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Le cycle 
d'orientation 

TÉLÉVISION, ARME ABSOLUE? 
par Pascal COUCHEPIN 

N OTRE Conseil d'Etat va remettre 
prochainement au Grand Con

seil un projet d'adhésion au concor
dat scolaire intercantonnal. La vota-
lion populaire à ce sujet pourra déjà 
avoir lieu au printemps 1971. 

Afin d'obtenir l'agrément du plus 
grand nombre possible de cantons, 
les chefs de l'instruction publique 
ont préféré proposer, pour l'instant, 
une unification simple, qui peut se 
résumer aux cinq points suivants : 

1. A partir de 1972, l'entrée à 
l'Ecole primaire est fixée à six 
ans révolus au 30 juin ; 

2. la durée de la scolarité obliga
toire est de neuf ans, au mini
mum, pour les garçons et les 
filles ; 

3. il doit s'écouler 12 à 13 ans d'élu
dé:; entre le début de la scolarité 
et la maturité ; 

4 La durée annuelle de la scolarité 
est d'au moins 38 semaines ; 

5. tous les commencements d'année 
scolaire sont fixés à l'automne. 

Pour le Valais, cette nouvelle ré
glementation ne posera pas de pro
blèmes compliqués. En effet, nos 
élèves entrent en classe à 7 ans, à 
moins que les communes ne créent 
des jardins d'enfants pour les petits 
de 6 et 5 ans, ce qui est généralement 
le cas. Quant à la durée de la scola
rité, elle est de 9 ans pour les filles, 
alors que les garçons ne sont as
treints aux études primaires que 
jusqu'à 15 ans, pour autant que les 
communes n'aient pas prolongé la 
période obligatoire jusqu'à 16 ans. Et 
puis, toutes nos écoles s'ouvrent déjà 
en automne 1 

L'adoption du concordat Intercan
tonal, qui constitue une première 
étape vers une unification tant récla
mée, ne nous imposera donc pas de 
de réformes profondes sur le plan 
primaire. Par contre, elle nécessitera 
des changements dans la structure 
de l'Ecole valalsanne, dès la sixième 
année. 

Fort heureusement, à cette occa
sion, notre Département de l'instruc
tion publique prévoit d'instituer un 
cycle d'orientation de deux à trois 
ans. 

Il s'est inspiré, en cela, du modèle 
expérimenté à Genève depuis quel
ques années, tout en corrigeant cer
tains de ses aspects critiqués. Ainsi 
on reproche à l'organisation scolaire 
du bout du lac de vouloir amener 
aux études secondaires le plus grand 
nombre possible de candidats, de ne 
pas leur donner d'information profes
sionnelle et surtout de présenter un 
enseignement trop subdivisé dès la 
première apnée. 

Pour éviter ces inconvénients, no
tre futur cycle d'orientation compor
terait deux divisions après la sixiè
me primaire. La première, « plus par
ticulièrement orientée vers les étu
des, comprendra deux ans de forma
tion commune, où toutes les branches 
seront enseignées à tout le monde, à 
l'exception du latin, qui sera Intro
duit comme branche à option en 
deuxième année (soit quatre heures 
par semaine). 

En troisième année, les élèves de
vront opter pour l'une des sections 

Arme absolue de la propagande politique ou simple moyen d'atteindre 
plus vite une plus grande masse de citoyens ? La télévision inquiète. On 
en a pour preuve l'émotion que provoquent certaines émissions non conformes 
aux valeurs de la morale dominante. 

En Suisse, jusqu'à ce jour, aucune étude n'a été faite de manière appro
fondie sur l'impact que la télévision a dans le public. Il faut donc, pour 
analyser l'influence de la télévision et des moyens de communication de 
masse, se reporter aux travaux effectués à l'étranger. Une bonne étude est 
celle de M. Jean Cazeneuve intitulée « Les pouvoirs de la télévision » et 
publiée en format de poche aux éditions « Idées NRF ». Cet article s'en ins
pire largement. 

Le cas Schwarzenbach 

La campagne en.faveur de l'initia
tive Schwarzenbach s'est déroulée 
avec un tel succès que certains ont 
été jusqu'à penser que, si elle avait 
duré quelques jours de plus encore, 
les partisans du « oui » l'auraient em
porté. Aux dires de beaucoup, la télé
vision aurait joué un rôle important 
en popularisant le personnage 
Schwarzenbach. En réalité, il est cer
tain que, si la campagne avait duré 
plus longtemps, les « oui » l'auraient 
emporté. En effet, la force de 
Schwarzenbach fut de faire passer 
dans une première étape ses idées à 
travers la brèche créée par l'effet de 
surprise qu'il avait provoqué. Incon
nu quelques semaines auparavant, 
Schwarzenbach est apparu ensuite 
comme un novateur en dehors des 
systèmes et des partis. En tant que 
tel, il jouit très rapidement d'un pré
jugé favorable. Sa position fut celle, 
si une comparaison est possible, de 
M. Lecanuet lors des élections prési
dentielles françaises de 1964. Ce der
nier aussi était inconnu du grand pu
blic au début de la campagne électo
rale mais, quelque temps plus tard, sa 
silhouette s'était popularisée grâce 
au petit écran et, par là même, sa 
cote électorale avait atteint des hau
teurs impensables peu de jours au
paravant. Mais, et ce fut le début de 
la défaite de M. Lecanuet, l'attente 

classique, scientifique, commerciale, 
pédagogique ou générale. Autant que 
possible, le programme de langue 
maternelle, de mathématiques, de 
deuxième langue nationale, d'histoire, 
de géographie, etc., sera le même 
pour permettre sous certaines con
ditions à la fin de cette troisième 
année, un passage dans une autre 
section. 

L A seconde serait « d'orientation 
plutôt pratique. » Tous es élèves 

promus en fin de sixième y accéde
ront sans examen. Cette section a 
pour but dans sa première année de 
permettre aux élèves de terminer 
leur épanouissement scolaire et de 
îetrouver éventuellement une possi
bilité nouvelle de rejoindre la divi
sion A, quitte pour cela à perdre une 
année. 

Le programme des deux années 
suivantes, tout en réservant aux 
élèves une possibilité de revenir 
vers les études, visera à développer 
activement la forme d'intelligence et 
de goût plus pratique de cette caté
gorie d'élèves ». 

A première vue, ces projets atti
rent notre sympathie. Depuis long
temps, notre parti lutte pour faire 
aboutir deux idées : la coordination 
scolaire romande et le tronc commun. 

Dans le premier cas, le but est 
même plus audacieux, puisqu'il vise 
1 ensemble des cantons suisses. Quant 
au cycle d'orientation, il permettra un 
choix préliminaire à quatorze ou 
quinze ans, alors que notre système 
actuel l'Impose déjà à onze ou douze 
ans ;... 

Ces deux motifs seuls plaideraient 
déjà suffisamment en faveur de 
l'acceptation des projets évoqués, qui 
comportent encore bien d'autres 
avantages, sur lesquels nous aurons 
l'occasion de revenir. 

Joseph GROSS. 

électorale avait été trop longue pour 
que la progression puisse continuer 
jusqu'au jour J. Le premier effet de 
surprise passé, la retombée s'amor
ça. 11 est possible qu'il en aurait été 
de même avec Schwarzenbach. Après 
une progression étonnante, il est pro
bable que, si l'attente avait duré plus 
longtemps, les faiblesses de son atti
tude seraient apparues. En quelque 
sorte, le succès Schwarzenbach serait 
peut-être dû, non pas au fait qu'il se
rait trop apparu à la télévision mais 
au fait qu'il n'y serait pas apparu 
assez longtemps et assez souvent. 

La télévision et le spectateui 
Dans la même foulée, il est bon de 

se demander si vraiment, comme on 
le dit souvent, la force de la télévi
sion vient de ce qu'elle s'adresse di
rectement à l'individu, qu'elle forme 
l'opinion du spectateur sans intermé
diaire. Cette conception de l'influen
ce de la télévision, fît celle qui sous-
tend les protestations véhémentes et 
sans nuance de certains milieux va-
laisans lorsqu'une émission télévisée 
n'a apporté que le point de vue d'une 
personne aux idées par trop non con
formistes. Selon ces milieux, le fait 
de n'avoir donné par exemple qu'un 
point de vue favorable aux commu
nistes risquerait de pousser l'opinion 
petit à petit au communisme. 

En réalité, il est probable que la 
télévision ne modèle pas l'opinion 
autant qu'on le dit, par ses seuls pro
grammes. Y a-t-il un seul communis
te de plus en Valais depuis que M. 
Vincent apparaît à l'écran ? Selon 
Cazeneuve, la télévision ne forme pas 
l'opinion directement mais par l'in

termédiaire de « guides de l'opinion ». 
Ces personnes, ces guides de l'opinion 
sont celles qui ont une influence dans 
leur milieu, celles qui lancent une 
discussion au café, sur la place publi
que ou dans d'autres cercles, celles 
enfin à qui d'autres gens se réfèrent 
en exprimant une opinion. C'est par 
ces personnes que les opinions de la 
télévision seront éventuellement con
firmées ou, au contraire, contestées. 

Le phénomène en fait n'est pas 
nouveau. Les notables d'autrefois 
étaient ces « guides de l'opinion ». La 
nouveauté est simplement qu'aujour
d'hui, les notables ne sont plus 
d'abord les « guides de l'opinion » i 
leur position officielle les rend sus
pects et entrave leur influence. L'ex
plication partielle de l'échec des par
tis à former l'opinion réside peut-être 
là, car jusqu'à ce jour et dans la pra
tique, les partis utilisent les officiels 
comme s'ils étaient encore les « gui
des de l'opinion », or tel n'est plus le 
cas. Mais, en revenant à la télévision, 
on peut dire qu'elle ne forme pas di
rectement l'opinion. Elle ne fait que 
donner des thèmes de discussion qui 
se transforment éventuellement en 
« opinions » par l'intermédiaire de ces 
« guides de l'opinion » que sont dans 
chaque milieu les personnes qui ont 
l'oreille de leur entourage et dont le 
pouvoir est réel mais aux contours 
imprécis et variables. 

La télévision n'est donc pas l'arme 
absolue de la propagande politique. 
Son rôle est plus modeste : elle in
troduit simplement des thèmes de 
discussion. Par ailleurs cependant, il 
faut dire que la télévision peut être 
dangereuse (cf. Schwarzenbach) lors
qu'elle provoque en faveur d'une 
idée ou d'une personne nouvelle, un 
choc, une surprise. La parade alors 
n'est certainement pas d'essayer de 
supprimer cette idée ou d'empêcher 
l'apparition de cette personne nou
velle à l'écran par la censure mais, 
au contraire, de donner libre cours 
aux opinions de telle sorte qu'elles 
laissent apparaître, finalement, l'effet 
de surprise passé, leurs aspects cri-
ticables ou contestables. 

Pascal COUCHEPIN. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Gare à 
la dispersion 

Au pays des éditorialistes 
Martigny et la région reçoit, aujourd'hui, le « Confédéré Quotidien » pour 

une visite de fin d'année. 

Durant des décades, notre journal, alors tri-hebdomadaire, était édité à 
Martigny où il compte toujours de très nombreux et très précieux amis. 

II faut dire, et nous nous en réjouissons, que cinq de nos fidèles éditoria
listes viennent également de ce district apportant ainsi une contribution 
importante au renom du « Confédéré » : 

Me Aloys Copt, conseiller national. 
Me Jean Vogt, président du groupe du Grand Conseil et secrétaire du PRDV. 
Me Jean Cleusix, nouveau juge cantonal. 
M. Edouard Morand, président de Martigny, vice-président du Parti radical 

suisse. 
M. Joseph Gross, professeur, membre du comité directeur du PRDV. 

Semaine après semaine, ils nous apportent leur appui bienvenu et leurs 
articles sont toujours très appréciés. Ils donnent un ton tout particulier à notre 
Journal aidés en cela par les deux autres éditorialistes non domiciliés dans 
le district de Martigny : MM. Guy Zwisslg, président du PRDV, Sierre, et 
Gérald Rudaz, directeur politique, Sion. 

Le hasard a voulu que ce soit justement le jour où a Le Confédéré » est 
distribué à tous les ménages de Martigny et environs que nous ayons le plaisir 
de présenter deux éditoriaux, signés par deux Martlgneralns. Un hasard qui 
fait fort bien les choses, en l'occurrence. 

Notre souhait qui est également celui de tous nos lecteurs est qu'ils con
tinuent longtemps, tous les sept, à apporter leurs idées et à donner un impact 
tout particulier, chaque jour, à notre première page. 

Nous savons que nous pouvons compter sur eux et nous les en remercions. 

par 
Edouard 
MORAND 

DANS son éditorial de la « Terre 
Valaisanne», M. Félix Carruzzo 

publie une étude sur le laborieux 
financement de la Fédération valai
sanne des producteurs de fruits et 
légumes que devront discuter les 
intéressés 

Celle-ci en effet vient de se doter 
d'un secrétariat permanent. Elle a un 
budget de 55 000 francs et des recet
tes insuffisantes. Il est également 
envisagé un secrétariat permanent 
pour l'Union des expéditeurs de ces 
mêmes fruits et légumes. 

Bien entendu, l'Union valalsanne 
pour la vente des fruits et légumes 
qui est l'organisation faîtière des 
deux précédentes et dont l'office cen
tral est dirigée par M. Carruzzo, con
tinue à avoir son secrétariat perma
nent. 

Ça en fait trois. 
Notons que depuis l'existence de 

l'OPAV, autre s e c r é t a r i a t perma
nent, l'Union valaisanne s'est dé
chargée de ses tâches de propagande 
sur cet office et le finance. 

Ça en fait quatre. 
M. Carruzzo publie l'étude en 

question mais se montre un peu in
quiet en employant la formule « il est 
possible que » pour ne pas prendre 
une position ouverte avant les dé
bats sur ses propositions. 

Avec cette précaution de langage, 
il craint la multiplication des « ad
ministrations » professionnelles, sou
haite qu'on concentre les ressources 
sur des réalisations matérielles et 
pratiques, (sous-entendu « et non 
sur de la phraséologie ») et qu'on 
revienne à une plus grande intégra
tion des forces. Il r e g r e t t e 
toute dispersion signifiant affaiblis
sement. 

Et moi aussi. Je connais ces milieux 
pour avoir milité, dans un syndicat 
agricole, à la « Terre Valalsanne ». 

Je connais aussi le fonctionnement 
des secrétariats d'associations, ayant 
été au cours de mon existence, le 
titulaire de six ou sept d'entre eux. 

Je sais donc qu'on peut développer 
à loisir la bureaucratie et la paperas
serie si l'on veut donner à un grou
pement une certaine dimension appa
rente. Et persuader les gens — les 
cotisants — que ce gonflement arti
ficiel est nécessaire. Et ces cotisants, 
qui rechignent aux impôts, marchent 
ici comme des aiguiseurs. 

Mais je sais aussi qu'on peut faire 
fonctionner des groupements à peu 
de frais si l'on sait se concentrer sur 
1 essentiel. 

GARE à la bureaumanie. 
Les associations privées qui 

critiquent les administrations publi
ques sont parfois, bien moins éco
nomes de forces et de moyens que 
ces dernières. 

L'exemple du secteur économique 
« fruits et légumes » en est un. Il y 
en a beaucoup d'autres, des secréta-
tariats à grandes guides, à Sion, à 
Berne, sans raison apparente. 

Cela ne signifie pas qu'à l'Etat, on 
soit à l'abri de l'enflure des bureaux. 
En peu de temps, on a appris l'ouver
ture, dans nos administrations, de 
plusieurs de ceux-ci I pour le tou
risme, pour l'économie montagnarde, 
pour les statistiques, pour la « plani
fication et l'aménagement du terri
toire » ; on créé des postes d'analys
te, d'orgaiiis-<teur conseil, etc. 

