPIS D'ORIENT 

LUSTRERIE 
PENDULES BRONZE 

DE PARIS 
Tableaux, peintures, glaces, lampes, 

etc. 

TRÈS BELLE SALLE A MANGER 
COMPLÈTE. CHAMBRE A COUCHER 
MAGNIFIQUE Louis XV. RAVISSANTS 
SALONS DE STYLES Louis XIII, Louis 
XV, Louis XVI et divers. Buffets 
sculptés. SALON CLUB TRÈS CON
FORTABLE 3 PIÈCES. NOMBREUX 
MEUBLES BOIS DE ROSE MARQUE
TERIE. Grande bibliothèque Empire 
acajou, avec appliques de bronze, 

époque « Retour d'Egypte ». 

VENTE FAITE 
à la Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

BEX 
(près de Saint-Maurice) 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1969 
de 10 heures à midi 

et de 14 heures à 18 heures ; 

LUNDI 24 NOVEMBRE 

de 10 heures à midi 
et de 13 h. 30 à 19 heures. 

Place de parc pour tous véhicules. 

Possibilité d'enlever immédiatement 
les biens acquis selon désir. 
Vente faite par les soins de 

J. ALBINI 

TRAVAIL à temps partiel 
Nous cherchons des enquêteurs(euses) 
à temps partiel Pas de vente ni pu
blicité. 

Les intéressés fées) sont priés fées) de 
s'annoncer à 

ISOPUBLIC S.A. 
Institut 
15, rue du Midi 1000 Lausanne. 

Nom : 

Prénom : 

adresse : 

Lieu : 

Téléphone : 

Profession :_ 

Age : 

' 
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Dans tout vieux grenier 
qui se respecte, il y a Il y a six mille ans 

Entre le pont-levis 
et les oubliettes Nourrir la machine 

de vieux journaux. Avec 
de bonnes vieilles 
annonces. Tenez: «La 
plus belle barbe en 
quinze jours». «A vendre: 
Chaise-baignoire avec 

| fourneau». «Bicycle pour 
dame»... Ainsi, grand-
maman faisait du vélo et 
prenait son bain sur 
le fourneau? A vrai dire, 
on s'en doutait bien 
un peu! Mais, du temps 
de grand-maman, on 
avait donc déjà «inventé» 
la publicité? 

En Mésopotamie, quelque part entre le 
Tigre et l'Euphrate, un brave homme 
d'éleveur livra un jour la bagatelle de 
54 vaches au boucher du coin. Dans ces 
occasions-là, un petit bulletin de livraison 
s'impose. Et qu'imagina-t-il, notre boucher ? 
Il prit une grande pierre plate et y tailla 
soigneusement, en belles lettres majus
cules, l'inscription suivante (ou à peu près): 
«Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire 
ne dit pas si le boucher accusa réception 
par retour du courrier. Toujours est-il que 
cette pierre est le plus ancien document 
commercial qui nous soit connu. 

Aristote et les tech
niques de vente 
Dans la Grèce antique, on savait déjà 
vendre. Avec des arguments solides, irré
futables. Des tournures plaisantes, comme 
aujourd'hui. Lorsque le boulanger vous 
vendait du pain, il ajoutait toujours: 
«Cuit au four à bois!» Le pain cuit au four 
à bois est bien meilleur. 
Il y avait à l'époque un nommé Aristote, 
philosophe de métier et publicitaire à son 
insu. La publicité et la vente le passion
naient. L'enseignement aussi. Aristote 
nous à laissé quantité d'écrits intéressants 
sur l'art de traiter les affaires. Encore 
valables de nos jours. C'est lui qui, sur la 
place publique, a expliqué au boulanger la 
différence entre le troc et l'usage de la 
monnaie. Notre philosophe n'aimait pas le 
troc. Cinquante miches de pain contre 
la Vénus de Milo, même sans bras, ce 
n'est décidément pas honnête!... 

Alors que, dans l'immense Empire romain, 
les échanges étaient florissants, le com
merce du Moyen-âge, lui, croupissait 
entre les murailles des cités fortifiées. Un 
commerce douteux. Mais, au Xle siècle, 
en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las 
d'une médiocrité qui n'avait que trop duré, 
les artisans commencèrent à s'organiser 
en corps de métier. 
Dès ce moment, le commerce changea de 
visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par 
les corporations, le peuple se montra plus 
exigeant. Et les marchands rivalisèrent 
de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur 
hydromel et en chanterait le mieux les 
louanges. 

Une aube nouvelle 
Nous sommes au XVe siècle. Dans son 
petit atelier fumeux, un homme invente les 
caractères mobiles qui vont donner à 
l'imprimerie un essort prodigieux. Cet 
homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient 
d'apporter à l'humanité un des plus grands 
bienfaits qu'elle ait jamais connu? 
En lui ouvrant les portes du savoir, de ce 
savoir réservé jusqu'ici à quelques privi
légiés, l'imprimerie va permettre à l'homme 
de s'affranchir de sa misère intellectuelle, 
d'apprendre à lire et à écrire. Cette même 
imprimerie qui, plus tard, offrira à la 
publicité ses ressources insoupçonnées. 

Avec le XIXe siècle commence l'ère de la 
technique. L'homme dompte et asservit 
l'énergie et la machine supplante peu à 
peu le travail manuel. L'engrenage tourne: 
la machine fabrique d'autres machines, 
plus puissantes, plus rapides. Plus voraces.l 
Et, pour nourrir la machine, il faut produire | 
en séries, trouver de nouveaux marchés. 
Désormais impuissant à visiter personnelle-l 
ment ses clients toujours plus nombreux et | 
toujours plus éloignés, le fabricant rédige 
ses premières offres écrites que la loco
motive à vapeur apportera, toutes fraîches, | 
à leurs lointains destinataires. 
De ce temps-là, la femme suisse ne 
«cuisait» pas encore à l'électricité... 

• Et le journal fut 
En l'an de grâce 911. Vous n'étiez pas né, 
Gutenberg non plus. C'était en Chine. 
Les Chinois avaient déjà inventé la poudre, 
le casse-tête (!) et bien d'autres choses. Il 
fallait que tout le monde le sache. Alors 
quelqu'un eut une idée géniale: la feuille 
volante. Au lieu de recopier cent fois, 
mille fois les dernières nouvelles pour les 
abonnés, comme un pensum d'école 
primaire, on les grava sur bois et on les 
imprima. Ainsi naquit la première idée 
d'une exploitation commerciale de l'infor
mation. Irrégulier au début, ce journal, 
le «King-Pao», parut périodiquement dès 
1351. 

absolument 
authentique 
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Voitures anglaises 
Rousi caoutchouc, oa Fr, 28 a 100 

Charrettes anglaises 
Rouei caoutchouc, d« Fr. 1G a 50 

Poussettes suisses 
Avic capoti, d i Fr. 16.90 a 80 

Chars à ridelles 
«>IC bine, d i Fr. 10 à 35 
Album illistri franco sur demude 

BAZAR LAUSANNOIS 
4, RUE HtLOIMIND, 4 

7347 W 4 C . 4 N 1 * F E R W F . L E D I W t r V r H K 

cet* un wrillmenC a 
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Force - Santé - Beauté 

L A S U W* • 

(|eticfe0t 
Grand Lux* 

iTf ! COtuptnr H «aMIff 

La VOITURETTE 
| ia plus économique du monde 

3.500 Fr. 
BL.ANC I PAIOHC - 0*n«v» 

Chaussures pour Bals et Soirées 
- Chaussures fines ; coupes élégantes * 
gflB** Chaussures militaires ""^PU 
CHAUSSURES FOUTES POUR LE TRIVl l l 
Ua bonna qualité des chsiiuurei. la* 
prix «xeept tonnait, attirant ohaqua Jour 

nouvtiux achttaura à la 

CORIrMERIE ECIIMBIOIE 
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L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Avis à la population 

Pour les partis politiques de l'époque, 
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les 
promesses des politiciens, clamées jus
qu'alors à haute et inintelligible voix par 
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir 
être imprimées noir sur blanc. Le peuple a 
toujours aimé les promesses écrites. Il 
fallut cependant attendre jusqu'en 1609 
pourvoir apparaître les premiers journaux 
à périodicité régulière. Les commerçants, 
à la recherche de nouveaux débouchés 
pour leurs messages publicitaires, se 
frottèrent les mains. Trop tôt. Pour diffé
rentes raisons, les annonces commerciales 
ne pouvaient encore être admises dans 
les journaux. Une fois de plus, la mode 
vint de Paris. Entre deux diagnostics, un 
médecin, Théophraste Renaudot, eut l'idée 
d'un journal essentiellement composé 
d'annonces. Que voulez-vous qu'il arrivât? 
Théophraste (un bien joli nom!) fit école. 
Bientôt, en Suisse et en Allemagne, on 
baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et, 
comprenne qui pourra, les «Intelligenz-
blâtter». 

Faites entrer le témoin 

On jugeait la Belle Epoque. Il fallait des 
témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniché la 
veille, ficelé et caché dans l'armoire d'un 
vieux grenier. Il est entré, maigre, pous
siéreux, le teint jaunâtre. Et, quand on lui a 
demandé ce qu'il savait, il a tout raconté. 
Sans rien oublier. Paris, les petits potins, 
les grands procès, la politique. Il était là, 
le vieux journal. Avec ses cinq colonnes 
à la une, mais aussi ses petites et grandes 
annonces, fidèle reflet de toute une vie 
économique. Hier, aujourd'hui et demain. 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

-
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La Suisse ne manque pas d'énergie 

UN R A P P O R T R A S S U R A N T 
BERNE. — « Tour d'horizon de l'écono

mie énergétique suisse », tel est le titre 
du rapport publié hier à Berne par le 
« Comité national suisse de la Conférence 
mondiale de l'énergie ». Ses conclusions 
sont optimistes : malgré la forte augmen
tation de la consommation, les « agents 
énergétiques » ont toujours été disponi
bles en suffisance. Durant le dernier quart 
de siècle, il n'y a pas eu de notables dé
faillances dans la couverture des besoins. 
Toutes les transformations qui se sont 
produites dans les différents secteurs de 
l'énergie ont prouvé « la souplesse et la 
faculté d'adaptation remarquable » de 
l'ensemble. Ces qualités, assure le rap
port, « sont essentiellement le fruit de 
l'économie de marché » ainsi que de 
« l'esprit d'entreprise des fournisseurs 
d'énergie ». 

Le président du comité national est 
M. E.-H. Etienne, de La Conversion. La 
Conférence mondiale de l'énergie et son 
comité suisse se proposent de servir de 
forum à tous les cercles qui s'occupent de 
problèmes énergétiques. Après un pre
mier rapport publié en 1935, sur des pro
blèmes d'énergie, le comité publie main
tenant ce « tour d'horizon » qui relève 
encore que « la réserve dont ont fait 
preuve jusqu'à présent les interventions 
des pouvoirs publics dans le domaine de 
l'énergie a permis aux fournisseurs, par 
le jeu de la libre concurrence, de réaliser 
des performances dont profite le consom
mateur. De plus, l'économie de marché a 
valu à la Suisse des prix d'énergie bas 
par rapport à ceux des pays voisins ». 

Quant au développement futur, 11 est 
difficile de faire des pronostics à long 
terme. Mais à moyen terme, l'approvi
sionnement paraît assuré : « Le Comité 
national suisse aussi bien que la Confé
rence mondiale de l'énergie sont convain
cus qu'il n'y a pas de raison de s'attendre 
à une pénurie d'énergie ». 

