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Le Valais des hauteurs enneigées au Léman 
La neige a fait son apparition et les skieurs vont pouvoir pratiquer leur 

sport favori. Pendant ce temps, le canton continue sa progression économique 

constante et une nouvelle Industrie vient d'être inaugurée au Bouveret. 

Les assemblées vont, en cette fin de semaine, être très nombreuses, avec 

la venue des soirées de sociétés de chant ou de musique, avec l 'heure des 

bilans. 

Les pécheurs, eux, attendent l 'ouverture de la nouvelle saison en faisant 

des propositions pour le nouvel arrêté. 

Quelques phrases qui résument l'activité incessante de nos institutions, de 

nos Industries, de nos sociétés, de notre population. 

C'est l'occasion, en cette fin de semaine, de faire le point avec un peu 

plus de détail sur la vie valaisanne. (Cly) 

Les desiderata des pêcheurs 

L'ENFANT CONSOMMATEUR 

Après leur assemblée générale an
nuelle à Fiesch et la séance des 
présidents et du comité central, les 
pêcheurs vaïaisans ont débattu, en 
présence de M. Otto Biderbost, dé
légué du service cantonal de la pêche, 
et sous la présidence de M. Jean-
Charles Paccolat, des problèmes sui-
vantM i 

1. Réorganisation du système de 
gardiennage auxiliaire. Ces gar
des auxiliaires sont nommés par 
l'Etat sur présentation des socié
tés de pêche. Ils sont bénévoles 
e t . non rémunérés, sauf primes 
d'encouragement. 

t. Amélioration du plan des mises 
à l'eau de truites de mesure en 
1971, étant entendu que la surtaxe 
spéciale en vue de ces mises à 
l'eau sera maintenue. 

L'expérience 1970 a démontré que 
ces réempoissonnements devraient 
avoir lieu en dehors de la période 

de pêche si possible. L'idéal se
rait de pouvoir effectuer cette 
mise à l'eau en plusieurs fois. 

3. Amélioration des mises à l'eau 
des truitelles par une meilleure 
collaboration entre les sections de 
la Fédération et le Service can
tonal de la pêche. Amélioration 
également du matériel utilisé et 
éducation des pêcheurs effectuant 
ces mises à l'eau. 

4. Lutte plus énergique contre la 
pollution des eaux. Un question
naire de dépistage de pollutions" 
sera remis, à tout preneur du per
mis de pêche 1971. Chaque cas 
constaté devra être signalé et les 
mesures utiles seront prises par 
la Fédération. 

5. Organisation par la Fédération 
d'entretiens et de~ visités' 'de sta
tions d'élevage pour les membres 
des sections s'occupant de l'éle
vage d'alevins. 

Le thème de l'entant consommateur 
revient de plus en plus à l'ordre du 
jour. Les spécialistes se penchent sur 
les réactions de l'entant lace à ce 
délerlement publicitaire qu) carac
térise notre époque. Partout on essaie 
d'analyser les effets psychologiques 
qu'exercent les différents genres de 
messages publicitaires. 

L'enfant est pris dans, l'engrenage 
dès son plus jeune âge. Spot télévi
sé, affiche ou autres annonces frap
pent son esprit en plein développe
ment. Ses réactions sont parfois mal 
comprises et ses actions condamnées 
sans autre explication. Cette simpli
cité peut modifier le comportement 
d'un enfant. 

L'éducation, appelons-la publicitai
re, est aussi indispensable que l'ini
tiation sexuelle. L'enfant doit être 
guidé et conseillé. Ses réactions né
cessitent des explications adaptées à 
son âge. L'adulte se doit de prêcher 
par le bon exemple. Ne se laisse-t-il 
pas lui aussi tenter par une publicité 
astucieuse pour un produit dont il 
n'a pas l'utilisation ? L'esprit d'ob
servation est souvent plus dévelop
pé chez l'eniant que chez ses pa
rents. Le plus petit détail est à mê
me de changer son comportement ex
térieur. Il veut et doit savoir pour
quoi on ne- lui achète pas tel objet 
qu'un camarade exhibe déjà depuis 
longtemps; ou pourquoi la trotinelle 
du voisin est plus belle que la sien
ne. 

Il est du devoir des parents et édu
cateurs d'iniormer l'enfant sur les 
intentions de la publicité et de corri
ger des réactions trop intempestives. 
Gardons-nous d'opter pour une so
lution de iacililé. Il laut souvent peu 
pour atteindre des résultats plus que 
satisfaisants. L'éducation publicitai
re de l'entant coûte moins qu'un ca
ractère capricieux exposé aux dan
gers d'une propagande sans cesse 

croissante. POSSA. 

ON SKIE DÉJÀ AU SUPER-SAINT-BERNARD 
La saison de ski est ouverte... En ellet le Super-Saint-Bernard, par sa situation privilégiée, ouvre ses pistes à Ja 

toute des skieurs le samedi 21 novembre prochain. 
Les récentes chutes de neige ont ellectivement permis la préparation d'une piste longue de 5 km;, avec une déni

vellation de 900 mètres. 
Les skieurs pourront par ailleurs apprécier le nouveau téléski implanté à 2800 mètres d'altitude. 
De nombreuses école de ski ayant prévu leurs cours sur neige en novembre déjà, le Super-Saint-Seuiard a décidé 

d'élargir son horaire. C'est ainsi que les installations lonctionneront tous les jours. 

• 

• 
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Récemment, a été inaugurée au Bouveret, l'usine Favie »f de, dont voici 
quelques coordonnées : 

Bouveret: nouvelle usine 
1. Phases de la construction. — 

Une fois le planning des travaux de 
construction arrêté, le transport au 
chantier des gros matériaux néces
saires à la construction commença 
au début de mai 1969. Les travaux 
de- construction eux-mêmes ne débu
tèrent en fait que le 4 septembre 
1969 avec la mise en place des pre
mières fondations de la fabrique. 
Nonobstant la durée et la sévérité 
de l'hiver, et grâce à l'excellent tra
vail d'équipe de tous les participants, 
le premier tuyau en béton sortit de 
fabrication le 15 juin 1970. 

L'usine comprend une halle de fa
brication avec quatre chambres cli
matiques, un bâtiment de traitement 
final et de contrôle des tuyaux ter
minés, un petit bâtiment abritant les 
bureaux et les locaux de séjour, ainsi 
qu'une grande place pour l 'entrepo
sage des produits prêts à la vente. 

2. Machines. — Installation de pe
sage du sable, du gravier et du ci
ment avec malaxeur à béton auto
matique. 

Machins à fabriquer des tuyaux en 
béton d'une longueur de deux mè
tres. 

Installation automatique d'armature 
métallique et de soudure. 

Installation de chauffage et de cli
matisation avec distribution automa
tique complète et contrôle du proces
sus de prise du béton. 

i • • i . 

Elévateurs et véhicules de trans
port pour le dépôt et le chargement 
des tuyaux. 

Equipement de laboratoire et rie 
contrôle des matières premières et 
des produits terminés. 

3. Production. — Le programme'de 
fabrication comprend : 

Tuyaux en béton spéciaux d'une 
longueur de 2 m, diam. 25 - 150 cm. i 
tuyaux à manchons pour joints en 
caoutchouc et tuyaux avec raccord 
conique, en béton armé ou non (diam. 
jusqu'à 100 cm.). 

Le programme standard prévoit la 
fabrication d'autres articles spéciaux 
en plus des produits ordinaires. 

4. Capacité. — Les installations en 
pleine activité peuvent t rai ter eH 
moyenne 27 000 tonnes de béton par 
année, ce qui correspond à 65 000 m. 
de tuyaux de moyenne grosseur. Cet
te énorme production n'est possible 
que grâce à [équipement ultra-mo
derne et au degré avancé d'automa-
tion des installations qui n'exigent 
qu'un minimum de personnel, 

$. Personnel. — Environ 15 per
sonnes. 

L'importante économie en person
nel réalisée par rapport à d'autres 
fabriques de même type moins ré
centes est consécutive aux investis
sements considérables effectués, dont 
le montant se situe approximative
ment à 300 000 francs par ouvrier. 

• 

• 
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Gonset 

Le bien-être, c'est 
cette parure 

mode, chaude, 
vivante et d'un 

goût sûr défiant 
le «temps». 

Bonnet sans pompon 
et écharpe avec 

franges (longueur 
200 cm), 90% laine-

10% nylon 

Notre exclusivité 
15.90 

Bonnet avec pompon 
et écharpe, laine, 

blanc, rouge, beige, 
or,turquoise, violet 

Notre exclusivité 
15.90 

Garniture 
au choix 15.90 

LE DOCTEUR C. MARKIANOS 
Spécialiste F M H " 

Gynécologie et obstétrique 

Ancien chef de clinique universitaire 

M é d e c i n ad jo in t d u service d 'obs té t r ique et d e g y n é c o l o g i e d e l 'Hôpi ta l 

cantonal universitaire d e Lausanne 

M é d e c i n chef d u service d 'obs té t r ique et d e gynéco log ie de l 'Hôpi ta l d e 

Mar t i gny 

a ouver t son cabinet médica l à MARTIGNY 

42, rue de la Fusion - Té léphone (026) 2 27 95 

Reçoit sur rendez-vous 

36-91106 

PIANOS vente 

échange 
location 6.CIE. 

SION 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 21063 

NEUFS ET D'OCCASION accordage P 36-3200 

aux 
quatre 
coins 

du monde 

@BMDE)QRfl@ M 
assurance 
maladie m m/mmi m 

mutuelle vaudoise 

C\ vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 80 92 

Daniel Roduit 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 24 41 

h 
Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 811 44 

Joseph Voge! 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

VERBIER 
Nous cherchons pour la saison 
d'hiver, entrée tout de suite ou 
à convenir 

vendeurs 

vendeuses 

vendeuse-
retoucheuse 

couturière 
L.tl A > 

s'intéressant à la vente 

Préférence sera donnée à per
sonnes parlant allemand ou an
glais. 

Faire offres avec copies de certi
ficats ef photo à Oreiller Sports, 
Verbier. 36-43158 

On cherche tout de suite ou à 
convenir 36-2818 

MECANICIEN - CAMION 

Semaine de 5 jours. Avantages 
sociaux. Place stable et bien ré
tribuée. 

GARAGE HEDIGER, 
Agence Mercedes, 
SION • Tél. (027) 2 0131. 

bon voyage 

âvefc 

V 

THAÏLANDE,CEYLAI\I, Indes, Indonésie, 
Colombie, Amazonie, Mexique, 
Caraïbes, Brésil, Bahamas, Floride. 
Du rêve à la réalité -voyages, vacances, croisières jusqu'aux antipodes- il n'y a que notre 
porte à franchir. 
Nos spécialistes connaissent le monde. Ils sauront vous en faciliter la découverte ou vous 
suggérer la meilleure manière d'explorer les sites qui manquent à votre palmarès de voyageur 
chevronné. Bon voyage avec Lavanchy, n'importe où, en toute sécurité. 

BANGKOK, 17 jours dès Fr.1800.-
BANGKOK, 1 semaine + vacances balnéaires à PATTAYA, 1 semaine dès Fr.2200.-
CEYLAN, 17 jours dès Fr.1395.-

Demandez la documentation illustrée à votre agence de voyage LAVANCHY 
S.A., rue de Bourg 15, Lausanne, tél. 021/22 81 45 
ou à l'Office du Tourisme de Martigny, tél. 026/21018. 

