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Ediforiaî 

Confiance 
La' nouvelle formule du « Confédéré-Quo

tidien » plaît à n'en point douter. C'est tant 
mieux. L'impact produit sur nos fidèles abon
nés, sur les électeurs avertis, sur tous ceux qui 
nous font le plaisir de nous lire est certain. 

L'engagement pris par les responsables du 
parti de transformer le « Confédéré » trihebdo-
madaire en quotidien devait être respecté, en 
particulier pour ceux qui nous assurent de leur 
amitié. Le « Confédéré » ne représente pas 
seulement un organe du parti. Pour la majo
rité des lecteurs valaisans au même titre que 
nos autres journaux politiques, il constitue un 
élément essentiel de la vie du pays du Haut-
Rhône. Le Valaisan a raison. Curieux de na
ture, passionné pour la chose politique, il 
aime à confronter les idées, les opinions. 

La' mission assignée à nos prédécesseurs a' 
été remplie à la satisfaction de tous. Assumer les 
responsabilités de la publication d'un journal 
politique en Valais n'est pas chose facile. Nous 
nous en rendons compte ; que ce soit pour un 
parti majoritaire ou pour des partis minori
taires. Avec nos confrères politiques, nous 
avons toujours rencontré le respect mutuel en 
notre qualité d'éditeur d'un journal de mino
rité. Personne d'eux n'a eu l 'outrecuidance de 
s'immiscer dans nos affaires administratives. 
En revanche éditorialistes, responsables politi
ques ont croisé le fer selon leur tempérament, 
selon leur conception pour vulgariser les idées 
par eux professées. Ainsi, grâce à la presse 
politique les règles de déonthologie sont res
pectées. De grands noms subsistent dans la' 
presse valaisanne, un Charles Haegler du 
«Nouvel l i s te» de Saint-Maurice lequel mal
heureusement n'a pas eu les successeurs qu'il 
était en droit d'attendre. -

Chez nous un André-Marcel, un Moser, un 
Gabbud, la presse socialiste, « Combat », sont 
le fidèle reflet d'aspirations sociales et pay
sannes légitimes. Nos amis haut-valaisans 
ont su conserver aussi leurs journaux d'opi
nions, si même, en fait et malgré des diver
gences certaines, ils restent encore fidèles à 
l'étiquette d'un seul parti. 

C'est parce que ce respect existe dans la' 
presse politique que chaque responsable s'est 

La morale : 
une éducation permanente 

Lors de la rédaction de l'article : « Pourquoi je ne 
signerai pas la protestation antipornographique », 
j 'ai exprimé quelques idées générales sur l'éduca
tion. 

Mon but était d'esquisser une morale dynamique, 
c'est-à-dire adaptée aux exigences actuelles pour 
nous aider à surmonter nos difficultés. 

Malheureusement, d'aucuns n'ont pas pris la peine 
de réfléchir. Ne m'a-t-on pas accusé de parler pour 
ne rien dire et même de défendre la cause de la 
pornographie ? 

L'œil du censeur n'est pourtant pas aveugle ! 

Je disais qu'une authentique éducation ose abor
der tous les problèmes de la vie, y compris la 
sexualité. Je maintiens mes propos. 

Donner une intelligente information sur la vie à 
nos enfants et susciter en eux une prise de cons
cience, est-ce du bla-bla ? 

Au fait, qui peut me faire connaître les respon
sables et le contenu de cet enseignement dans nos 
écoles ? 

Pour ma part, j 'ai fréquenté — autre/ois — l'école 
secondaire et professionnelle, ce qui nous a été 
enseigné en morale n'était que charabia... 

Aujourd'hui, quel enseignement dispense-t-on à 
nos jeunes gens et jeunes filles dans nos écoles et 
centres d'apprentissage ? 

Vous avez la parole ! 

Que signifie éduquer ? Il ne s'agit plus d'appren
dre à nos enfants à respecter des interdits, ni à 
mimer des comportements, ni à assimiler des pré
ceptes moraux sans information préalable. 

L'éducation exige que les éducateurs apprennent 
à dialoguer aec les enfants en leur consacrant du 
temps, et qu'ils renoncent, en partie du moins, au 
principe de l'autorité souveraine et indiscutable de 
l'adulte... 

Je suis très reconnaissant à tous les parents — 
soucieux de renouveler les méthodes éducatives — 
qui prennent la peine et la liberté d'aborder toutes 
les questions de l'existence, dans le cadre familial. 

Ceux qui ne communiquent rien de vivant aux 
jeunes ne peuvent rien attendre en retour. 

Proposons à nos jeunes un idéal à réaliser : le 
service du prochain, le respect de la vie, la cons
truction de la pa t i , la lutte contre le sous-dévelop
pement, etc. 

par 

Me Guy Zwissig 

toujours réjoui que l 'autre organe politique 
puisse vivre décemment. 

D'aucuns opportunistes et affairistes tentent 
de modifier la physionomie de ce canton. La 
formule adoptée atteint une masse pressée mais 
non convaincue. Par conséquent, face à cette 
tentative, la mission d'un journal politique 
devient de plus en plus évidente. Il convient 
donc envers et contre tout, malgré les diffi
cultés de faire face au monopole créé. 

Les dirigeants du P R D V l'ont bien compris. 
Nous ne saurons jamais suffisamment remer
cier un Edouard Morand, éditorialiste apprécié, 
homme politique d'une rare intégrité, un Aloys 
Copt dont la jeunesse a autorisé l 'audace de 
l'acte de foi du Confédéré quotidien. A l'heure 
où il a fallu pour des nécessités impérieuses 
envisager une formule, nous ne doutons pas, 
que celle adoptée convienne à la mentalité va
laisanne et non seulement à nos adhérents. 

Nous voudrions exprimer la profonde re
connaissance qui est la nôtre au conseil d'ad
ministration, aux responsables du « Journal de 
Genève », à sa rédaction, à ceux qui impriment 
le « Confédéré » pour avoir su créer non seule
ment une ambiance, mais surtout avoir su par
tager notre idéal de rester un journal dans le 
vrai sens du mot. 

Cela nous le devions au Valais. Pour cette 
raison et parce que les Valaisans nous com
prennent : nous avons confiance. 

Le président du P R D V 
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Est-ce de la provocation ? 
La morale est stérile dans ses ordonnances si 

elle n'est pas une recherche constante, et n'a pas 
de contact avec la réalité quotidienne. 

J'invite mes critiques — anonymes ou presque — 
dont le courage n'est pas la qualité dominante — 
d s'engager avec tous les hommes de bonne volonté, 
éducateurs, ecclésiastiques, responsables de l'école 
des parents, dans une réflexion sur l'éducation 
permanente. Pierre Wanner, pasteur 

Juge qui veut ! 
Les dossiers « Sexus » et « Prospectus pornogra

phiques » se perdent lentement sous une pile de 
sujets plus actuels. Les diverses opinions se sont 
mesurées pendant deux ou trois semaines. Puis, un 
beau jour, un fait nouveau remplace inévitablement 
le sujet de conversation précédent. 

C'est également ce qui arriva à « Sexus ». Je n'ai 
pas la prétention de relancer un sujet déjà fort dis
puté. Je me permets simplement d'avancer une opi
nion sous forme de questions. Chacun répondra selon 
sa conscience. 

L'image d'un Valais sous-développé (ou en voie de 
développement) n'est pas encore entièrement effacée 
et l'affaire « Sexus » n'y a certainement pas con-
tribué. Le Valaisan est-il vraiment aussi borné et 
arriéré qu'on veut nous le faire croire ? Est-il inca
pable d'assimiler ce que d'autres ont digéré depuis 
longtemps ? Sa culture et ses capacités intellec
tuelles sont-elles inférieures à la moyenne ? Bref, 
est-il incapable de juger par lui-même quel film, 
quel livre ou quelle pièce de théâtre convient à sa 
personne ? 

Je ne veux pas me faire l'avocat des idées sué
doises, hollandaises ou autres. La censure est et doit 
rester un instrument de l'esthétique. Mais comme 
tout instrument, il y a manière et manière de l'uti
liser. Interdire un film que l'on peut voir quelques 
kilomètres plus loin ou séquestrer un livre qu'on 
peut se procurer dans une ville voisine n'est sûre
ment pas la meilleure solution, sans parler de la 
publicité gratuite dont bénéficie l'auteur en ques
tion. 

Un proverbe nous dit que c'est en forgeant qu'on 
devient forgeron. Ne serait-ce pas en relâchant petit 
à petit les ficelles de la censure, que... ? 

M. Possa 

Fruits et légumes valaisans 

Une letrre 
du Département fédéral 
de l'économie publique 

M. Marins Felley, administrateur à Saxon, a 
envoyé, le 11 septembre dernier, une lettre à 
M. Tschudi, président de la Confédération. Cette 
lettre a été publiée dans la presse. 

M. Felley — que nous remercions — nous fait tenir 
la réponse à cette lettre, signée de M. Brugger, chef 
du Département de l'économie publique. La voici 
in-extenso : 

Berne, le 4 novembre 1970 , 

Monsieur Marius Felley 
Maison FRUITA S.A. 
1907 Saxon 

Monsieur, 

Nous nous référons à la communication que notre 
secrétariat général vous a fait parvenir le 18 sep
tembre, relative à votre lettre adressée le 11 du 
même mois à M. Tschudi, président de la Confédé
ration. De même, nous accusons réception de votre 
télégramme du 19 septembre et de votre lettre du 
15 octobre 1970. L'objet de votre intervention étant 
du ressort de notre département, nous voudrions, 
après avoir examiné attentivement le contenu de 
vos lettres, vous répondre ainsi qu'il suit : 

1. Selon les rapports annuels de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes, le Valais 
a produit, dans les années 1934-1936, environ 7000 
tonnes de fruits et de légumes. Depuis lors, cette 
production a pris une ampleur considérable, pour 
atteindre aujourd'hui 90 000 tonnes, soit plus de 
douze fois son volume d'il y a quelques dizaines 
d'années. Une telle évolution, si réjouissante soit-
elle, implique, sur le plan économique, de plus 
gros risques tant pour les producteurs que pour les 
expéditeurs. Cela s'explique en bonne partie par 
les grands changements intervenus dans le style de 
vie et le goût des consommateurs ; ces changements 
ont aussi donné naissance aux entreprises modernes 
de vente au détail. C'est pourquoi nous ne pensons 
pas qu'il soit juste de rendre responsables les nom
breux groupements intéressés. Nous constatons tou
tefois que l'évolution, étayée par les chiffres, dans 
le secteur des fruits et des légumes montre combien 
le Valais a pu bénéficier de ces transformations en 
dépit de tous les désavantages dont vous faites état. 

La concentration actuelle de la demande de fruits 
et de légumes implique également celle de la pro
duction et de l'offre. Cela aussi a eu des répercus
sions sur le commerce d'expédition valaisan. Tout 
donne à penser que cette évolution n'est pas encore 
parvenue à son terme. Nous trouvons cependant 
qu'il n'appartient pas à l'Etat d'assurer le maintien 
des structures actuelles, quand la vie quotidienne 
et l'économie suivent d'autres voies. 

2. A propos de vos critiques quant à la question 
de la mise en valeur de la récolte de cette année, 
vous nous permettrez de relever que dans l'ensem
ble, et toutes proportions gardées, les difficultés 
ont pu être assez bien maîtrisées. A différentes 
reprises, le Valais a sollicité l'aide de l'Etat, qui 
ne la lui pas refusée. Il s'agit notamment 

— de l'allocation d'une contribution de 100 000 francs 
au fonds de garantie pour la mise en valeur des 
fraises de montagne ; 

— d'une contribution aux frais d'écoulement des 
abricots jusqu'à 2,6 millions de francs ; 

— de la prise en charge, par l'armée, de tomates 
pour la fabrication de purée ; 

— d'une contribution visant à améliorer l'écoule
ment des poires « Louise-Bonne ». 

Nous reconnaissons que les groupements et les 
producteurs valaisans ont fait, dans un magnifique 
esprit de solidarité, de grands efforts pour obtenir 
une production qui soit conforme aux lois du mar
ché. Nous devons cependant relever qu'en ce qui 
concerne les fraises, les abricots et les poires, les 
mesures prises pour adapter la production tant aux 
goûts des consommateurs qu'aux possibilités d'ab
sorption du marché n'ont pas obtenu jusqu'ici tout 
le succès escompté. Nous sommes convaincus que 
lorsque la production sera mieux adaptée aux dé
bouchés, les prix à la production, que vous criti
quez, s'amélioreront également. La marchandise en 
excédent n'a encore jamais été payée sur le marché 
à des prix satisfaisants. Il n'appartient pas non plus 
à la' Confédération d'encourager, par la garantie de 
prix couvrant intégralement les frais, une produc
tion qui ne trouve pas preneurs. 

3. Enfin, dans votre lettre du 15 octobre 1970, vous 
intervenez 'en faveur d'une modification des pres
criptions concernant le contrôle de la qualité des 
fruits et les exigences requises quant à la qualité 
des abricots. Relevons que ces prescriptions ont été 
édictées par l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, à Sion, en accord avec la Fruit-
Union suisse, à Zoug. Certains passages en ont été 
modifiés ces dernières années. La Confédération a 
toujours approuvé les dispositions relatives à la 
qualité suggérées par ces deux groupements. C'est 
donc à eux qu'il incomberait de proposer toute autre 
modification. Si vous estimez que les dispositions 
actuelles ne suffisent plus, vous devriez alors vous 
adresser à l'Union valaisanne susmentionnée ou en
core à la Fruit-Union suisse. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distin
guées. 

Département fédéral 
de l'économie publique 

M. Brugger 

i 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Le parti du juste milieu 
Personne ne peut, mieux que M. Henri Schmitt, 

président du Parti radical suisse, donner une défi
nition précise et complète dudit parti. Il l'a fait, 
jeudi soir à Sierre, de brillante façon, lors de 
l'assemblée d'automne présidée par M. Mayor. Le 
parti radical, a-t-il dit, est celui du juste milieu 
et cette affirmation entraine immédiatement quel
ques considérations car nous nous doutons bien 
qu'il est difficile de tenir une telle place, empreinte 
de nuances, engendrant parfois des solutions de 
compromis. 

Cela confirme, naturellement, que le radical ne 
peut admettre un régime totalitaire d'extrême-
droite tel qu'enragistré en diverses régions du 
globe. Il n'admet pas davantage l'extrémisme de 
gauche. 

Demeurer au juste milieu d'un monde idéologique 
en perpétuelle mutation permet d'appliquer une 
large liberté d'esprit, d'expression ; ouvre de larges 
horizons et assure une totale indépendance de ses 
membres, dans les limites d'une légalité et d'une 
morale toujours respectées. 

L'exceptionnel exposé de M. Schmitt a démontré 
ses grandes qualités d'homme politique qui sait se 
hausser au-delà des simples contingences parti
sanes. 

Il est réconfortant pour notre parti de pouvoir 
compter sur de tels hommes. Plusieurs, à l'image 
de M. Schmitt, nous font grand honneur. 

C'est à nous, dans de telles conditions, de nous 
montrer à la hauteur des circonstances. En Valais, 
où nous occupons une place moins importante que 
dans d'autres cantons, nous nous devons de ne pas 
décevoir ceux qui sont aux commandes du parti, 
à tous les échelons, national, cantonal, régional, 
local. 

Nous avons tout ce qu'il faut pour bien faire et 
nous devons y songer à tous les instants. 

En effet, une politique vivante et efficace ne se 
•concentre pas sur les périodes d'élections ou de 
votations. Elle doit s'étaler sur l'année entière. 

Maintenant plus que jamais, le parti a besoin de 
toutes les forces pour tenir le rôle qu'il s'est tracé 
et pour prouver qu'il est toujours là. Car, nous ne 
sommes plus seuls pour remplir notre mission et 
pour nous occuper d'affaires publiques : nous avons 
nos mères, nos épouses, nos filles, nos amies. Déjà, 
bien souvent, dans l'ombre, elles suivaient ce qui 
se réalisait. Elles étaient de bon conseil. 

Actuellement, elles peuvent faire beaucoup plus 
puisqu'elles ont été très justement hissées à notre 
hauteur, aussi bien sur le plan cantonal que commu
nal. Nous ne doutons pas que ce sera bientôt le cas 
sur le plan fédéral également. 

Cette intégration de la femme dans la vie poli
tique constitue une des préoccupations majeures du 
PRDV. Maintes choses ont déjà été réalisées, des 
femmes ont été appelées à siéger au sein du 
Comité directeur cantonal, au sein d'autres comités. 
Elles constituent des groupements, l'exemple de 

• Sierre étant typique dans ce domaine. 
Pour la femme, le parti du juste milieu est égale

ment un parti qui convient et toutes celles qui 
écoutèrent M. Schmitt en sont très certainement 
convaincues. 

Demain, lors de premières votations, plus tard, 
lors d'élections, elles pourront apporter un appui 
efficace et très valable à notre parti et seconder 
ainsi ceux qui y militent depuis toujours. 
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Le jour 
favorable 
pour un achat 
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Pour chaque besoin, dans chaque style 
le plus beau choix d'Europe! 
De nouveaux et splendides modèles exclusifs 
viennent d'arriver — à ne pas manquer! 

NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS 
Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce 
à nos achats et importations directs 
Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi, 
déjà dès Fr. 13.50 m* 
Essence gratuite / Billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 
Rabais à l'emporter 

LAUSANNE Montchoisi 5 
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Offrez pour Noël 
la spectacle de la couleur! 
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PHILIPS 

TV couleur PHILIPS 
à part i r d e M M ^ | | m 

E L E C T R A - S I O N 
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 22 19 

ELECTRA = 12 ans de TV 

L'agence 'm <5£#a^ mvous offre 

Tracteurs d'occasion 
de 1er choix et qualité, vendus avec 
12 mois de garantie écrite et experti
sés. Facilité de paiement/crédit. 