Electricité : les usines suisses disposent 
encore des réserves appréciables. La re
lève est assurée par les centrales nucléai
res : Beznau I entrera en service en dé
cembre, Muehleberg en octobre 1971 et 
Beznau II au printemps 1972. 

Gaz naturel : la Communauté du gaz de 
Suisse orientale achètera dès 1970 en Al
lemagne 50 millions de mètres cubes de 
gaz naturel par an. Dès 1972, la Commu
nauté du Mittelland fera de même. 

En ce qui concerne le pétrole, aucune 
pénurie n'est à craindre. 

En 1967, le besoin d'énergie de la Suisse 
se montait à 140 000 GWH (gigawatt-

heure = un million de kWh). On compte 
qu'il atteindra 165 000 GWH en 1970, 
200 000 en 1975 et 239 000 en 1980. La part 
du pétrole, qui était de 67,5 °/o en 1967, 
atteindra probablement son record en 1970 
avec 75 %>. La part de l'atome va s'accroî
tre rapidement pour atteindre 11 %> en 
1980. La part du charbon va continuer de 
décroître (11 °/o en 1967, contre 90°/o avant 
la Première Guerre mondiale). 

Enfin, la part de l'énergie hydro
électrique va aussi légèrement diminuer. 

Grève générale en Italie : 
Swissair annule ses vols 

ZURICH. — En raison de la grève géné
rale en Italie, Swissair est contrainte de 
suspendre, mercredi 19 novembre, tous ses 
vols à destination de Rome et Milan. 11 
s'agit d'un vol Zurich - Rome, d'un vol 
Genève. - Rome, de deux vols Zurich - Mi
lan et d'un vol Genève - Milan. 

Retards dans le trafic ferroviaire 
causés par Sa grève en Italie 

BERNE. — La grève générale du mer
credi 19 novembre aura pour conséquence 
que le trafic ferroviaire sur le réseau ita
lien sera suspendu de 11 à 15 heures. Cet
te situation va entraîner des retards assez 
importants toute la journée. 

Collaboration scientifique européenne 

Participation de la Suisse 
BERNE. — La Suisse accueille positive

ment la proposition de la CEE d'associer 
les pays de l'AELE à une coopération eu
ropéenne en matière de recherche scien
tifique et technique. 

Voici le communiqué publié à ce sujet 
hier matin à Berne, par le Bureau de l'In
tégration : 

Conformément à la décision prise le 
28 octobre par le Conseil des ministres 
des communautés européennes, les sept 
pays de l'AELE ainsi que l'Irlande et l'Es
pagne, ont été invités à examiner avec 
les « Six » les possibilités d'une coopéra
tion européenne en matière de recherches 
scientifique et technique. Pour l'instant, 
les propositions des « Six » portent sur en
viron trente projets, qui relèvent des do
maines suivants: informatique, télécommu
nications, nouveaux moyens de transport, 

métallurgie, protection de l'environne
ment, océanologie. 

Après avoir soumis ces projets à un 
premier examen au sein des milieux inté
ressés de l'administration, de la science 
et de l'industrie, la Suisse vient de donner 
une réponse positive à l'invitation qui lui 
a été adressée. Notre pays accueille fa
vorablement l'initiative par laquelle les 
communautés européennes ont créé dans 
un domaine important une nouvelle possi
bilité de coopérer sur un plan général. La 
Suisse se déclare prête à participer à la 
poursuite de l'examen des projets envisa
gés. En ce qui concerne la participation 
définitive à la réalisation de ces derniers, 
une décision sera prise lors d'une confé
rence prévue pour l'été 1970, qui réunira 
les ministres de la science des six Etats 
membres de la CEE d'une part et des neuf 
pays invités d'autre part. 

M. J. Rey en mission 
officielle dans notre pays 

BERNE. — M. Jean Rey, président de la 
commission des Communautés européen
nes, sera à Berne cette semaine..en mis
sion officielle. Voici le communiqué publié 
à ce sujet mardi matin au Palais fédéral : 

Répondant à une invitation du Conseil 
fédéral, M. Jean Rey, président de la 
commission des Communautés européen-

Wettingen: barrières non fermées 
à un passage à niveau, deux morts 

WETTINGEN (AG). — Un horrible acci
dent s'est produit hier matin, au passage 
à niveau situé près de la gare de Wettin
gen, dans le canton d'Argovie, causant la 
mort de deux personnes. Le passage à ni
veau était muni de barrières, que l'em
ployé de la gare avait cependant oublié 
de baisser sur le passage d'une locomo
tive venant de Turgi et se rendant à la 
gare de triage de Limmattalm. 

La locomotive est entrée en collision 

avec une voiture, dans laquelle se trou
vait un boucher de Riehen (Bâle-Ville), 
M. Othmar Christen, âgé de 41 ans, marié, 
et M. Peter Haller, âgé de 26 ans, de Wet
tingen. Tous deux sont morts sur les 
lieux mêmes de l'accident 

Le trafic a dû être interrompu sur la 
voie de chemin de fer Baden-Zurich, jus
qu'à 9 h. 15. Six trains directs ont été 
détournés par Seebach. Les trains ont eu 
jusqu'à 25 minutes de retard. 

CERN : VOL D'UNE TONNE DE CUIVRE RADIO-ACTIF 
Quatre plaques de cuivre radio-actif, pesant chacune 250 kilos, qui avaient été volées 
au CERN, à Meyrin, entre vendredi et lundi malin, ont été retrouvées dans la soirée 
d'hier, chez un ferrailleur à Genève. 
Un appel avait été lancé à la population par le canal de la radio et de la télévision, 
la mettant en garde contre le danger que pouvait présenter la manipulation de ces pla
ques et lui demandant de fournir tout renseignement utile à la police. L'alerte avait éga
lement été déclenchée par le préfet du département de l'Ain. 
A la suite de ces appels, la police a reçu un coup de téléphone du marchand de ferraille 
qui avait acheté les plaques de cuivre à un intermédiaire dont l'identité est connue. 
Voici l'endroit où se trouvaient les plaques radio-actlves (sur les supports de bols vides). 

(ASL) 

nés, fera une visite à Berne le 21 novem
bre. Il sera accompagné de MM. Helmut 
Sigrist, directeur général de la division 
des relations extérieures, et Klaus Seuff-
mann, membre de son cabinet personnel. 
Les conseillers fédéraux Spuehler et Celio, 
respectivement chef du Département po
litique fédéral et chef du Département fé
déral des finances et des douanes, rece
vront vendredi le président de la com
mission des Communautés européennes et 
lui offriront ensuite un déjeuner à la Mai
son de Watteville. Au cours de l'après-
midi, une séance de travail aura lieu, à 
laquelle participeront le directeur de la di
vision du commerce du Département fédé
ral de l'économie publique, le secrétaire 
général du Département politique fédéral, 
ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de 
l'administration fédérale. 

La visite de M. Jean Rey, précise-t-on au 
Palais fédéral, se situe à mi-chemin entre 
la visite de courtoisie et la négociation : 
elle doit permettre d'importants échanges 
de vues sur l'intégration, à la veille de la 
conférence de Bruxelles. Prévue depuis un 
certain temps, l'invitation avait été lancée 
par le conseiller fédéral Schaffner. Quoique 
mieux portant, ce dernier ne pourra pas 
participer aux entretiens. 

L'autoroute du Léman, cette super-corniche 

Les travaux de construction vont bon train 
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Les travaux de l'autoroute du Léman se poursuivent activement ; le magnifique arrière-
automne dont nous bénéficions encore a permis de suivre le programme prévu malgré 
quelques difficultés de personnel causées par les coups de frein à la délivrance de 
permis pour les travailleurs étrangers. 
La Riviera vaudoise aura son autoroute terminée pour 1974. 
Nos photos : 
9 Entre Chexbres et Chardonne, le paysage est bouleversé et la pente des vignes oblige 

à des travaux importants. 
0 On dominera le lac et on aura une vue merveilleuse sur Vevey en passant sur cette 

autoroute. A gauche, la route actuelle Chexbres - Chardonne. 
(ASL) 

De la neige jusqu'en plaine 
ZURICH. — La neige est tombée jus

qu'en plaine dans la nuit de mardi. Les 
sommets de la région de Zurich sont coif
fés de blanc pour la première fois cet 
hiver, la station météorologique de Kloten 
a annoncé que la neige est tombée jus
qu'à 800 mètres. Il y a déjà 20 cm. de nei
ge à l'altitude de 1800 à 2000 mètres. Ain
si que dans l'ouest de la Suisse et le Jura. 
Dans les Grisons, la couche de neige a 
atteint une épaisseur de 50 cm. 

Les cols suivants sont ouverts, mais les 
véhicules doivent être équipés de pneus 
à neige ou de chaînes : Le Julier, la Flue-
la, la Maloya, la Bernina, les Mosses, le 

L'armée «liquide» certains avions 
BERNE. — Le Département militaire fé

déral a décidé, il y a quelque temps, de 
ne plus utiliser des avions Bucker 133 
« Jungmeister » dans l'aviation militaire. 

Ces appareils construits sous licence 
entre 1937 et 1940 dans les anciennes usi
nes Dornier à Altenrhein (aujourd'hui 
Plug- und Fahrzeugwerke, FFA), servaient 
à l'Instruction dans les écoles de pilotes 
militaires et à l'entraînement ultérieur de 
ces pilotes au vol de virtuosité. Ils sont 
aujourd'hui remplacés par des Pilatus P-2 

et P-3, mieux adaptés à l'instruction sur 
avions modernes. 

Vu que les Bucker 133 peuvent conti
nuer à rendre des services dans le per
fectionnement des jeunes pilotes de l'avia
tion civile, une trentaine de ces avions 
ont été remis à l'Office fédéral de l'air. 
Quelques-uns ont été retenus pour servir 
dans des cours spéciaux organisés sur or
dre dudit office, tandis que le stock 
a été vendu en bloc à l'Aéro-Club de 
Suisse. 

Gleresse introduit le suffrage féminin 
GLERESSE (BE). — L'assemblée com

munale de Gleresse au bord du lac de 
Bienne s'est déclarée en faveur de l'in
troduction du suffrage féminin et de l'éli
gibilité des femmes sur le plan communal, 
par 37 voix contre 27. Jusqu'à aujourd'hui 
plus de 200 communes se sont déclarées en 
faveur du suffrage féminin dans le canton 
de Berne. 

350 écoliers lausannois à Zurich 
350 écoliers et écolières de Lausanne 

ont pris hier matin le train pour Zu
rich, où ils resteront deux jours et 
visiteront la ville, des musées et 
l'aéroport de Kloten. Ces jeunes Vau-
dois rendent la visite que leur avaient 
laite leurs camarades zurichois lors du 
50e Comptoir suisse de Lausanne. 

« American Express Company » : 
ve?s des chèques de voyage 
libellés en francs suisses 

Des négociations sont actuellement 
en cours entre l'« American Express 
Company » et un groupe de banques 
suisses en vue d'introduire un chèque 
de voyage libellé en Irancs suisses. 
Jusqu'à présent, cette organisation 
américaine émettait ses chèques de 
voyage en dollars américains ou cana
diens, ou en livres anglaises. Cette 
émission sur la base du franc suisse 
taciliterait les opérations financières 
des touristes étrangers en Suisse et 
des Suisses voyageant à l'étranger. 
L'introduction de ce chèque libellé en 
Irancs suisses doit avoir lieu, si pos
sible, en janvier 1970 déjà. 