D A M Je désire recevoir votre docu
mentation sur: 

• -

' • j 
Nom 
Rue < 
No postal Localité 
Découper, coller sur une carte postale et 
adresseràLavanchySA,ruede Bourg 15, 
1002 Lausanne 

IAVANCHY 
^m\-*~\—r~/ / ' / TRANSPORTS 

W y l J / / ET VOYAGES 
^<^\^.Çy INTERNATIONAUX J 

QUELQUES SUGGESTIONS 

Direction soleil! 
par les avions de l igne à réact ion 

dépar t le 26 décembre - durée 9 jours 

PALMA DE MAJORQUE 
Grand choix d 'hôtels dès Fr. 470 .— 

BAINS DE MER A U X CANARIES 
à LAS P A L M A S dès Fr. 1070.— 

ILE DE TENERIFFE, séjour à 
Puerto d e la Cruz dès Fr. 1085.— 

ILE MADERE - î le des fleurs, 
hôfels soignés dès Fr. 9 8 0 . — 

ILE DE RHODES, î le des roses, 
repos et excursions dès Fr. 9 9 7 . — 

Un magn i f ique circuit d e la 
TUNISIE dès Fr. 9 1 0 . — 

ILE DE G R A N CANARIA ef 
ILE DE TENERIFFE, dépar t 20 décembre 
durée d u v o y a g e 15 jours Fr. 1380.— 

D A D I C par train 
l * # * l t l d d u 31'12 au 3M.71 

train 2e c l . + hôte l garni + transferts 
seulement Fr. 1 5 2 . — 

Envoi gratui t des programmes détai l lés 

Vignerons! 
Une nouvelle conception du 8076-20 

MOTOTREUIL «RUEDIN» 
permettant le fravail de la charrue jusqu'au sommet de 
la vigne. 

Puissance: 7 ou 9 CV. - Poids: 75 kilos. - 1 ou 2 vitesses. 

Livraison immédiate. 

Service de vente : 

RUEDIN MOTOTREUILS - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ 
Téléphone (021) 54 26 51. 

Hscanelli 
fabriqués 

àBrissago 

cigares en pur 
tabac d'origine 

•umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 
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L'intimité des familles sera sauvegardée 
BERNE. — Les résultats du recen

sement fédéral de la population du 
1er décembre ne refléteront que par
tiellement la situation personnelle et 
le mode de vie de l'ensemble des 
habitants de la Suisse. 

Les questions portent notamment 
sur la grandeur et la composition des 
ménages, les conditions de logement 
mais aussi sur le loyer, la formation 
scolaire et les installations sanitai
res. 

C'est précisément parce qu'il pé
nètre dans l'intimité de chacun que 
l'Etat a pris une série de dispositions 
pour que toutes les données person
nelles soient traitées et utilisées de 
manière strictement confidentielles. 
L'ordonnance du Conseil fédéral sur 
le recensement de la population de 
1970 prévoit notamment que les don
nées recueillies ne doivent servir 
qu'à des fins statistiques. Toute per
sonne qui peut prendre connaissance 
d'une façon ou d'une autre d'un bul
letin individuel, d'une feuille de lo
gement ou d'un bordereau de maison 
est tenu de garder le secret. En con
trevenant à cette obligation, elle 
s'exposerait d'ailleurs à de graves 
sanctions pénales. 

Personne ne désire savoir comment 
la famille Durant vit, si elle habite 
une maison individuelle ou un petit 
deux-pièces en location, le loyer 
qu'elle paie, si elle utilise la salle 
de bains en commun avec d'autres 
locataires, si elle cuit à l'électricité 
ou au bois. Au contraire, ce qui im
porte ce sont les renseignements que 
l'on peut tirer de l'ensemble des 
questionnaires, notamment le nombre 
des familles suisses, qui, même en 
1970, n'ont pas encore de bains ou 
de douches en propre, le nombre 
moyen de pièces dont -dispose une 
famille, la hausse des loyers depuis 
le dernier recensement. Il est natu
rellement aussi possible de voir com
ment les conditions varient d'une 
région à l'autre. 

Tous les noms disparaissent lors 
de l'exploitation des données, et les 
résultats sont établis de telle manière 
qu'ils ne permettent pas de remonter 
à telle ou telle personne. Une fois 
dépouillées, les feuilles d'enquête sont 
conservées aux archives, puis elles 
sont détruites lorsque tous les tra
vaux sont achevés. 

Finalement, il ne reste plus que 
des milliers d'indications anonymes, 
mises en mémoire sur bandes ou 
réunies dans des publications. Plus 
personne ne peut alors découvrir le 
mode( de vie de la famille Durant, 
le loyer qu'elle paie ni le système 

de chauffage de son logement. 
Cette documentation inerte re

prend vie lorsque l'on établit des 
comparaisons entre la ville et la cam
pagne, Zurich et Berne, Lausanne et 
GenèSve, etc. C'est alors que l'on 
constate les progrès ou les retards, 
que l'on peut arrêter les mesures 
nécessaires en matière de structure, 
de formation et de logement. 

Les .dispositions futures ne seront 
favorables à la famille Durant que 
si e&e répond exactement aux ques
tions posées. Elle ne doit avoir au
cune , crainte, ses indications sont et 
restent confidentielles. 

Tessin: aménagements routiers 
pour 250 millions fie francs 

BELLINZONE. — Le Département 
cantonal des travaux publics du can
ton du Tessin est actuellement aux 
prises avec les communes de Locarno 
et des environs qui réclament des 
aménagements routiers alin d'éviter 
pour la prochaine saison touristique 
les inconvénients subis en 1970. Le 
réseau routier de la région comporte 
un certain nombre de noeuds, témoins 
les nombreuses colonnes de voitures 
aux goulets d'étranglement que cons
tituent la Verbanella, la place de ia 
Gare à Muralto, la place Castello, à 
Locarno, le pont sur la Maggia et 
Ascona. Les contrôles routiers efiec-
tués au mois de juillet dernier ont 
donné une moyenne journalière de 
24 000 véhicules et les communes 
concernées viennent d'adresser au 
Conseil d'Etat du canton du Tessin 
des propositions concrètes qui doivent 
permettre dans l'immédiat d'apporter 
une solution à ce problème en atten
dant l'aménagement routier général 
de la région, qui reviendrait selon 
un bilan provisoire à 250 millions de 
lrancs. 

Les solutions provisoires que pro-

3be -personnel fédéral demande 
un 13e mois de salaire dès 1971 

BERNE. — L'assemblée générale 
ordinaire des délégués de l'Union fé-
dératlve du personnel des administra
tions et des entreprises publiques, 
réunie à Berne, mercredi, a décidé, 
à l'unanimité, d'exiger, avec toute la 
«ermeté nécessaire, l 'application du 
13e mois de salaire à partir du 1er 
Juillet 1971. Elle a également exprimé 
l'opinion que les concessions du 
Conseil fédéral, en ce qui concerne 
les compensations accordées pour le 
travail irrégulier, ainsi que pour le 
travail de nuit et le travail du diman
che,, ne sont pas satisfaisantes, raison 
pour laquelle le comité directeur a 
été chargé de poursuivre les négocia
tions avec le gouvernement. 

Pour rendre plus attrayants les rap
ports de service du personnel fédéral, 
l'Union fédérative envisage un pro
gramme en quatre étapes. La pre
mière a déjà été réalisée ,avec l'aug
mentation de 4 pour cent du salaire 
réel et le relèvement de l'indemnité 
de ville, entrée en vigueur avec effet 

rétroactif le 1er juillet 1970. Les éta
pes suivantes consisteront dans la ré
vision des ordonnances d'exécution 
du statut des fonctionnaires, dans une 
augmentation des traitements initiaux, 
ainsi que dans une amélioration des 
indemnités pour horaires de travail 
irrégulier, service de dimanche et de 
nuit, dans l'octroi du salaire intégral 
jusqu'à la mise à la pension en cas 
de maladie de longue durée, dans 
l 'avancement de la quatrième semaine 
de vacances à l'âge de 40 ans dès le 
1er janvier 1971, et dans l'introduction 
d'une cinquième semaine de vacances 
à partir de 55 ans, avec entrée en vi
gueur à partir de 1972. Sera abordée 
ensuite la révision de la classification 
des fonctions, liée à une modification 
structurelle de l'échelle des traite
ments. L'introduction du 13e mois de 
salaire à partir du 1er juillet 1971 
figure au premier plan des revendica
tions, de même que l'intégration de 
ce 13e mois dans l 'assurance du per
sonnel. (ATS). 

posent les cbmmunes ne doivent avoir 
aucune influence sur l'aménagement 
général, prévu par le Département 
cantonal, qui vient de iaire l'objet 
d'une conférence. Le programme rou
tier s'inscrit dans la planification ré
gionale du territoire de Locarno et de 
Bellinzone dbnt la réalisation se heur
te à certaines difficultés du fait du 
refus par lapopulation de la loi d'ur
banisme. 

Pour Locarno, des travaux seront 
effectués en tenant compte d'un ac
croissement de la population qui at
teindrait 75 000 habitants, de 40 000 
places de travail et de 50 000 places 
réservées au tourisme. L'autoroute 
prévue pourrait s'insérer dans les 
axes internationaux, Valais et Italie. 

Le financement des travaux va ce
pendant poser des problèmes aux fi
nances cantonales. On sait que le*ii-" 
nancement des autoroules est prévu 
par la Confédération à raison de 
92'lt. Mais, pour Locarno et les en
virons, il s'agit du réseau cantonal et 
les subventions fédérales n'atteignent 

•en l'occurrence que 40 à 50 "lo. Néan
moins, au début de la saison touris
tique. 1971, une partie des travaux 
sera achevée : un pont sur la Ver-
zasca, au sud de Tenero, dans la ré
gion des campings et des améliora
tions routières dans la plaine de Mo-
gadino. 

Un pan de roc s ' a b a t su r 
un chantier de la Confédération 
T R O I S OUVRIERS TUÉS 

BERNE. — Un grave accident s'est 
produit jeudi 19 novembre, vers 
20 heures, dans le canton de Berne, 
au cours des travaux de construction 
d'une installation militaire souter
raine. Lors du déblaiement d'une 
masse rocheuse, un pan de roc s'est 
abattu sur un ouvrier et l'a écrasé. 
Deux autres ouvriers, qui s'étaient 
portés à son secours, ont à leur tour 

été atteints et ensevelis par des blocs 
de pierre. 

Les trois ouvriers tués sont MM. 
Anton Wicki, né en 1930, de Kroesch-
brunnen, père de deux enfants, Pe
ter Fankhauser, né en 1944, de 
Kroeschbrunnen également, père d'un 
enfant, et Antonio Giacomelli, né en 
1933, de Verblo (Italie), célibataire. 

'Une enquête judiciaire a été aussi
tôt ouverte. 

En raison d'un excès de vitesse 

Un mort, deux blessés graves 
dans le canton de Neuchâtel 

NEUCHATEL. — A la suite d'un 
excès de vitesse, une voiture con
duite par un jeune carrossier du Val-
de-Ruz est entrée en collision, jeudi, 
près de Montmollin, avec une ma
chine d'auto-école qui circulait régu
lièrement à droite. Le choc fut tel 
que la voiture d'auto-école fut pro
jetée contre un troisième véhicule. 

Le moniteur, M. Paul-André Pasche, 
âgé de 46 ans, a été si grièvement 
blessé qu'il est décédé dans l'ambu
lance qui le transportait à l'hôpital. 
L'élève conductrice et le conducteur 
fautif ont été très grièvement blessés 
et sont tous les deux dans un état 
grave. 

Services de relève à Kloten et Cointrin 
Des précisions du Département militaire 

BERNE. — Se fondant sur l 'arrêté 
du Conseil fédéral du 25 septembre 
1970 concernant la surveillance par 
la troupe des aéroports de Cointrin 
et Kloten, le Département militaire a 
fixé les services de relève pour 1971. 