Offre de la semaine : 

FORD 2000 Super 
FORD 2000 stand. 
FORD 3000 stand. 
FORD 3000 Selecto 
FORDSON Dexta 35 CV 
FORDSON S-Dexta 40 CV 
MASEY-F 30 CV 
BUCHER d - 4000 - 38 CV 
BUHRER - 25 CV 
BUMGARTZ - 25 CV 
VEVEY - D. 35 CV 
FORD - Major 60 CV 
FORD - Vigneron 35 CV 

E. HAST FULLY ^026 /53338 
T R A C T E U R S . ^ ^ T ^ - T ^ ^ 
M A C H I N E S 9 * f * ^ & 
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ELECTRA 

ELECTRA 
22 ans de radio 

vous garantit un service 

après vente très spécialisé 

et très rapide I 

Porcs à vendre 
Dans toutes les grandeurs. Sur deman
de, livraison à domicile dans tout le 
Valais. 

BETRISEY 
Commerce de porcs 

Tél. (027) 9 60 10-9 60-69 

3958 St-Léonard 
36-43157 

CANTONNIER 
du service de la voie 

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien 
et de construction du réseau. 

Pour compléter les effectifs de nos équipes spéciali
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions 
suivantes : 

G e n è v e - Lausanne - Brigue 
Lausanne - Val lorbe - Yverdon - Neuchâtel - Bienne 
Lausanne - Fribourg - Berne 
Jura neuchâtelois et Jura bernois 
La Broyé et Yverdon - Fribourg 

Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses 
possibilités d'avancement. A g e de 17 a 35 ans. 

Pour renseignements complémentaires et engagement , 
envoyer le coupon ci-dessous à l'adresse suivante : 
CFF - V o i e 2e Section, Bâtiment gare CFF, 1950 Sion 

Coupon d'inscription à détacher 
C25 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Etat civil i 

60.262011 

36-2211 

A vendre dans la plaine du Rhône 
entre Martlgny et Saxon, 

propriété de 25000 m2 
en golden, plein rapport. 
Installation de lutte contre le gel par 
aspersion. 
Conditions avantageuses. 

Ecrire sous chiffre P 36-43899 à 
Publicitas, 1951 SION. 

Accorda^ de pianos J/oee^, 
une affaire de confiance 

chez le spécialiste 

Tél. 2 10 63 

36-3200 

COLLONGES 
Dimanche 6 décembre dès 15 heures 

RAND 
organisé par la Société de musique. 
Abonnements de 20 et 25 francs. 

Jambons, fromages, demi-porcs, skis, montres, perceuses électriques, anoraks, vacances. 
Service de voitures : tél. 026/8 41 59. 

36-91188 

Action tracteurs 
pour la somme de Fr. 13 5 0 0 . - seulement 

Ford 2 0 0 0 Super 4 0 cv DIN 
Ford vous offre son modèle 

le plus apprécié 

avec équipement simplifié, pour l'agriculture valaisanne. Reprise d e vofre ancien tracteur au prix du barème. Demandez une documentation 

d e ceffe action chez votre concessionnaire le plus proche. 

E. Rast, Fully - L. Evéquoz, Plan-Conthey - P. Gillioz, 

Riddes - Ch. Bertholet, Salllon - F. Vogel, Villeneuve. 

3,5 millions de tracteurs FORD en action 
36-5602 

B o n (à envoyer à la FORD MOTOR Co S. A., Kurvenstr. 8021 Zurich). 
Veuillez m'envoyer prespectus, liste de prix (sans aucun engagement 
de ma part et sans visite) 

Adresse : 
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CONFEDERE - SPORTS 

Ouverture de la saison hivernale 
Comme prélude au cours organisé pour les direc

teurs d'écoles de ski, qui a lieu cette semaine sur 
les pentes de neige au-dessus de Wengen, Heidi Abel 

a présenté, avec une charmante équipe de manne
quins, les tenues de ski et d'après-ski créées spécia
lement pour cette occasion par la Viscosuisse. 

FOOTBALL 

Le derby vaiaisan Martigny-Monthey 
Dimanche à 14 h. 15 le Martigny-Sports nouvelle

ment entraîné par Bernard Contât fera face au 
Club de l'entraîneur Rudinsxki, le FC-Monthey. 

Au cours d'une saison encore en métooire dans 
tous les esprits régionaux, soit la saison 1968-69,, 
le FC-Monthey avait perdu quatre rencontres contre 
le Martigny-Sports : une fois en Coupe, deux fois 
en Championnat et une fois en finale de promotion. 
Le premier match à l'échelon de la Ligue na
tionale B au début de la saison 1970-71 s'est quant 
à lui soldé sur un partage des points. 

Est-ce dire que Monthey voudra absolument 
remporter la victoire contre son aîné dans le 
groupe ? Fort probablement. Les Dlrac Mabillard 
et consorts veulent certes et à tout prix entamer 
leur deuxième tour avec une victoire qui serait, 
rappelons-le, leur première victoire du Championnat 
à l'extérieur. Actuellement sur une lancée terrible 
les Montheysans ont fait perdre la face pendant une 
mi-temps au moins et en Coupe suisse dimanche 
dernier au Lausanne-Sports. Ils ont donc les moyens 
de se distinguer en terre octodurienne. 

Toutefois les locaux qui ont suivi une préparation 
physique intense ne seront pas de cet avis, car pour 
eux la victoire est absolument nécessaire. Elle est 
d'abord nécessaire pour augmenter le capital points 
mais peut-être et avant tout pour redonner à l'en
semble une assise morale qui, après la démission 
de l'entraîneur et la défection de certains joueurs 
(Mag, Fuchs), est actuellement non pas chancelante 
car dans les rangs le moral est bon mais peut-être 
un pue fataliste. Il s'agit donc de remettre les choses 
à leur place et de faire une excellente impression 
face à un public qui attend encore la confirmation 
du match de Bruehl. Ce n'est pas du tout dans le 
domaine de l'impossible et les 14 joueurs retenus 
par Bernard Contât sont à même de créer non pas 
une surprise mais de donner une victoire qui serait 
en somme assez logique face à une équipe qui 
s'est largement dépensée en Coupe. 

Le Martigny-Sports alignera les joueurs suivants : 
René Grand (Traveletti), Morel, Bruttin, Cotturc, 
Galley (Michel Garnd), Toffol, Largey, Durussel, 
Polli, Clerc, Baud (Bruchez). 

Ce derby placé sous le signe du renouveau en 
terre locale sera très certainement suivi par une 
impressionnante cohorte de supporters montheysans. 
On ose donc espérer que les Octoduriens seront 
tout aussi ardent et on s'achemine vers une ren
contre où les supporters feront partie intégrante 
de la grande fête du football vaiaisan. 

FOBRE DU LARD 
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A Monthey, Vernaz 
remplacé par Armbruster 

D'après l 'entraîneur Rudinsky, ce derby contre 
Martigny sera une des plus dures rencontres qu'aura 
disputé, ces derniers temps, Monthey. La page de la 
Coupe tournée, il devra se remettre dans l'ambiance 
du championnat : moins exaltante à plus d'un titre, 
plus importante malgré tout et face à un adversaire 
dont on peut — dans les circonstances présentes — 
tout attendre. Le terrain sera lourd, ce qui n'avan
tagera pas les visiteurs, qui attendent depuis jan
vier les deux mois de repos dont ils vont bénéficier. 
Le manque de concentration les guette donc. Et, 
dans un derby aussi serré que va l'être celui-ci, la 
chose peut coûter cher. 

Ayant récupéré Boillat (qui a purgé ses trois 
dimanches de suspension), Rudinsky devra se passer 
de son capitaine Vernaz qui, ayant réclamé contre 
le penalty de M. Keller, dimanche dernier, a ainsi 
subi son troisième avertissement, d'où un dimanche 
de suspension. L'équipe devrait être la suivante :' 
Lipawsky (Piccot), Hertig, Armbruster, Boillat, Tu
rin (Bosco), Lennartsson, Cina, Bregy, J.-M. Dirac, 
Mabillard, Messerli (Levet). Le capitaine sera Ma
billard, et les Montheysans comptent beaucoup sur 
leurs supporters, qui ont pour habitude de les sou
tenir ardemment, surtout à Martigny. 

J. 

A Fribourg, Sion veut se refaire 
une santé morale 

(ry) — Pour les Sédunois, la semaine écoulée a 
été l'occasion de revoir en pensée tout ce qui fut 
leur erreur lors du match contre Breite. Donner à 
cette défaite une importance démesurée n'a aucune 
utilité sur le plan sportif car les joueurs ont souf
fert de cette contreperformance qu'ils n'ont pas pu 
s'expliquer. Ils en ont toutefois tiré les conséquences 
et se présenteront au stade de Saint-Léonard avec 
une ferme volonté de montrer ce dont ils sont 
capables. Il est en effet impensable que le FC Sion 
qui avait si positivement amorcé son retour à 
Bellinzona pour en arriver à forcer les Grass-
hoppers au partage des points soit devenu subite
ment ce onze sans âme que nous avons vu diman
che passé. C'est impossible et ses qualités sont là 
et bien là. La coupe, c'est du passé maintenant et 
cette première rencontre du deuxième tour se dé
roulera dans un contexte psychologique bien diffé
rent. 

Très difficile mais bienvenu 
Telle pourrait être en bref l'opinion de l 'entraî

neur Meylan sur ce Fribourg-Sion. Difficile parce 
que l'équipe de Kominek est actuellement en verve, 

CHAMOSON 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

CE SOIR : SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

GRAND BAL 

DE ST-ANDRÉ 

Conduit par l'orchestre les CABALLEROS 
36-43759 

A louer à Véfroz dans bâtiment neuf. 

Tout confort. 

Appartements 3 Vi 

4 Vi pièces 

Prix intéressant. 

S'adresser au No de téléphone 

027/2 45 45 

ou écrire sous chiffre P 36-901453 

à Publicitas 1950 SION. 

36-3201 

Son élimination de la coupe par GC a été des plus 
honorables tant au point de vue résultat (0-1) que 
facture du jeu et de plus son championnat mal parti 
s'est poursuivi de mieux en mieux. Une victoire 
lui permettrait de se rapprocher dangereusement 
de Sion. Bienveu parce qu'il fallait un tel affronte
ment aux Sédunois pour qu'ils aient l'occasion de 
se prouver à eux-mêmes que Breite n'a été en défi
nitive qu'un grave accident de parcours, salutaire 
peut-être. 

La formation valaisanne sans modification sera 
la suivante : Gautsch (Donze), Jungo, Germanier, 
Trinchero, Delay, Hermann, Wampfler, Valentini, 
Mathez, Luisier, Elsig. Les remplaçants : Delaloye, 
Dayen, Barberis, Vergere. Sandoz et Zingaro fraî
chement démobilisés sont à court d'entraînement. 

BOXE 

Un meeting de cogneurs 
à Martigny 

Samedi soir, à 20 h. 30, dans l'ancienne halle de 
gym., le Boxing-Club de Martigny organise son 
traditionnel meeting d'automne. 

Les boxeurs locaux alignent quatre licenciés, soit 
de Gambatista et Lopez, qui entoureront Roux et 
Bonvin. Si les deux étrangers du club feront leur 
apparition pour la première fois sur le ring, Bonvin 
et Roux sont déjà connus dans la région. 

Mais l'affiche principale annonce îe champion 
suisse poid coq Mucaria, de La Chaux-de-Fonds, 
opposé au frappeur sédunois Puennoz. Quant à 
Mabillard, également membre de l'équipe suisse, il 
aura la lourde tâche de mystifier De Miguel, de 
Genève. Toutefois, le clou de la soirée mettra en 
présence les deux vainqueurs de l'actuel champion 
suisse des surwelters, Weissbrod, de Colombier. En 
effet, l'entraîneur local, Jérôme Rouiller, a réussi 
la gageure de réunir sur le ring, et pour la pre
mière fois, les deux battants que sont les surwelters 
Zari, d'Yverdon, et Gueissaz, de Lausanne. 

Parmi les 13 rencontres, nous retrouverons Salo-
mon, de Genève, qui sera opposé à Béliard, de La 
Chaux-de-Fonds. Ces deux boxeurs n'ont pu, jusqu'à 
ce jour, se départager, et leurs deux derniers face 
à face les a laissés sur leur faim... Une belle 
empoignade à ne pas manquer. 

(Transpresse.) 

SPORT-DERNIÈRE 
BOXE : L'Américain Billy Backus est devenu, à 
Syracuse, champion du monde des poids welters en 
battant — c'est une surprise — José Napoles. 

WALTER-POLO : Les groupes sont formés pour le 
prochain championnat suisse. Pour ce qui intéresse 
le Valais, Monthey joue en Ligue nationale A avec 
Lugano, Genève-Natation, Horgen, Frauenfeld, 
Soleure, Arbon et Ws Bâle. Sion et Monthey II 
feront partie du groupe ouest de Première Ligue 
avec Léman-Natation, Fribourg, Elite Lausanne, 
SK Berne II. 

TENNIS : L'équipe du Danemark s'est qualifiée 
pour la finale de la Coupe du roi de Suède en bat
tant l'équipe d'Allemagne occidentale. 

BOXE : A Neuchâtel, Fritz Chervet a battu Altero 
Marini par knock-out technique au septième round. 
L'Italien Carlos Duran devient champion d'Europe 
des poids moyens en battant, aux points en quinze 
rounds le Danois Tom Bogs. 

HOCKEY SUR GLACE : Le programme du tour du 
championnat suisse de Ligue nationale A prévoit, 
pour ce soir : Langnau-Zurich ; Kloten-Ambri-
Piotta ; Genève-Servette-Sierre et Chaux-de-Fonds-
Viègc'. En ligue B, groupe Ouest, nous aurons : 
Thoune-Bienne ; Fribourg-Forwad Morges ; Sion-
Lausanne et Villars/Champéry-Neuchâtel. 

FOOTBALE : Le programme du week-end est le 
suivant : Ligue nationale A : Bâle-Servette ; Bienne-
Winterthour ; Fribourg-Sion ; Grasshoppers-Bellin-
zone ; Lausanne-Zurich ; Lugano-Chaux-de-Fonds 
et Lucerne-Young-Boys. 

Ligue nationale B : Aarau-Briihl ; Carouge-Young 
Fellows ; Martigny-Monthey ; Mendrisio-UGS ; 
Sain-tGall-Granges ; Neuchâtel-Vevey et Wettin-
gen-Chiasso. 

FOOTBALL : L'entraîneur René Tschui de Wettin-
gen quitte son club. C'est le septième changement 
d'entraîneur de Ligue nationale cette saison. 

Gardez la distance 

SAXON 
T Roger Fellay, commerçant 

M.Roger Fellay, commerçant à Saxon, est décédé à 
Lausanne où il s'était rendu il y a dix jours pour 
se faire opérer des coronaires. Cette fin subite a 
semé la consternation dans la commune où il était 
connu et estimé. Né en 1912, il avait repris l'atelier 
de maréchal de son père, l'avait transformé et 
développé pour en faire le florissant commerce 
actuel. Il s'était associé son fils Philippe, avant de 
lancer sa propre affaire à Yverdon. M. Fellay était 
un sportif dans toute l'acceptation du terme, il 
pratiqua la gymnastique à la SFG de Saxon et était 
un passionné pêcheur à la ligne. Il aimait aussi la 
musique et on l'a compté aux rangs de la « Concor-
dia ». C'est à la force du poignet et à sa conscience 
professionnelle irréprochable que le défunt dut la 
belle situation qu'il s'est créé. 

Nous garderons de lui le souveenir d'un homme 
de bien et d'un parfait citoyen, militant radical. A 
son épouse, née Hefliger, à ses fils Philippe et Jean-
Claude, à tous les proches frappés par ce deuil vont 
nos sentiments de profonde sympathie. 

G. R. 

BAGNES 

Assemblée annuelle 
du parti radical-socialiste 

Les adhérents et adhérentes du parti radical-
socialiste de Bagnes sont convoqués en assemblée 
annuelle le lundi 7 décembre, à 20 h. 30, à la Salle 
de l'Avenir. 

L'ordre du jour en est le suivant : 
1. Rapport du président, 

des conseillers communaux, 
du vice-président au Conseil général. 

2. Exposé de M. Claude Rouiller, député. 
3. Divers, 

discussion. 
Nous attendons une nombreuse participation. 

Le Comité. 

SAVIÈSE 

Décisions communales 
Parmi les dernières décisions prises par le Con

seil communal de Savièse, relevons : 

— quelques changements dans les concessions 
d'établissements publics ; 

— la volonté de se grouper avec les communes 
d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse pour 
effectuer le ramassage et le transport des 
ordures à l'usine d'incinération d'Uvrier. Ce 
transport sera confié à une entreprise donnant 
toutes les garanties, et cela conformément à 
un cahier des charges à mettre au point avec 
les communes intéressées ; 

— l'approbation de la liste de perception des im
pôts 1970, dont le montant net à percevoir se 
monte à 1 127 704 fr. 90. 

EVIONNAZ 

Les citoyennes 
étaient nombreuses 

Nous avons signalé récemment la belle assemblée 
du parti radical-démocratique d'Evionnaz. Il est 
bon de préciser la belle participation féminine à 
ces débats, preuve de l'intérêt que nos ciioyennes 
portent aux affaires publiques. 

OVRONNAZ 

Treize cours au centre sportif 
d'Ovronnaz en 1971 ! 