Pillon, le Jaun, l'Ofen et le Simplon. Tous 
les autres cols sont impraticables. L'équi
pement d'hiver est également nécessaire 
pour le col du Brunig. Mardi, les voies 
d'accès au tunnel du San Bernardino aussi 
bien du côté nord que du côté sud, 
n'étaient pas recouvertes de neige. Les 
routes d'accès vers Goeschenen pour le 
chargement des voitures sur les trains 
vers Airolo à travers le Gothard sont 
toujours praticables. Pourtant, du côté 
sud, les pneus à neige ou les chaînes sont 
nécessaires. Pour les routes d'accès au 
tunnel du Loetschberg et le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, les pneus à neige ou 
les chaînes sont obligatoires. 

Plusieurs routes en altitude, dans les 
Grisons, en Suisse centrale et dans l'Ober-
land bernois, sont encore praticables avec 
des pneus à neige ou des chaînes. 

Tué par un camion sur un chantier 
SAINT-GALL. — M. Alfred Linder, d'Am-

riswil (TG), âgé de 64 ans, a été victime 
d'un accident mortel à Saint-Gall. Il tra
vaillait sur un chantier et creusait une 
fosse. Un poid lourd recula, renversa le 
travailleur el l'écrasa. M. Linder a été 
mortellement blessé. 

GRISONS 
Un piéton écrasé par une voiture 

LANDQUART. — Un automobiliste q"1 

circulait sur la route cantonale des Gri
sons, à proximité de Landquart, a écrasé 
et mortellement blessé un piéton se trou
vant au milieu de la route, et qu'il n'aper
çut que trop tard. 

La victime est M. Alexander Wilhclnt 
âgé de 72 ans, qui était pensionnaire ' 
l'asile de Neugut, près de Landquart 

TESSIF 
Il se tue avec son flobert 

BALERNA. — Un père de trois enfants, 
âgé de 38 ans, s'est tué en montrant '* 
fonctionnement de son flobert à son '"s 

aîné. Le malheureux atteint à la tête es' 
mort quelques heures après avoir été 
admis à l'Hôpital de Mendrlsio. 
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Le Brassus prépare déjà son prochain 
concours in te rna t iona l de ski 

Les 29e Epreuves internationales cîe ski 
nordique du Brassus, qui auront lieu les 
17 el 18 janvier prochains, se préparent 
activement. C'est ainsi qu'une importante 
assemblée s'est déroulée à la fin de la 
semaine dernière afin de revoir les struc
tures . du comité d'organisation dont le 
président, M. Georges Golay, a demandé à 
être libéré de sa fonction après l'avoir 
magistralement assurée durant cîe longues 
années. 

Un président et un bureau 

Remplacer M. Golay n'était pas chose 
facile, étant donné la lourdeur de sa tâche. 
Aussi a-t-il été décidé, pour secondei le 
nouveau président, M. Georges-Henri Dé-
praz, de nommer un bureau composé de 
MM. Jeannot Bianchi, Georges Golay, 
Jean-Pierre Golay, Roger Lecoultre, Ro
bert Piguet, André Rochat, Paul-Eugène 
Pochât et William Schmid Chacun des 
membres du bureau, exception faite de 
deux d'ente eux, régneront sur un certain 
nombre de commissions. Enfin, le secré 
tariat général sera assuré dès maintenant 
par M. Marcel Giroud. 

300 000 francs pour le tremplin ! 
La même assemblée a, dans un autre 

ordre d'idées, accordé les pleins pouvoirs 
à une commission spéciale chargée de 
réunir les fonds nécessaires à l'amélio
ration du tremplin de la Chirurgienne. Il 
s'agit, en effet, de trouver quelque 300 000 
francs (et on les trouvera, cela ne fait 
aucun doute pour les Combiers !) pour 
modifier le profil de la piste de réception 
et éviter aux concurrents d'avoir à tra
verser la route L'Orient - Le Brassus afin 
de s'arrêter après leurs sauts. Il est prévu 
d'effectuer ces travaux en deux étapes, 
la première étape pouvant, le cas échéant, 
être terminée pour les prochains concours. 

Quant au programme, il ne subira pas 
de changement par rapport aux éditions 
précédentes. Nous aurons donc, les 17 et 
18 janvier au Brassus, le saut combiné du 
samedi matin et, l'après-midi du même 
jour, la course de fond 15 kilomètres ; 
puis, le dimanche, le relais international 
et le concours de saut spécial, qui attirent 
toujours les grandes foules à la vallée de 
Joux et ont valu à cette dernière un très 
grand renom dans le monde international 
des skieurs. J. DUFEY 

Avant le match Yougoslavie-
E u r o p e de b a s k e t b a l l 

L'équipe de Yougoslavie affrontera 
jeudi (20 novembre), au Palais des Sports 
de Belgrade, une sélection européenne, 
composée de représentants de six pays : 
URSS, Tchécoslovaquie, Pologne, Espagne, 
Italie et Bulgarie, en un match appelé 
à marquer le vingt-cinquième anniversaire 
de la Fédération yougoslave de basket
ball. 

Cette rencontre, la première du genre 
dans les annales de ce sport, suscite un 
vif intérêt dans les milieux sportifs you
goslaves ; aussi, malgré l 'annonce par la 
télévision d'une retransmission en direct, 
les organisateurs prévoient que c'est à 
guichets fermés que se disputera le match. 

L'équipe yougoslave sera, à une ex
ception près, identique à celle qui prit la 

"deuxième place aux derniers champion
nats d'Europe, il y à deux mois, en Italie : 
Nemanja Djuric a été titularisé en rem
placement de Kresimir Cosic, le meilleur 
centre yougoslave, qui poursuit actuelle
ment sa carrière aux Etats-Unis. 

De son côté, l'équipe d'Europe n'ali
gnera que onze joueurs au lieu de douze, 
à la suite de la défection de dernière 

heure du Tchécoslovaque Jiri Zidek. 
Néanmoins, c'est dans une équipe de ve
dettes que son sélectionneur, M. Bora 
Stankovic (Yougoslavie) pourra fonder 
ses espoirs. Ses éléments les plus en vue 
sont les Soviétiques Modest Paulauskas, 
remarquable dribleur, et Belov, à la vir
tuosité déconcertante, l'Espagnol d'origine 
américaine Clifford Luyk, l'un des meil
leurs centres opérant actuellement sur le 
Vieux-Continent, son compatriote Emi-
liano Rodriguez et les Tchécoslovaques 
Robert Mifka, Jiei Zednicek, tous trois 
brillants techniciens. Elle réunit en outre 
cinq vétérans : le Polonais Mieczyslaw 
Lopatka, le Soviétique Guenadi Volnov, 
l'Espagnol Francisco Guscato, l'Italien 
Giuseppe Recalcati et le Bulgare Minco 
Dimov (213 fois international). 

Une telle formation, qui, selon M. Stan
kovic, « réunit toutes les vertus du bas
ketball moderne », devrait avoir raison 
des vice-champions olympiques, du monde 
et d'Europe. Toutefois, la tâche de ces 
derniers sera peut-être facilitée par le 
manque probable de cohésion d'une équi
pe constituée « ad hoc ». 

La police lausannoise a de lins guidons 
Les policiers lausannois ne se contentent 

pas d'accomplir leur mission et leurs tâ
ches quotidiennes : ils cultivent aussi le 
chant et la musique et pratiquent le tir 
avec un rare bonheur. 

A constater la longue liste de ceux qui 
ont fréquenté les stands cette année, on 
peut se rendre compte que la plupart de 
nos agents se sont distingués. 

Vendredi dernier, en la grande salle du 
Cercle démocratique, une importante as
sistance mixte a été cordialement accueil
lie par le brigadier Rod, président de la 
section, à l'occasion de la proclamation 
des résultats et de la remise des distinc
tions, des mentions et des prix. 

Parmi les personnalités qui firent l'objet 
d'une bienvenue spéciale, citons M. Robert 
Deppen, municipal, directeur de police, et 
le commandant Emile Bontems qui, tous 
deux, ne craignent pas de faire le coup de 
feu. 

En félicitant les agents-tireurs, M. Dep
pen annonça une bonne nouvelle : on mo
difiera les installations de Vernand en y 
adaptant le chauffage. 

Entouré de MM. Félix Tavernier, prési
dent des matcheurs, et Georges Fischer, 
annen président des sociétés de tir lausan
noises, M Ed. Guignard, président en char
ge releva le rôle utile des agents de police 
de notre pays dans la pratique d'un sport 
gui nous est particulièrement cher. 

Tous les couronnés et les heureux élus 
furent l'objet d'ovations répétées. Ci-des
sous les principaux résultats. 

La soirée se termina par un bal très ani
mé. Gil Bt. 

CHALLENGES 300 m. 
Roi du tir : Magnenat Frédy. — Dauphin : 

Stoudmann Jean-Jacques. — Challenge mi
litaire : Tavernier Félix — Challenge 

Provenidi : Stoudmann Jean-Jacques. — 
Challenge Multitec : Châtelan Albert. — 
Challenge Schaefer, sélection A : Taver
nier Félix. — Challenge sélection B : Chol-
let Daniel. — Challenge Henri Goy : 
Bourquin Arthur. 

CHALLENGES 50 m. ' 
Roi du HT : Fenand Jean-Philippe. — 

Dauphin : Liaudat Aimé. — Challenge mi
litaire : RastoUdo Roland. — Challenge Ja-
quier-Fonjailaz : Eperon Gilbert. — Chal
lenge Dr Banraud : Hasler Frédéric. — 
Challenge Sélection : Grognuz André. — 
Challenge Combat : Giller Raphaël. 

CONCOURS DIVERS 
[Section) 

Finale vaudoise de groupes 300 m. : 
1er rang = Champion vaudois. — Finale 
vaudoise de groupes 50 m. : 9e rang. 

Concours fédéral en campagne, district 
de Lausanne: 300 m è t r e s : 1er rang cat. 
2 B, moyenne 78,902 pts ; 50 mètres 1er 
rang cat. 2 A, moyenne 91,950 pts. 
Concours pol. vaudoises 3e rang. 

Collombey - Muraz 300 m. : section : 
1er rang i 50 m. : section : 3e rang. 

Tir fédéral Thoune 300 m. : section : 
moyenne 35,5217 ; 50 m. section : 92,7100. 

Tir général Guisan 300 m. : 4e et 12e 
rangs. 

BOXE 
Nouveau champion de France 
des poids légers 

Dans le cadre de la réunion organisée 
au Palais des Sports de Paris, Léonard 
Tavarez est devenu ch/mpion de France 
des poids légers (titre vacant) grâce à 
son succès sur Jean-Pierre Le Jaouen, par 
arrêt du combat à la dixième reprise, pour 
blessure. 

SOIR 
Stade de Tourbillon - Sion 
Dès 19 heures : Match d'ouverture 
SION RÉSERVES - SAVIÈSE 

Location : 

Kiosque Defabiani, avenue Ritz ; 

Restaurant 13-Etoiles, Sion. 

"h. 30 O i \3 i 1 " 

SERVETTE 
Quart de finale de la Coupe suisse 

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR 
AU XAMAX 

Le FC XAMAX a communiqué que la 
position actuelle de sa première équipe a 
obligé le comité directeur du Xamax 
Sports à renoncer momentanément aux 
services de son entraîneur Heinz Bertschi. 

Il a fait appel pour le remplacer, à Paul 
Garbanl. 

