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Journées houleuses
la dernière semaine de novembre magistrats italiens a provoqué de temjps une sentence de la C3our cons-s'annonce agitée pour le parlement véhémentes réactions dans le camp tituitionnielle ne vienne confirmer l'in-

italien. Deux textes en effet sont des « divoredstes ». Le geste des ma- terprétation donnée par les deux pro-l'objet de disousÀons passionnées à gistrats fuit comme l'éclatement d'une cureuirs de l'Etait à l'article 34. Cettela Chambre, qui mettent en difficulté bombe. Traitant récemment devant la interprétation s'accorde avec celle du
le gouvernement présidé par M. Emi- Cour constitutionnelle (ou Haute Cour Saint-Siège,
lio Colombo : un décret-loi sur la de justice) des questions matrimo-
relanee de l'économie nationale et la niales, MM. Agro et Cavaùli, procu- Dans le fascicule du 21 novembre
fameuse proposition de la loi Fontuna- reurs de l'Etat {i), i ont affirmé que de la Civiltà cattolica, un spécialiste
Bas]ir.i sur l'introduction du divorce. l'article 34 du Concordat reconnaît des questions de droit, le P. Salva-

l'indissolubilité du mianiaee relii etanv. tore Lener S. J., analyse la note du
30 mai dernier

fameuse proposition de la loi Fontuna- reurs de l'Etat {i), i. ont affirmé que
BasJir.i sur l'introduction du divorce. l'article 34 du Concordat reconnaît

l'indissolubilité du mariage religieux.
800 AMENDEMENTS Par M déclaration les deux mQ_

•D-A„™*A r. T i A- ~ A gistrats s'inscrivaient en faux contrePrésente au Parlement en En août la thèse . ée ^^ actume.,e decret-loi sur la relance écono- ment par le gouvernement. céM-ti.nuque n avait pu être approuve dans a m effet cru devolr S€ raMier
S,V tf » P2fSl^

e
* 

WPt -:ftT f5"  ̂ de ia *»*<**»* du Paiement,
«r

" M ™ t T  ̂
l'
et

'
re 

 ̂donne de cet a'rMe une interpré-par RL Colombo et remplace par un ta.tion compatme avec introductionautre légèrement modifie. du divoro/ pour . les mairi ^Une fois de plus l'opposition de gieuxgauch e et plus spécialement les com-
munistes dissidents du Manifeste et M. Fortuna a présenté une infer-
les socialistes dissidents d'unité proie- pellation à la Chambre et il a dé-

nouvelle crise politique, les parti s de
la coalition gouvernementale tente-
ront d'arriver à un compromis avec
l'opposition, i moyennant l'acceptation
de quelques amendements d'ordre se-
condaire. Faute de quoi il se pour-
rait que ces prochains jours le pré-
sident Colombo pose la question de
confiance sur le décret-loi.

COMME L'ECLATEMENT D'UNE
BOMBE

Avec les débats sur le décret-loi
un . accord entre les partis fait aMer
de pair la discussion sur la loi Fortu-
na-Baslini. Votée à une faible majo-
rité en novembre 1969 par la Cham-
bre, approuvée avec des amende-
ments par le Sénat en octobre der-
nier, la loi sur le divorce a dû reve-
nir à la Chambre.

Tout en repoussant absolument le
principe du divorce, les démocrates
chrétiens s'efforcent d'atténuer par
des amendements les rigueurs de la
loi Fortuina-Baslini, qui a été définie
une des plus néfastes parmi les lois
modernes sur le divorce. Ses partisans
refusent obstinément les amendement»
substantiels.

Oette obstination a porté la Ci-
viltà cattolica du 7 novembre à écri-
re que l'acceptation des amendements
aurait rendu « moins nécessaire » le
recours des catholiques au référen-
dum. De cette formule des commenta-
teurs ont hâtivement conclu que l'E-
glise s'accommoderait d'un « petit di-
vorce ». Conclusion erronée ! En ef-
fet, un communiqué de la récente
assemblée générale des évêques ita-
liens et une interview de son pré-
sident, le cardinal Poma, archevêque
de Bologne, ont rappelé l'opposition
irréductible de la doctrine chrétienne
au divorce, et, dans la conjoncture
actuelle de l'Italie, le droit des ca-
tholiques de recourir à tous les
moyens légaux à la disposition des
citoyens.

Cette remarque est une réponse aux
divorcistes qui dénient aux catholiques
le droit de recourir au référendum ,
sous prétexte que ce recours déclen-
cherait dans la Péninsule une « guerre
de religion ». C'est inverser les res-
ponsabilités : la prétendue « guerre de
religion » n'a-t-elle pas été déclen-
chée le jour où une branche du Parle-
ment a voté une loi qui porte atteinte

FLDELITE A LA PAROLE DONNEE

Dans ces circonstances les yeux se
tournent vers le chef de l'Eglise.
Quelle est dans ces controverses l'at-
titude du pape ? Sa dernière prise de
position remonte à l'audience géné-
rale du 11 février dernier. Evoquant
une déclaration de Pie XI, qui s'était
dit prêt à sacrifier sa vie même pour
sauvegarder les garanties dont le ' con-
cordat italien entoure le mariage chré-
tien, Paul VI avait souligné la gra-
vité exceptionnelle de la loi Fortuna-
Basldmi. H avait en outre exprimé le
souhait que l'Italie fasse honneur
aussi à l'article 44 du Concordat, par
lequel les signataires s'engagent à
procéder « d'un commun accord » au
règlement des difficultés soullevées
par l'interprétation du traité. Un Etat
qui se respecte, respecte la parole
donnée.

Dans cet ordre d'idées on sait
que le printemps ' dernier deux ren-
contres ont eu lieu, avec échange de
notes, entre le cardinal secrétaire d'E-
tat Vdllot et une délégation du gou-
vernement italien conduite par M.
Moro. Elles .ont révélé une diver-
gence profonde de vues sur l'article
34. Ces divergences appellent de nou-¦ les rencontre!, à moins qu'entre

Un désastre évité de justesse

et non pas les mariages uniquement
civils, comme trop de partisans du
divorce le font accroire à l'opinion pu-
blique.

(Il) Nous traduisons ainsi le titre
« avocats de l'Etat » qui ne semble pas
avoir son équivalea-îî ¦' ..exact à l'étran-
ger.

CHRONIQUE m POLITIQUE ETRAN3SRI, par M.-W. Seàs

Les mers aussi importantes que les terres...
Une des caractéristiques les plus RAISONS MULTIPLES

frappantes de l'évolution de la po-
litique mondiale est la maîtrise des D'abord cette mer qui longtemps
mers. Jusqu 'à la Première Guerre mon- n'intéressa que ses riverains et les
diale elle appartenait à l'Angleterre Anglais suivant la « route des Indes »,
et à son empire. Aucune autre puis- a brusquement pris une importance
sance ne la discutait. C'est parce que stratégique à cause de l'évolution po-

stais. A la veille du conflit de 1939,
les Allemands d'une part, les Japonais
de l'autre, étaient prêts à défier la
puissance navale américaine. Après
la victoire plus personne ne s'oppo-
sa aux Etats-Unis.

VERBIER. — Mardi, un camion-citerne déversait son contenu
dans les récipients de la station d'essence, face au café du Vieux
Valais. Pour une raison que l'on ignorait au début, une partie
de la cargaison s'est répandue dans les égouts, dégageant des
gaz qui s'échappèrent dans plusieurs chalets plantés aux envi-
rons.

Ce fut d'abord Mme Laurence Besson, se trouvant dans les
combles de son habitation, qui déclencha une formidable explo-
sion en actionnant un commutateur électrique.

Une demi-heure plus tard, MM. Roland Bessard et René
Deléglise faisaient la même expérience désastreuse.

Les sapeurs-pompiers du village, commandés par le capitaine
Milo Fellay, intervinrent immédiatement pour éteindre des feux
menaçant de se propager.

Le quartier du Bry fut visité de fond en comble.
On a pu déceler dès cet instant un affaissement de terrain

ayant provoqué la fuite de l'essence.
Cette rapide intervention des sapeurs-pompiers, le sens pra-
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cices de tir, pour les essais de ses ca-
nons de marine autant que de ses
fusées d'un bassin immense qui soit
aussi loin que possible de l'Amérique

sent les moyens navals et aériens de
la guerre moderne. Enfin si véritable-

océans.
L'URSS bénéficiait d'un impondéra-

ble : l'effacement de la Grande-Bre-
tagne. Elle mit tout en œuvre pour
la remplacer. Certes le blocage du
canal de Suez ne facilite pas la tâ-
che des stratèges navals russes. IVÎais
il ne faut pas oublier que ces der-
niers disposent en Extrême-Orient de
régions et de ports, qui s'ouvrent lar-
gement à leur expansion, plus facile-
ment que les Dardanelles, le Kattegat
ou le mer Blanche. Longtemps les
Etats-Unis ne prirent pas au sérieux
les progrès et la multiplication de la
flotte soviétique. Il fallut le conflit
du Moyen-Orient pour qu'Us chan-
gent d'attitude. Quand des vaisseaux
russes, sillonnant l'océan Indien , in-
vestirent la mer d'Oman, remontèrent
le golfe Persio-'e. le a;oI?" rt'Aflen et
même la mer Rouge, alors Washington
comprit la manœuvre et s'efforça d'y
parer. Alors que les Américains sont
obligés de répartir leurs flottes sur
toutes les mers du globe, le- Soviéti-
aues, pour le moment moins ambi-
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Trois violentes explosions
à Ver bier-Vi liage
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1 ̂ ^̂ ^̂ î  ̂1 AU PROCES BUEHRLE : TROISIEME JOURNEE I -. . r̂ ï11 TOI)B OU K8N0E I ¦ ^n bref— i
[I EN 8fl ifSNis I L'optimisme règne sur les bancs de la défense f * %0s&m |
P s i  T A TTC « »™rTr. A-, J ._ = Les comptes de la ville de =. • MARISA MELL s LAUSANNE — Ce sont des accuses souvent que les mots Confédération, oterar : « En retrouvant une partie des m Zurich risquent de boucler i
p DEVALISEE 1 diécorutraotés, souriants et de bonne tribunal et loi. documents disparus, mon client a prou- i pour 1970 avec un excédent de §
I Des bijoux appartenant à Ma- I ÎT™.T *U\?nt J^^t "T^x™?**? Ï* ï* *?nn* v(Acmié , ce dont semblait % recettes de 20 millions de francs, |
1 risa Mell et évalués à cent mil- 1 $*** la "dta dïU tribunal fédéral à LE GRAND PATIloN douter 1« procureur de la Confédéra- I au lieu du déficit de 8 millions 1
| lions di llr ffM ÏoO frS. 1 ^^-df «couses visiblement satls- SE DEFEND ttcm . L'avocat « pteid* pour l'acquitte- | p^u au budget.
I suisses) ont été volés dans la I ^J? VT"*! Pïl? T' 

l*
* 

éVé
" . 

ment de l'accusé. g Ce résultat est dû au faIt que s
i nuit de mardi à mercred i dans 1 Xi .-M /il ! Ï'JH

5 Me Jean-Claude We^er a 
eu la tâche I les impôts fonciers ont rapporté §

I l'appartement de l'actrice à = amical, s est également fait sentir au délicate de défendre le grand patron , f™1* sulte Da*e 31> I plus que l'on avait prévu. g
I Rome, durant son absence 1 T™ J ™ P^doil[%6* *™*î?> ™î »^f Buehrle. Le groupe Buehrte • §

P
g = Max Rottenberg, de Zurich , avait déjà compte aujourd'hui quelque 14 000 col- : 1 m A ASSEMBLEE
1 • UN ANCIEN 1 Plaidé mardi en fin d'après-midi la laborateurs et réalise un chiffre d'af- 1 DE LA JEUNESSE

AIWBASSADEI/R I cause de Gabriel Lebedinsky. f aires annuel d'environ 1 milliard de DeS officiers (Je Dolice ZURICHOISE
= DEMANDE 1 Me Dleter von Reichenberg, de Zu- francs suisses. L'avocat a tenu à prou- A Ç'

L'ASILE POLITIQUE m Tlch < défenseur d'Alexandre Gelbert, a ver par là que le grand patron n'avait Q j lOf! |= La jeunesse zurichoise auto- ||
1 L'ancien ambassadeur de Hon- § tenu à préciser que le contrat de livrai- pas le temps de s'occuper de questions LAUSANNE — Dans le cadre du 1 nome s'est I'éunie maTal soir en §
I firrie à Rome, Joseph Szall , rap - I son avec l'Afrique du Sud avait déjà été de détail, les directeurs étant respon- nroaramme d'instruction de l'Insti- 1 assemblée Panière à Zurich et =
I pelé à Budapest l'été dernier, est | signé lorsque le Conseil fédéral décida sables de leur propre département. U 

^ 
" de Ucg Neuchatel un g a décidé d'autori ser la. présence g

= retourné en Italie ces j ours-ci, -I l'embargo. « L'intérêt de mon client pour a ètc souvent question dans celte tactique p our of f ic iers  de ' d'adolescents en-dessous de 16 =
m et a demandé asile politique en I son employeur a été si grand qu 'il n 'a plaidoirie de l'entretien entre les accu- .. dérnvle cotte Jmain.e *nc- 1 ans Jusqu 'à minuit au centre =
I retourné en Italie ces jo urs-ci, -M l'embargo. « L'intérêt de mon client pour a été souvent question dans celte tactique p our of f ic iers ' de = d'adolescents en-dessous de 16 s
m et a demandé asile politique en I son employeur a été si grand qu 'il n 'a plaidoirie de l'entretien entre les accu- ,. déroule cette semaine suc- = ans -1us(3u 'à minuit au centre s
| même temps que sa femm e Gel- % pas voulu renoncer à ces commandes K^SuSiS aKS àTSue Reni ent dans dSféreZes vZs 1 aut"e de *»*«**¦ I
I trude ». 1 importantes. Gelbert savait que même la tameuse livi aison d a.rmeb a l  Afrique suisse - les of f ic iers  de lanaue = I¦ I les pays fra ppés d'embargo pouvaient du Sud. L'avis de l'avocat de Dieter 12 'i ZuK i L««/ I • LA PRODUCTION SUISSE i
1 * XuiF^°
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des armes provenant d'autre, 
^Xil ï^^t^a c^nT t̂ Lg^tan^eTsZ, D'EAU-DE-VIE J
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Lausanne et Neuehâll. Vendredi 
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de l'exercice 1969-1970, 1
1 AmlZ tX tL. i i T a «laldoWe n"a nas duré Dlus de 33 Prise ne P38 avoi r »wrt son patron **t, te" îes participants se réuni- i ,es bouilleurs de cru, les com- I
i  ̂^ÎL

B,
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la Confédération. Lebedinsky n 'a, pas commun. I exploitations professionnelles ont I. | a plaide en termes éloquents la = hté, d humanité d économ e
^ 
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I Î3_U!,,K Ù* , c?nserv*tion *e I demanda à la cour de montrer de l m- mais geulement rce qu .n a dû conti. précédent les principes du Commun- I a 10n */, d'eau-de-vie de spécia- I
| 1 équilibre biologique de notre | dulgence envers son client et de reexa- nuer à oonseiller SQn ancien etnployeur. dément d'une troupe de police , ces I litég et 736 000 litres à 100 •/• 1
| terre, la seule oasis de vie que | miner ta relation entre les différentes Ce n,e9t ,m juin 19g5 que Dieter flfietef» sont con/rontes à des pno- 1 d'eau-de-vie de fruits à pépins, II nous connaissions. Il s'adressait | peines requises par le procureur de la Buebl1le a apprU dfi s<)n collaborateu r blêmes pratiques, ordonnent le ser- I solt au total Z 654 000 litres
g au 2e Congrès international du g Confédération. Lebedinsky que les canons jumelés vice de renseignement, apprécient f g
= Fonds mondial pour la nature, à g . prenaient le chemin de l'Afrique du des situations complexes (par exem- g @ ACCIDENT MORTEL =
g Londres. 

LE PROCES DES AUTORITES Sud après avoir transité en France. pie des catastrophes) et donnent des = EN GRUYERE
H m A T T V N T A T  A PR ^wrp DRT s Quand il eut pris connaissance de cette ordres aux troupes de police mises = s
g Un incendie criminel, perpétré g Me Joerg Meister, de Zunch, parîa
Ë contre le centre CuUurel améri- 1 modins d« Max M*llI> son olienit > ^

ue des

I coin d Francfort, dans la nuit g problèmes politiques. « La neutralité
I de mardi à mercredi, a causé I n'est Pas une raison de Prononcer un
g des dégâts considérables dans la I embargo. La société, sans armes, est une
I bibliothèque de l'immeuble. I utopie et l'embargo helvétique ne sau-
H n rait influencer les guerres dans le
g # MORT DE MGR GORI § monde », devait préciser le défenseur
g Le patriarche latin de Jérusa- i Qui ne manqua pas l'occasion de compa-
1 lem, Sa Béatitude Alberto Gorl, m rer cette affaire helvétique avec les
g est mort dans cette ville à l'âge 1 récentes promesses américaines de livrer
| de 82 ans. Ses obsèques ont g à Israël aimes et munitions pour 200
g lieu cet après-midi, à la cathé- I millions de dollars. « Les avocats ont
s drale du patriarcat. 1 eu jusqu'à présent une muselière de-
1 D était le chef de l'Eglise = vant la bouche. La presse, l'opinion
( catholique romaine pour Israël, g publique et même le président de la
g la Jordanie et Chypre. = Confédération ont accusé ouvertement

«— .g . SX les personnes mêlées à cette affaire
g 9 MORT D'UN VETERAN g d'exportation d' armes sans leur donner
s Angel Cala Estrada , qui avait g l'occasion de prendre position. Toute
g paçrné ses galons de sergent- g cette affaire a été exagérée et la psy-

Le patriarche latin de Jérusa-
lem, Sa Béatitude Alberto Gorl,
est mort dans cette ville à l'âge
de 82 ans. Ses obsèques ont
lieu cet après-midi, à la cathé-
drale du patriarcat.

H était le chef de l'Eglise
catholique romaine pour Israël,
la Jordanie et Chypre.

• MORT D'UN VETERAN
Angel Cala Estrada , qui avait

gagné ses galons de sergent-
chef pendant la lutte d'indépen-
dance de Cuba contre les troupes
espagnoles entre 1868 et 1895 , est
mort mardi , à l'âge de 115 ans,

chose régnante a influencé le procès »,
a affirmé Me Meister qui n'y a pas été
de main morte en précisant que Dieter
Buehrle avait raison de plaider non
coupable et que la peine requise contre
son client ne devait en aucun cas dépas-
ser 6 mois et que le sursis devai t être
réduit à deux ans. La plaidoirie de Me
Meister n'a pas manqué d'étonner,, cet,
avocat faisant le procès des autorités,
du procureur et ! de la presse. Le nom
de Max Meili a été prononcé moins

dans la ville de Bayamo à Cuba.

• EXPLOSION
DANS LES BUREAUX
DE L' « AEROFLOT »

Une explosion s'est produite
dans la nuit de mardi à mercredi
dans l'immeuble de la Cinquième
Avenue, à New York, qui abrite
les bureaux d' « Aéroflot », la
Compagnie d'aviation soviétique,
et d' « Intourist », l'Office du
tourisme de l'Union soviétique.

• M. WALTER SCHEEL
A BELGRADE

M. Walter Scheel , ministre
ouest-allemand des af faires  étran-
gères est arriv é mercredi en f in
de matinée à Belgrade pour une
visite officielle de trots jours en
Yougoslavie.

*z- u.c u i.u.i.i.ii'CC u. UKty i uuc l\JKJWl « /( e  s:
g visite officielle de trois jours en M
M Yougoslavie.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds 1
Technology fund
Unifonds

$ 6,92
$ 17,53

DM 45,30
S 6,84

livraison illégale, il a immédiatement
interdit formellement de telles trans-
actions » .

Me Wenger , qui s'est distingué par un
plaidoyer précis, basé sur les dossiers de
l'instruction et sur les questions de
concurrence économique et de politique
internationale, a tenu à préciser que
l'appât du gain ou la publicité ne pou-
vaient en aucun cas être reprochés à
son client, tout en rappelant les
mesures prises en accord avec le Gou-
vernement pour éviter de nouvelles
irrégularités.

GORILLE OU FINANCIER ?

M. Rudolf Vetter, -Zurich , a défendu
les ' deux accusés Karl Seidemann et
le comptable Hans Àbplanalp. « Karl
Sf»iH**mann n '« na's nu savoir aue des

à disposition par les di f férents  corps
des cantons et des villes .

Ce cours contribue au perfection-
nement des cadres supérieurs et
favorise la collaboration- indispen-
sable entre les polices suisses .

Un piéton a été happé par une
voiture mardi en fin d'après-
midi à Gérignoz, en Gruyère,
alors qu'un épais brouillard ré-
gnait sur la région. M. Louis
Philipona , 69 ans; relevé avec de
multiples fractures, a succombé
à ses Mesures dans la soirée à
l'hôpital.

9 CONTRIBUTION
DE LA SUISSE
A DEUX VILLAGES
TIBETAINS

Le Conseil fédéral a libéré une
somme de 900 000 francs prise
sur le crédit dé programme de la
coopération technique, pour la
poursuite de l'aide apportée »ux
villages de réfugiés' tibétains à
Bylakuppa et à Mundgod dans
l'Etat indien de Mysore.

<)g) DERAPAGE

transactions illégales étaient en cours
dans le département dans lequel' il ver
nait d'arriver. Il remplissait davantage
les fonctions de gorille que de financier
quand il est aillé toucher l'argent à
l'ambassade d'Egypte à Berne, raison
pour laquelle je demande l'acquittement
pur et simple de mon client » , devait
déclarer l'avocat, qui a fait preuve d'une
minutie peu commune. Parlant de Hans
Abplanalp, le comptable contre lequel
a été requise une .peine de 21 jours de
prison, M. Rudolf Vetter devait dé-

SUR LE VERGLAS

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit mercredi
matin sur la route Bulile-Oron,
à ChesalIles-sur-Oron. Un train
routier vaudois roulant en direc-
tion d'O.ron a dérapé sur la
chaussée verglacée dans un tour-
nant et a heurté un fourgon
conduit en sens inverse par M.
Albert Freymond, 46 ans, domi-
cilié à Romanel-sur-Lausanne.
M. Freymond a été tué sur le
coup, alors que ses deux passa-
gers étaient légèrement blessés.
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Ménage fédéral pour 1970

Train de crédits supplémentaires
BERNE. — Dans un message publié
mercredi, le Conseil fédéral demande
à l'Assemblée fédérale, dans un second
supplément au budget de la Confédé-
nation pour 1970, d'approuver des cré-
dits supplémentaires pour un montant
de 259,5 millions de francs, et des
reports de crédits pour un montant de
5,4 millions. En même temps sont
demandés des crédits d'ouvrages et des
crédits additionnels pour 'quelque 9,9
millions, destinés à permettre des
achats de terrains et des constructions
de bâtiments, ainsi qu'un crédit urgent
pour l'acquisition au prix de 8,7 mil-
lions, à Lutry, de 50 150 mètres carrés
de terrain où sont édifiés des logements
à l'intention du personnel fédéral de
la région lausannoise.

Le total des crédits ouverts jusqu'ici
pour des dépenses s'élevant à 7 686
millions va donc, comme l'indique le

, SMC FUNDS
Chase Sel. fund $ 9,38 10,25
Intern. Tech, fund $ 11,01 12,03
Investment Sel. fund S 3,32 3,63
Crossbow fund FS 6,79 6,85

_^____ mimions va uonu, i-ummc i mw^uc IE

! "*~  ̂ message du Conseil fédéral, subir une
FONDS DE PLACEMENT SUISSE augmentation de 265 millions, dont
A11 growth fund 5 millions de crédits à reporter de
-. , ' , ^„ „o »„ 

T, u A T

,„ on „„ l'exercice de 1969, et 260 millions de
Emission FS 33,68 - Rachat FS 32,46 CPéditg supplémentaires. Les besoins

——————————. ' nouveaux représentent une augmen-
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tation des dépenses de 4,7 °/o (contre
3,6 Vo en 1969 et S f i */» en 1968).

Au chapitre des crédits supplémen-
taires, les demandes les plus impor-
tantes concernent les achats d'immeu-
bles et les travaux de construction (70
millions), la construction des routes
nationales (40 millions), les prêts pour
l'encouragement à la construction de
logements (25 millions) et l'octroi d'une
allocation de renchérissement au per-
sonnel fédéral (24 millions). Ces quatre
rubriques représentent 159 millions,
c'est-à-dire plus des trois cinquièmes
de l'ensemble des crédits se mon-
tant à 259 millions. Les c r é d i t s
d'ouvrages et les crédits additionnels
concernent essentiellement des projets
de l'administration civile, en particulier
l'achat de terrains pour procurer des
logements au personnel fédéral (4 ,6
millions}) les transformations apportées
aux écoles polytechniques (965 000
francs), des achats de terrains et des
transformations pour les ambassades et
consulats (710 000 francs) ainsi que pour
les stations de recherches agronomiques
(670 000 francs).

La sauvegarde
de la vie humaine

en mer

L"

La Suisse
est concernée

BERNEBERNE. —- Le Conseil fédéral vient
d'adopter un message aux Chambres
fédérales concernant l'approbation
d'amendements à ia convention du 17
juin 1960 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer. Les amendements
concernant des prescriptions techniques
pour les navires et servant à augmen-
ter la protection contre les risques
d'Incendie à bord des navires. Certai-
nes de ces prescriptions s'appliquent
également aux navires de charge et
sont dès lors importantes aussi pour
notre pays. Avec le même message,
1* Conseil fédéral demande aux Cham- 1
bres de lui donner la compétence d'iap- §}
prouver de son propre chef les amen- S
déments futurs à ladite convention. ifiiii

=X '

BEAU TEM PS
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nappe de brouillard qui recouvre le Plateau et quelques vallées
des Préalpes ne se dissipera que partiellement cet après-midi. La limite
supérieure est voisine de 700 mètres. Au-dessus le ciel restera clair. La
température sera comprise entre 8 et 12 degrés dans les régions ensoleillées
cet après-midi. Faible vent du sud en montagne.
Sud des Alpes et Engadine :

Beau temps. Température : 8 à 12 degrés cet après-midi.
Evolution pour vendredi et samedi :

Brouillard ou stratus sur le Plateau se dissipant très localementllaprès-midi, Sommet entre 700 et 1000 mètres. Au-dessus et dans lesautres réglons beau temps.



BOURSES SUISSES

24-11-70 25-11-70
Alusuisse port. 2810 2800
Alusuisse nom. 1280 1260
Bally 960 950 D
Banque pop. suisse 1805 1800
B.V.Z. 87 D 88 D
Brown Boverl 1400 1395
Ciba-Geigy nom. 2190 2205
Ciba-Geigy port. 1530 1S25
Crédit suisse 2835 2815
Elektro Watt 2135 2150
G. Fischer port 1310 1315
Gornergratbahn 550 D 540 D
Holderbank port. 337 334
Innovation 200 D 200 D
Italo-suisse 218 220 D
Jelmoli 700 690
Landis&Gyr 1620 1610
Lonza 1950 1980
Metallwerke 900 D —
Motor Columbus 1430 1425
Nestlé port. 2800 2780
Nestlé nom. 1880 1875
Réassurances 1900 1900
Sandoz 3790 3770
Saurer 1625 1600
S3.S. 2780 2755
Suchard 5650 5635
Sulzer 3425 3410
Swissair port. 581 582
Swissair nom. 565 570
UJ3.S. 3670 3660
Winterthour-Ass. 1160 1160 D
Zurich-Ass. 4825 4825
Philips 58 VA 58 Vi
Royal Dutch 173 173
Alcan "*tà 90 91
A.T.T. 188 VJ 186
Dupont de Nemours 523 527
Eastmann Kodak 295 Vi 296
General Electric 371 373
General Motors 321 325
LB.M. 1284 1292
International Nickel 189 V2 183
Penn Central 26 '""
Stardard OU N.J: 299 "A? 304
U.S. Steel 125 V« 126

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Soci
la Bourse de New York nous sont coi
S.A.. Genève.

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, mrFIN
Le «CINQ-SEPT» ne sera pas reconstruit

P R O T E S T A T I O N

"Voici un résumé de l'ar-
ticle que Marcel Clément
vient d'écrire sur la tra-
gédie de Saint-Laurent.

Tout le monde sait bien
qu'à Saint-Laurent, ce
sont les pères qui ont en-
terré les fils, non en raison
seulement ou d'abord de
la négligence des consignes
de sécurité, mais fonda-
mentalement en raison du
relâchement spirituel de
toute notre société.

Elle est accablante, la
lecture de la liste des vic-
times... Quinze ans, dix-
huit ans, vingt et un ans,
seize ans, dix-sept ans.

D fut un temps — et ce
temps a duré des siècles —
où des enfants de cet âge
avaient la permission de
sortir jusqu'à minuit. Le
respect- suffisamment ré-
pandu de l'autorité des
parents, permettait a ceux-
ci de protéger leurs en-
fante par cette limite sym-
bolique, al l'on veut, mais
destinée à prévenir l'usu-
re nerveuse, l'abolition des
réflexes qu'entraîne l'in-
somnie prolongée, dans un
cadre d'excitation et
d'énervement collectif.

Aujourd'hui, un proces-
sus de démission de l'auto-
rité fait que les parents
qui tiennent encore sur oe
point sont dénoncés com-
me rétrogrades ou ridicu-
lisés. Lors même qu'ils
parlents, on ne les entend
plus.

(...) C'était en une épo-
que où les discothèques
n'existaient pas. Où les
instrumente à percussion
électronique ne mettaient

La Suisse, terre des rencontres et d'asile
BRUXELLES — Avec Fappui de 3a glés «t personnalités célèbres. Cest qui y ont fixé le siège de nombreuses

'fondation « Pro Helvetia », M, A.-G. ainsi que de Genève à Bâle, par Cal- institutionis dnternaitionaiLes qui oeuvrent
Berthod, ancien consul général de Suis- vin et Montaigne, de Mfttiers à Sils, pour le bien de tous.
se à Bardeaux, vient de présenter , par par Rousseau et Nietzsche, de Berne à
deux conférences très vivantes, notre Lucerne, par Einstein, Tolstoï et Là conférence de Bruxelles était or-
pays à des auditoires belges à Bruxelles Wagner, en reprenant les aventures ganisée par l'Union suisse, en coHabora-
età Anvers. d'Alexandre Dumas, de Jules Verne et tion des « Grandes conférences d'Ixel-

Le titre choisi «La Suisse, terre de Charles Nodier, des anecdotes succès- les », sous le patronage et en présence
rencontres et d'asile » lui a permis de sives, contées avec un humour tout dé l'ambassadeur de Suisse et de Mme
présenter par des diapositives judicieu- personnel, notre pays est vraiment ap- Monterai , celle d'Anvers par la Société
sèment choisies, une quantité de sites paru aux yeux d'un auditoire très in- suisse de cette ville, sous le patronage
que fréquentèrent, où se rencontrèrent Détresse comme une terre prédestinée et en présence du consul général de
poètes et hommes politiques, réîu- aux meilleurs rendez-vous des hommes Suisse et de Mme Meyer.

pas, en quelques dizaines
de minutes, la majorité des
jeunes danseurs dans un
état second plus proche
d'une sorte d'hypnose mé-
canique et rythmée que la
présence de soi.

C'était une époque où
l'on ne jouait pas avec les
lumières pour réaliser l'in-
cessante succession d'é-
clairs de couleurs dans la
nuit, pour créer l'halluci-
nante impression d'un bal
de poupées entrevues aux
gestes cassés.

C'était une époque où
l'on n'improvisait pas des
« alvéoles » de premier
étage qui semblent faites
pour que des couples d'en-
fante de seize ans, de dix-
huit ans, de dix-sept ans,
puissent SYSTEMATIQUE-
MENT trouver l'occasion
d'intimités à la fois imper-
sonnelles et presque pure-
ment instinctives, aux
heures du petit matin,
lorsque les dernières cen-
sures de la délicatesse et
de la pudeur ont perdu
leur fragile consistance.

(...) Les cent quarante-
six victimes de Saint-
Laurent, suppliciées par le
feu, réduites en cendres,
n'étalent pas plus coupa-
bles que nous, pécheurs
que nous sommes. Dieu qui
a permis la crucifixion et
la mort de son Fils, a
pourtant permis, aussi, cet
insoutenable brasier. Mais
c'est POUR quelque chose.

Notre société est mal
partie. La drogue, la li-
cence sexuelle, l'amour
désordonné de l'argent
dans, toutes les classes se-

11!!!!
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ciales, la légèreté de la effectué par des loups de-
vie, l'irresponsabilité qui venus bergers,
en résulte, la lâcheté mo- Les mots du chef de
raie d'un trop grand nom- l'Etat, au lendemain de la
bre, la démagogie de trop catastrophe, sont & médi-
de prêtres qui au lieu ter. Ils semblent avoir été
d'enseigner le sacrifice et choisis dans la réflexion,
l'obéissance enseignent la Ils ne valent pas seule-
contestation et le droit à ment pour l'administra-
la jouissance, le goût pa- tion. Ils valent pour les fa-
thologique de la nouveau- milles. Us valent pour les
té, la propagande pour la jeunes. Ils valent pour les
pilule, la campagne im- laïcs. Et ils valent pour les
monde pour l'avortement, prêtres :
la généralisation de la pra- « Pour cette jeunesse
tique des otages, la des- saccagée et martyrisée, je
truction, par des exaltés demande à tous, en cet
gauchistes , du respect le instant, de penser que le
plus élémentaire des per- respect par chacun, à toute
sonnes, l'ouverture de heure, de son devoir, est
« sex-shop » par dizaines, essentiel pour que notre
l'accroissement inimagina- collectivité écarte d'elle de
ble depuis six mois des li- pareils drames. »
vres erotiques et sadiques,
la multiplication de grèves
sauvages et ruineuses II n'est que temps de
(comme celle du paquebot réagir résolument, avec
« France »), la dégradation énergie, contre cette ma-
qui s'accélère de la mysti- rée de boue. Quelques-uns,
que chrétienne en politi- dans notre journal, l'ont
que socialiste, ces choses déjà fait,
et beaucoup d'autres ne Signons la PROTESTA-
semblent un progrès qu'à TION suivante que l'on se
ceux qui sont victimes du procurera sans tarder à
matraquage psychologique case postale 67, 1951 Sion.

' Les soussignés, citoyens et citoyennes de ce pays, pro-
fondément écœurés et indignés par le prospectus ignoble
distribué récemimient dans le canton sous forme de
dépliant, protestent hautement contre le fait que les PTT
en ont accepté la diffusion et demandent au Conseil d'Etat
qu'il intervienne pour que de tels faits ne se produisent
plus.

Us lui demandent également de prendre tous les moyens
aptes à combattre l'érotisme et la pornographie qui, me-
naçant d'envahir notre pays, dégradent et avilissent la
dignité de la personne humaine et de la famille.

Novembre 1070.

Un menu Conseil pratique

Crevettes si, en guise de rouleau à pâtia-Crevettes si, en guise de rouleau à pâtis-
Lapin rôti série vous utilisez une bouteille :
Pommes sautées — m n'est pas du tout recomman-
Fromage dé de remplacer, comme on le fait
Meringues glacées trop souvent, le rouleau à pâtisserie

par une bouteille. En appuyant sur
Le plat du jour ja bouteille, on risque de la casser,

LAPIN ROTI ce qui peut occasionner de très
Piquez de lard un râble de lapin, graves coupures des veines du poi-

ajoutez thym, laurier, échalotes et gnet. Si vous devez absolument et
des moitiés de tomates. Beurrez le exceptionnellement employer ce
lapin et mettez-le au four 3/4 d'heu- moyen, soyez prudente et n'appuyez
re par kilogramme. Servez sur un pas trop, utilisez de préférence une
plat garni de verdure.