Le cours intercantonal (cantons romands, Jura 
bernois et •Tessin) de ski pour moniteurs et moni
trices formés à « Jeunesse + Sport » des 12 et 13 dé
cembre avec une cinquantaine de participants 
mettra un point final aux cours d'instruction orga
nisés en 1970 au centre sportif vaiaisan d'Ovronnaz. 
M. André Juillard, chef de l'Office cantonal de 
l'I.P. et de « Jeunesse + Sport » vient d'établir, en 
plein accord avec ses collègues romands et tessi-
nois, le programme des cours pour l'année 1971 qui 
est le suivant : du 17 au 18 avril 1971, cours can
tonal de condition physique avec quinze partici
pants, cours cantonaux de moniteurs I du 12 au 
15 avril pour la condition physique, avec dix part i 
cipants, du 25 au 28 août cours d'excursions et de 
jeux en plein air avec dix participants, du 18 au 
21 août cours de football avec vingt-cinq partici
pants, du 18 au 21 août cours intercantonal romand 
de basketball avec quarante participants ; cours 
cantonaux d'introduction à « Jeunesse + Sport », les 
27 et 28 février, condition physique avec vingt-
cinq participants, les 20 et 21 mars un cours iden
tique, les 11 et 12 décembre 1971 et les 18 et 19 
décembre deux cours de ski toutes disciplines ; 
cours intercantonal romand (avec le Tessin) sui
vant auront lieu à Ovronnaz : les 21 et 22 août 
gymnastique aux agrès. 

f, TECHNICUM CANTONAL 
BIENNE 
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L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1971 
Mécanique technique, Electrofechnique, Architecture, 

Technique de l'automobile, Microfechnique 

Année scolaire 1971/72 Délai d'Inscription : 4 Janvier 1971 
Examens d'admission : 25 et 26 janvier 1971 

Début du semestre d'été : Lundi 19 avril 1971 

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la 
Source 21, 2501 Blenne. 

Le directeur : 
06-1824 C . Baour 
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Section bâloise de l'Action nationale 

Protestation véhémente 

Bâle. — (ATS) Les membres des sections bâ-
loises de l'Action nationale ont envoyé vendredi 
au Conseil fédéral une résolution protestant con
tre la manifestation qui a réuni dimanche dernier 
Quelque 2000 travailleurs italiens sur la Place fé-

érale. Selon les 150 membres de l'Action natio
nale réunis en séance extraordinaire mercredi, de 
telles manifestations « mettent en danger la sécu
rité intérieur» et «ne devraient plus être autori
sées ». 

La manifestation, qui était destinée à protester 
contre le statut des ouvriers saisonniers et contre 
l'accord italo-suisse sur l'immigration, a, selon les 
membres de l'Action nationale, « atteint des som
mets de revendications que personne n'oserait pré
senter, en tant qu'hôte, dans un autre pays que 
le nôtre ». 

Protestants italiens 

Abolition du concordat 
avec le Saint-Siège 

Lausanne. — (ATS.) Lors de sa deuxième assem
blée générale à Florence, la Fédération des églises 
évangéliques en Italie a adopté trois résolutions : 
La première demande l'abolition du concordat qui 
lie le Saint-Siège à l'Etat Italien, perpétuant une 
situation comme injuste et anachronique, la deuxiè
me s'élevant contre la législation réprimant tout 
acte, propos ou écrit, considéré comme offensant 
l'Etat ou l'Eglise catholique romaine, enfin la 
troisième qui préconise la reconnaissance des objec
teurs de conscience et l'institution pour eux d'un 
service civil alternatif. 

BULLETIN ROUTIER. — Les cols suivants sont 
fermés : Albula, Furka, Grimsel, Grand-St-Bernard, 
Klausen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp, San Ber-
nardino, Saint-Gothard, Splùgen, Susten et Umbrail. 

Les cols suivants sont praticables avec des chaînes 
ou des pneus d'hiver : Bernina (fermé de 18 h. à 
8 h.), Fluela (fermé de 18 h. à 8 h.), Julier, Maloja, 
Ofen, Pillon et Simplon. 

Tous les autres cols, ainsi que les routes d'accès 
aux tunnels routiers au Grand-St-Bernard et au 
San Bernardino sont normalement praticables. (ATS) 

Cari Boeckl! 
caricaturiste du Nebelspalter 

se tue dans un accident 
de la circulation 

Heiden, 4. — (ATS) M. Cari Boeckli, caricaturiste 
de l'hebdomadaire satirique c Nebelspalter », connu 
sous le nom de « Boe », a été victime d'un accident 
de la circulation vendredi à Heiden dans le canton 
d'Appenzell. 

M. Cari Boeckli a été happé par une voiture 
alors qu'il se rendait à son domicile, traîné sur une 
distance de 30 mètres avant d'être projeté sur la 
chaussée. Malgré l'intervention rapide d'un mé
decin, c Boe » devait décéder des suites de ses 
blessures. 

# La session d'un jour du Grand Conseil de 
Schwytz eu lieu vendredi, elle a été ouverte par une 
allocution du président Bolfing, sur l'information. 
Les députés ont traité plusieurs affaires, notam
ment le budget pour 1971,. qui a été accepté sans 
modification. Pour la première fois dans l'histoire 
du canton de Schwytz, il dépasse les 100 millions de 
francs. 

Le temps qu'il fera au jourd 'hu i 

Situation générale t 
Un rapide courant d'ouest circule à tra

vers l'Atlantique et la moitié nord de l'Eu
rope. 

Une profonde dépression est centrée au 
nord de l'Ecosse ; la zone de mauvais temps 
qui lui est associée traverse la Suisse au
jourd'hui. 

Prévisions jusqu'à ce toir : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : le temps restera très nuageux 
ou couvert, avec des précipitations passa
gères, parfois assez abondantes le long des 
Alpes. 

La température en plaine demeurera com
prise entre 5 et 10 degrés. La limite de 
0 degré s'abaissera progressivement de 
2500 à 1200 m. Vent d'ouest, devenant mo
déré en plaine et fort en montagne. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Très nuageux ou couvert, précipitations 

Intermittentes, éclaircies passagères en plai
ne, doux. 

En partie ensoleillé au sud des Alpes. 

Le temps qu ' i l a f a i t hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
Température : Min. : 5° - Max. i 13°2 
Barom. : 7 h. 30 : 730,4 mm. 

13 h. 30 : 730 mm. 
Vent : 7 h. 30 : O 4 kmh. 

13 h. 3 0 : OSO 10 kmh. 
Insolation : 4 h. 6 min. 
Précipitations : non mesurable 

Nouvel Hôtel L'Arbalète 
33 chambres de luxe 

avec bains, 
télévision couleur, 
radio, 
téléphone 

3, r. de la Tour-Maîtresse 
Genève, tél. 022/2463 50 
télex 27293 ASSA9516 J&atQL. 

Les conclusions du rapport Oswald 

Un tournant historique dans 
l'esprit de notre armée 

Berne. — Vendredi matin, le conseiller fédéral Gndgi, Je chef de 
l'instruction commandant de corps Hirschy, et le Dr Oswald, président de 
la fameuse commission qui porte son nom, ont présenté le rapport qui 
confère un ton nouveau et un esprit rajeuni aux principes d'éducation, 
d'instruction et de vie communautaire qui soutiennent notre armée. * 

La mission de la commission Oswald était de dé
terminer, ainsi que l'a dit le conseiller fédéral 
Gnaegi, si et dans quelle mesure les règles obser
vées jusqu'ici répondent encore aux besoins de 
notre temps, et quelles adaptations il conviendrait, 
dès lors, de leur donner. Cette mission fut donnée 
aux experts par le chef de l'instruction. Ces ex
perts, des instructeurs, des officiers de milice, 
de simples soldats tous deprésentant un ensemble 
assez large de professions, ont agi en toute indé
pendance d'esprit. Ce rapport contient des conclu
sions qui, pour certaines, sont de la compétence 
stricte du Conseil fédéral. Celui-ci les a acceptées. 
Certaines décisions prendront donc effet dès le 
début de 1971. 

M. Oswald lui-même donna la ligne de pensée 
qui a dirigé l'approche de la commission. Celle-ci 
s'est penchée sur les difficultés que traverse l 'ar
mée actuellement, que ce soit par les tiraillements 
qui se font sentir dans les écoles de recrues, ou par 
ceux de la vie de la troupe en cours de répétition. 
Si l'on veut que l'armée reste ferme et sûre, qu'elle 
puisse être efficace en cas de guerre, il faut l'éla
guer de tout ce qui l'enserre et l'étoffe un peu : il 
faut viser à l'essentiel et le mettre en valeur. 

L'essentiel : 
la préparation au combat 

L'essentiel, c'est donc la préparation réelle au 
combat, préparation qui exige l'adhésion de tous, 
le sentiment d'appartenir à une équipe. Cette idée 
rejoint d'ailleurs les impératifs modernes de l'ac
tivité scientifique ou économique, au civil. 

Supprimer l'autoritarisme gratuit 

Ainsi, tout ce qui apparaît comme des brimades 
(drill intempestif, marotte du nettoyage, saluer, 
annonces répétées, marques extérieures de servilité, 
tout cela doit être éliminé. 

Il faut orienter beaucoup plus chacun, jusqu'au 
moindre soldat, sur ce qu'il fait et ce que font les 
autres. Il faut changer une mentalité, permettre 
l'éclosion des idées. Il faut supprimer toutes les 
atteintes à la liberté, inutiles, sans rapport réel 
avec la préparation technique et tactique. Il faut 
revaloriser la carrière des instructeurs, leur per
mettre des perfectionnements dans la vie civile, les 
réintégrer, les écarter à 54 ans au plus, mais alors 
les recycler de façon confortable. 

Il faut accélérer les promotions, faire que des 
officiers arrivent aux grades les plus importants 
tandis qu'ils seront encore jeunes. Il faut qu'à tous 
égards, l'organisation et la technique du comman
dement militaire reprennent cette valeur de réfé
rence et d'exemple qu'elles avaient naguère, au 1 
lieu de prendre figure d'anachronisme, comme c'est 
trop souvent, le cas aujourd'hui. 

La vraie discipline reste intacte 
Le soldat, désormais, affranchi de contraintes su

perflues, exonéré de formes encombrantes, s'atta
chera à l'essentiel qui est d'accomplir sa mission 
au mieux de ses compétences. 

Mais, naturellement, ceux qui ne respecteront pas 
les règles élémentaires, celles qui sont indispen
sables, précisément, pour que l'instrument puisse 
fonctionner, ceux-là seront punis avec d'autant plus 
de détermination qu'ils n'auront plus l'excuse que 
ce qu'on leur ordonne est fait de brimades gra
tuites. 

Les réformes immédiates 
Le commandant de corps Hirschy releva quelles 

sont les réformes qui s'annoncent comme devant 
entrer immédiatement en vigueur. 

L'appel du soir simplifé : le port de vêtements 
civils pendant le congé autorisé : le salut fortement 
simplifié : de même pour la manière de s'annoncer 
et de recevoir un ordre. La coupe des cheveux 
qui n'ont plus l'obligation d'être propres et de ne 
pas toucher le col da la veste. Les exercices de 

subdivision réduits à quelques-uns seulement qui 
se sont avérés utiles. 

Tout le temps soustrait à exercer ces choses que 
l'on supprime, sera bien mieux occupé par les exer
cices réels que sont l 'entraînement au combat de 
localité, à la défense antichars, aux opérations sur
vie en cas d'alarme atomique, au renforcement de 
l 'entraînement physique. 

Ainsi, d'ailleurs, tandis que la vie en cantonne
ment devra être plus confortable, il subsistera tou
jours de ces exercices dans des conditions inconfor
tables et difficiles qui doivent donner une idée de 
ce que pourrait être la situation en cas de guerre. 
De même le service de garde sera considérablement 
simplifié. 

Permettre l'adaptation 
à l'école de recrues 

Tout ce nouvel esprit devra intervenir dès l'école 
de recrues. Et l'on permettra au jeune homme qui 
y est plongé, de mieux s'adapter à cette vie nou
velle. Comme l'a dit de manière extrêmement lu
cide le chef de l'instruction, « la jeune recrue 
ne devrait pas avoir le sentiment qu'elle est perdue 
dans un lieu où elle est livrée sans merci à un sys
tème qui lui est étranger et incompréhensible. Et 
l'on pourrait ajouter : auquel elle devient aussitôt 
irrémédiablement allergique. 

L'autorité de fonction 
Désormais, l'accent est mis sur l'idée d'équipe. Le 

supérieur, dont le grade sur l'uniforme de sortie 
d'ailleurs devra se marquer beaucoup moins, le 
supérieur qu'on appellera désormais simplement : 
lieutenant, capitaine, major, colonel, dans une salu
tation rapide et sans servilité, devra son autorité à 
sa fonction de chef d'équipe et non pas à un grade 
revêtu d'on ne sait quelle mystique. Ce chef 
d'équipe devra donc susciter la confiance de ses 
collaborateurs, et l'équipe respectera la discipline 
militaire parce quelle sentira que c'est le meilleur 
moyen d'assurer la cohésion et la coordination de 
l 'instrument qu'on a en charge en commun : l 'ar
mée. L'armée reste l'armée, mais il y aura plus ce 
hiatus flagrant avec la simplicité suisse en général, 
et l'efficacité de l'économie en particulier. 

Comment ne pas être frappé lorsque le chef de 
l'instruction conclut par ces mots : toute notre édu
cation militaire doit tendre — et encore plus que 
par le passé — à faire de nos jeunes soldats des 
hommes libres, dans le vrai sens du terme, c'est-à-
dire des hommes capables d'assurer leurs respon
sabilités dans l'ordre, la collaboration avec les 
autres, et l'engagement personnel. 

Le rapport Oswald contient des mesures qui vont 
donc entrer immédiatement en vigueur. Telles sont 
par exemple toutes les directives qui ont trait aux 
forme de salut, à la tenue, aux congés, etc. Mais 
il contient d'autres propositions, comme celles qui 
ont trait aux limites d'âge des cadres et à l'accélé
ration des promotions. Celles-ci devront passer de
vant le Parlement. 

Le tout, pourtant forme l'ensemble cohérent de ce 
volumineux rapport dont nous n'avons pu que 
donner ici l'orientation générale. Il faudra revenir 
sur les différents éléments particulièrement carac
téristiques... 

J.-S. Eggly. 

# LES MEMBRES DU COMITE DE FACULTE, 
dont le doyen et le vice-doyen de la Faculté d'his
toire et de philosophie, qui avaient démissionné la 
semaine dernière à la suite d'un conflit provoqué 
par la procédure de nomination d'un professeur, 
sont revenus sur leur décision. 

• LA SECTION SUISSE DE LA CONFEDERA
TION DES ETUDIANTS IRANIENS a publié un 
communiqué accusant le gouvernement de son pays 
de violer les principes fondamentaux des droits de 
l'homme et de multiplier les arrestations et les 
actes de répression. (ATS.) 

Friederich Jakob -
Tout savoir sur l'orgue: 
historique, conception, 
technique, particularités, 
interprètes célèbres, etc. 

Cet ouvrage richement illustré constitue une 
monographie de grande valeur sur cet instru
ment majeur. 

Volume relié, 96 p. 19 X 21 cm., nombreux 
dessins et photographies en noir et en couleurs. 
Fr. 16.50. 

L'ORGUE 
ŵw?ŵ  ^*y?wm$m$%M 

En vente en librairie 

ÉDITIONS PAYOT LAUSANNE 
BULLETIN DE COMMANDE 

à envoyer à votre libraire habituel ou à la librairie Payot, rue de Bourg 1, 
1002 Lausanne. 

Veuillez me faire parvenir contre remboursement / en compte (biffer ce qui ne 
convient pas). 

. . . ex. « L'ORGUE » de Friederich Jakob, à Fr. 16.50 
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Un nouveau jour 
se lève 

(De notre correspondant à Berne) 
Vn nouveau jour se lève pour ceux qui, 

par raison, de par leur analyse politique, ont 
conscience que l'existence de notre armée 
comme support de notre neutralité est indis
pensable. Un nouveau jour se lève pour ceux-
là donc, dans le même temps, ils ont toujours 
eu beaucoup de peine à comprendre la rigi
dité des contraintes militaires, s'ils ont tou
jours été heurtés — parfois profondément — 
par une ambiance qui favorisait trop l'éclo-
sion d'instincts de l'autoritarisme gratuit, le 
goût du formalisme, voire même l'attrait qu'a 
toujours représenté pour des esprits faibles et 
médiocres, la possibilité de tyranniser un peu 
son prochain, de mettre en valeur son pouvoir 
en jouissant même du sel d'un peu de sa
disme.. 

Un nouveau jour se lève pour ceux qui 
voie?it dans l'armée essentiellement un ins
trument qui doit être apte à fonctionner, et 
dont l'exercice nécessaire, régulier, requiert, 
pour être supportable, le sens et le déve
loppement de la camaraderie. 

Il y aura des gens pour proclamer que 
l'armée reste l'armée et qu'elle est détes
table. Ceux-là font bon marché des raisons 
péremptoires qui militent en faveur de son 
maintien. 