THOUNE : cycliste tué 
THOUNE. — Hier matin, à la suite 

de la non observation d'un feu rouge, 
en ville de Thoune, un cycliste est 
entré en collision avec une voiture 
fet-, a été projeté à plusieurs mètres. 
Peu après son admission à l'hôpital, 
il devait succomber à ses graves bles
sures. La voiture a subi d'importants 
dégâts et un de ses occupants a été 
légèrement blessé. L'Identité de la 
victime n'a pas encore été révélée. 

Un séminaire sur la recherche à Lausanne 

Relations universités - économie privée 
Une assistance très relevée, au sein 

de laquelle on remarquait la présence 
de personnalités très en vue des mi
lieux politiques, industriels et univer
sitaires, a cr is part, hier, au Palais 
de BeaulieiL; à la première journée 
d'un séminaire organisé par la So
ciété Université et Recherche. Cette 
société, qui Is'est donné pour but de 
promouvoir i m e politique nationale 
de la recherche et de l 'enseignement 
orientée vers^l'avenir, avait fait appel 
à quatre personnalités étrangères qui, 
chacune, ont exposé les relations 
existant, dans leur pays, entre l'indus
trie privéejil 'Etat et l 'enseignement 
au niveau des hautes écoles. Ces ex
posés ont jêjé soumis à des groupes 

de travail, dont les conclusions se
ront discutées aujourd'hui autour 
d'une table ronde. De son côté, la 
société organisatrice soumettra à l'as
semblée des propositions concrètes 
visant à clarifier les contacts entre 
l'économie et l 'université suisses. 
Nous reviendrons, dans un prochain 
numéro, sur les résultats des travaux 
effectués durant ces deux journées 
de séminaire et les prises de position 
qui ne manqueront pas d'têre prises 
par une assistance bien décidée à 
passer à l'action dans un domaine 
intéressant au premier chef le déve
loppement économique de notre pays. 

J. Dufey. 

Cette nouvelle répartition nécessita 
la réimpression de l'affiche de misa 
sur pied, qui avait déjà été publiée 
avant l'organisation des services de 
garde. 

Pour assurer la permanence de la 
surveillance pendant les jours fériés 
de Noël et de Nouvel-An, la date da 
l 'entrée au service des troupes de 
la première relève de 1971 a été 
fixée au 28 décembre 1970 déjà. Cela 
concerne le bat. fus. mot. 5 et le bat4 

fus. 42, ainsi que des détachement* 
spéciaux. 

Pour désigner les troupes affec
tées en 1971 au service de surveil
lance, il n'a pas toujours été possible 
de tenir compte de critères linguis
tiques, car diverses formations, qui 
auraient aussi pu être convoquées, 
avaient déjà été prises en considéra-
tion dans la planification à long ter-> 
me pour participer à des manoeuvres 
ou à d'autres exercices. 

COLS FERMÉS 

BERNE. — Sont fermés : l'Albula, 
la Furka, le Grimsel, le Grand-Saint-
Bernaid, le K'iausen, le Lukmanier, 
le Nufenen, le San Bernardino, la 
Saint-Gothard, le Spluegen, le Sus-
ten et VUmbrail. 

Les cols suivants sont praticables 
avec pneus à neige ou chaînes : la 
Bernina (fermée de 18 heures à 
6 heures), la Fluela (fermée de 18 heu
res à 6 heures), le Julier, la Maloja, 
l 'Oberalp (fermé de 18 heures à 
6 heures), l'Ofen et le Simplon. 

Les autres cols sont normalement 
praticables, ainsi que les voies d'ac
cès au tunnel du Saint-Bernard et da 
Saint-Bernardin. 

Visite africaine 
à la NUL 

Vendredi matin, une trentaine de 
Jeunes Africains, provenant de quel
que dix Etats, et qui effectuent, 4 
Turin, un s tage de formation supé
rieure organisé par le Bureau inter
national du travail, ont rendu visite 
à notre entreprise. 

Ces jeunes Noirs, qui deviendront 
l 'élite de leurs pays respectifs, ont 
parcouru avec un évident intérêt les 
divers départements de l 'Imprimerie 
Vaudoise et de la NRL. Ils ont pu sui
vre les stades de fabrication d'un 
produit graphique. Après quoi, dans 
un des salons du Buffet de la Gare, 
M. Ed. Ansermet, chef des services 
techniques, MM. Reymond et Jour-
not, responsables des bureaux de 
maquettage et de calculation, ont ins
truit cet auditoire très attentif des 
activités de l'imprimerie. 

Nos hôtes parlaient un excellent 
français et c'est dans cette langue que 
l'un d'eux répondit, avec infiniment 
d'amitié et de courtoisie, aux saluta
tions de M. Michel Jaccard, adminis
trateur-délégué de notre société. 
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AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
ET AUX PERSONNES DU TROISIÈME AGE 

ACHATS DE NOËL 
D'entente avec différentes associations s'occupant d'handicapés 
et de personnes du troisième âge, nous avons obtenu que de 
grands magasins soient ouverts pour vous uniquement 

Lundi matin 30 novembre 1970, de 9 h. à 12 h. 
Vous aurez ainsi le loisir de parcourir les rayons bien achalandés 
et ornés à l'occasion des prochaines fêtes de Noëf en toute 
quiétude, sans y être bousculés. 

Des aides secourables seront là pour vous soutenir, ou déplacer 
votre fauteuil roulant. 

Vous trouverez les magasins suivants ouverts pour vous : 

A MARTIGNY 

Coop 
Gonsef 
Innovation 
Migros 

A SION 

Gonset 
Kuchler 
Portes Neuves 
Unip 

A SIERRE 

Coop 
Migros 
Gonset 
Innovation 

Service social de l'Association valalsanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux 

Fraternité de malades 

Ligue valalsanne contre le rhumatisme 
Pro Senectute et Club des atnés 

RIDDES, salle du collège 
Samedi 21 novembre 1970, i 20 h. 15 

du Ski-Club Etablon 
Fr. 7000.— de lots 

Fr. 40.— abonnement 

CURE efficace ! 

Vignerons 
Après la forte récolte de 1970 une bonne fu

mure s'impose à l'engrais 

Resin 
12.12.24. 3,1 M g (azofe Vs ammoniacal • et 
2h amidique 

8-15 kg. à l'are de novembre en décembre 

ou en février, éventuellement '/s en automne 

et le reste en mars. 

. . I; • 

LONZA S.A. 
Service d'information agricole 

4002 Bâle - Téléphone (061) 34 38 50 

Cheseaux Roland, 1913 Saillon 
Téléphone (026) 6 26 64 

LONZA 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

Machines à laver >] 

Cuisinières électriques à 

Frigos et congélateurs a 

Vente et installation 

4 des prix avantageux 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mllllus • Promenade-du-Rhône 27 • Slon 

Téléphone (027) 210 37 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulant chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44-4900 

Sécher 
avec 

IVfiele 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

La maison 
• du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

STOP AUX PRIX 
POUPÊE-BËBË 
incassable, membres articulés, g igo -
teuse, grandeur 48 cm. 
Petit lit assorti en bois verni. 
Le lit seul. 55 cm., les 2 art. Fr. 15.80. 
Poupée-bébé 57 cm., avec lit 62 cm. 
ensembre Fr. 19.50. 

AUTO A BASCULE 
bois dur, très solide, roues métal
liques, remorque de 85 cm., bar io
lée et vernie, Fr. 17.50. 

MAJORETTE 
grandeur 70 cm., longs cheveux, 
yeux dormeurs, incassable, perruque 
en vrais cheveux, Fr. 19.50. 

PETITE TABLE D'ENFANT 

solide, 48 x 69 cm., dessus verni 
rouge ou naturel, tiroir spacieux, 
hauteur 51 cm., Fr. 16.— ; 2 petites 
chaises, vernies naturel, la pièce 
Fr. 6.50, les 2 sièges et la table en
semble Fr. 27.80. 

OURS TEDDY 
blanc ou brun, peluche de I re qua
lité, membres articulés. Hauteur : 
90 cm. Fr. 26.50 70 cm. Fr. 17.50 

MAGNIFIQUE POUPEE ARTICULÉE 

marchant, yeux mobiles, tournant la 
fête, cheveux peignables et disant 
maman, hauteur 70 cm. 

Fr. 22.50. 
Contre remboursement, avec droit 
de retour. 

MAISON TEWIS 

4249 Wahlen b/Laufen 
Tél. (061) 89 64 80 
Pour sociétés : Maison spécialisée 
pour tombolas et lotos I 
Ouvert le samedi ef dimanche I 

SA 207 X 

A louer à Martigny, aux Champs 
Neufs, à 1 km. de la Gare, 

UN VERGER D'ABRICOTIERS 
de 4000 m2 , en plein rapport. 

Ecrire sous chiffre P 36-91134, 1 
Publicitas, 1951 SION. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Boulons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esfhéticienne 
d ip lômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

EXPOSITION du 7 au 22 novembre à M O N T H E Y SENTû ?» 

Nous vous convions à visiter l'un des plus 

aleries 

GRANDS MARCHÉS DU MEUBLE 
DE SUISSE ROMANDE 

5 ÏOài ' 

Nos vastes expositions vous proposent des collections de meubles 

dont la diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes 

et vous garantit un choix judicieusement adapté' à vos besoins 

et vos moyens. 

euble 
onthey Facilités de paiement - Service d'entretien après vente 

HEURES D'OUVERTURE Jours ouvrables de 7 hi-'pO à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures 

• Dimanches 8, 15 et 22 novembre d e 14 à 22 heures 

SERVICE DE VOITURE GRATUIT 

Tél. (025) 4 1 6 86 

36-2604 
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l'horoscope 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 22 au 28 novembre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

gf£ L£ SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Vous réalisez un 
programme qui vous donnera beaucoup d'argent en 1971. Vous serez 
encouragé lundi. Dans votre vie personnelle, des heurts se préparent. 
Allaire de cœur ou querelle inattendue. 

f^ LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). — Crise dans votre vie 
prolessionnelle qui cause une tension légère à laquefle vous réa
gissez rapidement et heureusement. Un ami ou un parent qui vous 
avait occasionné un peu d'inquiétude dans le passé se révèle mainte
nant un élément rassurant. 

fa LE VERSEAU (20 janvier - 18 lévrier). — Vous êtes combatif et prêt 
à détendre une cause. Attention de ne pas être, mêlé à une action 
contentieuse qui ne vous concerne pas véritablement. Début d'une 
période brillante sur le plan social et professionnel. 

2 2 LES POISSONS (19 lévrier - 20 mars). — Vous voup orientez vers un 
changement d'intérêt ou de travail. Vous serez mieux au courant en 
lin de semaine. Vous dressez des plans pour d'intéressantes vacan
ces ou vous recevez de l'argent venant de loin. 

mit: LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — S i vous êtes ennuyé au sujet de 
certains de vos proches, laites l'impossible pour éviter des disputes. 
Il faut modilier les idées et les conceptions de plusieurs membres de 
votre entourage. ' 

y*f LE TAUREAU (21 avril - 20 mai). — Vous prenez un contact utile 
pour résoudre des dilficultés personnelles. Obstacles sur le plan pro-
lessionnel et risques de discussion mercredi. Vous gagnez (et dépen
sez) beaucoup d'argent. 