Les petites astuces £>utel
f f e

f̂  „, , r , . . Secrets de starde la grande cuisine
— Lorsque vous achetez un ana- Marie Laforêt m'a dit :

nas (ils ne sont pas très coûteux), Mon « truc » fait sourire, mais II
sachez qu'il doit être parfumé et est formidable et complète bien les
d'un bel orange foncé. Les plus traitements classiques des instituts
lourds (comme les melons) sont les qu'il faut aussi ne pas oublier,
meilleurs. Les « yeux » de récorcè Faites râper de la noix de ooeo
doivent être plats et légèrement par votre épicier. Mélangez intime-
concaves, ment de l'huile d'olive avec. Etalez

— Pour éplucher un ananas et le sur la figure et faites rouler douce-
couper en tranches sans trop die ment sous les doigts en tournant
peine, tranchez la queue et le bou- sans frotter. Au bout de 20 minutée,
quet avec un couteau bien aiguisé le visage est rougi, comme neuf.
à tangue lame. Débitez ensuite l'ana- J'applique alors une serviette
nas en tranches et ceci avant de chaude et je brumise une eau dte-
l'éplucher. Il ne vous reste plus qu'à tfflée avec un produit désinfectant.
glisser la lame du couteau entre Jamais d'alcool.
l'écorce et la chair pour détacher
chaque tranche. Pensez à enlever la VA. X_„_ «_ ;_ ~;„*,D ,,_, •*«,.,
partie centrale de l'ananas coriace et Et P0Ur fmlr- nonS Un P6"
sans saveur. Jacqueline, 15 ans, revient de

A „,.„„~o A 'AiA *,. *. l'école. Sa mère n'a pas encore pupropos d élégance M faire à 1>idée qu.0/lui donne ^Le bon goût et le bon ton, c'est cours d'éducation sexuelle.
de savoir modifier la création du — C'est vrai qu'on vous donne
couturier selon son genre et son des cours sur ce sujet, demande-
physique, éviter les exagérations t-elle, plutôt gênée ?
déplorables de ia tendance nouvelle. Et ia fille, très naturellement :
En une phrase, suivre la mode, non — Oui, maman, si tu as quelque
la précéder. ¦• chose à me demander, n'hésite pas.

— -̂ ——.— _______________^__w_aaM

LE DROIT CIVIL RURAL
BERNE. — La commission du Conseil «paiement sur la nouvelle rédaction
des Etats chargée, de , l'examen du qu'il est proposé de donner à l'article
projet de loi modifiant , le droit civil 218 quinquies du Code des obligations,rural a tenu sa troisième séance à concernant ia part au gain des cohéri-Berne. Siégeant sous la présidence de ,.  , -, . , Tï . . . .
M. Ed. Amstad, député de Nidwald, tlers' et sur la réglementation du droit
et en présence de M. Ludwig von de Préemption agricole (articles 6 et
Moos, conseiller fédéral, ' , chef du suivants de la loi fédérale sur le main-
Dépairtement de justice et police, elle tien de la propriété foncière rurale),
a poursuivi sa première lecture du pro- La corhmission continuera ses travaux
jet. Ses délibérations ont porté prin- le 17 décembre 1970.
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43 3/8
7
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27 â'8
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68 3/4
51
17 1/8
87
75 3/4
29

299 7/8

11-70
30 5/8
43 1/2

24-11-70 25-11-70
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LBJVI,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer-
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens

19 3/4
63
27 1/4
30 1/8

122 7/8
68 1/8
50 5/8
17 1/8
87 1/2
76
29 3/4

299
45 3/8
43 5/8
34 1/8
16 5/8
8 1/2

356.50 356
116 11550
155.60 155.50
307.60 —
156 153.50
185.10 185.90

43
43 3/8
34 7/8
16 3/8
8 3'8

Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Star lard OU
Tri-CdnrJn. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U-S. Steel
Westing. Electric

chronique
féminine

quotidienne

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien soutenue.

Peu d'affaires, mais bonne résisi-
tance de toute la cote.

FRANCFORT : irrêgulière.
Clôture à des niveaux souvent pro-
ches de ceux atteints la veille, sou-
vent à peine au-dessous.

AMSTERDAM t bien soutenue.
Cours souvent peu modifiés.

BRUXELLES : bien soutenue.
Majorité de plus-values souvent
fractionnaires.

MILAN : fermée.
VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Cours généralement à peine modi-
fiés, que oe soit parmi les indus-
trielles ou parmi les mines.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie dans l'ensemble.
Swissair port, gagne 1 point, la nom.

en gagne 5 à 570.
Faiblesse parmi les bancaires, UBS

(—20), SES (—25) , CS (—20) et BPS
<—5).

Pour les financières, Bally est de-
mandée . à 950, Elektrowatt (plus 15),
et Italo-Suisse demandée à 220.

Aux assurances, seule fluctuation
Winterthur nom. (—10) à 860.

Irrégularité parmi les chimiques :
Ciba-Geigy port, (plus 15), la nom.
(—5), le bon de participation (—15),
Sandoz (—20) et Lonza (plus 30).

Pour le restant de la cote : BBC
(—5), Saurer (—25) , Nestlé port. (—20),

la nom. (—6) , Alusuisse port. (¦—10), la
nom. (—20) et Sulzer nom. (—16).

Dans le compartiment des actions
étrangères , les américaines sont bien
disposées dans l'ensemble à l'excep-
tion de Honeywell (—4), IBM (r—8).

Aux françaises, Machines Bull cote
62Vî, Péchiney 136.

Pour les hollandaises, Royal Dutch
et Unilevare répètent leur dernier
cours, Philips (—V4).

Irrégularité aux allemandes : Sie-¦mens (plus 2), VW (—3).

Flocons argentés
Déjà la neige, disent les uns ! Enfin

la neige, chantent les autres. A chacun
de choisir sa version. De toute manière,
les flocons vont voleter devant nos fe-
nêtres. Des milliards de flocons étin-
celanrts, des millions de tatouillards
grassouillets , des milliers, des centai-
nes de milliers de flocons d'argent qui
se déposeront doucement dans le cireux
de la main de ceux qui auront acheté
un billet de la Loterie mmairirte — ti-

Notre I LE Dl flP MMTQ
n'rtir 1 mn pa*
U tVt IM /U ES

« L'arpent es* comme de la pdte
dentifrice : facile à sortir et si
difficile à remettre dans le tube. »

GreUo.

14 3/8
46 1/4
5 3/4

36 1/4
18 3'8
29
64

14 1/2
46 3'4
5 7/8

61 1/2

35 1/2
18 3/8
28 3/8
64 5/8
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Café des Diablerets, Vétroz

Cannelloni, lasagnes, ravioli,

*
Réserver d avance poi

i ' | fail
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Sierre Dès ^eudl à dimanche, à
kaw—Kaa—J Dimanche à 14 h. 30

L'ETALON

films. Il s'agit d'une farce qui vous fera
' rire, rire aux larmes.

En couleurs - 18 ans
I— — -— 

¦erre

* L'INVITEE
« de marque... film d'une grande richesse»

(Robert Chazal France-Soir)
18 ans révolus '¦

j
_X i Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée à

un des « suspenses » les plus réussis de
l'histoire du western (Paris-Match)

Parlé français - Panavisloncouleùrs -
16 ans révolus.

¦ ' i Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée
Sinn i on h .in

MHBnaDIj Dimanche matinée à 15 heures
".

^̂ ¦¦¦ "̂  ̂ JOHN ET MARY
(027) 2 15 45 • .,Un portrait lucide de la jeunesse d au-

, il ¦ Jusqu'au dimanche 29 novembre, soirée
Sion | à 20 h. 30

Jack Palance - Lee J. Cobb - Jean Servals
^̂ ¦"•"""̂ S™™ Roger Hanin, dans

(027) 2 20 «

. 30

avec Bourvll, dans un de ses derniers

A 20 h. 30
Michel PICCOLI - Joanna SHIMKUS
Jacques PERRIN dans un film en east-
mancolor de Vittorio de Seta

20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

Gfegory Peck, Eva-Marie Saint, Robert
Forster dans

L'HOMME SAUVAGE

jourd'hul
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

LES HOMMES DE LAS VEGAS

La Croix « Rien que du cinéma, mais de
quelle qualité»
Paris Match « De l'excellent cinéma d'a-
ventures »
Parlé français - Scopecouleurs

aion

(027) 2 32 42

I Àrdon j
Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

RIO HONDO

Ce soir jeudi - 18 ans révolus
Un «western» avec Lang Jeffries
REQUIEM POUR UN GRINGO
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus
Les prestigieux sept sont de retour..,
LES COLTS DES SEPT MERCENAIRES

I .
Martigny

» .
Martigny

I
Ci

onthey

Monthey
HELGA ET MICHAEL

nmmk&ËiïmXmBÊ d.Eric F> Bender - Dès 18 ans révolus

' Samedi et dimanche
ITroistorrentS Un western puissant...
¦¦HHWpMI LA CARAVANE DE FEU
iMWwW-WB-M-BI avec John Wayne et Kirk Douglas

¦ I ¦ En réédition, le chef-d 'œuvre de L. Visconti

HLËom

RIP
KIRRY

Jusqu'au dimanche 2 9 - 1 6  ans révolus
Une page de la guerre d'Afrique

LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN
avec Robert Hossein et Frederick Stafford

Jusqu 'à dimanche 29 - 18 ans révolus
Annie Girardot et Bernard Blier dans
ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...
ELLE DRAGUE PAS, MAIS... ELLE CAUSE
Le film le plus drôle de Michel Audiard

Aujourd'hui « RELACHE »

Dès vendredi

« DOMICILE CONJUGAL »

Blier - Mireille
époustouflante

Annie Girardot - Bernard
Darc , dans une comédie
de Michel Audiard
ELLE BOIS PAS... ELLE FUME PAS...
ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE

Un immense éclat de rire I - Dès 18 ans

Après HELGA, voici le 2e film d'éducation
sexuelle

avec Alain Delon, Annie Girardot, Renato

SUPER N
26 I J, I mjA . |. I J H L iJJJV

nov * I I J II "̂  I I i "*[ B. I
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

OA , WATHRI  1B n- 1& WI<J blon - M n- M cannage. Dépôt de pompes funèbres. - André ""«muna i cn '"' a ,":ir| Xr' „ ' . ' ii,uu ' 1<s,au '
inr-J-n Vr ece HDCDCC ' CSFA-SION. — Assemblée générale le Lambrigger. tél. 3 12 37 „ .-  . , lo -00' 16-00' 23'25- 6- 10 Réveil en musi-ROCCO ET SES FRERES lffl . décembre 1970| à 20 h., au bar Patrouilleur du Simplon du TCS. - q

^
e: 7'}° f£u??"radl0 - 830 Concert. 9.00 Kaléidoscope muni-

3 heures d' un spectacle incomparable ! Atlantic. Inscription jusqu'au 28 no- Victor Kronig, Glis. tél. 3 18 13 c , : ,„ ,Hn Amerlcain à Pans, Gershwin. 10.20 Radio-
déchirant I vembre 1970 auprès de- Mme G-râ- Atelier de réparations et dépannages scolaire. 10.50 Deux arrangements pour big band. 11.05
16 ans révolus nicher. TCS. - Garage Modern e tel 3 12 81 Opérettes et musique récréative. 12.00 Orch. récréatif. 12.40¦ Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chansons—— et danses brésiliennes. 15.05 « Von Haus zu Haus ». 16 05¦ 

 ̂ -v -i —I Nouveaux livres. 17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
TffiSTffl fffl / COMMENT CE\ _££»&' nW5 ! UNE PLANTE-PIEUVRE ISMî  " 

#» 
1 HT TOUJOURS AUSSI L»^\ The-concert. 17.30 Livres pour les enfants .  18.00 Inf. 18.15

lli .MftU-rf lr rrrMirr ¦ niliï Ê ^^mWmd 
M'A 

ENLACÉ... C0M- y®5|!lHm A S i BS^AMIS,JE V0ls r tfïB9&N V Radio-jeunesse, in.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Chansons , danses

|̂ M|- /^'S,EST.IL PASSÉi3;-C. ,__«, I \r~^#/ >
" ? ̂  *MHP «̂ Ŝ !ilT "ÉiB--  ̂ T"M-\ Div^

6 indienne
' 22:15 Inl 22'25 Essentiel jazz. 23.30-1.00

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-

' peler le 11.
Ambnlance. — SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 h. 30 au pavillon ^<?s Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 3 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. De 20 h 30 à 2 h Entr lib

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soi rs, orch. avec le trio intern Ro-
land Craen Dancing ouv jusq 2 h

Club de bridge. — Huit jou rs de jeu :
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h„ à l'hôtel Atlantic

Bar dr la . Channe. — Tous les soirs ,
ambiance avec nianiste-chansonnier

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria
- Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusq u 'à
la fermeture.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynski jusqu 'au 6
décembre. Ouvert tous les jours.

Pop-club. '-. Samedi , dès 20 h. 30
dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution .

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien dé service. — du 20 au 27

novembre, Dr Morand , tél. 2' 18 12,
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Hôpi tal de Sion. — Permanence mé-
dicale 'assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion . tel 2 10 14

Pompes funèbres Wceffra .v. Tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF ' Tel 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux , épicerie.
29. av Pratifori . Ouvert tous les
jours de 7 30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après midi et dim.
toute la journée

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jour s de 10 .à 12 h, de .13
à 16 b et de 18 à 20 h Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA. par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 3? 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

Hôtel du Cerf . — Soirée pour fiancés
animée par une demi-douziaine de
foyers, (26 novembre).

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Mari a
Patis et ses cinq jeunes filles. Mar-
di relâche.

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermeture hebdomadaire

Patinoire. — 17 h. 15 Club de patinage.
18 h. 15 HC Sion. 20 h. 30 Patinage.

CSFA-SION. — Assemblée générale le
ler décembre 1970, à 20 h., au bar

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. Tél. 2 26 06.

Service de dépannage. — du 23 au 30
novembre, carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — Tél. 2 26 86 et 2 24 13.
Pompes funèbres. — Marc Chappot,

tél. 2 26 86 et 2 24 13, avenue Octo-
dure.

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68. Tél. permanen t 2 25 02.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95, avenue Grand-Saint-Ber-
nard 9.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55.

Patinoire. — Dès 8 h. Ecoles. 18 'h.
Novices HCM. 19 h. HCM groupe 1.
20' h. 30 Entr. Charrat.

Pharmacie de service. — Phaimacie
Gaillard, tel 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tel 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Bevt.rison. rue du Col-
lège, tel 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19. François Dirac , tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat , tél . 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coqudz , tél. 4 21 43.
Médecin. — Service m èchcal leuri i'

après midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92

Samaritains. — Matériel de secours â
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et ' mi-
privées • mardi , j eudi , samed i , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. - Cham-
bres privées : tous les jour s de
13 h 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vieux-Mônthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr vOn Roten ,

Tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger . tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina , tel
6 36 24 (non -réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Willa, tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.
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t
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Sur nos ondes
ffvtï Notre sélection du jour j

SPECTACLE D'UN SOIR : « CARTES SOUS TABLE »

Miklos Domahidy, écrivain d'origine hongroise mais exilé
en Suisse, écrivit en 1962 un roman en allemand * Die
Tasse mit dem . Sprung » qui f i t  l'objet d'une adaptation
français e de Robert Schmid , sous la forme d'un texte
dramatique, mis en scène pour le petit écran par Roger
Burckhardt , avec une distribution composée essentiellement
d'auteurs suisses. Lise Lachenal , Gérard Carrât , André Faure,
Camille Fournver sont parmi les interprètes.

Dans un Etat totalitaire, des amis se retrouvent au
cours d' une soirée. La jeu ne' femm e qui a accueilli ses amis
découvre au porteman teau une carte de commissaire poli-
tique. Aucun nom n'y est inscrit et personne n'avoue être
possesseu r de cette carte. La suspicion va bientôt s'installer
parmi les inuités. Lequel est le « traître » envoyé pa r le
pouvoir , un pouvoir politiq ue attaqué avec violence par
la plupart des assistants ?

Pièce policièr e en apparence, mais qui au-delà décrit
ce climat de méfiance et de crainte qui rè^ne dams les pays
communistes où personne n'ose vraiment parle r franchementpar peu r d' espionnage et de sanctions.

-— Comme nous sommes en pleine saison des prixlittéraires , attribués à Paris, « La vie littéraire » fer a  uneplace importante à ces manifestations qui sont souvent pluscommerciales, que littéraires.
— Quant au grand gala du disque classique , en f in  desoirée, il s'agit d'une émission réalisée à Berlin, qui proposequelques grands airs d' opéra.

Telémaque. '

SUÎSSê romande 16-45 Le Jar^n de Romarin . 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Téléjournal. 18.05 (C) Bunny et ses amis. 18.20 La vie
littéraire. 18.55 Grain de sable. 19.00 (C) Orner Pacha. 19.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.45
Spectacle d'un soir : Cartes sous Table. 22.10 (C) Grand
gala du disque classique 1970. 22.50 Téléjournal. (C) Le
tableau dû jour .

SuiSSe alémanique 17-00 Das Spielhaus (Wiederhol.).
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag

isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25(F) Der Fall von nebenan. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Dopplet
oder Nut. 21.30 Kontakt. Neues aus Kultur und Wissenschaft.
22.15 Tagesschau. 22.25 Der zweite Mann. Aus der Arbeiteines Sheriffs. 22.50 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en- villliage. 7.00 Le ' journa l du " matin. Miroir-
Qnn

m
T
e
f

,
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Bon
J°w à tous !9.00 Inf. 9.05 La oie des chants . 10.00 Inf. 10.05 Cent mille

"̂  *e mus
}2

ue
- 

UM Inf
- 

12-00 Le 
jou rnal de midi. Inf.12.05 _ Aujourd hui . On cause, on cause. Si vous étiez... 12.30Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-Z1'?e-lc1on

00
T

I,nf - 14'05 Réalités- 15-00 Ini. 15.05 Concert chez
nOO Tnf ?

f
n,

16- 05 .^»lleton :' L'Aventure vien t de 1. mer
™° X"f ' ,17-05 Bonjour les enfants ! , 18.00 Le j ournal du soir.18.05 Cmemagazine. 18.30 Le micro dans la vie 19 00 Le

A V °On^ ™
n<

î
e- 

 ̂

Ma
®™™ "'O. 20.00 Le 

défi. 20.30A 1 Opéra. Fideho. 21.45 env. Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRA MME 10-00 Œuvres de Schubert.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Schubert . 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musioa di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emissiond'ensemble. 20.00 Inf . 20.14 On cause, on cause. 20.15 Légè-
rement vôtre. 20.30 Concours intern. de piano Beethoven1970. 22.10 Au pays du blues et du gospel . 22.30 Démonset merveilles.

BER0MUNSTER Inf - à 6-is. 7.oo, s.oo, 10.00, 11.00. 12.30,
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LNB: LA VALSE DU SECOND TOUR

Sélection européenne

pour rencontrer Benfica
La sélection européenne qui doit

rencontrer Benfica Lisbonne le 8 dé-
cembre sera composée avec les
joueur s suivants : Seeler (Al), Moore
(GB), Charlton (GB), Johnstone
(Ecosse), Gemmel (Ecosse), Law
(Ecosse), Best (Irl), Yachtoe (URSS),
Djazi c (You), Amancio (Esp), Sua-
rez (Esp), Iriba (Esp) et Djorkaeff
(Fr).

9 Le FC Fribourg communique que
contrairement à ce qui a paru dans
la presse, le match de coupe de Suis-
se Fribourg—Grasshoppers du di-
manche 29 novembre 1970 aura lieu
à 14 h 30 et non pas à 14 h 15.

9 Coupe des villes de foire, huitiè-
me de finale : Spartak Trnvaa—FC
Cologne 0—1 (0—1). Match retour
le 9 décembre. .

• COUPE DES VILLES
DE FODXE
Huitième de finale :

Bayerai Munich - Sparta Rotter-
dam 2-1 (1-1). — Match retour le
9 décembre.

• TOUR PRELIMINAIRE
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

A Bruges : Belgique - Danemark
5 : 1 .  Belgique 1-2 ; 2. Portugal et
2-0 (2-0). — Classement du groupe
Ecosse 1-2 ; 4. Danemark 3-0.

Le programme prévu pour vendredi
et samedi ne modifiera peu ou pas le
classement actuel. Malgré son déplace-
ment à Kloten, le champion continuera
son bonhomme de chemin pour un nou-
veau titre. Genève-Servette sera diffi-
cile à déloger de la seconde place. Le
CP Zurich, adversaire du jour (ven-
dred i aux Vernets) ne lui offrira pas
une résistance farouche. Cusson a
aguerri son équipe qui pratique actuel-
lement un spectacle valable. Sierre en
nette reprise, se doit de jouer la troi-
sième place au classement. Il en a les
moyens, car Langnau est déjà presque
condamné à jouer le tour de relégation .
Kloten avait dû s'incliner par le score
de 13—3 à La Chaux-de-Fonds, le 24
octobre dernier. Devant leurs suppor-
ters, les « aviateurs » peuvent envisa-
ger un résultat plus flatteur en leur
faveur sans toutefois obtenir l'enjeu.
Les Viégeois se déplaceront au Tessin Berne - Kuesnacht
pour affronter Ambri. La première con- Lugano - Olten
frontation s'était terminée à la surprise ^_^_____^_____^^^^____ — ĵ_ (_fcaHgénérale par la victoire des Tessinois i """" Hl' ~ù- JêSÊ Ea-9i BL_t_îSfi-lfe- ' " ' rWà\WÊÈf--~= Ĵ m̂% >™w.Hi
par 9—3, à Viège. Depuis son départ en
fanfare, Ambri a rétrogradé au cin- CJQJ- fera„{.j| mander, mais les hommes de Lindberg avec Neuchâtel, sur la patinoire de
A ^! 

fang
 ̂
Devant son public, il ?"t . doivent faire bonne figure devant l'un Monruz sera capitale. Quant à Forwaiddevrait "imposer aux hommes de Jui 

trebUCHef des premiers du classement. Lausanne (néo-promu) et Villars-Champéry, lesAnton, qui fart regrettablement auront U CWUUIICI 
^  ̂  ̂ relâchement  ̂

mm_ 
^^ 

semhlent d>égale foroe 
^

X cHSond S-3SJT afÏÏE I* Premier ? «* P- être seul au commandement. avait ^é^ire^̂ u^
de cette neuvième jou-rnée, les posi- Enfin, l'équipe sédunodse a cueilli ses Lies Vaudois auront la tâche facilitée J;—,.*^  ̂i M Tr a-J]^- TTO îî «*««¦«.« ™.rv-,r__.
tions ne devraient pas changer, dans deux premiers points, et cela contre par l'adversaire, Thoune (avant-der- t ^ deux notats en moins que lesl'aittente du grand choc du ler décem- Thoune samedi dernier. Ce choc psy- nier), qui leur rend visite. Trois points Moreiens Une victoire des hommes debre entre le champion et Genève-Ser- ¦ chologique devrait également se mani- déjà séparent les deux premiers du , Piller serait salutaire rjour la suitevette. A oe même programme figure- fester contre Bienne, samedi. Nous ne troisième classé. En oe début du second . ,_ œmD&Htion ^^
ra le second derby valaisan sur la pa- croyons pas que Sion reviendra avec tour, Fribourg voudra conserver sa mpexi
«noire de Viège. le total de l'enjeu. Cela serait trop de- place parmi les témoi-. Sa confrontation Notre puhoto : les deux premiers du

' classement (Lausanne et Bienne) se sont
séparés sur le score de 4—4. Bienne

_ _ _ . - ¦ - _ sera-t-il à même de garder la tête du

Les reunions internationales de cyclisme a Genève WB^̂ B\tdUSCL7l7l0iSS

ELECTIONS - CALENDRIERS ¦ CHAMPIONNAT MONDIAL ____
L'association internationale des or- ont finalement accepté d'en rester au a tenu son assemblée générale en pré- ÉlIllIlIlIP AUIOIÏIOD'¦'̂ '"®^^^^^^ganisateurs de courses cyclistes (AIO statu quo. La FICP a pour sa part sence des représenitants de 25 nations, ^^^^^^^^^^^^^^^ ŜS^SSSSîSÇî̂ éS^Ŝ î^Ŝ S;̂ ^^^^^^^^®*

CC) et le comité directeur de la fédéra-
tion internationale du cyclisme pro-
fessionnel ont tenu, à Genève, des
réunions dont le point principal de
l'ordre du jour était constitué par cer-
taines modifications à apporter au ca-
lendrier international établi le 26 oc-
tobre dernier à Paris. L'AIOCC a tout
d'abord reconduit M. Félix Lévitan (Fr)
dans ses fonctions de président. Elle
a nommé MM. Torriàni (It) et Van
Griethysen (Be) comme vices-prési-
dents, MM. Bositpcic (You) et Marchand
(Fr) comme représentants du secteur
amateur, MM. Herbauts (Be) comme
secrétaire général et Bergareche (Esp)
comme trésorier.

CALENDRIER 1971 APPROUVE

Le comité directeur de l'AIOCC a
examiné le calendrier qu'il a soumis à
l'appréciation du comité directeur de
la FICP, en présence de M. Adriano
Rodoni, président de l'NCI. Le calen-
drier de l'AIOCC a été approuvé par la
FICP et il sera soumis à homologation
par le congrès de l'Union cycliste in-
ternationale, qui se tiendra vendredi
à Genève.
GIRO ET TOUR DE SUISSE

Plusiurs points litigieux ont fait
l'objet de longues discussions et notam-
ment le fait que le tour d'Italie ne se
terminera que la veille du tour de
Suisse. La possibilité a été examinée
d'avancer le tour d'Espagne pour per-
mettre au tour dTtalie de s'avancer
également Un seul jour a cependant
pu être gagné, ce qui était suffisant.
Les organisateurs du tour de Suisse

PROGRAMME
DE LA SEMAINE

LIGUE NATIONALE A
27 novembre

Genève-Servette - Zurich
28 novembre

Sierre - Langnau
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Ambri - Viège

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST
28 novembre

Bienne - Sion
Forward - Villars-Champéry
Lausanne - Thoune
Neuchâtel - Fribourg

GROUPE EST
Lucerne - Davos
Coire - Grasshoppers
Berne - Kuesnacht
Lugano - Olten

autorisé qu'il n'y ait qu'une nuit entre a procédé au renouvellement de son
la fin du tour d'Italie et le début du bureau directeur pour 1971 : président :
tour de Suisse. Le départ de cette der- M. Chich Bosiljcic (You). — Secrétaire
nière épreuve sera donné le 11 juin è général : M. Jacques Marchand (Fr). —
13 heures. Le tour d'Italie, qui se ter- Trésorier : M. Jacques Lohmuilleir (Fr).
minera la veille, aboutira dans le nord — Vice-présidents : MM. Heintz Die-
de l'Italie. Il y aura ainsi possibilité trich (Ail. E.), Wlodimierz Goliebiewski
pour les coureurs de se trouver au dé- (Pol), Ahmed Kebailli (Algérie) et Sté-
part du tour de Suisse le soir même. pban Miksch (Aut). — Le classement
^.r™,,, .«, n*,„.™r . ,™ !*_ _„ „ final du challenge de l'AIOCC, qui
?£oTE^?™^PLACTMENT FOXm sera remis par M. Rodoni, président deLES MONDIAUX rucli à vissue du COngrhs de Genève,

En ce qui concerne le championnat * f^SÏ*8 -aIn?„ : i1, Pal°g"e' *° 
^du monde sur route, il a été question ~ 2. Kollande, 34 pts. - 3. Tchecoslo-

de le déplacer du 5 au 12 septembre vaquie 18 pts. - 4 Autriche et Bel-
pour éviter la concurrence du grand &<**• H „ptf' ~ 6' M1%m*?™ de 

J ^prix d'Italie automobile à Monza. Ce 7 P*8- - 7' A*1*?13!"6 t
de i0?̂ ï 6 pts

'
problème à été une nouvelle fois exa- ~ *• Yougoslavie, 5 pts. - 10. France,
miné par l'AIOCC et par la FICP qui 3 pts-
ont jugé que ce changement tardif ne 

^E CHAMPIONNAT DE ZURICHdonnait pas satisfaction, d'autant que COMPTERAlors de la réunion de Paris, en octobre POUR LA COUPE DU MONDEdernier, les organisateurs avaient af- n _ été décidé à Genève que lefirme qu un changement de date n'était championnat de Zurich sera, la saisonpas envisage Toutefois, au cas ou le pTOchaine> te septième épreuve comp-championnat du monde serait tout de tant la c du mond les sixmême déplace, 1AIOCC a prévu des autres étant le tour des Fiandres> Liè.dates de remplacement pour le tour ge-Bastogne-Liège, Miten-San Remo,du Piémont (28 août) Pans-Luxem- £ toux de Lombardie> parfs-Roubaix etbourg (2-5 septembre) et Bordeaux-Pa- paris.TouI8.ris (19 septembre). Une suggestion, cel-
le de faire courir le championnat du PARIS LUXEMBOURGmonde amateur le dimanche 5 sep- MAINTENU AU CALENDRIERtembre, ce qui permettrait de résou- A  ̂ demande de Jeaal Bobet j^.
uit ^cta'LitriuTriiicxiuL ies pxuLueiries ut
circulation posés par la concurrence
entre le cyclisme et l'automobilisme.
RENOUVELLEMENT DU COMITE fectàon de radio-4éilé Luxembourg, Jean

Bobet pense en effet pouvoir trouver
La section amateur de l'AIOCC, qui un autre organisateur.

pensable de l'organisation, la course
Pairis-Luxembourg (26-29 août) a été
maintenue au calendrier. Après la dé-

DEUX DEMISSIONS
AUX Y0UNG BOYS
Le président et le directeur

technique s'en vont
Au cours de la dernière séance

du comité, le président Willi Sigrist
et le directeur technique Achille Sie-
grdst ont renoncé, avec effet immé-
diat, à leurs charges respectives au
sein des Young-Boys. Le président a
motivé sa décision par la situation
intenable que lui suscitaient sur le
plan familial les attaques personnel-
les dont 11 avait été l'objet ces der-
niers temps.

Quant au directeur technique, M.
Achille Siegriat, fl a fait état du
manque de confiance qu'il rencon-
trait.

Le comité a regretté ces démis-
sions et a remercié les deux person-
nalités pour les giands services
qu'elles avaient acquis aiu sein du
club. La situation nouvelle que crée
ces deux départs sent étudiée ces
prochains joums.

En faveur de ('UNICEF
Un match peu commun aura lieu

jeudi soir 27 novembre au stade de
la Maladière, à Neuchâtel. En effets
Neuchâtel-Xamax affrontera l'équi-
pe du bataillon fus. 19 qui comprend
dans ses rangs une pléiade d'Interna-
tionaux. Huit joueurs au moins, par-
mi les militaires, évoluent régulière-
ment en ligue nationale, soit VuHleu-
mier (Lausanne) , Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Perroud (Servet-
te), Sandoz (Sion), Brossard (La
Chaux-de-Fonds) , Monnard (Bruehl),
Favre et Paulssen (Xamax). Leur
coach sera Ely Tacchella.

La moitié de la recette de ce match

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
! ¦ — — —^———*— ^———^̂ ^̂ —-—^̂ ^̂ «̂ — î ^̂ ^

Calendrier 1971 des professionnels

Clay Regazzoni
s'explique

A Genève, Clay Regazzoni a tenu
une conférence de presse. H s'est tout
d'abord expliqué sur l'incident qui
l'opposa à un représentant de la gen-
darmerie à la frontière italo-suisse, à
Chiasso. Il a affirmé qu'il n'y avait eu
aucune bagarre et qu'il n'avait commis
aucune faute de circulation. Son per-
mis de conduire, qu'un représentant
des forces de l'ordre lui avait confisqué,
est à nouveau en sa possession : il lui a
été remis par le chef de la police can-
tonale, à Bellinzone.

Passant aux questions purement spor-
tives, le pilote suisse a déclaré qu'il
partirait la prochaine saison s.ur le
même pied d'égalité avec Jacky Ickx
chez Ferrari. La firme transalpine
confiera une troisième voiture alterna-
tivement à l'Italien Giunti et à l'amé-
ricain Andrettti. En principe, tenu par
un conttrat . l'exclusivité avec Ferrari,
Regazzoni ne disputera pas de courses
de formule 2.
^^^m f̂ m f̂ m >iî ^0mm(ff̂fffff m^
mm. Athlétisme - Athlétisme Wm^̂ ^mm^̂ ^Wi ŝmrflli

Victoire d'un espoir
du fond américain

Steve Prefonitaine; un étudiant de
deuxième année à l'université d'Oré-
gon et l'un des grands espoirs du
fond américain, a remporté le cham-
pionat des Etats-Unis universitaire de
cross coun/try à Wiliamsburg, en Vir-
ginie, m a réalisé 28,00„2 sur le par-
cours et battu de près de huit se-
condes l'Irlandais Donald Walsh ,
vainqueur la semaine dernière de l'é-
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PMIO-EEIESS ~^
IPour préparer en un tournemain les jus d'orange, de citron ou de pamplemousse.

Mio-press, le nouveau presse-citron électrique de la Migros. Facile à utiliser
il est vite nettoyé: on le rince simplement à l'eau courante.

¦PHp ¦¦ / -«e*.

'

A vendre vigne à Clavoz
Le soussigné, agissant pour Mme Caroline Grosjean, née Rossler, ¦'
fille de François, à Sion, exposera en vente, par vole d'enchères
publiques qui se tiendront au café Industriel, à Sion

samedi 28 novembre 1970 à 11 heures

l'Immeuble suivant, sis sur Slon : à « Clavoz »
No 6837, parcelle de 3903 m2, soit : vigne de 3429 m2; Inculte
de 474 m2.
Les conditions seront données avant l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.

Sion, le 17 novembre 1970
p.o. Albert PAPILLOUD

notaire, Sion
avenue de la Gare 41

^ '̂ àmlmmJmW W^SïïElSIfl.GROS
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Parce quel batterie sur4
meurt en hiver, les stutiuns Esso
munies de ce signe distinct.!^testent gratuitement

votre batterie
Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler gratuite-
ment votre batterie à une station Esso. D'ailleurs:
il existe maintenant une nouveauté aux stations-
service Esso: Esso Voltpak HD, la batterie sèche,
qui dure plus longtemps. Esso devient ainsi la pre-
mière société pétrolière en Suisse, à vous offrir sa
propre batterie. Une nouveauté de plus dans l'Esso

V \_i w vJ ^ivo uui u vs i i u v u i i r i uuuwin  fjwui i w »  u ui yuni,

Et lors de l'achat d'une batterie sèche, vous pou-
\ta-r être» eiïr CIII'PII P rinrora nïiiR Innntpmnft nn'iino

°r= tabac d'origine
fabriqués mj m
Brissa$ormSli

légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimula
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant. A

*i*um m? A chaque station Esso munie de
Ĥ  

ce signe vous avez droit à 
un 

test
II ^S 9ratu

'1 
de 

votre batterie.

lïUlesi-taitt6"6
gratuit

^

Jlimm
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Nouvelles de la
Fédération suisse

««un u evuer luuie erreur
d'interprétation», le CIO déclare

de lu Coupe
du roi de Suède

0 Deuxième exposition suisse
spécialisée dans le domaine
du service de surveillance
des pistes de ski et de sauvetage

Du S au 6 décembre 1970, la
2e RESKI (Schweizerische Fach-
messe 'fur Rettungs- und Skipisten-
dienst) se déroulera au Grand Hôtel
Sohweizerhbf à Lenzerheide. Les
plus importantes associations suis-
ses du domaine du sauvetage en as-
surent le patronage, comme par
exemple l'interassoelation de sau-
vetage (IAS), la Fédération suisse de
ski (FSS), la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS), l'Alliance
suisse des samaritains (ÀSS), la
Commission suisse pour la préven-
tion des accidents sur les pistes de
ski (SKUS) et le Club alpin suisse
(CAS). Parallèlement à cette expo-
sition, des cours centraux sont or-
ganisés; par la Fédération suisse de
ski poiir la formation de patrouil-
leurs de pistes, l'un" dans cette mê-
me région, à Farpan, dès le 4 dé-
cembre, et l'autre pour les patrouil-
leurs romands, du 28 novembre au
5 décembre, aux Crosets dans le val
d'Ilfliez.

A l'exposition de Lenzerheide, des
maisons suisses et étrangères pré-
senteront des articles spéciaux. Ou-
tre des systèmes de transmission
d'alarme et des appareils de radio
de tous genres, on y verra du maté-
riel de haute montagne tel que vé-
hicules pour le service et l'entretien
des pistes, luges à moteur et de
sauvetage, installations de signali-
sation et bien d'autres choses en-
core. Far ailleurs, des spéeiaMstes y
feront des exposés. Le 5 décembre,
par exemple, le Dr. K. Wegmûller
fournira des explications concer-
nant la responsabilité civile et l'or-
dre sur les pistes de ski.

Mais le programme du cours cen-
tral débutant le 28 novembre pour
les patrouilleurs romands ne sera
pas moins intéressant. M est placé
sous l'experte direction de M. U.
Aeberhard. Des exposés seront laits
par des spécialistes en maitière de
déclenchement d'avalanches. Enfin,
ce cours se terminera par des tests,
lesquels, passés avec succès, donne-
ront droit aux participants à se
voir décerner l'insigne officiel de
patrouilleur de pistes die ski , ainsi
qu'urne artttestation et un liwet de
tests.