(Suite en page 3.) 

l" 



tv-radio Mardi 24 novembre 1970 

18.00 Téléjournal 
18.05 Slim John 
Lesson twenty-one : Back to head-
quarters 

18.25 II faut savoir 
18.30 La vie. littéraire 
Isabelle Alvarez de Toledo, duchesse 
de Medina-Sidonia : « La Grève » — 
Guy de Clec'h : « La Violence des Pa
cifiques » — Marilène Clément : « La 
Nuit de l'Alleluia ». Journaliste : Ca
therine Charbon et Louis-Albert Zbin-
den 

18.55 Grain de sable 
19.00 (C) Orner Pacha 
2e épisode : Le bal 
Le duel se déroula suivant des règles 
particulières, imposées par le colonel 
et si le lieutenant Lattas en est sorti 
vainqueur, sous le regard tendre 
d'Elise (la fille unique du colonel), ce 
ne fut qu'en blessant l 'amour propre 
du jeune Banovitch, capitaine des 
hussards. 

19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Noële aux Quatre-

Vents 
Noële s'est embarquée pour retrouver 
son père à Lefkas. Les premiers con
tacts ne sont pas faciles : Noële a de 
la peine à s'habituer au luxe de la 
maison qui l'accueille. Yannis lui a 
acheté des robes, des bijoux, mais 
Noële les refuse ; elle préfère ce que 
lui a donné Gilles Vaindrier. Yannis 
est profondément malheureux, il dési
rait simplement faire plaisir à cette 
enfant qu'il vient de retrouver. Le 
lendemain, son père s'aperçoit que 
Noële porte une bague de fiançailles. 
Il apprend avec qui sa fille est enga
gée et sans rien dire, monte dans son 
hélicoptère et s'envole. Au milieu de 
la nuit, Noële est réveillée par des 
coups frappés à la porte. Son fiancé 
Jean-François se tient debout devant 
elle. Yannis Karrassos, espérant que 
Noële redeviendrait elle-même si elle 
retrouvait l 'homme qu'elle aime, est 
allé le chercher à Roanne. Jean-Fran
çois et Yannis s'entendent tout de 
suite comme deux amis et Noële est 
inquiète de la facilité avec laquelle 
son fiancé s'installe dans la vie des 
Karrassos... 

21.35 Progrès de la médecine 
Les allergies. Un reportage à l'Hôpital 
cantonal de Genève. Avec la collabo
ration de la Société médicale de Suisse 
romande. Une émission de Jean-Claude 
Diserens et Alexandre Burger 

22.35 Point de vue 
La chronique de Christophe Baroni. 
Adolescents et adultes face à face 
Face à l'adolescent, l 'adulte a des 
responsabilités certaines et délicates. 
Christophe Baroni se propose dans 
cette onzième émission de la série 
« Point de Vue » d'analyser les diver
ses attitudes adoptées par l 'adulte 
envers l'adolescent, et ce que ce der
nier attend du premier. 
Mais cette analyse appelle le thème 
à s'élargir : car, qu'est-ce qu'il est 
exactement convenu d'appeler la crise 
d'adolescence ? 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Fin 

TV suisse alémanique 

9.15 Télévision scolaire 
Révolution d'un canton 
montagneux 

18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Lui et elle 
20.00 Téléjournal 
20.20 Pour la ville 

et la campagne 
21.15 Sport 70 
22.00 Pour les joueurs de cartes 
22.50 Téléjournal 

9.42 Télévision scolaire 
Enseignement pré-scolaire : les man
chots empereurs. 

12.30 Midi magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire 
Mieux voir, mieux dire. Les hommes 
dans leur temps. RTS promotion : ges
tion des entreprises. 

16.30 Télévision scolaire 
Rencontres. Sciences physiques. 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente (No 23) 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Nanou 
(Numéro 12). Un film de Jean-Paul 
Rouland, Claude OUivier et Georges 
Régnier. 
Son bras et son épaule déplâtrés, Na
nou fait de la rééducation. Les pro
grès sont minces. La jeune fille s'ir
rite, devient morose, malmène son 
entourage y compris son plus fidèle 
ami « Phi-Phi » et même le chien Ri-
gobert. M et Mme Duchesne tentent 
tout ce qu'ils peuvent pour l 'arracher 
a la pensée qu'elle ne pourra plus 
jamais nager et restera infirme. Leurs 
tentatives ne font qu'irriter Nanou 
davantage. C'est Bruno qui sera, sans 
le vouloir, l 'artisan de la guérison de 
sa sœur. Un soir, il l 'énervé, au point 
qu'elle lui donne une gifle... avec la 
dont elle pensait ne pas pouvoir se 
servir. Dès lors, Nanou reprend con
fiance. Des vacances de printemps 
improvisées avec ses parents et ses 
amis « Phi-Phi » et Pascale contri
buent à lui rendre le moral. Dan est 
oublié. Nanou le déclare sans amba
ges à la mère du jeune homme ; elle 
n'a plus qu 'une pensée en tête : se 
présenter devant Pujol au retour de 
celle-ci d'une tournée en Amérique 
du Sud et nager comme avant... ou 
presque. San ancien entraîneur et 
ami Corson l'y aide. Le lendemain du 
retour de Pujol, Nanou se présente a 
elle et nage. Elle est à quatre secon
des de son ancien record. Elle pourra 
îedevenir la championne qu'elle a 
été. 

21.00 Information première 
présente : Le procès 
Ce soir : « La vitesse » 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Féix Lévitan avec la participation 
de Loys Van Lee. Réalisation : So
lange Peter. 
Ce soir présentation du match La 
Molta contre Murphy. 

23.10 Télé-nuit 

23.25 Fin 

depersonnel? 
Une 

annonce dans 
œiournalvous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

14.00 RTS promotion 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
madame 

15.10 Janique Aimée 
(No 19) 

18.00 Cours du Conservatoire 
national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 
Court métrage 

19.20 (C) Emissions 
pour les jeunes 
Colorix • 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les animaux 
du monde 

Une émission 
de François de La Grange 
Les Cervidés : Agiles et gracieux, les 
« Cervidés » occupent une place de 
choix dans le monde animal. Popula
risés par l'imagerie et les dessins 
animés, daims, cerfs, chevreuils, ont 
peuplé les rêves de notre enfance. 
Voilà sans doute pourquoi la chasse 
qui leur est livrée soulève-t-elle tant 
de passion désapprobatrice. 
Marlyse Lowenbach et Pierre Pfeffer 
nous présenteront sur le plateau 
cerfs, daims et chevreuils. Des docu
ments filmés nous montreront la vie 
de ces animaux dans leur milieu na
turel. 

• 

21.05 (C) Une fatigue 
passagère 

Ecrit et réalisé rjar Gérard Chouchan 
Une jeune femme mène une vie sans 
problèmes apparents avec son mari 
et ses deux enfants qu'elle élève. 

Une lettre ouverte un matin, qui 
contient le résultat d'une analyse de 
sang, la place devant une possibilité 
qu'elle transforme rapidement en 
évidence pour elle aveuglante : la 
mort prochaine de son mari chez qui 
elle se persuade que l'on vient de 
déceler les tout premiers signes d'une 
maladie encore incurable. 

Elle va bien sûr lui cacher ce 
qu'elle sait. Mais alors, comment, en 
tenant l 'autre dans l'ignorance, es
sayer de se mettre à vivre autre
ment ? 

Comment lui dire, sans l'alerter, 
que l'avenir n'est peut-être plus le 
même avenir, que les mois, les se
maines de cette existence selon elle 
raccourcie, il faudrait pouvoir les uti
liser différemment. 

Comment peut-elle ne pas se de
mander : qu'avons-nous fait ensem
ble du temps de notre vie ? 

Et pourtant rien d'autre n'a changé. 
Toute la vie reste la même. 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Palmarès 
du 12e concours 
international 
de guitare ORTF 

Une émission de Robert-J. Vidal. 
Présentation : Robert-J. Vidal : 
Programme : a Fantaisie » (Mudarra), 
« Prélude et gigue » (Bach, « Sonate » 
(Albeniz). Avec Vladimir Mikulka, 
(Tchécoslovaquie), 1er prix d'inter
prétation. « Passacaille » (S.-L. Weiss), 
« Prélude » (Martin), avec Godileve 
Monden (Belgique), 2e prix d'inter
prétation. « Fantaisie » (R. Gerhard), 
avec Fric Hill (Grande-Bretagne), 1er 
accessit d'interprétation. « La Gail
larde» (Dowland), « P a v a n e * P o w -
land), avec Alice Artzt (Etats-Unis), 
2e accessit d'interprétation. 
Réalisation : J. Duhen. 

23.10 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

23.30 (C) 24 heures dernière 

23.35 Fin 

radio 

Sottèns 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.50 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Mardi-balade 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 
On cause, on cause 
Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

Mardi les gars 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

L'Aventure vient de la Mer 

17.05 Tous les jeunes 

17.05 Bonjour les enfants 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le passe-partout 

20.20 Moby Dick, roman d'H. Melville 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Schubert 

10.15 Savez-vous calculer ? 

10.35 Œuvres de Schubert 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

Cette semaine en pays vaudois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Play time 

20.30 Les nouveautés 

de l 'enregistrement 

21.35 Les Troyens 

22.00 Anthologie du jazz 

22.30 Activités internationales 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique populaire caucasienne 

11.05 Bagatelles musicales 

11.30 Musique champêtre 
et accordéon 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Der Frelschiitz, 
opéra, extr. Weber 

16.05 Visite aux malades 

16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées 

17.30 Livres pour les enfants 
et la jeunesse 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 In Persona : Sandie Shaw 

21.05 Intermède à Piccadilly Circus 

21.15 In Persona : Joe Brown 

21.50 Vivat Vivaldi, Chr. Hinze 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Jazz 

23.30-1.00 Pop 70 

6.00 
7.00 

.8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
17.00 
18.30 
20.15 
22.30 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Christiane Collange 
Avec le sourire de F. Raynaud 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Madame Soleil 
Frank Fernandel et Anne Perez 
Campus 
Le journal 
Topaloff en liberté 
Comment vous le dire ? 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 ï e 5 à 6 des jeunes 

18.00 Téléjournal 

18.05 La vallée des Rois 

18.30 Pop hot 

18.55 Pour les petits 

Î9.00 Orner Pacha 
• 

19.35 Bonsoir 

20.00 Télé journal . 

20.25 Carrefour 

20.40 Nous n'Irons plus au bols 

22.05 Annie, the women in 
ihe life of a man 

22.55 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 

16.15 Conseils pour vous et 

pour les consommatrices 
17.00 L'heure des enfants 
17.30 Pour les élèves 

des classes primaires 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

39.00 L'antenne 

19.25 Dorls Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama 

21.15 L'affaire Hetzel 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 1 

12.30 Midi-Magazine 
13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

17.30 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Noële aux Quatre-Vents 
19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Caméra invisible 

21.20 Magazine des explorateurs 

22.10 Année .Beethoven 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Janique aimée 

17.30 TV scolaire 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Les fils des nuages 

21.40 A l'affiche du monde 

22.35 L'événement des 24 heures 

22.40 Post-scriptum 

23.25 24 heures dernière 
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Association agricole du Valais? 
D'aucuns s'interrogent ? Une telle 

association évoque la paysannerie 
en marche : une troupe forte, sévère, 
quadrillée de porte-parole. Je vois 
les foires d'hier, sur la Planta, avec 
les beuglements des troupeaux, les 
démêlés entre paysans. Venue de 
chaque vallée, la famille offre sur le 
marché une génisse, un porc qui fu
rent soignés tout particulièrement 
car, en ce début d'automne, l'argent 
de ce marché représente le salaire 
oui nourrira les enfants durant l'hi
ver. 

Mais les années ont passé : dans 
nos villages, je ne rencontre plus 
cette cérémonie si particulière et que 
nous suivions avec des yeux intéres
sés : le recensement des chevaux et 
mulets. Cette sympathique coutume 
de notre adolescence est remplacée 
par le va-et-vient des tracteurs, le 

Un nouveau disque 
pour Edmond Antille 

SION. — Un échec dû à une mauvaise 
réalisation technique n'a pas décou
ragé le populaire animateur Edmond 
Antille, de Vernayaz, d'éditer un 
nouveau disque. Avec notamment 
« Château de sable », E. Antille a 
connu déjà le succès auprès des pro
ducteurs de diverses radios suisses. 

Les paroles, la musique et l'exé
cution lui sont propres tandis qu'il 
est accompagné p a r l'orchestre 
d'Alain Morisod de Genève et qu'il 
bénéficie des conseils artistiques du 
réputé « Pigeon » Haenni, de Sion. 
Agé de 38 ans, E. Antille est né à 
Chalais. Son travail d'électricien à la 
centrale des chemins de fer l'a con
duit à Vernayaz où il vit avec sa 
petite famille. 

Son nouveau disque fort réussi ex
prime sa sensibilité et sa poésie avec 
infiniment de talents. 

COMMUNE DE MARTIGNY : 
Déblaiement de neige 
Aux propriétaires 

Les propriétaires de bâtiments sont 
tenus de faire balayer ou de racler 
la neige sur les trottoirs et le long 
de leur propriété. Cette obligation 
s'applique également aux commer
çants et preneurs de bail devant leur 
exploitation ou leur logement. 

L'administration rend la population 
attentive qu'il ne lui incombe pas de 
déblayer les cours et les voies pri
vées. 

Aux automobilistes 
Les conducteurs ne laisseront pas 

leur véhicule sur les places de parc 
ou des voies publiques s'ils peuvent 
prévoir que l'enlèvement de la neige 
en serait gêné. Pendant et après une 
chute do neige, le parcage n'est au
torisé qu'après le passage des engins 
de déblaiement 

En cas d'inobservation des présen
tes dispositions, les véhicules qui 
tont obstacle au déblaiement des 
routes et des parcs peuvent être en
levés par les soins de la commune, 
aux frais des propriétaires, et par
qués à l'endroit désigné par la 
police. L'Administration. 

ronflement de la motopompe, la si
lène qui avertit du gel. 

Et sur les pentes du vignoble, les 
petits téléfériques prennent la place 
du brantard audacieux. 

Oui, ce Valais change et l'Asso
ciation agricole du Valais se trouve 
mêlée à ces changements. Alors que 
l'on attend la cohorte des fidèles de 
la terre, je découvre une cinquan
taine de participants à cette impo
sante et importante assemblée qui 
s'est déroulée à Châteauneuf, sous la 
présidence de M. René Cappi. 

Encore une personnalité qui nous 
quitte. M Cappi, j'aurai de la peine 
de ne point rencontrer aux assem
blées agricoles, sur nos stades de 
printemps où les reines se désignent 
sur les alpages aussi, votre silhouet
te précise, solide, cabrée et décidée. 
J'oserai dire un peu l'image du 
paysan valaisan, le front plissé par 
la lutte, la volonté et les efforts in
cessants. 

Hier, vous avez quitté votre poste 
de vétérinaire cantonal : aujourd'hui, 
vous cédez votre place à la tête de 
l'Association agricole du Valais. 

On vous a dit, aimablement, pour 
ne pas vous choquer peut-être — 
comme s il était possible de froisser 
une personnalité aussi forte que la 
vôtre — •• M. Cappi, vous resterez 
des nôtres. 

Est-il possible à un père, à un chef, 
à un meneur et un audacieux de 
quitter son poste complètement, sans 
garder encore le souci de l'avenir. 

Votre principal souci de ces der
niers temps s'est identifié avec les 
activités, la ligne de conduite de 
l'association. Le mieux placé pour ti-
:er les leçons de l'évolution agricole 
de noire canton, vous avez constaté 
que le rôle de votTe association était 
« dépassé » dans ses conceptions pré
sentes. 

Alors avant de remettre en bon
nes mains votre mouvement, vous 
avez tenu à le confronter aux dures 
réalités de notre monde agricole : la 
dépopulation de nos régions de mon
tagne surtout, les problèmes de sé
lection de notre cheptel, les mécanis
mes complexes de la production, de 
la commercialisation et de la gestion 
de nos domaines arboricoles et viti-
coles. 