^ LES GÉMEAUX (21 mai - 20 juin). — Vie sociale agitée mais amu
sante. Ne la prenez pas trop au sérieux mais concentrez-vous sur 
les résultats linanciers de votre activité. Changements iavorables 
autour de vous qui vous apporteront du bonheur. 

i.c£ LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Surprises dans votre cercle 
familial. Restez sur vos gardes. Sur le plan social, période propice 
surtout jeudi et vendredi. Vous rencontrez quelqu'un qui aura de 
l'iniluence sur votre carrière. 

ifjf LE LION>{2I juillet - 21 août). — Si vous recevez une lettre provo
cante n'y"répondez pas sur le même ton. Demandez conseil d'abord. 
Vie domestique détendue et conlortable. Chance qui s'étendra: au 
groupe tout entier. 

£i LA VIERGE (22 août - 22 septembre). — Semaine où vous signerez 
un bon contrat qui vous apportera de l'argent l'an prochain. Vous 
discutez de questions financières et pourrez rencontrer l'opposition 
d'un membre, de l'administration. 

j^jj LA BALANCE (23 septembre - 23 octobre). — L'action est favorisée. 
Vous réussirez à résoudre nombre de difficultés instantes si vous 
êtes suffisamment énergique et courageux mardi et mercredi. Même 
si vous avez mis sur pied des projets de vacances ou de voyages, 
n'essayez pas de les réaliser prématurément. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Vous avez entendu 
beaucoup de rumeurs et vous voudriez connaître leur part de vérité. 
Vous pouvez remporter un succès personnel avant la lin de la 
semaine. Chance linancière samedi. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Harasse un cheval en lui fai
sant faire un trop long manège. 2. 
Petit récipient de verre ou de cristal. 
Se renouvelle au début de l'hiver. 
3. République fédérale. Marque le dé
goût. Indique que les limites ont été 
dépassées. 4. Chanteur. 5. Possessif. 
La France en possède parmi celles 
du Vent. Copulative. 6. S'applique à 
un ballon. Rivière de Suisse. 7. Flotte. 
Sans étoffe. 8. Deux cantons. Percées. 
9. Piano. 10. Composées. Est dans la 
manche. 

VERTICALEMENT 
1. Il a un champ. Dans la gamme. 

2. Sert à passer des terres. Rats. 3. 
Enlève les avantages de l'assurance. 
Cogne. 4. Onomatopée. Point d'atta

che. Ferrure. 5. Trouble complète
ment la raison. Arme meurtrière. 6. 
La duchesse en est une. Titres. 7. 
Unité de poids. Clémence toulousaine. 
8. Réjouissent des cabots. Poinçon. 9. 
Voler en éclats. Lettre grecque. 10. 
Butées. 

SOLUTION DE VENDREDI 

Horizontalement : 1. Folichonne. — 
2. Aviateur. — 3. Cive. Ta. Li. — 4. 
Aie. Dago. — 5. Dorer. Elie. — 6. Et. 
Vas. Ire. — 7. Inactives. — 8. Ases. 
Eden. — 9. Impètre. En. — 10. Ré. 
Sensuel. 

Verticalement : 1. Façade. Air. — 2. 
Ilotisme. — 3. Laver. Nep. — 4. Ive. 
Evasés. — 5. Ci. Drac. Té. — 6. Hâta. 
Stern. — 7. Otage. Ides. — 8. Ne. 
Olive. — 9. Nul. Irénée. — 10. Eri
gées. NL. 

PILOTE TEMPETE 

Jacques et Sandra auraient bien continué ainsi pendant 
des heures, dans cette eau claire et tiède, qui leur donnait 
une sensation de bien-être et de délente. Mais ils grim
pèrent eniin dans- le canot, latigués et sans soucis. Ils 
commencèrent par se sécher vigoureusement. 11 parais
sait absurde d'imaginer que quelque chose viendrait 
troubler cette heureuse quiétude et même qu'un danger 
menaçait, et pourtant... Ils se séchaient les cheveux en 

bavardant gaiement et ni l'un ni l'autre ne virent que 
derrière Sandra une grosse toulle verte de plantes aqua
tiques dégoulinante d'eau, s'élevait en se dandinant et, 
avec une précision mortelle, enlaça la jeune lemme et la 
souleva du canot sans diiiiculté. La surprise, la peur para
lysèrent les cordes vocales de Sandra quand elle sentit 
cet enlacement visqueux. Sans un cri elle se laissa en
traîner dans l'eau... 

FEUILLETON 
LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Elle courait vers la mer. II devina ses intentions et 
bondit pour la rattraper, mais c'était trop tard. Elle 
avait sauté dans un sampan et, déjà, l'embarcation 
prenait le large. 

— HarirH crjâ-t-iL 
Mais il savait qu'elle ne se retournerait pas. 

Debout à l'avant, elle tournait résolument le dos a 
la terre, à Aberdeen. 

A son tour, il héla une sampànnière, puis une 
autre. L'une fit la sourde oreille, l'autre secoua 
négativement la tête. D'instinct,: elles couvraient la 
fuite de leur compatriote en se tenant avec prudence 
à l'écart de la rive. Patrice comprit que ses tenta
tives seraient vaines. » 

Impuissant, il regarda s'éloigner-'lë fragile esquif 
qui emportait sa dernière chance et uniappaj 4é*j3Stt» 
péré monta de son cœur. • • • • 

— Hann... ..••- . 

Le soleil nimbait de lumière la mince silhouette 
de la fugitive. Il se dit qu'il la voyait pour la der
nière fois et que cette ultime image resterait gravée 
dans son souvenir jusqu'à l'heure de; son dernier 
soupir. 

XII 
• • ' . : ' : • • 

Allongé tout habillé sur son lit, Patrice réfléchis- ' 
sait. 

Depuis la4v.eille, depuis qu'Hann s'était enfuie 
d'Aberdeen, il n'avait plus trouvé de répit et un 
profond découragement l'accablait. 

En rentrant à l'Ambassador Hôtel, il n'avait pas 
cherché à rencontrer Joyce. Ce soir-là, aucune 
confidence n'aurait pu franchir ses lèvres. 

Il avait passé une nuit blanche, dans un état 
d'intense surexcitation, à aller et venir dans l'ombre 
de sa chambre. Puis, l'aube était enfin venue pâlir 
le ciel et l'abattement avait succédé aux heures 
agitées. Epuisé, il s'était alors jeté sur sa couche, 
appelant en vain le sommeil ; et le temps s'était 
écoulé lentement, dans une sorte de léthargie, 
tandis que la vie diurne reprenait dans la cité. 

Peu à peu, malgré la fatigue, il avait recouvré 
une étonnante; lucidité. L'aventure était sans issue 
et il était effondré par l'échec de son entreprise. Il 
mesurait la ; précarité de sa situation et l'avenir 
l'effrayait. Mais, au-dessus de tout cela, flottait le 
souvenir d'Hann. 

Hann, dont le charme l'avait envoûté ; Hann dont 
il était profondément épris, lui qui s'était cru à l'abri 
d'une grande passion. Ce souffle ardent, qui attisait 
sa souffrance et annihilait ses forces morales, le 
désespérait parce qu'il savait qu'il se consumerait 
éternellement dans la douleur et la séparation. 

Le baiser qu'elle lui avait accordé avait jeté, le 
feu dans ses veines et il en gardait la douceur sur 
les lèvres. Les larmes qu'il avait vues dans ses yeux 

étaient-elles l'aveu du même amour impossible ou 
celui de sa culpabilité ? 

•Patrice regarda l'anneau d'or qu'il portait à la 
main gauche et qui lui interdisait tout espoir. Même 
si les circonstances avaient été différentes, jamais 
Hann ne lui aurait appartenu. 

A quoi bon chercher à la revoir ? Tant sur le plan 
sentimental que sur celui de l'énigme qu'il avait 
voulu résoudre, tout était perdu. Sans doute ne 
connaîtrait-il jamais la vérité. Hann s'était enfuie 
en emportant son secret. Si, toutefois, elle en avait 
un, car l'affaire s'était révélée beaucoup plus com
pliquée et mystérieuse qu'il ne l'avait imaginé. 

Et, maintenant, que faire ? Quelle voie choisir ? 
Demain, il serait un homme traqué, condamné à 
l'exil et à une existence difficile. Perdu pour perdu, 
il pouvait dénoncer le coolie Liang Wei et sa fille, 
à la police de Hong Kong. C'était le seul moyen 
d'obtenir quelque éclaircissement. Mais, même s'il 
avait eu des preuves contre elle, il n'aurait pu se 
résoudre à livrer Hann aux autorités. 

Il n'avait plus le choix. Il devait rentrer en France. 
Sa dernière espérance résidait en Cléry. Si celui-ci 
faisait une déposition en . sa faveur, l'inspecteur 
Simon serait bien obligé d'admettre son innocence. 
Oui, il fallait attendre des nouvelles de Cléry et 
regagner Paris. Il n'y avait pas d'autre alternative. 

Cette décision prise, Patrice ne se sentit nulle
ment réconforté, mais un peu plus calme. Il songea 
à Florence avec cette sorte de remords pesant, sur
vivant du passé. Saurait-il jamais ce qu'il était 
advenu d'elle ? Il se remémora l'étrange rêve qu'il 
avait fait dans les premiers jours de son arrivée à 
Hong Kong et au cours duquel il avait vu Florence 
marcher vers une inéluctable mort, en se disant : 
« Si elle se tue, ce sera ma faute ! » N'avait-il vrai
ment rien à se reprocher, hormis l'amour coupable 
qu'il portait à Hann ? Non. Tant dans son propre 
intérêt que dans celui de sa femme, il avait tout 
tenté pour retrouver sa trace. 

Patrice ne descendit pas déjeuner, mais il alla 
vérifier que le coolie se trouvait toujours dans les 
parages. Parviendrait-il à échapper à ses ennemis 
qui devaient juger qu'il en savait trop, et plus qu'il 
n'en savait ;en réalité ? Voici, soudain, qu'il s'en 
souciait peu et s'en remettait à la Providence. Il 
était au creux d'une terrible vague de dépression 
et la vie lui paraissait sans attrait. 

L'après-midi s'écoula, interminable et oppressant. 
Vers midi, le temps s'était mis à l'orage et, malgré 
la climatisation de sa chambre, Patrice étouffait. 
Sensible aux ondes électriques qui flottaient dans 
l'atmosphère, il se sentait angoissé et d'une extrême 
nervosité. 

L'heure' du ' r epas du soir approchait. Il' n'avait 
rien pris depuis trente-six heures et la faim com
mençait à la tenailler. 11 éprouva le besoin de fuir 
la solitude, de voir du monde, d'échanger quelques 
mots avec Joyce, pour essayer de recouvrer son 
équilibre habituel. 
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snorts 

Aux Jeux olympiques de Munich 
les chevaux auront aussi leur village 
MUNICH. — Aux Jeux olym

piques de 1972 à Munich, il existera 
également un village olympique pour 
les chevaux. Des écuries et des ter
rains d'entraînement, destinés aux 
quelque 400 chevaux attendus pour 
les Jeux, sont en construction, non 
loin de l'aéroport de Munich-Ricm. 
Les épreuvent de sports équestres se 
dérouleront au stade olympique (Prix 
des Nations), au stade équestre de 
l'Oberwiesenfeld (sauts d'obstacles in
dividuels), dans le parc du Château 
de Nymphenbourg (dressage) et sur 
un parcours allant de Ricin à Poing 
(concours complet d'équitation, 
épreuve de fond). Les compétitions 
équestres du pentathlon moderne au
ront également pour cadre le stade 
équestre. 

Un maximum de confort sera ré
servé aux chevaux installés à Riem. 
Peter F. Miller, architecte, a conçu 
un nouveau type d'écurie qui facili
tera considérablement la tâche des 
palefreniers. De leurs chambres, ces 
derniers pourront à tout moment sur
veiller les chevaux. Les écuries olym
piques seront équipées de climati

seurs. En outre, un service vétéri
naire complet sera organisé, compor
tant notamment 20 boxes, une salle 
de traitement et 2 salles de pansage. 