0 Un « médaillé » olympique
remporte également des succès
dans sa vie privée

voici quelques semaines, Sepp
Haas, qui s'était magnifiquement
classé troisième dans l'épreuve des
50 km. de fond lors des Jeux olym-
piques à Grenoble, a brillamment
passé ses examens finaux de garde-
forestier, il a obtenu le deuxième
meilleur résultat et s'est encore
démontré excellent orateur dans
son domaine spécialisé.

Durant l'hiver, Sepp Haas est en-
tièrement à disposition de la Fédé-
ration suisse de ski comme entraî-
neur pour le fond , en collaboration
avec Lennart Olsson.

0 Agenda du skieur 1971
L'Agenda du skieur 1971, édité

par la Fédération suisse de ski, vient
de paraître. Outre le calendrier
usuel, on y trouve la liste de tous
les concours de ski disputés dans le
cadre de la FSS, tant sur le plan
national que régional et local. H
contien t également les adresses des
fonction naires tels que juges-arbi-
tres, juges de saut , etc., ainsi que les
divers règlements, comme entre au-
tres la nouvelle teneur du règle-
ment suisse des concours. L'Agenda
du skieur est en vente au secréta-
riat central de la Fédération suisse
de ski à Berne.

Faisons lé point après les «amendements réalistes» CIO-FIS
Nous avions publié hier matin les Barcelone en mai 1969 avai t modifié Franz Vogler (Alll), Malcolm Mime VRENI INAEBNIT, JEANjDANlHL

premières réactions au sujet de la dé- son règlement quant à la qualification (Aus) et JonTerje Overland (Nor). DAETWYLER, DUMENG ^^VANO-
olaration Brundage. II est intéressant des skieurs, de façon très réaliste, au,-, - « Coupables » d'avoir prêté leur LI, KURT HUGGLER BEJRNfcLAItL»
de reprendre dans son ensemble l'af- torisant la perception de sommes pour nom à des fins publicitaires : Ingrid RUSSI (S), Franz v ogler (Ai), fausy
faire du ski alpin pour les Jeux olympi- « manque à gagner » et de certaines Lafforgue, Michèle .Tacot , Jean-Noël Au- Chaffee (EU), Gustavo Thoem (It), Ma-
ques. Car il est certain que le problème autres pour l'exploitation des noms" à gert, Isabelle Mir , Florence Steurer, rianne Christiansen (Nor), Kalevi Hak-
sera posé dépà pour Sapporo. (N.d.l.r.). des fins ptiblicitaires mais sous le con- Patrick Russe!, Françoise Macchi , kinen (Finlande).

trôle absolu des fédérations nationà- Alain Penz, Henri et Adrien Duvillard , On notera , avec surprise, dans cette
Une nouvelle fois M. Avery Brun- ies. Le nouveau règlement avait été Jean-Pierre Augert , Marielle Goitschel , liste, les noms de skieurs retires des

dage, président du Comité internatio- soumis au CIO lors de son congrès Annie Famose, Jean-Louis Ambroise, compétitions ou professionnels tels :
nal olympique, a posé la question de tenu un peu plus tard à Varsovie et Guy Pétillât (Fr), Reinhard Tritscher , Marielle Goitschel , Guy Périllat, Ro-
la qualification de la presque totalité dans un communiqué, celui-ci s'était Karl Schranz , Alfred Matt , Heini ger Staub, Adrien Duvillard.
des vedettes de ski alpin pour les Jeux félicité des « amendements réalistes » Messnèr, Ruedi Sailer, Werner Bleiner ,
olympiques. Selon lui, coupables d'avoir adoptés par la FIS, soulignant toute- Berni Rauter , Kurt Recher, Thomas NOTRE PHOTO : parmi la liste des
perçu des sommes d'argent comme fois que quelques points devaient être Hauser (Aut), ANNEROBSLI ZRYD, coupables figurent les Suisses Bernard
moniteurs ou pour avoir permis l'utili- précisés afi n que CIO et FIS se met- HANSPETER ROHR, ' ROGER STAUB, Russi et J.-D. Daetwyler.
sation de leurs noms à des fins publi- tent d'accord. Depuis, la FIS n 'a cessé; _ ¦ ¦ ¦ _==citaires, ceux-ci ne peuvent plus y par - en contact avec le CIO, d'essayer de
ticiper. mettre définitivement au point son rè-
LA QUESTION EST POSEE A LA FIS

Cette nouvelle attaque, M. Brundage
l'a faite dans des lettres adressées les
6 et 7 novembre aux comités olympi-
ques nationaux et à la Fédération in-
ternationale de ski dont le président
est M- Marc Hodler , qui est également
membre du CIO. « Notre bureau est
envahi de lettres et d'appels télépho-
niques demandant si les skieurs dont
les noms et les photographies sont uti-
lisés par les fabricants de ski et par les
équipements de ski, auront ou n 'auront
pas l'autorisation de participer aux
Jeux olympiques d'hiver de Sapporo
en 1972. Personne ne peut ouvrir l'un
des nombreux périodiques de ski, sans
y découvrir de considérables placards
publicitaires nommant un ou plusieurs
skieurs. Ci-joint, vous trouverez une
liste de quelques-uns d'entre eux qui
ont attiré notre attention », écrit lé
président du CIO dans sa lettre du
7 novembre. Plus loin, il accuse dix
skieurs d'avoir participé, tous frais
payés et avec une indemnité de 50 US
dollars par jour , comme moniteurs à
deux stages d'entraînement organisés
à Mammouth Mountains, aux Etats-
Unis, en j 'Uiin et juillet , par une marque
de chaussures de ski.
LA POSITION DE BRUNDAGE
N'EST PAS NOUVELLE

La position de M. Brundage concer-
nant le ski alpin n'est pas nouvelle.
On se souvient qu'il avait refusé de
remettre les médailles aux skieurs lau-
réats de cette discipline aux Jeux
olympiques de Grenoble et qu'un peu
plus tard, il avait demandé que Jean-
Claude Killy et Nancy Greene retour-
nent les médailles qu'ils y avaient ga-
gnées, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas
fait. Par la suite, M. Brundage n'a
cessé de renouveler ses attaques contre
le ski alpin notamment, et de façon très
violente lors du congrès du CIO qui
s'est tenu à Amsterdam en mai der-
nier.

LES « AMENDEMENTS » REALISTES

Or, afin de mettre fin à certains
abus, la FIS Ions die son congrès de
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Avant les demi-finales

L'équipe ouest-allemande qui dispu-
tera, à Copenhague du 4 au 6 décembre,
l'une des demi-finales de la Coupe
du roi de Suède, sera la même que
ceMe qui s'imposa à Brème par 3-2 de-
vant l'Autriche et à Cologne par 4-1
devant la Pologne, à l'exception du
réserviste Frank Gebert, retenu par des
examens. Elle comprendra Jûrgen Fass-
bender, Hansjûrgen Pihmann et Hans

cerne qui s'Imposa à Brème par 3-2 de- pions avec le soutien d'une radio-
vant l'Autriche et à Cologne par 4-1 télévision mondiale. Les choses en sont
devant la Pologne, à l'exception du là, à quatorze mois de l'ouverture des
réserviste Frank Gebert, retenu par des Jeux olympiques de Sapporo.
examens. Elle comprendra Jûrgen Fass-
bender, Hansjûrgen Pihmann et Hans LA LISTE DES COUPABLES
Engert. Les trois joueurs, accompagnés Tr . . ,
par le capitaine non joueur Fritz Kuhl- . Volra la ilste des skieurs designés
mann et par l'entraîneur Detlev Irmler, dans ** lettres Par M- Brundage :
se rendront le 30 novembre déjà à Co- « Coupables » d'avoir participé corn-
penhague afin de pouvoir s'entraîner me moniteurs aux stages d'entraîne-
suffisamment sur le court couvert de ment de Mammouth Mountains :
la caipitale danoise. Georges Mauduit, Jean-Luc Pinel et

Les demi-finales opposeront la France Jean-Noël Augert (Fr), JEAN-DANIEL
et l'Italie d'une part, l'Allemagne de DAETWYLER, DUMENG GIOVANOLI
l'Ouest et 1« Danemark d'autre part. (S) , Peter Dunoan, Rod Hebrorî (Can),

/̂//// /////////////////^^^^
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glement relatif à , la qualification. Après
le congrès du CIO d'Amsterdam, celui-
ci, en octobre dernier, avait nommé une
commission composée de MM. Brunda-
ge, de Beaumont (Fr), lord Killanin
(Irl) et Van Karoabeek (Hol), c'est-à-
dire du président et des vice-présidents
du CIO, afin d'enquêter auprès des fé-
dérations, dont évidemment celle du
ski, quant à leurs règles de qualifica-
tion . Avant même de connaître les .ré-
sultats des contacts entre CIO et fédé-
rations internationales, M. Brundage a
donc pris une nouvelle fois position
contre le ski alpin en posant toutefois
une question quant à la qualification
des skieurs de ce sport pour les Jeux
olympiques de Sapporo. Il est éton-
nant que le président du CIO n'ait pas
posé la même question pour les skieurs
des disciplines nordiques, les patineurs
artistiques et les hockeyeurs sur glace.

Déjà en mars dernier, le Comité
olympique américain avait fait savoir
que les skieurs américains Hank Kas-
hiwa et Rick Chaffee ne pourraient
participer aux jeux de Sapporo pour
avoir signé un contrat comme conseil-
lers techniques et pour une somme de
5000 dollars avec une marque de skis.
Or, le contrat de ces skieurs avait été
approuvé par l'« US Ski Association »
conformément au nouveau règlement
de qualification de la FIS.

LE CAS DES MONITEURS DE SKI
En outre, il convient de souligner

que le CIO et la FIS ont signé en
1951 un protocole permettant aux mo-
niteurs de ski, sous certaines .restric-
tions, de participer aux Jeux olympi-
ques. Or ce protocole n'a pas été dé-
noncé par le CIO.

IL VEUT L'EXCLUSION
DU SKI ALPIN

II est donc clair que M. Brundage
veut délibérément et sans tenir compte
de l'avis de la commission spéciale du
CIO nommée pour enquêter auprès des
fédérations internationales ni du pro-
tocole concernant les moniteurs, ame-
ner le CIO à exclure le ski alpin des
Jeux olympiques. Cette position est
d'autant plus dangereuse quant à l'or-
ganisation des jeux d'hiver que l'ama-
teurisme des skieurs nordiques, des
patineurs et des hockeyeurs pourrait
être mis sérieusement en question par
les pays alpins. On risque donc sous
l'impulsion de M. Brundage d'arriver
purement et simplement à la suppres-
sion des jeux d'hiver. Déjà, parmi plu-
sieurs fédérations nationales de ski,
dont la Fédération française, en envi-
sage une rupture définitive avec le
CIO et l'organisation des jeux d'hiver
qui ne seraient pas « olympiques » mais
qui réuniraient les plus grands cham-

«Afin d'éviter toute erreur

Les trois vice-présidents du Co-
mité international olympique (CIO),
lord Killanin (Irlande), le comte
Jean de Beaumont (France) et le
Jonkheer H. Van Karnebeek (Hol-
lande) rencontreront en janvier pro-
chain à Londres, Paris et Lausanne
tous les présidents des fédérations
internationales sportives afin de dis-
cuter avec eux des règles d'admis-
sion et du programme olympique.

Les résultats de leurs travaux fe-
ront l'objet d'une proposition qui
sera soumise à la prochaine session

mger ?

du CÏO, en septembre 1971, au
Luxembourg.

Ces indications ont . été données
par le secrétariat du CIO à Lausan-
ne, qui a rendu public d'autre part
« afin d'éviter toute erreur d'inter-
prétation » le texte de la lettre
adressée le 7 novembre dernier par
le président Avery Brundage aux
membres de la commission execu-
tive du CIO, des comités nationaux
olympiques et à la Fédération in-
ternationale de ski. Cest dans cette
lettre que M. Brundage exprime ses
reproches à l'adresse du ski alpin.

MONTREAL , candidate aux
championnats du monde 1974

Le président de l'Association cycliste du Canada , M. Guy Morin , le fondateur
du tour de la Nouvelle-France, M. Claude Mouton et un délégué du maire de
Montréal, M. Jean Drapeau, M. Pierre Charbonneau, ont quitté Monréal pour
Genève où ils présenteront au congrès de l'Union cycliste internationale la candi-
dature de la métropole canadienne à l'organisation des championnats du monde
amateurs et professionnels 1974.

M. Mouton exposera son projet d'organiser un tour « open » du Québec, en
1971, dans le cadre du prochain tour de la Nouvelle-France et il présentera sa
candidature en tant qu'organisateur de l'épreuve.

Les trois hommes feront escale à Paris et ils rencontreront Jacques Anquetil,
qui a été pressenti pour être le directeur technique de ce tour de la Nouvelle-

p Handballeurs , à vos' ballonsjf
L'EQUIPE SUISSE

PEU CONVAINCANTE
A la suite des deux maitehes

Suisse-Hollande qui se sont termi-
nés sur les résultats de 13 à 13 et
12 à 11, il est difficile de porter un
jugement objectif sur la valeur de
nos joueurs.

Nos deux gardiens Weitzel et Ba-
schung manquent visàbleiment d'ex-
périence et leur comportement est
très irrégulàer. H faut reconnaître
que le départ de Funk (GC) se fait
cruellement sentir et son remplace-
ment s'avère plus difficile que prévu.

En attaque, les plus efficaces fu-
rent Gygax (4) et Notter (5 dont
deux à 7 m.). Suisse

Notre équipe nationale qui a été contre
fortement rajeunie depuis le dernier ATV e
championnat du monde semble assez ^âle te
bien préparée au point de vue phy- premie
sique mais, sur le plan technique, battu I
de nombreuses lacunes restent à VIl,r[,
CMnbler- DSSFace à cet adversaire qui a réalisé _, v-.
de très grands progrès, il est rela- X
tivement facile de faire une comma- -,' ..̂ ,-._,

Poursuivent sa préparation, notre
équipe ina/twwialB va m déplacer en
Scandinavie du 12 au 20 décembre
pour rencontrer le Danemark, la
Norvège, la Suède et la Finlande.
Eltant du voyage, nous aurons l'oc-
casion de suivre de très près le
comportement de nos joueurs et
ainsi de nous rendre compte, face à
des adversaires nettement plus forts
que la Hollande, du. niveau du hand-
ball suisse.

PREMIERE VICTOIRE
D'ATV BALE

En LNA, l'activité a été fortement [
réduite à la suite des deux matches
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LE JAZZ DES ANNEES 30
E y a une semaine ou deux, dans fortement de la musique européenne années trente — du swing une affaire assez bien saisir comment la fièvre du

notre rubrique des disques, nous par- dont la tension est plutôt liée à des commerciale. Certains prétendent mê- swing atteignit au délire. Ce volume
lions avec éloges du coffret « The structures formelles. Pas en jazz où le me que ce fut là le plus grand com- est à l'honneur de Benny Goodman,
Glenn Miller Years » récemment édité swing, selon Wingy Manone, donne le merce musical de tous ies temps. I le « roi du swing ».
par le « Reader's Digest » pour illustrer, sentiment que la musique s'accélère 4. Les orchestres de jazz se sont aussi
en six disques stéréo, la passionnante alors que le tempo reste rigoureuse- SIX DISQUES mjs ^ ja disposition des danseurs. Et
époque du « swing ». Ces anciens enre-
gistrements repris sur de nouveaux
disques nous ont invité à nous pencher
sur les années 1930 du jazz pour en
découvrir les grands jazzmen, les
grands succès, mais aussi les grandes
contradictions d'une splendide époque.

LE « SWING »
le profane, voire même le « jàzzfan »,

utilise le terme « swing » — le plus
employé et le plus important des mots
techniques du jazz — si ce n'est à tort
et à travers, du moins dans différents
sens, u ou une cerua.me coimusiou.

Il est aussi vrai que définir le
.. : . _ |  i. j  , t _  « swing » n est pas îaciie parce que
l'art du « siwing » est quelque chose
de pratique qui eenappe a toute tenta-
tive théorique. Duke Ellington disait
qu « aucun texte musical n'est du
swing. Vous ne pouvez écrire du swing
parce que le swing, c'est ce qui émeut
l'auditoire, et il n'y a pas de swing
tant que la note n'a pas retenti. Le
swing est un fluide et bien qu'un
orchestre ait joué un morceau quatorze
fois, il se peut qu'il ne « swingue » que
la quinzième fois ! ». Si Duke Ellington
ressent parfaitement le swing, il est
incapable de le définir sans son piano,
sans son orchestre.

Les théoriciens du jazz , quoique
souvent opposés en oe qui concerne la
notion du swing prétendent que celui-ci
caractérise un certain type de rythme
du jazz de toutes les époques, de tous
les styles,
ment ». De
au jazz sa

Swing signifie « balance-
fait ce balancement donne
tension qui le distingue si

I 'âr

ment le même.
Le terme de swing a été utilisé pour

nommer une époque du j azz, celle des
années trente. Mais, une fois encore,
le swing existe depuis qu'existe le jazz
dans ses différentes formes.

L'AGE DES « BIG BANDS »
L'un des traits les plus marquants du

« style swing » des années trente fut
la création des « big bands », les gran-
des formations orchestrales de jazz.
Ces ensembles d'une quinzaine de mu-
siciens s'opposaient aux « combos »,
petites formations de 3 à 8 musiciens.

A l'époque qui nous concerne ici,
le jazz vient de parvenir, dans sa troi-
sième capitale. On sait que New
Orléans fut ' le premier foyer pour les
4^» e.4-»̂  ,rv^QYV+-l.CT+-ac, », / ï̂n^r, rt,,4 nr\ 1 O 1 0  1/wt<

—— -— a ———— —» —.— ——.¦ — .«~.0— .-- —— ».v w.^»

quartiers réservés pour se retrouver à
Chicago. Vers la fin des années 20,
les jazzmen se déplacèrent une seconde
fois en direction de New York où se
rencontrent les musiciens de New
Orléans et de Chicago. Les blues péri-
clite quelque peu pour laisser sa place
à la fureur du swing. C'est l'Orchestre
Benny Goodman qui résume en lui
les principaux traits du style orchestral
swing. Et si les petites formations qui
purent se maintenir en période de
guerre furent étouffées par les « big
bands », assez curieusement l'on cons-
tate que l'apogée des grands orchestres
correspond avec l'apparition des plus
prestigieux solistes.

« Big bands » et solistes allaient assez
rapidement faire — vers la fin des

POUR CETTE PERIODE
L'industrie du disque — trop souvent

axée sur le commerce exclusivement —
permet aujourd'hui d'illustrer admira-
blement cette période dont on savait
qu'elle fut admirable. De nombreux
témoins parmi nos pères parient d'elle
avec un peu de nostalgie dans la voix.

« Reader's Digest » nous permet au-
jourd'hui de nous en rendre compte
grâce à la prodigieuse technique qui
permet de renouveler les enregistre-
ments authentiques de l'époque des
années trente. C'est ainsi que les six
disques nous initient à merveille sur
les qualités du swing pas encore entiè-
rement commercialisé.

1. Le premier disque nous sert une
nomenclature de choix : Benny Good-
man, Gène Krupa, Dinah Shore, John
Klrby, Artie Shaw, Tommy Dorsey et
autre lion eu Hampton. Si j'y admire
le prestigieux clarinettiste B. Good-
man, dans un enregistrement datant de
1937 (une année pflus tard il donnera
le premier concert de jazz organisé au
« Carnegie Hall »), la « Jam Session »
réunissant — avec quelle spontanéité !
— Berignan, Dorsey, Waller, etc., m'a
profondément ému (ce disque figure en
supplément dans le coffret) .

2. Les grands orchestres (big bands)
illustrent ce 2e volume. Nous y notons
les orchestres de Glenn Miller (Moon-
light sérénade), Tommy Dorsey (Sub-
tile Dixieland), Benny Goodman (and
the Angels sing), Artie Shaw, Duke
Ellington (Mood Indigo) , Wayne King,
etc.

3. Nous rencontrons les mêmes or-
chestres sur ce 3e disque qui nous fait

les grands solistes, accompagnés par
les « big bands » réussirent d'excellents
motifs : Flamingo, Sing-Sing-Sing,
Moonlight Cocktail, Indian Love Call
et I'U Never Smile Again (avec une
première apparition de Frank Sinatra).

5. Sur les douze morceaux de ce
disque, trois sont joués par Glenn
Miller qui rencontre sur ce volume
Goodman, Dorsey, Ellington, Lombarde,
Shaw. i

6. Dès le début de la Seconde Guerre
mondiale, les grands orchestres cédè-
rent le pas aux petites formations dont
Glenn Millier se fit le champion. Rele-
vons sur ce disque — peut-être un peu
moins intéressant dans le style musical
— la voix de Jo Stafford qui commença
en 1940 à chanter en soliste.

7. Le dernier volume tente d'illustrer
la période sinistre de 1939 à 1945. A cau-
se des événements historiques, cet enre-
gistrement possède un grand intérêt.
Glenn Miller jouait à la radio pour
l'armée. C'est l'époque aussi où d'in-
nombrables solistes et orchestres enre-
gistrèrent sur des « V-Disc » disques
exclusivement réservés à l'armée amé-
ricaine lors de la Seconde Guerre mon-
diale.

Avec « The Glenn Miller Years » j' ai
approché comme jairîais je n'étais
parvenu à le faire, une époque glo-
rieuse du jazz. Le document servi par
« Reader 's Digest » mérite incontesta-
blement de grands éloges même si
certaines des pages enregistrées appar-
tiennent au jazz commercialisé à l'épo-
que du déclin du « swing ».

N. Lagger.

Jeudi 26 novembre 1975

ARCHIV PRODUKTION
Il est une collection, dans l'indus-

trie du disque, qui fai t  autorité et
qui est connue des mélomanes pour
le sérieux de ses productions : c'est
le studio de musicologie de la
« Deutsche Grammophon Gesell-
schaft » (DGG), plus connu sous le
nom de « Archiv Produktion ».

Le catalogu e rassemblant tous les
disques publiés par ce studio —
techniquement très au point — se
fa i t  un honneur de ne mentionner
que les plus belles œuvres pré-clas-
siques, les plus représentatives aus-sl.
L'ensemble, enregistré avec une rare
fidélité par des orchestres, chan-
teurs, musiciens et chefs compétents ,
constitue en quelque sorte une his-
toire de la musique for t  sélective.

« Archiv Produktion » se veut
d'initier les mélomanes à la belle
musique. Aussi ses disques sont-ils
toujours accompagnés de notices
écrites en plusieurs langues dues à
des musicologues ou autres musi-
ciens spécialistes dans le domaine
enregistré par le disqu e en question.

Le catalogu e publié par le studio
musicologique de la DGG comporte
essentiellement douze paragraphes
classés dans l' ordre chronologique :
chant grégorien , le Moyen-Age ,
l'aube de la Renaissance, la haute
Renaissance, le Seicento italien, mu-
sique baroque allemande, l'Europe
entre le baroque et . le rococo, le
Settecento italien, J. -S. Bach, G.-Fr.
Haendel , la musique pré-cl'assique
allemande, Mannheim et Vienne.

Chacun de ces chapitres comporte
d'innombrables gravures sélection-
nées avec soin. Vous n'y rencontre-
rez pas nécessairement les œuvres
les plus populaires. Mais bien sou-
vent celles qui ont marqué l'évolu-
tion de la musique - au cours de
l'époque pré-classique. Domaine de
recherches passionnantes , cette épo-
que bénéficie incontestablement
d' une parfaite interprétation — aussi
intelligente que sélective — d' « Ar-
chiv Produktion ».

En consultant son catalogue chez
votre disquaire habituel , vous vous
en rendrez personnellem ent compte.

itecture de montagne a un tournant de son histoire
Ce qui séduit dans l'architecture an-

cienne de montagne, c'est sa parfaite
adaptation aux problèmes de l'écono-
mie agricole à gros pastoral. Dans tou-
tes ses formes, ses structures, ses maté-
riaux elle traduisait un tel équilibre,
un tel Derfeotionnement qu 'il a fallu

montagnarde.
Aussi cette architecture, comme tou-

te chose qui perd de son contenu socio-
économique a tendance à se dégrader,
à cela s'ajoute la disparition et la dé-
cadence de l'artisanat rural. C'est un
mystère pour personne, les artisans
ruraux sont de plus en plus rares, il

. Nous avons demande l'avis autorisé
d'un orfèvre en la matière, M. Georges-
Henri Rivière, conseiller permanent de
l'Organisation internationale des mu-
sées auprès de l'UNESCO et également
conservateur en chef et fondateur du
Musée d'arts et traditions populaires.

« Je me suis toujours intéressé à l'ar-
chitecture, rurale traditionnelle, devait-
il nous expliquer ; durant la guerre, je
disposais d'un groupe de soixante jeu-
nes architectes pour faire une enquête
sur l'habitation rurale, et de proche en
proche, j'en suis venu à m'intéresser
plsu particulièrement à la construction
de montagne. Je vais vous parler avec
la plus grande franchise, et il faut un
certain courage au spécialiste connu
que je suis pour le faire. Certes
j'éprouve du respect et de l'amour pour
cette architecture rurale traditionnelle
et notamment celle de montagne. Je
salue avec joie les efforts qui vont être
faits à Chambéry pour créer un musée
de plein air pour rassembler quelques
témoignages de ces superbes greniers
qui sont en train de disparaître et qui
sont l'un des fleurons de l'architecture
de montagne.

» Mais le monde va de l'avant, les
conditions changent, les anciennes
structures techno-économiques cra-
quent, il est évident que nous nous
trouvons devant de nouveaux problè-
mes : servons d'une part, avec piété ce

Vendredi 27 : SION , salle de la Mat-
ze : grande avant-première de la
soirée « Guinguette » (cette soirée,
sans bal , a été progr ammée en
dernière heure, la location du
samedi soir ayant été complète-
ment exploitée). Pour programm e,
voir ci-après.

Samedi 28 : SION , salle de la Matze :
grande soirée p ar la Guinguette
dir. Stutzmann). Avec le concours
des ballets Sebams de Ginette
Mévillot-Sch errer, du ventriloque
Jacques Valmy et de la « Fine
Goutte » (musique d'ambiance).
Le grand show comprendra deux
parties : une scène munichoise et,
la par tie principa le intitulée
« Glenn Miller Story » (voir à ce
propo s l' article ci-contre). Ce show
sera suivi d' un bal.

Mercredi 2 :  SION . église Saint-
Théodule (20 h. 30) : « The Stars of
Faith », cinq chanteuses noires et
un pianist e qui interpréteront un
progr amme « negro spiritual » et« gospel song » . Soirée particuli ère-
ment accessible aux je unes (loca-
tion chez Hallenbarter , musique,
2 10 63)
Rappel : à tous les chanteurs du

Bas-Valais !
Le groupement des chanteurs du

Bas-Valais , désireux de parfaire la
formatio n vocale de ses ¦ chorales
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V *fct  ̂ Monthey - St-Maurice - Martigny -
A *$ ̂  

 ̂  ̂ « Sion - Sierre - Montana

^ ŝ  ̂à\^̂  
vous 

trouverez

^̂ ^̂  ^ ^es pr

'xx̂  ̂ extraordinaires
^̂  des viandes spécialement choisies

pour vos salaisons d'hiver

Lard frais maigre - jambons frais -
A SI AH Qh^ing épaules de porc entières - demi -

porcs - devants et derrières de
U StSiI6 ie kilo ^3«~ vache - cuisses - viande à sau-

cisses - lard de fabrication etc.



Il y a 20 ans, un savant d'origine
Angleterre livrait les secrets de la

L'histoire de l'espionnage atomique même se débattre dans des périodes
eût certes été modifiée si un savant dépressives plus ou moins longues. Mais
d'origine allemande, le Dr Klaus Fuchs, personne encore n'imaginait qu'un
travaillant au centre de Harwel, dans espion de grande envergure sommeil-
le comté de Berks, en Angleterre, n'a- lait dans ce savant placide, osseux,
vait décidé de passer aux aveux à portant lunettes et chapeau. En 1949
cause du brusque dégoût qu'il ressen- toutefois, le président Truman annonça
tait pour le communisme soviétique. qtie la chasse aux traîtres allait être
«Au lendemain de la guerre, avouera- engagée sur une plus vaste échelle car
t-il, je commençai à avoir des doutes les Russes venaient de faire exploser
sur la sagesse de la politique soviéti- , leur première bombe atomique. Fallut-
que. Je gardais la conviction que ceux- il cette nouvelle fracassante pour que
ci, le gouvernement de Moscou et le le Dr Fuchs prenne conscience, avec
parti, construisaient un monde nou- dix ans de retard , de la gravité de
veau, qu'un jour j'y aurais ma part et sa trahison ? Pas du tout ! Nous l'avons
qu'alors je leur signalerais leurs er- établi : au départ , il fournissait ses
reurs. J'ai manqué au rendez-vous par- renseignements par conviction idéolo-
ce que j'étais malade ; puis, délibéré- gique. Mais il est indéniable que, en
ment, je décidai de ne pas me rendre livrant les sevrets qu'il détenait, pièce
au suivant.» par pièce comme les éléments ' d'un

Si, en fin de compte, Fuchs, une fois puzzle, il ne pouvait imaginer que la
sa confession mise au net, ne fut con- somme de sa duplicité aboutirait à ce
damné au 'à Quatorze ans de orison résultat ? Les remords le harcelèrent
(alors que d'autres espions comme les aussitôt. Et il eut aimé pouvoir ef-

Fuchs, libéré et accompagné d'un inspecteur de Scotland Yard, va rejoindre
son père à Leipzig.

époux Rosenberg furent exécutés) c'est facer tout son passé ! il était toutefois
que - si paradoxal que cela puisse bien trop lucide pour quêter une solu-
paraître - les Soviétiques étaient à tion aussi absurde. De plus, il' ne pou-
l'époque les alliés des Britanniques et vait ignorer que, depuis 1946, un ser-
que la loi anglaise ne prévoyait la vice de sécurité opérait à Harwel et
peine capitale que pour des espions que, ' à plusieurs reprises déjà, son
ayant livrés des renseignements à une directeur, le lieutenant-colonel Henry
puissance ennemie, ce qui, évidem- Arnold était venu flairer dans son
ment, ne concernait pas la Russie (!) entourage. Non qu'on doutât de lui

Mais voyons comment tout cela prit plus' particulièrement mais parce que
corps et explosa. le policier, par instinct, se méfiait de

ces savants allemands transplantés à
Un savant et un ami très vétrB
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signaler ici
- .. que Fuchs avait travaillé aux USAapprécies avant d'être muté au centre d'Harwel).

En 1948, le Dr Fuchs travaillait au
centre atomique d'Harwel. n en cons- L etau se resserre...

s ue uemissiuuner. .«.riiuiu
isourdi. S'agissait-il .d'une
nœuvre d'esquive -ou d'une

e feriez-vous
it dans la ti

'ho

— Je suis en possession d'informa-
tions précises selon lesquelles vous vous
êtes rendus coupable d'espionnage au
profit de l'Union soviétique, lui dit-il
brusquement. Ainsi , lorsque vous vous
trouviez à New . York , vous avez livré
des renseignements concernant votre
travail.

Point du tout décontenancé, le Dr
Fuchs laissa échapper dans un soupir
agacé :

— Je ne crois pas !
Ce fut , à ' la vérité, un dialogue .de

sourds. Les «Je ne crois pas» pleuvaien t
sur toutes les questions que Skardon
lui posait. L'arrêter ? C'eut été diffi-
cile, sans preuves. Il fut alors décidé
que le Dr Fuchs pourrait passer ses
vacances de Noël en toute liberté. On
lui donnait ainsi un temps" de réflexion.

A la fin de l'année, Skardon revint
à charge mais Fuchs ne varia pas dans
ses déclarations.

Les jours passèrent.
Les entretiens reprirent. Et Skardon

refusait de laisser libre champ à sa
proie...

— J'ai réussi à rassembler certaines
étapes de votre séjour en Amérique.
Vous habitiez, en 1944,. la 77e rue
Ouest... Vous fréquentiez les restau-
rants et les amis que voici...

Il poussa aussitôt un document sur
la table. Le Dr Fuchs l'écarta sans le
consulter, ne se doutant pas le- moins
du monde que le document était fictif...
Skardon sourit. La ruse, même aussi
vieille que le monde, avait réussi...

— Quand vous serez décidé à parler ,
lui dit-il , vous n'aurez i qu 'à m'appeler.

Il , prit son chapeau , se retourna sur
le seuil, et cria : Réfléchissez bien !

Le Dr Fuchs revit le lieutenant-co-
lonel Arnold le 22 janvier 1950 et lui
demanda de pouvoir parler à Skardon.

Le célèbre enquêteur vint trouver
Fuchs le 24. Ils allèrent déjeuner en-
semble. Au départ , le savant conduisait
comme un fou . Au retour , il tremblait
comme un gosse. En regagnant son do-
micile, il haletait comme un asthma-
tique. Chez lui , il se laissa choir sur
une chaise en disant , épuisé :

— Je suis prêt à tout avouer...
Skardon ne marqua ni étonnement

ni satisfaction. U se contenta de pren-
dre une autre chaise et de s'y asseoir
à rebours, le menton appuyé sur le
support- dorsal , en lâchant simplement:

— Quand cela a-t-il commencé ?
Fuchs tenait le regard vissé au plan-

cher.
— Vers le milieu de 1942 et jusqu 'à

l'année dernière...
La tardive confession

Fuchs croyait-il que, grâce à des
aveux complets et spontanés, il par-
viendrait à conserver son emploi et
ses amis ? U est probable. Mais il dut
très vite déchanter. Après lui avoir
laissé le temps de souffler, Skardon re-
vint à la rescousse et exigea une con-
fession écrite. Fuchs s'y plia de bonne
grâce. Il répéta qu'il regrettait ses actes.
U demandait pardon à ses amis, souli-
gnant que le peuple anglais «était fer-
me et suivait une honnête ligne de con-
duite.» Une fois de plus, il y désa\'ouait
vertement le communisme soviétique.

Mais par scrupule - en avait-il vrai-
ment autant ? - il refusa carrément de
formuler la partie scientifique des ren-
seignements vendus à l'URSS à l'en-
quêteur Skardon . Seul un savant , avait
le droit de recueillir im pareil hérita-
ge (!) Sans commentaires... On lui dé-
légua tout de même le physicien Mi-
chael Perrin.

L'arrestation proprement dite, qui in-
tervint en février seulement, ne donna
lieu à aucune histoire, Fuchs se con-

, tentant de répondre à une convocation
de Scotland Yard. On peut dès lors se
demander si, une . fois l'outre vidée, les
alliés n'eussent pas préféré la voir se
désagréger d'elle-même ! Un suicide

un avait cru , a aoora , que le
Fuchs agissait en repenti. Sa volor
de réparer le mal commis n 'était-e:
pas évidente ? Apparente , plutôt ,
seulement apparente ! En effet , qua:
on lui montra les photos d'un'  grai
nombre de suspects en le priant de d
noncer ceux qu 'ils connaissait, il
broncha pas. Il n 'en avait rencont
aucun... Et pourtant , il est prouvé a
jourd'hui qu 'il n 'ignorait rien des agi
sements d'Harry Gold, le biochimiste
Philadelphie. Or. par Harry Gold
mais hélas bien trop tard ! - les Am
ricains aboutirent à Julius et Etfc
Rosenberg !

En prônant le repentir , le Dr Fuel
une fois de olus. trahissait ceux oui 1'

La rencontre du président Truman et du général Mac Arthur à l'île de Wake,
au milieu de l'océan Pacifique en octobre 1950. Les Russes venaient de faire

exploser leur deuxième bombe atomique.

Un centre atomique de recherche

bombe atomique à l'URSS
allemande travaillant en
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Le Systems PAT c'est:

1. Un objet
C'est votre appartement; faites votre choix I

2. .Un système juridique
Vous achetez un appartement:
- soit par lot d'actions

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière
qui possède tout l'immeuble.

- soit en propriété par étage
L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co-
propriétaire des locaux communs

3. Un financement
Vous payez:
— soit au comptant
- soit par versement d'un capital initial au minimum de 20%

assorti d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.
Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas
d'invalidité, dès le 4e mois, la part de la mensualité afférente
aux intérêts hypothécaires et primes d'assurance.
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La nouvelle HELFORA avec calendrier

25 rubis, Incabloc, mouve-
{ ment ancre, fabrication suisse
4 10 micros plaqué avec fond
;& acier, étanche, antichoc,
§js bracelet cuir. 1 année de ga-

X- rantie, envol contre rembour-
sement sans risque. Possibili-

;|S? té d'échange ou restitution
de l'argent dans les 8 jours.

g Représentation générale
pour la Suisse

Montre • hommes ou dames Fr. 79.—
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

Gasometerstrasse 31 Fr. 59.—
8005 Zurich • Tél. (051) 42 78 77. PourM. Helfer

Particulier cherche

I acheter

jeep Willys

36-43368

modèle récent, en
très bon état.