Voici à gauche Heinz Bertschi et à 
droite Paul Garbani. 

GRAIN DE SEL 

P a r t i c i p a t i o n 
a c t i v e c h e z 

y-

n o s s k i e u r s 
Il semble qu'un vent nouveau souf

fle parmi nos skieurs alpins depuis 
les bouleversements qui, cet été, ont 
marqué la direction des équipes natio
nales. Cette réorganisation a eu pour 
premier effet de susciter la création 
d'une commission pour l'entraînement 
et la compétition au niveau de la 
Fédération suisse de ski. Cette com
mission est dirigée par Adolf Ogi, 
gaide-foreslier, guide el professeur de 
ski, âgé de vingt-sept ans seulement. 
On a donc fait appel à la jeunesse. 
Et c'est fort bien ainsi, d'autant plus 
qu'Adolf Ogi allie à la compétence un 
très grand entregent. 

Changement, également, à la tête 
des skieurs alpins. Au colonel Peter 
Baumgartner, dont le travail a été 
couronné de succès, a succédé Urs 
Weber, qui a l'avantage sur son pré
décesseur d'être engagé terme par la 
FSS huit mois par année. 

Or le nouveau chef de discipline a 
décidé de changer radicalement de 
méthode. A une époque où la con
testation sue par tous les pores de 
notre société, Urs Weber invite les 
membres de l'équipe nationale alpine 
masculine à participer activement au 
planning de l'entraînement. Ce fai
sant, il sollicite la discussion les 
échanges de vues et la critique cons-
tructive. Pourquoi ? Avant tout pour 
créer une confiance réciproque et 
donner à ses garçons un esprit 
d'équipe dans l'acception la plus 
entière du terme 

Cet essai est d'autant plus sympa
thique qu'un concours de ski alpin 
est, par essence, une compétition à 
caractère individuel. 

Qu'il s'agisse de descente, de slalom 
spécial ou de slalom géant. 

Donc on courra chez les Suisses, 
cet hiver, pas seulement pour soi, 
mais aussi pour les copains. On re
joindra en quelque sorte, sur le plan 
collectif, la règle de conduite qu'ob
servaient jusqu'ici, par pure amitié, 
Willy Favre et Jean-Daniel Daet-
wyler. A l'époque, cette asssociation 
s'est révélée payante puisque les 
deux Vaudois sont rentrés de Gre
noble avec des médailles. Puisse-t-ll 
en aller de même pour les protégés 
d'Urs Weber, qui ne sont plus qu'à 
trois bonnes semaines du Critérium 
de la première neige el à deux mois 
et demi des championnats du monde 
de Val Ga'rdena I 

J. DUFEY. 

Neige et verglas rendent difficile le Rallye de Grande-Bretagne 

WALDEGARD (Porsche) en tête 
Les conditions atmosphériques — neige 

et verglas — dans le nord de l'Angleterre 
continuent à affecter le Rallye de Grande-
Bretagne. Quand les concurrents sont ar
rivés à Blackpool, pour la seule nuit de 
repos, il ne restait plus que 84 des 151 
partants. Beaucoup des rescapés avaient 
leurs voitures endommagées ou nécessi
taient des réparations mécaniques. 43 des : 
73 épreuves spéciales avalent été parcou
rues. 

Compte tenu des conditions atmosphéri
ques, il n'est pas étonnant que les pilotes 
Scandinaves, très à l'aise sur la neige, 
dominent l'épreuve, occupant neuf des 
douze premières places au classement gé
néral. 

En tête se trouve le Suédois Bjorn Wal-
degard, sur «Porsche 911». Il a presque 
cinq minutes d'avance sur son compa

triote Harry Kallstrôm, de l'équipe « Lan
cia Fulvia », et qui est déjà assuré du titre 
du champion d'Europe pour cette année. 
Un troisième Suédois, Tom Trana, chef de 
file de l'équipe « Saab », occupe la troi
sième place. 

Quant au classement général par équi
pes, le team japonais Datsun, qui fait ses 
débuts dans le rallye britannique, est en 

; tête, ayant deux minutes d'avance sur la 
puissante équipe de British Leyland, sur 
« Triumph » 2,5 litres à injection. Les 
équipes « Lancia » et « Saab » ne sont plus 
au complet. 

Classement provisoire : 1. B. Waldegard 
(Su) « Porsche », 5 h. 01' 32" ; 2. H. Kall
strôm (S) « Lancia », 5 h. 06' 29" ; 3. T. 
Trana (Su) « Saab », 5 h. 14' 14" ; 4. T. FaU 
(G.-B.) « Lancia », 5 h. 14' 39" ; 5. C. Orre-
nius (Su) « Saab », 5 h. 17' 50". 

CYCLISME 

« SIX JOURS » DE MUENSTER : 
Schulze - Oldenburg en tête 

« Six Jours » de Muenster, positions à 
la neutralisation d'hier matin : 1. Schulze-
Oldenburg (Al) 268 p. i à 1 tour : 2. Bug-
dahl - Kemper (Al) 307 p. f 3. Eugen-Fr i tz 
(Dan - Al) 306 p. i à 2 tours : 4. Junker-
mann - Rudolph (Al) 215 p. i 5. Boelke -
Peffgen (Al) 168 p. ; à 3 tours : 6. Gode-
froot - de Deloof (Be) 192 p. ; à 4 tours : 
7. Louis Pfenninger - Roggendorf (S - Al) 
229 p. 

Gimondi aux Canaries 
Le champion italien Felice Gimondi, 

qui vient de passer deux semaines à 
Gran Canaria, est arrivé à Arrecife de 

Lansarote (Canaries) où il passera quel
ques jours de repos. Felice Gimondi est 
accompagné de sa femme. 

GAUtiM, s.a 

Petit-Chêne 17 - LAUSANNE Tél. 225042 

Lumière Téléphone 
Installations Réparations 

Renseignements 
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Obligations 
de caisse 
de la Société 
de Banque Suisse 

d'intérêt pour une durée de 5 ans et plus 

5% pour une durée de 3 à 4 ans 

Ces revenus intéressants vous sont assu
rés par un placement qui vous offre le maximum 
de sécurité. Vous savez exactement quel capital 
vous sera remboursé dans 3,4 ou 5 ans — à savoir 
la totalité de la somme que vous nous aurez con
fiée — sans être exposé à des fluctuations de cours. 

C'est pourquoi les obligations de caisse 
SBS se prêtent tout particulièrement au place
ment de fonds dont vous n'avez pas besoin 
momentanément, mais que vous voudriez re
couvrer entièrement à une date ultérieure pré
cise, augmentés d'un intérêt substantiel. 

Vous pouvez — aujourd'hui déjà — sous
crire des obligations de caisse d'une valeur de 
1000 francs ou d'un multiple de cette somme dans 
l'une de nos quelque cent succursales. Ainsi vous 
bénéficierez dès maintenant d'un rendement inté
ressant. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

BVJ-23f/e 

La succursale de Martigny de la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE SSE 
Matériaux de construction 

cherche pour une activité intéressante et variée 

UN EMPLOYÉ 
et 

une employée de bureau 
avec bonne formation et quelques années de pratique. 

Connaissances de l'allemand désirées mais pas exigées. 

Places stables, caisse de retraite. 

Entrée en service au plus vite ou pour date à convenir. 
Les candidats sont priés d'adresser une brève offre manus
crite avec photo, curriculum vitae et copies de certificats 
en indiquant la date d'entrée et les prétentions de salaire, 
à la Société Commerciale SSE, case postale, 1920 Martigny 1. 

P 36-6002 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

C 1010 

OPP2/69 Su 

Achetez maintenant votre 
Vous économiserez 

s 
Nous pouvons encore vous offrir des 
Opel neuves à l'ancien pr ix-malgré la 
réévaluation du DM et malgré la hausse 
des prix Opel. Et la différence est sen
sible... 
Etant donné que nous nous doutions 
de la réévaluation du DM et des consé
quences que cette mesure aurait sur 
les prix Opel, nous avons acheté le maxi
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous 
voulons que ce soit vous qui en profitiez. 

Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un 
modèle Opel saisiront cette occasion au 
vol et notre stock risque d'être épuisé 
rapidement. Agissez donc sans tarder. 
Donnez-nous un coup de téléphone. 

Garage J.-J. Casanova 
SAINT-MAURICE, téléphone (025) 3 72 12 
MARTIGNY-VILLE, téléphone (026) 2 29 01 

Opel - un produit de la General Motors 

Pour nos nouveaux rayons rajeunis et agrandis 

Nous cherchons 

V E N O E U S iri p°ur |a p a r f u r r > e r i e 

• VA N O E U S E Pour corsets soutiens-gorge 

VENDEUSE P°ur l a bijouterie 

V E N D E U S E Pour la lingerie et bas 

V E N D E U S E Pour grammo-bar 

ainsi que des AUXILIAIRES pour les fêtes. 

Nous offrons : 

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, caisse de 

retraite, rabais sur les achats, tous les avantages sociaux 

des grands magasins. 

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins 

OHPOfflTE NEUVE SEON 

Institut de Beauté 

JA*A( rAiivie 
M m s G. Oggier 

P 36-3B05 

Madame, Mademoiselle, 

Ajoutez aux joies exquises de la mode 
automnale le charme de votre person
nalité. Celle-ci trouvera son épanouisse 
ment par des soins scientifiques |udl-
cieusement appropriés. 

Un personnel qualifié se tient à votre 
entière disposition pour vous conseiller 
le parfum qui vous rendra encore plus 
séduisante et les bijoux qui rehausseront 
vos toilettes. 

Institut et Parfumerie 

,{ rAtinc 
Rue des Portes-Neuves 1950 Sion 

Au service de votre beauté I 

Traitement de la peau, 
du buste. 

Massage du corps. 

Epilation. 

INSTITUT SANDRA 
Téléphone (025) 3 61 62 Ë 

SAINT-MAURICE # 

RETRAITÉS ! 
Cherchons pour date à convenir un 
exploitant pour 

STATION-SERVICE 
à Martigny. Salaire minimum garanti. 

Ecrire avec références et photo sous 
chiffre P. G. 38 349 à Publicitas S.A., 
1002 Lausanne. 

P 22-38349 

SJDS 
:. Dépannage 

•>: Installation-vente ; 

Location ^ :,."•',';• 

Vous ne cousez pas volontiers? Il vous faut 
alors une machine à coudre compacte (en 
vente seulement chez Elna): Maintenant 3 
modèles de l'EIna Lotus 

-elna lotus 
simple - parfaite - sûre 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 

Rue de l'Eglise 

Commerce spécialisé de VERBIER 
cherche pour la saison d'hiver 

vendeuses 
Ecrire sous chiffre PC 43 399 à Publi
citas S.A., 1951 Sion, ou téléphoner 
au N° (027) 2 26 12. 

• T U il II II IIMil i l M l l i m i MIÉHÉl I liÉiîi 

1 
ei! 
oli'e ïiié 

75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

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

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

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

Giuseppe PEDRIOLI, 
6501 Bellinzone. 

Machines 
à calculer 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

tel (027) 2 10 63 

P 39-3200 
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Voilà bientôt 5 ans que l'on construit 
le tronçon d'autoroute 
le plus audacieux, au cœur de la N. 2 

Quand de modestes vachers parvinrent 
à suspendre à des chaînes un pont de bois 
fixé à une paroi verticale des gorges de 
Schoellenen, ce fut l 'ouverture de la voie 
la plus courte entre le nord et le sud de 
l'Europe. 