Les terrains d'entraînement seront 
situés à proximité immédiate des écu-

.ries. Les cavaliers olympiques auront 
à leur disposition sept terrains de 
saut, six pistes de dressage et deux 
halles d'équitation. La halle, de vas
tes dimensions, prévue par l'archi
tecte Peter F. Miller, sera construite 
avant la fin de 1970. Les dimensions 
de la piste de travail seront de 35 m. 
sur 75 m. 2000 spectateurs pourront 
prendre place dans la tribune. 

Les trois tribunes du stade éques
tre de l'Oberwiesenfeld accueilleront 
30 600 spectateurs. La tribune prin
cipale (11 000 places assises) sera, 
tout comme le stade et le vélodrome 
olympiques, abritée par le fameux toit 
translucide. 

Le stade équestre ne sera pas une 
installation entièrement nouvelle. Cer
taines transformations ainsi que la 
construction de trois tribunes per
mettront d'utiliser l'actuelle piste de 
sable pour courses de motos, située 

Les mille 
et une bagues 

de Cartier 
Genève 

Boutique. Toutes les femmes sont reconnaissantes aux grands de la mode 
d'avoir changé le sens de ce mot. Il ne désigne plus un magasin mais 
simplement une collection, une tendance plus largement diffusée et sou
vent moins intimidante pour elles. « Collection boutique », en lisant cela 
dans une vitrine qui vous fait rêver, vous entrerez plus spontanément 
encore pour admirer un style qui vous paraît déjà plus familier. 

Je suis donc allée flirter avec un monde harmonieux et sympathique, un 
monde de bois précieux, de corail, d'or et de pierres dures chez Cartier-
Genève. 

La collection boutique Cartier : c'est un fourmillement de sujets divers, 
empreints de la même constance de goût signé d'un grand nom. Conais-
sez-vous la bague « Z » ? Non, elle n'a pas été lancée par le fameux 
film, mais tout simplement par la forme de la lettre : de toutes couleurs, 
de toutes pierres montées sur or, les bagues « Z » s'imbriquent, se lient 
les unes aux autres, dans le mariage le plus heureux des couleurs que 
vous aimez. Chez Cartier, la dernière lettre de l'alphabet n'a pas de fin. 
Les « Arabesques » me feront aussitôt après changer de civilisation : elles 
sont toute une série de bagues aux formes dansantes d'écriture mauresque, 
pour un petit voyage au pays des mille et une nuits. 

•< Z », «Arabesques» ou formes diverses, la nouvelle collection de chez 
Cartier propose une multitude de bagues, près de 40 modèles. Plus mode 
encore, les colliers de chien ; très légers, très purs, ils offrent un choix 
étendu de pièces en matière noble. Vous voulez porter des bijoux encore 
plus vivants ? Choisissez parmi les animaux Cartier, broches ou clips : 
la paisible tortue, le canard aux plumes d'émeraudes, l'oiseau de paradis 
ou le chien. Plus sportive, vous opterez pour la série inédite de boucles 
d'oreilles et bracelets en bois et or. 

Cartier a même pensé aux personnes qui ne désirent pas de bijoux, et 
présente divers objets à usage utilitaire : les crayons or et bambou, les 
petites boîtes en bois précieux et aussi une découverte toute particulière 
à Cartier, la boîte à parfum, discrète réserve odoriférante toujours dans 
votre sac. 

Vous me reprocherez peut-être de vous avoir mis dans l'embarras du 
choix : Cartier-Genève vous propose également une solution à ce pro
blème. Le directeur Ghislain Jaugey a choisi et fait créer tout cela pour 
vous. M se fera un plaisir avec ses collaborateurs de vous guider dans ce 
labyrinthe doré. 

Cartier-Genève s'est résolument placé sous le signe de la nouveauté. 
Dans toutes ses pièces on retrouve le style absolu du grand joaillier 
parisien mais également cette tendance si typée, proposée en particulier 
à notre ville, à la Suisse : un air de jeunesse et une ouverture d'esprit 
toute neuve. Dans ses modèles de haute joaillerie Cartier-Genève propose 
également une option inédite où vous trouverez l'insolite des bagues dou
bles platine et brillants, le prestige des pendulettes signées de sculpteurs 
célèbres à côté du mystère des émeraudes ou autres pierres gravées 
venues de quelque trésor hindou. 

Cartier-Genève est assurément un regain de vie de la grande joaillerie 
en Suisse. 

18 004 993 

dans la partie sud du terrain olym
pique, pour les épreuves de sauts in
dividuels, pour celles clôturant le con
cours complet et pour les compéti-
tien.; équestres du pentathlon mo
derne. 

Le dressage aura lieu dans le parc 
du ravissant Château de Nymphen
bourg (construit en 1663), à un kilo
mètre du terrain olympique. Les tour
nois des princes électeurs bavarois 
eurent aussi lieu sur cet emplace
ment, au XVIlIe siècle. 

Deux grandes tribunes, en partie 
couvertes, permettront à 10 000 spec
tateurs de suivre les épreuves de 
dressage par équipes et individuelles 
ainsi que celles du concours complet 
d'équitation. Une écurie et trois pistes 
d'échauffement seront .installées non 
loin de là, dans l'Amalienbourg. 

Ce dragon qui digère.., 
par Frédéric Schlatter 

A ceux qui ont vécu en Chine et 
qu'intéressent profondément l'histoire, 
la vie, le destin de cette immensité, 
la façon d'analyser ou de concevoir 
ces derniers apparaît souvent trop 
européenne ou américaine. Les Blancs 
croient encore trop que la mission 
supérieure dont ils se sont eux-mê
mes investis au cours des siècles, peut 
ou doit se poursuivre de la même 
manière qu'autrefois. Ils oublient que 
cette mission n'a pas que des vertus. 
Ils oublient surtout que la Chine ne se 
conquiert pas à la pointe des baïon
nettes ni avec des doctrines, fussent-
elles symbolisées par la croix du 
Christ. La Chine, monstre longtemps 
assoupi, a tout accepté de l'étranger 
qui voulut la forcer. L'étranger s'y 
est toujours trompé, croyant avoir 
partie gagnée et ville conquise. En 
réalité le monstre chinois digère à 

La grande activité 
du skibob en Suisse 

La Fédération suisse de skibob a 
tenu son assemblée générale à Berne, 
sous la présidence de M. Vital Reugg-
li. Cent délégués représentant 31 
olubs étaient présents. 

Six nouveaux clubs ont été admis : 
Château-d'Œx, Savièse, Saas-Fee, 
Grâchen.-Hannigalp, Hoch-Ybrig et 
Kconberg-Appenzell, ce qui porte l'ef
fectif de la fédération à 38 clubs et 
1050 membres. 

Les prochains Championnats suis
ses ont été attribués de la manière 
suivante: 1971 Bullet. 1972 Hoch-
Ybrig. Pour les championnats futurs, 
les clubs d'Anzère (1973) et de Lo-
carno (1974) ont d'ores et déjà posé 
leur candidature. 

• Le calendrier des concours et 
des courses internationales pour l'hi
ver prochain en Suisse a été établi 
de la manière suivante. Concours : 
2-3 janvier 1971: Hoch-Ybrig; 
9-10 janvier: Wangs-Pizol ; 10 jan
vier : Neuchâtel (Tête de Ran) ; 
16-17 janvier: Championnats suisses 
à Bullet ; 6-7 février : Fribourg (Mo-
léson), 14 février: Salvan/Les Ma-

récottes ; 21 février: Grâchen/St-
Niklaus : 7 mars : Arosa : 14 mars : 
Leysin. Courses internationales : 23 
et 24 janvier : Tschiertchen (FISB-
I B) ; 27-28 février : Montana-Crans 
(F1SB 1 A ) : 27-28 février: Hoch-
Ybrig (FISB-I C). 

• Comme on le sait, les prochains 
Championnats du monde de skibob 
auront lieu du 22 au 28 mars 1971 
à Reno (Etats-Unis. Nevada). L'équi
pe suisse, qui aura des titres à défen
dre, comprendra 11 coureurs et 4 of
ficiels. Les épreuves de sélection se
ront les Championnats suisses de Bul
let et la Course internationale de 
Crans-Montana. Le budget (prépara
tion, course de sélection, équipement, 
déplacement aux Etats-Unis) se monte 
à 53 500 francs. Une demande d'aide 
a été présentée à l'ANEP qui a ré
cemment admis en son sein la Fédé
ration suisse de skibob. En outre, 
sur proposition du Skibob Club Wangs 
un insigne sera créé et vendu par 
tous les clubs. Le produit de cette 
vente servira en partie à financer 
le déplacement aux Etats-Unis. (1. r.) 

En bref 

TENNIS. — L'Open de Wembley, 
quarts de finale, simple messieurs : 
Richey (USA) bat Taylor (G.-B.). 
8-6, 8-9, 6-2 ; Drysdale (Af. du S.) 
bat Ralston (USA), 9-8, 6-8, 6-3 ; 
Laver (Aus.) bat Nastase (Roum.). 
6-1, 6-2 ; Rosewall (Aus.) bat Gonza
lez (USA), 6-2, 6-3. Simple dames, 
quarts de finale : A. Jones (G.-B.) 
bat V. Ziegenfuss (USA), 6-2, 6-1. 
Double messieurs, demi-finales : Nas
tase - Tiriac (Roum.) battent Graeb-
ner - Richey (USA), 6-2, 4-6, 6-2 ; 
Rosewall - Smith (Aus. - USA) bat
tent Emerson - Laver (Aus.), 6-8, 
6-3, 6-4. 

TENNIS. — Le tirage au sort de 
l'ordre des matches pour la rencon
tre de la Coupe du roi de Suède, 
Suisse - Italie, ce week-end à Bâle, 
à donné le résultat suivant : samedi 
(15 h.) : Werren contre di Matteo, 
puis Sturdza contre Panatta. Diman
che (14 h.) : di Matteo - Sturdza, 
Panatta - Werren et enfin le double. 

HOCKEY SUR GLACE. — 
Après la défection, pour cause de 
blessure, de Cadieux et de Dewaney, 
le CP Berne a engagé son troisième 
joueur canadien de la saison en la 
personne de Brian Smith (27 ans). 
D'autre part, le HC Olten, à la de
mande du joueur, a résilié le contrat 
qui le liait à Ray Picco, le frère de 
Norman Picco (renvoyé pour sa part 
des Grasshoppers). Le HC Olten a 
engagé Uloyd Taylor (24 ans) pour 
succéder à Ray Picco. 

FOOTBALL. — Les Young Boys 
ont renoncé à acquérir l'international 
suédois Bjoern Nordqvist, et ce pour 
des raisons financières. Après un sé
jour de trois jours en Suisse, Nordq
vist est reparti vendredi pour Norr-
koeping. 

FOOTBALL. — L'international 
Laszlo Fazekas, auteur du seul but 
magyar contre la Suisse dimanche 
dernier à Bâle, a reçu le titre de 
meilleur footballeur hongrois de l'an
née. Fazekas, qui est âgé de 23 ans, 
porte les couleurs de Ujpest-Dosza. 
Il a joué quatorze fois en équipe 
nationale, 

HIPPISME. — L'Allemand Hans-
Giïnther Winckler, montant « Termi
nus », a remporté la puissance du 
Concours hippique de Toronto, de
vant son compatriote Gert Wiltfang, 
avec « Sieno ». Par cette victoire, les 
Allemands ont repris la tète du clas
sement général par équipes avec 90 
points, devant le Canada (83), les 
Etats-Unis (48) et le Mexique (29). 
Individuellement, Gert Wiltfang est 
toujours en tête avec 43 points de
vant les Canadiens Moffat Dunlap 
(24) et Jim Elder (20). 

sa manière tout ce qu'on lui apporte. 
Et il s'en sert à la chinoise, c'est-
à-dire d'une manière qui n'est ni 
américaine ni européenne : la culture 
d'Asie est plus ancienne que celle 
des Blancs. Nous parlons, des deux 
côtés de l'Atlantique, de « Chine 
communiste ». Ce ternie ne figure 
sans doute pas dans le petit livre 
rouge de Mao... parce que l'immense 
Chine a « digéré » le communisme 
à sa manière et nous le restitue sous 
sa forme chinoise, la seule qui lui 
convienne et qui lui soit propre. 