Té». (027) 5 68 41

Chevalines SA
1, rue du Rhône
MARTIGNY

Carré de porc en
tier, le kg 10.-
Jambon avec os
pour salé, kg 9.-
Lard frais
pour salé kg 6.—
Lard fumé maigre
pour salé, kg 7.—
Lard sec par

kg 9.-
à saucisse

plaque, kg 9.—
Viande à saucisse
I, kg 7.—
Viande cuisse I
kg 9.—
Viande à saucisse
II, kg 6.—
Salami extra
kg 12.—
Mortadelle par
pièce, kg 6.—
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S.I. TUILIÈRES PAT, 2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD)
A PROXIMITÉ DU LAC. 3<k pièces dès Fr. 93.000.-

A 'k pièces dès Fr. 124.500.-
Parklng souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de :
Me L RATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex
102, Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG
1110 MORGES Tél. 021/23 99 98 Tél. 022/35 86 00
Tél. 021/71 4212
Sur place appartement «pilote», 2D, chemin des Mouettes,

PRÉVERENGES. tél. 021/71 1639
mardi et vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.
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Lausanne I

3 pièces dès Fr. 91.000. — \
4 pièces dès Fr. 117.000. — (avec box fermé.
5 pièces dès Fr. .133.000.- ) NOM

Communications : Trolleybus PPêMTIU. .
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE * 
ET "FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES ADRESSE- 
14, Mon-Repos 39, rue Peillonnex 2 D chemin des Mou elles "" '
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG ÏÏ^OTiïfcàwit VUE: TEL-
Tél. 021/23 3520 Tél. 022/35 8600 tél. 021/.7116 39 ' N.R 5
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|̂ p3̂ f™ «GORGIER»

.iBBian lMWHJ « t *-Srr8 * 1 (m lw î.
Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000. —
5 pièces dès Fr. 116.000.-

Boxes Individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications: Garé CFF. Autobus
Renseignements auprès de :
COMINA MOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÊNE-BOURG -
Tél. 038/6 71 75 Tél. 022/35 86 00
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MAGES 1 EAUX TROUBLES #4
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Des impressions... des réalités...
année 1969. mois d'août

Confortablement installé dans unie
Caravelle de la Swiss Air, je regarde
distraitement s'éloigner la chaîne des
Alpes. Le Piémont lui succède, la terre
de cou/Leur brique apparaît kd bien
morcelée, les tracés sont nets. Le golfe
de Gênes se précise ; la Grandie Bleue
et maintenant là,, immobile, aucun
souffle ne semble rider sa surface. A
notre gauche, nous laissons l'île d'Elbe
que l'on devine à peine à cette altitude
de 7 000 mètres. Ellle est séparée de sa
voisine corse par un vaste canal ma-
ritime. Aucun fait saiUanrt ne viendra
trouMer la quiétude des passagers, fort
nombreux par ailleurs, avant l'escale
d'Athènes.

Le ravissement d'un coucher de
soQiedll grec n'est pas une légende, moins
encore un simple article publicitaire
pour agences de voyages en quête de
diemts raaJturalistes.

La brièveté du transit ne nous per- ¦¦ i ir„,,nlf. «„ l'UllmMn;tâ
mettra pas die goûter à ces délices. Le ¦•• L c9yP Te °» ¦ numaniTe
repas nous est servi immédiatement au mètre CÛTré
après le réembarquemènt. Quelques
Soudanais sont venus s'ajouter au A l'atmosphère climatisée de l'appa
nombre des passagers. Mon voisin, redfl. succède une chaleur moite, pesan
photographe canadien-anglais, se rend te

Le Libcm : un empire maritime mais avant tout un musée que l'on piétine

au Caire pour y réaliser un reportage
artistique !

Quelle ne sera pas sa déception
quand le steward de service nous an-
noncera d'un timbre neutre :

— Messieurs les passagers sont
instamment priés de renoncer à pho-
tographier le territoire égyptien. Ceci,
par ordre des aiutpriités militaires.
L'avion décrit ses courbes .d'approche,
le sol égyptien n'est plus qu'à quel-
ques encablures, si je puis m'exprimer
ainsi.

Un contact brusque et assez rude
nous informe die l'état précaire de la
piste... Après un court instant notre
coursier métallique s'immobilise... Je
jette un dernier coup d'oeil, à la fois
curieux et inquiet... Un peloton de sol-
dats en uniforme léger de toile blanche
maculée d'huile, portant armes, s"Qper-
çoit au travers du hublot.

A mon grand étoninement, les for-
malités, ne sont guères éprouvantes et
effectuées avec rapidité. Les contrô-
les brillent par leur absence, la sur-
veillance semble inexistante.

Ma première vision du Caire sera
nocturne. De larges boulevards condui-
sent au centre. Une fouie animée va
et vient en tous sens. Des grappes
d'enfants s'accrochent aux tramways
surpeuplés. Des familles entières sont
couchées à même le gazon des nom-
breux parcs qui ceinturent le cœur de
la métropole. Des épluchurres d'agru-
mes, des papiers multicolores j onchent
le sol. Les rivières de feux d'une cir-
culation indisciplinée s'entrecroisent
puis se dispersent dans les artères la-
térales.

Le taxi qui m'amène de l'aéroport
s'airréte devant un immense bâtiment,
vétusté et apparemment dénué de
toute hygiène. Pourtaot, en y péné-
trant, ma première impression sera
rapidement dissipée. L'accueil cour-
tois met en confiance. Une bonne nuit
sera nécessaire pour digérer ces diffé-
r,a.r,ifjas? YYP.TMn-VPifiîievC

Sous cette latitude, le soleil est très
vite chaud et après avoir absorbé un

Le Proche-Orient est un recueil dont chaque page nous of f r e  un nouvel univers
artistique et coloré—

petit déjeuner typiquement britanni-
que, le peu de temps que je me suis
imparti pour visiter la capitale, m'im-
pose un horaire strict afin de voir le
maximum.

En Egypte actuellement, le problè-
me ; n'est pas de pouvoir louer une
voiture mais d'obtenir un prix inté-
ressant de location. Ce qui nécessite
de la part du voyageur une dépense
d'énergie verbale et, qui plus est, de
temps. Le prix fixé à la journée, votre
chauffeur se transforme à l'occasion en
un guide efficace. J'ajouterai que tous
les Egyptiens avec lesquels je fus en
contact étaient d'une très grande ser-
viabilité.

ne faillirons point à la tradition et
visiterons plusieurs mosquées après
avoir moult fois assisté à la scène de
la purification des fidèles dans la pe-
tite cour intérieure. Chaque fois aussi
nous y retrouverons des motifs artisti-
ques finement ciselés et, surtout ce
silence qui nous libérera des bruits et
du vacairme intempestifs de la cité.
Après nous être rechaussés comme il
se doit, nous regagnons notre véhicule.
Nous franchissons une route en la-
cets et, au détour de l'un d'entre eux,
nous apercevons les immenses carrières
granitiques qui servirent die champs
d'extraction aux Anciens. Les blocs
furent transportés sur des kilomètres
avant d'être définitivement empilés et
scellés. Quelle débauche d'énergie et de
sang des hommes ont dû fournir !

Tu vois, Missieu, oette maison. C'est
là que Napoléon a couché. Je suis sur-
pris, étonné. Je n'y pensais plus. Quel
diable d'homme tout de même ! Au
même moment notre voiture a brus-
quement freiné. Les portes de ia cita-
delle cairote s'ouvrent. H s'agit, en
fait, d'une ancienne forteresse. Elle
est transformée en musée. Un de plus !
Le panorama est idéal, c'est pourquoi
je m'emploierai à balayer avidement
l'espace qui m'est offert. On aperçoit
très . bien de cet observatoire géogra-
phique la boucle décrite par le Nil, les
Pyramides lointaines, le désert nais-
sant, ies fellah de la vieille ville, les
marchés pouilleux et colorés, le , H;i-
ton inachevé... ^

IV. Anecdote cairote
Comment faire pour passer quelques

heures de déteint!; au Caire ? Com-
ment les employer utilement ? Ce
n'est guère difficile ! La rue est un
spectacle permanent, pittoresque, " amu-
sant, accrocheur en diable.

Je me trouve sur le grand pon t qui
enjambe le Nii ; je choisis mon angle
et déjà le ronronnement de ma caméra
se fait entendre quand tout à coup,
je me sens - comme happé. Une main
impérieuse s'est froidement posée sur
mon épaule. Un militaire dont l'expres-
sion en dit long sur ses intentions m'in-
terpelle. Je subis de véritables tor-
rents de paroles sans y rien compren-
dre mais dont la signification ne peut
«l'échapper. Il est clair qu 'en un point
aussi stratégique, il est interdit de fil-
mer. Je ne sais comment exprimer et
ma surprise et ma résignation et ma
compréhension ! Libéré de cet inter-
locuteur, il me reste à traverser ledit
pont sans plus me retourner. Sur l'au-
tre rive, une immense tour se dresse
sur l'île de Gézirah. Elle est destinée
à des fins touristiques. J'en profite,
l'escalade, et de là, surplombe oe que
je voulais prendre un moment plus tôt.
Si l'on vous parle d'une certaine fan-
taisie militaire... Le coup d'ceil circu-
laire montre très bien la bande fer-
tile au centre de 'laquelle le « Dieu
Nil » dispense ses généreux bienfaits
et sans lequel l'Egypte ne serait oas.
L'activité des hommes est nourtaint
bien ralentie : les circonstances l'exi-
gent.

V. Un grand pays dans la voie
de la solitude

Cette fois c'est bien fini ! L'aventure
égyptienne prend fin. Par la vitre de
la voiture je regarde encore les quar-
tiers résidentiels du raïs. Ce sera le
dernier coup de pinceau à un tableau
trop rapidement brossé d'un pays qui
se voudrait progressiste mais qui , te-
naillé par des obligations de prestige
fastidieuses ne peut présentement dé-
velopper son économie comme il en
aurait les possibilités. Il ne peut ac-

III. Grandeur et décadence
Malgré la guerre toute proche, le

calme plane, du moins apparemment.
La majorité de la population, anal-
phabète, vit dans l'insouciance et
l'ignorance d'informations extérieures.
Les faubourgs de la ville sont encore
en chantier, les nouveaux complexes
sont abandonnés faute de main-d'œu-
vre ou de crédits ! Les ponts sévère-
ment gardés par la milice active sont
l'objet d'un contrôle quelquefois fan-
taisiste.

Le musée, qui jusqu'à présent, m'a
laissé le meilleur souvenir avec celui
d'Athènes est sans conteste le Musée
national égyptien. Et pourtant immense
et désert quand je le visitai... Que de
valeurs accumulées, que de richesses

. insoupçonnables ! Quel gigantisme et
quelle orfèvrerie à la fois dans l'art
d'assembler ces différents sarcopha-
ges !. Quelle préciosité dans la valeur
de l'œuvre artisanale qui nous est
soumise !

A la sortie du musée, la lumière
aveugle le visiteur. Le soleil est au
zénith ; l'ombre a disparu. Un plant de
lotus et un plant de papyrus baignent

' au milieu d'une eau limpide.
En route, nous abandonnons la cité

et nous fonçons à toute alllure vers les
Pyramides. Notre course est quelque
peu ralentie par les nombreuses char-
rettes emplies de pastèques, par ces
piétons-rois drapés et seigneuriaux.

. Ces derniers déambulent dan® une atti-
tude de totale indifférence vis-à-vis de
l'automobiliste. L'avertisseur sonore
n'a ici aucun succès. Seul le martèle-
ment de la carrosserie à coup de poings
fai t ses preuves. La ville s'étire main-
tenant. La Basse-Egypte nous offre
ses palmeraies, ses champs de co-
tonniers fleuris, son maïs et bien sûr
ses fruits tropicaux en abondance.
Quelle merveilleuse banlieue verte que
que ' oe ruban si miraculeusement fer-
tile et si proche de l'hostilité déserti-
que.

Des enfants nus se baignent dans
une eau fangeuse. Es nous saluent
mais se cachent quand on veut les
photographier. II faut agir avec ruse
et doigté pour obtenir des images de
oette population miséreuse.

Les sites touristiques défilent : le pé-
rimètre de Mempbis où les vestiges
sont parcimonieux. On y remarque des
Horus, Isis et Osiris fendillés et usés
par le sable. Sakkarah dont les fosses
funéraires et les bas-reliefs valent le
déplacement.

ne. La dimension de ces mastodontes
est telle que le grand angulaire de la
caméra ' ne couvre pas entièrement le
champ visuel désiré. Il faudra donc
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Les assemblées
dans la région

• SAINT-MAURICE. — Le comité
d'organisation de la dernière fête
cantonale des musiques qui s'est
déroulée à Saint-Maurice les 13 et
14 juin avec le succès que l'on sait,
donnera son rapport de clôture lors
d'une assemblée qui se tiendra j eu-
di 26 novembre à 19 heures à l'hô-
tel des Alpes.

• MONTHEY. — Quant au comité
d'organisation des prochaines fêtes
carnavalesques, il a convoqué pour
jeudi 26 novembre à 20 heures au
café du Valais, une réunion d'infor-
mation destinée aux responsables des
sociétés locales qui entendront la
lecture des comptes de carnaval
1970 et devront prendre des déci-
sions quant à leur participation du
futur carnaval.

• MONTHEY. — La Fédération ro-
mande des plâtriers-peintres tiendra
son assemblée générale le vendredi
27 novembre à Monthey. Cette fédé-
ration est présidée depuis 1950 par
M. Pierre Colombara (Monthey).

• SAINT-MAURICE. — L'assem-
blée générale annuelle de la section
de Saint-Maurice de l'AVTVO qui
se tiendra le samedi 28 novembre
à l'hôtel des Alpes, entendra notam-
ment une conférence de Me Jean-
Marie Closuit.

9 MONTHEY. — La Fédération mo-
torisée valaisanne que préside M.
F. Tagan (Monthey) tiendra son as-
semblée des délégués le dimanche
29 novembre à la salle du Central.
L'ordre du jour ne comprend pas
moins de quinze objets.

Nouvelle tournée
de concerts

Marcel Rinaldi
du ténor

VOUVRY. — D'année en année, le té-
nor Marcel Rinaldi poursuit ses tour-
nées avec le concours de Mlle René
Lasserre (organiste) et M. Jean Cos-
setto (flûtiste) .

Rinaldi et ses deux accompagnateurs
enthousiastes, offrent cette saison un
concert de l'avent absolument nou-
veau.

Le programme qu'ils ont préparé est
conçu de telle façon que l'auditeur-
mélomane aura plaisir à entendre l'his-
toire de Noël en musique, sous une
forme inhabituelle. Le chant, l'orgue
et la flûte se répondront pour le plus
grand plaisir de chacun.

Les agglomérations suivantes auront
le privilège d'accueillir ces artistes :

CHAMOSON : le 29 novembre, à 17
heures à l'église paroissiale ;

VILLENEUVE : le 6 décembre, à
1i*\~ilA~n „o4-V,rt1,* r,i,o à 17 hoiirPS •

A propos des liaisons ferroviaires du Haut-Lac

Il n'y a pas de problèmes entre industries et tourisme

Concert en faveur
de la « Maison »

de TDH

L autoroute du Léman
avance

entre Chardonne
et Pu s doux

par les moyens ae transports que par
In viAn£iY-i+-irvi"» r*tiî lit ri Aaf- nâcûriroû *4a,r»o

Décès tragique

TROISTORRENTS. — Mercredi aprèsr-
midi s'est tenue à Troistorrents une
importante réunion d'information sur
les problèmes que pose le maintien
de la compagnie Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC) que ce soit en plai-
ne ou dans la vallée d'Illiez.

Y prenaient part, sous la présidence
de M. Charles Reitzel, syndic d'Aigle,
les présidents de Champéry, Val-
d'IUiez, Troistorrents, Monthey, Col-
lombey-Muraz et Vouvry, ainsi que
des représentants des offices du tou-
risme de la vallée d'Illiez, le préfet
du district de Monthey, M. Maurice
Nantermod, le conseiller national Ar-
mand Bochotay ainsi qu'un représen-
tant de l'Office fédéral des . transports.

H s'agissait en fait de trouver une
unité de vues entre les représentants
de la vallée auxquels s'étaient joints
les députés Berra, Rossier, Rouiller et
Zwicky.

D'entrée de cause, le syndic Reitzel
remarque que cette réunion a pour
but de trouver une solution qui don-
ne satisfaction à chacun des intéres-
sés aux liaisons entre la plaine et la
montagne. H s'agit donc de trouver
des liaisons modernes et valables pour
les 20„ 80 ou 50 ans k venir, de façon
à relier les industries de la plaine et
le tourisme de montagne à la ligne du
Simplon.

Plusieurs solutions ont été envisa-
gées, certes, mais il faut que cette ré-
union donne à chacun des intéressés
la possibilité de s'exprimer à coeur
ouvert de façon à ce que, à la fin de
la réunion, l'unité soit faite sur une
de ces solutions.

Pour M. Bernard Dupont, il faut
qu'une fois on comprenne qu'il faut
se mettre d'accord sur une solution
même si elle ne donne pas satisfac-
tion complète à l'un ou l'autre des
représentants rassemblés pour en dis-
cuter. Il faut que l'on comprenne en-
fin dans les sphères supérieures des
canton de Vaud et du Valais, comme
de la Confédération, qu'il n'y a pas
de mésentente entre les communes du
Haut-Lac. un r°le dans l'économie de la vallée

Bien sûr, tous les participants à' cet- d'Illiez.
te réunion en sont conscients. C'est E y a encore à tenir compte du dé-
ce qui fait qu'une solution unique veloppement touristique qui s'accentue
doit être trouvée ensemble et en com- dans tout le district de Monthey et
mam_ spécialement dans la région de Cham-

D'auouns s'étonnent que toutes les I>éry - Les Crosets - Morgins.
communes ne soient pas représentées L'incidence du développement de la
à cette réunion mais celles-ci ont été motorisation est si grand que l'on doit
contactées et ont confirmé leur posi- reconnaître la nécessité de maintenir
¦f aon, une voie ferrée qui réponde à bien

des avantages, notamment par l'en-
IL FAUT UNE UNITE lieigement des routes en hiver.
D'ACTION C'est aussi un problème social que

Le représentant de l'Office fédéral
des transports, qui a été choisi pour
donner toutes les informations utiles
rappelle qu'il faut considérer le pro-
blème ferroviaire du Haut-Lac dans
son ensemble et la nécessité que
toutes les communes intéressées ti-
rent à la même corde en rappelant
certaines difficultés rencontrées en
d'autres lieux faute d'entente entre
les intéressés.

En ce qui concerne les liaisons en-
tre Aigle-Monthey et cette dernière
ville pour Champéry il faut recher-
cher la solution qui est non seule-
ment possible mais la meilleure et la
plus moderne pour répondre aux exi-
gences tant de l'industrie que dû tou-
risme.

E insiste sur le dialogue nécessaire
entre autorités du même coin, qu'elles
soient touristiques ou politiques. C'est
certain, il faut encore faire une dif-
férence entre les besoins de la plaine
et ceux de la montagne. Le représen-
tant de l'OFT constate aussi que trop
souvent les communes, dans leurs plans
d'aménagement, ne tiennent pas suf-
fisamment compte des besoins ferro-
viaires et de la nécessité de les .main-
tenir ou pas. Cela empêche souvent
l'OFT d'apporter des solutions vala-
bles.
LA SITUATION
AUJOURD'HUI

E faut considérer le problème dans
son ensemble qui, présentement, est

AUJOURD'HUI n faut donc faire un . choix - d* oP- d un jeune inaénieui'
E faut considérer le problème dans tiens. Les représentants de la plaine '

son ensemble qui , présentement, est comme de la montagne doivent en IÎT0nitn6VSCin
une région qui doit être desservie to- être conscients et la solution de la MON<mEY _ Q a* enseveli marditalement. E est clair que l'on ne peut voie normale est celle qui répondrait, f ™£**± 

M Mcnel Môrisod âîij amais, par une solution. contenter à P^ri le mieux aux besoins des uns 
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tout le monde. U y aura toujours des et aes autres. 
 ̂deax enfantscommunautés avantagées et d'autres TQUS ENSEMBLE .  ̂ défunt( domicilié à j^  ̂ok_

^n codait quatre' solutions qui sont m D>UN' M™» 0ŒXM 
 ̂

<!?. ™ so°°  ̂ *«» ™» ,™ *
étudiées par une commission extra- chaolm est scient que la ligne ^^p^ffi^e 
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- la ligne actuelle rénovée, pond à une nécessité et l'on reco£ u^
' une manœuwe d'évitement,- la ligne actuelle déplace^ 

le long naît aussi que les chances 
du 

touris- heureux motocycliste fut violem-de la colline de Saint-Tnphon , me sont dans celui de masse et que m—Tr^^au qril
- la suppression de la ligne entre l'on doit être équipé non seulement Si„iZ;„Sr X i.uXXi+,,1 :, jmraj+ „ JA

Aigle et Monthey et son remplace- dans les stations mais aussi par nos r̂^eSues tours Mi
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ment par un service de bus, moyens de transports . si l'on ne veut ^^^*U
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d'électricien- la suppression totale de la ligne pas seulement recevoir le « tourisme f^l̂ T 
apprentissage d électricien

entre Aigle et Champéry et son de déchet », c'est-à-dire les touristes à la OffiA ayant la volonté de s ins-
remplacement par un service de qui ne désirent pas profiter des 

^^^ . l oUenil™ de, **? -ÎT
cars; moyens modernes de .transports, car vet d'électricien, en 1965, il suivit le

Dans cette dernière solution, notam- ceux-là seront toujours moins nom- technicum de Bienne où il obtint son
ment, aucun calcul économique n'a breux. 8rade d'ingenieur-techmcaen.
été fait pas plus que des coûts so- Les représentants de la vallée d'E- Le défunt avait laissé de nombreux
ciaux. On ne doit pas seulement cal- liez sont unanimes à exiger une liai- amis à Monthey où il était très ap-
culer la rentabilité économique mais son directe entre Champéry et la li- précié.
il faut examiner les coûts sociaux qui, gne du Simplon par voie ferrée, ceci E était le fils unique de M. et Mme
eux, se capitalisent en perte de temps, sans transbordement. Isaac Morisod.

en bruits, pollution, nuisances, im-
pacts dans le paysage. Ces coûts so-
ciaux, si on les examine, arrivent à
un taux qui démontre que ce ne sont
pas toujours les meilleures solutions.

Mais la commission extra-parlemen-
taire n'a pas examiné la cinquième
solution qui est sortie après le mandat
qui lui a été confié, à savoir : une
liaison à voie normale. En effet, jus-
qu'il y a quelques mois on n'avait
étudié que les problèmes que pose le
petit chemin de fer.

Cette solution permettrait de con-
server le chemin de fer à voie étroite
entre Monthey et Champéry. La voie
normale entre Aigle et Monthey re-
joindrait celle du « Tonidn » à la hau-
teur de la raffinerie et aurait ainsi un
embranchement sur Saint-Gingolph
comme sur Monthey.

E n'y aurait qu'un transbordement
à Aigle parce que l'on pourrait mettre
en pratique la technique du système à
écantement variable à la gare de Mon-
they ou alors monter les wagons de
l'AOMC sur des plates-formes sur-
baissées de façon à permettre le transi-
port de ceux-ci en gare d'Aigle par
voie normale et vice versa.

Avec une voie normale, il s'agirait
de dévier les doublures des trains de
sports d'hiver par Aigle-Monthey car
on sait que le trafic touristique joue

celui du chemin de fer dès l'instant où
nos aéroports reçoivent des millier»
de touristes par charters. Le tourisme
de masse ne peut être « digéré » que
par le chemin de fer qui doit assurer,
et peut-être le faire, un transport ra-
pide, agréable et plus commode que
ne le fait le car.

On doit être conscient que le tou-
risme de masse n'apportera des reve-
nus à notre industrie touristique que
si elle est en mesure de faire face à
cette obligation primordiale : le tou-
riste quitte sa ville de l'étranger pour
être transporté dans les délais les plus
brefs à la destination qu'il a choisie
sur proposition de son agence de voya-
ge. Cette dernière ne choisira notre
pays et la vallée d'Illiez qu'à condi-
tion que son client soit satisfait tant

la station choisie.
Donc, pour faire vivre notre touris-

me, nous devons rénover notre réseau
ferroviaire. En ce qui concerne le ré-
seau qui dessert la vallée d'Illiez, il. y
a donc le problème de liaison directe
avec la ligne du Simplon.

Mais la voie normale entre Aigle et
Monthey desservira aussi l'industrie
de toute la région et c'est la raison
qui milite pour une entente entre l'in-
dustrie et le tourisme qui se complè-
tent harmonieusement, dans l'économie
régionale du Haut-Lac.

On consitate que la disparition éven-
tuelle de l'AOMC dans la vallée d'E-
liez mettrait le tourisme de cette ré-
gion dans une situation intenable en
ce qui concerne les liaisons avec la
plaine.

On parle aussi de l'aberration qui
veut que les habitants d'OUon ne puis-
sent utiliser le car Aigle-Villars pour
se rendre à Aigle ou vice versa étant
donné que, selon la convention, ces
transports doivent être assurés par
l'AOMC.

La discussion est intéressante, cha-
cun exprimant son point de vue mais
on est d'avis qu'il faut prendre une
position claire dans une solution com-
mune.-

Le représentant de l'O'FT rappelle
qu'une telle solution doit être trou-
vée et acceptée dans les plus brefs
délais car le rapport de la commis-
sion extra-parlementaire sera remis
pour fin mars 1971. U s'agit aussi de
sensibiliser l'opinion et de promou-
voir une solution et une position fer-
me auprès des organismes cantonaux
et fédéraux.

On entend tour à tour, dans ce
sens, MM. R. Mariétan, E. Bavarel, F.
Trombert, M. Mariétan, G. Berra , le
préfet Nantermod, B. Dupont, A. Bo-
chatay, Z. Zwicky, à Berrut, Ch. Reit-
zel, notamment.

On admet qu'à des problèmes nou-
veaux il y a des solutions nouvelles.
On est d'accord également que le
moyen de transport ferroviaire actuel
entre Aigle et Champéry ne répond
plus aux exigences du tourisme, quoi-
qu'il intervienne pour une large part
dans l'apport touristique de la vallée

MONTHEY. — C'est dimanche pro-
chain 29 novembre, au temple protes-
tant, que Monique Bruchez-Kauert (vio-
loniste, diplômée du conservatoire de
Genève), Marcel Bruchez (violoniste) et
Lucien Genoux (organiste) donneront
un « Concert de l'Avent » dont la col-
lecte organisée à la sortie reviendra à
« La Maison » de Terre des Hommes.
Programme

O Jésus, sauveur divin..., variations
sur le choral,. « Nun komm' der Heiden
Heiland », orgue, P. Pidoux (1966). Can-
zon a due canti, 2 violons, G. Frescobal-
di 01583-1643). Passacaille, violon solo,
F.-H. Biber ((1644-1704). In dullci jubilo,
Der .Tag ist so freundlich, In Dir ist
Freude, orgue, J.-S. Bach (1685-1750).
Sinfonia, violon solo, J.-S. Bach. Sona-
te en fa majeur (grave _ allegro -
adagio - presto), 2 violons, A. Caldara
(1670-1736). Prélude, fugue et chacon-
ne, orgue, D. Buxtehude (1637-1707).
Prochains concerts :

Dimanche 6 décembre 20 h 30 : Lio-
nel Vaucher, organiste, Genève

Dimanche 20 décembre 20 h 30 : Ni-
cole Kauert, Brigitte Bichsel, flûtistes,
Montreux.

d'Eliez et que l'on ne peut se passer
de la liaison ferroviaire entre Mon-
they-Champéry étant bien entendu que
l'expérience vécue, il y a quelques se-
maines, avec un service de cars pour
remplacer celui de l'AOMC défaillant,
a été désastreuse. En effet, la route
a été encombrée et empêchait une cir-
culation automobile avec une certaine
fluidité.

On fait état aussi des liaisons avec
les villes de Lausanne, de Genève ou
la Suisse allemande : un désastre.

E est remarqué que jamais la route
actuelle ne pourra absorber tout le
trafic routier et qu'il ne faut pas son-
ger à améliorer celle-ci avant de nom-
breuses années. Donc il faut se ral-
lier à une solution ferroviaire et il
apparaît que la plus avantageuse est
celle d'une voie normale pour autant
que les correspondances soient assu-
rées à l'arrivée pour la vallée d'Illiez
comme pour le départ de celle-ci.

Il y a encore les problèmes des
transports pour les Oroseits et Mor-
gins qui sont soulevés.

Apres trois heures et quelques pous-
sières de discussions courtoises et in-
téressantes, le syndic Reitzel peut fai-
re le point de la situation en remar-
quant que la première chose à établir
est de mettre en place le dispositif
puis, ensuite, de le faire fonctionner.

Il s'agit pour tous les représentante
assistant à cette réunion de donn»;X
leur accond à la solution de la vo.ie
normale entre Aigle-Monthey et le
maintien de la voie étroite entre Mon-
they-Champéry étant bien entendu
que si cette solution peut être mise
en pratique, il s'agira par la suite de
s'assurer de très bonnes liaisons par
un horaire non moins bon. Ce sera là
un travail qui dépendra aussi de la
commission des horaires du district.

Finalement, l'unanimité est faite en-
tre les communes de la plaine et cel-
les de la vallée d'Illiez sur ce point
et le conseiller national Bochatay est
chargé de prendre contact avec l'Of-
fice fédéral des transports qui est
chargé d'étudier cette solution et de
faire rapport aux autorités ' compé.ten-

i Bravo donc aux participants à cette
réunion qui prouve que l'esprit régio-
nalistte était supérieur à celui de la
commune. C'est un grand pas fait pour
l'entente que les réalisations de l'en-
tité régionale que sont le Chablais
vaudois et celui du Valais.

VEVEY. — Alors que depuis une quin-
zaine de jours, le tronçon Rennaz -
Vevey de l'autoroute du Léman a été
mis en service, les regards se tournent
maintenant sur le tracé entre Vevey et
Puidoux.

Après deux ans d'aotivité sur ce
chantier, on arrive à l'achèvement des
ponts et des passages supérieurs ou
inférieurs.

Entre Chexbres et Puidoux-Gare, la
plaine est transformée. La route Vevey-
Moudon a été corrigée et aujourd'hui
on peut circuler de Chardonne à Pui-
doux pour Moudon et Berne avec évi-
teraient complet du village de Chexbres.
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«the wash + wear watch»
Agents officiels Mido :

MARTIGNY : G. Girard, place Centrale

SIERRE : M. Buro & Fils, à côté ciné Bourg; Richard Carlen, rue du Bourg;

SION : Donzé & Farine, place du Midi; horlogerie des Galeries.

appartement 3 V2 pièces
A vendre A louer à Châteauneuf-Slon tout de

suite

au dernier étage dans un immeuble
locatif de construction récente.
S'adresser par tél. (027) 2 27 02.

36-43618 Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
¦£ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H2 ; ; . 
¦jlr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ' A/587

* 
basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranm io DAkniu<±ria C A

: contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit BanqUc rïOnner+L»ie.O.M«
•jç garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comotant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

fourgon frigorifique
Gommer 2500

modèle 1969, 36 000 'km, 9 PS. en
parfait état.

Charge utile 1200 kg.
Installation frigorifique jusqu'à
—10° C

Prix très intéressant.

GARAGE ELITE, SIERRE
Tél. (027) 517 7 7 - 5  60 95.

36-2815

Un très beau choix a.w M* 
Essais sans engagement
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ver votre montre Mido \ ^flf
avec une brosse et du sa- \ \u
von. Vous la porterez au \ VI
sauna, en nageant... et le soir \^,elle brillera à une réception ou
à l'opéra !

Montre de renom interna-
tional, Mido donne chaque jour
dans 111 pays des preuves écla-
tantes de sa résistance.

Automatique, 100% étanche
et protégée contre les chocs, Mido
vous indique le jour et la date.
Vous ne la remontez jamais!

Demandez le catalogue en
couleurs illustrant la riche collec-
tion Mido !
Mido.G.Schàeren&CoSA,2500Bienne

A vendre

voiture Lancia Pulvia
coupé rallye, métallisée, modèle
1970, 9500 km, état de neuf, prix
intéressant.

Tél. (027) 5 07 01.
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Imbattable:
Projecteur- dia entièrement automatique

avec transport avant et arrière
pour fr. 199-seulement.
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'tfc ^J'P^ic/^/Si ¦ ir\t ^ti ^J, ****̂ 24V/150W. Magasins système Leitz. Notre prix
KŒM L/30*̂ AJUI II ^Ŵ C^ ^ '̂  Fr. 228 -boîtier en bois, Fr. 199.- boîtier métallique.

Pour la projection de vos dias vous
trouverez chez nous un sortiment sans que fr; 3.90 chez nous. La sonorisation
pareil au point dé vue performance et vous intéresse? Dans les magasins
prix. Les accessoires seuls vaudront la Interdiscount vous trouvez des enregis-
peine d'une visite. Pour les magasins treurs de toutes les marques du monde
de dia 2x36 par exemple vous ne payez à des prix Interdiscount bien entendu.
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SION, rue des Remparts 23
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On cherche

jeune fille
pour le ménage ou le service.

Congés réglés. Salaire élevé.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à Fam. H. Albertin, rest. zur
f \~l* r*one- n .M

L'hôtel de France à SION

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

portier
connaissant bien son métier.
Place stable, à l'année.

Se présenter à la réception de
l'hôtel.

36-3453

Tourneur
Je cherche TOURNEUR capable,
sachant prendre des responsabi-
lités. Bon salaire garanti.

S'adresser à
CONSTANTIN Rémy
Ateliers mécaniques
3960 Sierre
Tél. (027) 5 01 82

ASSA 89-009991

Pour chantiers à Sion et Martigny,
cherchons avec entrée immédiate
ou à convenir

maçons-coffreurs

Droguerie de Sion cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de nettoyage, entre-
tien, avec possibilités de formation
à la vente.

Tél. (027) 213 61 (heures d'ouver-
ture).

36-43631

TESSIN

On cherche pour le 15 janvier 1971
pour hôtel Kurhaus à LOCARNO

2 jeunes filles
pour chambres et salle.

Très bonne rétribution, prestations
sociales. Bonne occasion pour ap-
prendre l'italien. Place à l'année,
traitement familier.

On accepte aussi débutantes.

Adresser offre avec photo et réfé-
rences au chiffre AS 16887 Lo
« ASSA » 6601 LOCARNO

¦S
Nous cherchons pour notre

AGENCE DE CRANS-MONTANA

caissier
employés qualifiés
sténo-dactylographes
aide de bureau

Adresser offres avec ourrtoulum vitae et
prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Servico du personnal, 19S1 Slon, Téléphona 027 25555

Dans tous nos magasins FMjBEI I

I 

CIVET de LIÈVRE ,.,».« 5oo s Fr. 4.50
CIVET de CHEVREUIL n.* 500 9 Fr. 4.80

Dans toutes nos boucheries du Valais central

RÔTI de GÉNISSE m 5M9 Fr. 6.50
0 RAGOUT de GÉNISSE .* soo g Fr. 5.20

Avec timbres hZû- j  LJ¦ ZSl

charpentiers
manœuvres

S'adresser à l'entreprise Heller S.A.,
avenue de la Gare 41, 1950 Sion,
tél. (027) 2 45 45.

ASSA 89-009988

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
Semaine de 5 jours.

Tél. (027) 518 94.

Dépositaires-
revendeurs

Gain exceptionnel, sans con-
naissances spéciales. Cherchés
par grossiste, distributeur dans
toutes les régions.

Ecrire sous chiffre 36-901430 à
Publicitas, 1950 Sion.

Je cherche
tour
(occasion)
ETP 50 - 60 cm.
avec vis-mère
petite perceuse
colonne
Tél. (025) 3 65 57
(heures des repas)

36-100193

A vendre
d'occasion
patins
avec souliers
(filles)
Nos 36 et 39.
Tél. (027) 2 26 74.

36-3809

A vendre
motoculteur
SIMAR
7 CV, fraise, char-
rue, prix à discuter.
Tél. (025) 3 66 10.

A vendra
ou à échanger
vache
pour la boucherie,
contre

A. PRAZ S'adresser
Tél. (027) 2 14 93; tél. (027) 8 76 69.8 10 58.

36-381860

Rue de la Treille 3 A vendre au centre
1950 SION de Sion

36-381861 restaurant
~*~ Offres sous chiffre

A vendre PA 07-910571 à Pu-
Opel Kadett blicitas, 3900 Brig.