L'aménagement d'un chemin praticable 
à travers ce qui était jadis le Mons Elve-
linus et qui devint par la suite le Saint-
Gothard, aura été l'un des événements les 
plus marquants du Moyen Age. De cette 
naissance d'une voie d'accès au Gothard 
découlera la création de la Confédération 
par les anciens Suisses d'Uri, de Schwytz 
et d'Unlerwald qui sauront faire respec
ter ce passage. 

Le chemin deviendra route aux innom-

que plus de 90 pour cent de ce trafic pro
viennent des régions du nord ; les voya
geurs partent de ces régions à destination 
du sud et y reviennent 

en Allemagne qu'en Italie pour doter ces 
deux pays de réseaux d'autoroutes qui 
sont — et de loin — les meilleurs du con
tinent. Ces magnifiques artères arrivent 

par J.-P. THEVOZ 

arables lacets entre 1820 et 1824 ; son 
tracé sera corrigé et de nombreux virages 
supprimés en 1965, et la route du Gothard, 
où l'on a commencé le percement d'un 
tunnel routier, est en train de devenir au
toroute. 

La voie des grandes migrations 
nord-sud 

C'est bien une prouesse technique que 
de faire passer une autoroute là où, il n'y 
a pas si longtemps encore, on avait toutes 
les peines du monde à faire serpenter une 
route étroite ! 

Est-il besoin de dire que, de tous les 
cantons suisses, celui d'Uri a posé le plus 
de problèmes aux ingénieurs chargés de 
construire notre réseau autoroutier ? 

Le Gothard s'inscrit, on le sait, au cœur 
de la nationale No 2 Bâle—Lucerne— 
Chiasso qui est la liaison la plus directe 
entre le nord et le sud de l'Europe à 
travers le territoire suisse. 

Cette artère en cours de construction, 
notamment aux abords du Gothard qui 
nous intéressent dans cet article, est ap
pelée à faire face surtout à un trafic de 
transit, donc d'un.,trafic à grande distance 
entre les régions situées an nord et au 
sud des Alpes. Les statistiques indiquent 

aujourd'hui à proximité immédiate de nos 
frontières ; si bien que la grande trans
versale Hambourg—Gênes via le Gothard, 
pour ne prendre que cet exemple, ne se 
trouve plus interrompue que sur quelque 
150 kilomètres à travers la Suisse où 
l'autoroute se construit lentement mais 
sûrement. 

Après bientôt cinq ans de travaux... 
Là nationale No 2 est une route de 

deuxième classe à quatre voies séparées 
pour les deux sens, la largeur de chaque 
bande de séparation mesurant 1 m. 50. 

La tâche des ingénieurs était d'autant 
plus ingrate que le tracé de la route exis
tante au Gothard est d'une totale irrégu
larité, avec ses rampes de plus de 9 c'/o 
qui alternent avec des tronçons plats et 
d'autres parsemés de virages sans visi

bilité. Et si l'on ajoute que les ponts, 
selon les principes anciens, sont construits 
en angle droit par rapport au cours d'eau, 
on se rend compte de la tâche compli
quée des bâtisseurs d'aujourd'hui. 

11 n'a guère été possible, dans ces con
ditions, de conserver une moyenne théo
rique de pente de 4,17 %>. Sur le nouveau 
tracé, la déclivité varie en effet de 2 à 
5 % . 

Le secteur qui donne le plus de fil à 
retordre aux constructeurs de la nationale 
No 2 est incontestablement celui compris 
entre Amsteg et Meitschligen, soit un 
quart environ de la distance totale Amsteg-
Goeschenen. Là se trouve le plus court 
rayon de virage : 200 mètres, alors qu'ail
leurs, les virages les plus aigus attei
gnent un rayon de 350 mètres. C'est dire 

(Suite en page 10) 

Les régions d'où part le trafic et qui 
les alimentent en direction des passages 
alpestres, doivent être recherchées au cen
tre et au nord de l'Europe, où se trouvent 
l'industrie ainsi que les grandes villes 
comptant un nombre record de véhicules 
à moteur. C'est en Italie, dans les centres 
touristiques bien connus, que se situent 
les" régions de destination de ce t r a f i c ; ' 

On sait les efforts consentis aussi bien 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER : 

LA «FACELLIA 1600» 
En 1960, après la disparition des gran

des marques qui firent la gloire des ma
chines de sport françaises, j'ai sauvé 
l'honneur tricolore sur le marché interna
tional où je lis une apparition aussi re
marquée que fugace. 

Cabriolet doté d'un pavillon amovible, 
j'étais propulsé par un moteur 4 cylindres 
super carré de 1600 cmc. à deux arbres à 
cames en tête qui développait 115 CV. 

Ma vitesse de pointe se situait à 182 
km/h. et ma consommation n'était que de 
10 litres aux 100 km. Ma ligne est encore 
parfaitement valable aujourd'hui, mais je 
ne suis déjà plus — hélas — qu'un bel 
objet de musée. « Sic transit... » 

Prochain article : 
La «Bent ley» 8 litres de 1930 

«-'-iAàjJitejiitf 

TROIS HOMMES 
DANS UNE AUTO LA « MG 1300 MK II » 

Grâce à 'l'amabilité de J.-H. Keller S.A. à Zurich, représentant général pour la Suisse, 
nous avons pu essayer pendant une dizaine de jours la « MG 1300 MK II » dans sa version 
la plus récente. 

Voici les impressions de nos trois spécialistes sur cette voiture de la British Leyland. 

Bien des satisfactions 
pour 
une petite déception 

"* Cette voiture n'est pas nouvelle quant à 
sa ligne qui est celle d'autres véhicules du 
même genre avec moteur transversal et 
traction avant. Ce qui distingue ce modèle 
des précédents, c'est sa puissance sensible
ment accrue depuis les débuts de la « MG 
1300 » au Salon de Londres de 1967. 

Ce moteur nerveux allié à une boîte à 
vitesses dont les nouveaux rapports se 
révèlent parfaitement échelonnés : voilà 
bien le côté positif de cette voiture très 
maniable en ville et brillante sur l'auto
route et qui, selon une performance typi
quement britannique depuis l'apparition 
des « mini »-Cooper et Austin, offre à tous 
ses occupants une place confortable et 
insoupçonnée lorsqu'on considère le véhi
cule de l'extérieur. 

Il est dommage qu'une telle voiture, que 
l'on peut presque qualifier de « sportive 

familiale », réserve à son conducteur une 
petite déception : celle de se trouver en 
face d'un volant dont la position très hori
zontale n'a rien de sportif et fait plutôt 
penser à un trolleybus I On s'en accommo
derait encore si ce même volant, de par 
sa position, ne masquait pas totalement 
l'un des trois cadrans du tableau de bord, 
obligeant le conducteur à se pencher en 
avant pour consulter par exemple le niveau 
d'essence. Comment se fait-il que les cons
tructeurs de ce véhicule qui, par ailleurs, 
ont fait preuve de tant d'ingénosité pour 
améliorer le confort des occupants et amé
nager à l'arrière une soute à bagages im
portante et aisément accessible, n'aient pas 
accordé au conducteur une meilleure visi
bilité sur ses instruments ? C'est d'autant 
plus regrettable que le tableau de bord 
est soigné, en bois précieux, et complet. 

A part cette réserve, je n'ai qu'à me 
louer de mon essai de cinq jours au vo
lant de la « MG 1300 MK II » qui n'a pas 
volé son titre de berline de luxe à tendance 
sportive. Pendant ces matinées froides que 
nous connaissons ces jours-ci, j 'ai apprécié 

le démarrage au quart de tour, le chauffage 
efficace, y compris celui de la lunette 
arrière, et l 'excellente tenue de route même 
sur sol mouillé. 

Autre qualité dominante de ce véhicule : 
son économie d'entretien (vidange tous les 
10 000 km. et graissage tous les 5000 km.) 
et sa consommation d'essence raisonnable 
(8 à 10 litres aux 100 km. suivant la ma
nière de conduire). (Suite en page 10) 

FICHE 
Moteur : 

Cylindrée : 

CV impôt : 

Taux compr. : 

Puissance : 

Longueur : 
Largeur : 
Hauteur : 

Poids en ordre 
de marche : 

Vitesse max. : 

Consommation 

Prix de vente : 

TECHNIQUE 
4 cylindres 

1275 cmc. 

6 

8,8 :1 

70 CV à 6000 t/min. 

372 cm. 
153 cm. 
135 cm. 

800 kg. 

155-160 km/h. 

8 à 10 1. aux 100 km. 

8950 francs 

Seule l'AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - p ix intéressants - garanties d'usine - services 

« La compétition au service de la clientèle » 

GARAGE WICKY s. A. LAUSANNE - Place du Tunnel 



Dix Mercredi 19 novembre 1969 

c b o u r s e s - é c o n o m i e 

L'importance de l'industrie suisse 
des vernis et couleurs 

L'industrie suisse des vernis et couleurs 
comprend aujourd'hui une centaine d'en
treprises environ. La production annuelle 
est de l'ordre de 50 000 t (produits pour 
enduits et produits auxiliaires) pour une 
valeur globale dépassant 150 millions de 
francs suisses. Cette quantité pourrait 
suffire pour enduire une bande de 8 m. de 
large environ sur toute la longueur de 
l 'équateur. La plus grande partie de cette 
production, soit le 60 "h assez exactement, 
est utilisée pour les traitements industriels 
de surface. L'industrie est donc, dans l'ac
ception large du terme, le principal dé
bouché des fabriques suisses de vernis et 
couleurs. Le traitement industriel de sur
faces est, de ce fait, devenu une de leurs 
principales spécialisations et leur a acquis 
une renommée internationale dans ce 
domaine. 

Présence sur les marchés étrangers. — 
L'industrie suisse des vernis et couleurs 
ne se limite donc pas à approvisionner le 
marché intérieur. Ses exportations directes, 
toutefois, n'ont pas encore atteint un vo
lume important, du fait des barrières 
douanières. En revanche, son activité se
condaire sur les marchés extérieurs, que 
l'on peut qualifier d'exportation indirecte 
n 'en est que plus forte, telle par exemple 
celle des filiales à l 'étranger ou celle qui 
résulte de l'octroi de licences. 

BANQUE 
ROMA 

capital e» réserves 23 000 000.— 

Livref de dépôt 

LIVRET de 
PLACEMENT 

4 x\i % 

Genève 

LAUSANNE 

Yverdon Martigny 

Variété et dynamisme des matérieux 
pour enduits. — La multiplicité presque 
infinie des problèmes de surfaces rend pra
tiquement impossible une véritable produc
tion de niasse. La fabrication des produits de 
recouvrement pour l'industrie est caracté
risée par des techniques « sur mesure ». 
C'est la raison pour laquelle, en Suisse 
comme dans tous les autres pays indus
trialisés, cette fabrication est surtout l'af
faire d'entreprises de petite et moyenne 
importance, équipées de façon rationnelle 
et moderne. Ces entreprises emploient en
viron 1/5 de leur personnel à des travaux 
de développement, de contrôle et de 
recherches appliquées. L'extraordinaire 
dynamisme technique qui anime cet fe 
branche de l'industrie est souligné, entre 
autres, par le fait qu'il n'y a guère de 
produits qui restent plus de deux ans sur 
le marché sans être ultérieurement perfec
tionnés. Un tiers environ de la production 
actuelle est constituée par des produits 
qui n'étaient absolument pas connus il y a 
10 ans. 