Dans le monde du sport, on s'est 
étonné, voire offusqué, vers la fin 
des années 50 parce que la Chine de 
Pékin s'est retranchée du mouvement 
sportif mondial. Elle a soudain secoué 
la poussière de ses sandales sur le 
seuil de ce mouvement, l'olympique 
compris. Tous les observateurs qui 
sont allés en Chine depuis lors n'en 
ont pas moins été frappés de voir 
l'extraordinaire développement du 
sport, considéré partout — et avec, 
en cela, une ferveur que nous ne con
naissons plus dans nos pays de sport 
en partie commercialisé — comme 
un procédé d'amélioration de 
l'homme. 

C'est une erreur de sourire aux 
images d'ouvriers et d'ouvrières arrê
tant chaque jour leur travail pour se 
livrer sur place, dans leurs ateliers, 
à dix minutes de culture physique 
comme nous avons l'habitude d'en 
voir faire par nos enfants à l'école. 
Car cette surprenante discipline que, 
bien entendu, nous regardons avec 
nos yeux d'Occidentaux, c'est-à-dire 
de travers, donne au contraire au 
Chinois, à la Chinoise de tout âge 
le sentiment d'une conquête sur soi-
même, et d'une conquête d'autant 
plus colossale qu'elle se multiplie au 
même instant, à des millions voire 
des dizaines de millions d'exemplai
res dans toute la Chine... 

C'est aussi une erreur de sourire 
aux images de Mao Tsé-toung na
geant dans le fleuve, entraînant par 
l'exemple hommes, femmes et en
fants dans ce même effort de con
trainte, de .discipline personnelle, et 
il ne faut pas non plus s'amuser de 
la foule qui scandait l'autre jour des 
slogans maoïstes tandis que Ni Chi-
chin s'élançait au record du monde 
de saut. La Chine, on ne le répétera 
jamais assez, avale tout ce que nous 
lui apportons avec notre vanité de 
Blancs sûrs d'une mission supérieure. 
Mais elle le digérera à sa façon. On 
parle maintenant de son entrée à 
l'ONU. Si celle-ci intervient enfin, 
on parlera aussi, bientôt, du retour 
de la Chine dans le giron mondial 
du sport, et ce ne sera pas trop tôt 
— car vous avourez qu'il est tout 
de même comique de voir le monde 
non chinois ergoter sur le record de 
Ni Chi-chin sous le prétexte enfan
tin qu'il ne faut pas mélanger les bil
les avant que la Chine s'inscrive de 
nouveau parmi les membres de la 
Fédération internationale d'athlé
tisme ! 

Sr. 

«La paix est la clé de l'Olympisme» 
déclare M. Brundage, président du CIO 

Inaugurant une exposition artisti
que en corrélation avec les Jeux de 
1972 à Munich, M. Avery Brundage, 
président du Comité international 
olympique, a relevé, dans une allocu
tion, les similitudes entre l'idéal olym
pique et les aspirations que la jeu
nesse exprime par une contestation 
parfois maladroite. Voici l'intéres
sant passage du discours de M. 
Brundage, relatif à ce sujet : 

« Les aspirations des jeunes d'au
jourd'hui sont celles constamment dé
fendues depuis cinquante ans par le 
mouvement olympique international, 
puisqu'elles aussi tendent vers la paix. 
Ces aspirations sont nobles : mais les 
méthodes des jeunes sont condamna
bles. 

» La paix est la clé du mouvement 
olympique. Elle en est son moteur, 
son dessein. Elle prêche l'égalité, la 
non-discrimination raciale, l'épanouis
sement entre les nations et l'exal
tation de l'homme face aux « mons
tres froids » de notre époque. Ce 
sont les désirs des jeunes et les nôtres. 
Mais, pour réaliser cette grande espé
rance, certains brûlent, détruisent et 
refusent de s'intégrer dans la so
ciété. 

» Quant à nous, nous avons choisi 
le sport pour communier, s'unir 
et mieux s'aimer. Je ne perds cepen

dant pas confiance. Un jour, les éga
rés reprendront le bon chemin, ten
dront la main à leurs aînés et vien
dront se ranger sous la bannière 
olympique. » 

Le saut à Sapporo : 
mieux qu'à Holmekollen ! 

Les installations prévues pour 
l'épreuve de saut de 90 mètres des 
Jeux olympiques d'hiver de Sapporo 
sont terminées et seront remises au
jourd'hui au comité d'organisation. 
La piste d'élan a été construite sur 
les pentes du Mont-Okura, dans la 
beanlieue de Sapporo. Il a fallu en
viron un an pour mener à chef les 
travaux. Outre la piste d'élan et le 
tremplin, l'ensemble comprend des 
tribunes pouvant recevoir 50 000 
spectateurs. Le coût total a été de 
1 861 000 dollars. Le concours de 
saut de la Semaine préolympique, 
qui aura lieu en février prochain, 
sera disputé sur ce tremplin. Les of
ficiels de la Fédération internationale, 
après une visite des lieux, ont rendu 
hommage à la qualité des installa
tions et M. Erik Moren, président du 
Comité olympique norvégien, a dé« 
claré qu'elles étaient meilleures que 
celles de Holmenkollen, 
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TRAITÉ G E R M A N O - P O L O N A I S 
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Bonn reconnaît la ligne Odep-Neisse 
comme frontière occidentale de la Pologne 

BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a publié, vendredi, le texte 
du traité de normalisation avec la 
Pologne paraphé, mercredi, à Varso
vie, et dont le point le plus important 
est la reconnaissance par Bonn de la 
ligne Oder-Neisse comme frontière 
occidentale de la Pologne. 

Les deux pays renoncent au recours 
à la force et décident d'accroître leur 
coopération dans les domaines éco
nomique, scientifique, technologique 
et culturel. 

Le traité révèle une formule de 
compromis en ce qui concerne la 
frontière Oder-Neisse : Varsovie de
mandait que Bonn reconnaisse formel
lement cette frontière, tandis que 
Bonn insistait pour que cette fron
tière ne soit pas définitivement fixée 
avant la conclusion d'un traité de 
paix allemand. L'article un du traité 
déclare à ce sujet (traduction non 
officielle) : 

« La République fédérale d'Allema
gne et la République populaire de 
Pologne se déclarent d'accord sur le 
fait que la ligne frontière déterminée 
dans l'article neuf des conclusions de 
la Conférence de Postdam, le 2 août, 
forme la frontière occidentale de la 
République populaire de Pologne. 

» Cette frontière part de la mer Bal
tique immédiatement à l'ouest de 
Swinemunde, puis suit le fleuve Oder 
jusqu'au confluent de la Lausitzer-
Neisse, jusqu'à la frontière tchéco
slovaque. 

Les deux pays confirment l'inviola
bilité de leurs frontières existantes, 
et s'engagent à respecter réciproque
ment leur intégrité territoriale, ils 
déclarent également dans l'article un 
qu'ils n'ont pas de revendications ter
ritoriales l'un à l'égard de l'autre, 
et qu'à l'avenir ils ne formuleront 
pas de telles revendications. 

L'article deux est la clause de non-
agression du traité, et est presque 
identique à celle qui figure dans le 
traité soviéto-ouest-allemand. Dans 
'les deux'clause^, il est spécifié que 
dans leurs relations mutuelles et en 
ce qui concerne la sécurité de l'Eu
rope et du monde les parties inté
ressées seront guidées par les princi
pes de la Charte des Nations Unies. 
En conséquence, déclare l'article, les 
parties « régleront leurs différends 
par des moyens pacifiques exclusive
ment ». 

Un autre article du traité polono-
ouest-allemand stipule que ce traité 
n'affectera pas les accords internatio
naux conclus précédemment par les 
parties contractantes. Le traité est su
jet à ratification et entre en vigueur 
à la date de l 'échange des instru
ments de ratification à Bonn. 

Le texte du traité est accompagné 
du contenu des notes verbales adres
sées le 19 novembre par le ministère 
ouest-allemand des Affaires étrangè
res aux trois ambassadeurs occiden
taux à Bonn pour souligner que le 
gouvernement fédéral avait informé 
Varsovie que le document germano-
polonais ne porte pas atteinte aux 
droits et responsabilités des quatre 
alliés envers l'Allemagne et que Bonn 
ne peut agir qu'au nom de la Répu
blique fédérale. Les trois ambassa
des occidentales — Etats-Unis, Gran
de-Bretagne et France — ont donné 

acte de sa note au gouvernement de 
Bonn. 

Cet ensemble de texte est complété 
par une « note d'information » du 
gouvernement polonais sur les mesu

res humanitaires souhaitées par la 
RFA pour permettre à des ressortis
sants polonais ayant eu jadis la na
tionalité allemande d'émigrer vers la 
RFA. 

Cyclone aux Philippines 

105 morts - 8000 sans-abri 
MANILLE. — Le bilan des victimes 

du cyclone tropical « Patsy » dans la 
région du Grand Manille et dans plu
sieurs provinces du centre et du sud 
de Lucon, s'élève maintenant à 105 
morts et 800 blessés. 8000 personnes 
sont sans-abri. 

L'ONU a refusé de reconnaître 
P é k i n en t a n t que m e m b r e 

NEW YORK. — L'Assemblée géné
rale des Nations Unies a refusé, hier, 
d'admettre la Chine populaire en tant 
que membre de l'ONU pour l'année 

à venir. Par la même occasion, l'As
semblée a accepté une proposition, 
qui réaffirme que tout changement de 
la représentation actuelle exige la 

Réduction des dépenses de la Confédération 

La commission des finances du Conseil 
DES ÉTATS APPROUVE LE PROJET 

BERNE. — Au cours d'une brève 
conférence de presse, vendredi ma
tin, le président de la Commission 
des finances du Conseil des Etats, 
M. Ludwig Danioth (ccs-UR), a an
noncé que les propositions de ré
duction des dépenses de la Confé
dération prévues au budget 1971 ve
naient d'être approuvées à l'unani
mité moins une voix par la Commis
sion, qui a cependant maintenu au 
niveau initial le crédit de 80 mil
lions destiné aux routes principales. 

Le total des réductions envisagées 
par le Conseil fédéral, qui était de 
103,4 millions est donc ramené à 
93,4 millions. Sans la diminution de 
10 millions prévues pour les routes 
principales. Quant aux autres réduc
tions, elles portent, en ce qui con
cerne le Département de l'intérieur, 
sur les routes -nationales;-où-le cré
dit passe de 950 à 900-miflions, sur 
des constructions (diminution de 
7 millions) et des chemins forestiers 
(2 millions). En ce qui touche le Dé
partement militaire, sur des construc
tions (10 millions) et des achats 
d'armes (15 millions). Au Départe
ment de l'économie publique sur des 
exportations de bétail (3,4 millions) 
et des améliorations foncières (5 mil
lions). Enfin, au Département des 
transports, 2 millions sont économi
sés sur les dépenses pour le tunnel 
de la Furka. Le déficit budgétaire 
initial de 57 millions, qui était passé 

à 126 millions du fait des dépenses 
proposées par la Commission du Con
seil national, notamment pour l'aug
mentation des rentes AVS, serait 
ainsi réduit à 33 millions. 