Oui, avec notre comité vous avez 
étudié tous ces problèmes pour pré
ciser quelle est la mission et l'ave
nir de l'association. Toutes les ten
dances nouvelles sont à connaître 
efin d'appliquer aux maux que nous 
connaissons une thérapie scientifique, 
car l'empirisme n'er.t plus de notre 
temps. Et logiquement, c'est dans la 
bonne volonté, la sagacité, l'esprit 

Dans ce pays de paradoxes... 
Dans les vergers de Bramois en ce 

samedi d'automne, un trax arrache 
les louises-bonnes. On réserve à cette 
variété de notre jardin fruitier le 
même sort qu'à notre chère Mme 
Moutot : il faut l'arracher. Et la 
presse de ce même jour annonce 
l'entrée en Suisse d'un millier de 
wagons de.... pommes étrangères. 

M. Léon Jaquod, de Bramois, sou
lèvera cette « énormité » bien helvéti
que dans les dispositions et les con
clusions. 

Oui, il est vrai que nous devons re
chercher l'équilibre de notre produc
tion, après la qualité ; mais devons-
nous toujours sacrifier nos vergers à 
la puissance commerciale seule et ve
nant de l'étranger encore ? 

Tous ces problèmes sont débattus 
et biea d'autres. Ils permettent à l'as
sociation agricole du Valais d'hono
rer l'un des leurs : M. Gabriel Cons
tantin. 

C'est le Wuilloud d'aujourd'hui. 
Vous le rencontrerez à l'aube, dans 
un café de la place de la Gare : il 
prend connaissance rapidement des 
nouvelles du jour, questionne ses 
employés, distribue quelques ordres. 
Et déjà, il saute dans un fourgon 
pour se rendre sur son domaine où il 
affrontera durant toute la journée, 
les nombreux problèmes de notre 
agriculture. A ce combat quotidien, 
M. Constantin a acquis cette souples
se paysanne dans les gestes et la 
pensée, dans les décisions et les ac
tes qui suivent. Le Prix Laclie, mo-
destj récompense, lui est attribuée. 
Il existe encore une classe d'hommes 
qui mérite les récompense dont on 
les honore. 

C'est une preuve que notre Valais 
agricole demeure sain et vaillant. 
Comme saura l'être, avec les résolu
tions de cette assemblée 1970, l'As
sociation agricole du Valais. 

P.-S. F. 

d'initiative, de collaboration et d'or
ganisation du paysan, valaisan que 
vous avez trouvé la réponse. Tous 
les délégués présents à cette assem
blée de Châteauneuf ont senti com.-
bien ce dernier passage était profond 
et médité, confiant aussi. Nous osons 
t-spérer uue la jeunesse valaisanne 
suivra vos;-conseils et qu'elle mon
tera sur les épaules des aînés de leur 
vivant pour, « voir plus loin », exa
miner les dimensions de demain. 
Merci, M. Cappi, de votre exemple et 
de votre confiance. 

Les tâches se précisent 
Il est heureux que l'Association 

agricole du Valais ne se soit pas 
attardée trop longuement à l'examen 
de son passé pour saisir aussitôt son 
indispensable rôle de demain. 

Après M. Ga D r i e l Constantin qui 
renseignera les participants sur les 
travaux en cours pour la mise sur 
pied d'un secrétariat agricole au sein 
de notre fédération économique, 
M. Bernard Varone soulignera quel
ques problèmes actuels posés à l'as
sociation. L'agriculteur devient poly
valent dans ses tâches et ses respon
sabilités. Tour' à tour, il se fait tech
nicien, comptable, chimiste, il doit se 
familiariser avec de nombreux pro
blèmes comme la gestion, l'engage
ment d'employés, les assurances et 
les connaissances directement pro-
fessionelles. 

C'est dans ce sens d'un meilleur 
service à tous nos paysans que l'As
sociation agricole du Valais dirigera 
son activité future. M. Bernard Va
rone, acclamé président, sera l'hom
me de tête qui devra un peu « pen
ser » pour le Vallais agricole et l'ai
der. Ses connaissances, son dynamis
me et l'expérience qui ne saurait tar
der, l'aideront dans sa nouvelle tâ
che. 

L'artiste près d'une de ses œuvres. (Photo Valpresse.) 

Du soleil de Pavie à celui de Sion 
La Galerie du Vieux-Sion a fait appel 
à un artiste italien pour sa nouvelle 
exposition et, au premier coup d'oeil, 
on s'aperçoit que Lucio Solazzi allie 
son amour de Pavie, sa ville de do
micile, à celui de Sion. Plusieurs toi
les ont des ressemblances frappantes 
et il faut les examiner quelques ins
tants pour les situer exactement en 
Italie ou en Valais. 

Les œuvres exposées à Sion témoi
gnent de la recherche que met le 
peintre à trouver des angles permet
tant de souligner les contrastes avec 
beaucoup de netteté. 

Son étape de Sion, après de nombreu-

Pourquoi je ne signerai pas 
la protestation antipornographique? ? 

Une protestation- circule actuelle
ment en Valais. Elle prétend recueil
lir l'adhésion de la majorité silencieu
se afin de s'opposer — efficacement 
— à la vague de pornographie qui dé
ferle sur le pays. 

Son lancement a été précédé par 
une campagne de mise en condition 
de l'opinion publique. II convenait de 
sensibiliser la population pour obte
nir son soutien, si possible massif. 
C'est de bonne politique. 

D'aucuns nous annoncent avec des 
preuves à l'appui — des histoires 
sordides puisées dans l'actualité à 
sensation — la décadence de l'homme. 
Faut-il en conclure que nous sommes 
tous — en puissance — des êtres dé
naturés ? 

II ne sera pas joyeux le Valais, 
demain. 

Il est heureux que tous ne parta
gent pas cette conception étriquée de 
l'homme. 

Cependant, je ne suis pas naïf au 
point d'ignorer que la dignité humaine 
est menacée. Oui, elle est dangereu
sement compromise et en priorité par 
les pollutions et toutes les formes de 
violence : la guerre, la torture, l'ar
gent, etc. 

Je ne suis pas naïf au point de me 
laisser conter, même par Jean Cau, 
que « l'homme est bientôt considéré 
comme de la viande », alors que de
puis des siècles il a été tenu pour de 
la chair à canon et la femme pour un 
objet de plaisir. 

r::,La morale a quelquefois d'angois
sants silences. 

C'est une question de vérité. 
Je ne signerai pas cette protesta

tion trop limitative dans son esprit. 
Il est insuffisant de protéger l'homme 
contre la seule agression de la porno
graphie — que je condamne au de
meurant aussi. La vie n'est-elle pas 
menacée par la pollution de l'eau, de 
l'air, et toutes espèces de nuisances 
qui ont pris, au cours de ces derniè
res années de proportions universel
les ? 

Ce n'est pas une protestation qui 
protégera efficacement l'homme : sa 
personnalité et son intégrité. Une 
signature ne saurait me donner bonne 
conscience. Il faut être plus exigeant. 

Dans ce contexte d'inflation morale, 
seule une authentique éducation qui 
ose aborder tous les problèmes de la 
vie et de la personne, y compris celui 
de la sexualité, peut surmonter la 
crise présente. 

Cette morale dynamique n'est pas la 
répétition de formules moralisantes, 
ni l'observance d'interdits, ni l'imita
tion de comportements mais, la dé
couverte de la liberté avec ses exi
gences de respect de la personne et 
de la vie. 

L'homme est mieux armé pour se 
défendre contre toutes les formes 
d'agression s'il est capable de choisir 
avec discernement, d'aimer avec vé
rité et d'assumer sa propre mutation. 

C'est d'abord une question d'édu
cation. Pierre WANNER. 

L'enfant et ses relations familiales 
Dans le cadre de sa campagne 

d'information, l'Association valai
sanne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux organisera à 
Martigny, mardi 24 novembre, à 20 
heures 30. à l'Hôtel de Ville, une ta
ble ronde consacrée à l'enfant et a 
ses relations familiales. 

Le sujet sera présenté par M. Mer-
moid, directeur de llnsftltut Saint-
Raphaël et le Dr Mullor, pedo-psy-
chiatre, médecin consultant du ser
vice médico-pédagogique. Puis sui
vra une table ronde animée par 
M. Vital Darbellay, directeur du 
Centre professionnel de Martigny et 
M. Pascal Couchepin, juriste. 

La petite enfance et l'adolescence 

sont des périodes très importantes 
qui déterminent la vie d'un individu. 
Délicates ou déconcertantes, elles dé
sorientent parfois les parents et les 
adultes qui ont de la peine à com
prendre certains comportements et à 
adopter une attitude éducative adé
quate. 

Cette table ronde s'adresse aux pa
rents, aux jeunes couples, aux ensei
gnants, aux éducateurs qui pourront 
participer directement à des échanges 
de vue, poser des questions, émettre 
des opinions. Nous les invitons cor
dialement et espérons qu'ils seront 
nombreux à répondre à notre appel. 

H. BRUNNER. 

ses expositions en Italie, en Espagne 
et en Suisse (Saint-Moritz, Gstaad, 
Genève) permettra au public d'admi
rer toute une série de paysages fort 
attrayants. Le vernissage est prévu 
pour ce soir à 21 heures. 

Gare à la dispersion 
(Suite de la page 1) 

N'y aura-t-il pas prolifération au 
détriment de la coordination ? 

Bien souvent, d'ailleurs, les résul
tats de ces activités de recherche 
n'influencent en rien l'évolution des 
choses. Du fait des analyses et des 
inventaires, on émet des vœux pies 
et on finit par constater qu'on ne 
peut pas faire grand-chose. 

La paperasserie va aux archives 
et on se couche avec le sentiment du 
devoir accompli. 

E. MORAND. 

• • 

De l'or pour Charrat 
Nos lecteurs savent depuis quel

ques jours déjà que la médaille d'or 
de la catégorie « professionnelle » a 
été décernée à M. Rabey, chef à 
«Mon Moulin», lors du récent con
cours du «Valais des Gourmets». 

Nous avons déjà publié sa recette 
et nous lui adressons nos plus vives 
félicitations. 

(Photo Valpresse). 
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Pour une lunette 
bien montée 
et bien ajustée 

3 opticiens qualifiés (diplômés) 
à votre service 
2 patrons opticiens - horlogers 

1 opticien à l'atelier 

vous assurent: 
rapidité dans l'exécution 

précision et soin 

conseils et expérience 

Adressez-vous en toute con

fiance à l'ancienne Maison de 

bonne renommée 36-4647 

/klatet 
I Ortidem J 

MARTIONY 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Emile FUMEAUX 
1907 SAXON 
Téléphone (026) 6 27 87 

Spécialité valaisanne 
ASSA 89-009967 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées ., y 

SB 2626 S 

ï ! •* 

fâierlqués 
Bri§sago 

cigait§ en pssr 
tabac ( M i i s c 

f umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. 1§£p|ï 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. x g j w 

Ameublements 
et revêtements de sols 

P«*<VvV'<"*P.S>.'4ttt<) V-*?.0> 

UN STOCK VARIE 
QUI VOUS ÉTONNERA 

Des prix compétitifs 
grâce à 
notre vente directe 

Riddes 
Tél. (027) 8 73 56 - 8 72 91 

ORGAMOL S. A. - EVIONNAZ 
Fabrication de produits chimiques 

cherche quelques 

EMPLOYÉS D'USINE 
— Horaire d'équipe 

— Salaires intéressants 
et prestations sociales d'une 
grande entreprise 

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, tél. (026) 8 41 73. 
P 3B-5003 

Faites a vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

Verres incassables 
Abrité pour plus de 50 ans, et être éclairé comme en plein 
air. Voilà ce que procure le VINALIT suisse, incassable, 
pour seulement Fr. 19.— le m2, moins remise par quantité. 

Placé sur des supports espacés de 0,50 m., il supporte 
n'importe quelle quantité de neige. 

Dépositaire grossiste en Valais : 

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRÔNE - Tél. (027) 42251 

BOUCHERIE 
LE CHALET 
Gilbert Evéquoz 

1907 SAXON - Tél. (026)6 21 74 

Tous les articles 
pour vos boucheries de campagne 

i :, 

On cherche pour le début 
janvier 1971 

pâtissier ou 
jeune boulanger 

désirant travailler en pâ
tisserie. 

S'adresser à la confiserie 
Tairraz, avenue de la Ga
re 4, 1950 Sion, téléphone 
(027) 2 26 22. 

36-43398 

Auto-
Accessoires 

Freins - Embrayages 

Outi l lage HAZET 

Roulements A billes SRO 

H. Tornare 
av. Industrie, MONTHEY 

Tél. (025) 4 12 37 
36-42888 

A VENDRE 
Citroën 2 CV 1966 - 50 000 km., très 
bon état général 

Citroën 2 CV 1967 - parfait élat, 
prix intéressant 

Renault 4 1963 - 38 000 km. très bon 
élat, bas prix 

Renault 4 1966 Export 30 000 km. 

Véhicules vendus expertisés - Faci
lités de paiement 

Garage des Alpes 
A. Zwissig, Sierre - Tél. (027)514 42 

89-009979 

AUTOMOBILISTES 

Fiat 850 Spécial 

Fiat 850 Sport Coupé 

Fiat 128 à 2 portes 

Fiat 128 à 4 portes 

Profitez de votre passage à Martigny pour jeter un coup d'œil aux 

voilures exposées à, , ; 

MARTIGNY-CROIX 
au carrefour des routes de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard 

Fiat 130 

Fiat 238 avec pont Pasino 

Fiat 616 avec moteur à benzine 

Fiat 238 Combi, 9 places 

Fiat 124 
Fiat 124 familiale 

• ' ' .K l 

Fiat 124 Spécial 
Fiat 124 coupé 1600 
Fiat 125 Spécial g . 

r. 
.1»! 

:.! 
. 

Véhicules neufs en stock livrables immédiatemenl 

Rruchez & Matter S. A. - Martigny 
R. Bruchez (026) 2 24 14 - B. Matter (026) 8 41 52 - Téléphone (026) 2 10 28 aux heures de bureau - Martigny-Croix, sfafion-service 

AGIP (026) 2 36 87 

36-2809 
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Le procès Buehrle a débuté à Lausanne 
M. Lebedinsky couvre-t-il son ancien patron? 

LAUSANNE, 24 novembre. — (ATS). — C'est hier matin, à 8 h. 15, 
que s'est ouvert devant la Cour pénale fédérale à Lausanne le procès 
Lebedinsky et consorts traitant du commerce illégal d'armes. Des 
mesures de protection peu communes avaient été prises hier matin 
devant et à l'intérieur du Tribunal fédéral ou agents de police et 
gendarmes contrôlaient les laissez-passer des journalistes pour éviter 
de mauvaises surprises. 

La COur, présidée par le juge fédéral E. Schmid, se compose de 
cinq juges professionnels, le procureur de la Confédération, 
M. H. Walder, soutenant, quant à lui, l'accusation. 

Le procès a commencé par les questions habituelles posées aux 
accusés, le président et la Cour renonçant à faire lire l'acte d'accu
sation fort de 54 pages. 

Qui sont les accusés 
que leur reproche-t-on? 

Gabriel Lebedinsky, ancien direc
teur des ventes de la section arme
ment de la maison Buehrle S.A., 
Œrlikon, âgé de 56 ans, est accusé 
d'avoir enfreint l'arrêté du Conseil 
fédéral concernant le matériel de 
guerre, ainsi que de faux dans les 
titres et de suppression de titres. Max 
Meili, âgé de 69 ans, fondé de pou
voir, est accusé des mêmes griefs que 
G. Lebedinsky. Le vice-directeur du 
département des ventes de la sec
tion armement, A. Gelbert, âgé de 
60 ans, est également accusé d'avoir 
enfreint l'arrêté du Conseil fédéral, 
ainsi que de faux dans les titres. 