Dans trois pays, Unilever et Nestlé 
fusionnent leurs affaires de produits 
surgelés et de crèmes glacées 

VEVEY - ROTTERDAM. — Les sociétés 
Unilever N. V., Rotterdam (Pays-Bas), et 
Nestlé alimentana S.A., Vevey (Suisse), 
annoncent qu'eMes ont convenu de fu
sionner leurs affaires respectives de pro
duits surgelés et de crèmes glacées en 
Allemagne, en Autriche et en Italie à 
partir du 1er janvier 1970, afin d'obtenir, 
particulièrement dans le domaine de la 
distribution, une plus grande efficacité de 
leurs affaires avec ces produits dans les 
trois pays ci-dessus. Les économies ainsi_ 
réalisées renforceront la position des pro
duits surgelés dans, le marché de l'alimen
tation en général où ils ne jouent encore 
qu'un rôle mineur et elles permettront d'ac
célérer le développement des affaires dans 
chacun des trois pays. 

7 5 % du capital de chacune des sociétés 
communes en Allemagne, en Autriche et 
en Italie sera détenu par Unilever et 
25 °/o par Nestlé. Ces propositions tiennent 
compte des ventes actuelles réalisées par 
les sociétés en question de Unilever et de 
Nestlé, ainsi que de la rentabilité respec
tive des crèmes glacées et des produits 
surgelés. 

Dans tous les autres pays et pour tous 
les autres produits les affaires des deux 

Le tronçon d'autoroute le plus audacieux, au cœur de la N. 2 
(Suite de la page 9) 

que, dans cette région la plus difficile du 
point de vue totographique, la vitesse 
minimale a dû être fixée à 80 km/h. Mais 
il s'agit là, répétons-le, d'un très court 
tronçon. Partout ailleurs, dans ce secteur 
du Gothard, une vitesse de 85 à 90 km/h. 
sera possible, ce qui est remarquable dans 
un relief aussi tourmenté. 

Il iut jadis question de construire cette 
autoroute avec, par endroits, deux voies 
dénivelées, mais les calculs ont montré, 
par la suite, qu'un tel échelonnement 
n'était pas avantageux, ni du point de vue 
des frais de construction, ni pour le ser
vice d'entretien. 

Voilà bientôt cinq que les travaux ont 
commencé entre Amsteg et Meitschligen, 
alors que le tronçon Meitschligen—Pfaf-
fensprung était entrepris en avril 1967, et 
celui séparant Piaffensprung de Wassen 
dès décembre 1968. L'été dernier, on s'est 
attaqué à l'ultime tronçon sur territoire 
uranais : Wassen—Goeschenen. 

Malgré des conditions de travail péni
bles et même dangereuses — surtout du 
fait des chutes de pierres et de relief 
accidenté — et l'obligation d'édifier sur 
quelques dizaines de kilomètres un nombre 
record d'ouvrage d'art, on pense pouvoir 
ouvrir au trafic ce tronçon magistral de 
nationale No 2 en 1971. 

Plus que tout autre commentaire, les 
photographies illustrant cet article vous 
diront les progrès spectaculaires accomplis 
en ces liauts lieux qui seront bientôt l'or
gueil du réseau autoroutier helvétique. 

J.-P. THÉVOZ. 

sociétés resteront, comme par le passé, 
entièrement indépendantes les unes des 
autres. 

Ford : 
Emprunt de 25 millions en eurodollars 

GENÈVE. — La société Ford vient d'an
noncer que sa filiale financière, Ford In
ternational Capital Corporation, émet sur 
le marché des eurodollars un emprunt 
obligataire de 25 millions de dollars à 
8 % d'intérêt, remboursable en 1981, au 
prix d'émission de 98,75 °/o. Les obligations 
sont entièrement garanties par le Ford 
Motor Company. 

Le produit de cette émission, confiée à 
un syndicat international de souscripteurs 
dirigé par la Swiss Bank Corporation 
(OVERSEAS) Ltd., Goldman Sachs and 
Co, et la Deutsche Bank AG, servira à fi
nancer les opérations internationales de la 
société mère. 

TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 
(Suite de la page 9) 

Le très court capot-moteur et la maxi
lunette arrière facilitent grandement la 
tâche du conducteur (et de la conductrice 1) 
dans les manœuvres de parcage qui sont 
d'autant plus aisées que le rayon de bra
quage est court (10 m. 60 contre 11 mètres 
à la VW). 

MÉDIATOR. 

Père et fils 
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veau du pare-brise. 11 en résulte une 
assiette excellente qu'améliorerait sans nul 
doute un volant moins haut perché et, 
surtout, moins horizontal. 

Mais, ce parodoxe admis, rien ne s'op
pose plus à votre plaisir. Docile, nerveuse, 
léminine en diable, votre petite MG vous 
restitue intact le plaisir d'une autre épo
que. Elle enchantera un papa rajeuni com
me le liston qui la lui « volera » pour rou-
ier à sa main... et à son âge ! 

SENIOR. 

Dans le monde automobile, la MG oc
cupe une piace à part. On n'a pas oublié 
la merveilleuse « caisse à savon » qui en
chanta notre jeunesse par son originalité 
et son... inconiort. (Mettre en place la ca
pote du cabriolet constituait une véritable 
perlormance sportive !). Les modèles ulté
rieurs lurent assagis sans perdre, néan
moins, d'une certaine fantaisie toute bri
tannique. La limousine que nous avons 
essayée participe de cette tradition. Vous 
êtes assis « près du sol » et même le con
ducteur de grande taille a le nez au ni-

«Sately fast» 
Les constructeurs anglo-saxons s'effor

cent, malgré les impératifs de la construc
tion industrielle moderne, de présenter tou
jours à leur clientèle un choix étendu de 
modèles. Aussi telle voiture de base reçoit-
elle de nombreuses versions. Ainsi eh est-il 
de la BLMC avec les dérivés de la « mini » 
Austin-Morris, qui toutes, ont le moteur 
transversal, la suspension hydraulique à 
interaction entre les '-roues, l'absence de 
porte-à-faux avant et arrière. 

Bénéficiant d'une calandre typique MG, 
la 1300 MK II abrite un moteur à deux car
burateurs fournissant quelque 10 CV DIN 
de plus que la version 1300 MK II d'Austin-
Morris. 

Celui qui désire donc une 6 CV capable 
des meilleures performances portera son 
choix sur la MG 1300 MK II dont l'attrait 
principal est précisément le moteur. 

L'habitacle a reçu pour sa part des sièges 
fort confortables. A l'avant ils sont régla
bles jusqu'à l'horizontale et à l'arrière on 
trouve un accoudoir escamotable. 

Sur le tableau de bord en bois précieux, 
trois grands cadrans circulaires sont encas
trés : le tachymètre, le compte-tours, l'eau, 
la pression d'huile et le niveau d'essence ; 
mais la position du volant sport à branches 
métalliques gêne considérablement leur 
lecture. Il faudrait, à l'usine, que l'on se 
penche sur cette question apparemment 
oubliée I 

La MG s'adresse par définition à des 
conducteurs aimant demander le maximum 
à leur monture. Or dans ce cas le compte-
tours, l'instrument le plus nécessaire, est 
le moins accessible au regard ! 

Malgré les sièges profonds, les passa
gers sont souvent déportés dans les virages 
serrés pris à vive allure. Une poignée 
pour se tenir serait bienvenue ! 

Sportive et confortable, la MG 1300 
MK II l'est parfaitement malgré ces lacunes 
de détail, corrigibles... en achetant les 
accessoires ! 

Sur les routes des Alpes et du Jura 
comme sur l'autoroute Lausanne-Genève, 
les 71 CV DIN du moteur ont constamment 
manifesté leur présence. En 4e vitesse, à 
6000 t/min., les 160 km/h. furent atteints en 
palier sans que la voiture donne l'impres
sion de peiner à aucun moment. 

Sous des allures bourgeoises et tran
quilles, la MG 1300 MK II est donc capable 
de grandes performances. Mais, par crainte 
du gendarme ou de la mécanique, le cons
tructeur, même en Suisse, n'affiche guère 
la vitesse maximum. Il laisse au conduc
teur exigeant la surprise et le plaisir de la 
découvrir. 

JUNIOR. 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
CI. Rflttimann, rue de Bourg 10, Lausanne 
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L ' I T A L I E EN G R È V E 
Ces 24 heures coûteront 130 milliards de lires! 

ROME. — Les trois grandes centrales 
syndicales italiennes (« CGIL », « CISL » 
et «UIL»), ont précisé les modalités de la 
grève générale qui a lieu ce 19 novembre, 
de zéro heure à 24 heures. 

Selon les trois syndicats, doivent parti
ciper à la grève générale : les employés 
des industries privées et d'Etat, de l'agri
culture, des services publics et du com
merce. Toutefois des exceptions seront ad
mises pour les employés de certains ser
vices publics : 
— Chemins de fer : a) Entretien des 

voies : demi-journée de grève, le matin 
ou l'après-midi au choix, en accord 
avec les organisations syndicales loca
les. 
b) Gares et trains : grève de onze à 
quinze heures. 
c) Bureaux : demi-journée, à effectuer 
au début ou à la fin de la journée de 
travail. 

— Employés des transports publics : qua
tre heures de grève à effectuer selon 
les décisions locales. 

— Employés du gaz et de l'eau : quatre 
heures d'arrêt de travail à effectuer 
selon les accords locaux. 
En revanche les employés des services 

publics suivants observent vingt-quatre 
heures complètes d'arrêt de travail : élec
tricité (y compris les ouvriers travaillant 
par roulement, souligne le communiqué), 
téléphone, compagnies nationales de navi
gation aérienne, et pompiers, qui ont don
né leur adhésion au programme des trois 
syndicats. 

En outre les journalistes, les hôteliers et 
les dockers observeront l'arrêt de travail 
national durant-24 heures pleines. 

Coût de la grève générale 
ROME. — La grève générale nationale 

de 24 heures qui affecte environ douze mil
lions de travailleurs italiens, coûtera à 
l'économie du pays environ 130 milliards 
de lires, estime-t-on dans les milieux éco

nomiques. (9 milliards de francs suisses). 
Ces pertes s'ajouteront à celles, déjà 

extrêmement lourdes, causées par les grè
ves tournantes et perlées, en cours, depuis 
le début du mois de septembre, dans tous 
le? secteurs de l'activité italienne. 

ITALIE : 
Le Conseil des ministres 
vote 39 milliards de lires 
pour la construction de HLM 

ROME, 19 novembre. — A la veille de 
la grève générale de 24 heures prévue 
pour mercredi en faveur de la construc
tion d'habitations à loyers modérés pour 
les ouvriers et employés, le Conseil des 
ministes italien a adopté, à l'issue de 
cinq heures de débats, un certain nom
bre de mesures en faveur du développe
ment de la construction d'HLM pour un to
tal de 39 milliards de lires. 

Deuil dans le «CLAN. KENNEDY 
où l'on meurt aussi de mort naturelle 

WASHINGTON. — Joseph-Patrick Ken
nedy, qui vient de mourir à l'âge de 81 ans, 
était le « père fondateur » d'une des dynas
ties les plus célèbres du monde. 

Son père tenait un « pub » irlandais à 
Boston, ce qui n'empêcha pas Joseph de 
faire d'excellentes études et d'amasser une 
fortune évaluée à plus de deux milliards 
500 millions de francs, gagnés tour à tour 
dans la construction navale, l 'industrie du 
cinéma et l 'importation de whisky. Il avait 
épousé Rose Fitzgerald, issue, comme lui, 
d'une famille d'immigrants irlandais. 