1970
6 

14 000 km., A jf?"*8, .
état de neuf abso- belle génisse
lu. Garantie, facill- portante pour début
tés de paiement. décembre.
A. PRAZ S'adresser
Tél. (027) 2 14 93; tél. (027) .8 76 69.

36-2833 36-43644

vache
nnrtianto
Tél. (027)
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Bess» à Saint-Maurice«Porgy and
Si Geoorge Gershwin n'a pour l'ins-

tant du moins pas encore fait école
avec son opéra noir « Porgy et Bess »,
il n'en demeure pas moins que cette
savoureuse page, depuis sa « premiè-
re » en 1935 à New-York, a connu un
succès qui est traduit par d'innombra-
bles représentations tant outre-Atlan-
tique qu'en Europe où cet opéra fut
traduit en allemand par Raph Benat-
zky.

Mercredi soir ,ie me rendis avec un
plaisir non dissimulé dans la ma-
gnifique salle des spectacles à Saint-
Maurice pour , poussé en grande partie
par la curiosité, assister à ce spectacle
bénéficiant d'une distribution à la fois
exceptionnelle et originale.

En effet, les organisateurs de la soi-
rée, en désirant plus qu 'en demandant

GSTAAO

Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver jusqu'à environ fin mars 1971

l'anglais pour la représentation dans
leur edté d'Agaune, furent loin de s'i-
maginer quelles conséquences entraîne-
raient leurs désirs. La troupe avait tra-
vaillé l'opéra en allemand pour sa tour-
née européenne aux nombreuses éta^
pes germaniques. Aussi, lorsque, excep-
tionnellement, elle s'avisa de satisfaire
les JM de Saint-Maurice, le jeu des
doublures entra en ligne de compte.
Et que vit-on ?

George Goodman, le titulaire du Por-
gy allemand, dut céder sa place pour
assurer le rôle de Crown. Personne ne
connaissant le rôle du Porgy allemand,
ce fut ni plus ni moins qu'Irving Bar-
nès, le metteur en scène, qui assura la
principale page de l'opéra ! Les spec-
tateurs de mercredi soir seront sans
doute surpris quand ils apprendront
qu'Irving Bamès n'avait plus chanté
Porgy depuis cinq ans... Précisons tou-
tefois que ce même acteur-chanteur fut
celui qui, précédemmen t avait chanté
près de 600 fois ce rôle !

Ce qui étonne le plus dans cet opéra
c'est la fraîcheur, le naturel, l'humain
de l'action. Rien d'artificiel ! Et si cette
page diffère des opéras classiques no-
tamment par le manque de perfection
technique et musicale — précision ,
airs soignés dans les détails, etc. — elle
a l'immense avantage de bénéficier
d'interprètes artistes jusqu'aux bouts
des doigts. Gershwin se montre dans
cet opéra un miniaturiste, parfait ob-
servateur, insistant sur chaque déail
de la mise en scène, connaissant oarfrai-
tement les problèmes soulevés par
un quartier de noirs impulsifs, sponta-
nés mais combien sociables et bons.

Si l'orchestre — placé sous la direc-
tion du chef gréco-autrichien Karl
Trikolidis — parut parfois couvrir les
solistes et les chœurs noirs, il contri-
bua — malgré son effectif réduit à
la moitié — à souligner cette ambian-
ce si attachante du monde d'une ban-
lieue noire. A ce propos, les décors de
Friedrich Goebel apportèrent aussi leur
précieux concours.

Sur le plan . vocal pur, remarquons

l'extraordinaire métier de « Porgy » (la
voix un peu inréguilière suivant les
scènes), la puretét de timbre de « Bess »,
surtout sur le plan de la finesse (Vi-
vian Martin) et l'extraordinaire style
de ia jeune veuve Serena (Bennie Jean
Gilette) dont la lamentation sur le
corps de son époux fut l'un des som-
mets de cette soirée. Deux duos nous
plurent ; entre Porgy et Bess dans la
première partie et entre Crown (très
bon acteur à l'instar du Sporting Life
avec une expression qui n'a rien à
envier à celle des meilleurs comédiens.
Le couple du balcon-arrière (Jack et sa
femme avec l'enfiant) ressortit égale-
ment du chœur d'ensemble de ces ar-
tistes qui , parfois avec un léger déca-
lage sur l'orchestre, nous servirent avec
une puissance et une exoression sans
comparaison possible, les beaux cheeun
noirs de « Porgy and Bess ».

La soirée fut longue, mais combien
merveilleuse. Il me semblait que la
troupe jouait la pièce pour là première
fois tant elle montra de la joie, de la
conviction, dans son interorétaMon. Et
pourtant sa tournée a débuté à mi-
août 1970 et se poursuivra jusqu 'en
fin mai 1971... avec seulement quel-
ques soirées sans présentation.

Remarquons à ce propos que, depuis
le 13 septembre dernier, lia troupe mon-
ta sur scène tous les soirs à deux excep-
tions près : lors d'une longue journée
de déplacement et, un soir où le spec-
tacle dû être renvoyé pour des raisons
locales ! De plus, « Porgy and Bess » se
déplace journellement et en moyenne
sur un trajet de 350 km ! C'est vous
dire la performance de ces artistes dont
la simplicité et la modestie (nous avons
bavardé avec eux après la représenta-
tion) ne sont pas les moindres des qua-
lités.

Gershwin m'a surpris ! Surpris en
bien. Les organisateurs m'ont une nou-
velle fois étonné avec leurs immenses
possibilités si bien exploitées. Quant
à la troupe, dois-je le répéter, elle
m'émerveilla !

L. Lagger

1-2 chauffeurs de taxi
Bon gain, pour bon chauffeur.

Chambre et nourriture dans la
maison.

Taxi Reichenbach, garage,
3870 GSTAAD, tél. (030) 434 34.

36-43635

Entreprise de construction, Monthey,
cherche

comptable
(évent. retraité), pour passer écri-
tures mensuelles concernant : la
comptabilité.

Environ 20 heures par mois.

A faire à sa convenance.

Faire offres sous chiff re P 36-43670
à Publicitas S.A., 1951-SION.

fait état. Garantie

A vendre A vendre

Opel Rekord a neige pour Uni.
1700 m°9 et turbine,
modèle 1968, par- ™. (029) 2;;97 34.
.-a AW .-« '»£«.. 08-461414
racintes ce paie- \- j n  — 
ment. | A vendre
M. Fontannaz . , , j MomS Cooper
Tél. (027) 2 58 SeX^ lQOO

36-2833 i avec accessoires.
~ . Bas prix.

A venrirp Michel BALET
M veuuie 1917 ARD0^
frigo «Baucknecht» 
135 litres A vendre .

«Ba
C
uknlcht»

aver 
] ieeP Landrover

.. .* A. . Dieselcuisinière électrique en  ̂
. ét tle

^
tout en parfait Té|/(026) 7 27 80.

M.
a

ÀNTIGNANI 36̂ 3639
Carminé

On cherche Jeune et dynamique
f,eT technicien ETSde ménage , • . .1
Congé le dimanche en 8enle cml
600 francs par ayant assumé la di-
mois. rection d'entreprise
Tél. (027) 2 71 71. cherche un enga-

gement similaire ou
une place de sur-

1 On cherche veillant de chan-
sommelière ««*¦
nourrie, logée. Bons Ecrire sous chiffre
gains. Entrée 1er PG 314635 à Publi-
décembre. . citas
Restaurant de la 1002 Lausanne
Croix-Blanche r 
AIGLE café l'ESCALIER
Tél. (025) 2 24 64. à Sion cherche

22-35295
i somme Hère

Dame cherche Horaire de 8 heu"
i res, service non-neures compris.
de ménage A la même adresse
à Martigny, 2 heu- une
res le matin. fille de buffet
Tél. (026) 2 32 43 Té|. (027) 2 10 94.
(de 14 à 15 heures) 36-43341

36-450290

A louer à Pont-de-
A louer à Pont-de- |a-Morge
la-Morge à jeune fille
appartement magnifique
3 V2 pièces studio meublé
libre dès le 1er dé- |jDre tout de suite.
cembre.
Tél. (Ô27) 2 83 41. Tél. (027) 2 83 41.

36-43495 36-43495

A vendre A louer à Sion
avenue de Franct >

BMW 1800
modèle 1966, bian- appartement
che, expertisée, très _ , . . . .
belle de 3 chambres, harl

; grande cuisine,
FIAT 850 ' bains, WC, terrasse
modèle 1970, rouge etc. •. -<
comme neuve. Prix 410 francs, chauffa- i
à discuter. ge compris.

Falre offre sousJean REY chiffre P 36-5609 àautomobiles Publicitas, avenueavenue de France de ,a Gare 25
SI0N 1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 17. 

paroi
bibliothèque

I ¦JPJIK>- 1 noyer américain.
R VERA Longueur 2 m. 50.

BffhrnTflffll Pour tous rensei-
gnements

A louer à Sion tél. (027) 4 25 29.
dans «La Matze» 36-43586
pour le 1er décem- : 
bre 1970 . . , ., , '

A louer, dès le 1er

studio a 184 fr. ianvier 1971

tout compris. 8 CnOmbrOS

Renseignements: indépendantes,
A. Aymon à Châteauneuf.
rue de Lausanne 47 René Antille
SION adm. immobilier
Tél. 2 50 20. SIERRE

. 29-393 Tél. (027) 5 16 30

http://www.JW
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Offrez pour Noël
le spectacle de la couleur !

PHILIPS

TV couleur PHILIPS
à partir de £ [ \j \j m ~

E L E C T RA  - S IO N
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

ELECTRA = 12 ans de TV
ELECTRA - 22 ans de radio

biLlfai tef I HA vous 9arantit un se|,vice
après vente très spécialisé

36-2211

Coop vous offre H

® ELITE DE LUXE

es prix étonnants H
haute société du café I ,t

renom en matière de café soluble, Coop vous l'offre. A des prix qui vous
Et cela en permanence, dans les 2400 magasins Coop du pays

100 g Prix Coop 4.50

ELITE DE LUXE
SANS CAFEINE
100 g Prix Coop 4.90

et très rapide !

INCAROM
550 g Prix Coop
Prix indicatif 9.90
300 g Prix Coop
Prix indicatif 5.90

©OHIIG
100 g Prix Coop 6.25Prix indicatif 7.90 i

7.90
4.90

5.90

7.80
4.20

NOUVEAU:
INCACAFE
SANS CAFEINE
180g Prix Coop ft.90Prix indicatif 10.90
90 g Prix Coop 4.80Prix indicatif 5.80 ,̂ww

© ELITE DE LUXE
SANS CAFEINE
100 g Prix Coop 4.90

© ELITE PUR
100 g Prix Coop 4.10

f®jS®£®

f̂ B r̂̂  i
""T~ ® © ®

l LLJJ | I
Tant que tes prix • Indicatifs » subsiste-
ront sur certains articles de marque,
nous les mentionnerons à titre d'infor-
mation. M

© NESCORE
200 g Prix Coop
Prix indicatif 7.3017jours

en Afrique du Sud

SE3Q0

Voyage aller et retour par vol SouthAfricanAirways,12Ô1 Genève,
régulier en Jet Boeing 707 de 17,rueduCendrier,tél.022/316740.
South African Airways. Hôtel de
premier rang. Chambres avec bain.premier rang, onamures avec uain.
Prospectus détaillés, informations Prix P" "fl ^Art
et réservations auprès de votre forfaitaire mlf IVI \f\ H
agence de vovages IATA' ou de lu IvVvi

Voyagez donc par

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
>a compagnie connaissant l'Afrique du Sud «sur le bout de l'aile».

Chaque semaine, 16 vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud.
De Zurich, Paris, Londres, Francfort, Rome, Madrid, Lisbonne ou Athènes. En Afrique du Sud

même, réseau étendu de liaisons par avion, chemin de fer ou autobus. Informations et
réservations auprès des agences de voyages IATA ou de South African Airways, 1201 Genève,

17, rue du Cendrier, tél. 022/31 67 40, ou n̂ gT] 8001 Zurich, Talacker 21, tél. 051/275130.

i NFV A découper et envoyer à:
SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 17, rue du Cendrier, 1201 Genève

Veuillez me faire parvenir votre plus récent imprimé «Afrique du Sud,
.4 merveilleux pays d'aventures» - présentant diverses possibilités d'attrayants

I Mme/Melle/Mr vo*a9es en A,ri"ue du Sud-
I A I  D..Â .»».¦ 1NU1I1. nuoi il t i

I Prénom: NP, localité: . 
-L -.-: »»—.—.——.—*i~ ẑl

® Nescafé GOLD
SANS CAFEINE
200 g Prix Coop -J 2.80Prix indicatif 15.40
100 g Prix Coop
Prix indicatif 7.90

© NOUVEAU:
INCA CAFE
180 g Prix Coop
Prix indicatif 9.80
90 g Prix Coop
Prix indicatif 5.20

6.40

9.10
4.80

© NESCAFE
SANS CAFEINE
100 g Prix Coop 5.30Prix indicatif 6.50

© NESCAFE
200 g Prix Coop
Prix indicatif 11.20
100 g Prix Coop
Prix indicatif 5.90

®
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l . Moi, je reste fidèle à moi-même. \
y Et à tous ceux qui m'aiment. I
f Mais elle, regardez-la donc} /
V Elle s'allonge, elle s'étire, elle joue ur
^i ii à la grande coquette. 4  ̂ ^^0^

^^^ .̂ ^̂  ^S y^Chacun son goût. \
^' ¦* ' f  Les uns courent après i

t les petites, les autres Jy. après les grandes.
^/

Les nouvelles Gauloises jaune filtre. Grand format. Tabac «Maryland léger». Fr. 1.40Lesi
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CD

les grands rabais 1970

I 

«"»«""• 36-692
Se recommande : *—¦————————————

Grande boucherie ALDO FIORI Je P|ace
CEVIO (TESSIN)

Téléphone (093) 9 71 18 J ObllO/ûtiOnS
- hypothécaires

de 40 000 francs chacune, 2e rang.

Audi 60 Ecnre sous chiffre P 36-901435 ànwMi ww b Publicitas, 1951 SION.
modèle 68, 20 000 km., une 

nmciin mnn je che,.»,
°mSll. Hl „ 40 000 à 50 000 francs *Garage des Alpes, Bex. Intérêt 8%.

flUlïllIIHJlïli 111IMfi'iittfr f̂lillîHmWtl!îTftnmWW HUUWB B, ^̂^ ^» Tél. (025) 5 22 72 Très forte garantie.
MKaiBuMUBBMEKMUMMUWuM ËMfèKË; ¦ 36-43634 Ecrire sous chiffre P 36-901434 à

IHHERHBfli B̂nuBBBHBBBnHBBnB Publicitas , 1951 SION.

Chèvre entière
Viande de chèvre sans gigot
Viande de mouton, partie ant.
Mouton entier 1re qualité
Saucisses de chèvre
Salamettl nostrani
Saucisses de porc 1re qualité
Mortadella tessinoise « Nostrana »
Bologna
Salami tessinois 1re qualité
Lard « nostrano » salé
Lard maigre
Viande sèche tessinoise
Coppa « Nostrana »
Petits jambons, sans os, nostrani
Service prompt et soigné, contre
sèment.

par kilo
4.90
4.80
4.20
4.70
4.80

12.—
6.—
7.—

7.50
20.—
18.30
18.50

rembour-

ÏÏmîB

| _j~ 
J |qrmut>i .

lISilPllPËi

9̂)»te - &M\&& Jeudi 26-11-70

AM

Occasions a vendre
expertisées

Crédit et livraison dans les 24 heu
res

Opel Kadett Caravan 1200
1965, modèle de luxe

Opel Rekord 1700
1966, 4 portes, intérieur simili

Mercedes 230
1966, 6 places , 1re main, état
impeccable

Renault R16
de luxe, 1968, 33 000 km., état de
neuf.
TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32
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: PANORAMA

DU VALAIS

Centenaire
de l'unité
italienne

MARTIGNY. — Dimanche 29 novem-
bre prochain; la colonie libre Italienne
de Martigny sera en fête à l'occasion
du centième anniversaire de l'unité.

Les festivités débuteront par une cé-
rémonie du souvenir devant le monu-
ment aux morts, en présence de nom-
breuses sections d'anciens combattants.

A 15 h 15, le vice-consul d'Italie à
Sdon, M. O. Calandra di Roecolino pré-
sidera la commémoration à la gran-
de salle du collège Sainte-Marie.

La cérémonie sera suivie par la prcn
jection d'un film parié français : le
fameux « A l'Ouest rien de nouveau »
de J.-M. Remarque.

La journée se terminera par la bé-
nédiction du drapeau de la section mar-
tigmeraine de la colonie libre et la re-
mise d'un souvenir aux anciens com-
battants.

Littérature musicale
de Bach à Bartok

MARTIGNY. — Le pianiste Etienne
Darbellay dont le talent s'est déjà ma-
nifesté à plusieurs occasions, vient
d'obtenir un joli succès à Fribourg en
faisant un excellent résumé de la lit-
térature musicale pour piano de Bach
à Bartok.

La critique est élogieuse : « L'im-
pression très positive — dit le chroni-
queur — que nous laissa le concert
est certainement moins due à la per-
fection technique qu'à la grande musi-
calité du jeune pianiste. Toutes les
œuvres exécutées présentaient des dif-
ficultés techniques redoutables. Mais les
interprétations d'Etienne Darbellay se
distinguaient justement moins par les
prouesses que par une recherche ex-
pressive, même dans les pages où elle
est rendue difficile. »

Etienne Darbellay sera des nôtres
lundi 30 novembre prochain, à 20 h 30,
à la grande salle de l'hôtel de ville.

Cours de photographie

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De

Ils sont mordus, oe sont des vrais,
des véritables, des amoureux, qui ré-
gulièrement, deux heures par semaine
se retrouvent à Martigny, au cours
Migros, pour fixer pair la parole mais
surtout par l'image, le dia ou la cou-
leur, les beautés de la nature. Beautés
visibles mais surtout beautés à décou-
vrir.

Placé sous la direction du photogra-
phe réputé, Jean-Marie Deprez, de
Sierre, oe cours, très technique, est un
délice et essaye de perfectionner chez
chaque participant son style, sa façon
de prendre les vues, de les interpréter,
de voir les sujets et de les cadrer.

Dimanche ils se sont retrouvés à
Saillon, pour croquer et impressionner,

*
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Terrible
Le verglas et le brouillard causent la mort
de deux personnes - Deux

de l'Etat fbudeets. oomrotes. im-

MARTIGNY. — Hier matin, une
nappe de brouillard recouvrait la
plaine. La route cantonale était
verglacée.

Vers 10 h 30, une voiture Mer-
cedes appartenant à un entrepre-
neur martignerain, M. Fortunato
Visentini, et conduite par son
chauffeur, M. Enrico Da Pian, se
dirigeait vers Charrat. Arrivé à
mi-distance entre la ferme de l'Ile-
à-Bernard et la sortie ouest de
ce village, le conducteur se trou-
va subitement en présence d'une
automobile Taunus, conduite par
M. Albert Ganter, né en 1911,
à Sion. Ce dernier avait amorcé
un dépassement et se mit à zig-
zaguer sur la route, victime du
verglas.

Le choc frontal fut inévitable.
La Mercedes termina sa course
sur le toit, dans le fossé bordant
la chaussée. Quant à la voiture
sédunoise, elle fit un tête-à-
queue. Conducteur et passagère,
éjectés, ont été tués sur le coup.

Le chauffeur de la Mercedes,
M. Enrico Da Pian, est griève-
ment atteint.

Quant à M. Fortunato Visentini,
il souffre d'une jambe fracturée,
de blessures sur tout le corps,
mais sa vie ne semble pas en dan-
ger. Il est soigné à l'hôpital de
Martigny.

La passagère de M. Ganter était
Mme Marguerite Studer; née en
1892, habitant Sion.

.Nos photos : la Mercedes de M.
Fortunato Visentini dans le fossé,
au bord de la route. - La Taunus
de M. Ganter, peu après le choc.

Un centenaire à
MARTIGNY. — C'est à Vernayaz que
revient le rôle économique principal
du district de Saint-Maurice.

Situé à l'entrée de la vallée ' du Trient,
le village possède deux usines électri-
ques importantes: L'industrie du bois
y est particulièrement prospère (fabri-
que de caisses et paniers pour les
fruits).

Mais j adis c'était le tourisme qui
présida à son développement. Ce fut
le point de départ et d'arrivée des di-
ligences, des voitures à 

; chevaux qui
parcouraient lé val du- Trient jusqu 'à
Chamonix. L'industrie hôtelière y était
très prospère.

Une relique de cette vivante époque
a maintenant cent ans. C'est le grand
hôtel des Gorges du Trient.

Il avait été construit par la -commu-
ne de Salvan à laquelle Vernayaz se
rattacha jusqu'en 1912. C'est au mois
de mai 1869 que le conseil prenait cette
décision et les bâtiments — y compris
celui qu'on appelle encore La Buvette
— étaient mis immédiatement en chan-

MARTIGNY. — Nous avons récemment
signalé que le conseil communal a
nommé une commission de trois mem-
bres composée de MM. Pascal Couche-
pin, Vital Darbellay et Marcel Pilliez,
chargée d'organiser un cycle de confé-
rences à l'intention des nouvelles ci-
toyennes.

Initiative très heureuse qui permet-
tra de les introduire d'une manière ab-
solument neutre dans la vie politique.

La première de ces conférences aura
lieu ce soir, jeudi 26 novembre 1970,
à 20 h 30, à la grande salle de l'hôtel
de ville.

M. Edouard Morand , président, par-
lera de l'organisation et de ia vie com-
munale.

Ces conférences sont organisées par
la municipalité de Martigny. Elles sont
également destinées aux citoyens qui
voudraient les suivre. A la suite de
chaque exposé, une discussion sera ou-
verte très librement.

Voici les autres sujets qui seront
traités :
— jeudi 3 décembre 1970 : l'organisa-

tion et la vie du canton ;
— jeudi 10 décembre 1970 : l'organi-

sation et la vie de la Confédéra-
tion ;

— jeudi 21 janvier 1971 : les moyens

pots) ;
— jeudi 28 janvier 1971 : les libertés

individuelles.
I 1

a

tier pour qu'ils soient terminés en 1870.
Dès le ler janvier 1871, l'hôtel fut
loué à des particuliers pour un prix
correspondant au 4 °/o du coût de la
construction.

Plus tard, ce furent MM. Mottier et
Rouiller qui en devinrent les proprié-
taires, oe dernier en assumant l'exploi-
tation, en même temps que celle d'un
établissement semblable qu'il possédait
à Chamonix.

Jusqu'en 1906, le grand hôtel des
Gorges du Trient connut un essor ré-
jouissant pendant l'été, puisque, nous
l'avons dit plus haut, il constituait un
point de départ et d'arrivée des dili-
gences.

A cette époque, Vernayaz pouvait
s'enorgueillir de voir s'arrêter dans sa
gare tous les trains directs de la ligne
du Simplon et les conducteurs d'at-
telages y gagnaient aisément leur vie.

L'ouverture de la ligne du chemin de
fer Martigny-Châtelard, en 1906, de-
vait sonner le glas de cet hôtel réputé
et le taux d'occupation dégringola de
plus en plus.

La guerre 1914-1918 constitua en
somme la fin de l'époque hôtelière à
Vernayaz. Seuls les . internés français
logés le de 1915 à 1917, apportèrent un
peu de vie au grand hôtel sans toute-

Introduction
de la femme
dans la vie

politique

Vernayaz

fois- le rapprocher de son ancienne
gloire.

En 1921, M. Grégoire Stârckelin , pro-
priétaire de l'usine électrique de la
Pissevache et de la fabrique de car-
bure, achetait le tout pour en faire le
siège de son entreprise en même temps
qu'il y aménageait des appartements
pour son personnel.

Lorsqu'on 192*4 le complexe Starcke-
lin était repris par la Lonza S.A., le
grand hôtel trouvait un dernier pro-
priétaire. Il abrite aujourd'hui les bu-
reaux des services techniques et admi-
nistratifs de cette société, ainsi que des
appartements pour son personnel.

Le magnifique parc entourant la bâ-
tisse ne manque pas d'attirer les re-
gards des pasants car il n 'en est point
de pareil dans toute 'la vallée du
Rhône.xxj uuiitr.

Cet imposant vestige d'une époque
révolue a encore fi ère allure. Mais com-
bien d'habitants des lieux circonvoi-
sins s'étonneront en apprenant qu'il est
centenaire.

NOTRE PHOTO. — Vue de Ver-
nayaz à la fin du siècle dernier. A
droite, le grand hôtel des Gorges du
Trient au milieu du oarc. A eauche.



M-Treod. Une chemise Migros en Polyester/Polynosic. Facile à entretenir -
avec le «soil-ielease» écartant la saleté. Col mode; coupe légèrement cintrée
Résistante. ïéeère et a r̂éahle - son nriv aorpahlf» Ini micci •

en achetant 2 chemises au choix
15 francs en achetant 3 chemises, etc.
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offrez-lui
cette année une chemise «mode»

(ou plutôt deux - en Muitipack)
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M-Trend
Maintenant (c'est le bon moment) en Muitipack

Economisez 10 francs
(.-une véritable performance Migros !)
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On cherche à louer pour 1971

A vendre ou à louer
aux mayens de Riddes (Valais)

appartement 2 pièces
soit : grand living, grande chambre,
cuisine, WC et bains, hall, armoire
et cave. Course Verbier et retour
possible par télésiège et téléski.

Ecrire sous chiffre P 36-43636 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

Machines
à calculer

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys

R. Gentinetta

3930 Viège

Tél. (028) 6 24 74

07-12360

Loi

Unique affaire pour viticulteur

A vendre

13000 m2 de terrain
avec autorisation de mettre en
vigne.

Pour traiter, écrire sous chiffre P
36-43637 à Publicitas, 1950 SION.

f . 1
Appareil de manucure
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pour les mains soignées, 6 acces-
soires interchangeables, avec ac-
cessoire de pédicure, moteur extra-
puissant et long arbre flexible
d'accouplement 110

MIGROS \
us
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Miele
Lave -vaisse//e G 220
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Le premier «unibody» du
monde -* une nouveauté
Miele.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S

CAMIONS
pour travaux de longue durée sur la Riviera

vaudois».

Faire offre avec prix de location mensuelle sous

chiffre J 1-172 M, au Journal de Montreux, 1820

Montreux.

A VENDRE
1 bétonnière, 150 litres, vieille mais en-
core en état de marche, avec ou sans
moteur; 1 pompe sur chariot , débit 2000
litres, centrifuge , avec tuyau d'aspiration;
1 mouton de battage, avec brides de 150
kg, aiguilles écart 0.60 Decauville; 6 trains
de roues, 0.60 écartement pour voie De-
cauville; 12 éléments Schmitt 16/20; 200
corboz pour échafaudage; 20 boulons
d'ancrages de 1 m. 30 plus crochets 0.35
mm ; 2 wagonnets Decauville 0.60 écarte-
ment pour galerie, sur plaque tournante;
1 char à pont 2 tonnes, pont à refaire.

Faire offres à Jean BESSERO, FULLY
Tél. (026) 5 36 16.

ATTENTION
Le très connu hôtel-restaurant

« LA RESERVE »
à Saint-Nicolas vous signale que chaque
vendredi, samedi, et dimanche, son chef
de cuisine sera en mesure de vous pro-
poser une grande variété de poissons et
crustacés.

Réservez votre table au
(028) 4 05 41

07-124429

A vendre
pour raison d'âge, dans Bas-Valais, im-
meuble neuf avec

café-brasserie
conviendrait pour restauration, et 5 "ap-
partements.

Affaire très intéressante.

Offres sous chiffre 36-43475 à Publici-
tas, Sion.

UNE AFFAIRE
28 novembre dernier jour
de liquidation partielle

Jupes toutes tailles, dès 6 francs ; ro-
bes, manteaux fillettes et dames, dès
15 francs , et nombreux autres articles
à enlever.

Magasin A. BRUTTIN, confection,
GRONE.

36-658

Vente aux enchères publiques
pour cause de transformation
Le mardi 1er décembre 1970, dès 10 h 30avec reprise à 14 heures, à- Genève'
3, rue du Mont-Blanc, Il sera procédé àla vente aux enchères publiques, au
comptant de l'agencement, mobilier et
matériel du

restaurant «La Bergerie»
comprenant notamment ;

tables , guéridons, fauteuils , chaises, ban-
quettes, chaises et tables de terrasse ,
tables roulantes, lampadaires , glaces',
rayonnages, 2 caisses enregistreuses
« National » 8 et 5 services , armoires ré-
frigérantes , friteuse « Fritout », fourneau
à gaz de grande cuisine, four, mélangeurs
et accessoires de pâtisserie , machine à
laver la vaisselle « Léopold », chauffe-
eau, etc.

Fort lot d'argenterie, de vaisselle, de ver-
rerie, nappages, etc. Peintures de Baudit,
François Gos et autres. Exposition : lundi

Pour tous ren
soussigné :
Henri SCAGLI
Huissier judici
Tél. (022) 25 1
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voir fait
•A

marchandises. Des wa-Les utopies d'hier sont -
aujourd'hui des réali-
tés dont nous ne pour-

rions plus nous passer. Il
y a 98 ans, lorsque les CFF
commencèrent le perce-
ment du tunnel du Gothard,

gons de marchandises or-

bien des gens pensaient
que la montagne serait
plusforte que les hommes.
Dix ans plus tard, le tunnel
s'ouvrait à la circulation
des trains.

La Suisse, dans le do-
maine des communica-
tions terrestres, est pour
une large part un ensem-
ble d'impossibilités tech-
niques. Les CFF en ont fait

£*33mU HKE  ̂ tations. leur oart dans les

export-transit». Exemples: tôle d'acier
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'une puissante
arrière mon
¦ m m

la plus importante
voie nord-sud d'Europe,

c'est très CFF.
Pris© de vue aérienne Swissair Photo SA
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ïl^ 3H dinairesjusquJauxwagons
lourds d'une capacité de

! chargement de 200 ton-
nes, en passant par les

pgm wagons porteurs de trans-
1 containers.

¦ ¦. '" ¦y ¦ ¦ X - .::. ' : 
. . . . : . . .

J

;;*% de transit. Durant la même
°JéSê "lx S période, ils ont acheminé

Rft nni ir r.pnt HP nnç; imnnr-

niques.LesCFFenont fait 4. exportations étant de 66
|_ . |_ i_ wÊÊÊÊÈi: ,miraculeusement la pla- pour cent,

que tournante- de l'Europe. Ils ont avez très vite perdu le fil, ou perdu Maintenant, si l'essence ou la tôle
changé le granit en or. patience, ou perdu l'un et l'autre. Et d'acier ne vous intéressent pas par-

Les CFF sont actuellement la plus l'idée vous est peut-être venue que ticulièrement, songez qu'il y a les
grande entreprise suisse d'«import- la prospérité d'un pays pourrait se raisins d'Italie, le poisson du Dane-

¦ ¦ 
¦ ¦ r— 1 a SV I II ¦ X I I  I . . >. ¦ ¦  ¦ ¦•  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ Iexport-transit». Exemples: tôle d acier mesurer a la longueur de ses trains mark, les tulipes de Hollande, qui

en transit de Genève à Milan, char- de marchandises. grâce aux CFF arrivent parfaitement
gement à Baden d'un générateur de LaSuisse est située, comme on se frais sur votre table. Sans oublier
200 tonnes exporté en Inde, trans- plaît à le dire, au cœur de l'Europe, votre vin de France ou d'Espagne,
port de 500000 litres d'essence de Conséquence pour elle : elle doit Vous voyez que les CFF s'ef-
la raffinerie de Cressier ou d'Aigle à assumer dans les transports le rôle forcent de vous apporter également
destination de Zollikofen. d'un intermédiaire technique, et pra- les simples choses qui agrémentent

Avez-vous déjà essayé de comp- tiquer jour et nuit la politique de la votre existence. Même s'il faut, pour
ter leswagons d'un train de marchan- porte ouverte. Le parc des CFF com- cela, déplacer p— p— i—*
dises des CFF? Parions que vous prend quelque 30 000 wagons de des montagnes. l*r 

mt
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DE STOCKAGE P'ORVAL-FRUITS S.A., SION
SION. — Hier après-midi, a été toau- 1M PROMOTEUR DEVELOPPEMENTS FUTURS tan, de Sion, est engagé en permanen- FINANCEMENT DES NOUVELLES
guiw ia nouvene naïue ae sXOCKage Dfc JLA FASTETIKISATION \
d'Orvalfruits SA, société pour «l'utill- H se développe grâce à l'aide finali-
sation industrielle des fruit» et légu- La Rd chanoine Charles Gross, curé cière accordée par Mme Mercier-de-
mes- de Lens, a été le promoteur de la pas- Mollin, de Sierre. En 1947 des machi-

ILes installations en question se trou- teurisation des jus de fruits en Valais nés à pasteuriser ambulantes sont
vent aux Ronquoz, sous gare. dès 192-0. A la suite d'une campagne achetées. En 1950 des centres fixes

M. Félix Carruzzo, conseiller natlo. d'information par des articles de près- sont établis à Sion, Saint-Léonard et
nal, président de la société, a donné se, des conférences, des cours prati- Fully. En 1951 le Centre sédunois de
aux nombreuses personnalités présen- ques, un premier centre de pasteuri- pasteurisation se constitue sous forme
tes tous les renseignements néeessai- sation se crée en 1943 à Ollon. coopérative. Des locaux sont construits.
re». En 1953 un gérant, M. Alphonse Lou-

tan, de Sion, est engagé en permanen- FINANCEMENT DES NOUVELLES
ce ; la société est inscrite au registre INSTALLATIONS
du commerce et la marque OR VAL
est lancée. En 1955 un prêt de l'Etat Pour financer oe développement, le
du Valais permet une sérieuse amélio- capital-actions est porté a 600.000
ration de l'équipement. En 1956 un francs, l'augmentation étant entière-
spécialiste de la préparation des jus, ment souscrite par l'Union valaisan-
M. Luc Lamon, de Granges, devient ne. L'Etat du Valais accorde à noi*-
directeu r et, sous son impulsion, la veau son appui sous la forme d'un
petite entreprise prend un caractère prêt à taux réduit. Au cours de l'e-
plus commercial. Elle se développe ré- xercice 1969-1970, ORVALFRUTTS SA
gulièrement. Dès 1960 des projets d'à- a travaillé 1.220.OOO kilos de fruits et
grandissement sont étudiés. En 1962 son chiffre d'affaires s'est élevé à
un nouveau terrain est acheté et l'an- 440.000 francs pour les 2/3 en Valais.
ci en bâtiment est vendu à la société PRamlrTTON AfTTtEILLItde la Centrale laitière. La recherche ™°»^A*PN ACTUELLE
des moyens de financement néeessai- *j l ^uiuiui
res prend du temps mais finalement, Pour le moment elle ne produit que
grâce à une subvention de lEtat du du jus de pommes. Les ventes se font i
Valais, à un prêt du service du cre- en bouteilles de 10, 3, 2 dl et en em-
dit agricole et a un emprunt bancai- ballages « Tetrapack » : les berlingots
re, le chantier peut s'ouvrir en 19p . de 10 3j 25 dl Un éiargissement de
En automne de la même année les réventail d6s produits et de nouvelles -
jus sont encaves dans les locaux améliorations d'équipement sont à l'é-neufs. La situation financière de la t ^société est toutefois précaire et d'im-
périeux besoins 'd'argent la poussent NOTRE PHOTO : à l'intérieur de la
à demander l'aide de l'Union valai- nouvelle halle de stockage.
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes qui a toujours manifesté de '
l'intérêt pour le développement d'une .
cidrerie dans le canton. QRAND pR,X Ç^ RÂMUZ
CREATION „ . . „„ u ,n,o
D'ORVALFRUITS SA Samedi prochain 28 novembre 1970,

à 16 heures, à la Maison pulliérane , à
L'union propose la transformation Pully, le Grand Prix C.-F. Ramuz 1970,

de la coopérative en société anonyme d'un montant de dix mille francs , sera
dont elle souscrirai t la majorité du remis à l'écrivain Philippe Jaccottet,
capital. C'est ainsi que Orvalfruits SA pour l'ensemble de son œuvre. ._
est constitué le 26 novembre 1968 avec
un capital-actions de 300.000 francs, Après une allocution de Daniel Sl-
do'nt l'Union prend les deux tiers. Le mond, p résident de la Fondation C.-F.
30 décembre un nouveau gérant, M. Ramuz, on entendra le rapport du jury,
Elie Fellay, de Saxon , entre en fonc- présenté par le professeur Jean Staro-
tion. Des plans d'extension sont immé- binski , puis le remerciement du lauréat ,
diatement établis. L'équipement mé- qui lira quelques pa ges de ses œuvres.
canique est complété, une halle de
stockage est construite. La cérémonie est publique.

de

/ MATAW T&Sr

^1™™™* "̂liMMWflll ÉBWe«B«M j B %l mm~*̂ mNous avons élargi la voie, abaissant ainsi le qualité éprouvée, dont les puissances ont été aug- V ^MEP M éf % #V tf% M sf% sftf â%centre de gravité : la nouvelle Cortina offr e donc mentées jusqu'à 10%. \ P «r? 4(\ | /l ̂  Pplus de place à l'intérieur. Cette innovation a per- Belle gamme de modèles: 2 ou 4 portes, un ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I Wï V QWI HM"
mis d'augmenter la stabilité dans les virages et magnifique Stationwagon à 5 portes, les nouvelles I BPA §BH HAB BH&
d'améliorer sensiblement la tenue de route. versions L, XL, GT, GXL et un choix généreux J^>Nous avons allongé l'empattement. Ainsi, les d'équipements facultatifs et d'accessoires. P°u.r ''entretien de notre parc de 150
passagers ont davantage de place. Il y a plus Voyant large, voyant loin, nous avons fait de ¦¦¦HHBHUfflHMfc BHHI v ICU es e ou es cate 9ories -
d'espace à l'arrière... un meilleur confort de route, la nouvelle Cortina une voiture plus basse, plus N0U8 demandons :

La suspension frappe par la nouveauté de sa élancée, plus belle aussi...
conception. Quatre bras longitudinaux guident le ' Quant au prix, jugez par vous-mêmes: pour — âge 

8
de"

8
/̂ à"'

8
!! anspont arrière, ce qui élimine les vibrations à l'accé- votre argent, Ford vous offre davantage. — une bonne santé

lération et prévient les plongeons au freinage. * •%¦»¦*» •!«» i >.„_. j ¦wnS-» "
Last but not least : les moteurs Kent, d'une LcUlgC 116 VUC, laitjC QC «©!©• Nous offrons :

la nouvelle Fordtmtina/pa-flr.8210.- l̂|p> E sf SFrrHs =9
FORD RESTE LE PIONNIER — les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

SIERRE : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. nhones ««'SIOI/
08 ^^ d9 S9n"CeS à '* direction d'arrondissement des télé-

(027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44. . 
P'iones, lao i OIUN . -

Glis : Franz Albrecht , garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin, 05-7550-2174
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond 
Albrecht, garage - Zermatt : M. + A. Imboden, garage des Alpes. 'Xir,'̂ 'âJUjm k̂m—rn

©ri

Noue offrons :
— travail Intéressant et varié
— ambiance agréable
— bonne rémunération
— avantages sociaux
— semaine de 5 Jours

Nous demandons ;
— langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— esprit d'initiative avec sens des responsabilités
— capable de travailler d'une manière Indépendante.