Ceux-ci, un premier groupe de trois 
personnes, font en quelque sorte fi
gures d'accusés principaux. Le grand 
patron de la fabrique de machines-
outils Buerhle S.A. Zurich-Œrlikon, 
D. Buehrle, âgé de 49 ans, qui plaide 
non coupable, est également accusé 
de faux dans les titres et de viola
tion de l'arrêté fédéral mentionné 
ci-dessus. A ces quatre personnes 
viennent s'adjoindre les deux repré
sentants K. Seidemann, âgé de 43 
ans, et M. Rubll, 58 ans, ainsi que le 
comptable H. Abplanalp, âgé de 49 
ans, le seul des sept accusés à ne 
pas être accusé de violation de l'ar
rêté du Conseil fédéral concernant 
le matériel de guerre. Les accusés 
dont on reparlera au cours de ces 
prochains jours ont répondu de façon 
claire et nette aux questions du 
président de la Cour et du procureur 
de la Confédération, à l'exception de 
M. Meili, qui semblait vraiment avoir 
beaucoup oublié. On a déjà parlé hier 
matin de l'exportation d'armes pour 
l'Afrique du Sud, qui se monte à 
54,2 millions, G. Lebedinsky préci
sant à ce sujet : « J'ai donné l'ordre 
à A. Gelbert de se procurer les pa

piers nécessaires pour les dites ex
portations ». 

Répondant à une question du pré
sident de la Cour, A. Gelbert devait 
déclarer, quant à lui : « Je ne nom
merai pas les tierces personnes qui 
m'ont permis d'acquérir les papiers 
de non-réexportation et je ne citerai 
pas les sommes payées pour obtenir 
les dits papiers ». La dernière partie 
de cette première séance s'est termi
née par l'interrogatoire de D. Buehrle 
confronté en certaines occasions avec 
Lebedinsky, dont toutes les réponses 
ne semblaient pas coordonner avec 
ce qu'il avait dit lors des interroga
toires préliminaires. Le président de 
la Cour demanda à l'accusé Lebe
dinsky s'il voulait Vraiment couvrir 
son ancien patron D. Buehrle, ques
tion à laquelle Lebedinsky répondit 
par un non catégorique. 

Beaucoup d'étonnement dans la 
salle du Tribunal après les affirma
tions de D. Buehrle qui déclara à la 
Cour : « Je n'ai pas cru que les do
cuments étaient falsifiés ». 

On a reparlé au cours de la se
conde séance, hier après-midi, du 
client « Afrique du Sud », la Cour et 
le procureur de la Confédération 
s'attardant sur ce sujet particulière
ment important pour M. Dieter 
Buehrle, le grand patron. Ce dernier 
savait-il que les documents étaient 
falsifiés ? Voilà la question fort dé
licate à laquelle auront à répondre 
les cinq juges professionnels. Le pro
blème principal provient du fait que 
les déclarations de M. Gabriel Lebe
dinsky ne correspondent pas toujours 
avec les explications fournies au 
cours de l'enquête. M. Lebedinsky 
couvre-t-il son ancien patron ? D'où 
proviennent les papiers d'exportation 
nécessaires ? Dans l'acte d'accusation, 
on parle de la France et on cite des 
fonctionnaires de la délégation mi
nistérielle de l'armement et de la 

direction technique des armements 
terrestres qui auraient fourni les pa
piers nécessaires et ainsi permis 
d'exporter des munitions et des ca
nons jumelés de 35 mm. en Afrique 
du Sud. 

La séance de l'après-midi a com
mencé par une petite surprise, le pré
sident de la Cour déclarant, s'adres-
sant à M. Dieter Buehrle : « Lorsque 
vous avez appris que des transactions 
illégales avaient eu lieu, vous auriez 
dû intervenir énergiquement et inter
dire immédiatement ces transactions. 
Nous devons vous reprocher un man
que de soins flagrant ». Le grand pa
tron de la maison Buehrle S. A. à 
Zurich-Œrlikon tenta de se disculper 
en déclarant au président de la Cour : 
«Ma position ne:rq'a pas permis de 
m'occuper de tous Vies détails ». 

Les reporters-photographes protestent 

contre l'interdiction de prendre des photos 
LAUSANNE. — L'Association des 

reporters-photographes de la presse 
suisse proteste énergiquement, dans 
un communiqué publié hier, contre 
la décision de la Cour pénale iédé-
rale d'interdire, pour le procès 

Buehrle et consorts, la prise de pho
tos à l'intérieur de la salle d'audien
ce, et même sur les escaliers d'accès 
et aux alentours du Tribunal lédéral. 
Selon le communiqué, la mesure dic
tée aux autorités de police par le 
président de la Cour constitue une 
grave atteinte à la liberté d'inlorma-
tion et est inadmissible à une époque 
où la photographie, les actualités 
{ilmées et la télévision sont deve
nues un instrument quotidien de la 
presse moderne. 

M. Dletrlch Buehrle, avec, au fond, la gare de Lausanne. 

SCHWADERLOCH (AG) 
Une vieille femme happée 
par une voiture 

SCHWADERLOCH. — Mme Ida 
Knecht, âgée de 75 ans, a été happée, 
samedi soir, par une voiture à Schwa-
derloch, dans le canton d'Argovie. 
Violemment projetée sur la chaussée, 
elle est décédée sur les lieux même 
de l'accident. 

Mort du fusilier blessé 
par une grenade à main 

BERNE. — Le fusilier Niklaus 
Veisch, de Buchserberg (SG), qui 
avait été blessé, jeudi dernier, par 
une grenade à main à l'alpe de Ma-
lun, dans le canton de Salnl-Gail, est 
décédé à l'hôpital de Grabs. C'est ce 
qu'annonce un communiqué du Dé
partement militaire fédéral publié 
hier matin. 

Le procès de Bruno Bréguet : 
Me Cruchon regagne la Suisse 

LAUSANNE. — Me Maurice Cru
chon, avocat au Barreau de Genève, 
qui était parti, Jeudi, pour Tel-Aviv, 
est rentré, hier, à Genève. Il s'est vu 
refuser l'autorisation de plaider au 
procès du jeune Suisse Bruno Bré
guet, qui est accusé en Israël d'avoir 
voulu faire sauter un immeuble par 
sympathie pour les résistants palesti
niens. C'est un avocat Israélien qui 
a été chargé de la défense de ce jeune 
Tessinols de 20 ans, qui risque la pri
son à vie. 

Une curieuse manière 
de signer le courrier 

D. BUEHRLE savait-il que 
les documents étaient falsifiés? 

La complexité de ce procès ressort 
d'un autre fait qui doit également 
être mentionné. Lorsque le président 
de la Cour demanda à l'accusé Gel
bert de relever les origines des pa
piers frappés à l'en-tête officiel fran
çais, ce dernier refusa, comme il de
vait aussi refuser de révéler quelle 
avait été la somme versée pour obte
nir les papiers falsifiés. On a égale
ment parlé, au cours de l'interroga
toire de Karl Seidemann, de la façon 
de signer le courrier dans le dépar
tement armement de la Buehrle S.A., 
l'accusé Seidemann déclarant : « Je 
n'ait pas lu ce que j'ai signé en tant 
que fondé de pouvoir, car j'ai même 
signé, au cours de ma carrière, des 
papiers et des lettres dans des lan
gues que je ne comprends pas ». 
Pourquoi l'accusé principal, M. Le
bedinsky, n'a-t-il pas respecté l'em
bargo sud-africain ? L'accusé déclare 
à ce sujet : « Je sais que j'ai agi con
trairement aux lois et je le regrette. 

Je me trouvais devant un dilemme : 
fallait-il respecter les lois, ou respec
ter les intérêts de la maison qui 
m'occupait ? Dans les affaires d'ar
mes, un client est vite perdu, surtout 
s'il s'agit d'un gouvernement, car un 
client perdu au cours d'un embargo 
est un client perdu pour longtemps ». 
Quant à M. A. Gelbert, il devait dé
clarer au Tribunal : « Je croyais avoir 
agi dans l'intérêt de la maison 
Buehrle S. A., surtout que des Fran
çais ont déclaré qu'ils voulaient ai
der et l'Afrique du Sud et la maison 
Buehrle. Les noms et les adresses 
des personnalités capables de me 
fournir des papiers officiels m'ont été 
communiqués par nos clients ». 

Après cette entrée en matière de 
l'après-midi, on a passé au second 
cas : les exportations en Malaisie. 
MM. Rubli, Meili et Lebedinsky étant 
accusés de ne pas avoir respecté 
l'embargo dicté par le Conseil fédé
ral. 

Recensement de la population: 
ÇA COMMENCE BIENTÔT! 

BERNE — Le recensement de la po
pulation de 1970 commence ces pro
chains jours par la distribution des 
imprimés, annonce le Bureau iédéral 
de statistique. A chaque chef de mé
nage on va remettre une « envelop
pe de ménage », un certain nombre 
de « bulletins individuels », une 
« feuille de logement » et, s'il est pro
priétaire ou gérant de l'immeuble 
qu'il habite, un « bordereau de mai
son ». 

Des bulletins individuels doivent 
être remplis pour ; . »•: 
— Toutes les pefstfriries qui passent 

kafejnaisortJ» ïtu/f du 30 novem
bre au 1er décembre. 

— Toutes les personnes qui iont nor

malement partie du ménage, mais 
sont momentanément absentes (se-
jour à l'hôpital, service militaire, 
vacances). 

— Toutes les personnes en visite et 
tous les hôtes. 

— Toutes les personnes qui rentrent 
à la maison à la lin de la se
maine, du trimestre ou du semes
tre. 

Le nom de toutes ces personnes 
doit être inscrit au recto de l'enve
loppe de. ménage., - ., i 

Du reste, si vous avez des questions' 
à poser, adressez-vous à votre agent* 
recenseur ou à l'autorité communale, 
qui vous renseigneront volontiers. 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
Un Suisse accompagnera 
le pape en Extrême-Orient 

M. Gérard Burrus, un des admi
nistrateurs de la manulacture 
« Burrus et Cie », fabrique de ci
garettes, de Boncourt, s'est en
volé hier à destination de Rome. 
M. Gérard Burrus accompagnera 
Paul VI dans son voyage en Ex
trême-Orient. 

M. Gérard Burrus est invité à 
titre de « Gentilhomme du pape » 
(le nouveau nom des anciens « Ca-
meriers de cape et d'épée »). L'in
dustriel jurassien est grand offi
cier de l'Ordre des Chevaliers du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem et de 
l'Ordre de Malte. C'est jeudi, que 
le pape entreprendra son périple 
extrême-oriental. 

« Swissair » a reçu 
son 21e « DC-9 » 

ZURICH. — Le 21e «DC-9» de 
« Swissair » est arrivé en Suisse 
samedi dernier. L'appareil avait 
quitté le jour précédent, les usi
nes « MacDonnell-Douglas », à 
Long Beach, en Ccilitornie, et, 
après avoir lait escale à Kans:is 
City, et Montréal, il a atteint Gan-
der, en Terre-Neuve. 

Le « DC-9 » a franchi sans es
cale la distance de 4543 kilomè
tres séparant Gander de Zurich 
en 5 h. 13 minutes, à la vitesse 
moyenne de 775 kilomètres à 
l'heure. 

Suffrage féminin : 
Les Schaffhousois 
se prononceront 
une nouvelle fois 
le 7 février prochain 

Au cours de sa séance de lundi, 
le Grand Conseil schatlhousois a 
décidé à l'unanimité de préparer 
une nouvelle votation populaire 
sur l'introduction du suffrage fé
minin en matière cantonale. Elle 
doit avoir lieu en même temps 
que la votation fédérale sur l'In
troduction du suffrage témlnln en 
matière fédérale. 

«A vendre 
autel d'église» 
BULLE. — <r A vendre, autel d'égli

se, bois sculpté, style gothique, avec 
sept panneaux représentant des saints 
en relie! polychrome et quatre sta
tuette représentant des saintes, le 
tout provenant d'un séminaire ». Cette 
annonce parue dans la presse a fourni 
l'occasion à M. H. Gremaud de jeter 
un cri d'alarme, au cours de l'assem
blée générale de la Ligue du patri
moine de la Gruyère, au sujet du mo
bilier ecclésiastique menacé par la 
nouvelle liturgie. 

« On ne saurait déclarer, a-t-il al-
lirmé, que la race des vendeurs de 
temples est éteinte. On se retrouve 
en lace, maintenant de ceux qui ven
dent le temple en pièces détachées. 
Le tabernacle se transforme en bar, 
quand ce n'est pas, suprême déchéan
ce, en niche à chien ». C'est pourquoi 
la Commission cantonale des monu
ments a écrit à l'évêché pour qu'il 
intervienne afin de protéger le mobi
lier ecclésiastique. 

SARNEN 
Deux enfants happés 
par une voiture 
L'un d'eux est mortellement 
blessé 

SARNEN. — Un accident mortel 
s'est produit, hier matin, sur la route 
du Brunig, à Kaegiswil. II a coûté la 
vie au jeune Ulrich Gaffner, âgé de 
13 ans. 

Celui-ci se reniait à l'école à pied 
en compagnie de deux camarades, 
lorsqu'il a été happé par une voiture 
et mortellement blessé. Un autre en
fant a été grièvement blessé dans 
l'accident. 

SIEBNEN (SZ) 
Important cambriolage 

SIEBNEN (SZ). — Des inconnus se 
sont introduits dans la nuit de sa
medi à dimanche à l'intérieur d'un 
centre commercial de Siebnen (SZ). 
Ils ont ouvert au moyen d'un chalu
meau un coffre-fort contenant entre 
35 000 et 40 000 francs et ont pris la 
lui te. 
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NOS BELLES 
OCCASIONS 
1 Vallant Chrysler aufomat. 

14 CV, grise 1966 

1 Opel Caravan (fourgon) 

bleue 1967 

1 Ford Cortina 1300, blanche 1967 

1 Ford Taunus 17 M, blanche 1965 

1 Ford Taunus 12 M , blanche 1965 

1 Ford 15 M 1967 

1 Renault R 16, bleue 1968 

1 Alfa, turquoise 1961 

1 Audi 60 L, beige 1969 

1 Audi 80 L, beige 1968 

1 Audi Super.90, verte 1968 

1 Opel Kadett blanche 1967 

1 VW cabriolet 1500 
couleur clémentine 1970 

1 V W 1600 L automatique, 
variant, blanche 1969 

et toujours nos ® 
Garantie, facilités de paiement 

IARACEOLYMPK 

ALFRED ANTILLE 

SION 
Tél. (027] 2 53 41 • 2 35 82 

Représentants : 

M . Georges PRAZ 

13, avenue de France, 1950 Sion 

Tél. (027) 253 28 

M. Daniel BATAILLON - Mollens 

Tél. (027) 2 35 82 

i '"• —• r prrr>H "r> ai01 «> • 

36-3209 

Machines à laver 
de réputation 
mondiale 
100 % automatique 

' \ 

Dès Fr. 848. -
Mod. 47 
Mod. 79 
Mod. 82 
Mod. 92 
Mod. 93 

Fr. 848.— 
Fr. 998.— 
Fr. 1190.— 
Fr. 1390.— 
Fr. 1540.— 

Le magasin spécialisé 
vous conseille mieux 

CRETTON et SALAMIN 
Electricité 

Mart igny — Saint-Maurice 

Gérard MOULIN 
Electricité 

Orslères - Tél. (026) 412 47 
36-3209 

ARTS MÉNAGERS 
Grand magasin d'exposition 

Argenterie 

Verrerie 

Cristal 

Porcelaine 

Porcelaine anglaise 

Listes de mariage, conditions spéciales 

R. Bùtikofer 1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 37 37 

rih-tï •-... M u e aeq -non ns a * u s ri? ha P o ? H . - i , , na i f Jô ï l b - UJJ a i 
Parking 

-

En 5 jours 
vous porterez un vêtement tail lé à la 

perfection qui soulignera et enrichira 

votre personnalité. 