Bien des destins tragiques 
PARIS. — Joseph Patrick Kennedy, le 

« père fondateur » du célèbre « clan » avait 
épousé en 1914 Rose Fitzgerald, de deux 
ans plus jeune que lui. 

De cette union, il eut quatre fils dont 
un seul, Edward, est en vie et cinq filles 
dent une est morte accidentellement. 

Sont nés successivement : 
1915 : Patrick Joseph tué au combat en 

1944. 
1917 : John Fitzgerald, président des 

Etats-Unis assassiné en 1963 en laissant 
deux enfants. 

1918 : Rosemary, atteinte d'une maladie 
mentale en 1941. 

1920 : Kathleen, morte dans un accident 
d'avion au-dessus de la France (elle venait 
d'épouser 4 mois plus tôt le marquis de 
Hartinson). 

1921 : Eunice, mariée à Mr Sargent 
Shriver, dont elle a cinq enfants. 

1924 : Patricia, divorcée de l'acteur de 
cinéma Peter Lawford (5 enfants). 

1925 : Robert, candidat à la présidence 
des Etats-Unis, assassiné en 1968. Laisse 
onze enfants. 

1928 : Jean, qui a épousé Stephen Smith 
dont elle a deux enfants. 

1932 : Edward, sénateur du Massachu
setts (3 enfants). 

Ses enfants lui ont donné 28 petits-en
fants. 

Négociations secrètes sur le Vietnam 
WASHINGTON, 19 novembre. — M. 

William Rogers, secrétaire d'Etat améri
cain, a révélé, mardi à une commission 
du Congrès que des pourparlers secrets 
sur le Vietnam se déroulaient actuelle
ment à Paris, en d'autres endroits. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Après trente mois de négociations 
La première séance de travail de la 

Conférence soviélo-américaine pour la 
limitation des armements stratégiques a 
duré 1 h. 30 exactement. 

Même si elles s'annoncent diiiiciles, 
ces négociations entre les deux « Super-
Grands » constituent un bon point. Il 
aura iallu à peu près trente mois de 
conversations ardues pariois, interrom
pues souvent, pour mettre en route la 
machine Chaque délégation, d'ailleurs, 
se rend compte des dllilcultés énormes 
qu'il y aura à surmonter. Mais, si l'on 
en croit les premiers propos tenus, dé
clarations préliminaires il est vrai, une 
lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une 
volonté d'aboutir se dessine, et c'est tant 
mieux. 

Aujourd'hui donc, il ne s'agit point 
des armements des autres, comme le 

traité de non-dissémination par exem
ple, mais de ceux qui détiennent entre 
leurs mains les plus grands pouvoirs. 

On peut dès lors s'imaginer que les 
embûches ne manqueront pas. L'élude 
d'un si volumineux dossier prendra du 
temps. Des mois, voire des années. Une 
des pierres d'achoppement pourrait bien 
avoir trait aux types mêmes des armes. 
Et puis, reste cette épineuse question 
de l'inspection, du contrôle. L'autre par
tie respeclera-t-elle, à la lettre, les dé
cisions — si décisions il y a — qui seront 
prises à Helsinki ? Comme on le voit, 
la partie sera serrée. Et si, de part et 
d'autre, on débouche sur une solution 
commune et positive, cette dite solution 
ne pourra que renlorcer la position de 
M. Richard Nixon et de la « tro'ika ». 

Marc SOUTTER. 

Le Prix de l'Académie de la chanson 
a été décerné aux «Enfants terribles* 

PARIS. — Le prix 1969 de l'Académie 
de la chanson, destiné à récompenser l'au-
teur-compositeur ayant le mieux servi la 
chanson trançaise au cours de l'année, a 
été décerné mardi au cabaret « L'Ecole 
buissonnière », au groupe des « Enlants 
terribles ». 

Paysans et commerçan t s f rança i s en colère 

2 mois de prison ferme pour «voie 
de fait» sur la personne d'un ministre 

PARIS, 19 novembre. — (ATS-AFP). — 
Alors que s'ouvrait, hier, à l 'Assemblée 

Le l iv re de la « Défense 
civile», enfantin et stupide... 
Au Congrès de l'Union PTT 

L'exposé du conseiller national Richard 
Muller au congrès de l'Union des PTT à 
Genève, mardi après-midi, a donné lieu à 
une discussion animée. Le livre de la dé
pense civile a constitué la principale cible 
de cet exposé et a été traité de « stupidi
té ». Le secrétaire général Muller a notam
ment attaqué le conseiller national Ernst 
Wùthrich, président de l'Association syn
dicale suisse, qui a collaboré à la création 
du livre contesté. Sous l'approbation géné
rale, M. Richard Muller a déclaré qu'il 
s'agit d'un ouvrage « enfantin et stupide ». 

Au Grand Conseil neuchâtelois 
Un projet de résolution et un postulat 

ont été déposés au sujet du livre « Déten
te civile », distribué à tous les ménages 
suisses. Tous deux proposent que l'auto
rité cantonale se lasse l'écho de la répro
bation soulevée par cet ouvrage. Le gou-

La commission des finances 
du Conseil national 
examine le budget de la Confédération 

BERNE. — La commission des finances 
du Conseil national a procédé, lundi et 
mardi, à l'examen du budget de la Confé
dération pour 1970. A l'unanimité, elle a 
décidé de recommander au Conseil natio
nal d'approuver le projet avec certaines 
modifications. 

Météo 
Evolution probable pour jeudi et ven

dredi : nord des Alpes, Valais, nord et 
centre des Grisons : généralement très 
nuageux à couvert, quelques précipita-
lions, température peu changée. 

vernement répondra mercredi, la session 
reprenant ce jour-là. 

Condamnation dans une grave affaire 
NEUCHATEL. — Après cinq heures de 

débats, la Cour d'assises neuchâteloise, 
siégeant à huis clos, a condamné à 18 mois 
de réclusion un jeune monteur de 29 ans, 
habitant Cortalllod, qui, à deux reprises, 
a commis des viols sur des jeunes filles 
qu'il avait contraintes par la violence 

Un bloc de rocher tombe de la 
montagne et écrase un ouvr ie r 

Hier après-midi, vers 16 h. 45, un ou
vrier de l 'entreprise Losinger, M. Bruno 
Imhof, âgé de 19 ans, célibataire, domi
cilié à Binn, était occupé à divers travaux 
sur un chantier proche de Binn. 

A un moment donné, un bloc de rocher 
d'environ un mètre cube se détacha de 
la montagne et tomba sur le malheureux 

Un couple neuchâtelois 
se tue sur le pont de Boudry 

NEUCHATEL. — Un couple d'industriels 
neuchâtelois, M. et Mme André Leschot, 
âgés respectivement de 58 et 57 ans, a 
trouvé la mort, hier matin, dans un acci
dent de circulation survenu sur le pont 
routier de Boudry. A la suite d'un déra
page, sur le verglas, les deux époux, dont 
la voiture avait heurté un camion, ont été 
si grièvement blessés qu'ils ont succombé 
durant leur transport à l'hôpital. 

Un architecte tué sur la route 
BIENNE. — Hier matin, à 8 h. 30, 

M. Peter Luedy, architecte à Bienne, cir
culait en automobile sur la route entre 
Bellemont et Saint-Nicolas. Sa voiture 
dérapa sur la chaussée verglacée et vint 
se jeter de plein fouet contre un arbre. 
Le malheureux a été tué sur le coup. 

qui fut écrasé contre une conduite forcée 
et tué sur le coup. 

nationale française, un débat de cinq jours 
sur le budget de l 'agriculture, les paysans 
français multiplient les manifestations de 
colère. 

Après une « marche forcée » imposée au 
secrétaire d'Etat à l 'agriculture, MM. Oli
vier Guichard, ministre de l 'éducation 
nationale, Yvon Bourges, secrétaire d'Etat 
à la coopération nationale, et Jean Foyer, 
ancien ministre de la justice, ont chacun 
été retenus plusieurs heures sous la pluie. 

Trois des manifestants qui avaient « dé
tourné » M. Guichard ont été arrêtés 
lundi, puis jugés et condamnés chacun à 
deux mois de prison ferme pour « voie de 
fait » sur la personne d'un ministre. Cette 
condamnation risque de relancer l'agita
tion dans l'ouest, région où s'est déroulé 
l'incident. Déjà, hier matin, un millier 
d'agriculteurs ont occupé la grand-place 
de la ville où étaient jugés leurs camara
des, défilant ensuite dans les rues. 

Le ;'ury, présidé par Pierre Mac Orlan et 
qui comprend notamment André Popp 
(Love is blue) a attribué le prix interprète 
à la chanteuse Pia Colombo pour son dis
que 33 tours consacré à Brecht. 

Les années précédentes, Anne Vander-
love, Georges Chelon et Anne Sylvestre 
avaient été distingués. 

« flpollo 12 • : 
Alan Beau se réveilla Inquiet 

HOUSTON 19 novembre. — Alan Bean, 
un des trois astronautes d'« Apollo 12 », 
s'est réveillé trois heures avant l'heure 
prévue, mardi, se plaignant de maux de 
tête et visiblement Inquiet 

Tandis que Charles Conrad et Richard 
Gordon dormaient encore, Alan Bean est 
rentré en contact avec la Terre et a de
mandé aux spécialistes du vol si la fusée 
d'altitude d'à Apollo 12 » (reacUon con-
trol System) n'avait pas été mise à feu 
pendant une durée trop longue. Les tech
niciens de la « NASA » l'ont rassuré lui 
disant que tout avait fonctionné comme 
prévu. 

Décès d'un greffé du cœur 
PITTSBURGH (Pennsylvanie), 19 no

vembre. — M. Ben Anolik, organisateur de 
matches de boxe, qui avait subi le 31 août 
1968 une greffe du cœur, est mort mardi, 
après avoir vécu 14 mois et six jours 
avec le cœur d'un jeune courtier en assu
rances, tué dans un accident de la route. 

Le «PMU» en grève 
PARIS, 19 novembre. — (ATS-AFPJ. — 

Plus de mille employés du « PMU », l'or
ganisme français d'enregistrement des 
paris sur les courses de chevaux, ont dé
cidé hier, à l'issue d'une .assemblée gé
nérale, une grève illimitée à partir d'au
jourd'hui. 

Tragique accident à Corcelles-près-Payerne 
Deux morts, un grand blessé 

Un tragique accident de la circulation 
s'est produit, hier matin, quelque peu après 
V h. 30, sur le viaduc de la route canto
nale 601, sur le territoire de la commune 
île Corcelles-près-Payerne. 

Une voiture circulant en direction de 
Iausanne est entrée en collision avec un 
véhicule venant en sens inverse, à la suite 
d'un dérapage dû au verglas qui recouvrait 
la chaussée. Dans la première voiture 

conduite par Mme Kathy Hochull, née en 
1919, municipal à Bellerive (VD) qui a été 
tuée sur le coup, avait également pris pla
ce un garçonnet de 6 ans qui devait, hélas, 
décéder durant son transport à l'hôpital. 
Quant au conducteur de l'autre véhicule, 
M. François Pilet, domicilié à Puldoux, il 
a été légèrement blessé, souffrant notam
ment d'un enfoncement de la cage thora-
cique. Les deux véhicules sont hors d'usa-
se. 

no 
CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE Bésultats de la soirée 

Où sont les derbies d'autan? 
Sion - Lausanne : 3-1 (1-0) (1-1) (1-0) 

HC Sion : Heldner, Zermatten, Hoch, 
Fontannaz, Germanier, Kalbfuss, Dondai-
naz, Dayer, Titze, Micheloud, Cossette, F. 
Schroeter, Schenker, Nenchen, Wiget. 