Au demeurant, la Commission des 
finances du Conseil national doit en
core se prononcer sur les économies 
proposées par le Conseil fédéral. 

majorité des deux tiers. Cette déci
sion, prise par 66 voix contre 52 avec 
7 abstentions, exclut par avance l'en
trée de Pékin à l'ONU et maintient 
la délégation de Formose au siège de 
la Chine. 

L'Assemblée générale a rejeté la 
résolution albano-algérienne qui de
mandait l'admission immédiate de 
Pékin et l'exclusion simultanée de 
Formose. 

Cette résolution a cependant ob
tenu pour la première fois la majorité 
simple à l'Assemblée générale : 51 
voix contre 49 avec 25 abstentions. 
La majorité des deux tiers était re
quise pour l'adoption de la résolu
tion. 

L'annonce du vote a été saluée par 
des applaudissements frénétiques. 

Le vote sur l'admission de Pékin, 
l'an dernier, avait été de 48 voix 
pour, 56 contre et 21 abstentions. 

Les rapports parvenus des régions 
sinistrées sont cependant fragmen
taires et l'on s'attend à ce que le 
bilan soit plus lourd. 

A Manille, les destructions sont 
telles, que les équipes de déblaiement 
devront travailler une semaine, jus
qu'à l 'arrivée du pape Paul VI, pour 
nettoyer les rues. 

Le Gouvernement Birman a fait don 
aux victimes de vitamines, annonce-
t-on à Manille. 

Violente tornade 

sur une ville française : 4 blessés 

LA ROCHE-SUR-YON. — Une tor

nade d'une extrême violence s'est 

abattue hier matin sur un quartier 

périphérique de Challans, petite ville 

de Vendée, dans l'Ouest de la France. 

Quatre ouvriers qui travaillaient sur 

des chantiers de construction, ont été 

sérieusement blessés. 

Pendant quelques minutes, le vent 
a soufflé sur un front d'une trentaine 
de mètres occasionnant des dégâts 
matériels sur environ 300 mètres : 
30 maisons ont eu leur toiture em
portée, parfois sur plus de 50 mètres. 
Des poteaux électriques et téléphoni
ques ont été abattus. Une dizaine 
d'automobiles en stationnement ont 
été poussées sur plusieurs dizaines 
de mètres. On les a retrouvées en
tassées les unes sur les autres. 

Ce phénomène, très localisé, n'a pas 
affecté le reste de la ville. 

ENTRETIENS YIGAL ALLON - HUSSEIN 

Le vice-président du Conseil israélien 
s 'es t r e fusé à t o u t e d é c l a r a t i o n 

TEL-AVIV, a^. Le vice-président du 
Conseil israélien,- .M.>-Yigal Allon; 
s'est refusé, dans une interview don
née jeudi soir à la télévision israé
lienne, à répondre à toute question 
concernant les entrevues qu'il aurait 
eues, selon la presse, avec le roi 
Hussein de Jordanie. 

« Israël, a-t-il dit, est prêt à négo
cier avec tous les Etats arabes. Mais 
il me semble que, dans la phase ac
tuelle du moins, aucun pays arabe, 
à part l'Egypte, n'est prêt -à entamer 
des négociations séparées avec Is
raël ». Le vice-président du Conseil 
a ensuite déclaré que « la phase opé

rationnelle de ce qu'on appelle le 
« Plan Allon », qui prévoit le retour 
à la Jordanie de la plus grande partie 
de la Cisjordanie, avec toutefois 
l'installation le long du Jourdain 
d'une frontière de sécurité constituée 
en particulier par des villages israé
liens paramilitaires, est en voie d'ap
plication ». 

« Bien que le « Plan Allon » n'ait 
jamais été officiellement accepté par 
le gouvernement israélien, je crois 
que l'on avance dans cette direction. 
Non pas que mon plan soit parfait, 
a noté M. Allon, mais il est le moins 
mauvais de tous ». 

Canons et instructeurs suisses au Nigeria 

LE PROCÈS BUEHRLE 
s'ouvre lundi à Lausanne 

BERNE. — L'affaire d'exportation 
illégale de matériel de guerre dont 
se sont rendu coupables des mem
bres du personnel de la « Fabrique de 
machines-outils Oer-likon-Buehrle SA» 
viendra devant le Tribunal fédéral 
à Lausanne, lundi prochain. Le pro
cès qui durera une semaine — peut-
être moins — est attendu avec impa
tience car le «scandale» des livrai
sons d'armes à l 'armée nigériane en 
pleine guerre civile est encore dans 
toutes les mémoires. 

DES CANONS 
ET DES INSTRUCTEURS SUISSES 
AU NIGERIA 

Le lièvre était levé le 4 novembre 
1968, le jour où l'on apprenait que 
le ministère public fédéral avait ou
vert une enquête contre des employés 
de la firme Buehrle suspectés d'in
fraction à l'arrêté concernant le ma
tériel de guerre. Les prévenus avaient 
obtenu, en 1967 et 1968, et en partie 
précédemment, des autorisations d'ex
portation pour des canons, de la mu
nition et des fusées en donnant in
tentionnellement de fausses indica
tions et en utilisant de fausses attes
tations écrites fournies par des tiers. 
Ce matériel, qui était censé être livré 
à des pays non soumis à l 'embargo, 
était effectivement acheminé vers des 

pays auxquels il n'aurait pas dû être 
envoyé. 

Le produit de ces ventes s'est élevé 
à 88,7 millions de francs, dont 52,7 
millions pour les livraisons à l'Afri
que du Sud et 19,5 millions pour cel
les à Israël. Les autres destinataires 
étaient l'Egypte, le Nigeria, l 'Arabie 
séoudite et le Liban. 5000 fusées, 300 
canons et de la munition ont été ainsi 
exportées illégalement. Un peu plus 
tard, la révélation de la présence au 
Nigeria d'instructeurs suisses char
gés d'expliquer Je maniement des ar
mes livrées soulevait la réprobation 
générale et suscitait diverses inter
ventions parlementaires, notamment 
une motion déposée par le député 
Renschler. 

Parmi les armes livrées illégale
ment figuraient des stocks allemands 
séquestrés à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale par les autorités fé
dérales et dont la vente avait été 
confiée à la firme d'Oerlikon. 

ACTE D'ACCUSATION 
CONTRE SEPT PERSONNES 

Le ministère public a dressé un 
acte d'accusation contre 7 personnes, 
soit M. Gabriel Lebedinsky, directeur 
du service des ventes, M. Max Meili, 
fondé de pouvoir, deux employés su
balternes et le directeur de l'entre

prise lui-même, M. Dieter Buehrle. 
Seuls les deux premiers ont été arrê
tés au mois de novembre 1968. Ils 
ont d'ailleurs passé aux aveux. 

L'instruction préparatoire, confiée 
à M. Wieland, de Bâle, juge d'ins
truction fédéral, avait été ouverte le 
29 janvier. Ont été retenus les délits 
de fausses indications et documents 
falsifiés en vue d'obtenir des permis 
de fabrication et d'exportation de ma
tériel de guerre. En ce qui concerne 
M. Dieter Buehrle, il lui est reproché 
de ne pas avoir empêché certaines 
des exportations. 

GRAVES ATTEINTES 
A LA RÉPUTATION 
DE NOTRE PAYS 

En réponse aux nombreuses inter
ventions parlementaires suscitées par 
cette affaire, le président de la Con
fédération d'alors, M. Willy Spuehler, 
avait déclaré : « Alors que le peuple 
suisse est profondément remué par la 
tragique guerre civile du Nigeria et 
témoigne par de nombreuses œuvres 
humanitaires de sa volonté de venir 
en aide aux victimes de ces événe
ments, nous devons constater qu'une 
importante entreprise suisse a com
promis ces efforts par des exporta
tions d'armes illégales et a porté ainsi 
de graves atteintes à la réputation j 
de notre pays. » 

En réponse à une question, le vice-
président du Conseil a précisé que la 
construction d'un quartier juif à Hé-
bron (Cisjordanie) avançait rapide
ment, ainsi que le développement de 
la partie orientale de Jérusalem. Il a 
reconnu, en revanche, que son projet 
visant à accorder un début d'autono
mie aux Arabes de Cisjordanie n'avait 
guère a v a n c é , le gouvernement 
n'ayant pris encore aucune décision 
à ce sujet. 

Interrogé au sujet du plan attribué 
au général Dayan, et envisageant 
l 'ouverture du canal de Suez à la na
vigation, après le retrait de tous les 
équipements lourds de s deux rives 
de la voie d'eau, le vice-président du 
Conseil israélien a dit : « Le général 
Dayan n'a pas présenté un tel plan 
au gouvernement, et les informations 
parues à ce sujet dans la presse sont 
vagues et mêmes contradictoires. Par 
deux fois déjà d'ailleurs, le général 
Dayan avait démenti précédemment 
avoir élaboré un tel plan. Mais si 
l'on me demande si je suis, d'une 
façon générale, en faveur d'un tel 
projet, je dis « non ». Non pas que 
je pense que le canal puisse jamais 
devenir notre frontière politique per
manente avec l'Egypte, mais il me 
semble que, tant que dure l'état de 
guerre, la ligne de Suez présente 
pour nous des avantages militaires et 
politiques : militaires, parce que le 
canal constitue un admirable obsta
cle antitank, et que si nous quittions 
cette ligne, la pression sur nous serait 
multipliée par trois ou quatre. Politi
que, d'abord parce que la ligne du 
canal a une valeur juridique interna
tionale, du fait que la résolution du 
Conseil de sécurité du 10 juin 1967 
l'a reconnue comme ligne du cessez-
le-feu. Ensuite et surtout, parce que 
le canal de Suez me paraî t consti
tuer, dans toute future négociation, 
une carte que je ne voudrais pas 
gaspiller pour moins que la paix ». 

« Cela dit, a poursuivi M. Allon, 
je voudrais rappeler que feu le pre
mier ministre Levi Eshkol avait dé
claré, après la guerre des « Six 
Jours », qu'Israël ne s'opposait nulle
ment à l 'ouverture du canal à la 
navigation, mais cela sans retrait, ni 
total ni partiel, de nos forces ». 

Le vice-président du Conseil a en
core déclaré que d'autres facteurs de
vaient également être pris en consi
dération, mais qu'il ne pourrait en 
faire état qu'au cours d'un débat en 
Conseil des ministres. 
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GRAIN DE POIVRE... 

VETROZ 

Aimé Germanier nous a quittés 
Mercredi 18. Le jour se lève. Une 

pénible nouvelle alourdit l'atmo
sphère et vient en ajouter à la gri
saille de ce mois de novembre : Aimé 
Germanier vient de mourir, à l'aube 
d'une morne j o u r n é e d'arrière-
automne. 

Du coup, ceux qui l'ont connu, cô
toyé, apprécié, sont étreints par la 
douleur et demeurent pantois d'émo
tion. 

Marié à Clémence Coudray, père 
de Gérard et de Serge, Aimé était 
connu pour lui-même ainsi que par 
ses fils à qui il inculqua des princi
pes solides, des opinions bien arrê
tées et, surtout, le don de la popula
rité. 

Aimé... Un prénom quasi prédes
tiné. Ses camarades et proches ne 
sauraient le démentir. Et il leur ren
dait la pareille, lui pour qui l'amitié 
revêtait tout son sens. Une amitié 
recherchée au travers de contacts 
directs, aussi divers que permanents. 
Il lui vouait un véritable culte. En 
son nom, il ne craignait point de 
s'épancher, allant jusqu'à vous con
fier ses peines les plus secrètes. Parce 
qu'il croyait, plus que tout autre, en 
cette véritable amitié, qui engendre 
la confiance. 