Vous y serez à l'aise car, coupé 

vos mesures 
il affichera les qualités originales d'un 

tissu que vous aurez préféré parmi 

les 1000 échantillons soumis à votre 

choix. 

de 238 ù 548 francs 

GÉROUDET 
habille et plaît 

36-2618 

Bernîna, 
ïa machine 

qui coud 
absolument 

tour 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tdut:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylèné et aussi ' 
leslainages'Tes ' 
plus épais. 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber-
. nina sur «la ma

nière de coudre 
les tissus mor 

dernes»? Vous 
êtes toutes invi- '• 
tées, Mesdames,à , 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre., Télépho-

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

médintar 
fait 

plaisir 

Machines 
à calculer 

3 OOD n n 
• OOD ' 
l DOO 
3 HflB l̂ JI" 

Location - Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3200 

A l'Economie 

Ei ROHNËR 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

CURE efficace ! 

....... h o m m e i 
.... f e m m e / 

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 

mécfëator 
MD 44 T 086 Portable, écran rectangulaire de 44 cm, 
boîtier couleur noyer, 476x360x303 mm Sj/IQ __ 

mëdiator 
MD 5910Amplificateur-tuner, 2* 10 watts, 0L/2x0M/ 
OC/OUC/TDHF, boîte noyer, 510* 100><2J0 mm 

598.-
plus deux haut-parleurs 15 watts, 253*353* 188 mm à 
Fr. 38.—, livré sur demande avec haut-parleurs boule 

&CIE. 

S I O N 
Remparts 15 - Té l . 2 1 0 63 

36-3200 

Dès décembre 1970 

Amendements 
et engrais complets organiques 

(40-60 % m. o.) 

GRANULÉS 
M E O C l 

1906 CHARRAT Tél. (026) 5 36 39 
89-00995H 
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B I L L E T 

Attention, Monsieur 
II parait que la cuisine est le lieu 

où s'établissent certaines complicités 
dans les familles. Voici comment les 
choses se passent. A l'heure de la 
vaisselle, des rangements après les 
re'pas, ou à l'heure des préparants 
précédant les repas, la mère de fa
mille se trouve secondée par ses 
grands enfants. Le père de famille, 
accablé par ses travaux et ses soucis 
professionnels, lit le journal les pieds 
sur le guéridon du salon. Il y a un 
peu d'agacement du côté de la cuisine 
parce que papa ceci, papa cela. D'ac
cord, il a parfaitement le droit de se 
reposer, on ne le lui reproche pas, 
on le laisse à sa NRL, sa TLM, sa 
FAL, sa GDL, mais on bavarde, on lait 
le point, on demande à maman si 
elle trouve que papa ne devrait pas 
permettre ce qu'il vient d'interdire, 
si papa ne pourrait pas faire un 
effort et financer la sortie projetée, 
l'achat d'un super-maxi-manleau ou 
d'une nouvelle paire de skis. Maman, 
en tablier, pressée, elle aussi par des 
travaux professionnels ou domesti
ques, a tendance à prendre parti pour 
ses poussins au lieu de considérer 
comme immuables les décrets du chef 
de la famille. Complicités, mini-com
plicités mais qui, au bout de l'année, 
finissent par constituer une sorte de 
conjuration familiale. Conseil d'amie : 
papas, participez davantage à l'aven
ture ménagère. Soyez là. Ne vous 
drapez pas trop dans votre mâle di
gnité. Ou alors ne vous étonnez pas 
de certains demi-sourires pleins de 
sous-entendus qui errent sur la face 
de ceux que vous aimez. On parle 
beaucoup de la participation, de nos 
jours. C'est le plus souvent un mou
vement ascendant qui est envisagé. 
Mais vous, c'est à une participation 
descendante qu'il vous faut consen
tir. Condescendez à participer aux 
humbles tâches ménagères afin d'être 
mieux intégré à la vie de votre 
famille. 

Renée SENN. 

Et pour le dessert, 
Monsieur ? 

Est-ce que votre femme vous sert 
parfois du sabayon pour le dessert ? 
Non ? Elle a tort. Quoi, elle dit 
qu'elle n'en fait pas parce qu'il lui 
est arrivé de les rater ? Rappelez 
lui qu'un sabayon fait au bain-marie 
ne rate pas. La recette est simple. 
Faites chauffer du vin blanc ou du 
marsala à 50 ou 60 degrés. Mélanger 
des oeufs entiers et du sucre dans un 
récipient de faïence ou une casserole 
émaillée. Remuez à l'aide d'une poche 
de bois. Placez ce récipient dans une 
casserole d'eau bouillante, versez le 
vin chaud lentement, sans cesser de 
remuer. Retirez du bain-marie dès 
que le sabayon est épaissi, remuez 
encore un instant. Dressez dans des 
tasses ou des verres individuels. Le 
sabayon froid, c'est bon aussi mais 
la dernière fois, le vin, un peu du 
vin est retombé dans le fond dès ver
res, je ne sais pas pourquoi, si je 
le savais je vous le dirais. — Pro
portions : par convive, un verre de 
vin, 2 cuillers à dessert de sucre en 
poudre, un œuf. 

Encore le bain-marie 
Les poudings cuits au four au bain-

marie, c'est bon, c'est fin. Avec des 
restes de pain, du lait, des œufs, des 
raisins secs, de l'écorce de citron de 
conserve (cédrat), du sucre et de la 
vanille, on fait de succulents pou
dings. Cuits au bain-marie au four, 
à chaleur moyenne, dans un moule 
beurré et sucré, ils se démoulent fa
cilement. Evidemment, si vous y met
tez beaucoup de pain et peu d'œuf, 
votre pouding ne sera pas bon, pas 
fin. Le pain ne doit être qu'un sup
port de toutes les autres bonnes 
choses. 

santéscope 

L'hydrothérapie est d'un grand se
cours mais il importe avant tout, de 
consulter votre médecin. En effet, 
votre cœur peut avoir des faiblesses, 
vous pouvez avoir kde l'hypotension 
un souffle fonctionnel, une anomalie 
même bénigne, et la réaction trop 
brusque qu'entraîne une douche 
froide localisée sur votre buste, peut 
à l'occasion être plus néfaste que 
bénéfique. Le médecin vous indiquera 
la meilleure marche à suivre. 

La douche froide appliquée locale
ment ou sur tout le corps affermit la 
peau, la rend plus souple, plus élas
tique, combat les graisses et empêche 
l'envahissement de la cellulite. 

Une femme qui prend quotidienne
ment une douche froide de trois minu
tes et qui se frictionne entièrement 
au gant de crin ne sera jamais au-
dessus de son poids, même en ne sui
vant pas un régime alimentaire. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Faisait surtout le service des 
dépêches. 2. La guerre de 1914-1918 
lui a fait faire de grands progrès. 3. 
Note. Cicatrice d'un os fracturé. Re
tiré. 4. Expression admirative. Qui 
n'est pas marié. 5. La belladone l'est. 
6. A son terme en septembre. Partie 
de la médecine. C o m p l é m e n t 
de mot 7. Plante voisine du 
haricot. Nom de rois Scandinaves. 8. 
Pronom. Habitude ridicule ou fâ
cheuse. Opéré. 9. Moutardes noires. 
Négation. 10. Au moins un an. 

VERTICALEMENT 
1. Ancienne monnaie espagnole. 2. 

Prière. Fourrures. 3. Mesure ancienne. 
Anneau de fer. Qui vient de paraî
tre. 4, Quitte brusquement. De meme. 

5. Lettre grecque. Nuisible. 6. Opérer 
des détournements frauduleux. Dé
monstratif. 7. Lac aménagé en réser
voir. Fils d'Enée et de Creuse. Sym
bole d'une unité. 8. Ils tiennent à pa
raître à la page. Dieu. 9. Piaffe. 10. 
Arme. Rengaines. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Certificat. — 2. 

AM. Avalise. — 3. Ras. Et. Eté. — 4. 
Aines. Pur. — 5. Plot. Boxer. — 6. 
Babil. Io. — 7. Ça. Légions. — 8. 
Ers. La ETS. — 9. Calomniée. — 10. 
Assenées. 

Verticalement : 1. Carapace. — 2. 
Ers. La MTS. — 9. Calomniée. — 10. 
Ta. Etal. Le. — 5. Ives. Bélon. — 6. 
Fat. Bigame. — 7. II. Poli. Ne. — 8. 
Cieux. Omis. — 9. Astreinte. — 10. 
Tee. Rossée. 

PILOTE TEMPETE 

Pilote Tempête avait la sensation qu'un poids énorme 
lui écrasait la poitrine. Un combat intérieur le torturait... 
d'un côté il voulait poursuivre les formes* indécises et 
sauver Sandra d'une mort certaine, et de l'autre il devait 
remonter à la surlace pour reprendre souille lui-même. 
Enfin l'esprit de conservation le poussa à remonter et sa 
volonté suivit automatiquement ses membres, nageant à 
fortes brassées il se retrouva à la surface où il emplit ses 
poumons oppressés d'air pur qui vivifia son esprit, ce dont 

il avait bien besoin dans celte situation. Surtout pas de 
panique... D'abord nager dans la direction où il avait vu 
disparaître Sandra, et alors il devrait plonger quand il 
aurait un maximum de chance de réussir. 11 suivit ce 
programme avec une volonté de fer, essayant de ne pas 
penser au sort de Sandra... Quand il plongea pour la 
seconde fois il était décidé de la retrouver ou bien de 
rester au fond et d'y mourir aussi... 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

42 

Toujours sur ses gardes, tendu, Patrice pénétra 
dans le hall sombre à la suite du domestique, qui 
s'immobilisa devant une seconde porte, en disant en 
un mauvais anglais : 

— Entrer là. 
Patrice tourna la tête vers le vantail clos et la 

partie fut perdue pour lui. Avec prestesse, le Chi
nois passa derrière lui, lui appuya la lame d'un sty
let entre les deux épaules. Le jeune homme étouffa 
un juron, tenta un geste. La pression de la pointe 
d'acier sur sa peau, à travers sa chemise, le contrai
gnit à l'immobilité. 

— Pas bouger, monsieur Varennes ! intima 
l'homme d'une voix chargée de menaces. 

En un tournemain, Patrice fut désarmé. Il avait 
manqué de promptitude, il s'était laissé prendre 
comme un collégien inexpérimenté, mis en con
fiance par l'attitude paisible de l'autre. 

— Entrer là ! 
Avant d'obéir à l'injonction brutale, cédant à une 

subite intuition, il regarda mieux son agresseur et, 
malgré l'ombre du hall, malgré les vêtements de 
domestique, il reconnut le coolie. 

La rage au cœur, il pénétra dans la pièce et la 
porte se referma sur lui. 

Un éclair, suivi d'un violent coup de tonnerre, 
jeta sa fulgurante clarté sur le décor et il sembla à 
Patrice que la foudre lui labourait la poitrine. De
bout au centre du salon, contre les vitres duquel 
crépitaient les premières rafales de pluie, Hann se 
tenait immobile. 

L'orage se déchaînait avec une frénésie soudaine. 
Patrice eut l'impression qu'il lui communiquait ses 
forces vives. Ses poings se crispèrent. Une fureur 
concentrée l'anima. 

Hann vint à lui, les yeux suppliants. 
— Patrice... '..?"" 
Il la repoussa avec rudesse et mépris. 
— C'était donc bien cela I Je m'en doutais... 

L'âme d'une vulgaire aventurière, plus perfide 
qu'une vipère ! 

Il eut un rire douloureux et bref. 
— Félicitations ! Vous avez très bien tenu votre 

rôle infâme. Jusqu'au bout. La scène du baiser, celle 
des larmes, étaient particulièrement réussies, hier. Il 
fallait bien cela, n'est-ce pas, pour m'attirer aujour
d'hui dans ce piège ? 

Hann le regardait, éperdue, écrasée par la colère 
qui déferlait sur elle. 

— J'espère qu'il ne vous en a pas trop coûté? 
ricana-t-il. Le sacrifice valait la peine puisque je suis 
ici, non ? 

— Patrice, vous êtes fou ! s'écria-t-elle enfin avec 
véhémence. Ne comprenez-vous pas que je suis pri
sonnière au même titre que vous ? Regardez, l'uni
que fenêtre est grillagée et la porte est verrouillée ! 

L'incrédulité, l'effarement passèrent dans les 
yeux de Patrice. 

— Je suis tombée dans le même guet-apens que 
vous et j ' ignore qui nous l'a tendu, ajouta Hann, 
avec une anxiété qui ne semblait pas feinte. 

Il se tourna vers la porte, essaya en vain de faire 
jouer la serrure. Il avait cru si fort en la trahison 
d'Hann, en la retrouvant aux «Orchidées», que l'édi
fice de ses convictions hésitait à s'écrouler. 

Il s'approcha d'elle, lui saisit les poignets de ses 
doigts qui tremblaient. 

— Hann, est-ce possible ? dit-il d'une voix chan
gée. 

— Comment avez-vous pu en douter un seul 
instant ? 

Elle lui livrait son regard tendre, elle souriait 
malgré son inquiétude. La rage de Patrice, vaincue, 
fondit comme neige au soleil et, malgré l'angois
sante incertitude du moment, il éprouva une joie 
et un apaisement profonds. Les sourires qu'il cueil
lait chaque jour sur les lèvres d'Hann n'étaient donc 
pas autant de trahisons ; la rose de Hong Kong qu'il 
traînait dans sa poche comme un talisman, depuis 
quelque temps, était donc bien un gage d'amour, 
ainsi que le baiser qu'elle lui avait donné la veille. 

— Pardonnez-moi, murmura-t-il, je vis un tel 
cauchemar que j ' en perds la tête. 

— Que va-t-il nous arriver, Patrice ? Pourquoi 
nous retient-on dans cette villa ? questionna Hann. 
Je ne comprends pas et j 'ai peur. 

Lui non plus ne comprenait pas et une appréhen
sion grandissante l'envahissait. Il était sûr qu'un pé
ril inconnu, contre lequel il serait sans défense, les 
menaçait... 

— J'ignore ce qui nous attend, avoua-t-il. Mais ce 
qui me désole plus, c'est de vous avoir entraînée 
dans cette aventure, malgré moi. 

Il avait une envie folle de la prendre dans ses 
bras pour apaiser ses craintes, de poser ses lèvres 
sur sa chevelure soyeuse et parfumée parce qu'il 
pressentait confusément que des minutes cruciales 
allaient suivre. 

Il fit appel à tout son énergie pour se dominer et 
chercha à raisonner sainement. Jusqu'où étaient 
capables d'aller ses ennemis ? Pourquoi l'avaient-ils 
attiré, ainsi qu'Hann surtout, aux « Orchidées » ? 

— Etes-vous venue ici de votre plein gré ? inter-
rogea-t-il. 

— Oui. J'ai reçu un billet et je n'ai pas hésité. 
Il prit connaissance du message qu'elle lui ten

dait, tracé sur du papier identique à celui qu'il 
avait reçu. 

« Hann, 

« Je suis obligé de quitter l'Ambassador Hôtel et 
de me réfugier dans une villa, près de Castle Peak. 
Il faut absolument que je vous voie de toute urgen
ce. J'ai besoin de votre aide. Venez ce soir, à cinq 
heures précises et, surtout, gardez le silence total 
sur cette entrevue, sinon je suis perdu. 

« Patrice. » 
En post-scriptum suivait l'adresse des « Orchi

dées ». 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Industrie de la région sierroise engage, pour entrée immédiate ou à convenir, 

un maçon 
ayant si possible travaillé comme chef d'équipe. 

Homme énergique, âge 25 - 35 ans, sachant commander 
et prendre des responsabilités. 

Salaire intéressant. Caisse de retraite. Possibilité d'avan
cement. Situation d'avenir pour candidat sérieux et 
travailleur. 

Les offres écrites doivent être adressées sous chiffre P 36-901426, à Publicitas 
S.A., avenue de la Gare 25, 1951 Sion. 

On demande : 

On oilre , 

« / 

PIANOS r„Be </fê&*A^> \ 
location &.uz.

 r location 
NEUFS ET D'OCCASION accordage 

SION 
Rue des Remparts 

él. {027) 2 10 63 

P 38-3200 

f \ Incendie 

S Vol 

9 Eaux 

U Glaces 

1% Casco 

A % Objets de valeur 

1^1 Machines 

\ * Caution 

C Maladie 

3 RC privée et immeuble 

Mobilière 
Suisse 

* 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 

10, avenue du Mid i 

36-404 

Abonnez-vous au Confédéré 

SALLE DU CASINO - MARTIGNY 

Grande EXPOSIT ION des 

VEAUX MODELES 
• * * • * * # « * . -

:-*B-).. «ç m& a m n , a* 

» 

• 

i 

• • 

Taunus - Cortina - Escort - Capri 
'•?*'#••,'''.' 

Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 
: , . ; • • 

de 9 heures à 22 heures 

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères 
SION Téléphone 027/212 71-72 

GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 

V 0 U S ë machina à 

coudre o v a n ta-
x a g ^ c j e s a B e r . 

n\na708 Ç_o _ o à t _ 

e t brode 
chel-

R. Waridei 
A v . Gare 

MARTIGNY 

Demande d'achat 
une 36-4424 

Chambre 
à coucher 

et une 

Cuisinière 
d'occasion. 
Tél. (027) 2 54 25. 

Exceptionnelles 
occasions 

A vendre, pour cau
se de transforma
tions, réorganisa
tions (démolitions) 
nombreux coffres-
forts de différentes 
grandeurs, tous en 
parfait état. Bas 
prix, ainsi que 15 
coffres à double-
fonds au prix de 
Fr. 180.— à 250.— 

Ecrire sous chiffre 
P 42-2259, à Publi
eras, Sion. 

Grand choix de 
BOUTONS 

en tous genres 

R. WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence officielle de 

BERNINA 
36-7600 

A vendre 36-43391 

LANDROWER 88 
7 places, en étal de marche, mo
dèle 1960, bâche neuve, pneus 
neufs. Prix intéressant. 

Marius FELLAY, administrateur, 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 23 27. 

ALPINA 
ASSURANCES 

Véhicules à moteur, accidents, 
et toutes assurances. 

ROBERT CAMATTA 

MONTHEY et BAS-VALAIS 
Tél. (025) 4 17 4 1 - 4 3 2 1 4 

36-43496 

autnmarchél 
Occasions 

A VENDRE 

Ford Capri 1600, 1969 
Simca 1500 GL, 1965 
Simca 1501 GL, 1969 
Simca 1301 spécial, 1970 

Garage HEDIGER 
SION - Tél. (027) 2 01 31 
VENTE ÉCHANGE CRÉDIT 

36-2818 

SioFct 

PROFITEZ 
Nos modèles 1 9 7 0 

à des prix 
sensationnels 

> m 
O en 

FORD 
I extra 

•o " 
S-o 

a a 

Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Citroën 2 CV 
1 Cortina 
1 17 M 
1 Lancia 
1 12 M 
1 VW 1500 
1 VauxhaH Viva 
1 Cortina 
1 Opel 
1 17 M 
1 V W 1500 S 

1964 
1962 
1961 
1963 
1963 
1964 
1964 
1963 
1960 
1963 
1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 17 M 
1 Cortina 
1 Opel Kadett 
1 Opel 1700 
1 Opel Rekord 
1 17 M 

dès Fr. 4800.-
1 Opel Rekord 
1 BMW 
1 17 M 
1 Mustang 
1 Peugeot 404 

1966 
1967 
1967 
1965 
1965 
1965 

1967 
1968 
1967 
1968 
1967 

EXPOSITION OUVERTE 
TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

S I O N : 
J.-L. Bonvln té l . (027) 8 1 1 4 2 
Walpen J.-Pierre tél . (027) 8 11 42 

MARTIGNY i 
Tresoldl Att l l io, tél. (026) 2 12 71-72 
Fil ippi Alain-Bernard 

tél. (026) 2 52 34 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

. 
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Skieurs Attent ion 

ACTION 
Skis bois contre-plaqué, grandeur 180-205, semelle P-fex, avec 

fixations double sécurité + bâtons acier, garantie casse 

Prix 108-
Skis Fiberglass noir-blanc OK métal, carres cachées, semelle 

P-tex, longueur 180-210 cm., avec fixations double sécurité, 

butée + talonnière, garantie casse 

Prix 

Chaussure de ski à boucles à partir de 

245.-

42.-

Avenue du Midi 

36-5213 

En cas d'accident! 
Faites contrôler votre voilure sur le 

marbre universel „CELETTE 
SOIGNEZ ET PROTÉGEZ VOTRE VOITURE CONTRE 
LE CANCER-ROUILLE PAR TRAITEMENT AU DINITROL 

n 

INSTALLATION UNIQUE POUR LE BAS-VALAIS 

Station-service 

Carrosserie 
Germano 

1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 25 40 

»»**#»»*»#»#»#»f*»###»###»»*»»»»»<^»f^«WWW<tf<WWW 
votre piano 

chez le spécialiste 

SION § 
* * ^ * ^ É * # * * * * ^ * l * ^ * * * ^ * * ^ é * * * * * ^ * » * * l â » * * * l ^ * ^ ^ * ' ^ » ' * # # # < M « # ^ 

Rhônélectric 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

TÉTÉPHONf 

MONTHEY 

rue de la Planlaud 19 

Tél. (025) 4 1 1 5 5 
36-42973 

Réservez assez tôt vos petites salles 
de 12 à 20 personnes, pour groupes, 
réunions et banquets. 

89-009 545 

/<?• 
3950 ST-UONARO (Valais) 

MOTEL • RESTAURANT * CAMPING 
• PISCINE * 

Tél. (027) 9 69 69 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 f (026) 2 3313 

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, a 
Publicités, 1951 SION. 

Cornet: ski métallique de haute 
qualité pour skieurs de classe. Ce 
ski a une extraordinaire propriété de 
glissement sur la glace et les pistes 
dures. Avec couche en caoutchouc 
qui absorbe les chocs et semelle 
super-rapide en polyéthylène. 
Cornet 180-210 cm, y compris fixation 
de sécurité (automatique au talon -
Tyrolia), 
courroie d'arrêt et assurance Fr. 318.-

Sans fixation Fr.228-

Les skis 
in» 

m 
grands 
favoris v 

Comet 
y compris fixation de 
sécurité automatique 
Tyrolia 

Top 200: ski métallique à la portée 
de tous les budgets, pour dames et 
messieurs. Maniable et léger. Il se 
conduit avec aisance en neige tendre 
ou profonde. Un produit suisse de 
qualité. Top 200,180-210 cm, y com
pris fixation de sécurité (automatique 
au talon-Hope). 
Courroie d'arrêt et assurance Fr. 268.-

Sans fixation Fr. 188-

Lunettes de ski pour adultes 
avec aération et écran supplé
mentaire Fr.6.80 

Coop se dépense pour vous — 

aussi quand il s'agit des sports d'hiver ! 

Lunettes sport avec 2 séries de 
verres interchangeables. Pour 
jeunes et pour dames Fr. 4.50 
Messieurs Fr.5.50 

Lunettes de ski à champ de vi
sion large pour jeunes et adul
tes, avec écran supplémentaire 

Fr.4.50 

CENTRE 

Canne de hockey sur glace ELITE, 
frêne et fibre Fr. 7.80 
Puck Qualité officielle Fr. 1 . - i 

MARTIGNY 
• mm, • 
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IV u 

• FREINS 89-009.957 

• EMBRAYAGES 

^ ^ • SUSPENSIONS 

S f ï g L - • POTS D'ÉCHAPPEMENT 

1 ^ * ^ * J V * Joints moteur - Filtres 
1 1 \ T M f \ * Pompes à eau - Thermostats -
I ^ T V ^ « \ . 1 Tuyaux - Courroies 
J \ " " ^ ^ » ^ ^ ^ • Roulements simmerings 

l ^ ^ L LOUIS ET PAUL 
k a / BERGUERAND 
V A / Y Route du Simplon 

J* » » 1920 M A R T 1 G N Y 

BACH ES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATION; 

Paul GRANDCHAMP 

MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 
«v. Grand-Saint-Bernard , 

2631 

Voulez-vous offrir une bonne montre? 

Cherchez 
ce signe 

Marché automobile valaisan 

pelissier fnwre . 

. ;:.Î1 

Vous avez 
déjà vu ce signe. Il 
figure sur la porte ou 
la vitrine de certains 
magasins d'horloge
rie. Il vous désigne 
un membre de l'As
sociation Suisse des 
Horlogers^ 

L'Association Suisse des Horlo

gers 0 groupe les détaillants-horlogers 

les plus qualifiés, représentant les 

marques suisses les plus réputées. 

Chez un horloger ASH EJ v o u s 

êtes donc certain de trouver le plus 
grand choix, de ne vous voir présenter 

que des montres 
d'une qualité éprou
vée, dont le fonc
tionnement a été mi
nutieusement con
trôlé; d'avoir l'assu
rance . d'un service 
après-vente irrépro
chable. 

De plus, 'horloger ASH® 
connaît parfaitement les montres qu'il 
vous- propose, il est donc hautement 
qualifié pour vous guider dans votre 
choix. 

Acheter chez un horloger ASH, 
c'est la première étape du choix d'une 
bonne montre. 

Les horlogers ASH E l de votre région: vous proposent les marques suivantes: 

Sierra Sion Mariigny 

ASCHLIMANN & HANSEN 
avenue du Général-Guisan 
Zénith-E te rn a-Zodiac 

BURO M. & Fils 
avenue Max-Huber 
Longines-Cerlina-Nivada 

CARLEN R. 
avenue du Général-Guisan 
Omega-Mido-
Girard-Perregaux 

CARLEN W. 
carrefour du Centre 
Omega-Tissot-Heno 

BONNET G. 
route de Sion 
Favre-Leuba-Tissot 

Crans 

ASCHLIMANN A. 
Patek Phi l ippe-
Jaeger-Lecoultre-Rolex 

KIRCHHOFER J. 
Omega-Tissot Heno 

SAUCY G . 
Longines-IWC-TIsso» 

WINDSOR SA, M. Rubinsten 
Patex-Philippe-Universal 

Saint-Maurice 

GEX R. 
Zénilh-Tissol 

TOMASI L. 
Longines-Cerlina-Eferna 

DONZÊ A. 
Girard-Perregaux-Mido 

GAILLARD P. 
Grand-Pont 
Zénith-Eterna-Zodiac 

GASPOZ P. 
Grand-Pont 
Marwin-IWC-Cyma 

HOCH J.-C. 
avenue de la Gare 
Favre-Leuba-Nivada-Eterna 

KOHLER E. 
rue des Remparts 
Certina-Longines-
Jaeger-Lecoultre 

TITZÉ O. & Fils 
rue de Lausanne 
Omega-Tissot-Lanco 

Montana 

ASCHLIMANN A. 
Zénith-Eterna-Zodiac 

KIRCHHOFER F. 
Omega-Tissot-Henno 

Mme GALLAY H. 
avenue de la Gare 
Marvin-Corfébert-Moeris 

GIRARD G. 
place Centrale 
Eterna-Mido-Roamer 

LANGEL H. 
avenue de la Gare 
Zénith-Cerfina 

MORET R. & G. 
avenue de la Gare 
Omega-Tissot-Lanco 

NEUBAUER L. 
place Centrale 
Jaeger-Lecoultre-Longines-
Favre-Leuba 

.; ; ! 

Monlhey 

IMOBERDORF B. 
place de l'Eglise 
Omega-Tissot 

LANGEL R. 
avenue de l'Industrie 
Longines-Cerlina 

Verbler Vercorln 

RIBORDY F. 
Jaeger-Lecoultre-Certina 

36-33 

TREUILLAUD 
La Résidence 
Eterna-Favre-Leuba-
Jaeger-Lecoullre 

Choix, qualité, service: chez l'horloger i g } 
qualifié, c'est plus sûr. ^ W J 

LA COUVINOISE S.A. ROLLE 

Renseignements, vente, service : 

Baprèsiesd wdépos | ta i regCo uvi n o i s 
fjayotrewrégioi 

\ ^ MAUTHHV " V 

Tél. (026) 2 21 26 - 27 

A vendre 22-313382 

Sapins de Noël 
en gros. 
Tél. (021] 24 21 49. 

MARTIGNY (à côté du Dancing Derby) 
Tél. (026) 2 12 2 7 - 2 3 3 4 4 

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes 

marques à votre disposit ion. 

Des affaires exceptionnelles 
à des prix exceptionnels 

Peugeof 404 69, verte, 33 000 k m . 8400 .— 

Ford Escort 70, ver te , 17 000 km. 6600,— 

Ford Cort ina GT 64, b lanche 2600.— 

V W Kharmann 63, b leue 2200 .— 

Ford Taunus 17 MS 70, blanche 8600.— 

Peugeot 404 blache 69, 37 000 km. 8100 .— 

Simca 1501 68 6100 — 

Peugeot 404 64, b lanche 2900.— 

Ford Escort 70, 2000 km. 6300.— 

A u d i 100 be ige 69 9500 .— 

Ford Taunus 2300 S 68, b leue 7000.— 

Peugeot 404 69, b lanche, 45 000 km. 7800.— 

M G 1300 verte 68, 30 000 km. 5700.— 

O p e l Kadett 68 4900 .— 

Renault R 10 67 4300 .— 

V W Variant 66, 1600 b leue 4600 — 

Ford Taunus 17 M 68, beige 6700.— 

Ford Cort ina GT 68, rouge 6300.— 

Ci t roen A m i 6 rouge 67 3400 .— 

Fourgon V W 66 (1500) 4600 .— 

Ford Taunus 15 M 67 4900.— 

Vauxhal l super 63 2000 .— 

Fiat 124 68, 30 000 km. 5500 .— 

V W Variant rouge 67 5800.— 

Voitures vendues expertisées. 

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES 

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de 
paiement. 

89-009983 

Laver 

la vaisselle 

avec 

Miele 

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

P36-5611 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

STYLE LOUIS XVI (1774 . 1793) 

Un art léger, gracieux, d'une grande élégance marque le retour aux lignes droites, sous 
l'influence de la découverte 'des ruines de Pompéi et de l'art gréco-romain. 
Ce style d'un équilibre parfait, est caractérisé par la perle et le ruban. 

Lustrerîe: bras de lumière en forme de cornes d'abondance, en forme de colonnes 
à balustre, ornés de feuilles d'acanthe, rubans, perles, lauriers tressés, dessins à, la 
grecque, colonnes cannelées, cors de chasse. 

Quel que soit votre style, nous répondons à votre désir. 

ÉLECTRICITÉ S.A. - Martigny 
Avenue de la Gare 46 - Tél. (026) 21202 

Vous trouverez le pins beau choix de Suisse Romande 
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Les forces guinéennes semblent 

TENIR LES CHOSES EN MAINS 
MONROVIA. — Quelque trente-six 

heures après le début du « débarque
ment fasciste portugais » sur les cotes 
guinéennes, qui devait inciter le pré
sident Sékou Touré à s'adresser au 
Conseil de sécurité, la situation en 
Guinée, vue de l'extérieur, paraissait 
toujours aussi confuse, hier en fin 
d'après-midi. 

Un peu moins prolixe qu'avant-
hier, ont remarqué les observateurs, 
« la voix de la révolution guinéenne » 
s'est contentée, hier à midi, heure 
locale, d'annoncer « que la lutte n'est 
pas terminée ». 

« L'ennemi fasciste, a dit le spea
ker de la radiodiffusion nationale 
guinéenne, est toujours là. Ses ba
teaux se trouvent encore dans les 
eaux territoriales guinéennes. La sol
datesque portugaise n'a pas dé
sarmé. » 

La radio, qui a demandé aux ci
toyens guinéens, « jeunes et vieux, 
hommes et femmes », de se préparer 
à « d'autres batailles en vue de dé
fendre chaque parcelle du territoire 
national », n'a cependant fourni au
cune indication sur la localisation des 
combats et l'importance exacte des 
effectifs engagés. 
• A aucun moment, remarque-t-on, 
la « voix de la révolution » n'a en 
effet réellement situé les endroits où 
les accrochages entre Guinéens et 
forces débarquées ont pu se produire. 