Lausanne HC : En l'absence de M. Bern-
ni blessé contre Fribourg et Bornatico 
malade, l 'équipe vaudoise s'est présentée 
dans la formation suivante : Martin, Ro-
catti, Messeiller, Mevillot, Pion, Heizmann, 
Wicky, Sulzener, Haussener, Winiger, 
Schlaeppi, Monod, Friedrich, Oessner. 

Arbitres : MM. Cerini de Berne et Fatton 
de Neuchâtel. 

Buts et pénalités : 
1er tiers : 2 min. à Pion ; 6'01 Dondai-

naz sur passe de Dayer, 1-0 ; 2 min. à 
Winiger. 

2e tiers : 2 min. à Nanchen ; 8'50 Fried
rich, 1-1 ; 11'40 Hoch, 2-1. 

3e tiers : 2 min. à Germanier i 2 min. à 
Heldner gardien et c'est Manchon qui 
sort ; 2 min. à Schlaeppi ; 9'49 Titze, 3-1. 

En effet la rencontre à laquelle nous 
avons assisté hier soir en compagnie de 
quelque 400 spectateurs n'était qu'un pâle 
reflet de ce que nous offraient ces équipes 
il y a deux saisons. 

La première période n'était en tout cas 
pas digne de la deuxième catégorie de jeu 
tellement, tant Sion que Lausanne accu
mulèrent maladresses et inattentions fla
grantes. 

Dans cette grisaille les Valaisans au
raient pourtant dû saisir leur chance car 
ils furent les moins mauvais. 

Après le repos intermédiaire ce furen! 
les nommes de Picard qui prirent l'initiative 
des opérations et imposèrent un rythme 
plus soutenu et ce n'est que justice s'ils 
réussirent à ouvrir le score. Un slap 

shoot de Hoch devait redonner l 'avantage 
aux Sédunois qui n'en demandaient pas 
tant. 

La dernière période fut par contre bien 
partagée, hachée par de nombreux accro
chages et la mauvaise performance de 
Martin devait aider les Valaisams peu 
convaincants et fatigués, à faire la petite 
différence. 

Heureusement pour eux que Heldner se 
soit montré à la hauteur sans quoi les 
deux points étaient perdus. 

Ligue nationale A : Viège - Genève-Ser-
vette, 5-6 (1-4, 1-1, 3-1) ; CP Zurich-Kloten, 
4-4 (2-1, 1-0, 1-3). 

Ligue nationale B, groupe ouest : Bien-
ne - Young Sprinters, 4-5 (1-0, 2-3, 1-2) i 
Sion - Lausanne, 3-1 (1-0, 1-1, 1-0). 

Classement : 1. Sion, 6-8 ; 2. Bienne, 6-7 i 
3. Young Sprinters, 6-6 ; 4. Villars-Cham-
péry, 5-5 ; 5. Fribourg, 5-5 ; 6. Thoune, 5-5 i 
7. Lausanne, 6-5 ; 8. Lucerne, 5-3. 

Classement de Ligue nationale A : 
1. La Chaux-de-Fonds, 6 m. 8 p. i 2. 

Si erre, 5-7 ; 3. Genève-Servette, 6-7 i 4. 
KIoten, 6-7 ; 5. Berne, 5-5 ; 6. Langnau, 5-4 i 
? Viège, 6-3 ; 8. CP Zurich, 6-3. 

Au Concours hippique international olympique 

Les Anglaises se mettent en évidence 
Après une journée de repos bien méritée 

et aussi bien appréciée par les cavaliers 
que par leurs montures, le sport a re
pris ses droits au CHIO, Concours hippi
que international officiel à Genève. Rap
pelons qu'il s'agit de la plus importante 
manifestation équestre et le seul « inter
national officiel » de l 'année en Suisse. 
C'est donc une occasion unique de voir 
évoluer les plus fines cravaches du monde. 

Nous avions ce mardi soir, d'abord un 
spectacle assez rare. Chaque concurrent 
entre en piste avec 2 chevaux (il n'en mon
te qu'un à la fois, l 'autre étant entre les 
mains d'un palfrenier) il effectue un pre
mier parcours avec un cheval, passe le 
plus vite possible sur son second cheval, 
et effectue son deuxième parcours, en 
sens inverse. Le temps total donne le ré
sultat Le cavalier aura sauté 24 obstacles, 
dont un triple et un double. Les An

glais, ou plutôt les Anglaises se sont mis 
en évidence prenant les 2 premières pla
ces, d'abord Mlle Brummond-Hay (encore 
elle) avec Merely à Monarch, et Xanthos 
en 144,5 secondes. Les 2 places suivantes 
reviennent au major P. d'Inzeo 149,3 et 
au capitaine R. d'Inzeo en 152,3. Le meil
leur Suisse a été M. C. Grandjean avec 
Romanze et Grandios en 180,9. Faire son 
premier CHIO à 16 ans et demi, c'est aussi 
une performance. Mlle Bachmann et M. 
Eglin ont abandonné et respectivement été 
éliminé. 

La soirée s'est terminée par le Prix du 
Mont-Blanc, épreuve d'obstacles, barème 
A avec, en cas d'égalité pour la première 
place des barrages successifs sur 6 puis 
sur 2 obstacles. 

Vainqueur : Maathuis (Hollande) mon
tant « Le Saint » avec un saut de plus de 
deux mètres. 
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Reichenbach & Cie S A V y Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Nouvel arrivage en 

manteaux de fourrure 

LAPIN ET MOUTON RETOURNE 
pour hommes et dames. 

Confection MARET-VISENTINI. Fully 
Escompte 5 % sur vos achats I 

P 36-4607 

AUJOURD'HUI SUR LA LUNE 
Deux hommes dans l'océan des Tempêtes 

Aujourd'hui mercredi, c'est le grand 
jour du débarquement des hommes 
d'« Apollo 12 » sur la Lune. 

Voici, en heures suisses, les principales 
phases de ce point crucial de l'expérience. 

Mercredi 19: 5 h. 20, séparation du 
LEM et d'Apollo ; 6 h. 45 début de la des
cente du LEM ; 7 h. 53 atterrissage dans 
l'océan des Tempêtes ; U ta. 55 début de la 
première sortie sur le sol d'une durée de 
3 h. 25. Jeudi 20 :6 h. 29, début de la 2e 
sortie sur le sol d'une durée de 3 h. 43 
avec visite au « Surveyor-3 » ; 15 h. 23, 
décollage de la surîace lunaire ; 19 h. 02, 
Apollo et LEM se rejoignent. Vendredi 
21 : 21 h. 43, départ pour la Terre. 

Ci-dessus : une remarquable photogra
phie de la Lune, prise par les occupants 

d'« Apollo 11 » l'été dernier. 
(Photo Kodak/NASA.) 

Audacieuse Nationale 2 
Depuis près de cinq ans, des ouvriers 

sont occupés à construire, près d'Amsteg, 

le tronçon le plus audacieux de tout le ré

seau autoroutier suisse. 

Il s'agit de la voie d'accès, sur la 

Nationale 2, au futur tunnel routier du 

Gothard. 

Lire encore notre illustration dans ce 

numéro. 

Gérard PHILIPE 
n'est pas oublié 

Le TNP donnera mardi 25 novembre une 
soirée en hommage à Gérard Philipe, à 
l'occasion du dixième anniversaire de sa 
mort. 

Trois hommes dans une auto 

LA MG 1300 MK 2» 

Pendant une dizaine de 
jours, les trois spécia
listes de notre journal 
ont essayé pour vous 
cette voiture : la « MG 
1300 MK 2 ». 

Vous connaîtrez leurs 
Imprpssions dans la «pn 
ge de l'automobile ». 

P O R T R A I T DU JOUR 

Duke ELLINGTON 
Tout juste septuagénaire puisqu'il 

naquit en 1899 à Washington, Duke 
Ellington était samedi l'hôte de Lau
sanne pour un unique gala au Palais 
de Beaulieu où se pressait la foule des 
grandes occasions. Dame 1 Ce n'est pas 
tous les jours que la capitale vaudoise 
accueille l'un des « Grands du jazz », 
« Duke » — le duc — le seigneur du 
jazz I 

Au collège où ses résultats ne sont 
guère brillants, Edward-Kennedy El
lington — c'est son nom — se tourne 
tout d'abord vers les arts graphiques 
avec l'intention de dessiner des affi
ches. Il manie le crayon avec un cer
tain talent, mais en classe, il tambou
rine aussi volontiers sur son pupitre 
et laisse courir ses doigts sur un cla
vier imaginaire. 

Contrairement à tant d'autres musi
ciens noirs, il n'est pas issu des mi
lieux les plus pauvres de La Nouvelle-
O r l é a n s mais de l'aristocratique 
Washington, d'une des plus anciennes 
familles d'Amérique jouissant d'une 
large aisance. Son père, ancien major
dome devenu dessinateur pour la 
marine, rêvait pour son fils une car
rière de dessinateur, tandis que sa 
mère Daisy, qui jouait au piano des 
airs classiques, espérait faire d'Edward 
un musicien. 

Un voisin des Ellington, qui ne sa
vait pas une traître note de solfège, 
exaucera le vœu de la maman. Ce 
Noir, nommé Ralph Green, avait le gé
nie des improvisations au piano et, de 
sa voix de ténor, chantait tous les airs 
qui lui passaient par la tête. Le jeune 
Ellington lui doit tout, même son sur
nom de « Duke ». Elève doué, il imita 
bientôt son maître et le surpassa par 
ses innovations harmoniques et ryth
miques. 

« Duke » débute au Cotton Club de 
Harlem en 1929 ; il est le premier à 
comprendre la valeur harmonique des 
trompettes bouchées et à lancer les 
cuivres de sa formation dans des sour
dines dites « wa-wa ». 

En 1933, sa première tournée en Eu
rope est un triomphe. Il enregistre de 
grandes œuvres dans lesquelles les 
orchestrations de caractère symphonl-
que et la plus authentique tradition du 
jazz se mêlent en une parfaite syn
thèse. Lorsqu'il revient en Amérique, 
son orchestre est le plus populaire et 
le mieux payé du monde. En 1939, il 
joue à Carnegie Hall en présence du 
président Roosevelt. Après la guerre, 
nouvelle tournée en Europe : nouveau 
triomphe. Duke Ellington est, avec 
Louis Armstrong, le plus important des 
créateurs du jazz. Frank Ténot écrit 
à son sujet : « Les grandes lignes de 
ses conceptions orchestrales se décou
vrent dans son jeu de pianiste. Une 
technique personnelle, un sens très vif 
des contrastes comme des nuances, un 
swing aigu font regretter qu'il n'Inter
vienne que rarement en soliste ». 

Marié quatre ou cinq fols, Duke 
Ellington fait pourtant figur» de soli
taire, et son unique amour c'est la mu
sique. II compose n'Importe où et 
n'importe quand et tous les soirs 11 Ut 
la Bible : « SI je devais louer dans une 
sallo dont le propriétaire ne croit pas 
en Dieu, dit-il un jour, j'aurais peur 
ciné les murs ne s'écroulent sur mol ». 

I.-P. Tz. 