Mais il y aura aussi des esprits, ou cha
grins ou nostalgiques, qui prétendront qu'une 
atteinte mortelle vient d'être portée au fon
dement même de la discipline, à l'essence 
même de l'armée : que celle-ci court irré
médiablement à sa perte. C'est absolument 
faux. Dans la commission Oswald, il y avait 
des officiers supérieurs et des instructeurs. 
C'est un instructeur, le chef de l'instruction 
lui-même, qui a donné l'impulsion. Les réfor
mes proposées, en partie décidées, transfor
ment certes l'esprit de l'armée. Elles n'en 
attaquent nullement les fondements. C'est voir 
les choses par le petit bout de la lorgnette 
que de ne pas relever la volonté de promou
voir l'essentiel : la préparation optimale au 
combat. Cette préparation n'est-elle pas la 
raison d'être de l'armée. Donc au contraire, 
les promoteurs de la réforme sont des gens 
qui ont foi en l'armée. C'est parce qu'ils ont 
peur que cette armée se stérilise dans sa 
coquille, parce qu'ils sont allés voir ce qui 
se passe à l'étranger, en Suède, en Israël, et 
ailleurs, qu'ils ont voulu insuffler un sang 
nouveau. Il y aura de vieux grognards pour 
protester. Certains, d'ailleurs, de par les nou
velles normes, devraient bien vite être à la 
retraite. Ceux-là ne verront pas que le coup 
de pouce qui vient d'être donné s'inscrit dans 
un vaste effort de régénération, que le chan
gement décidé des formes n'est que sa tra
duction visible, que le but est de rendre 
l'armée plus efficace. 

Et pour être plus efficace, l'armée de milice 
doit, tout d'abord, ne pas hérisser lea citoyens 
qui y participent. C'est la première, la meil
leure défense spirituelle. 

Les hommes qui ont lancé la réforme ont 
agi vite. Certains leur reprochent de n'avoir 
pas consulté suffisamment d'instances. Ils en 
ont consulté suffisamment. Aller plus loin, 
laisser le débat faire du bruit, c'était courir 
le risque de voir se développer une querelle 
de militaires, un conflit entre les anciens et 
les modernes sur la place publique. C'était 
encourir le contre-coup d'une démagogie poli
tique. Le commandant de l'instruction, couvert 
par le chef du Département militaire, et les 
membres de la commission Oswald, ont fait 
montre d'une lucidité et d'un courage remar
quables. Ils auront contribué à sauver l'armée 
du déclin, et par là, concourru à ce qu'elle 
reste un élément valable de notre position 
politique dans le monde : le support non 
lézardé de notre neutralité. 

Jacques-Simon Eggly. 

« LE PROFESSEUR HUGO ALLEMANN, délégué 
aux questions conjoncturelles, va envoyer sa lettre 
de démission au Conseil fédéral. « Ce dernier ne 
sera guère surpris », a déclaré à l'ATS M. Allemann, 
car c j ' a i fait part de mes intentions au chef du 
Département de l'économie publique il y a deux 
mois déjà». (ATS.) 

• LE COMITÉ CENTRAL DE L'UNION P.T.T., 
réuni à Berne jeudi et vendredi, s'est déclaré déçu 
par le cours des négociations actuelles avec le Con
seil fédéral sur le treizième mois de salaire. Selon le 
comité, il est absolument nécessaire d'introduire le 
treizième mois dès le 1er juillet de l'année pro-
hcaine. (ATS.) 

En cas de désordres, mieux 

vaut un corps de police 

techniquement entraîné 

que de faire appel 

à l'armée, mal préparée 

à ce genre de missions. 

POUR LA P.M.I., 

votez OUI 
Parti libéral 



La nouvelle 
Banque 
cantonale 

du Valais 

à Martigny 
a fière 
allure 

Historique de la Banque 

1er mars 1917, la BCV. reprenait les affaires 
de la Caisse hypothécaire et ses treize agents. 
Parmi eux, il y avait M. Paul de Cocatrix, qui 
allait devenir le premier agent à Martigny. 
En 1924, intervenait un changement, M. Cocatrix 
quittant son poste pour devenir conseiller 
d'Etat en 1925. Pour lui succéder le C.A. 
désignait M. Louis Kuhn. En 1927, M. Kuhn 
quittait la BCV. pour devenir le Dir. de la B.P.V. 
M. François Revaz était son successeur et 
pendant près de 20 ans restait à son poste, 
donnant une forte impulsion aux affaires. 
En 1945, le BCV. achetait un terrain à l'avenue 
de la Gare en vue d'une construction. 
Celle-ci commençait en 1946 sous la 
direction de l'architecte André Perraudin. 
M. Edmond Delaloye prenait la direction de 
l'agence la même année et en 1947 il 
s'installait dans les nouveaux locaux. 20 ans 
plus tard ceux-ci s'avéraient trop petits et 
divers motifs (mauvaise répartition des pièces, 
éclairage insuffisant, sols difficiles à entretenir, 
etc.) incitaient la direction de la BCV. à revoir 
sérieusement le problème. Les affaires 
s'étaient considérablement développées et 
le personnel avait augmenté. En 1968, 
M. Edmond Delaloye, touché par la limite 
d'âge, prenait une retraite bien méritée et 
passait le relais au nouveau directeur, 
M. Eugène Uldry. Le déplacement de la 
banque à l'autre aile du bâtiment pour 

bénéficier de l'ouverture sur deux rues 
s'imposait comme la meilleure solution et 
c'était celle qui était adoptée par le Comité 
de Banque le 4 juin 1969. Les travaux effectifs 
commençaient en décembre et le 16 octobre 
1970, le personnel s'installait dans ses 
nouveau et spacieux locaux. 
La banque est répartie sur trois étages : au 
sous-sol, la chambre forte, deux isoloirs, les 
archives, un local pour le matériel ; le 
rez-de-chaussée est entièrement réservé pour 
le service des clients ; les bureaux sont au 
premier étage, le tout étant relié par un 
escalier et un ascenseur. 
L'architecte a réalisé une heureuse synthèse 
entre le bois et le marbre. L'entrée, le hall des 
clients et les guichets dégagent une certaine 
beauté tout en gardant un ton de chaleur et 
d'ambiance. Les bureaux sont très clairs, bien 
agencés et surtout bien proportionnés. Il 
s'agit, rappelons-le, d'une transformation, 
mais elle est bien réussie et met en évidence 
la recherche d'un certain style tout en ayant 
mis l'accent sur le côté fonctionnel et pratique. 
La banque dispose de 5 vitrines aménagées 
avec goût et d'une place de parc très utile. 
Elle occupe actuellement 7 employés. 
La ville de Martigny, cité touristique et plaque 
tournante des Alpes, dispose ainsi de six 
banques fort bien équipées. La réalisation de 
la BCV. lui fait honneur tout en servant un 
établissement qui a contribué pour une grande 
part à l'énorme essor de l'économie valaisanne. 

Honneur 
aux maîtres d'état 

Architecte EPUL/SIA Ami Delaloye, Martigny 

. 

. 

• 

Rideaux et Meubles 

Enseigne Néon 

Simili-Pierre 

Vitrerie 

Platond lumineux 

Menuiserie 

Plantes et arbustes 

Revêtements sols 

Revêtements façades 

Ingénieur civil d ipl . EPF/SIA, Xavier Conforfi, Martigny 
béton armée, charpente met. 

Peinture des façades Bessard & Cassaz, Martigny 

Gypserie-Peinture, Papiers peinfsAloys Clavel, Martigny 

Installations archives Ingold Compactus S.A., Zurich 

Electricité - Téléphone Cretton et Salamin, Martigny 

Meubles et machines de bureau Marcel Gaillard & Fils, Martigny 

Nettoyage - Shampoonisation C. Gay, Martigny 
des tapis 

Gertschen Fils SA, Martigny 

Gil l ioz - Néon, Riddes 

Granges & Gafti, Martigny 

R. Gualino, Martigny 

Isba A. G., Mùnchensfein/Bâle 

R. Ifen, Martigny 

Leemann-fleurs, Martigny 

M. Maret, Fully 

J. Marin, Martigny 

Installation sanitaire Métrai S.A., Martigny 

Chauffage - Ventilation Neuwerth & Lathion, Ardon 

Ascenseurs et monte-documentsA. Nichini, Sion 

Marbrerie inférieure 

Agencement intérieur 

Serrurerie 

Lustrerie, éclairage nocturne 

Stores à lamelles 
Serrurerie, balances 

Maçonnerie 

J.-C. Peyla, Martigny 

C. Raboud, Martigny 

Régent, Bâle 

Reynard A., Savièse 

R. Righini, Martigny 

Les Fils de Léon Sarrasin S.A., 
Bovernier 

Meubles et machines de bureau Schmid & Dirren, Martigny 

Installations automatiques 
d'alarmes 

Porte coulissante double 
automatique 

Ferblanterie - Couverture 

Charpente 

Carrelage - Revêtements 

Sécuriton S.A., Lausanne 
rue du Tunnel 1 

S.A. pour automatisation des 
portes, Dùbendorf 
Représentation Suisse romande 
Dobitec, Neuchâtel 

André Stragiotfi SA, Martigny 

Adolphe Wyder, Martigny 

Zuchuat Frères, Martigny 

Chambres fortes - coffres-forfs Union A. G., Zurich 



DIVERS LE CONFÉDÉRÉ 

LILIANE ROBIN FEUILLETON 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
49 

— Au fait ! coupa Patr ice, écœuré. Vos 
agissements, votre fourberie ne m' inspirent 
que répulsion. Allez droit au but : que voulez-
vous de nous ? 

Ce fut Florence qui répondit, d 'une voix 
incisive : 

— Qui veut la fin veut les moyens. Cette 
fois, nous ne te ra terons pas, Patr ice ! Tchang 
est prê t à racheter son premier échec et à 
nous prouver qu'il sait se servir d 'une m a t r a 
que... D'une ma t r aque seulement ! Car il faut 
que la police croie à un accident. Ainsi, il 
n 'y aura pas d 'enquête et je n 'aura i aucun 
problème pour obtenir ta succession et la 
pr ime d'assurances... Dans la nuit , nous vous 
descendrons en voiture, toi et ta ravissante 
Butterfly, jusqu 'à un point désert de la côte. 
Demain, une ba rque vide dérivera au large 
et l'on vous re t rouvera noyés, sur la grève. 

— Et vous croyez vous en t i rer ! rugit P a 
trice. 

Cléry eut un r icanement sinistre : 
— Nous en sommes sûrs ! 
— Vous n 'avez pas le droit de mêler H a n n 

à tout cela ! 
— Sans le savoir, Hann a été u n atout sup 

plémenta i re et précieux dans notre jeu et, ce 
soir, nous avons dû l 'utiliser encore. Après 
une première agression manquée, nous avons 
pensé que vous vous montrer iez méfiant et 
qu'il fallait un sér ieux appât pour vous a t t i 
r e r ici, au cas où vous surveilleriez la vil la 
pour voir si H a n n y venai t bien. Main te 
nan t qu'elle est là, elle pa r t age ra votre sort. 

— Bandi t ! 
— T c h a n g ! 
Florence avai t crié, en même temps que 

Pat r ice bondissait sur Cléry. Le Chinois assé
na un coup sur la nuque de Patr ice , qu i 
s'écroula aux pieds d 'Hann, terrifiée. 

Tchang repoussa la j eune fille et lia soli
dement les poignets de sa vict ime avec u n e 
cordelette. 

I l avai t dosé la force avec laquelle il avai t 
f rappé et Patr ice, seulement étourdi, émer 
geait déjà du brouil lard. Il reconnut le visage 
angoissé d 'Hann penché sur lui, puis son 
regard accrocha l ' image floue du tr io r éun i 
près de la porte. 

— Lâches ! ha le ta - t - i l . Tôt ou tard , vous 
paierez vos crimes ! 

Sans mot dire, Florence et le Chinois se 
glissèrent hors de la pièce, mais Cléry demeu
r a pour jouir de son t r iomphe et ne laisser 
aucune illusion à celui qu'i l haïssai t : 

— Nous avons tout prévu, tout, entendez-
vous ! Il n 'est pas un détail que nous n 'ayons 
calculé avec soin : votre f i lature pa r Tchang, 
la fouille de votre chambre pa r moi-même, à 
une heure d'affluence et après m'ê t re informé 
par té léphone du numéro de l ' appar tement 
que vous occupiez. Là encore, la chance nous 
a souri. J 'a i empor té le vase que vous aviez 
acheté pour renforcer vos convictions. I l f a l 
lait ruse r pour vous re teni r à Hong Kong j u s 
qu'à ce que se présente l'occasion de vous 
a t te indre . 

I l détaillait les faits avec une sorte de m o r 

bidité et le puzzle achevait de se reconsti tuer 
dans l 'esprit de Patr ice. Il était probable que 
l 'appel téléphonique du salon de thé avai t été 
destiné à en t re ten i r ses doutes à l 'égard 
d 'Hann et, peut être, à l 'écarter de lui, cet 
après-midi- là . 

— Demain, repr i t Cléry, Florence s 'envolera 
pour l 'Espagne, où elle re t rouvera une a n 
cienne domestique de ses parents qui lui est 
t rès dévouée et qui pourra , le cas échéant, 
affirmer que la fille de ses défunts maî t res a 
vécu près d'elle depuis le jour de sa dispar i 
tion de Paris . Si on l ' interroge, Florence dira 
qu'elle a été contrainte de se réfugier en Espa
gne parce que vous lui rendiez la vie impos
sible et la menaciez sans cesse. Elle ajoutera 
qu'elle a emporté la s ta tuet te parce qu'elle lui 
appar tena i t personnellement . 

— Vermine ! gronda Patr ice, en essayant de 
forcer ses liens. 

— Quant à moi, je ren t re ra i du Canada d'ici 
à quelques semaines, lorsque toutes les for
mali tés seront terminées, pour rejoindre F lo 
rence. Et si, pa r hasard, on m' interrogeai t à 
mon tour, je pourra is confirmer ses dires et 
répondre que vos allégations concernant la 
s ta tuet te n 'é ta ient qu ' inventions. Ainsi, on 
supposera que vous avez fui Par is un ique 
men t parce que vous redoutiez d 'être inculpé 
dans la dispari t ion de votre femme. Qui soup
çonnera jamais le mervei l leux mécanisme que 
nous avons conçu ! 

Sa t an incarné, un de ces êtres immondes 
que por te parfois la terre , voilà ce qu 'étai t 
Géra rd Cléry, ingénieux et vénal criminel, 
inspiré pa r u n démon blond, aux yeux de 
glace. 

Après u n dernier regard impitoyable, il d is 
p a r u t à son tour et la porte se re ferma sur 
les prisonniers. 

Patr ice , accablé, se tourna vers Hann . 
— Nous sommes perdus, avoua- t - i l . A moins 

que... 
Il songeait à Joyce ! Que faisait-elle en 

cette t rag ique minute ? Etai t-el le ou non de 
re tour à l 'Ambassador Hôtel ? Avait-el le pr is 
connaissance de son message ? 

I l ne l 'espérait plus. 
Joyce allait sombrer dans le sommeil lors 

que quelques coups discrets frappés à sa por te 
la f irent tressaillir . 

— Qui est là ? quest ionna-t-el le , en se d r e s 
sant sur son lit. 

Tandis qu'el le a l lumait la l ampe de chevet, 
u n e voix, qu'elle reconnut pour ê t re celle d 'un 
employé de la réception, déclara en anglais : 

— J 'avais u n pli à vous remet t re , miss May-
den, mais je ne vous ai pas vue rent rer . 
M'étant aperçu que vous aviez pris vot re clef 
au tableau, je vous l'ai monté. 

— J e vous remercie, répondi t Joyce. Voulez-
vous avoir la bonté de le glisser sous la 
por te ? 

— Certainement . Bonsoir, miss Mayden ! 
Joyce sauta à t e r re et courut ramasser l 'en

veloppe. 

(A suivre) 

MEMENTO 

MONTHEY 

Pharmacie de service ! Coquoz, tél. 4 21 43 
Médecin de service : service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92 
Hôpital régional : heures des visites : mardi, jeudi, 

samedi et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : pharmacie Gaillard, tél. 

3 6217 

Médecin de service : s'adresser à la clinique St-
Amé, tél. 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : Lauber, tél. 2 20 05 

Service médical : se renseigner au No 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service i Vuillouz, tél. 2 42 35 

Chirurgien de service : Dubas, tél. 2 26 24 

Ambulance : Police municipale de Sion, tél. 210 14 

Hôpital : heures des visites : de 13 à 15 h. et de 19 

à 20 h., tél. 3 71 71 

Patinoire : 17 h. 15 : Club de pat inage. 20 h. 30 : 

Club de curling 

SIERRE 

Pharmaeic de service : Lathion, tél. 5 10 74 

Hôpital d'arrondissement : tél. 5 06 21 

Clinique Sainte-Claire : tél. 5 07 03 

PATINOIRE DE SION 
Samedi 
12 h. 45 ! club de patinage 
14 h. 00 : patinage 
20 h. 30 : Sion 1 - Lausanne 1. 

Dimanche 
18 h. 15 : entraînement facultatif HC Sion 
20 h. 30 : patinage 
A Villars : Villars jun. - Sion jun. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi 
Dès 8 h. i écoles 
13 h. 30 : patinage public 
20 h. 30 : match Martigny-Montana 

Dimanche 
8 h. 30 : entr. Sembrahcher-Salvan 
10 h. 30 : match novices Martigny-Nendaz 
13 h. 30 :patinage public 
18 h. 30 : match juniors Martigny-Leukergrund 
20 h. 30 : entr. Charrat 

Les ensevelissements dans le canton 
Saas-Fee : '0 h. 30, Mme Albertine Zurbriggen-

Andenmatten 
Vex : 10 h., M. Candide Rudaz 
Saxon : 10 h., Mme Henri Perrier, née Anna Felley 
.Vouvry i 10 h., M. Pascal Carraux 

Les Valaisans de Veyey 
en fête 

Le 12 décembre prochain, au Théâtre de Vevey, 
la Société valaisanne de Vevey et environs donnera 
sa soirée annuelle qui comprend, en première 
partie, des productions de l'ensemble folklorique 
« Les 13 Etoiles » dans son jeu scénique « A dos de 
Mulet », de Louis Gavillet. 

La deuxième partie est réservée à la « Guinguette 
de Sion » qui vient de remporter un magnifique 
succès avec son show à Sion. Elle redonnera ce 
programme pour la grande joie des Valaisans de 
Vevey et de leurs invités. 