Ce qui est certain c'est que la ra
diodiffusion et ses quatre puissants 
émetteurs installés dans des endroits 
relativement déserts, ne sont pas tom
bés aux mains de l'ennemi : elle n'a 
pas cessé d'émettre depuis l'annonce 
de ce nouveau complot. Situé aux 
portes de la ville, l'aéroport aussi pa
raît n'avoir pas échappé au contrôle 
des forces guinéennes puisqu'une dé
légation guinéenne de six personnes 
a pu quitter Conakry, hier, pour Da
kar, où elle doit informer les auto
rités sénégalaises de l'évolution de la 

Même si 
tout piétine... 

Pour liquider le contentieux In
dochinois, les Etats-Unis devront 
déployer de très gros eilorts. Le 
problème vietnamien demeure un 
rébus, la question cambodgienne 
une énigme. La ciel n'a pas encore 
été trouvée et n'est pas, semble-
t-il, en passe de l'être. On eh veut 
pour preuve la reprise — limitée 
dans le temps certes, — des bom
bardements au-dessus du Viet
nam du Nord. Cette décision a 
déjà lait l'objet de nombreuses 
critiques verbales. Elle peut en
core avoir un impact négalii sur 
les pourparlers de Paris. Les ob
servateurs sont d'avis aujourd'hui 
qu'il y a peu d'espoir de voir un 
jour poindre une lueur d'entente 
dans la capitale française. Toute-
lois, il y a lieu de maintenir ces 
contacts, même si, à priori, tout 
piétine. Seules des discussions «en 
coulisses» pourront déboucher sur 
quelque chose de véritablement 
concret. 

Dans un passé qui n'est pas si 
lointain, certaines agences avaient 
mentionné que ces dits pourpar
lers étaient sur la bonne voie. 
Puis, ce lut le mutisme le plus 
absolu. Est-ce à dire que tout est 
perdu ? 

Dans le contexte que nous con
naissons, il est plus aisé d'avan
cer des hypothèses que d'analyser 
des laits. Ces derniers présente
ment ne sbnt pas encourageants. 
Certes, les précisions des autres 
déclarations émises par certains 
chefs d'Etats démontrent que la 
seule planche de salut réside dans 
la négociation. Or, celte dernière, 
l'oîlicielle en tout cas, bal de l'aile. 
Il convient touteiois de ne pas 
laisser de côté l'autre lace du 
problème. Celle-ci, actuellement, 
demeure nébuleuse. Mais, peut-
être porte-t-elle, les Iruits de l'ac
cord ? Vue sous cette optique, l'af
faire, risque de prendre une autre 
dimension. 

11 n'en demeure pas moins que, 
pour l'Instant, le pas n'a pas été 
franchi. Personne n'a trouvé ce 
fil d'Ariane qui conduit au laby
rinthe. Ou alors, ne le révèle-t-on 
pas, l'instant étant jugé inoppor
tun... 

. Marc SOUTTER. 

situation. Enfin, les communications 
radio-télégraphiques avec l'étranger 
étaient encore normales lundi en fin 
d'après-midi. 

Quant aux effectifs ayant participé 
au débarquement, les chiffres sont, à 
ce sujet, assez vagues. Le chef de 
l'Etat guinéen en s'adressant, diman
che, à son peuple, devait parler « de 
centaines et de centaines de merce
naires étrangers aidés de traîtres afri
cains ». De son côté, et sans dire d'où 
il tient ces chiffres, le président de la 
République populaire du Congo, le 
commandant Marien Ngouabi, qui 
vient d'adresser un message de sou
tien à son homologue guinéen, avan
ce le chiffre de huit cents hommes. 

De même, les précisions sur le nom
bre des bateaux de débarquement et 
des avions des assaillants sont très 
vagues : l'ambassadeur de la Répu
blique fédérale d'Allemagne à Cona
kry, dans une dépêche envoyée à son 
gouvernement, fait état de « plu
sieurs » bâtiments ancrés dans le port, 
tandis que dans certains pays limitro
phes de la Guinée, on indique que 
« plusieurs avions pirates » ont sur
volé Conakry sans pouvoir préciser 
leur type ni dire s'ils se sont heurtés 
à la flotte aérienne de la Guinée qui, 
avec sa dizaine de « Migs » soviéti
ques, est incontestablement l'une des 
mieux équipées d'Afrique noire fran
cophone. 

POURPARLERS DE PARIS 

La délégation nord-vietnamienne 
absente à la séance de demain 

25 cardinaux n'ont plus 
le droit d'élire le pape 

CITÉ DU VATICAN. — Le « Motu 
proprio », « Ingravescentem œtalem » 
privant /es cardinaux âgés de 80 ans 
du droit d'élire le pape, publié hier 
en lin de matinée par Paul VI, en
trera en vigueur à partir du 1er jan
vier 1971. A cette date, des 127 car
dinaux qui iorment le Sacré-Collège, 
25 ne pourront plus entrer en con
clave. 

Au nombre des 25 cardinaux d'ores 
et déjà touchés par les dispositions 

du «Motu proprio » se trouvent 
11 Italiens, 3 Français (dont le cardi
nal Eugène Tisserand, doyen du Sa
cré-Collège), 2 Espagnols, 2 Portu
gais, 1 Allemand, 1 Ecossais, 1 Irlan
dais, 1 Américain, 1 Argentin, 1 Bré
silien et 1 Mexicain. 

De plus, dès qu'ils atteindront l'âge 
de 80 ans, les cardinaux cesseront 
d'être membres des congrégations ro
maines et des autres organismes per
manents, du Saint-Siège. 

Les lettres de M. Cross 
sont a u t h e n t i q u e s 

PARIS. — M. Xuan Thuy, chef de 
la délégation nord-vietnamienne à !a 
Conférence de Paris, a tenu hier une 
conférence de presse au cours de la
quelle il a annoncé la « non-participa
tion de la délégation de la RDV à la 
séance du 25 novembre de la Confé
rence. 

Comme ce fut le cas en mai der
nier, la délégation nord-vietnamienne 
ne boycottera qu'une seule séance de 
la Conférence : la séance de mer
credi prochain est reportée au 3 dé
cembre a annoncé en effet M. Xuan 
Thuy. 

Le chef de la délégation nord-viet
namienne a démenti une fois de plus 
l'existence d'un accord tacite permet
tant aux Américains de poursuivre 
leurs vols de reconnaissance au-des
sus du Nord-Vietnam, et a indiqué 
que sa délégation n'assisterait pas à 
la séance du 25 novembre pour « ma
nifester sa protestation énergique » 
contre les bombardements américains 
du territoire nord-vietnamien. 

L'administration Nixon a-t-il con
clu, doit endosser l'entière responsa
bilité des graves conséquences de ces 
actes sur la Conférence de Paris. 

Après les élections en Bavière 

M. Strauss analyse la situation 
MUNICH. — Parlant hier de la vic

toire remportée la veille par son 
parti, M. Franz-Josef Strauss", prési
dent de l'Union* chrétienne-sociale 
bavaroise (CSU), a dit qu'il pensait 
qu'un jalon venait d'être posé sur la 
voie qui mènera finalement à une mo
dification des conditions politiques à 
Bonn. 
. A l'issue d'une séance de plusieurs 
heures du comité directeur de la 
CDU, tenue sous sa présidence, M. 
Strauss a déclaré notamment que si 
le Parlement de Bonn devait procé
der en ce moment à de nouvelles 
élections, la coalition qui existe dans 
la ville fédérale entre socialistes et 
libéraux deviendrait certainement 
tout à fait impossible. 

Examinant les causes du recul de 
2,5 % des suffrages enregistrés lors 
des élections à la Diète, M. Volkmar 
Gabert, président du Parti social-
démocrate bavarois, a dit qu'une 
commission avait été mise sur pied, 

qui aura pour tâche une réforme de 
l'organisation du parti dans le Land, 
entre le Main et lés Alpes. 

Parlant de l'issue du scrutin, M. 
Gabert a ajouté qu'il pensait quà 
l'instar de ce qui s'est passé en Hesse 
il y a quinze jours, une partie des 
électeurs, en donnant leurs suffrages 
aux libéraux, avaient tenu à manifes
ter leur intention de renforcer la coa
lition de Bonn. 

MONTRÉAL. — Un porte-parole de 
la police a fait savoir, hier matin, que 
les experts en graphologie de la Sû
reté du Québec étaient unanimes à 
reconnaître l'authenticité des deux 
lettres du diplomate britannique Ja
mes Richard Cross reçues, samedi 
soir, à la rédaction de deux journaux 
de Montréal. 

On s'interroge toujours cependant 
sur certaines fautes grossières com
mises par l'otage du FLQ qui a écrit, 
par exemple, trois fois le mot « pri-
soner avec deux « n », de même, 
d'ailleurs, que le mot « questioned ». 
L'hypothèse la plus réaliste semble 
être que M. Cross a tenu à faire sa
voir ainsi qu'il écrivait sous la dictée, 

ou qu'il recopiait simplement un mo
dèle de lettre, et qu'il n'endosse pas 
les opinions émises dans ce texte. 

D'autre part, les experts de la Sû
reté poursuivent leur examen du 
communiqué de la « cellule d'informa
tion Viger » auquel étalent jointes 
les deux lettres. En dépit des diffi
cultés dues au fait qu'il est écrit en 
« bâtonnets », on tente de le compa
rer aux communiqués précédents re
çus de différentes cellules. Une hy
pothèse parfois avancée dans les 
journaux veut que le « calligraphe » 
soit toujours le même, tentant de don
ner l'Illusion du nombre en inventant 
de nouveaux noms de cellules. 

P a k i s t a n : des mil l iers 
d'êtres humains résignés... 

DACCA. — SI la catastrophe sur
venue la semaine dernière au Pakis
tan oriental risque d'avoir de graves 
répercussions politiques et d'influer 
sur les élections générales qui doi
vent en principe avoir lieu le 7 dé
cembre prochain, la quasi totalité des 
victimes,,sans doute habituée au mal
heur et à! tf'iriié&re,. semble résignée 
devant la lenteur "des secours. 

Nous avons parcouru, en voiture, 
dans le district de Noakhai, une di
zaine de kilomètres sur une route 
mal entretenue et peuplée d'une in
terminable cohorte de survivants. A 
aucun moment, cette foule en haillon» 
et souffrant de la faim n'a lancé 
quelque injure devant notre véhicule. 

Même les plus démunis nous ont in
diqué, avec la plus grande bonne 
volonté, les endroits particulièrement 
touchés par le raz de marée. Nous 
avions l'impression qu'il était acquis 
qu'un Européen ou qu'un homme suf
fisamment riche pour se permettre de 
voyager en voiture avait le privilège 
de pouvoir gêner les autres. 

Derrière cette résignatibn, nous 
avions l'impression de pouvoir lire 
sur tous ces visages comme un sen
timent de fierté devant cette épreuve 
que chacun suppose avoir été extra
ordinaire, dans ces villages où les 
journaux ne sont pas distribués, car 
le pourcentage d'illettrés parmi la 
population est trop élevé. 

INRl 
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• Le chancelier Willy Brandt est ar
rivé hier à Rome venant de Bonn par 
avion, pour une visite de deux jours 
en Italie. 

• L'infirmier de 21 ans, Ekkehard 
Weil, qui, de son propre aveu, a tiré 
le 7 novembre dernier sur une senti
nelle soviétique montant la garde de
vant le monument aux morts d'URSS, 
à Berlin-Ouest, sera inculpé de tenta
tive de meurtre et de coups et bles
sures, selon le Code pénal allemand, 
et de port illégal d'armes et de munv 
tions, selon la juridiction des Al
liés. 
• « Lunokhod-1 », l'engin lunaire so
viétique radio commandé de la Terre 
depuis le début de ses déplacements 
sur le sol lunaire, mardi dernier, a 
été guidé hier vers l'emplacement le 
plus abrité de la mer des Pluies; <?n 
prévision de la nuit lunaire qui com
mence aujourd'hui. Pendant 14 jours 
terrestres, soit la durée de la nuit 
lunaire « Lunokhod-1 » sera soumis à 
des températures tombant jusqu'à 
moins 150 degrés. 
• Le secrétaire général, M. Thant, 
estime que la reprise des bombarde
ments du Vietnam du Nord constitue 
« un nouvel élément de perturbation» 
et espère que Washington arrêtera 
ces opérations, « dans l'intérêt de la 
paix en Indochine ». 

PARIS. — C'est un Prix sans surprise qu'ont donné hier les 
Goncourt en couronnant au deuxième tour, et à l'unanimité, Michel 
Tournier pour « Le roi des aulnes » (Gallimard). Au four précédent, 
avaient obtenu des voix : Henry Bonnier pour « L'amour des autres » 
(Albin Michel), 2 voix, Claude Vigouroux « La vie, les miroirs », 
2 voix. 

En revanche, c'est un coup de théâtre qu'ont donné les jurés 
du Prix Renaudot en accordant leurs suffrages à Jean Freustié pour 
« Isabelle ou Carrière-saison » (la Table Ronde). 

C'est au septième tour que Jean Freustié a été choisi par quatre 
voix contre trois à la romancière canadienne Anne Hébert pour 
« Kamouraska » (Le Seuil). 

Aux tours précédents avaient obtenu des voix : Jean Débordes 
avec « Les petits rôles » (Calman-Lévy), Hélène Parmelin pour « La 
manière noire » (Christian Bourgeois), Michel Déon pour « Les poneys 
sauvages » (Gallimard) et Claude Mourthe pour « La caméra » 
(Gallimard). 

MICHEL TOURNIER (GONCOURT) 

Michel Tournier, qui après avoir 
été, il y a deux ans, lauréat du Grand 
Prix de l'Académie française, avec 
son roman « Vendredi ou les limbes 
du Pacifique »,• obtient aujourd'hui le 
Prix Goncourt avec « Le roi des aul
nes », se présente comme l'homme de 
lettres-type. Pratiquement, il a orien
té toute sa vie en fonction de son 
besoin d'écrire. 

Il est né à Paris en 1924. C'est 
auprès de ses parents, tous deux pro
fesseurs d'allemand, qu'il s'attache à 
la connaissance de l'Allemagne où 
se déroule une part importante de 
son roman. 11 vit actuellement dans 
un ancien presbytère, dans la ban
lieue sud-ouest de Paris, « à mi-che
min, fait-il remarquer, de l'Allemagne 
et de la Bretagne, son deuxième pays 
favori ». 

Michel Tournier est très discret sur 
sa vie privée et ne s'anime que pour 
parler de son œuvre, en expliquer 
les résonances. Pendant longtemps, 

affirme-t-il, il n'a écrit que « pour 
ses tiroirs ». « Ce que j'avais à dire, 
déclare-t-il, est à la fois tellement 
secret et tellement essentiel que j'ai 
eu besoin d'une longue maturation 
pour publier quoi que ce soit ». Pour 
lui, indique-t-il encore, le roman est 
à la fois déroulement de faits et ex
plication profonde de ces faits par 
des symboles qui sont autant de si
gnes du destin ». 

Avec « Le roi des aulnes » (Galli
mard), le jury Goncourt a couronné 
un livre d'une grande densité d'écri
ture. Une intrigue claire et clairement 
contée sert de support à un foison
nement de symboles, de signes. Le 
livre est comme un immense poème 
souvent d'un lyrisme sombre que 
traversent comme des flammes les 
symboles qui marquent les obsessions 
de l'auteur. 

JEAN FREUSTIE 

Jean Freustié — de son vrai nom 
Teurlay — qui vient d'obtenir le Prix 

Prix Goncourt et Renaudot attribués 
à Michel TOURNIER et Jean FREUSTIE 

Théophraste Renaudot 1970 pour 
« Isabelle ou l'arrière-saison » (La 
Table Ronde), est né à Libourne (Gi
ronde) en octobre 1914. 

Avec un arrière-grand-père marin, 
un grand-père cordonnier, et un père 
devenu directeur de la banque qui 
l'emploie, Jean Freustié est issu d'une 
famille qui s'est hissé au rang de 
la petite bourgeoisie. Il fait au col
lège local des études « passables » 
avant d'entreprendre sans enthousias
me ses études de médecine à Bor
deaux. Il est cependant brillant étu
diant : il réussit le concours de l'ex
ternat en 1937. Mobilisé en 1939, il 
termine la guerre dans le corps ex
péditionnaire d'Italie, puis dans la 
Première armée. 