Mais que la bonne humeur, excitée 
par une ambiance adéquate, prenne 

le pas sur les soucis quotidiens, il 
fallait voir alors ce déchaînement, ce 
débordement dont il enrichit plus 
d'une manifestation, dont il fit béné
ficier la société. Car, armé d'un tel 
tempérament, il ne pouvait être que 
sociétaire. 

Aimé Germanier... Usant de jeu de 
mots, il se définissait lui-même par 
cette devise : aimer, boire et chanter. 
N'est-ce pas là également le titre 
d'une célèbre valse ? Tout cela, avec 
raison évidemment, et mis à part son 
labeur quotidien, en tant que cam
pagnard ou ouvrier d'usine. 

Mais il faut quitter ce désormais 
domaine du souvenir pour revenir à 
une brutale réalité. 

En janvier dernier,. Aimé pleurait 
à coeur fendre sur la tombe de son 
ami Marcel Papilloud. Dix mois plus 
tard, il emprunte le même chemin. 
Six mois après Joseph Dessimoz, un 
autre ami et camarade de travail. 

C'est l 'hécatombe. Inexorablement 
le vide s'agrandit. 

Le Parti radical est à nouveau en 
deuil. Qui parle de parti sous-entend 
inévitablement la fanfare « Union » 
dont le défunt fut un membre fervent 
durant plusieurs années, avant que 
son état de santé ne l'oblige à quitter 
les rangs. Et puis, il y a la Société 
de jeunesse qui déplore la disparition 
d'un ancien président. C'était en 

FOOTBALL 

Monthey fatigué pour recevoir Wettingen 
Si, à Monthey, on est évidemment 

satisfait de s'être qualifié pour les 
huitièmes de finale de la Coupe 
suisse (Monthey - Lausanne-Sports, le 
29 novembre), on se serait en revan
che bien passé de ce match à rejouer, 
en semaine à La Chaux-de-Fonds, 
puis de la rencontre supplémentaire 
contre les Lausannois. Certes, l'aven
ture est belle mais, dans cette équipe 
qui n'a presque pas eu de pause de
puis la mi-janvier, la fatigue s'accu
mule et le nombre des « bobos » aug
mente, symptomatique de l'état 
physique des joueurs. De ce côté, 
heureusement, le match de La Chaux-
de-Fonds n'a eu qu'un minimum de 

conséquences désagréables: Armbrus-
ter, pour qui on craignait une élon-
gation, pourra jouer. Quant à Levet, 
il a maintenant repris l 'entraînement 
et Rudinsky l'a à sa disposition, au 
contraire de Boillat (second match de 
suspension) et Fro.chaux (plus grave
ment touché et qui sera indisponible 
jusqu'en mars). 

On s'attend donc à ce que Monthey 
aligne : Lipawsky ; Hertig, Vernaz, 
Armbruster, Turin j Lennertsson, Ci-
na ; Brégy, J.-M. Dirac, Mabillard, 
Messerli. Egalement convoqués : Pic-
cot, Levet, Bosco, Ch.-A. Dirac. 

J. 

Sion-Grasshoppers: terminer en beauté 
(Ry). — Pour Sion, une victoire 

clôturerait agréablement un premier 
tour que l'on peut qualifier de satis
faisant ; quant aux Grasshoppers, un 
succès les sacrerait champion d'au
tomne. Les deux adversaires ont donc 
toutes les raisons de donner à cette 
rencontre dominicale toute l'impor
tance qu'elle mérite. 

Cela étant, il semble que la tâche 
des Sédunois soit plus ardue. Les Zu
richois possèdent peut-être actuelle
ment le meilleur « milieu de terrain » 
de Suisse et, en attaque, pour ne citer 
qu'eux, Grahn et Schneeberger ne 
sont pas des inconnus... Sous la di
rection de René Hussy, les « Saute-
redles » semblent avoir trouvé, la 
bonne formule et il reste donc aux 
Sédunois à prouver le contraire. 

En excellente forme présentement, 
l 'équipe de Meylan a toutes ses 
chances, et elles sont grandes, à n'en 
pas douter. Les expériences acquises 
contre les équipes de Suisse alémani
que ont été mises à contribution et 
la formation valaisanne s'est durcie. 
Une certaine « brillance » fait place 
à un réalisme de bon aloi qui, demain 
déjà, devrait être payant. Peu de mo
difications dans l'équipe sédunoise : 
Sandoz sera remplaçant, et c'est 
Trinchero qui jouera. En effet, tout 
comme Zingaro qui, lui, est indispo
nible, Sandoz sort d'une période de 
service militaire. A l'aile droite, Va-
lentini ou Barberis. Pour le reste : 
Gautschi (Donzé), Jungo, Germanier, 
Delay, Hermann, Wampfler, Mathez, 
Luisier et Elsig. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Martigny à nouveau devant son public 
Les hockeyeurs d'Henri Pillet en

tameront ce soir, à 20 h. 30, une lon
gue série . de matches devant leur 
public en recevant le HC Château-
d 'Œx. Les hommes du Haut-Plateau 
vaudois ne sont pas des inconnus en 
terre octodurienne et la venue des 
frères Lenoir ranimera dans le dis
trict quelques souvenirs forts célè
bres en matière de matches mouve
mentés. Quant ,au HC Martigny, de 

par sa position au classement, il vou
dra absolument emporter la totalité 
de l'enjeu, cela afin d e rester à la 
hauteur d'un Fleurier toujours in
vaincu en essayant aussi de distancer 
ses adversaires directs, soit le CP 
Charrat et le HC Yverdon. 

L'on s'achemine donc vers une ren
contre mouvementée et pleine d'im
prévus que les sportifs locaux ne 
voudront point manquer. BG. 

1939. Par la suite, chacun de ses deux 
fils devait prendre la relève. 

54 ans... Qu'est-ce qu'il t'a pris, 
Aimé, de t'en aller ainsi, sans mot 
dire, sur la pointe des pieds ? Et pour
quoi si tôt ? 

Autant de questions qui demeurent 
à jamais sans réponse face à la cruelle 
indifférence du destin. 

Aussi, nous ne saurions t'éri garder 
rancune mais, bien au contraire, con
servons de toi, en compagnie des 
tiens, un lumineux souvenir que rien 
ne saurait ternir. Nous partageons 
la douleur de ton épouse et de tes 
enfants. 

A Clémence, à Gérard et à Serge, 
à tous ses proches, v a ' c e témoignage 
de sympathie et de soutien dans 
l 'épreuve. 

Toujours au nom de l'amitié si 
chère au coeur de leur vénéré dis
paru. 

PS. — La rédiction du « Confé
déré », dont M. Germanier était un 
lecteur assidu, se joint à cet hom
mage pour présenter à sa famille ses 
sincères condoléances. 

Cinémas 

CORSO -: lyiartigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Michael Caine et Noël Coward dans 
L'OR SE BARRE 
Le ..clou du film : la fantastique course-
poursuite réalisé par les Mini-Cooper du 
cascadeur Rémi Julienne 
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
Un « western » d'une rare violence 
REQUIEM POUR UN GRINGO 
avec/ Làng JefFries et Fernando Sancho 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi çt dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
BOURVIL et Francis Blanche dans 
L'ÉTALON 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
L'EXTRAVAGANT Mr. RUGGLES 
de Léo McCarey, avec Charles Laughton 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 
con Gary Hudson e John Garko 
PER 100 000 DOLLARI 
T'AMMAZZO 

MICHEL - Fully 

Ce soir samedi - 16 ans révolus 
(Dimanche 22 : RELACHE) 
Après « Z, Costa-Gavras a réalisé... 
L'AVEU 
avec Yves Montand et Simone Signoret 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans rév. 
Des aventures galantes, truculentes 
de la Belle Epoque 
où l'on s'amusait bien gaillardement 
MON ONCLE BENJAMIN 
Domenica aile ore 16.30 
SAN FERNANDO 
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11 y a quelques organisateurs de manifestations artistiques qui doi
vent se gratter la tête après le verdict de Bernard Wyder, dans sa 
récente quinzaine artistique du NF. En effet, ce bonhomme porte des 
jugements définitifs à faire frémir, dont voici quelques extraits : 

« Il est un phénomène que le Valaisan découvre en lisant son jour
nal : la prolifération d'expositions dans son canton naguère peu ouvert 
à ce genre de manifestations. 

» La presse ouvre largement et généreusement ses colonnes à n'im
porte quel « artiste ». Le lecteur sera peut-être étonné de ne pas voir 
dans notre rubrique l'annonce de certaines expositions qui se déroulent 
en Valais. La raison en est simple : elles ne valent pas les quelques 
lignes que décemment l'on pourrait leur consacrer. Or ces mêmes expo
sitions bénéficient d'une place envahissante qui fait basculer auprès des 
lecteurs non avertis le sens des valeurs. A revenir à plusieurs reprises 
(annonce, compte rendu du vernissage, « critique » — souvent anonyme 
— et re-critique, quand ce n'est pas « La tribune du lecteur »), l'on 
crée, par le bruit que l'on suscite autour d'un fait anodin, une nécessité 
qui s'avère nuisible à l'art authentique. Ne parlons pas de ces « criti
ques » qui font appel à tous les bons sentiments sauf aux qualités et aux 
critères artistiques. 

» Pour clarifier une situation restée trop longtemps ambiguë, disons 
qu'il n'existe en Valais que deux galeries qui présentent des garanties 
de sérieux en matière artistique (ce qui n'exclut pas les faux-pas) : à 
Brigue, la galerie « Zur Matze », actuellement au château de Stockalper, 
et la galerie « Carrefour des Arts », à Sion. Sans vouloir aucunement 
démolir des entreprises louables du point de vue philantropique ou 
nées d'un enthousiasme, il nous faut répéter que ce qui se fait dans 
d'autres locaux vaut pour autre chose que pour les qualités purement 
artistiques. » 

FULLY 

Réflexions après une conférence 
S'il existait une médaille qui récompenserait les jeunes connaissant par

faitement bien toutes nos institutions, on l'attribuerait sans doute aux FuIIe-
rains. 

Pourquoi donc ? 

Jeudi soir, la jeunesse radicale « L'Amitié » organisait une importante 
soirée instructive consacrée au civisme. « Thème rébarbatif », répondrez-vous. 
Lorsqu'un conférencier se déplace de Sierre pour traiter un tel sujet et accom
plit sa tâche sans bavure et d'une manière concise et complète, l'on devrait 
s 'attendre à une nombreuse participation. 

La R. P., l'initiative, le référendum, le cumul, n'ont certes plus de secret 
pour ceux qui ont préféré la TV (ou le bistrot) à une heure d'instruction. 

C'est une lâcheté sans nom ou plutôt une forte hypocrisie que de se croire 
au. courant de toute la vie politique de notre pays. 

A vous, électrices de décembre 1972, représentées par 5 membres seule
ment, le Comité valaisan pour la sauvegarde de l'ignorance en matière de 

politique décerne son premier prix à l'unanimité... 

Il est évident que tous connaissent tout... Mais ce n'est pas une raison 
pour délaisser le programme que l'Amitié s'efforce de préparer pour vous. 

S'il y eut soirée peu « rébarbative », c'est bien celle de jeudi soir : jusqu'à 
très tard les questions se posaient. 

Combien sont-ils repartis, les lacunes comblées grâce à l'excellente confé
rence de M. Jean-Michel Hitter, que nous félicitons vivement I 

Une fois de plus, les absents ont eu tort. 
B . E . 
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