Entrée en service de suite ou au début 1971.
Falre offre avec currlculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-43651 à Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons deux collaborateurs

¦

Entreprise de génie civil de la place de Slon cherche
pour son service administratif

îlové
Dureau

Nous offrons :
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DU VALAIS

Réduction de peine
Jugement au Tribunal cantonal
SION — Dans l'affaire d'attentat à
la pudeur qu'il a examinée en appel,
le Tribunal cantonal a réduit la
peine prononcée par le Tribunal
d'arrondissement de Sierre.

Ce dernier avait condamné l'ac-
cusé à 15 mois de prison ferme.
' Après la plaidoirie de Me Pierre

de Chastonay et en analysant les
faits dans un contexte humain, la
Cour cantonale a fixé la peine à 12
mois-" et a accordé le sursis au très
jeune inculpé.

Ce jugement correspond bien à la
physionomie des débats.

du collège avec le R.P. Roger Braun

On taille

SION. — Profitant du beau temps dont
nous sommes gratifiés, les jardindeis
municipaux ont commencé la taille dés
arbres en viiliie de Sion.

Ces travaux se font dans de bonnes
conditions pour la saison.

Une conférence animée avant tout par le souci du respect mutuel
des personnes

SION. — Personne ne doit ignorer la
'conférence que le R. P. Roger Braun
donnera à l'aula du collège vendredi
27 novembre à 20 h. 30.

Professeur à l'Institut catholique de
Paris de la Compagnie de Jésus, il est
le plus grand spécialiste des problèmes
concernant les relations entre chrétiens
et juifs.

U est constamment en rapport avec
d'éminentes personnalités du judaïsme,
du catholicisme et du protestantisme.
Personnalités qui ont donné leur adhé-
sion pleinement et sans réticence au
but que poursuit le R. F. Braun pour
favoriser la rencontre entre chrétiens
et juifs.

Rencontre indispensable, justifiable ;
œuvre de réconciliation et de compré-
hension nécessaire.

Pourquoi ?
C'est ce que nous dira le R. P. Roger

Braun vendredi soir.
Nous nous sommes souvent interro-

gés pour savoir quelle attitude nous de-
vions adopter en face des juifs. Nous
n'avons pas trouvé la bonne réponse.

Elle nous sera donnée par le R. P.
Roger Braun vendredi soir.

Catholiques, protestants, tous nous
sommes des chrétiens au même titre,
Tous nous pouvons imaginer qu'un lieu

et des croyances

spirituel peut unir les chrétiens et les
juifs. Mais lequel ?

II nous sera indiqué par le R. P.
Braun vendredi soir.

Conférence exceptionnelle, celle-ci
sera animée avant tout par le souci du ,
respect mutuel des personnes et des
croyances.

Une conférence œcuménique qui veut
développer la compréhension entre
juifs et chrétiens.

Donc une conférence à ne pas man-
quer, dépourvue de polémique et de
prosélytisme.

Protestants, catholiques, soyez des
nôtres vendredi 27 novembre.

Vous serez enfin renseignés sur une
question importante qu'il n'est pas
possible de résoudre seul.
. Les chrétiens ,nul n'en doute, ont
gardé leur attachement au livre d'Is-
raël. Ils ont aussi une vénération sécu-
laire pour la terre d'Israël, les lieux
saints, où le Christ a vécu, marché, tra-
vaillé et souffert. Que devient alors,
dans ce contexte, le peuple d'Israël ?

Venez à l'aula vendredi soir. Si vous
avez des questions précises qui tracas-
sent votre esprit, posez-les au R. P.

- Braun. Il se prêtera volontiers à un dé-
bat et répondra à tous.

AU THEATRE DE VALERE

«Voulez-vous jouer avec moâ ?
UNE PIECE DE MARCEL

Qui veut partir

., w . ._  ._«,_ »... ...i-....
X-

SIOMt — Constituée par le Valaisan
Jean-Claude Roduit, de Fully, la trou-
pe dui 'lhéâtre de la Trappe a présenté,
hier soir dans la saille médiévaile de
Valère; la pièce de Marcel Achard :
« Voulez-vous jouer avec moâ ? »

Pièce écrite en 1923 par l'auteur de
« Jean ;de la Lune », « La belle mari-
nière », « Domino », « Noix de coco »,
« Savez-vous planter des choux »,
« Nous irons à Valparaiso », « La P'tite
Lili », « Patate », « L'idiote » , « Machin-
Chouette », etc.

Pièce qui date un peu, mais jouable
encore , bien qu 'elle échappe tant soit
peu au public si sa représentation n'est
pas précédée de quelques propos limi-
naires d'introduction.

L'académicien Marcel Achard n 'a pas
connu que des succès au théâtre. U
a enregistré quelques échecs cuisants
qu 'ils a justifiés en disant : «Je ne
réussis que les pièces que j' ai besoin
d'écrire ».

Faut-il classer « Voulezrvous jouer
avec moâ ? »  dans cette catégorie ?

Je n'en sois trop rien. Et, en fait , cela
n'a pas .tellement d'importance, l'essen-
tiel étant que ce spectacle passe bien
la rampe.

Théâtre poétique, théâtre d'amour et
théâtre d'humour , c'est celui d'Achard .
, U s'entend à faire jaillir des mots
spirituels, une fantaisie clownesque
dans ses dialogues, surtout ici où la
pièce est centrée sur les clowns.

Je rejoins Paul-Louis Mignon écri-
vant : « Il y a du merveilleux dans son
théâtre, celui de la commedia dell'arte,
des pantomines de Debureau dont il a
habillé .les protagonistes de complets-
vestons ».

Voilà le théâtre d'Achard.
Je ne reviendrai pas sur le thème de

la pièce interprétée hier soir par la
troupe de la Trappe. Le sujet a été dé-
veloppé lors de la première représen-
tation donnée à Fully.

U ne faut pas perdre de vue, cepen-
• dant , qu 'elle a , vu le jour à l'atelier , les clowns.

chez Dullin . au temps des Fratellini, Incontestablement , nous avons affaire
du bœuf et des fameuses soirées de Pa- à une troupe de qualité, laquelle méri-
ris. Et c'est pourquoi elle « entrecroise tenait un sérieux appui de la part des
les gifles et les coups de pied dans les autorités, car elle veut apporter, non
fesses, les jeux de piste, les « naïve- seulement aux adultes mais aux jeunes,
tés foraines » avec la cocasserie atten- aux collégiens, aux écoliers, sa contri-
drie de couplets sentimentaux, écrits bution pour éveiller mieux encore
sans avoir l'air d'y toucher , de « petites l'amour du théâtre et faciliter sa com-
inventions tendres », de soupirs élé- préhension.
giaques ». U était dommage, hier soir, que cent

Ce « Voulez-vous jouer avec moâ » cinquante personnes, guère davantage,
est une sorte de pochade poétioue qui se soient retrouvées au théâtre de Va-
s'achève ou plutôt qui s'évanouit dans 1ère. Je sais qu 'un conférence, à l'au-
le rêve, car il n 'y a pas de fin ; c'est la, de Jacques Piccard drainait du
aussi « un petit jeu gentil de la fantai- monde. Tant mieux !• Mais on devrait
sie exaltée à la surface du sentiment éviter de telles erreurs et veiller à ce
qui tourne un peu vite aux caresse? qu 'il n 'y ait pas deux soirées attrayan-
habiles sur l'âme des spectateurs ». tes qui se nuisent réciproquement.

Tl v aurait hpanrnim à prrirp su!' Cela dit. ip félinifp .Tpan-niaurlp Rn-
cette pièce parce qu 'elle offre matière duit , Monique Frégaro, Paul Pasquier ,

L̂ , à dissertation pour ne pas dire à dis- Richard Williams et les autres membres
"̂ 1 cussion. Le théâtre de la Trappe a-t-i'. de la troupe. Je les engage à persévérer.

eu raison de la faire ressurgir ? Si vous avez manqué le spectacle,
A cette question, le public répondra. allez le voir à Savièse ou dans une au-

Au terme de la tournée, l'équipe établi- tre localité du Valais.
ra le bilan des réactions des specta- t.-g. g.

teurs et des spectatrices, de. l'accueil
fait au spectacle lui-même et de l'in-
terprétation que l'on en a fait, de la
mise en scène aussi.

En ce qui concerne l'interprétation,
je me garde bien de faire des person-
nalités, car le temps ne m'est pas donné
— ' entre l'heure de la fin du spectacle et
celle qui m'oblige à remettre mon texte
aux linotypistes — pour analyser le jeu
des comédiens, l'un après l'autre. Aussi
me con tenterai-je de dire qu'ils ont
tous du talent et qu'ils mettent ce ta-
lent au service d'une œuvre pour lui
donner son expression la plus juste
dans une mise en scène adéquate. On
joue avec beaucoup de sensibilité, en y
mettant les nuances voulues jusque
dans la mélancolie ou le comique poéti-
que ou les brusqueries ou les avatars
qui sont liés à l'amour que se disputent

ouire-men
Oui, qui veut partir et travailler

dans le tiers monde ? Qui veut té-
moigner pendant quelques années
parmi les pauvres, les asservis, les
désespérés ? Les demandes ne man-
quent pas ! De nombreux appels
restent sans réponse !

A la fin de cette année, le secré-
tariat romand de « Frères sans
fronti ères » (laïcs missionnaires de
Suisse romande), 34, Grand-Rue,
1700 Fribourg. a établi le bilan des
demandes . qu 'il n 'a pu satisfaire.
Voici pour l'essentiel :
Enseignement secondaire 51
Enseignement primaire 12
Enseignement ménager, couture 11
Animation rurale 8
Agriculteurs expérimentés,

ingénieurs agronomes 11
Médecins 2
Infirmières , sages-femmes,

puéricultrices 13

A NOS ABONNES

IXîr ÎÎ ^̂ ^̂ H1:SG^̂ ^Y X̂îX1îI
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 2s 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ta Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

AVIS IMPORTANT
POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT CONNAITRE ET COMPRENDRE

Vendredi soir, rendez-vous à l'aula

Nous adressons ces jours-ci à tous nos abonnés, anciens et nou-
veaux, la facture pour l'abonnement 1971.

En utilisant cette formule pratique pour faire votre versement,
vous vous simplifiez la tâche tout en facilitant celle de notre adminis-
tration.

Nous attirons l'attention des NOUVEAUX abonnés sur le fait que
leur versement d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de décembre 1970,
puisque notre journal leur est gracieusement offert jusqu'à la fin de
cette année-ci.

L'intérêt grandissant que suscite notre quotidien trouve sa moti-
vation dans ses aspects multiples, dans les enquêtes ou articles de

J! __ * J ¦ _ ¦  _ _ l l _ l _  ¦ __ . _ _. _ l _  _ _ _ _  I___ !  I I 
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Pour un centre d'accueil pour paralysés
SION. — La section valaisanne de donne un sens à la vie, donne un sensl'Association suisse des paralysés a à la mort.
adressé au Grand Conseil, lors de sa Nous ne cherchons pas à ne plusdernière session un appel, en faveur souffrir ni à moins souffrir , mais à nede la construction d'un centre d'accueil pas être altérés par la souffrance etpour paralysés. A l'intention de nos . notre but ne sera atteint que lorsquelecteurs, nous reproduisons ci-après oe nous aurons réussi, pour les nombreuxpressant appel : paralysés d'aujourd'hui et de demain, à
Monsieur le président, T™™„

œ 
 ̂

°-Ù' d*™J ™^ é
Messieurs les démîtes des personnes du même degré de dis-iviessieurs les députes, crétdon nous poUirrons nous- retrouver,Ce sont les vents qui soulèvent les le caractère, la culture et les goûts irn-vagues. Si aucun souffle ne la trouble, portant peu.
la mer est de tous les éléments, le plus En vous remerciant de votre bien-calme. Or, s'il existe une société aussi veillante attention, nous vous prionapacifique que réservée, c'est bien celle de croire, Monsieur le président Mes-des paralysés valaisans, au sein de la- sieur les députés, à l'assurance de nosquelle le vent s'<est levé lors de l'assem- sentiments respectueuxblée géniéraile qui s'est tenue le IS oc- 'tobre 1970. Un souffle bien discret cer- Pour la section wateisannetes, mais, profond et volontaire, fer- . des paralysés :mement résolu à accomolk- - la tâche «mui» -n.,™.™'j i.cucun, icaujj .u « atiAMinpim - jja reene Amgelo Barrasqu'ellie s'est assignée. pA„„. lin ™™,™,;' :™, „., X- .



montres Certina.

' IH

*

Si nous TOUS recommandons une Certina,
ce n'est pas sans raisons

En notre qualité d'horlogers spécialistes, il y a longtemps que nous apprécions

Nous pourrions vendre 79 marques de montres suisses.
Nous vous recommandons Certina.

Parce que notre expérience et nos connaissances pro-
fessionnelles nous ont permis d'apprécier la qualité
des montres Certina.

La collection Certina est d'ailleurs l'une des plus
riches de toute l'industrie horlogère suisse.

Nous aurons grand plaisir à vous en présenter un
large choix.

la précision, la résistance et l'élégance fonctionnelle des

i
S'il est de ceux

qui voudraient disposer

chaque minute compte, un
homme qui vit, qui travaille et
qui s'amuse intensément, cette
montre automatique à calen-
drier estfaitepourlui:elleestélé-
gante, précise, à toute épreuve.

Certina Blue Ribbon
Automatique avec calendrier, acier ou
plaqué or 20 microns, étanche, avec dif-
férents cadrans lumineux à choix 225 fr.

de 36 heures par jour...
si c'est un homme pour qui

S'il lui faut une montre
qui n'a peur de rien...

...s'il exige le maximum de lui-
même comme de sa montre,
seule une Certina-DS peut lui
donner satisfaction. Avec son
système antichbc unique, son
verre blindé et son robuste boî-
tier, la Certina-DS l'accompa-
gnera dans toutes ses activités.
Certina-DS, automatique avec date et in-
dication du jour de la semaine. Super-
antichocs, super-êtanche, boîtier en acier
massif.
¦Avec bracelet acier original DS 330 fr.,
avec bracelet cuir 295 fr.
Autres modèles DS, automatiques
dès 265 fr.,
avec remontage manuel dès 160 fr.

Si elle ne peut pas s'offrir
le luxe d'être en retard .

Elle mène une vie active, elle est
indépendante et, dans sa profes-
sion, elle est toujours «l'homme
de la situation»... avec charme
et compétence. Elle sait que la
ponctualité est l'une des clés du
succès. Sa montre ne peut être
qu'ultraprécise, aveccalendrier.

Certina-Waterqueen
Avec calendrier, étanche, acier ou plaqué
or 20 microns 165 fr.
Même modèle automatique,
réf. 1901215 265 fr,

entre une montre
et un bijou...

...faites lui deux cadeaux en
un seul. La collection Certina
vous propose un vaste choix de
montres-bijoux avec bracelet en
or et brillants. Une montre-bi-
jou Certina donne aux plus bel-
les heures un cachet particulier.

Modèle exclusif Certina,
en or jaune 18 et 625 fr.*
ene*grU 18ct . 675 fr.*

* Sous réserve de modification du prix de
Por.

jble ne récitât pas ses prier
'église le dimanche ; aussi le :
>poser au départ de Miranda
on.
olas était épicurien et athée,

regardé avec plus d'horreur
it pas et, le soir, après le dîn
Ryn était, après tout, plus 9<

3 seule fois, cependant, ils se
il s'agissait de nouveau de
: « Mes fermiers, bien entend

s que ce Polk inconnu ne so
s ont de mieux à faire. »
iraïm se redressa brusquement,

itin et soir et n'all
bstacle réel qui au ri

maine, répondit Nicolas. J'en ai près de deux cents.
— Est-ce qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs terres ? »

demanda Ephraïm en fronçant le sourcil.
Pendant cette longue conversation qui ne l'intéressait pas,

Miranda était restée assise tranquillement dans un coin , inaper-
çue des deux hommes. Bile regardait au dehors , avec ravisse-
ment, la nuit tomber sur New York et des myriades de lumières
jaillir des fenêtres. Tournant la tête tout à coup, elle vit Nicolas
lever les sourcils et une expression d'ennui se dessiner sur son
visage.

— « Naturellement non, la terre n 'est pas à eux, dit-il. Elle
m'appartient, comme elle a appartenu à mon père avant moi, et ,
en remontant en ligne droite, à Cornélius Van Ryn , le premier
propriétaire du domaine, qui en prit le titre en 1630. Les fermiers
payent une très faible redevance et, en retour , nous avons fait
beaucoup pour eux.

— Quelle étendue de terre avez-vous en tout ? poursuivit
Ephraïm.

— Seulement quelques milliers d'arpents ; ma concession
n 'est pas aussi étendue, à beaucoup près, que celles des Van
Rensselaer ou des Livingston.

— Mais est-ce que les fermiers ne peuvent pas acheter la
terre qu 'ils ont travaillée, s'ils en ont envie ? » Ephraïm creusait
ce nouveau problème.

« Non », dit Nicolas d'un ton bref. Mirand a, à rencontre
de son père, remarq ua que, sous son expression nolie.. le ieune

ur

Concessionnaires officiels en Valais:

Saint-Maurice

L. Tomasi
Grand'Rue

Verbier

F. Ribordy
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CAFE DE LA CHANNE à Sierre

cherche

Semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 14 80.
36-1225
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@ 6rande vente- Le Sanamatic
CXpOSIîlOn £- m m . W A *A *.  &AW*. Ej &t M C'est pourquoi U SarwnÊtk fur»

. .. MM M Ê̂ ASB 8 «lffT Mm MIS M ^T est plus qu 'un humidificateur: c'est un

Garage Important mobilier J%MM CV V Ccftr g^M&m*!* système nouveau d-humme^

centrai SA ancien et de style ^mm 't^mmm^mSoSSSZ m̂M ^& 1820 , OBJETS D'ART - PEINTURES - TA- G il MMUMMMMOMM MGM ' •W" I Montreux BLEAUX - MAGNIFIQUES PENDULES *# ** M M % M M M M M % M m M  M A *Mj  . f̂lH |' %.- CONSOLE »#¦ » j|% mÊmm JM ĵx X
Service de vente j Ta Pis d'Orient glaces, lustres, etc. JT StË¥ \ '̂ 5  ̂ BBBR?# '̂ '1

r CITY-GARAGE Tout le contenu du ¦ •*«« I 
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rue de la paix e Château d'Yvorne // nettoie , brasse , dose.
tél . 61 22 46 Maison Blanche

coupé YVORNE (VD)
Scelle6 "" £" JS?1* à 3 minUt9S de la route
64 000 km cantonale

Commodore es, j Vente de are à are4 portes, J a

39 000 km | Dimanche 29 novembre 1970
Commodore 67. dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 18 h
4 portes. LUNDI 30 NOVEMBRE de 11 h. à midi
72 000 km et de 14 h. à 18 h.
Caravan Rekord MARDI 1er DECEMBRE APRES-MIDI de
67 14 h. à 18 h.
6 cylindres TRES BEAU SALON Ls XVI BOIS DORE
68 000 km., . 8 pièces. Splendide console richement
5 portes. sculptée tout bois doré or fin dessus
Caravan Rekord marbre' Fauteuils ^pisserie.
1900 67 4 BEAUX FAUTEUILS de style Régence
5 portes bois doré or fin- Vitrine hollandaise
70 000 km marquâtes, tables, divers fauteuils,

chaises, etc. BEAU CANAPE Ls XVI
Caravan Rekord corbeille doré. SALONS Ls XIV et
1700 64 Ls XVI bois sculpté. SALON EMPIRE
86 000 km. COL DE CYGNE 3 pièces acajou
Rekord 1900 S MEUBLES DE SALLE A MANGER EM-
69, 2 portes PIRE ET CHAMBRE A COUCHER EM-
26 000 km PIRE, divers meubles. GRANDE VITRI-
Rekard i7nn M NE d'exposition acajou. Table noyer
4 nortes radio Pied central très scu|P,é massif et à

2 modàfès à rallonges, fauteuils Ls XIII.
choix, GRAND BUFFET - VAISSELIER NOYER
peu de kilomè- MARQUETE. Table valaisanne à ral-
tres. longes, armoire et bahut peints.
Kadett 67, SUPERBES BAHUTS DE STYLE GO-
4 portes, THIQUE panneaux à personnages en
70 000 km relief représentant des SAINTS.
Coupé Kadetl BELLES PEINTURES DU XVIIe
65 Venise et Padoue (1605 et 1687)
60 000 km. DIVERS PORTRAITS D'ANCETRES et
Simca 1100 autres Pe!ntures

break 69 TRES GRANDE PEINTURE ROMAN-
comme neuve. ™?UE du XIXe' d>™nsion 210 x
26 000 km. 240 om'

MAGNIFIQUE PENDULE NEUCHATE-
Flat 125, 68, LOISE fond rouge ©t fleurs décorée
radio, 35 000 km, de bronze.
comme neuve. PENDULE ANGLAISE (cabinet morbier)
BMW 2000 68, GRANDES GLACES DE STYLE RO-
très propre, MANTIQUE
58 000 km. TAPIS D'ORIENT - TRES BEAUX
BMW 2000 1967 LUSTRES
58 000 km QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET

OBJETS DIVERS
Ford 20 M TS,
4 portes, La vente aura lieu de gré à gré. PAS
80 000 km. DE FRA,S- Vente au comptant. Chargé

et faite par les soins de J. Alblnl.
Vauxhall Vlva
SL 90 68, LE CHATEAU EST BIEN CHAUFFE.
43 000 km.

PLACES DE PARC FACILES. A 3 min.
Austln 1100 65, de |a route cantonale,
très bon état, 22-1101
60 000 km. —™—~—""¦"¦"¦"~~*"————

Taunus 20 M 65 i ^prix Intéressant. L'épargne à ta SBS *
Citroën 2 CV I
week-end 65
28 000 km.
Citroën ID 64
très propre, - ̂ m^W\\66 000 km. .twFv* £L
Ford Anglla 1963 ^̂ O ,. *̂ C&58 000 km., bas ^%Â\* àC ĵO^

VW 1500 63, Vxl ^^S^O81 000 km., prix J%BIntéressant V  ̂ ifft

Pour bricoleur i ĵOI^̂  4 AC.coupé 1700 kc9^n *wJ  ̂ «Ascona 1963 l&J / tD» r-\
Rekord 1700 64 V^ €&X^
Kadett Caravan ĴCAf)

f̂ tiP'Kaptaln 80 
^S*

REPRISE
XPFRTISF

CREDIT GM

22-124

n nettoie, orasse, aose,
détartre WL

*Avantageuxè t'emploie m
'Frais de courant électrique —un facteur \ j»-
2̂A A— /«/X l *\ m A-Jt r A

-, A s\ i v Wun Mrimi/</iftA4^Aiatf V^fc
'Frais de courant électrique —un facteur \ fm-
décisif lors du choix d'un humidificateur m

 ̂
mt

'. d'air l II y a des appareils dont les frais ?«X WÊ
de courant, par saison de chauffage (novem- v^SJhtX Mf
bre à mars), sont supérieurs à leur prix É8&»-d'achat. Dans ce cas aussi, le Sanamatic
vous offre davantage. Sur le degré de
marche continue, il consomme 8 watts B
à l'heure. Par 24 heures, à un tarif de 8 et., il n 'en \ H
résulte que 1,6 et. de frais par j our. Ou par saison \ H
(novembre à mars), moins de Fr. 3.—.Accordez- %*< ,3̂ s2"̂ |F
vous toujours bien-être et aise avec un air X : «
d'intérieur humidifié et purifié par un * ^ :.^mg0?&'i'*~" f jeS /lum'-" 1
Sanamatic jura seulement Fr. 158.— _-—«'—" ..voir cfavanttSf m-adtBSS « I
(Même exécution, sans chauffage) Fr. 128.— T" fOnJJ Je désire en ** e( je v0us £»*, éiecViaues*-
Un autre modèle particulièrement avantageux . **. ,eur s d'air élecu

Jfiurnidific ateU,S «
avec les avantages jura caractéristiques : ,1 d ff0chure gratu" \
Grande puissance d'évaporation d'environ 4 df l 'a _ —̂i—" 1
d'eau par heure. Convient aussipour les grandes « f/ntAme!" 1" —̂—¦—" *
pièces. Aucun danger d'accident, resp. brûlure. \ tnorn: -- __——-̂ —-—""" " ¦
Donc absolument sans risque pour les enfants. 

^ 
FJÎ-—-- ' -_^ n — 1

Grande puissance, pour prix modique: . fi 0rn: -̂— ' —'—'— l
No 494.11 avec cordon 2 P+T, t.. * T, ' __. 1
contenance 5 litres, 300 watts \ purt -¦ _ _ ^ i.—CS«§IAT 1

seulementFrJ^ 
-\1 ^^̂ ^important! On n'achète pas tous les jours un 1 xj fffabrî ŝ

h cnsite n  ̂-~ —"**
humidificateur d'air. Un tel achat demande réflexion. On vante « ÂBZB rii6 "̂  ̂»* "̂ '
toute une série de marqués et de systèmes. Choisissez juste I : \ X— ^̂ »̂ *̂ MT ÂWVous ferez bien de vous informer avec l'instructive brochure ^^  ̂ iSTvous j erez Bien ae vous inrormer avec i msirucuve oroenura  ̂

¦— 
gmr

« Humidificateurs d'air électriques s. Vous l'obtiendrez gra - —r gjr jy JWf ^MV
tuitement. dans votre magasin spécialisé ou directement chez £S\ /on mfmSn-^™ A0HW Â AT Â

nous, au moyen du bon ci-contre.

ra \ra mienvlConseils et vente dans le magasin spécialiséK - u i i d e i i à  ci veine uairo ia mayaoïir ofjau ianoa AWWÀT T ....*^ V»*»«

Hôtel des Alpes, St-Maurice A^̂ ^̂ ^̂ ETERNR « MHTIC
Tél. (025) 3 62 23, chercha 

|j^̂ ^ ^^^ \̂ KONTlKI

cnmmAiliorA //T > <-. /̂^ ^%^ sportif, super-étanche,sommelière //# ^/ ^w  robuste et 8ûr*
Bon gain assuré, 2 jours par lai 

^̂ ^̂ " ^̂  

|I| 
« A l'anneau

semaine de congé si désiré. IBSi1̂  - ĴH iir\veni r. m * *** ,. Ml o Or »
vifô^  • • ^•Jmil i r unru
^&. i \ JÊÈ I ¦••"*" "Ov,H

Entrée tout de suite ou à con- ^ f̂e
 ̂

f̂̂ ^ Â Av. de la Gare 10
36-43660 NV^B̂ â &ÉOI 1950 SION

Femme de ménage
3St demandée 2 à 3 heures CHAQUE jour
dans ménage à MARTIGNY.

Faire offre sous chiffre P 36-43662
à Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

LE BUFFET DE LA GARE - CHA
TEAUNEUF, cherche

jeune fille
pour aider au café-restaurant et
pour les chambres. Bon gain. Con-
gé le dimanche.

Tél. 814 78.
36-43646

serveuse
pour joli bar à café du Bas-Valais.

Débutante acceptée.

Congé le dimanche.

Tél. (025) 3 60 09.
36-43640

VERBIER

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et gérance

Congés réguliers. Bon salaire.

Tél. (026) 71712.
36-43617

Encore quelques
LANCIA 1970 neuves

Coupé 2000 LX
Coupé Rallye
1,3 «S»¦ ,w — w —

Reprises - Facilités de paie-
ment.

CARTIN SA
Avenue de France 48
SION

18-5691

machine comptable
dix compteurs, et un parc de

machines
à adresser, modèle 1966, en parfait
état. Prix 30 % de la valeur Initiale.

Ecrire sous chiffre P 36- 901436 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

A vendre à Crans-sur-Slerre

studio moderne
au 3e étage, 37 m2, libre tout de
suite. Jolie situation tranquille.

Prix : 65 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-901433 à
Publicitas SA, 1951 SION.

A LOUER A SIERRE
Rond-Point Paradis

appartement
3 pièces

tout confort , meublé, 650 francs.

S'adresser à la régie Antille, rue
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 516 30.

ASSA 89-0010004

A vendre
au centre du Valais
dans la région de Sierre

terrain industriel
d'environ 9000 m2.

Ecrire sous chiffre P ¦ 36-43437 à
Publicitas. 1950 SION.

STIN 1970. n<

I
Prix intéressant

0 Maxi 1970
Prix intéressant
Reprises - Facilités de pai
mont

Jeunesse
le soir. Ĥ  

A louer à Sion Disponible dans tou:
succursales. Dépôts e

chambre également par poste.
mûllLi'. versement initial mïnirmeuniee avantage typiquement
indeoendante _. . .

bus VW
modèle 1964, mot.
échange Standard
10 000 km., peinture
neuve. Expertisé.

mr BE RN DO R F prestige de votre table^

LEMAN, modèle 500 ~-i*w**- %P
est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à l'argenture renforcée, en

1 vente chez le spécialiste des beaux couverts.
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|X
 ̂

MONTHEY MARTIGNY SION
, fcV Rue de l'Eglise 2 Avenue de la Gare 5 Rue des Remparts 8 ,̂ L\

m**. A ~ *m
Vu le grand succès de notre

Festival « FRUITS DE MER l
nous sommes heureux de vous signaler que, jusqu'au 29 novembre

vous pourrez les déguster au

Glacier-Restaurant Séchaud
MONTREUX

Réservez vos table, téléphone (021) 61 20 60.
22-120



Un après-midi avec les apprentis cuisiniers
¦ > 
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Grain de sel...
Servez-vous avant
de « piorner » !...

— Un ami me disait l'autre jour
que l'on ne faisait pas grand chose
sur le « plan culturel » d Sion pen-
dant l'hiver.

— Qu'entend-ïl par « plan cultu-
rel » ? Je n'ai jamais bien compris
ce que cela voulait dire.

— J'imagine qu'il pense à tout ce-
oui est relatif à. Ij t. ciilt.ti.ro im.tp llon-
tuelle, à la formation de l'esprit.

— Dans ce cas, votre ami n'a pas
raison. Il est faux de prétendre que
t on ne jau rien a aion, ou pas grana
chose. De but en blanc, je  peux énu-
mérer plusieur s manifestations, ren-
contres, réunions dont on peut a f -
firmer qu'elles servent à meubler
non seulement les loisirs mais sur-
tout l' esprit des participants. Au ci-
néma, on peut voir des films ins-
tructifs à côté d'autres films diver-
tissants. L'université populaire don-
ne des cours variés qui peuv ent sa-
tisfaire très largement le besoin de
parfaire ses connaissances en des
matières précises. Des professeurs
très compétents enseignent valable-
ment à l'intention de tout le monde.
Des conf érences sont oraanisées sur
des sujets multiples et fort  intéres-
sants. Des concerts sont mis sur pied
avec grand dévouement pour faire
plaisir aux mélomanes. Des exposi-
tions de p einture sont ouvertes et
renouvelées régulièrement. Des piè-
ces de théâtre sont présentées avec
d'excellentes troupes... Et l'on a le
culot de dire que l'on ne « fai t  pas
grand chose sur le plan culturel » d
Sion...

— En effet...
— Et ce que j' en dis plus haut

n'est certainement pas tout. J' oublie,
j' en suis sûr, pas mal de manifesta-
tions « culturelles ».

— On a donc tort de se plaindre.
— Complètement tort, d'autant

plus que les gens, aujourd'hui, se
déplacent difficilement le soir. Ils
réclament, demandent, ex.iae.nt nres-réclament, demandent, exigent pres-
que des concerts, des représentations
théâtrales, des conférences, des ex-
positions. Ils veulent que Sion ait
une activité remuante dans le do-
maine de la musique, de l'art et dans
d'autres secteurs encore. Mais, car il
y a un mais : ils ne viennent pas en
masse remplir les salles louées pour
ces manifestations, ni pour écouter
un conférencier souvent payé cher
ou voir des acteurs que l'on a fait
venir à grands frais. Les organisa-
teurs sont des personnes bénévoles,
dévouées, dont l' enthousiasme est
trop souvent battu en brèche par
l'abstentionnisme et l'indifférence
du public. C'est de ce côté que le
mal existe et non pas tant du côté
du manque de manifestations. Main-
tes fois , j' ai admiré l'entêtement des
organisateurs. Moi, en face du man-
que d'intérêt de la part des citoyens
et des citoyennes, il y a longtemps
que j' aurais tout envoyé promener.

Gérard Mabillard, avenue de la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

SION. — Hier après-midi , la direction
du Centre professionnel de Sion et les
représentants de la commission pro-
fessionnelle valaisanne pour les cafés-
restaurants et hôtels, recevaient les
parents, les patrons d'apprentissage et
les chefs de cuisines des apprentis cui-
siniers des établissements saisonniers.

Ils étaient très nombreux à partici-
per à cette rencontre.

M.. Casimir Rey, directeur de l'école
professionnelle, a remercié chacun
pour l'intérêt témoigné à la direction
de l'école, aux maîtres et aux appren-
tis cuisiniers.

9 Depuis onze ans, les cours sont
donnés régulièrement au Centre pro-
fessionnel de Sion pour les apprentis
de Suisse romande.

9 Pendant sept semaines ces appren-
tis reçoivent un enseignement théori-
que et pratique.

O Les branches professionnelles ont
été assurées par MM. Camille Briguet
et Joseph Maye. chef de cuisine. Les
branches générales sont données par
MM. Germanier, Métrai et Follonier.

LES EXAMENS
DE FIN DE COURS

M. André Coquoz , présiden t de la
commission professionnelle valaisanne
pour les cafés-restaurants et hôtels, a
orienté les participants sur les exigen-
ces des examens de fin d'apprentis-
sage.

Puis, sous la conduite des maîtres ,
parents, patrons d'apprentissage et
chefs de cuisine, ont visité les instal-
lations. Ils ont eu l'occasion de poser
maintes questions.

Les apprentis cuisiniers avaient pré-
paré un buffet froid qui a été très
apprécié.