A la fin du conflit, il s'installe à 
Paris pour exercer la médecine géné
rale — l'échec de ma carrière, dit-il 
— puis lui préfère la médecine du 
travail qui lui laisse plus de loisir 
pour se consacrer à sa vocation : la 
littérature. Il écrit sept romans, la 
plupart aux éditions de « La Table 
Ronde » : « Ne délivrer que sur or
donnance », « Auteuil », « Marthe ou 
les amants tristes », « Les filles » et 
« Un autre été », notamment. Depuis 
1961, il tient la chronique littéraire 
de l'hebdomadaire parisien « Le Nou
vel Observateur ». 

« Dans « Isabelle ou l'arrière-sai
son », Jean Freustié décrit l'attirance 
incestueuse entre un père et sa fille. 
Le héros, Paul, découvre à 45 ans 
sa fille Isabelle, une presque incon
nue âgée de 17 ans. Désirant l'amour 
d'une toute jeune fille pour retrou
ver sa jeunesse, Paul transfère sur 
Maryvonne, l'amie d'Isabelle, l'amour 
qu'il éprouve pour cette dernière. 
Mais il ne se dépendra jamais com
plètement de sa fille. 
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GRAIN DE POIVRE... 

MARTIGNY 

Politique au fémirti 
A Marligny, comme en de nom

breuses communes valaisannes, l'in
troduction à la vie civique des nou
velles citoyennes sera faite avec 
soin, ainsi que le précise le commu
niqué suivant : 

« Nombre de personnes, dames ou 
messieurs, ressentent le besoin de 
compléter leur information sur la vie 
publique. 

» C'est en pensant à ces personnes, 
et plus particulièrement aux dames, 
qui sont devenues citoyennes valai
sannes à part entière cette année, 
que la commune de Martigny a mis 
sur pied une commission composée 
de MM. Pascal Couchepin, Vital Dar-
bellay, Marcel Filliez, en vue d'éta
blir un programme de conférences 
d'introduction à la vie publique. La 
commission se propose d'organiser, 
dès la fin novembre, cinq conféren
ces à raison d'une par semaine, et 
avec une interruption durant les fê
tes de Noël ». 

» Elles traiteront de divers objets 
de la vie publique, de la commune 

à l'Etat central. Mais l'essentiel dans 
l'esprit des organisateurs est, d'au
tant que la conférence qui apportera 
des éléments de discussion, la dis
cussion elle-même qui s'ouvrira très 
librement après chaque exposé. Les 
sujets proposés sont larges et aussi 
concrets que possible. Ils sont de 
nature à intéresser tous les citoyens 
et citoyennes qui sont décidés à ne 
pas abdiquer et abandonner tous leurs 
droits politiques pour sombrer dans 
la plaie de l'abstentionnisme. 

» La première conférence aura lieu 
le jeudi 26 novembre, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Elle 
aura pour titre : l'a Organisation et 
la vie de la commune », traitée par 
M. le président Morand. La suivante 
traitera tout naturellement de l'« Or
ganisation et la vie du canton ». Elle 
aura lieu le 3 décembre, et la troi
sième, qui aura lieu le 10 décembre, 
abordera les problèmes relatifs à 
l'« Organisation et la vie de la Con
fédération ». Une quatrième confé
rence exposera quels sont les moyens 

Architecture, agriculture et tourisme 
par Lucien BARBIERI 

Nous avons relevé dans notre dernier article dans quelle direction les 

spécialistes valdôtains indiquaient à l'architecture et à l'agriculture la chance 

de remplir, demain, une mission d'hier que l'on a trop tendance à considérer 

comme condamnée. Sur le plan humain, il faut relever l'importance des nou

veaux contacts créés par un tourisme non concentré, entre les indigènes et 

les vacanciers. Par l'aménagement de maisons ou de groupes de bâtiments 

ruraux, on leur retrouvera une ionction nouvelle tout en leur accordant la 

valeur qu'ils méritent dans le contexte historique et esthétique du lieu. 

La réalisation des plans d'aména
gement envisagés devra s'eiiectuer 
avec le concours de l'administration, 
des habitants et des techniciens. Le 
problème louche en eiiet à divers 
points de l'urbanisme, de l'économie, 
de l'humanisme. Selon le géomètre 
Ferdinand Benzo, collaborateur du 
groupe de travail de l'exposition 
d'architecture rurale et auteur d'un 
intelligent projet de village touristi
que dans la commune de La Salle, 
on doit avoir le courage d'introduire 
dans ces plans d'aménagement des 
normes interdisant l'aménagement 
des vieilles demeures pour l'agricul
ture. Cela en raison des dommages, 
souvent irréparables, causés par cette 

allectation. Dégradations, d'une part, 
et aussi constructions utilitaires (com
me ces creux à iumier en ciment brut) 
qui détruisent l'ambiance et vouent 
à l'anonymat un lieu qui avait une 
personnalité attachante. Nous pen
sons aussi à ces portes de garages, 
qui introduisent la notion de mécani
sation là où ne régnait que l'eilort 
musculaire de l'homme, servi par des 
instruments primaires. D'autre part, 
ces interventions du tourisme devront 
être coordonnées dans le but d'éviter 
une activité anarchique et la présence 
d'éléments architecturaux banals. 
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CORSO - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans révolus - Dernière 
séance du « western » avec Lang Jeffries 

REQUIEM POUR UN GRINGO 
Dès mercredi 2 5 - 1 6 ans révolus 
Robert Hossein et Frédéric Stafford dans 

LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN 

ÉTOILE. - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès mercredi 25 - 18 ans révolus 
Annie Girardot et Bernard Blier dans 

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS 
ELLE DRAGUE PAS, 
MAIS... ELLE CAUSE ! 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 26 - 18 ans révolus 

REQUIEM POUR UN GRINGO 
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus 

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 

Les leçons d'une exposition 
L'avenir des villages ruraux, es

quissé par les divers éléments de 
l'exposition d'Aoste, est étudié en 
Ionction du maintien, dans leur mi
lieu naturel, du plus grand nombre 
de montagnards. Une section entière 
de l'exposition était consacrée à ce 
problème. Elle correspondait avec 
celle contenant les propositions de 
sauvegarde des villages de monta
gne. Une section donnait eniin l'Idée 
de la dimension du travail à accom
plir, celui-ci devant s'eiiectuer dans 
le cadre d'un examen global du dé
veloppement de l'économie. 

On ne peut que se réjouir de l'or
ganisation de cette exposition que 
des milliers de touristes ont visitée. 
Elle a posé le problème de la sauve
garde des villages anciens ayant une 
valeur particulière au point de vue 
architectural et historique et l'opinion 
publique aura été sensibilisée dans 
ce sens. 

Elle aura été également, pour le 
val d'Aoste, une occasion de montrer 
ses richesses artistiques près des
quelles on passe souvent sans les 
voir. Eniin, nos amis valalsans au
ront pu constater que les liens entre 
leur canton et notre vallée remontent 
très loin dans le passé puisque l'on 
retrouve dans bien des constructions 
l'iniluence directe du Valais, au temps 
où les glaciers, moins étendus, lais
saient en montagne de larges passa
ges en dehors même des cols tradi
tionnellement empruntés entre la 
Suisse et l'Italie. 

Lucien BARBIERI. 

que l'Etat a à sa disposition pour 
administrer et gouverner (budget, 
comptes, impôts, etc.), 

» Enfin, une cinquième conférence 
permettra d'aborder les questions re
latives à ces fameuses libertés indi
viduelles qui constituent l'essence de 
la démocratie. 

« De toute façon, à l'issue de la 
première conférence, les organisa
teurs se réservent la possibilité de 
demander aux personnes intéressées 
ce qu'elles pensent des sujets abor
dés et de la méthode pour les traiter. 
Ils se réservent ainsi la possibilité 
de modifier leur méthode pour, com
me on dit, en langage commercial, 
l 'adapter au goût du public, si cela 
s'avère nécessaire ». 

RAVOIRE 

Antoine Petoud 
Dimanche est décédé, à Ravoire, 

M. Antoine Petoud, vigneron, né en 
1902 au hameau de Chez-les-Pillet. 
Fils de feu R. Petoud, il fut le pre
mier Ravoirand à se spécialiser dans 
la culture de la vigne. 

Il restera, jusqu'à sa maladie, le fi
dèle vigneron du prieuré de Marti
gny et de M. Alphonse Orsat. 

Marié à Yvonne Mugnier, qui lui 
donna quatre enfants — deux filles 
et deux garçons — il fit face à toutes 
les difficultés de la vie. Travailleur 
infatigable, profondément attaché à 
sa famille, h son coin de terre et à 
la vigne, il fut l'exemple du fidèle 
employé. 

Ses conseils étaient toujours très 
appréciés de tous ses collègues et 
voisins auprès de qui il faisait auto
rité. 

Membre fidèle du Parti radical de 
Martigny-Combe, il fut un militant 
de toutes les heures. 

Nous garderons de notre amt An
toine le meilleur des souvenirs. 

Nous présentons à son épouse, à 
sa famille, spécialement à ses fils 
Maurice et Yvon et à ses deux filles, 
nos condoléances émues. 

Un ami. 

Madame Yvonne Petoud, à Ra
voire ; 

Madame et Monsieur R o b e r t 
Ecoffey-Petoud, à Lavey ; 

Monsieur et Madame Maurice 
Petoud-Desjacques et leurs enfants 
Christian et Eric, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Yvon Petoud-
Ravy et leurs enfants Marie-France 
et Martine, à Bex ; 

Madame et Monsieur Victor Bor-
det-Petoud et leurs enfants Pascal et 
Annick, à Cossonay-Ville, 

ainsi que les familles parentes et 
alliées Petoud, Dan, Giroud, Vouil-
loz, Pillet, Moret, Saudan et Mugnier, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 
Antoine PETOUD 

maître vigneron 

leur cher époux, papa, grand-papa, 
frère, beau-frère, oncle, cousin et 
parrain, décédé dans sa 68e année, 
après une courte maladie, muni des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny à l'église Saint-Michel le mer
credi 25 novembre 1970, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : crypte de 
l'église Saint-Michel, à Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

P. P. L. 

I A JEUNESSE RADICALE 
D'ORSIERES 

a le regret de faire part du décès de 

MADAME 

Charles MÉTROZ-THEUX 
mère de M. André Métroz, son pré
sident. 

N'en jetez plus, la coupe est pleine... 
C'est la réflexion qui nous vient à l'esprit à la lecture du compte 

rendu de la sortie du personnel du NF et plus spécialement en prenant 
connaissance des paroles adressées à M. Luisier par M. Cyrille Pralong. 

En voici quelques échantillons : 

... « A M. Luisier, je lui demande d'accepter au nom des admi
nistrateurs et des actionnaires un sincère merci pour l'ensemble de 
son œuvre comprenant aussi bien les deux imprimeries que le 
journal. Il y a dix ans encore, en la cité d'Agaune, on assistait 
à la survie du « Nouvelliste » qui paraissait manquer d'oxygène 
et d'horizon, resserré qu'il était entre les rochers d'alentour. 
M. Luisier a compris que pour donner santé, vigueur et panache 
à ce vieil enfant de ce pays, il convenait de l'aérer en des lieux 
plus propices. Et c'est ainsi que Sion fut choisi. Là, un air plus 
tonique regonfla ses poumons, et il ne cessa de se développer 
dans une ambiance d'affectueuse sollicitude témoignée par ses 
vrais amis, dont celui qui vous parle est bien aise d'en être. 

» Aujourd'hui, notre journal est devenu une puissance consi
dérable que ses adversaires les plus virulents craignent à juste 
titre. Défenseur des causes saines — et pas plus tard qu'hier un 
haut magistrat de l'ordre judiciaire m'invitait à en féliciter en son 
nom son directeur M. Luisier — il pourfend tout ce qui ne corres
pond pas au génie propre, aux sentiments profonds, au sens des 
valeurs morales de nos concitoyens... 

» Ruant par-ci, ferraillant par-là, levant un jour la matze de 
la liberté vraie, un autre jour fustigeant le mécréant, fessant avec 
délectation la mécréante, be(an)derillant les chefs à gauche, les 
couvre-chefs à droite, toujours, encore et derechef, il combat pour 
ce que sa conscience lui dicte être le bon combat pour la défense 
de l'âme du pays valaisan. »... 

M. Luisier est « assuré » de la gloire éternelle après ce discours. 

Une Sainte-Catherine bien fêtée 
La Sainte-Catherine se lête à 

Sierre par une ioire de deux jours, 
et la Cité du Soleil a été envahie, 
hier, par une ioule nombreuse et 
animée. Depuis dimanche déjà, les 
forains préparaient leurs éventaires 
afin de présenter le plus de marchan
dises possible aux acheteurs éven
tuels. 

Par un temps splendide, digne de 
l'écusson sierrois, la Ioire a débuté 
hier matin et a donné une animation 
particulière à l'avenue Général-Gui-
san où la circulation était interdite. 
Les travaux publics avaient tait di
ligence pour que la circulation puisse 
être déviée par la route d'en haut 
où l'on procède à de grands travaux. 
Tout n'est pas terminé, mais les vé
hicules ont pu emprunter le tronçon 
amélioré et les visiteurs de la foire 
n'ont pas eu à se garer des voitures! 

Comme de coutume, les marchands 
ont envahi tous les trottoirs et l'am
biance n'a cessé de monter de plu
sieurs crans au cours de la journée. 

Les établissements publics ont été 
pris d'assaut et la lête n'a marqué 
aucune halte. 

On a enregistré une baisse sur la 
présentation du gros bétail, mais une 
augmentation du nombre de stands 
où l'on oiirait toutes les marchandi
ses de consommation et d'habillement, 
et les tracteurs agricoles et autres 
machines modernes remplaçaient lar
gement la pénurie de bétail. 

L'ère moderne ellace beaucoup de 
choses, mais la Ioire de Sainte-
Catherine de Sierre est trop ancrée 
dans les mœurs pour disparaître du 
calendrier. Les Sierrois se sentiraient 
orphelins s'ils ne pouvaient partici
per à cette manilestation et ils l'ani
ment de bon cœur. 

Jacques Piccard 
demain à Sion 

Mercredi 25 novembre 1970, à 
20 h. 15 précises, parlera le célèbre 
océanographe Jacques Piccard, Dr es 
sciences HC, sur son exploration 
sous-marine du Gult Stream, du sud 
de la Floride jusqu'à la pointe de 
l'Amérique du Sud avec le mésos-
caphe « Ben-Franklin » en 1969. 

Le savant expliquera comment 11 
s'est laissé aller à la dérive en trente 
jours au fond de la mer, uniquement 
poussé par la force du Gult Stream 
dans les eaux chaudes. Un film scien
tifique en couleurs accompagnera 
cette séance unique hautement capti
vante et combien instructive. 

Location chez Hallenbarter & Cie, 
Sion. 

Enfant grièvement blessé 
Hier matin, en ville de Sion, le 

jeune Alexandre Teschmann, fils de 
Conrad, domicilié à Sion, a été ren
versé par une voiture. 

Grièvement blessé, 11 fut conduit 
à l'hôpital de Sion. 

ASID - Section Yaud - Valais 
Invitation 
à toutes les infirmières diplômées 
au cours donné par le docteur Pierre 
de Werra, chef du service de méde
cine de l'hôpital de Sierre, 

le mercredi 2 décembre 1970, 
à 13 h. 45, à l'hôpital de Sierre. 

Sujet : « L'épuration rénale par hémo
dialyse ». 

Le groupe valaisan 
de l'ASID. 

L'épargne à la SBS 

Le livret 
Epargne-

Jeunesse SBS 

Disponible dans toutes nos 
succursales. Dépôts et retraits 
également par poste. Pas de 
versement initial minimum (un 
avantage typiquement SBS). 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
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