Le' tout se terminera, comme de bien entendu, 
par un grand bal. 

LÉON FORMAZ & FILs 
MACHINES AGRICOLES — MARTIGNY — Tél. (026) 2 24 46 

G A Z E S S O — B U T A N E et P R O P A N E 

C H A U F F E - E A U — C H A U F F A G E — E C L A I R A G E 

Différents modèles d'appareils en stock 

Télévision 

SAMEDI 5 DECEMBRE 1970 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 

cause - Si vous étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
La radio propose... — 13.00 Demain dimanche — 
14.05 De la mer Noire à la Baltique — 14.35 Le 
chef vous propose... — 15.05 Samedi-loisirs — 16.30 
L'heure musicale : Collegium Academicum de Ge
nève — 18.00 Inf. — 18.05 Fin de semaine — 18.30 
Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde 
— 19.30 Magazine 1970 — 20.00 Le Pavillon des Can
céreux (2), d'A. Soljénitsyne — 20.29 Loterie suisse 
à numéros — 20.30 Micro sur scène — 21.30 L'amour 
au théâtre — 21.50 Ho, hé, hein, bon ! — 22.30 Inf. 
— 22.35 Loterie romande — 22.40 Entrez dans la 
danse — 23.20 Miroir-dernière — 24.00 Dancing non 
stop. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 

12.00 Midi-musique — 13.15 Bulletin d'inf. musi
cales — 13.26 Pour le 15e anniversaire de la mort 
d'Arthur Honegger — 14.00 Récréation concertante 
La Ménestrandie — 14.30 Carnet de notes — 15.30 
Métamorphoses en musique — 16.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera — 16.35 Nos patois — 16.45 
Les beaux-arts — 17.00 Tous les jeunes — 18.00 
Rendez-vous avec le jazz — 19.00 Correo espanol 
— 19.30 Système pop — 20.00 Inf. Cette semaine en 
pays jurassien — 20.14 On cause, on cause — 20.15 
Entre nous — 21.20 Sport, musique, information. 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 1970 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 

7.00 Bonjour à tous - Inf. — 7.10 Sonnez les ma
tines — 8.00 Miroir-première — 8.15 Concert ma
tinal — 8.45 Grand-messe — 9.55 Cloches — 10.00 
Culte protestant — 11.05 Concert dominical — 11.40 
Romandie en musique — 12.00 Inf. — 12.05 Terre 
romande — 12.25 Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi 
— 12.45 Dimanche et la Belle — 14.05 Votre diman
che — 15.00 Auditeurs à vos marques — 16.00 et 
18.00 Inf. — 18.10 La foi et la vie — 18.20 Dimanche 
soir — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 
1970 — 20.00 Portrait robot — 21.00 L'alphabet mu
sical — 21.30 Chroniques de l'année terrible 1870-
1871 — 22.30 Inf. — 22.35 Poètes de toute la Suisse 
— 23.05 La musique contemporaine en Suisse. 

CINÉMAS 
CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western » signé Henry Hathaway 

100 Dollars pour un Shérif 
avec John Wayne et Glenn Campbell 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Le « Far-West » qui sort de l'ordinaire ! 

Trois Pistolets contre César 
avec Thomas Hunter et James Shigeta 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le dernier film de François Truffaut 

Domicile conjugal 
avec Jean-Pierre Léaut et Claude Jade 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

Le Grand Meaulnes . 
de J.-C. Albicocco, avec. Brigitte Fossey 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

Per Mille Dollar! al Giorno 
Un « Western » con Zachary Watcher 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Lino Ventura et Marlène Jobert dans 

Dernier Domicile connu 
Un « suspense » haletant signé José Giovanni 

ARDON 
Samedi, dimanche et mardi 8 déc. - 20 h. 30 - 16 ans? 
Du rire, de la bonne humeur avec l'équipe farfelue 
Sophie Daumier, P. Brasseur, Fcis Blanche, etc. 
dans : 

Pas de Caviar pour tante Olga 
Domenica aile pre 16.30 : 

Hypnos 

Samedi 5 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 (C) Samedi-jeunesse : Anatomie d'une « pre

mière » : le Hoggar 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 (C) Madame TV 
18.55 (C) Orner Pacha 
19.30 Affaires publiques : classe pilote de Puily 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport : le cyclocross 
20.40 Gilles et Urfer à l'Auberge de Saint-Sapho-

rin 
21.10 (C) Le Capitan. Film interprété par Jean 

Marais, Bourvil, Eisa Martinelli, etc. 
22.55 Téléjournal. Le tableau du jour 
23.05 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 
14.30 Toi et moi au travail 
15.00 Télévision éducative 
16.15 Pop hot 
16.45 Récital Ella Fitzgerald 
17.30 (C) Les Monkees à la Conquête de Man

hattan 
18.00 (C) Magazine féminin 
18.30 (C) Lolek et Bolek 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 (C) Flipper le Dauphin. Série 
19.30 (CJ La Méditerranée, berceau de l'Antiquité 
19.40 Message dominical 
19.55 Loto. Téléjournal 
20.20 (C) Intervilles. Dietikon contre Granges 
21.50 (C) Téléjournal 
22.00 (C) Bonanza. Série 
22.45 Bulletin sportif 

Dimanche 6 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
10.00 La foi en liberté 
11.15 Les chauffeurs bénévoles 
11.45 Table ouverte : l'inflation 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Sélection 
13.40 Livres pour toi 
14.10 II faut savoir 
14.15 Le Grand Boum. Film avec Laurel et Hardy 
15.30 (C) Images pour tous 
17.35 Chansons à aimer : Jean-Jacques Debout 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Rythmes et prières. Présence catholique 
19.15 Horizons 
19.35 Rendez-vous 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 
20.45 (C) La Maison des Bois (5). Feuilleton 
21.40 Tous les cinémas du monde : le Festival de 

Carthage 
22.40 Téléjournal. Le tableau du jour 
22.45 Méditation 

SUISSE ALÉMANIQUE 
12.00 Informations 
12.05 Panorama 
12.45 Un'ora per voi 
14.00 II Balcun tort 
15.00 (C) L'Ile au Trésor (4), d'après le roman de 

R.L. Stevenson 
16.25 (C) Pour ceux qui attendent... 
17.50 Informations. Sports 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Télésports 
20.00 Téléjournal 
20.15 Phfft. Film avec Judy Holliday, J. Lemmon, 

Kim Novak 
21.40 Huitième Symphonie d'A. Dvorak. Orchestre 

philharmonique de Belgrade, direction : 
G. Zdrawkowitsch 

Profondément touchée par les nombreux témoi
gnages reçus à l'occasion de son deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur 

Jules DESFAYES 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil, soit par leur présence, 
leurs dons de messes ou leurs messages et les prie 
de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Leytron, décembre 1970. 

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de 

Monsieur Antoine PETOUD 

remercie tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé à leur grand deuil par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes. 

Ravoire, décembre 1970. 

LA MAISON GEORGES GAILLARD ET FILS 
a la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roger FELLAY 

leur très cher beau-frère, oncle et ami 
Les obsèques auront lieu à Saxon, le lundi 7 décembre 1970 à 9 h. 30. 



3-6 décembre 1970 ETRANGER 

ESPAGNE: 

Procès de Burgos : 
sévères mesures 
de sécurité 

Burgos, 4. - - (AFP) Le procès des seize Basques 
du mouvement séparatiste « ETA » a repris ven
dredi matin devant le Conseil de guerre de Burgos, 
tandis que le Pays basque continue d'être secoué 
par des grèves et des mouvements 'de protestation 
qui, jusqu'à pré'sent, n'ont pas l'ampleur de la 
veille. 

Le colonel présidant le tribunal a rabroué violem
ment vendredi matin la défense qui tentait de se 
faire entendre et soutenait que l'enlèvement du 
consul allemand de Saint-Sébastien, ainsi que l'émo
tion qu'il avait soulevée ne permettaient pas au 
tribunal de siéger et de débattre^ avec toute la séré
nité et l'impartialité requises. 

La matinée a été consacrée à terminer la lecture 
du rapport condensé du juge instructeur qui relate, 
accusé par accusé, tous les détails des délits terro
ristes qui leur sont reprochés. 

Au deuxième jour de ce procès, les mesures de 
sécurité à Burgos restent sévères. Les quelque 
cent personnes, des parents et des amis des accusés, 
qui après une longue attente sont admis dans la 
petite salle du tribunal, sont rigoureusement fouil
lées. 

Grèves parfour 
Madrid, 4. — (AFP) Le mouvement de grève et de 

manifestations pour protester contre le procès des 
nationalistes basques à Burgos s'est encore étendu 
jeudi après-midi en Espagne. Au Pays basque espa
gnol, des heurts violents ont mis aux prises mani
festants et policiers. Dans la région de Saint-Sé
bastien, la grève est pratiquement générale dans les 
villes industrielles. 

En Biscaye, la grève s'est étendue à plusieurs 
usines et elles est pratiquement générale à Biibao. 
Les étudiants de l'Université de Biibao ont cessé 
leurs cours. Soixante-dix personnes se sont enfer
mées dans une église. A Barcelone, la grève touche 
plusieurs grandes entreprises métallurgiques. D'au
tre part des avocats ont occupé le palais de justice. 

Réunion extraordinaire du cabinet 
Madrid, 4. — (Reuter) Au lieu de fêter tranquille

ment son anniversaire en famille comme il le fait 
habituellement, le général Franco, (qui fête ses 
78 ans ce vendredi, a convoqué une réunion extraor
dinaire du cabinet espagnol. 

Ceci pour examiner la situation, la plus tendue 
depuis la guerre civile de 1933-1969 créée par la 
vague d'agitation soulevée par le procès à Burgos 
de 16 autonomistes basques et l'enlèvement du con
sul général d'Allemagne de l'Ouest à Saint-Sébas
tien dont le mouvement nationaliste basque a re 
vendiqué la responsabilité. 

INDOCHINE 

BELGIQUE 

Fin de session 
de l 'OTAN 

Bruxelles, 4. — (AFP) « Les perspectives d'amé
lioration des relations Est-Ouest en Europe se trou
veraient mises en question en l'absence d'une con
clusion satisfaisante des entretiens en cours à 
Berlin », déclare le communiqué des ministres des 
Affaires étrangères de l'Alliance atlantique. 

« Les ministres ont souligné que les événements 
qui se produisent en Europe et dans la région mé
diterranéenne affectent tous, directement ou indi
rectement, l'Alliance et ont urve incidence sur les 
possibilités de réduire les t tensions et de promou
voir la paix », poursuit ce communiqué. 

« Dès l'instant où les pourparlers sur Berlin au
ront abouti de façon satisfaisante, leurs gouverne
ments seront prêts à établir des contacts multilaté
raux avec tous les gouvernements intéressés pour 
déterminer quand il sera possible de convoquer 
une conférence ou une série de conférences sur 
la sécurité et à la coopération européenne », ajoute 
le communiqué. 

Les ministres des pays participant au système de 
défense intégrée (sans la France) se déclarent prêts 
à examiner dans le cadre de conversations explo
ratoires la possibilité de réductions de forces dans 
la région centrale de l'Europe « y compris une 
éventuelle réduction des forces stationnées en tant 
que partie d'un programme intégral de réduction 
portant à la fois sur les forces locales ». C'est la 
réponse du Conseil atlantique à la proposition de 
négociation sur la réduction des forces étrangères 
faite en juin par le Pacte de Varsovie. 

Les traités conclus entre la République fédérale, 
d'une part, l'URSS et la Pologne, d'autre part re
présentent, estiment les 15 ministres, une contribu
tion à la détente en Europe et constituent des élé
ments importants du modus vivendi que la Répu
blique fédérale d'Allemagne souhaite instituer avec 
ses voisins de l'Est, dit encore le communiqué. 

La prochaine réunion du Conseil ministériel de 
l'Alliance atlantique aura lieu à Lisbonne les 3 et 4 
juin 1971, annonce le communiqué du Conseil. 

• LE GOUVERNEMENT EST-ALLEMAND A 
OFFICIELLEMENT PROTESTE vendredi contre la 
visite que doit effectuer le week-end prochain à 
Berlin-Ouest le président de la République fédé
rale, le Dr Gustav Heinemann, laissant entendre 
qu'elle est de nature à porter préjudice aux pour
parlers des quatre < Grands » sur Berlin. (Reuter.) 

Cambodge : 

La plus grande bataille de la guerre 
serait imminente 

Phnom Penh, 4. — (AFP) Sept régiments nord-vietnamiens sont massés 
au nord de Phnom Penh dans l'attente de ce qui sera probablement la 
« plus grande bataille » de la guerre du Cambodge, a déclaré vendredi le 
porte-parole du commandement khmer. 

Les sept régiments ont pris position dans la pro
vince de Kompong Cham, sur le front du nord, qui, 
selon le porte-parole, sera dans les semaines à ve
nir le théâtre des grandes opérations de la saison 
sèche. Les Viêt-cong et Nord-Vietnamiens ont lancé 
contre ce front, le 9 novembre, une offensive géné
rale qui se poursuit, notamment par la coupure des 
routes. 

Les gouvernementaux ont massé 30 000 hommes 
dans les villes et les villages le long du front, no
tamment à Kompong Cham, troisième ville du pays, 
située à 80 kilomètres au nord-est de la capitale, 
mais la jonction entre les positions est difficile en' 
raison du travail de rupture des communications 
effectué par les « ennemis ». 

D'autre part le « cordon ombilical », la route 
NR 4 reliant Phnom Penh au port pétrolier de 
Kompong Som (ex-Sihanoukville), est toujours 
coupé depuis deux semaines par les forces com
munistes qui tiennent la passe Pich Nil, dans une 
région montagneuse située au nord-ouest du pays. 
Les réserves de pétrole de . la capitale étant épui
sées, les appareils américains ont entrepris de bom
barder la passe pour permettre la réouverture de la 
route, apprend-on selon des informations parvenues 
à Phnom Penh. 

Offensive gouvernementale 
Spean Dek, 4. — (Reuter) Une brigade gouver

nementale cambodgienne, appuyée par quatre 
avions, dont deux « Skyraiders » a entrepris une 
offensive vendredi pour dégager la route qui relie 
la capitale au nord du pays. 

Les appareils ont bombardé les positions des for
ces du FNL sur une colline au pied de laquelle se 
trouve Bantey, village nvesti par elles il y a neuf 
jours, à 25 kilomètres du lac de Prek Kdam. 

Selon des officiers cambodgiens qui dirigent l'opé
ration, les maquisards se sont retranchés dans des 
bunkers camouflés sur les pentes abruptes de cette 
colline boisée. 

« Il est difficile d'évaluer leur nombre, mais nous 
nous heurtons à des centaines de viêt-cong armés 
de mitrailleuses au pied de la colline », a déclaré 
l'un des officiers. 

Vendredi à midi, après deux heures de bombarde
ment aérien, une lourde nappe de fumée s'accro
chait aux pentes de la colline. 

Selon des officiers, les forces gouvernementales 
cambodgiennes ont subi de lourdes pertes au cours 
de leur opération contre les maquisards dans le 
village de Bathey, mais elles attendent des renforts 
et du ravitaillement qui doivent leur parvenir in
cessamment. 

M. Rogers : 

« Pas de progrès 

à la Conférence de Paris» 
Bruxelles, 4. — (AFP) « Les entretiens de Paris sur 

le Viêt-nam n'ont fait aucun progrès. Nous ne 
constatons, du côté de la partie adverse aucune 
disposition à négocier sérieusement. Aucun chan
gement de cette attitude négative n'est discernable 
actuellement », a déclaré vendredi le secrétaire 
d'Etat américain M. William Rogers au cours d'une 
conférence de presse tenue à l'ambassade améri
caine de Bruxelles. Le secrétaire d'Etat venait d'y 
conférer pendant une heure avec le secrétaire à la 
défense, M. Melvin Laird, et l'ambassadeur David 
Bruce, chef de la délégation américaine aux né
gociations de Paris. 

« Nous continuons à avoir de l'espoir, a poursuivi 
le secrétaire d'Etat, mais encore une fois nous 
n'avons, à l'heure actuelle, aucune indication mon
trant que la partie adverse est disposée à travailler 
à un règlement du problème. » 

Procès du lieutenant Calley 

L'audition des témoins 
Fort Benning (Géorgie), 4. — (AFP) Paul Meadlo, 

témoin-vedette de l'accusation au procès du lieute
nant Calley a refusé de répondre à aucune des 
questions de la Cour martiale. Il a invoqué à chaque 
fois le cinquième amendement de la Constitution, 

• • • • • • CANADA 

Libération définitive 
de M. Cross 

Montréal, 4. — (AFP) M. James Cross vient d'ar
river en voiture, sous forte escorte, au € Montréal 
Jewish General Hospital », où une chambre lui 
avait été réservée, afin qu'il subisse un examen mé
dical, annonce la radio « Ckac ». 

C'est vendredi à l'aube que le conseiller commer
cial britannique James Richard Cross a recouvré 
son entière liberté, après la confirmation officielle 
par les autorités cubaines de l'arrivée à La Havane 
du « Yukon transportant ses ravisseurs, a annoncé 
un porte-parole de la sûreté du Québec. 

' " " ; ' " " " : : : ' • • ; • • . • " " ' " • ' " 
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qui déclare que tout témoin a le droit de ne pas 
s'incriminer lui-même. Devant ce refus, le juge 
militaire a déféré Paul Meadlo devant une cour 
fédérale de district (tribunal civil) aux fins de 
poursuite. 

Meadlo a effectué son service militaire au Viêt-
nam sous les ordres du lieutenant Calley. 