ELEVES DE Ire ANNEE

MM. Aymon Jacques. Crettol Marc-
André, Pilliez Jean-François, Fontana
Sylvio, Micheloud Charly, Perrenoud"
Pierre-André, Pugin Georges, Ricart
Brnesto, Rudaz Jean-Claude, Schneiter
John, Steiner Thierry, Teutschmann
Jean-Pierre, Vaucher Pierre, Voide
Damien, Forcy Georges A.

ELEVES DE 2e ANNEE

MM. Besuchet Christian, Constantin
Raoul, Courtine Michel, Crettenand
François, Dlck Théodore , ' Fournier
Jacques, Froidevaux Bernard , Gillioz
François, Huguet Paul, John Jacques,
Jost Jacques, Kaser Gérard , Kaser Re-
né, Marty Herbert , Mayor Daniel, Mo-
nay Albert, Nanchen Serge, Nicoulaz
Thierry, Œchslin Jean-Marc, Pittet
Toni, Rondez Germain, Seydoux Clau-
de, Sierro Antoine, Spleiss Christian,
Stancheris Vito, Wolf Bernard, Vouil-
lamoz Gilbert, Zimocki Robert.

i

Publicité : Publicitas SA* avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 371 11

Les apprentis de Ire année

Les apprentis de 2e année.

Pour compléter le parc des machines agricoles

VALAISANS CONDAMNES
SION. — Le Tribunal correctionnel
d'Yverdon a eu à sa barre deux Valai-
sans, Charles H. et Noël C, tous deux
âgés de 19 ans.

Le premier est accusé de brigandage
et vol. Quant au second, il doit répon-
dre de recel.

Le tribunal a rendu le verdict sui-
vant :

Charles H. est condamné à 180 jours
de prison ferme et le second à 5 jours
de la même peine.

Le premier payera les 9/10 des frais
et son complice le 1/10.

OTRE PHOTO :

Les jeunes peintres valaisans
exposent au magasin Porte-Neuve

Lors du vernissage mardi soir.
SION. — Les jeunes peintres valaisans peintres ont le mérite d' avoir tenté
exposent depuis mardi aux magasins cette expérience.
Porte-Neuve.

Les travaux sont exposés dans le ma- L'EQUIPE
gasin. C'est une nouvelle formule. Il D£S JEUNES PEINTRES
sera donc intéressant d'établir au ter- Il s'agit de Mlles Anne-Marie Bern-
me de cette exposition un bilan pour hard , 20 ans, Rita Offria . 22 ans , .'osé
savoir si le public s'est intéressé à Pitteloud 18 ans, et MM. Tito Piccaria ,
ce-tte exposition. 37 ans, Richard Seiler , 20 ans, Ray-

Pour l'heure la direction des maga- mond-Paul Morand . 24 ans, Jean-Ber-
sins Porte-Neuve et l'équipe des jeunes nard Jacq uod, 25 ans.

_̂ Rpmnnrt* IS tel (Ml . 9 in A3
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Une meilleure situation ?

Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation
— une moralité irréprochable
— de l'ambition et de l'enthousiasme.

Il s'agit d'un poste-clef dans notre organisation. Aussi
n'hésitons-nous pas à prévoir pour ce nouveau colla-
borateur, en plus d'une formation approfondie et d'un
soutien constant , des avantages substantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

SI vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié en Valais,
et Intéressé à une coliaboration avec notre importante
société, écrivez-nous :

HJ| LES ASSURANCES NATIONALES

WLJÈ Bernard DONZE, agent général
|| avenue Mercier-de-Molin, 3960 SIERRE

Tél. (027) 515 20
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discré-
tion et nous prendrons tout de suite contact avec vous.

22-2201

Garage de place de Slon

cherche pour son service
pièces détachées

magasinier-
vendeur

Faire offre sous chiffre PA
36-901431 à Publicitas, Sion. I

Nous cherchons pour la saison
d'hiver un

commis de cuisine
ou un

jeune chef de partie
Entrée tout de suite.

kl
S'adresser à hôtel du Parc, Ver-

ï bler, tél. (026) 714 74.
I 36-43612

MONTANA-STATION
Magasin de chaussures cherche Café"bar LE RICHELIEU à SI°N

• ¦ , chercheaide-vendeuse
, 'ï serveuse

pour saison d hiver.
ou

Tél. (027) 7 26 40 ou 7 28 90.

36 43529 sommelier

I

- Tél. (027) 2 71 71¦LiiiuiiiiiuiuBflBBBBBB—BBBBBBB« 35-43590I™»«
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Je cherche

vendeuses

S'adresser à Ami Lulsler, épi-
cerie Au Clair de Lune, Ver- B
bler-Station. Tél. (026) 715 97 S

36-43632 i

PERROT DUVAL SERVICE

Quel jeune
mécanicien
ou électricien-auto

aimerait travailler de façon
Indépendante en assurant no-
tre service auto-secours 7
Salaire au-dessus de
la moyenne.
2 jours de congé par semaine

Prendre contact avec
M. CLAUSEN, (027) 2 98 98

18-5691

On cherche

femme de ménage

messieurs et dames

Horaire de
11 h. 30.
6 jours par

M. LAMON

travail de 9 h. 30 à —,... .  - -^gjgïgi:.. IHIIIM II

semaine Société en plein essor cherche

Tél. (027) 2 33 08. qu| serQnt formés comme délégués
36-1212 commerciaux.

tNous offrons des conditions ex-
l'unoiTAi ne nei PUOMT ceptionnelles pour les candidatsL HOPITAL DE DELEMONT désirant un avancement rapide.

Prendre rendez-vous avec M. Ml-
CHOUD.

engagerait une

Tél. (021) 28 24 68, Lausanne.

infirmière-veilleuse 18.1856
De bonnes conditions de travail et
de salaire sont offertes aux can-
didates intéressées.

Les offres sont à adresser à la Pour compléter notre équipe,
nous cherchonsHirArîtinn rio l'hnrtital

« A N G L E T E R R E »
NOUS CHERCHONS
pour notre nouveau restaurant :

% serveuses

O dames de buffet

0 serveuses - étudiantes
(demi-journée seulement)

Q cuisiniers
Excellente occasion d'apprendre l'anglais.

Entrée à convenir.
Nous nous occuperons d'obtenir le permis
de travail.

Faire offres avec .photo et copies de cer-
tificats à :

EIGER RESTAURANT, 2, GODSTONE
ROAD, PURLEY, SURREY, ENGLAND

WKNY
Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf
dem Gebiet von Pumpen und Wasseraufbereit-
ungsanlagen. Fur unsere Verkaufsabteilung su.-
chen wir einen

Techn. Saclibearbeiter
Arbeitsgebiet :
Telefonische Kundenberatung
Ausarbeiten von Angeboten
Allgemeine Korrespondenz
Wir erwarten :
Technische und kaufm. Kenntnisse
Sprachen Deutsch und franzôsisch
Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte oder Ihren
tel. Anruf (Intern 220 Hr. Wild).

Hàny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungs-
anlagen, 8706 Meilen
Tel. (051) 73 05 55

44-922

Etude d'avocats et notaires à Sion

cherche pour début janvier 1971

STENODACTYLO
de première force pour son secrétariat
français et allemand.

Falre offre écrite avec certificats , etc.,
sous chiffre P 36-43648 à Publicitas,
1951 SION.

PAYAS
cherche

AGENTS
TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou

outilleurs

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

analyses et statistiques de prix de revient

établissement de devis
se rapportant à notre fabrication de :

pièces en matière plastique, Injectées, pressées et
mécaniques

composants pour appareils électriques et électroni-
ques

appareils électriques , électroniques de l'horlogeriea^yaici iû cicv/iiî uca, cit:oii uniLjuea ut) i nuiiuyeil fc
et des télécommunications.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à :

nouvelle

collaboratrice
aimant les contacts avec le public , bonne
dactylographe, capable de répondre au
téléphone en français et en allemand.

Nous offrons un travail très varié (nous
sommes un groupement, d'organisations
professionnelles) dans des bureaux mo-
dernes, la semaine de 5 jours et de bon-
nes conditions de rémunération.

Prière d'écrire ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au BUREAU DES

. METIERS, avenue de Tourbillon 33, 1950
SION, tél. (027) 2 58 85.

Pour notre service

secrétariat et réception
nous engagerons prochainement une

Jeune dame
cherche à domicile
tous travaux de bu-
reau ou autres,
à Sion.
Ecrire sous chiffre
P 36-381859 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons

magasinier
responsable des dépôts, adjoint du chef
d'expédition.

.. Semaine de 5 jours , avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à : BUJARD FILS SA, vins,
1095 LUTRY, tél. (021) 28 18 27.

C

On cherche

garçon ou fille de salle
' pour le service.

Restaurant-snack « Au Philosophe »
Saint-Maurice .
Tél. (025) 3 72 03

36-43589

On cherche

sommelière
Café de l'Avenue, MARTIGNY.

Tél . (026) 2 23 72
31-91142

ce de Sion engage une colla-
: comme

I G
ISf

Entreprise de construction et de génie civil

cherche pour son dépôt sis au Botza sur

Vétroz

EU B B

Bon salaire. Caisse sociale.

Faire offres sous chiffres P 36-90142 à

Publicitas, 1950 SION.

Bar à café
LE NEGRILLON
SIERRE
cherche

serveuse
horaire de 8 heures
Congés 1 dimanche
sur 2.

Tél. (027) 5 07 98.
36-43599
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A la <Grange au bouc»: VIE ET LUMIERE
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Le groupe des Mayenitzons se présente sur scène

SIERRE — Pour son exposition de no-
vembre, le directeur de la « Grange au
bouc » a fait appel à un artiste polonais
résidant à Paris, Mieczyslaw Lurczyns-
'ki. Artiste à multiples faces, précisons-
le d'emblée, puisque, tout en créant une
œuvre picturale abondante, Lurczynski
s'est fait connaître comme écrivain, et
ceci en plusieurs langues.

Une telle activité laisse deviner la
richesse de sa personnalité. Un simple
coup d'œil à ses œuvres suffit d'ailleurs
à la révéler très concrètement. En ef-
fet, si le visiteur de l'exposition voulait
identifier les influences subies par l'ar-
tiste, il serait vite déconcerté. Il trou-
verait peut-être de fugaces analogies
avec tel ou tel grand maître de la pein-
ture moderne mais, abandonnant bien-
tôt le dépistage d'influences, il recon-
naîtrait qu'il s'agit plutôt de concor-
dances fortuites, tant la peinture de
Lurczynski est personnelle en sa di-
versité. Tout comme le poète peut s'ex-
primer en plusieurs langues, le peintre,
chez lui, peut adopter de multiples lan-
gages. Il date rarement ses œuvres :
nous le regrettons un peu, car cela nous
empêche d'y rechercher une évolution
organique. Il semble plutôt qu'avec une
souveraine liberté, le peintre choisisse
pour chaque œuvre sa technique et son
style au gré de son inspiration, ou d'a-
près le sujet, passant avec aisance de
la grisaille parisienne à la lumière
du sud.

C'est au fusain que Mieczyslaw Lurc-
zynski traîte le plus volontiers le thè-
me humain : la « Grange au bouc » pré-
sente une série de nus intéressants.
Trois paysages au feutre (Loches, 69
et 71, • Chatellerault, 70) manifestent la

. sûreté du trait et la rigueur dû dessin.
Si de telles œuvres dénotent un cer-

tain académisme — s'agirait-il d'un
simple passe-temps, dû aux heures
creuses où la créativité sommeille ? —
les aquarelles font preuve d'une plus
forte originalité. Qu'ils soient français,
espagnols ou marocains, certains pay-
sages révèlent une audace étonnante
dans cet art où la plupart des artistes
se contentent généralement de teintes
douces, comme le nom même de cette
technique. Chez Lurczynski, les aqua-
relles sont souvent éclatantes. Elles vi-
vent d'une densité exceptionnelle due à
certaines taches jaune s ou rouges, mais
aussi ati contraste réalisé par l'artiste
entre des formes franches et des élé-
ments au contour velouté (45), riche en
mystère.

Quelques tons rares ajoutent une poé-
sie très personnelle, tel ce bordeaux
intense qui anime un merveilleux bord
de mer (53). Parfois (63), le trait vient
souligner la couleur pour manifester
l'éclosion d'une vie végétale vigoureuse.
Ailleurs, le contraste des tons projette
le regard vers des profondeurs de lu-
mières et de soleil visibles au travers
des baies de l'Alhambra (68).

Diversité plus grande encore dans
les huiles. Certaines, d'une facture que
l'on qualifierait presque de « classique »,
rappellent la technique et surtout la vi-
sion impressionnistes : le peintre joue
sur les taches bleues ou orangées pour
rendre la surface miroitante d'une rue
de Paris (22). Des tons vigoureux appa-
raissent dans quelques natures mortes
(Fleurs, 42), et surtout dans ces paysa-
ges du sud pour lesquels Mieczyslaw
Lurczynski manifeste une prédilection
évidente : dans une vue d'Albi (27),
il accorde avec art un orange éclatant
et un vieux rose lumineux ; devant
Mehdia (30), il retrouve une intensité
analogue pour évoquer les remparts
baignés de soleil se découpant sur un
ciel d'un bleu intense ; et la tanière
du sud envahit même un Automne en
Valais (40). Il faudrait citer encore plu-
sieurs autres œuvres où les paysages
méditerranéens et surtout marocains
servent de cadre à un monde humain et
animal qui s'y insère organiquement
(Charmeur de serpent, 13 ; Le marché,
19), bien que les surfaces y soient fer-
mement délimitées par des traits som-'
bres.

H faut faire une place à part à une
technique assez originale de Mieczyslaw
Lurczynski : l'usage de petits traits
noirs animant les surfaces et créant il conservera toujours la forte im- de aujourd.hul un bagage folkloriqueune sorte de relief vigoureux, même pression. . intéressant sous toutes ses for-dans le ciel et dans les rues. On le Cette chaude lumière constitue cer- £|! 
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découvre en deux petite tableaux pa- tainement, pour tous les visiteurs, la
rMens (Notre-Dame 26 ; Paris, 28). note dominante de l'exposition : ils ou- A ès huit mods d>enseignementi lesCette technique envahit peu a peu le blieront peut-être après quelques mois, àan^ws et da,nseus.es d<f œ gr^petableau, comme dans ces Arbres (34) la surete du trait dans les dessins, les de Randog[fle ont évolu,é d.,un:e m£_aux tons violente ou l'agitation, du- tons sombres de certains paysages ur- nière smp*f

en,ante. Les cours de dan_
rant un instant, fait penser a Van bains Mais ils conserveront longtemps MMoriquès ont des bases trèsGogh. A Grenade (16), la surface de- la vigueur colorée des paysages espa- sérieuses ^  ̂

tout d.abord sur lavient une véritable mosaïque. gnols ou arabes, et même celle des „̂ ™*L„ XXrJ™,i^X, • XXiXv0,tXXX
Mais cette technique atteint son pa- aquarelles. Accuseront-ils l'artiste d'à- ^^TlTSdKê du oafet deroxysme dans ces extraordinaire Cava- buser de tons violente, d'aller jusqu'à 

^ chorégraphie de la rvthmioue etliers (35), où le graphisme des traite, l'excès dans l'évocation de cette lumiè- g, 
c
£°^ïïJe ' Pour coordonner cetles gestes des bras prolongés par les re méridionale ? Ils auraient tort, car, ^^£3 il  ̂dTïetps Malfusils et les mouvements des chevaux si Mieczyslaw Lurczynski dépasse l'a- u,ne

q
fois c« bases acouises il ne restes'accordent pour animer et unifier l'en- necdote et la photographie, il atteint à ™f- !?Lw *J Ï̂JÏÏL

semble. une vérité beaucoup plus pure, cette quà r9peter 6nsemble.
L'apport le plus original dans l'œu- vérité essentielle qui lui permet de tou- Le groupe des Mayentzons s'est pro-

vre exposée par Lurczynski apparaît cher, au-delà d'une vision superficiel- daiit à plusieurs reprises dans la ré-
toutefois, à notre avis, dans une série le, la sensibilité profonde du public. gion. Jeune il fait ses premiers pas,
d'œuvres structurées par des réseaux Due au dynamisme de M. Arnould, ses premiers essais. Chacun connaît
de lignes de valeur purement plasti- directeur de la « Grange au bouc », et d'ailleurs le fameux « trac » que pro-
que. Un peu comme les meneaux ou les patronnée par le prince et la princesse cure \e contact avec le public,
plombs découpent les surfaces des vi- Czartoryski, cette exposition — ouverte
traux, ces traite répartissent les surfa- jusqu'au 6 décembre — mérite d'attirer Nous avons observé ses premières
ces en zones soigneusement équilibrées, encore de nombreux visiteurs : sa ri- représentations. Ce qui les oaxacté-
Souvent, les tons semblent s'apaiser, chesse et sa variété sont telles qu'elle irise tout d'abord c'est sa vivacité, son
opérant une sorte de synthèse pacifiée a de quoi les satisfaire tous ! originalité et la personnalité des exé-
çntre la couleur et les lignes. Miska outants. Un esprit jeune, bouillant,

SIERRE — Le district de Sierre,
s'il est parmi les plus populeux du
Valais, possède également une grande
diversité dans les coutumes, costu-
mes et folklore.

Cela provient d'une régionalisation
bien prononcée. Les gens du val d'An-
niviers comme ceux de Chermignon
ou de Randogne, tiennent à garder
leurs coutumes, leur musique. Parfois,
pour réussir à tran sformer tel ou tel
élément d'une coutume, il. . faut des

années, voir des siècles. Mais, à l'heu-
re où les nouvelles générations sont
sur le point de prendre la relève,
les coutumes vont disparaissant.

Dans de nombreuses paroisses, la
fête patronale n'est plus observée, .elle
est reportée au dimanche et peu de
gens s'en soucient. Le vent du mo-
dernisme souffle un peu dans toutes

Dans le Repos (17), la couleur du
fond, relativement claire et douce, ac-
cueille les . tons recherchés et les for-
mes splendides des Arabes et des cha-
meaux.

Avec le Voyage (14) et Don Quichot-
te (90), le sujet lui-même se dépouille
et se restreint, la couleur s'adoucit en-
core et le tableau ne semble avoir d'au-
tre raison d'être que celle d'un jeu de
lignes aux couleurs pâles, presque trans-
parentes.

Mais, une fois de plus, on constate
qu'il s'agit là d'une face de la person-
nalité de l'artiste. Car si la technique
est plus ou moins analogue dans les
Cavaliers (18), le lyrisme reprend ses
droits, les lignes du dessin jouent sur
les surfaces par des oppositions ton sur
ton. Dans l'Orient (20), les êtres vivants
sont animés eux-mêmes par des ré-
seaux de lignes : les surfaces perdent
leur caractère statique pour être striées
de lignes colorées. Avec l'agitation d'un
Soir à .  Fez (21), cette technique très
originale parvient aux limites du non
figuratif , les éléments observés abolis-
sent le pouvoir de leur réalité au profit
d'un lyrisme plastique étonnant.

S'il fallait rendre compte de toutes
les impressions ressenties au cours de
cette visite à la « Grange au bouc », on
pourrait continuer longtemps encore :
on pourrait revenir notamment au do-
maine des couleurs, signaler cette har-
monie du bleu, du vert et du violet
(Paris, 6) qui rappelle Kokoschka, et
surtout (4, 5), ces couleurs brillantes
appliquées avec une vigueur très spon-
tanée. Certes, il y a, là encore, des
réseaux de lignes, mais l'œil est attiré
essentiellement par ces toits rouges dont

Mme Irène iSerroz, chorégraphe pleine
d'avenir.

les régions, et l'on a parfois bien de
la peine à y faire face. Dans l'en-
semble des groupes de folklore, les
éléments « jeunes » ne veulent plus
monter sur les planches pour exécuter
une polka ou une mazurka.

Pour faire face à cette vague de dé-
sintéressement, la Fédération valai-
sanne des costumes avait organisé des
cours afin d'instruire les moniteurs
des groupes valaisans. Cette initiati-
ve a connu un grand succès et a
réveillé l'âme des danseurs et dan-
seuses qui peuvent enfin compter sur
l'exactitude d'un pas.

SIERRE «A LA UNE »

En Valais, les observateurs ont tou-
jours été intrigués de voir à quel
point le nombre des artistes était éle-
vé dans le « district du soleil ». Que ce
soit dans les arts, la musique ou la
peinture, la littérature ou la poésie,
Sierre est « à la une ». " Sur le plan
du folklore le premier pas vers i un
« essai » de folklore élaboré, avait été
réalisé voilà plus de huit ans, avec
un groupe créé de toute pièce. Ce
groupe, aujouod'hui très connu, (Les
Zachéos) approfondit encore son art,
qu'il essaie de faire connaître car
c'est le trait d'union entre le passé et
le futur. On attendait que d'autres
groupes se mettent sur les rangs,
afin de constituer une véritable co-
horte de folklore travaillé ; avec une
étude préalable de la technique des
pas et de la chorégraphie.

Pour cela, il fallait créer une équipe
jeune et dynamique, capable d'élabo-
rer des danses très vivantes.

ISS. ne faut .pas oublier que la cul-
ture de la vigne a été modernisée,
les prés sont fauchés mécaniquement,
l'on vendange même au moyen de l'hé-
licoptère. Alors, sur le plan de la dan-
se folklorique, il est aussi nécessaire
de trouver certaines formes quelque
peu plus modernes.

LES MAYENTZONS ONT COMPRIS

Trouver une chorégraphe avertie,
n'est point chose facile. Le groupe
des « Mayentzons de la Nôbia Contra »
ont compris la nécessité d'évoluer vers
un folklore plus représentatif. M a
découvert, auprès de Mme Irène Fel-
landa-Sierroz, de Sierre, ancienne mo-
nitrice du groupe des Zachéos, un
¦i-ofesseur de talent. Mme Pellanda

a étudié avec de nombreux groupes
roumains, bulgares, espagnols, alle-
mands, russes et africains. Elle possè-
de aujourd'hui un bagage folklorique
très intéressant, sous toutes ses for-

Après huit mois d'enseignement, les
danseurs et danseuses de oe groupe
de Randogne ont évolué d'une ma-
nière surprenante. Les cours de dan-

Deux danseurs des Mayentzons dans
une danse « des Serpettes ».

une volonté d'arriver, voilà quelques
traite positifs de ce nouveau groupe.

H .reste encore à prendre de l'assu-
rance, à connaître à fon d l'ensemble
'es pas, afin que ceux-ci deviennent

Tient méthodiques et naturels.
En outre, il faut étudier la coordina-
tion , des mouvements de tête, de fa-
çon que les pas et le visage soient
synchronisés.

C. A.
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, VIKING
!e tabac que
toufeiemme

souhaite
voiiswir
nimer

VIKING cultive avec un charme exquis
l'art de séduire. Il doit l'ampleur d'arôme
qui le caractérise à un mélange
minutieusement dosé de tabacs fins et
légers, auxquels l'un des plus précieux
tabacs du monde ajoute une touche
particulière de saveur et un délicat parfum.
Coupe et humidité idéales assurent une
combustion plus lente, plus régulière et
une fumée toujours fraîche.
Après avoir goûté VIKING, des
fumeurs nous écrivent spontanément:
¦ Je n'ai encore jamais fumé un tabac aussi
doux, un tabac'qui ne brûle pas sur la langue,
mais dans la pipe.)
¦ <Où que J'aille, on me demande quertabao
je fume...>
H (Mon mari est devenu un fumeur
enthousiaste de tabac danois et il achète jBjfc.
votre VIKING régulièrement.)

10 femmes sur 10 sont
sensibles à l'hommage
somptueux de son j A
fin bouquet
(danish
type}... j

Adoptez vous aussi la pipe
— et VIKING I

mmm&&m^m^&m^mm
temm CHEQUE-TEST VIKING^Mé^&&hm^kmmmmkm^mM
Exclusivement réservé aux fumeurs exigeants qui
veulent découvrir les plaisirs de la pipe et des
tabacs de nobles saveurs I Découpez et expédiez
ce CHEQUE-TESTcollésur carte postale affranchie
adressée à: PIPE-MASTERS'CLUB BURRUS,
Mythenquai 28, 8027 Zurich. <
Je fume actuellement le tabac suivant: 3co

Nom, prénom. ;
Rue, ""
No postal, localité 



Ruth HERTEL, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre HER-

Monsieur
François HERTEL
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Coup d'œf sur le petit écran
i ¦

SUIS-JE UN « CROULANT »

« Allons, mon vieux, assieds-toi
devant ta TV , laisse-to i aller sans
aucun préjugés , et tu verras ! » Eh
bien , malgré mes bonnes intentions,
les vingt J7iinutes de « Pop hot » ne
m'ont aucunement sensibilisé. Le
quatuor américain, sur la scène du
Festival de jazz de Mon treux 1970,
m'a, bien au contraire , ennuyé à
plus d'un titre. Mais bref ,  je  suis
peut-êtr e un « croulant », ne vivant
pas mon temps , mais ne demandant
certainement pas non plus à la TV
romande la reprise du volet « pop »
d'hier soir.

INTERMEDE

<r Carrefo ur » et « Bonsoir » furent
bons sans plus hier soir. Encore que
l'on remarquera un réel e f f o r t  de
l'équipe « Carrefour » pour rendre
son émission divertissante par ses
nombreux volets dont certains ins-
tructifs sur le plan de l' actualité
romande.

GUERILLEROS
ET MAQUISARDS

Le nouveau feuilleton qui a débuté
mardi soir est basé sur une guerre
que se livrent Autrichiens et guérille-
ros paysans. L'action ne manque pas
en intrigues, trahisons « guêt-apens »
(titre du voizt d'hier), etc. Il y a
les bons et les méchants. On les dis-
tingue Immédiatement , même si l'on
était sourd à leurs propos. Nous ver-
rons ce que tout cela pourra donner.

La maj eure partie de la soirée fut
consacrée à la projection d'un f i lm
de Georges Dumoulin (1968) : « Nous
n'irons plus ait bois .' »

Ce mélange de politique et de phi-
losophie, ce flirt entre Allemands et
Français de 1944, .cet idéologisme un
rien marxiste marié aux impulsions
juvéniles , ces paysages à la Van
Gogh enfin que l'on sert en fond aux
nids de 7nitr<riUewses maquisardes,
tout cela sent bigrement le réchauf-
fé .  Et si le caméraman réussit oc-
casionnellement des prouesses tech-
niques, voire artistiques quand il ne
le fa i t  pas expressément, si le scé-
nariste — la scénariste — nous sert
un peu par hasard de parfaites ré-
pliques , je  ne m'étonne pas que ce
f i lm , avec tout ce qu'il manque d'o-
riginalité , n'ait pas connu l'approba-
tion des fervents des salles obscures.

Remarquez que, malgré tout, sans
doute parce que peu exigeant hier
soir, je  ne me suis pas ennuyé. Le
f i lm a sans doute agrémenté les heu-
res creuses de nombreuses person-
nes qui ne savent pas autrement
s'occuper. Je l'ai « encaissé » avec
philosophie. Je lui ai même parfois

souri. Cela n'empêche pas que, si je
n'avais pas eu la charge- de vous
servir cette prose modeste , j' aurai
tourné mon bouton pour m'of f r i r  un
café-crè me autour d'une table avec
des amis.

MADE IN U.S.A.

En Amérique l' on ne fabr ique  pas
que des grat te -ciel .  On sait s'y amu-
ser grâ ce à d' excellentes comédien-
nes, Hier soir , présentation à la TV
romande de la « Rose d' argent » de
la « Rose d'or » (... !) de Montreux.

Je ne doute pas un instant que la
génial» Anne Bancroft , aussi à l' aise
dans le rôle de la mariée qu 'en
«darli ng» snob autant que dévergon-
dée , ait fait le bonheur des téléspec-
tateurs romands comprenant davan-
tage que moi (« y.s » , « no», « OK »
et « KO ») la langue — anglaise je
crois t!) — des .Américains. A défaut
des nk.et.ches que je  n'ai pas com-
pris, j' ai apprécié la simplicité de
présent ation de cette émission cou-
pée en volets qui , contrairement au.r
Mitres nombreuses émissions du gen-
re, n'ont pas braqué leurs caméras
sur les ridicules déhanchements de
« f i l l es  - décors » qui apparaissent
idiotes, ridicules et inutiles, à toute
présentati on qui se veut « je une » .

aser

t
Madame Berth e HERTEL ;
Monsieur et Madame François HER-

TEL-METRAILLER et leurs enfants
Brigitte et Véronique , à Genève ;

Monsieur et Madame CURDY-HERTEL
• et leurs enfants Fabienne, Claudine

et Didier , aux Evouettes ;

j . inuj -m>.cruviu u u ai leurs eiuam-s
Alain , Floriane et Jacques , à Roche ;

Monsieur et Madame FAVEZ-HERTEL
et leur enfant Fabrice , au Bouve-
ret ;

Monsieur et Madame SCHMIT-HER-
TEL, à Criasier ;

Madame Anna HERTEL, à Winter-
thour , ainsi que sa famille ;

Monsieur Jean NATER , à, Part-Va lais ;
Les familles MATTER, à Loèche et

Sion, et JOMINI , à Paris ;

ainsi que les parents et alliés, ont
l'immense ' chagrin de fa ire part du
décès, après une longue et pénible ma-
ladie , de

leur très cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami , survenu le 25 novembre
1970, dans sa 66e année.

Le culte aura Heu à Port-Valais, le
samedi 28 novembre 1970, à 14 h 30.

Sa vie fut amour et travail.

Mademoiselle
Virginie COTTER

P.P.E

Madame et Monsieur Gilbert BENEY-COTTER, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Ayent ;

Madame veuve Philippine AYMON-COTTER, ses enfants et petits-
enfants, à Montana et Ayent ;

Monsieur Jean-Louis COTTER, à Ayent ;
Mademoiselle Germaine COTTER, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur chère maman, grand-maman, sœur, tante et cousine, survenu
subitement dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent vendredi 27
novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Sœur Stéphane de Marie
née Marie GIROUD

du Guercet

leur bien chère soeur, tante, grand-tante et cousine pieusement décédée dans
sa 92e année et dans sa 62e année de vie religieuse.

Vous font part de leur peine
La congrégation des filles du Sacré-Cœur, à Schwytz. Couvent Saint-Joseph.
Mademoiselle Yvonne GIROUD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel GABIOUD-GIROUD et leurs filles, à Fionnay ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Schwytz, le jeudi 26 novembre, à 9 heures.

3jjf Une messe sera célébrée à Martigny, à l'église paroissiale, le dimanche 29
novembre, à 19 h 45.

P. P. E.

Madame et Monsieur Charles BIOLLAY-SCHWESTERMANN , leurs
enfants et petits-enfants, à Lavey et Château-d'Oex ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis SCHWESTERMANN ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean SCHWESTERMANN ;
les enfants et petits-enfants de feu Alexis DELEZE-LOYE ;
les familles parentes et alliées SCHWESTERMANN , WYSSEN et
BUMANN , à Brigue, Mund , Birgisch, Glis, Saas-Balen et Sion ; LOYE,
BORNET, DELEZE , LATHION et FOURNIER , à Nendaz.

La messe de sépulture aura lieu à Haute-Nendaz, samedi 28
novembre, à 10 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés

a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu dans l'accomplissement de son
devoir, de sa collaboratrice

Mademoiselle
Marie-Louise BERTSCHINGER

attachée au Bureau de liaison régionale pour l'Afrique du « H.C.R. »

Monsieur
Adolphe D'ANDRES

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes et les sociétés qui l'ont entourée
lors du deuil qui l'a frappée.

Martigny et Genève, novembre 1970.

t
Le conseil d'administration

de la Société de laiterie

de Bouveret

a le pénible regret de faire papt du
décès de son dévoué président

Monsieur
François HERTEL

survenu le 25 novembre 1970.
Four les obsèques s'en référer à l'avis

de la famille.
36-43710

t
Monsieur et Madame Antoine VER-
-, CELLONI-GANTER ;
Monsieur et Madame Jules SALZ-

MANN-VERCELLONI et leurs filles ;
Monsieur et Madame Pierre VERCEL-

LONÏ-BARBY et leur file ;
Monsieur Charles VERCELLONI ;
Madame veuve Joséphine REICHEN-

BERGER et famille ;
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Page 2S

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Mathilde LOYE-SCHWESTERMANN

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, cousine et marraine, décédée dans sa 80e année, munie
des saints sacrements de l'Eglisedes saints sacrements ae i église.

Vous demandent des prières :
Madame et Monsieur Georges MICHELET-LOYE ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise, Marie-Thérèse et Marie-Elisabeth j
Monsieur Patrice MICHELET, à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Marie-Louise VUAREND-SCHWESTERMANN , ses

enfants et petits-enfants, à Vevey et Genève ;
Madame veuve Eugénie GALLAY-SCHWESTERMANN, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice, Boudry, Bex, Martigny et
Zurich ;

Madame et Monsieur Charles BIOLLAY-SCHWESTERMANN, leurs

à Addis-Abeba
Les obsèques auront lieu le samedi 28 novembre 1970, à Sierre, et le culte

aura lieu à 15 heures, au temple de Sierre.

Les fonctionnaires du haut commissariat pour les réfugiés

ont la douleur d'annoncer le décès survenu le 22 novembre 1970 dans des
circonstances tragiques de leur collègue

Mademoiselle
Marie-Louise BERTSCHINGER

qui pendant 13 ans a servi avec dévouement la cause des réfugiés.

Les obsèques auront lieu te samedi 28 novembre 1970 à Sierre et le culte aura
lieu à 15 heures, au temple de Sierre.

t
Monsieur et Madame Maurice WENGER et leurs enfants Roland , Damaris et

Philippe, à Valère ; j
Familles WENGER, BANÎNWART et RICHARD, ainsi que les familles parentes

et alliées

ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve
Adèle WENGER-BANNWART

tertiaire de saint François

membre des mères chrétiennes allemandes

i leur bienTairnée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belile-soaur, tante,
grande-tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection , le 25 novembre
1970, dans sa 85e année, munie des secours de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 28 novembre 1970, à 11 heures,
à l'église de Samt-Guérin.

Domicile mortuaire : rue des Amandiers 15, L'Embassy, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

La famiftle de

IN MEMORIAM

M«iiv»»l HIIRFRTmarcei nuDcrc i
t 1968

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église Sainlt-Guériin, à Sion, le
vendredi 27 novembre 1970, à 18 h. 15.

Monsieur
Albert GANTER

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 novembre 1970, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

P.PJL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Madame et Monsieur Francis M1GHEL-
LOD et leur fils, à Leytron ;

Monsieur et Madame Conrad CRET-
. TENAND et leurs enfants, à. Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame Francis CRET-
TENAND et leurs filles, à Riddes ;

Monsieur Joseph CRETTENAND, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfaruts, à Isérables et Morge.s ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Augustin CRETTENAND, à Masson-
gex, Rides et Isérables ;

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis CRETTENAND

leur cher père, beau-père, grand-père,
fils , frère, beau-frère, oncle et cousin ,
décédé à Isérables à l'âge de 62 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le vendredi 27 novembre 1970, à
10 h 30.

t
Les familles FRACHEROURG - PIANTANIDA et GRIN. profondément

touchées par les témoignages de sympathie ett d' affection reçus lois de la perte
cruelle de

Mnil fiiM a AIHHMHIHA nilt MTAUini
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TROIS VOITURES
ACCIDENTEES :

UN BLESSE
GLIS. — Hier, vers 19 heures, M.
Albert Pfammatter, âgé de 51 ans,
domicilié à Glis, circulait, au volant
de son Unimog immatriculé VS
10370, sur la route cantonale de Bri-
gue à Glis.

A l a  hauteur du restaurant Termi-
nus,' il s'arrêta pour se rendre sur la
place de parc.

Au même moment survint la voi-
ture VS 42959, conduite par M. A.
Andenmatten, domicilié à Sierre, qui
circulait dans la même direction et
heurta l'arrière de l'Unimogr. Der-
rière cette voiture venait également
l'auto VS 40973, conduite par M.
Anton Wyer, 25 ans, domicilié à
Eyholz, qui percuta également la
voiture précédente.

M. Andenmatten fut blessé et
transporté à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre.

Dans l'attente
d'un week-end

bien chargé
WEQE. — Le prochain week-end sera
marqué, à Viège, par une activité toute
particulière au sein des différentes so-
ciétés puisque la plupart seront appe-
lées à se produire en leur fief ou à
l'extérieur.

Le groupe féminin « Vcêfcsgesund-
heit » organise, ce soir, à Brigue, une
conférence d'orientation et à la même
heure, ces dames de la société « SA-
KES » ont été invitées au Jodernheim
pour une causerie ayant pour thème :
« La femme dans la vie publique ».