< En revanche, un autre témoin, Allen Boyce, qui 
la veille avait refusé de témoigner, est revenu sur 
sa décision après que le général Talbot, comman
dant le Fort Benning, où se déroule le procès, l'eut 
assuré par écrit de l'immunité devant le jury, mais 
en l'absence de la presse et du public, Allen Boyce 
a reconnu qu'il avait appartenu à la compagnie du 
lieutenant Calley et qu'il connaissait l'accusé au 
moment du massacre de My Lai, le 16 mars 1968. 

Après Boyce, un étudiant de Portland (Oregon), 
Gregory Tyomas Olsen, mitrailleur dans le peloton 
de Calley, a affirmé qu'à aucun moment il n'avait 
vu son chef ouvrir le feu sur des civils ou donner 
l'ordre de tirer. En revanche, il a déclaré avoir vu 
le sergent David Mitchell et deux autres soldats 
faire feu. Le sergent Mitchell, traduit en Cour 
martiale à Fort Hood, a été acquitté la semaine 
dernière. 

Saigon aurai t fa i t 

des prisonniers de marque 
Saigon, 4. — (APP) Le président du gouvernement 

révolutionnaire provisoire du Viêt-nam du Sud, 
M. Huynh Tan Phat, aurait été fait prisonnier le 
2 décembre dans la province deltaique de Chau Doc, 
à 170 kilomètres au sud-ouest de Saigon, par les 
forces spéciales sud-vitnamiennes, a annoncé ven
dredi soir la presse sud-vietnamienne reprenant 
une déclaration faite par le député de Chau Doc 
devant la Chambre basse, M. Huyuh Van Lau. 

Le président de l'Alliance des forces nationales 
démocratiques pour la paix, l'avocat Trinh Dinh 
Thao, serait également parmi les cinq personnalités 
arrêtées par les forces spéciales, annonce également 
la presse sud-vietnamienne. 

Les autorités militaires sud-vietnamiennes ne sont 
pas « encore » en mesure de confirmer la nouvelle 
donnée par le député de Chau Doc, a déclaré de son 
côté au cours du «c briefing » quotidien le porte-
parole gouvernemental. 

NATIONS UNIES 

« La Guinée a été vict ime 
d'une invasion » 

New York, 4. — (Reuter) La mission d'enquête 
des Nations Unies qui s'est rendue récemment en 
Guinée a conclu à l'unanimité de ses membres que 
l'Etat francophone de l'Afrique occidentale avait 
été victime d'une invasion le mois dernier par les 
forces armées portugaises « agissant en liaison avec 
des éléments guinéens dissidents venus de l 'étran
ger ». 

La mission déclare, dans le rapport qu'elle a 
adressé vendredi au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, qu'elle est arrivée à la conclusion que les 
bateaux qui ont permis aux envahisseurs de péné
trer dans les eaux territoriales guinéennes « étaient 
manœuvres par des troupes principalement portu
gaises blanches et commandés par des officiers 
portugais blancs ». 

Le rapport indique que les forces d'invasion 
comprenaient des unités portugaises, formées prin
cipalement de troupes africaine:, originaires de 
Guinée Bissau (portugaise), commandées par des 
officiers portugais blancs, ainsi que « des contin
gents composés de Guinéens dissidents entraînés et 
armés » sur le territoire de la Guinée Bissau. 

La mission déclare d'autre part que les forces 
d'invasion ont été très probablement réunies en 
Guinée portugaise. 

[ 
Message du pape 
au peuple chinois 

Colombo, 4. — (AFP) Le pape Paul VI a terminé 
vendredi son voyage de neuf jours à travers l'Asie 
et l'Océanie, par un court séjour dans la colonie 
britannique de Hong Kong et à Ceylan. Le plus long 
voyage à l'étranger jusqu'à aujourd'hui l'a emmené 
en Perse au Pakistan oriental, aux Philippines, en 
Australie, à Samoa, en Indonésie, à Hong Kong et à 
Ceylan. En tout son avion spécial a parcouru une 
distance de 46 000 kilomètres. 

Dans son message au peuple chinois, attendu dans 
le monde entier avec une grande impatience, le 
chef de l'Eglise catholique a assuré aux 40 000 au
diteurs venus lui faire une ovation enthousiaste au 
stade de Hong Kong, que le message chrétien 
d'amour s'adressait aussi bien aux 700 millions 
d'habitants de la République populaire de Chine 
qu'au reste de l'humanité. 

Les représentants du pape ont considéré les pa
roles du Saint-Père comme un signe historique de 
conciliation à l'égard de la Chine communiste. 
Paul VI a soigneusement évité dans son message 
un quelconque sous-entendu politique qui aurait pu 
mettre dans l 'embarras les autorités britanniques à 
Hong Kong où celles de la Chine nationaliste Taï
wan. Le Vatican a confirmé que le message du pape 
n'était pas le texte prévu. La version antérieure 
aurait été beaucoup plus engagée à l'égard de la 
République populaire de Chine. 

POINT DE VUE 

Fouilles archéologiques à Santorin 
Le professeur Spyros Marinatos, inspecteur général du Service des 

antiquités, ci, dans une conférence de presse, donné de très intéressants 
détails sur ia campagne de fouilles entreprise pour la quatrième année 
consécutive, au lieu-dit Acrotiri, de l'île de Santorin. 

par Athina Lorando 

« U n e vil le tou t fintière, pa lp i t an te de vie, 
r iche et d 'une civi l isat ion raffinée a sub i t e -
m e n d i sparu sous u n e p lu ie de cendres à la 
sui te de l 'explosion, ve r s 1500 av. J.C., du 
volcan de Thére , l ' ac tuel Santor in . C'est 
ce t te explosion, d u moins on le suppose, 
qui, suivie de r a z - d e - m a r é e et de t r e m b l e 
men t s de t e r r e dé t ru i s i t la Crè te Minoënne 
e t ses pala is (à l ' except ion de Cnossos, colo
nisée plus t a rd p a r l e s Achéens) et força les 
Cretois à émig re r en. différents endroi t s de 
la Méd i t e r r anée et p r i n c i p a l e m e n t en Grèce 
cont inenta le et dans l 'ouest du Péloponèse . » 

Les fouilles en t r ep r i se s p a r la Société 
d 'archéologie d'Athèraes et dir igées p a r le 
professeur Mar ina tos g r â c e aux subven t ions 
de la Fonda t ion PsycJia, t e n d e n t à devenir , 
m a l g r é les g rands obstacles qu 'e l les r e n c o n 
t ran t s , dûs p r i nc ipa l emen t à l 'épaisseur de 
la couche de cendres <at de p i e r r e ponce q u i 
va r i e de dix à so ixan te mèt res , les p lus i n t é 
ressantes et les m i e u x organisées de toutes 
celles qu i se p o u r s u i v e n t au jourd 'hu i dans 
le monde . Un pet i t m u s é e a é té é tabl i su r 
p lace e t des équipes} de technic iens qu i 
d e m e u r e n t là p e n d a n t l a saison des fouilles 
p rocèden t au collage e t à la reconst i tu t ion 
des f resques et des c é r a m i q u e s découver tes . 
El les on t m ê m e réuss i à r edonne r vie, p a r 
des injections de p a r a f i n e e t de p l â t r e de 
Par i s , à des meub le s e t d ivers ustensi les e n 
bois dont la t r ace étai t r e s t ée dans les cen 
dres . 

Les r é su l t a t s concre ts de la 
de 1970 sont les su ivan t s c 

• Mise à j o u r d 'une sér ie de bâ t iments à 
d e u x e t p e u t - ê t r e à t ro i s étages, dont les 
deux p r e m i e r s en b o n é t a t de conse rva-
i ton. 

• Découver t e d 'un t résor d 'objets en bronze 
comparab les en g r a n d e u r et en qual i té à 
ceux découver ts à Chostsos ou p a r Schl ie -
m a n à Mycènes . 

P lus i eu r s des vases découver t s po r t en t 
deux le t t res et u n mot eavtier composé de 
q u a t r e syl labes en l i néa i r e c A », cet te éc r i 
t u r e qui n 'a pas encore é t é déchiffrée. Ce 
p o u r r a i t ê t re le n o m de i a déesse Ar iane , 
d iv in i té p réh i s to r ique de la fer t i l i té . D 'aut res 
vases, p r o b a b l e m e n t à u s a g e re l ig ieux, po r 
t e n t chacun de u n e à t rois le t t res de cet 
a lphabet . . 

^ «. , 

campagne 

Une bande de singes 
Les fresques, comme celle des « singes > 

dont des f ragments ava ien t é té découver ts 
les années p récéden tes ont dû, grâce aux 
efforts de M. Margar i toff et de son équipe 
e t à la col labora t ion du pe in t r e M. Hél iakis , 
ê t r e reconst i tuées . Une b a n d e de singes 
g r impe sur les rochers de lave rouge de l'île 
tandis que d ' au t res bêtes b rou t en t en t r e les 
p ie r res et q u e des h i rondel les se pou r su i 
ven t dans les a i rs . Les singes, à cet te é p o 
que, v iva ien t à l ' ex t rémi té or ien ta le de la 
M é d i t e r r a n é e comme ils v iven t au jourd 'hu i 
à Gibra l ta r , son ex t r émi t é occidentale . U n e 
a u t r e fresque, dont il est aussi t rop tôt pour 
en p a r l e r r ep résen te deux pr inces et u n e 
frise de t rès b e a u x cerfs. 

Une fresque immense 
Mais la découver te la plus sensat ionnel le 

de l ' année a é té celle d 'une f resque qui 
s 'était conservée in tac te sur les m u r s . P o u r 
la p r e m i è r e fois dans l 'histoire, nous avons 
u n e f resque con t inue de qua torze mèt res 
ca r r é s de superficie ! 

D 'un a r t accompli , elle est pass ionnante 
p a r son sujet . L a f resque r ep ré sen t e la 
venue du P r i n t e m p s , la résur rec t ion de la 
t e r re , la g r a n d e fête de la Na tu re . Sur u n 
fond de rochers , les rochers bleus, ver ts , 
rouges e t b r u n s de la T h é r a d ' avan t l ' ex
plosion, ja i l l i sent de p a r t o u t des lys rouges . 
Les p remiè re s h i rondel les sont ar r ivées , 
elles j ouen t à se pour su iv re dans les airs . 
C'est le t emps où tout renaî t , le t emps de 
l 'Amour où s 'unissent les d ieux de la r é s u r 
rection et de la fer t i l i té . 

Répondan t aux quest ions des journal i s tes , 
le professeur Mar ina tos déclare qu' i l n ' a 
r e t r o u v é j u s q u ' à p résen t n i squele t te n i 
obje t d 'or e t d 'argent , ce qui laisse croire 
q u e la ca t a s t rouhe eu t lieu en deux temps, 
la p remiè re fois, l ' île fut r ecouver t e de p i e r r e 
ponce et la seconde de cendres encore e n 
combust ion. Il est possible que les hab i t an t s 
se soient réfugiés sur la p lage pour t âcher 
de s ' embarque r et que l 'on découvre , dans 
le couran t des fouilles, les squele t tes de 
ceux qu i n ' au ra i en t pas réuss i à s 'enfuir. 

La popula t ion de l'île, à ce t te époque 
devai t ê t re de 20 000 à 30 000 hab i t an t s et la 
vil le de T h é r a devai t avoir, ve r s 1540 av. 
J.C., p rès d 'un k i lomèt re et demi de long. 
Les fouilles en t repr i ses jusqu ' à présent ne 
couvren t q u ' u n e surfce de cent sep tan te pa r 
hu i t an te mè t re s . 



fabriqué 
à Bri§§ago 

F, umee • 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

23-16066 

Nous cherchons pour tout de suite ou 
pour le début janvier 

ouvriers qualifiés 
ef 

manœuvres 
Etrangers acceptés. 

Faire offre à : FAVRE & Cie S.A. 
Fabrique de produits en ciment 
1897 LE BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02 

36-43923 

FESTIVAL 
des ARis 

••w à MOSCOU 
Nouvel an à la russe. 
Exclusivité Lavanchy, 

inoubliable évasion. 
Un succès absolu 

depuis cinq ans. 
Jugez-en vous-même: trois spectacles à choix dont 
les prodigieux ballets et l'opéra, six excursions et 
visites, trois banquets avec spécialités arrosées de 
vodka et une promenade romantique en troïka dans 
la forêt russe. 

7 jours du 27.12.70 au 2.1.71 
en jet au départ de Zurich 
Hôtel classe touriste Fr. 995.— 
Hôtel 1 re classe Fr. 1225.— 

Programmes et réservations auprès de votre agence 
de voyages: LAVANCHY S.A., 
rue de Bourg 15, Lausanne, téléphone 021/22 81 45 
Succursales à Vevey, Morges, Yverdon, Genève 
(La Placette) 

22-1813 

r 
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Si. 
36-4647 

Noix nouvelles 
5-10 kg. Fr. 2.90 

30-50 kg Fr. 2.80 
le kg et port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 - Bellinzona 

P 04 - 2 

A vendre pour 
bricoleur 

tracteur Meili 
moteur Ford 25 CV, 
sans relevage, mais 
prise de force. 
Fr. 500.-. 

tracteur Vevey 
Diesel 35 CV, sans 
relevage, Fr. 500.—. 
Tél. (026) 5 33 38. 

36-5602 

KUMMLER & MATTER S.A. 

Martigny 

Téléphone (026) 223 61 

cherche pour le Valais 

monteurs électriciens 
qualifiés 
pour grands chantiers industriels de plaine. 

Nous offrons i 

— des indemnités de déplacement 

— salaires élevés 

— et garantissons du traivail pour environ une année. 
36-4218 

Gardez ia distance 

Les skis 
VALAISKI 
ont fait 
leurs preuves 

en compétition! 
Skis toutes neiges, compétition, 
Fiber Glass, junior, enfants - et les 
équipements complets VALAISKI 
(skis finlandais de fond - promenade, 
avec fixations, chaussures et bâtons) 

sont en vente dans 
tous les bons com-

, merces d'articles de 
sport. 

Représentants 

Âcquisiteurs 
augmentez vos gains de 30 °/o à 
50 % en plaçant à titre acces
soire nos contrats indispensables 
à chacun. 

Pour tous renseignements, écrire à 

Case postale 1035 - 1002 Lausanne 

22-2189 

Faites lire à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

36-7420 

Maison Paul MARTI, 
matériaux de construction, à Martigny 
engage, pour entrée immédiate ou à convenir, 

" \ 

un employé de bureau 
une sténodactylographie 

On demande : 

On offre 

personnes dynamiques, ayant de l'initiative ef 
désireuses de se créer une situation d'avenir. 

: Salaires intéressants. 
Caisse de retraite. 
Semaine de cinq jours. 
Travail varié au sein d'une équipe 
à l'esprit jeune et moderne. 

Les offres écrites avec curriculum vifae ef certificats sonf à adresser à la Direction à 
Martigny. 36-4609 J 
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mëeSiator 
MD 5922 Amplificateur stéréo, 2x9 watts, boîtier en 

noyer, 335*70*21 Omm 2 4 8 — 

plus deux haut-parleurs MD 5962, 9 watts, 190*270>< 
190 mm à Fr. 79.— 

MD 5925 Tuner-stéréo, ébénisterie en noyer, OL/OM/ 

OUC, 335*70*210mm 338 — 

médiates* 
MD 9115 Enregistreur à cassette, secteur et piles: 
6*R14TR, commande à distance, 253*53*190 mm 
Etui EL 9196 sur demande Fr. 18.— 2 9 8 — 

<?7^S^5fe) 
•S. CIE. 

S I O N 
Remparts 15 Tél. 2 10 63 

36-3200 

Des prix dans la tradition 
de la Foire au lard 

Manteaux - Robes - Jupes - Pulls - Tabliers 

Pantalons / chemises Lutteur et Pulls pour 

messieurs 

F r I D © TCJ confection-nouveautés 

Téléphone (026) 2 28 20 MARTIGNY-BOURG 

36-2423 
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Grain de poivre 
Dans le canton, dit la chanson, chaque en

fant naît soldat. 
Ce soldat a bien changé à travers les âges 

et les guerriers de Morgarten ouvriraient de 
gros yeux s'ils voyaient l'armée suisse 1970. 

Le prestige de l'uniforme n'est plus non 
plus ce qu'il était et cette constatation a at
teint les hautes sphères de l'armée. 

Le nouveau règlement de service, plus 
précisément les nouveaux articles modifiés, 
traiteront de la question. Ils autorisent le 
soldat à se mettre en civil lors des congés. 
Ces autorisations faisaient l'objet, actuelle
ment de pennissions spéciales écrites dis
tribuées parcimonieusement. 

Les recrues de ces prochaines années n'au
ront plus de souci de ce côté là, elles pour
ront se promener en ville en complet civil 
sans risquer la punition en rentrant de congé. 

SION 
Loto du M.P. F. 

Tout au long de l'année, la section MPF, grâce 
à ses militants, mène une action efficace pour l 'amé
lioration des conditions de vie des familles de condi
tion modeste. Son service de l'Aide familiale en 
particulier est très apprécié des mamans surchargées 
de travail ou dont la santé est déficiente. 

Le loto annuel est la seule ressource importante 
de la section. Là encore les militants sont sur la 
brèche. Mais les membres et sympathisants peuvent 
nous aider à vendre les cartes ou simplement en 
jouant. 

Nous vous attendons donc nombreux dimanche 
6 décembre, dès 16 heures, à la Matze. 

Si vous pouvez nous aider à vendre les cartes, 
prière de vous annoncer au président de la section, 
Mme Antoinette Moreillon, Clavoz A- Platta, télé
phone 2 45 80 ou à un membre du comité. 

D'ores et déjà nous vous souhaitons « bonne 
chance » ! 

M. HERMANN-MICHEL HAGMANN 

DIRIGERA MANPOWER VALAIS 

La maison Manpower vient de créer un poste de 
directeur pour son secteur Valais, et elle a appelé 
à cette fonction M. Hermann-Michel Hagmann, de 
Sierre, fils du vice-président de la ville. Agé de 
30 ans, marié, M. Hagmann est un spécialiste des 
problèmes de main-d'œuvre, de planification et 
d'économie. Licencié HEC, docteur es sciences éco
nomiques et sociales, il est chargé de cours à l'Uni
versité de Genève, faculté des sciences économi
ques. Son nom est attaché à l'important travail 
de la planification hospitalière valaisanne. 

Il entrera prochainement en fonctions. 
Le nouveau directeur a été présenté par M. Meyer, 

directeur général pour la Suisse romande. 
Nos félicitations à M. Hagmann. 

Issue mortelle 
A Sion, M. Candide Rudaz, âgé de 44 ans, vient 

de décéder des suites de ses blessures. Il avait 
perdu l'équilibre et était tombé d'une fenêtre de 
son appartement en procédant à des travaux de 
réparation. 

La Sainte-Barbe 
Vendredi matin, les habitants de Sion ont été 

réveillés à coups de canon... ainsi que le veut la 
tradition, à l'aube de la Sainte-Barbe. C'est la pa
tronne des mineurs et des artilleurs, et diverses 
manifestations ont marqué cette journée. 

Nouveaux greffiers 
Le Tribunal cantonal a procédé à deux nomina

tions de greffier. 
Il a, en effet, nommé Me Edgar Métrai, avocat, 

originaire de Martigny-Combe, actuellement greffier 
à la Cour suprême du canton de Berne, comme 
greffier au Tribunal cantonal pour succéder à 
M. Christian Jacquod, devenu juge-instructeur du 
Tribunal Sion-Sierre IL 

D'autre part, il a nommé, pour succéder à 
Me André Franzé, qui devient greffier près du 
Tribunal cantonal, Me Jérémie Chabbey, d'Ayent, 
comme nouveau greffier au Tribunal de Sion. Ce 
dernier occupe actuellement le poste de préposé 
à l'Office des poursuites et faillites de Sion. 

M A R T I G N Y 

Un beau concert 
Sous les auspices des Jeunesses musicales de 

Martigny et environs se donnera, samedi prochain, 
un concert à la salle des spectacles du Collège 
Sainte-Marie. The Stars of Faith - Black Nativity, 
interpréteront leur répertoire mondialement connu. 

MONTHEY 

Cinquante ans de mariage 
La famille de M. Antoine Devanthey est en fête 

aujourd'hui. Il y a en effet cinquante» ans aujour
d'hui que Mlle Marie Panchard, originaire de Bra-
mois, convolait en justes noces avec M. Antoine 
Devanthey. La célébration de noces d'or mérite 
félicitations, et c'est avec plaisir que le Confédéré-
Quotidien se joint à la famille des époux Devanthey 
pour lui souhaiter une magnifique journée, tout en 
souhaitant aux jubilaires de poursuivre encore long
temps ensemble une existence heureuse. 

Fg. 

Concerts de l'Âvent 
La paroisse protestante de Monthey, dans le cadre 

de ses concerts de l'Avent, accueillera, dimanche 
6 décembre, l'organiste genevois Lionel Vaucher. Le 
programme, comprenant des oeuvres de Gabrielli, 
Purcell, Pachelbel, Mozart, Bach, Cavazzoni et Bux-
tehude, promet d'ores et déjà d'intéresser les mélo
manes. Le concert sera donné en l'église protestante 
de Monthey, l'entrée en est libre et l'offrande sera 
destinée aux missions. Il faut relever le succès rem
porté par le premier concert de l'Avent, dont le 
bénéfice était attribué à l 'œuvre de « La Maison », 
de Terre des Hommes. 

Fg. 

TERRE DES HOMMES 
Exposition-Vente 
tableaux anciens 

Terre des hommes, chaque jour, poursuit son ac
tion et travaille pour répondre à l'appel mondial et 
muet de millions d'enfants offerts à la souffrance 
ou à la mort. Tant qu'un enfant sera exposé sans 
secours à sa faim, son mal, son abandon, Terre des 
hommes le sauvera sous la forme et l'aide des 
moyens les plus étroitement appropriés à sa détresse. 

Dans ce but, une grande exposition-vente de 
tableaux anciens s'ouvre à la salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, aujourd'hui samedi 5 décembre, 
à 18 heures. 

Une cinquantaine de toiles seront exposées et 
on pourra y admirer une collection mgnifique de 
tableaux anciens des 17me, 18me et 19me siècles et 
tout spécalement des œuvres de Léopold Robert, 
Monticelli, R. Koller, A. Calame, Burkhardt, Sordet, 
Diday, G. Segantini. 

C'est la première fois qu'une telle exposition-
vente est ouverte à Martigny. Elle durera jusqu'au 
20 décembre 1970 : en semaine de 18 heures à 
22 heures, les dimanches et fêtes de 14 heures à 
22 heures. L'entrée est libre. 

. Cette exposition, organisée plusieurs fois à Sion. 
a obtenu un immense succès. 

Martignerains, les petits de Terre des hommes 
attendent votre visite. Ne les décevez pas. 

Tuée par une voiture 
Hier soir, Mme Augustine Pfyffer, âgée de 78 ans, 

a été happée par une voiture, à Monthey, alors 
qu'elle se trouvait sur la chaussée. Hospitalisée à 
Monthey, elle devait décéder des suites de ses 
graves blessures. 

CHOEX 
Pour une réfection des orgues 

La ravissante église de Choex vient d'être tota
lement rénovée et c'est avec plaisir que la popu
lation du Coteau a redécouvert son église après ces 
travaux. Si cette réfection a redonné au bâtiment 
un magnifique cachet, il demeure encore un point 
que l'on aimerait pouvoir réaliser. L'église de 
Choex possédait en effet de très anciennes orgues 
pour lesquelles il y aurait lieu d'envisager une 
réfection. Pour ce faire, les initiateurs de ce projet 
comptent sur l'appui du public et les familles du 
Coteau ont été invitées à participer aux frais de 
cette rénovation. Il est à souhaiter que les fonds 
nécessaires à la reconstruction de ces orgues puis
sent être obtenus rapidement afin que les travaux 
soiejit bientôt entrepris et que ces anciennes orgues 
retrouvent leur emplacement original. 

La comptabilité 
dans l'exploitation agricole 

de montagne 
A l'heure actuelle, où la production agricole est 

essentiellement destinée au marché, le paysan mon
tagnard progressif ne peut plus se passer de la 
comptabilité. Celle-ci lui fournit les renseigne
ments et les directives indispensables pour la ges
tion de l'entreprise ainsi que des données exactes 
sur la rentabilité du domaine. Les résultats compta
bles donnent de plus la possibilité d'effectuer une 
déclaration irréfutable pour l'imposition du revenu. 
Si la comptabilité agricole permet d'éviter de pe
tits oublis et des pertes matérielles, elle joue éga
lement un rôle éducatif important. Enfin, les ré
sultats numériques obtenus fournissent des données 
essentielles pour justifier les revendications des 
paysans de montagne. C'est notamment pour cette 
raison que la comptabilité agricole devrait trouver 
davantage d'adeptes dans les régions alpestres et 
jurassiennes. « 

Cette période de l'année est particulièrement pro
pice pour commencer les annotations comptables 
au début de l'année. 

On peut obtenir auprès du Groupement suisse des 
paysans montagnards, à 5200 Brugg AG., un cahier 
de comptabilité préparé spécialement par la Cham
bre d'économie publique de l'Oberland bernois et 
le Groupement. Le prix en est de 4 francs, et la 

'commande peut s'effectuer par simple carte postale. 
Les indications et commentaires contenus dans ce 
cahier facilitent les travaux du comptable et lui 
permettent de procéder lui-même à la clôture. 

Le nouveau central de téléphone 
du Loetschental 

C'est en 1909 que le téléphone a été introduit dans 
le Loetschental. Le premier abonné était M. Walter 
Ebener, restaurateur à Kippel. C'est également en 
1909 que le. premier central téléphonique manuel, 
desservant neuf abonnés, a été mis en service. 
En 1948, un nouveau central a été construit à Gop-
penstein. Il était équipé pour la télédiffusion I. 
Aujourd'hui le nombre des abonnés de la vallée est 
de 198 et 104 raccordements nouveaux en voie d'exé
cution. 

Inauguré en présence de nombreuses personnalités 
et invités, dont MM. Roger Bonvin, conseiller fédé

ral, Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat, Innocent 
Lehner, conseiller national, des députés, présidents 
de communes, de nombreux représentants de la 
direction des Téléphones et de la direction générale 
des PTT, le nouveau central comporte 400 possi
bilités de raccordement, nombre qui pourra être 
porté jusqu'à 3000. 

Le prix de l'ensemble dépasse un million de 
francs. L'inauguration a été marquée par une allo
cution de M. R. Monnat, directeur de l'arrondisse
ment des Téléphones de Sion. 

Vendanges valaisannes: tous les records battus 
Chargé des sondages et des contrôles dans les 

terminé les décomptes et la totalisation des pièce 
tous les records de production, avec un total de 57 
litres de rouge). Ces dix dernières années, la plus 
41 727 027 litres. C'est donc d'environ 16 millions de 

Par cépages, les quantités sont de 31460 382 lit 
472 122 litres pour l'ermitage, 420 107 litres pour la 
pour l'amigne, le total des autres blancs étant de 

En vins rouges, la récolte de pinot a été de 11 
Le sondage moyen du fendant est de 73 degrés, ce 

La statistique du Laboratoire cantonal indiqu 
le 17 octobre, avec un apport total de 6 781413 lit 

111 pressoirs du Valais, le Laboratoire cantonal a 
s remises par ses 140 contrôleurs. L'année 1970 bat 
576 007 litres (39 798 314 litres de blanc et 17 777 693 
forte récolte était jusqu'ici celle de 1965, avec 
litres que ce record est battu. 

res pour le chasselas, 7 058 849 litres pour le rhin, 
malvoisie, 138 484 litres pour Parvine et 73 503 litres 
174 867 litres. 

954 644 litres et celle du gamay de 5 784 523 litres, 
lui du pinot de 87,1 degrés. 
e que la journée record, des vendanges 1970 a été 
res. 

" T i r 

Borgne et Longeborgne : 
un projet qui fait du bruit 

La Borgne naît d'une part à Arolla, de l 'autre à 
Ferpecle. Ces deux torrents se rejoignent aux Hau-
dères pour musarder ensemble le long du plateau 
d'Evolène, dévaler les gorges de Vilette et de 
Praz-Jean puis, en-dessous des fameuses pyramides 
d'Euseigne, unir leurs eaux à celles de la Dixence 
et poursuivre en commun leur course vers le 
Rhône. 

C'est à partir d'ici, lieu dit Combioula, sur le 
parcours franchissant les sauvages coupures de la 
Pierre, du Moulin, des Vatiores, s'étalant quelque 
peu en amont de Bramois et s'achevant par la 
traversée du bois de la Borgne, que se situe le 
théâtre d'une « affaire » provoquée par une mise à 
l'enquête publique publiée au Bulletin officiel en 
octobre dernier. Cette publication a fait l'objet de 
diverses oppositions et suscite des inquiétudes au 
sein de la population. Pourquoi ? Parce que la 
« Sablière de la Borgne SA », qui est au bénéfice 
d'une concession jusqu'en l'an 2000, a fait usage de 
celle-ci pour exploiter une carrière au bois de la 
Borgne, sur territoire de Bramois. Et que, cette 
carrière donnant des signes de tarissement, elle a 
jeté son dévolu sur d'autres veines, le long de la 
Borgne et, principalement, à Combioula, au con
fluent Borgne-Dixence, sous les pyramides d'Eu
seigne. Pour l'exploiter elle prévoit d'ouvrir une 
route dans le fond de la vallée, débouchant à Bra
mois. Une route qui coûtera cher, mais qui, aux 
dires de l'exploitant, pourra être rentée au fur et à 
mesure de sa construction par l'utilisation du ma
tériel de déblayage. Ce qui fait que « Sablière SA » 
exclut — parce que moins intéressants pour elle — 
d'autres accès possibles soit à partir de Vex, soit 
par une route prévue vers Euseigne par le remanie
ment parcellaire d'Hérémence. Il s'agit donc, en 
résumé, d'une exploitation « roulante » des maté
riaux en remontant le lit de la Borgne, la route 
ainsi créée servant finalement à attaquer le prin
cipal filon situé à Combioula. 

« Mouvements divers »!.. 

Face à ce que en termes parlementaires on ap
pelle « mouvements divers » provoqués par cette 
mise à l'enquête publique, une information objec
tive s'avérait indispensable. Elle a été fournie hier 
à la presse par une réunion, à Bramois, sous la 
présidence de M. Imesch, président de Sion, des 
principaux intéressés. 

La place nous manque pour aborder tous les as
pects de cette question, sur laquelle nous aurons 
-loisir de revenir. Pour nous en tenir à l'essentiel, 
disons que ce projet a provoqué des oppositions et 
des inquiétudes sur deux points principaux : l 'at
teinte portée à la sérénité de l'ermitage de Longe-
borgne, niché comme une aire d'aigle dans les ro
chers de la rive droite de la Borgne et la mise à 
mal d'un vallon encore sauvage, avec de possibles 
agressions contre les pyramides d'Euseigne où le 
Cône tronqué sur lequel s'élèvent les ruines du 
château Tavelli, à Vex. Les deux points de vue ont 

été exprimés franchement et calmement, en vue de 
la recherche d'une solution qui permettrait de 
satisfaire les intérêts des uns et des autres. 

La guerre dans l'ombre 
En filigrane, sur ce projet, vint s'imprimer le 

scénario d'une guerre dans l'ombre entre entre
prises concurrentes. C'est tout au moins ce qui 
ressortait des réponses données à plusieurs ques
tions sur le caractère de la route prévue. On apprit 
ainsi que le tracé avait été choisi en fonction d'une 
exclusivité à réserver à l'une des entreprises, une 
autre, sinon deux, étant également intéressées à 
l'exploitation d'agrégats dans la partie inférieure 
de la Borgne. 

On apprit aussi que le préavis favorable de la 
commune de Sion avait donné... pour que cesse au 
plus vite l'exploitation actuelle au bois de la Borgne, 
devenu Sédunois par la fusion Sion-Bramois, et 
que l'ordre était loin de régner, en général, dans 
ce domaine des carrières : les limites fixées par la 
concession sont souvent dépassées sans que per
sonne ne réagisse et, en ce qui concerne le respect 
vital de la nappe phréatique, il y a beaucoup plus 
de choses à déplorer qu'à louer... 

Toutes ces informations tourbillonnaient hier, au 
cours de la conférence de presse, comme l'eau de la 
Borgne dans les gorges qu'elle a creusées. La sa
gesse commande, avant de s'avancer plus loin, d'at
tendre les rapports d'expertises prévus, les conclu
sions des diverses commissions et le point de vue 
de l'Etat. Et, surtout, de souhaiter une solution à 
l'amiable, très possible avec un peu de bonne vo
lonté. 

Gérald Rudaz. 

Un hommage de valeur 
à M . Jean Cleusix 

Le conseiller national Félix Caruzzo, directeur de 
l'Office central de l'Union valaisanne pour la vente 
des produits et légumes du Valais, rédacteur de la 
Terre valaisanne écrit l'hommage suivant à M. Jean 
Cleusix, récemment élu juge cantonal : 

C'est avec un très grand plaisir que nous adres
sons à notre collaborateur Jean Cleusix, qui vient 
d'être élu juge cantonal, nos plus vives félicitations. 
Jean Cleusix est un sage de naissance. Il sait regar
der les choses d'assez haut pour que les petits dé
tails n'en altèrent pas les contours essentiels. Il sait 
que l'important n'est pas toujours ce qui passe pour 
important, que parfois c'est la rose, comme dit la 
chanson, ou le sourire, la poésie, la musique. Il est 
demeuré Leytronain de cœur, d'esprit, de vie. Il 
nous a dit qu'il resterait toujours attaché à la terre, 
donc à « Terre valaisanne ». Nous en sommes très 
honorés et nous lui disons un grand merci. Mon
sieur le juge cantonal, nous souhaitons que le 
Valais puisse bénéficier longtemps de votre aima
ble sagesse. 

F. Carruzzo. 
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L'accélérateur européen 

à particules 

La Grande-Bretagne 
participera 

à la construction 
du Super-Cern 

• H Londres, 4. — (AFP) La Grande-Betagne par
ticipera à la constuction de l'accélérateur à par
ticules européen du CERN (Meyrin-Genève), a 
annoncé vendredi à la Chambre des communes 
— dans une réponse écrite — Mme Margaret 
Tatcher, ministre de l'Education et des Sciences. 

La participation britannique s'élèvera à environ 
2,5 millions de livres sterling par an. 

En 1968, le gouvernement travailliste de M. Wil-
son avait renoncé à la participation britannique au 
projet d'accélérateur européen de 300 GeV (3 mil
liards d'électrons-volts) mis au point par le CERN 
(Centre européen de recherche nucléaire). 

Euratom : budget rejeté 
Luxembourg, 4. — (AFP) La session du Parle

ment européen s'est terminée vendredi par le rejet 
à l'unanimité du budget de recherche et d'inves
tissement d'Euratom pour 1971 (256 millions de 
francs suisses) tel qu'il a été établi par le Conseil 
des ministres des Six. Malgré une intervention du 
président de la commission, M. Malfatti, le Parle
ment a estimé que ce mini-budget ne permettrait 
en aucune façon de résoudre les graves problèmes 
structurels d'Euratom. 

Les entretiens du roi Hussein 

à Londres 

Pour « relancer» 
la mission Jarring 

Londres, 4. — (AFP) Le roi Hussein s'est déclaré 
« très satisfait » à l'issue des entretiens qu'il a eus 
vendredi à la résidence officielle du premier mi
nistre britannique, et au cours desquels il a pro
cédé à un échange de vues sur la situation au 
Proche-Orient, non seulement avec M. Edward 
Heath, mais aussi avec d'autres membres de son 
cabinet. 

Malgré la discrétion observée dans les milieux 
officiels, il semble que ces conversations aient 
porté notamment sur les chances de « relancer » la 
mission Jarring avant l'expiration du deuxième 
cessez-le-feu, au début de février. 

Dans les milieux britanniques bien informés, on 
fait état d'un certain optimisme à ce sujet, tout en 
soulignant qu'il se fonde plutôt sur une amélio
ration du climat que sur des indices précis. 

Le ralliement de la Syrie 
Le ralliement de la Syrie à la République arabe 

unie est également interprété à Londres comme 
susceptible de contribuer à une amélioration au 
Moyen-Orient dans la mesure où il pourrait pousser 
la Syrie à accepter elle aussi la résolution de no
vembre 1967 des Nations Unies. Cet aspect de la 
situation aura vraisemblablement été passé en re
vue par le roi Hussein et ses interlocuteurs bri
tanniques. 

Le roi Hussein, en visite privée en Grande-Bre
tagne, où se trouvent sa femme et ses deux en
fants, partira lundi 7 décembre pour Washington, 
d'où il se rendra ensuite à Paris et à Bonn, reve
nant à Londres le 20 décembre. 

Union quadripartite arabe : 

la Syrie contre . l'entrée 

de la Jordanie 
Damas, 4. — (AFP) Le général Hafez El-Assad, 

président du Conseil syrien et ministre de la Dé
fense, a estimé que les circonstances actuelles 
n'étaient pas propices à l'entrée de la Jordanie 
dans l'union quadripartite RAU-Soudan-Libye-
Syrie. 

Le chef du gouvernement syrien, qui s'adressait 
à la presse à l'issue de l'entretien qu'il venait d'avoir 
avec son homologue libanais, M. Saeb Salam, a 
d'autre part déclaré : « Nous n'avons aucune in
tention d'engager des polémiques avec quelque pays 
arabe que ce soit. Cependant nos relations avec les 
autres pays arabes sont déterminées à la lumière de 
leur attitude à l'égard de la bataille avec l'ennemi, 
bataille qui est celle de toute la nation arabe. » 
sUù 

Le pape a quitté Colombo 
Colombo, 4. — (AFP) Le pape a quitté l'aérodrome 

Katunayake de Colombo à 23 h. 06 (heure locale). 
Au cours de son escale de trois heures et huit minu
tes, Paul VI a célébré, devant plusieurs centaines 
de milliers de fidèles une messe pontificale retrans
mise par la radio et des haut-parleurs en latin, en 
anglais, en cinghalais et en tamoul. 

9 Le capitaine Susan Stuck est probablement le 
premier officier de l'armée de l'air américain à 
accoucher en service actif. Elle a donné naissance, 
jeudi, à une fille. (AFP) 

S é c u r i t é e u r o p é e n n e 

Le test de Berlin 
B B Dans le contexte Est-Ouest, le gouvernement fédéral a de bonnes raisons d'être 
satisfait de la grande semaine diplomatique qui s'est achevée hier par la fin de la 
conférence annuelle de l'OTAN. A l'issue de ses délibérations, son ministre des Affaires 
étrangères, M. Scheel, n'a d'ailleurs pas dissimulé ses sentiments. 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

En effet, ses collègues de l'Organisation du pacte 
atlantique sont tombés d'accord pour estimer que 
le problème de Berlin est un test de l'évolution de 
la situation sur notre continent et pour faire de sa 
solution, telle qu'elle est actuellement recherchée 
dans le cadre des pourparlers quadripartites, un 
préalable à la préparation de la Conférence euro
péenne sur la sécurité. M. Scheel a également relevé 
l'accueil favorable qu'ils avaient réservé aux traités 
germano-russe et germano-polonais. 

Le sommet du Pacte de Varsovie 
Si en revanche il s'est abstenu de tout commen

taire sur la portée de la réunion au « sommet », 
mercredi à Berlin-Est des représentants des puis
sances du Pacte de Varsovie, M. Ahlers, secrétaire 
d'Etat à l'information, s'est montré plus disert. 
Dans une première prise de position, tard dans 
la soirée de jeudi, il a affirmé que la déclaration 
relative à l'Europe adopté0, par ce « sommet » ne 
constitue pas un handicap pour la « Ost Politik » 
du gouvernement fédéral ni pour les négociations à 
Quatre sur Berlin. 

Sans doute, les puissances du Pacte ont plaidé à 
nouveau en faveur de la reconnaissance internatio
nale du régime de Pankow par la République fédé
rale et les autres nations qui jusqu'ici ne s'y sont 
toujours pas résolues .Mais on a remarqué le man
que évident d'empressement avec lequel elles renou
vellent, car il s'agissait d'un rappel, cette exigence. 

Pour un « arrangement acceptable » 
De même, elles n'en ont fait aucun préalable ni 

pour la recherche d'une solution satisfaisante à 
Berlin ni pour l'établissement ultérieur de relations 
diplomatiques entre la République fédérale et la 
Pologne. 

S'agissant du premier point elles ont au contraire 
souscrit à la formule employée dimanche par 
M. Brejnev dans son discours d'Erivan, en Arménie, 

en exprimant l'espoir que les négociations en cours 
débouchent sur un arrangement acceptable de part 
et d'autre, « conforme à l'intérêt de la détente dans 
le centre de l'Europe, aux vœux de la population 
de Berlin-Ouest et aux intérêts légitimes et aux 
droits souverains de la RDA ». 

En ce qui concerne le second point, elles ont 
ignoré la décision qu'elles avaient prises lors de 
leur conférence du printemps 1967, à Karlovy-Vary 
selon laquelle l'établissement par elles de relations 
diplomatiques avec la République fédérale devait 
dépendre de sa connaissance de la RDA. 

Sans doute elles ont aussi affirmé unanimement 
leur solidarité « avec la politique de paix » de Pan
kow. Politique qui a été évidemment démentie par 
les chicanes apportées ces derniers jours au trafic 
routier vers Berlin. Mais cette démonstration ne 
signifie pas grand chose et représente finalement 
une bien piètre consolation pour les concessions 
auxquellee M. Ulbricht a été contraint. 

M . Ulbricht s'est incliné 
Car il n'a pas réussi à faire prévaloir son exigence 

permanente en faveur de sa reconnaissance. Et cela 
parce que l'URSS, bien qu'elle ait les mêmes objec
tifs à long terme, qui lui ne veut pas compromet
tre dans l'immédiat le traité germano-russe signé 
cet été par M. Brandt et le traité germano-polonais, 
qu'il signera lundi à Varsovie. 

Au demeurant pour elle, la fixation définitive 
des frontières existantes par le pacte de Moscou, 
jouissait d'une priorité absolue. 

C'est dire qu'en août, M. Ulbricht a déjà dû 
avaler une première couleuvre et que mercredi il 
n'est pas parvenu à imposer son attitude d'extrême 
intransigeance. 

En habile tacticien qu'il est généralement, il 
s'efforcera donc un jour ou l'autre de reprendre 
l'avantage, d'autant plus qu'on ignore naturelle
ment quelles compensations l'URSS lui a promises 
ou fait miroiter pour prix de son alignement. • 

Saint-Sébastien : ëtat d'exception 
Madrid, 4. — (AFP/Reuter) L'état d'exception a été proclamé vendredi soir pour 

trois mois dans la province de Guipuzcoa (où se trouve Saint-Sébastien) par un décret-
loi du ministère de l'Intérieur. 

La décision, qui suspend pendant cette période les 
articles 14, 15, 16 et 18 du « Fuero de los Espanoles » 
a été prise par le Conseil des ministres réuni sous 
la présidence du général Franco. 

A l'issue de ce Conseil, le ministre espagnol de 
l'Information et du Tourisme, M. Alfredo Sanchez 
Bella, a déclaré qu'en raison « du récent enlève
ment dans notre pays du représentant consulaire 
d'un Etat étranger, réalisé avec le clair dessein de 
faire pression sur l'action de la justice, le gouver
nement avait été dans l'obligation pour les exigen
ces de la paix publique d'adopter des mesures de 
caractère extraordinaire prévues par la Constitution 
pour la défense et la coexistence normale des ci
toyens et pour la garantie de leurs libertés ». 

Agitation croissante 

dans le Pays basque 
© La situation dans cette province est particulière
ment tendue. On a appris vendredi à Madrid que les 
grèves, auxquelles participent 70 000 à 80 000 t ra
vailleurs se poursuivent dans le Pays basque, qui est 
le théâtre d'une agitation croissante depuis l'ou
verture du procès de 16 séparatistes devant un 
tribunal militaire. 

D'autre part à Saint-Sébastien les recherches se 
poursuivent pour retrouver M. Eugen Beihl, consul 
de l'Allemagne de l'Ouest, enlevé mardi dernier à 
son domicile. 
• A Saint-Sébastien la police a isolé un quartier 
de la ville et poursuit ses recherches maison par 
maison. 
0 Des hélicoptères survolent presqu'en permanence 
les agglomérations du Pays basque où les grèves se 

poursuivent. Leur principale mission semble être 
de signaler tout rassemblement suspect pouvant dé
boucher sur un embryon de manifestation. 

Ouvriers en grève 
Les ouvriers en grève se promènent en groupes 

dans les rues de différentes localités, notamment à 
Pasajes, Ventaria, Hernani et Saint-Sébastien où 
les policiers ont chargé à nouveau vendredi des 
grévistes. Ceux-ci n'ont pas riposté. Quelques ou
vriers ont été appréhendés et emmenés, menottes 
aux poignets, mains derrière le dos, vers différents 
commissariats d'où ils ont été relâchés après de 
minutieux contrôles d'identié. 

Entre Pasajes et Renteria, localités distantes de 
quatre kilomètres, des grévistes ont coupé le trafic 
routier en plaçant des troncs d'arbres et des grosses 
pierres sur la chaussée. La circulation a été réta
blie après intervention des pompiers de Saint-
Sébastien qui ont dégagé les routes. 

• Le Ministère turc de la justice s'est pourvu 
vendredi auprès de la Cour de cassation contre 
l 'arrêt du Tribunal de Trébizonde qualifiant de 
politique l'acte des deux Lituaniens qui ont tué 
une hôtesse de l'air en détournant un « Antonov 
24 » soviétique sur la Turquie le 15 octobre dernier. 
# Israël a élevé vendredi une nouvelle plainte, 
accusant l'Egypte de poursuivre l'installation d'un 
réseau de missiles dans la zone du canal de Suez, 
en violation de l'accord de cessez-le-feu. (Reuter) 
9 La dixième séance plénière de la conférence 
sovieto-américaine sur la limitation des armements 
stratégiques (Sait) s'est tenue vendredi à l'am
bassade des Etats-Unid à Helsinki. On s'attend 
généralement à Helsinki que cette phase des pour
parlers s'achèvera juste avant Noël. (AFP) 

Le consul allemand 

est en bonne santé 
Saint-Jean-de-Luz, 4. — (Reuter) L'association 

« Anaiartea » d'entraide aux réfugiés basques d'Es
pagne a annoncé vendredi avoir reçu une communi
cation téléphonique selon laquelle le consul d'Alle
magne enlevé à Saint-Sébastien, M. Eugen Beihl, est 
en bonne santé et bien traité. 

Le président de l'association « Anaiartea » (entre 
frères), M. Telesforo de Monzon, a déclaré ven
dredi soir à la presse que le message téléphonique, 
émanant du groupe séparatiste basque espagnol 
« ETA » était conçu en ces termes : « Le consul est 
en excellente santé, bien traité, et suit de très près 
le développement de l'affaire. » 

9 Des roquettes « Katioucha » ont été tirées jeudi 
soir du territoire libanais contre la région du 
kibboutz Daphné, en Haute-Galilée, annonce le 
porte-parole de l'armée israélienne. (AFP) 

• M. Saeb Salam, premier ministre libanais, est 
arrivé, vendredi matin, à Damas, en visite offi
cielle. Il a été accueilli à son arrivée par son 
collègue syrien, le général Hafez el Hassad. (Reuter) 

0 Un incendie s'est déclaré vendredi matin au 
cinquième étage d'un gratte-ciel de 40 étages, dans 
le centre de New York, et un certain nombre de 
personnes furent bloquées dans un ascenseur entre 
le 19me et le 20me étage. (AFP) 

Début de dialogue entre journalistes 

Première à Pékin 
• • Pékin, 4. — (AFP) Pour la première fois depuis 
plusieurs années, les dix-huit correspondants étran
gers accrédités à Pékin ont eu l'occasion de ren
contrer vendredi leurs confrères chinois et de 
connaître le visage de ceux dont ils écoutent 
chaque jour la voix ou dont ils lisent les articles 
ou les dépêches. 

Invités par le département d'information du mi
nistère des Affaires étrangères à la projection de 
films célébrant le vingt et unième anniversaire de 
la fondation de la République populaire de Chine, 
les journalistes étrangers ont applaudi lorsqu'ils 
ont entendu le vice-directeur du département, 
M. Yuan Lu-lin, annoncer que les rédacteurs de 
l'Agence Chine-Nouvelle, du « Quotidien du Peu
ple » et de Radio-Pékin étaient présents dans la 
salle. 

Pour la « collaboration amicale » 
0 Après avoir porté des toasts à la « collaboration 
amicale » entre les organes de presse chinois et 
ceux des pays ayant des systèmes sociaux différents, 
comme l'Allemagne de l'Ouest ou de l'Est, l'Union 
soviétique ou la France, les journalistes ont échangé 
leurs points de vue sur les problèmes politiques 
mondiaux pendant le dîner qui a suivi la projec
tion. Ils ont ensuite commencé à parler de leurs 
conditions de travail respectives avant de porter 
un toast à '« leur prochaine rencontre ». 

Bien que timide, ce début de dialogue, auquel 
avaient également pris part les attachés de presse 
des ambassades, a confirmé les journalistes étran
gers dans leur impression que les autorités con
sidèrent que le moment est venu de lever un coin 
de voile sur la Chine d'après la révolution cultu
relle, en multipliant visites et rencontres. 

Les portes claquent... 

J.-J. S.-S. en difficulté 
• • Un incident illustre les difficultés rencontrées 
par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber parmi les 
membres de son parti : hier, M. Gaston Monner-
ville, ancien président du Sénat, a quitté la séance 
du congrès radical-socialiste en claquant la porte. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

D'autre part, Mme Jaqueline Thome-Patenôtre, 
député de Rambouillet, a déclaré qu'elle n'avait 
pas voté « non » au référendum de 1969 pour voir 
se. réaliser, par le biais des radicaux, une régio
nalisation qui aboutirait à la suppression du sys
tème actuel des conseillers généraux et, par voie 
de conséquence, du Sénat lui-même. 

Dans son manifeste radical, M. Servan-Schreiber 
avait préconisé une révolte des régions contre 
l'Etat. 

Hier soir, les conciliateurs s'affairaient dans les 
couloirs du congrès pour éviter une rupture. • 

Complot armé 
en Irlande 

Dublin, 4. (AFP) Le Gouvernement irlandais 
a annoncé qu'il prenait des mesures d'urgence 
pour faire face à un complot armé. 

Selon un communiqué publié à Dublin par le 
premier ministre, M. Jack Wynch, et le ministre 
de la Justice, M. Desmond O'Malley, la police a 
avisé le gouvernement que selon des « renseigne
ments dignes de foi une conspiration armée se
crète existe dans le pays en vue d'enlever une ou 
plusieurs personnalités en vue ». 

Selon la police, le complot prévoit également des 
attaques à main armée contre des banques. 

Le Gouvernement irlandais a décidé de prendre 
des mesures d'urgence, y compris la préparation 
de camps d'internement, en application d'un loi 
de 1940. 

La même loi avait été invoquée entre 1957 et 
1962 à la suite de menaces de l'armée républicaine 
irlandaise (clandestine) contre l'Irlande du Nord. 

Le communiqué gouvernemental indique que les 
mesures prévues entraîneront certaines déroga
tions à la Convention européenne des droits de 
l'homme et que le Conseil de l'Europe en a été in
formé. 

i II s'agit d'une situation sérieuse, le gouverne
ment est déterminé à prendre des mesures effica
ces », conclut le communiqué. 

Mishima : 
« best seller» au Japon 

Tokyo, 4. — (AFP) Les Japonais se sont « arra
chés » tout au long de cette semaine les récits et les 
photos du suicide de l'écrivain Yukio Mishima, qui 
s'est récemment donné la mort dans les plus pures 
traditions du Japon médiéval. 

Toutes les publications consacrées à cet événe
ment ont été épuisées le jour même de leur sortie 
en librairie. Il en va de même des œuvres de 
Mishima dont la réimpression a été décidée par 
tous les éditeurs qui ont pu s'en assurer les droits. 
Un véritable « vent de folie » souffle en ce moment 
sur le monde de l'édition japonaise qui ne jure que 
par Mishima. 

On ne trouve plus dans les librairies, ni t L7n-
troduction à la Science de l'Action » ni «La Mer 
d'Abondance », deux œuvres maîtresses de Mishima. 

Rien n'y fait : ni l'argent, ni les sourires ne per
mettent de se procurer actuellement quelques li
gnes de l'œuvre de Mishima ou des récits de son 
suicide. 
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