Les sportifs seront une nouvelle fois
à la pointe de l'actualité. Les hoc-
keyeurs se rendront à Ambri-Piotta
pour une rencontre comptant pour le
championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale A. Les hand-
balleurs iront à Lausanne pour y être
opposés à l'excellente équipe de pre-
mière ligue de Lausanne-Bourgeoisie.
Les footballeurs recevront les gars de
la cité du Simplon. Les musiciens de la
toujours fidèle « Vispe », organisent
pour dimanche après-imidi, « zur alifcen
Post », leur traditionnel loto de l'avant.

"DS LÀ &ÛBLE COiÉÉli
I AU *At O'AIfliMil

L'ORDRE
DE LA CHANNE
TIENDRA SON
« CHAPITRE

DES RAPIILES »
A SIERRE

le cortège, le repas en commun, le
tout étayé de prestations des chanteurs
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Des ouvriers de la lonza récompensés par leurs employeurs
VIEGE — Il est maintenant une cou-
tume bien établie au sein de la grande
industrie haut-valaisanne de la Lonza
de réserver d'agréable surprises à
ses fidèles serviteurs. Oe qui a été de
nouveau le cas, mardi soir, à l'« Alten
Post » où, ouvriers et employés comp-
tant 40 et 25 années de service dans
l'entreprise, étaient l'objet d'une cha-
leureuse réception de la part des re-
présentants de la direction. Celle-ci
était représentée pour la circonstance
par MM. Stachelsky, directeur du com-
plexe Industriel local et Tschanz, direc-
teur de l'usine de Sans. Après le
généreux apéritif qui précédait un
royal banquet, les invités — parmi les-
quels on notait également de nombreux
cadres — ont été égayés par d'agréa-
bles interprétations musicales, jouées
par un orchestre des apprentis de la
fabrique. Puis, pour compléter la mise
en train, le conférencier Adolphe Stuc-
ky se mua en. un véritable parolier
pour présenter acteurs et orateurs qui
devaient successivement monter sur le
podium pour chanter à leur façon les
louanges des vétérans. C'est ainsi
qu'avant la soupe, ces derniers furent
honorés tout d'abord par le chef du
personnel, le Dr Zurbriggen, qui trouva
les paroles appropriées pour leur mani-
fester sa reconnaissance. A peine eut-il
terminé son discours, longuement ap-
plaudi, que l'orateur se retrouvait par-
mi son groupement de chanteurs pour
donner le ton et de la voix au sein de
cet ensemble vocal, n'ayant absolument
rien à envier aux autres du même gen-
re. D'autant plus qu'il a la particula-
rité de n'être composé que par des
fonctionnaires supérieurs de l'entre-
prise. Alors que pour en faire partie,
chacun se doit de posséder la voix d'un
Caruso...

Pendant que les convives appréciaient
avec un plaisir évident les nombreu-
ses délicatesses culinaires, signées Uli
Truffer, ils entendirent successivement
MM. Stachelsky et Tschanz, parlant au
nom de la direction ainsi que MM. Zen
Ruffinen et Venetz se faisaient l'un l'in-
terprète de l'association des employés
et l'autre de la commission ouvrière.

Autant d'interventions qui mirent en
relief l'excellente ambiance régnant au
sein de la grande famille de la Lonza.
Puis, comme sketches, prestidigitateur,
saynettes, musique et autres se suivi-
rent à un rythme allant en crescendo,
M ne fallait rien de plus pour que les
héros du jour s'en montrent reconnais-
sants à leur tour. Ce qui fait dire que
la soirée 1970 des méritants de la Lonza
aura été profitable pour les uns et les
autres et qu'elle restera bien longtemps
encore dans la mémoire de tous ceux
qui ont eu l'avantage d'y participer.

Voici d'ailleurs la liste des fidèles
serviteurs qui ont été récompensés
comme il se doit.

40 ANNEES DE SERVICE
MM. Franz Bitz, Gampel ; Joseph

Brenner, Steg ; Max Kalbermatten,
Gamsen : Providoli Théo, Viège ; Léo
Schnyder, Steg ; Walter Steiner, Steg ;
Ulrich Truffer, Viège ; Aloïs Vogel,
Unterbaech.

25 ANNÉES DE SERVICE
MM. Franz Amacker, Eischoll ; Con-

rad Amacker, Eischoll ; Victor Amac-
ker, Eischoll ; Jacob Bechtold, Stalden ;
Otto Bechtol, Stalden ; Adolphe Bregy,
Ergisoh ; Joseph Briggeier, Visperter-
minen ; Joseph Brunner, Gampel ; Al-
bin Brunner, Eischoll ; Auguste Bber-
hardit, Saint-Germain ; Antoine Gspo-
ner, Eyholz ; Joseph Hagen, Glis ; Eric
Erkenrat, Viège ; Oscar Heinzmann,
Baltschieder ; Rosa Henzen, Naters ;
Wilheim Holzer, Glis ; Johann Hutter,
Mund ; Meinrad Imesch, Buerchen ;
Franz Jossen, Brigerbad ; Gottlieb Kal-
bermatten, Ndedergesteln ; Grégoire
Kuonen, Lalden ; Otto Loretan, Viège ;
Alfred Meschler, Tourtemagne ; Mein-
rad Nellen, Naters ; Dario Pagin, Viè-
ge ; Louis Pfammatter, Viège ; Quirin
Pfammatter, Viège ; Jacob Remiund,
Brigue ; André Ruppen, Stalden ; Wal-
ter Scheuber, Naters ; Jules Schnydrig,
Unterbaech ; Victor Schnydrig, Unter-
baech ; Antoine Steinen, Niedergestein;
Maria Stinger, Naters ; Victor Walker,
Brigerbad ; Gertrude Zurbriggen, Viège.

Une vue d'un groupe

Le groupement vocal des « Caruso »

fêté son 50e anniversaire

Les apprentis cuisiniers font connaissance avec les fruits de mer
GLIS. — Jamais, croyons-nous, la gas-
tronomie valaisanne n'a donné autant
d'intérêt aux fruits de mer que jus-
qu'à maintenant. En effet, le temps
n'est pas envore éloigné où, gratin de
langouste, bouillabaisse, cocktail de
crevettes, saumon fumé — et, nous en
passons —, étaient autant de plaits in-
connus chez nous ou du moins seule-
ment réservés pour de rares et gran-
des occasions.

Mais, oette période est maintenant
bien périmée puisque nombreux sont
actuellement les restaurants affichant

pareils menus sur leurs cartes.
Il s'agit en somme d'une heureuse

diversité qui est en tout cas bien loin
de déplaire à certains gourmets de no-
tre connaissance . . .

Mais encore faut-dl que ceux char-
gés d'apprêter pareils gourmandises
dans toutes les règles de l'art connais-
sent au moins les principales carac-
téristiques des divers poissons utilisés
pour la circonstance.

Pour la plupart de nos futurs disci-
ples d'Escoffier, notamment, crustacés
et aiuitres, c'est un peu comme si on

allait parler de fondue valaisanne aux
Esquimaux.

C'est d'ailleurs pour parer à cet état
de chose que la cinquantaine d'appren-
tis_ cuisiniers — actuellement rassem-
blés dams un établissement de Glis pour
leurs cours professionnels pra tiques et
théoriques — eurent l'avantage, mardi
après-midi, de faire plus ample con-
naissance avec une soixantaine de sor-
tes de fruits de mer.
• Il s'agit d'une exposition qui a pu

se réaliser avec la participation d'un
commerce spécialisé de Martigny : la
maison Brasilona.

Dans la vaste gamme de produits
frais présentés avec goût,, requin, ca-
lamars, veau de mer, baudroie, tur-
bot, ohanchard, maquereaux, loup de
mer, anguille, colinot, homard , raie,
langoustine, rescasse et autres étaient
autant d'arguments pour donner l'oc-
casion à MM. Baasch et Fomy d'en ex-
pliquer les particularités. D'autant plus
que le second nommé, en traiteur qu'il
est, s'était encore fait un devoir d'ap-
prêter quelques pièces dont les parti-
cipants purent encore apprécier toute
la saveur.

Pendant que, la démonstration ter-
minée, les futurs cordons bleus purent
disposer de la marchandise pour met-
tre en pratique les ¦ conseils qui leur
furent si bien donnés. Il ne fait donc
pas de doute que cette intéressante ins-
truction aura amplement atteint son
but.

Les parents de ces apprentis auront
d'ailleurs la possibilité d'en apprécier
les effets à l'occasion d'une journée
qui leur sera prochainement réservée.

Puis, avant de terminer, qu 'il nous
soit permis de relever les efforts con-
sentis par les responsables de l'instruc-
tion professionnelle afin que la relève
soit assurée et bien assurée.

SEVERES CONDAMNATIONS
pour les contrebandiers de café
BRIGUE. — Notre correspondant d'Ou-
tre-Simplon, nous apprend que six con-
trebandiers de café viennent de passer
devant le tribunal de Verbania où ils
ont été condamnés à de sévères peines.

1 300 KILOS DE CAFE
DANS UN CAMION-CITERNE

Mais avant d'en arriver là, il con-
vient de rappeler qu'au mois d'avril
de 1966, un camion-citerne, qui circu-
lait à proximité d'un poste frontière
italo-suisse, a été intercepté par une
paitrouille des gardes de la finance.

Le véhicule s'arrêta à une centaine
de mètres du poste de bloc et les deux
occupants quittèrent rapidement la ca-
bine et prirent la fuite en disparais-
sant dans la forêt voisine. .

Dans le véhicule séquestré, les repré-
sentants de la loi découvrirent 230 sacs

de café vert pour un poids total de
1300 kilos.

Entre-temps, survenait un autre ca-
mion dont le conducteur tenta de dis-
paraître, à la vue des gabelous. Ceux-
ci iréussirent à l'amrêter et à l'identifier
comme étant G. L., citoyen de Varese
de 36 ans.

Dans son véhicule, on découvrit 2 000
paquets de « blondes ». Puis, quelques
instants plus, tard, arrivait une troi-
sième voiture, « véhicule-balai » en
quelque sorte. Son conducteur fuit éga-
lement arrêté et reconnu comme G. C,
de 37 ans, habitant à Verbania.

L'enquête menée par la gairde des
finances fuit longue et se termina fina-
lement par le renvoi devant la justice
de six personnes ; les deux sus indi-
quées ainsi que quatre autres compli-
ces, pammi lesquels, un brigadier et un
agent de la garde de finance à qui,
on reproche d'avoir « fermé les yeux »
lare du passage à la frontière du véhi-
cule chargé de café.

VINGT ET UN ANS DE PRISON
ET UN MILLIARD DE LIRES

D'AMENDE AU TOTAL

L'Association suisse
des entreprises

de transport par câbles
est fondée

SAAS FEE: — Ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé dans notre jour-
nal de mardi dernier, les délégués de
l'Union des funiculaires et téléphéri-
ques suisses, d'une part, et les repré-
sentants de l'Association suisse de té-
léskis et téléphériques, d'autre part, se
sont réunis, lundi dernier, à la Maison
suisse des transports à Lucerne en
vue de créer une fusion entre ces deux
groupements.

Il s'agissait .donc d'une as^emb'^e
constituante à l'issue de laquelle prit
naissance l'Association suisse des entre-
prises de transport par câbles..

Cette fusion se justifie du fait que
les deux sociétés poursuivaient les mê-
mes buts.

Les statuts, règlements et tarifs de la
nouvelle association ont été élaborés
par une commission paritaire. La ges-
tion en est assurée par un président,
un vice-présidenit et un comité de trei-
ze membres.

Lors de l'élection de ces derniers,
l'assemblée de fondation a fait en sor-
te qu'il soit largement tenu compte
de la représentation des différentes ré-
gions du pays, ainsi que des différents
systèmes d'exploitation.

Comme on le sait, l'assemblée a élu
M. Hubert Bumann, de Saas Fee, en
qualité de président de l'association.
Pendant que son vice-président se trou-
ve être M. Werner Joehr, directeur du
funiculaire du Gurteri.

La société nouvellement créée comp-
te 300 membres. Elle émettra un abon-
nement suisse pour l'utilisation des
transports par câbles. U s'agit de l'ex-
tension de l'abonnement de l'Associa-
tion suisse des téléskis et téléphéri-
ques. H est envisagé d'étendre cet
abonnement de telle sorte que le voya-
geur puisse l'utiliser auprès de toutes
les entreprises de la nouvelle associa-
tion ayant un trafic touristique.

Afin de compléter cette information,
nous avons tenté • d'atteindre M. Bu-
mann hier. Or, nous apprenions qu 'il se
trouvait en déplacement au Tessin.

Aussi, nous permettons-nous de re-
venir sur cette question à la prochaine
occasion.
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ce sujet se poursuivront en décembre.
L« décision de demander aux Cham-
bres fédérales de nommer au cours d«
la session d'hiver déjà les commissions
, .U~~.~ .A  J- _»_ m.~ J . .  LU t.

ques italiennes, de Côme. est soudain
sortie de la route, après un dérapage,
et a terminé sa course dans un ravin.
Le conducteur est sorti de l'accident
avec quelques blessures, tandis que
son compagnon de voyage, M. Guido
*>_.. — i Jt~ qn ...... .̂«I.IIIJE X Bl. -.ll.

Une péniche
chavire :
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e~C,h,a"?elier , de la Con- cas en 1W1. échange de vues sur le nouveau pro-fédération, M. Walter Buser, a ap- 'Le Conseil fédéral a également étu- jet de régime des finances fédéralesprouvé un message concernant la mo- dié certaines des réponses qu'il don- après le vote négatif des 14 et 15 no-dification de la loi du 1er juil let 1872, nera, au cours de la prochaine ses- vembre dernier. Il a envisagé tousqui prévoit notamment que les Cham- sion, • à diverses interventions parle- les aspects de la question , notammentbres fédérales se réunissent le pre- mentaires. Il a pria une dérision : en ceux des taux à .  inscrire dans la Cons-mler lundi du mois de décembre, pour • ce qui concerne le tracé de le route . tiitution, des limitations de durée ap-la session d hiver. Cest cette dispo- nationale No S dans la région de portées au nouveau régime, de la pé-sition que vis* le message, E. s'agiit Brougg, où il avait a choisir entre réquation financière. Les entretiens à

simple jouet
propre compte, en lui offrant une plus
forte somme.

Breguet précise qu 'il n 'était resté
qu'une journée à Beyrouth où il reçut
les instructions nécessaires. Il a affir-
mé que s'il avait su que lès réfugiés
arabes avaient quitté Israël de leur
plein gré, il aurait changé d'avis et
n'aurait pas agi de la sorte.

Breguet a également déclaré qu 'il
n 'avait pas confié à ses parents son
intention de se rendre au Proche-
Orient, car en Suisse, les jeunes gens
âgés de moins de .21 ans, désirant se
rendre à l'étranger doivent être mu-
nis d'une autorisa tion paternelle. Il leur
avait dit qu 'il se rendait dans un pays
européen.

Les paren ts de Breguet sont venus
en Israël pour assister au procès.

D'autre part , un psychiatre déclareD'autre part , un psychiatre déclare rédaction d'un manuel de culture gé- gouvernemental prévoit d'accorder aux
que Breguet était de type introverti et nérale, la toxicomanie, l'assujetisse- femmes les droits de vote et d'éligibilité
qu'il traversait la dernière phase de son ment à l'inscription au registre du en matière cantonale et d'accorder aux
adolescence mais, qu'il était en pleine commerce, le port des armes à feu et communes la possibilité d'introduire le
possession de ses facultés. les gaz d'échappement des automobi- suffrage féminin en matière commu-

Prochaine audience : dimanche. les. nale.

La ravisseuse du petit Arnaud serait d'Yverdon
' PARIS. — La?ra,visseùse-du petit Ar-- à Caen sont deux repris de justice me surprend pas », a déclaré cette
naud Symchowicz a été identifiée com- français, R. K., âgé de 30 ans, amant nuit à l'agence France-Presse M. Re-
nie étant une certaine J. R., âgée de 22 de J. R., et G. B., 28 ans. Ils exerçaient né Rolaz , le père de Josette Rolaz, la
ans, née à Yverdon. Elle est toujours le métier de manœuvres à Caen. ravisseuse du petit Arnaud.
en fûitèJ

Les deux complices arrêtés mercredi

uitti'ëwa u« s uuL-uifcrcr uu {jruLueine «
été confirmée.

Le vice-chancelier Buser a donné
également quelques commentaires sur
la conférence qui ex*imineiw à la
Haye, du ler au 16 décembre, le pro-
jet de convention relative à la cap-
ture illicite d'aéronefs, élaboré par le
comtté juridique de ^Organisation de
l'aviation civile internationale (OACŒ).
Alors que la convention de Tokio, sur
le même objet, ne concerne que la
quest ion du for, celle de l'OACI pour-
rait amener les pays signataires à
prendre l'engagement de punir chez
eux les auteurs de détournemeratsd'a-
vions, ou de les extrader, ce qui cons-
titue un progrès.

Mercredi toujours, le Conseil fédé-
ral a adopté un message concernant
l'approbation d'amendements à la con-
vention du 17 juin 1960 pour la sau-
vegard e de la vie humaine en mer, et
approuvé l'élargissement de la direc-
tion de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents. Il a libéré
une somme de 900.000 francs prise
sur le crédit de programme de la coo-
pération technique pour la poursuite
de l'aide apportée aux villages des
réfugiés tibétains de Bylakuppa et. de
Mu.ndgod , dans l'Etat indien de My-
sore. Il a institué une commission fé-
dérale chargée d'établir une concep-
tion générale de la formation profes-
sionnelle, et il a nommé les représen-
tants de la Confédération au conseil
de fondation du Fonds national cfe la
recherche scientifique pour, la période
administrative 1971-1974. Enfin , il a
répondu à un certain nombre de ques-
tions et de petites questions , sur la

J. R s'était présentée au début de M. Rolaz n'a pas vu. sa f i l l e  depuis

vers 14 h 30, une voiture portant pla-

vi •* wiaiiAuv ot* vuu&co wwuo uic I U V U I.
Le conducteur est sorti de l'accident

uruiii, ut) ou aiia, uuiiuuur » jri«tiidiu
del Larlo, est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

KUE&NAOHT (Zh). — Une nouvelle
péniche de 300 tonnes appartenant à
une entreprise privée, qui exécutait
une course d'essai sur le lac de Zurich,
a chaviré mercredi, vers 12 h 30, à la
hauteur de Kuesnacht (Zh). Son pilote,
M. Bruno Kuster, de Schmerikon, a
perdu la vie dans cet accident.

Douze nersonnes se trouvaient sur
le bateau, parmi lesquelles des experts
de l'office fédéral des transports, ainsi
que des experts de la navigation des
cantons de Zurich , de Saint-Galil et de
Schwytz. Le bateau a chaviré lors
rf'nno mninrtimp*Q nràno è> vintor—

vention rapide d'un autre bateau, tous
les passagers, à l'exception du pilote,
ont pu être sauvés.

® INTRODUCTION
DU SUFFRAGE FEMININ
DANS LE CANTON DE SCHWYTZ
COTATION LE 7 FEVRIER

SCHWYTZ — Le conseil d'Etat du can-
ton de Schwytz a décidé de soumettre
au souverain, le 7 février prochain , la
décision du Grand Conseil sur l'intro-
duction du suffrage féminin. Le projet
gouvernemental prévoit d'accorder aux
femmes les droits de vote et d'éligibilité

L'étudiant Breguet fut-il un
aux mains des feddayin ?
LYDDA. — L'étudiant suisse Bruno
Breguet, accusé d'avoir tenté de dépo-
ser des explosifs dans le plus grand
gratte-ciel de Tel Aviv — « Mgidal
Shalom » — avec l'intention de pro-
voquer une explosion et dont le pro-
cès se poursuit devant un tribunal mi-
litaire de Lydda, a déclaré, mercredi,
qu'il avait voulu simplement y dépo-
ser les explosifs, puis prévenir immé-
diatement la .presse.

Breguet, qui a 20 ans, fut arrêté en
juin ¦ dernier à son arrivée au port de
Halfa, les douaniers ayant découvert

Un homme se tue accidentellement

avec un couteau
COSSONAY — M. Jacques Boucher,
26 ans, employé agricole dans la ferme
des Esserts, à Mex, était occupé mardi
soir à couper du pain sec destiné à
l'affourragement du bétail, au moyen
de son couteau à cran d'arrêt, en tenant
le pain à hauteur de poitrine. Proba-
blement à la suite d'un faux mouve-
ment, la lame glissa et blessa griève-
ment l'employé dans la région du coeur.
Immédiatement transporté " à l'hôpital
cantonal de Lausanne par son em-
ployeur, le malheureux décéda en cours
de route.

dissimulés sur lui, des explosifs, des
détonateurs et un • mécanisme d'horlo-
gerie.

H était accusé d'avoir tenté d'intro-
duire clandestinement en Israël du ma-
tériel de sabotage afin d'accomplir une
mission pour le compte d'une organi-
sation de guérilleros arabes.

Cette semaine, le procureur avait sou-
ligné que, dans la première déclaration
qu'il avait faite à la police, Breguet
avait affirmé que le « FPLP » lui
avait donné pour consigne de déposer
les explosifs dans une toilette d'un
grand magasin situé dans le gratte-
ciel et de quitter immédiatement : le
pays.

Breguet a déclaré mercredi : « A
quoi cela aurait servi de provoquer une
explosion ? »

E a également affirmé qu'il n 'était
pas membre du « FPLP ». Comme son
avocat , Me Israël Gonen , lui demandait
si les feddayin qui lui avaient remis
les explosifs lui avaient promis la som-
me de 5 000 doll ars, ainsi qu 'il l'aurait
reconnu dans sa déclaration initiale,
Breguet a répondu : « Les Arabes
m'avaient dit qu 'au cas où je serais
pris par les Israéliens, j e  devrais dé-
clarer que l'on m'avait promis dé î'ar- "
gent ».

U a ajouté que les feddayin avaient
fait valoir qu 'en faisant une telle dé-
claration, 11 amènerait la sûreté israé-
lienne à tenter de l'utiliser pour sonLa cour d'assises condamne

deux agresseurs
GENEVE. — Le 23 décembre 1969,
deux jeunes Français, un employé de
banque de 24 ans et une secrétaire de
21 ans, attaquaient un encaisseur âgé
de 73 ans dans l'allée d'un immeuble
de Genève.

Le jeune agresseur avait frappé ce
dernier de plusieurs coups de matra-
que, mais sa victime ayant crié, il
avait pris la fuite sans avoir pu em-
porter la serviette de l'encaisseur.

La Cour d'assises de Genève a jugé
mardi ces agresseurs et les a con-
damnés tous deux à 2 ans d'emprdson-
nemesnt et à 10 ams d'expulsion,
TMILÏ on

Accord Hispano Suiza - Heberîein

Holding S.A.
GENEVE — Le* groupes Meoatex
Holding S.A. et Heberîein Holding S.A. à
Wattwil ont conclu un accord touchant
la reprise du programme de machines
textiles Hispano Suiza (Suisse) S.A. Cet
accord entrera en vigueur le ler jan-
vier 1971.

Aux termes de cet accord, le groupe
Heberîein reprend le département de
recherches, ainsi que les départements
d'ordonnancement, de vente et de ser-
vice d'après vente. Le groupe Heber-
îein a créé à Genève une société indé-
pendante afin d'y regrouper ces diffé-
rents services.

Par ces accords, la continuité de la
production en série des machines texti-
les Hispano Suiza est assurée.
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élatine Aldorfit, un danj
détonateurs pyrotechniqu

e vendredi soir et lundi !
de Saint-Imier.

ent sous la forme de bâti
ue les détonateurs munis

remorque métallique fi
a fallu faire sauter deux

Dolice a constaté aue pli

publié mardi par le secrétariat du Va-
tican engage les séminaristes catholi-
ques à se familiariser avec les ensei-
gnements de Karl Marx, Mao Tsé-
toung et Fidel Castro, afin d'être en me-
sure de raisonner avec les communistes
et de combattre l'athéisme dans le mon-
de.

Selon ce document, les séminaristes
ne doivent pas seulement s'instruire des
pensées des fondateurs du communisme
comme Marx et Engels, mais aussi des
doctrines qui en dérivent, tels le maoïs-
me, le castrisme et le communisme you-
—. n 

meilleurs articles (« meilleurs » oar le

rateurs réguliers ou occ

L'auteur d'un hold-up arrêté

Lors de son arrestation, il était en
possession d'armes et de 3 167 francs.
S'il a avout son forfait, 11 n'a pas ré-
vélé où se trouve le reste de l'argent
volé.

Procès Buehrle: JUGEMENT VENDREDI

les

(SUITE DE LA PAGE 1)

LAUSANNE. — L» dernier* audience
de la Cour pénale fédérale aura, duré
exactement 34 minutes, le jugement du
procès contre Gabriel Lebedinski et
consorts devant être rendu vendredi
matin, après les délibérations de la
Cour. Cette dernière séance n'aura rien
apporté de nouveau, l'avocat de Max
Rubli, Me Karl Seiler, Zurich, le der-
nier à plaider a demandé à la Cour
de libérer son client du grief d'accusa-
tion de faux dans les titres, tout en le
reconnaissant partiellement responsa-
ble d'infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral concernant le matériel de guer-
re. Me Karl Seiler a apporté une nota
humoristique & cette dernière séance

en déclarant « si vous avez une fols
l'occasion de passer des vacances en
Mal&isle, vous serez peut-être content
que les petits bateaux de la marine
soient munis de canon Oerlikon ». Le
procureur de la Confédération ayant
renoncé à une réplique, le président
de la Cour a clos la séance plus têt
que prévu, non sans donner à chaque
accusé "le dernier mot. Les sept accusés
renoncèrent à s'adresser au tribunal
précisant qu 'ils n'avaient rien à ajou-
ter aux déclarations de leurs avocats.

istes e

drogue. En tous cas, ce qui arrive ne

LAUSANNE. — Lundi a débuté la «
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L'«opération LASER» Terre-Lune va commencer

ISRAËL NE VEUT PAS FAIRE LA GUERRE

L'écrivain japonais Mishima s'est fait << hara-kiri >> l jr=l:
TOKIO — « Vive l'empereur », a crié société du boucher » — lui avait expli- Mil — |M1 ¦p I I^Mll'IB» ûllfS dB 200 000 ItlOllSl'écrivain japonais Yukio Mishima en que qu 'il allait lui montrer ce qu'était Om\\w\é^m%l^" *J IŜ BW r
se faisant hara-kiri, mercredi, après le véritable esprit des samouraïs de I^VBH SSp^M OU POKlStCI IIavoir conduit une attaque symbolique j adis. |g M

«T^îtnJ^^ l- 
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La nouvelle a fait l'effet d'une bombe HM -ï M »ACCA - Le dernier en date des bi-
Mtahi™- L-JT « 

T0
^°X7U^° à Toki0' où le Public s'est arraché les «^H^ST 

1"» officiels établit désormais à plus
.li^l £• S 

*• 
anS' V - 1TP1U; éditions spéciales des grands journaux. 8» £? «f^H de 200 000 le nombre de personnes

de H?téra3 
P°Ur P DCS ST0UpeS Se SOnt f0rmés sur les trot" 3j ^W/ «ui sont mortes Par suite du P188^'o>rs de Ginza , devant les boutiques de >U d'un c.vclone et d'un raz de marée sur

L'écrivain s'est ouvert le ventre avec télévision dont les postes diffusaient HBHàW ¦L- K^V r^mïtm les zones côtières du Pakistan orien-
un sabre de samouraï, selon la tradi-
tion, puis a été achevé par son disci-
ple, Hitsukatsu Morika , âgé de 25 ans,
qui lui a tranché la tête d'un coup de
sabre avant de se faire hara-kiri à son
tour et d'être, lui aussi, décapité par
un compagnon. Les deux têtes gisaient
an milieu d'une mare de sang, dans le
bureau du général Kanstoshi Masuda,
commandant les forces japonaises de
défense de l'Est, lorsque les militaires
ont arrêté les trois assaillants restant.

Yukio Mishima, un ami et disciple de
Yasunari Wakabata — prix Nobel de
littérature 1968 — et ses amis avaient
envahi mercredi matin le quartier gé-
néral des forces de défense à Tokyo.
Revêtus de vieux uniformes kaki de
l'armée Impériale, brandissant des sa-
bres de samouraï et criant « Banzaï »
(Vive l'empereur).

des vues du bureau avec les deux têtes
gisant sur le plancher.

« Je pense qu'il est devenu fou », s'est
exclamé M. Eisaku Sato, premier mi-
nistre, qui a appris les faits pendant
son déjeuner, De son côté, M. Yasuhiro
Nakasone, ministre d'Etat, directeur des
forces de défense, a condamné l'atten-
tat : « Nous devons tout faire pour em-
pêcher les extrémistes de suivre l'exem-
ple de Mishima, leurs actions détruisent
la démocratie établie par la Constitu-
tion actuelle. », a-t-il dit.

Notre bélino de Tokio : le bureau du
général ap rès - l'attentat.

néral des forces de défense à Tokyo. HOUJTCN, Texas - Une femme ac-
Revêtus de vieux uniformes kaki de ' cusée du meurtre de son mari a été
l'armée impériale, brandissant des sa- ¦¦ >¦¦ g ... ¦ > ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ni , r ¦ acquittée — après que le tribunal eut&«--- •— M. Nixon destitue M. Hickel, ministre de [ Intérieur ^~££t~,IIAprès avoir ligoté le général Masu- d'avoir tué son mari d'un coup de feuda, commandant du Japon central, WASHINGTON. — Le président Ni- rieur, M. Walter Hickel. Il sera très xon toutes les fois qu'il en faisait la le 10 novembre dernier dans un bar deMishima — qui avait fondé l'année der- xon a demandé et reçu jeudi soir la provisoirement remplacé par son ad- demande. ' Houston Le témoin M Andrew SimsBière un groupe d'extrême droite : « La démission de son secrétaire à l'intëé- joint, M. Fred Rusisell, et c'est M. Ro- Le porte-parole de la Maison-Bilan- avait assisté au déame, et sa déposition¦ . ¦ Ser Morton, président du comité na- che a nié cependant que la destitu- devait être considérée comme accablan-tional républicain , qui lui succédera tion <je M. Hickel soit la conséquence te pour Mme Freeneyen titre dès l'ouverture des assises du de q.uelque incident que ce soit. M. Mai . ,nv-„,.~ lp __„,„,. Vartn(4a h

A la V<*îII A r tf *  Qnn tî&nart cfLTgrès au mois d€ janvier pro" 
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¦ 
, - rer de son ministre de Intérieur de- qu4i avait épousé l'accusée la veille¦ En annonçant cette nouvelle, M. Ro- puis plusieurs mois. Il a pris et an- », ~. -i.

D**nl A#l A *\ **+¦&¦ A M  I^ ^% M M^%  #*>#*>* 4-A nald Ziegler, porte-parole de la Mai- nonce sa décision à ce sujet au mo- Constatant que M. Sims ne pouvait
rail V I  GSl G| DOl J© ScUlTŒ son-Blanche, s'est barné à dire que le ment qui lui a paru le plus opportun. témoigner contre sa iemme, de juge

président « estime que . les éléments Deux autres ministres de l'adminis- Pron°nea l'acquittement de l'accusée,

CITE DU VATICAN. - A la veille - ses de laboratoire ». nécessaires aux bonnes relations du tration Nixon avaient été remplacés pour manque de Preuve'
de son départ pour son voyage en Ex- Faisant allusion au fait que te car- chef de 1 exécuta avec les membres précédemment : M. Robert Finch, 
trême-Orient Paul VI apparaît en ex- dinal Eugène Tisserant, accompagne le ïtf  ̂J7M n^i r!l »  ̂ * 

remplacé au ministère de l'éducation,
ceUente santé, relève la presse italien- souverain pontife, le journal ajoute : 3 ' ^  1,™ X„^!, " ,iw JTlSl ?e 1l,1s.aîtéT,?tt.duJ bien"e*re .I001*1 par 

• AGITATION SOCIALEne du soir « des attentions nar+icuilières wnnt ?U,X "f̂ 65' aucune lettre n a ete M. Elliot Richardson, et M. George • « iî, ,„ne au soir. . . . . . , T *aes 'attentions particulières seront échangée entre le président et son Schultz remplacé au ministère du A MILAN« Paese Sera », écrit notamment : «  Le sans doute réservées au doyen du sa- minière nui a Ma rn-noArtti * a.n ««,«! f cnui.f' remPiac5 au mimsiere ou
pape est dans les meilleures conditions oré collège, qui a atteint le bel âge de SîTL br^êSÏÏec MT 

Par Hodgson. mLAN _ cinquante mm métaIlur.
et parfaitement en mesure d'entrepren- 86 ans... Le vieux cardinal -aura le xon mercredi soir à la Maison-Blan- 0n crolt savoyr (ïue c'est la Premle" gistes — selon les estimations des syn-
dre le voyage aux Philippines et en privilège d'assister aux manifestations che re fois depuis l'administration Tru- dicats — ont manifesté mercredi à' Mi-
Australie. C'est ce qu'affirme son publiques quand elles seront sur le Ex-gouverneur de l'Alaska M Wal- ™an .qu'un Plaident des Etats-Unis ian pour demander notamment une
médecin personnel, le professeur Ma- point de se terminer et que le pape sera ter Hickel avait pubdiquement criti- licencie un membre de son cabinet, amélioration des conditions de travail
rio Fontana qui l'a soumis récemment prêt à partir. Il sera en somme un qué la Maison-Blanche en juin der- t(

^
tes. les autres démissions ayant ete dans Ies queiQue cent vingt usines de

à un examen complet et à des analy- retardataire excusé d'avancé ! n.iar| en lui reprochant de ne pas prê- dfÇ1,diees d un commun accord et à li- Ja régi0n.
ter 'une oreille assez attentive à la mtlative de l'intéresse. j^ manifestation, organisée par les

; jeunesse. Cet incident avait eu lieu à La succession de M. Rogers Mar- trois grandes centrales syndicales (CGIL
f̂  t _._ ¦ _ [̂  | ' 151 A!LWA*A!L Pr°P°s des nombreuses manifestations ton, membre de la Chambre des re- à maj orité communiste, CISL de ten-
frKftOIS U6Dl dV S6l U D6l 6 de J eunes contre l'intervention améri- présentants (républicain du Maryland), dance démocrate-chrétienne , UIL so-
1 ¦̂ ^a0 *** mw++9,0u **  ̂ #̂^ -̂1 

.%« ¦¦ M^̂ ^ I %# caine au Cambodge. L'ex-ministre de à la tête du comité national du parti cial-démocrate), a été suivie également
l'intérieur s'était plaint également de au pouvoir, n'a pas encore été annon- par des ouvriers du secteur du caout-

LA PAZ. — Les milieux informés à quel moment interviendra la libéra- ne pas être reçu par le président Ni- cée. chouc.

Après avoir ligoté le général Masu-
da, commandant du Japon central, WASHINGTON. — Le président Ni-
Mishima — qui avait fondé l'année der- xon a demandé et reçu jeudi soir la
nière un groupe d'extrême droite : « La démission de son secrétaire à l'inité-

LA PAZ. — Les milieux informés à quel moment interviendra la libéra-
de La Paz tiennent, mercredi, pour cer- tion de Debray, qui purge sa peine à
tain que le gouvernement bolivien a Canùiri, ville située à l'intérieur du pays,
décidé de remetttre en liberté l'Intel- à 1100 km environ au sud-est de La
lectuel français Régis Debray, ancien Paz. On se refuse également, de même
compagnon du révolutionnaire cubain source, à préciser l'endroit vers lequel le
Ernesto « Che » Guevara, condamné Français sera dirigé après sa remise en
à 30 ans de prison. liberté.

Mais tout en laissant entendre que Aux termes d'un récent arrêté, seule
l'information est exacte, on se refuse de l'aimée a le droit de se rendre dans le
source autorisée haut placée à indiquer secteur de Camiari.

Mais tout en laissant entendre que Aux termes d'un récent arrêté, seule TAREES — L'équipe de savants fran- une expérience de rayon Laser en direc- le moment. M. Orzsag a déclaré qull
l'information est exacte, on se refuse de l'aimée a le droit de se rendre dans le çais qui doit procéder depuis le Pic du tion de ia Lune à la suite de' la mise ne disposait actuellement que « de coor-
source autorisée haut placée à indiquer secteur de Camiari. I Midi de Bigorre, dans les Pyrénées, à en place sur notre sateEite d'un « ré- données approximatives entachées d'er-

flecteur Laser » par « Luna 17 », est à reurs ». Il a rappelé d'ailleurs que les
. pied d'oeuvre depuis dimanche. savants américains, en août 1969, n'a-

_.,_ . |̂ ™^ eilTBETIBIIC Dnilinr t+nt AAJ BA ^" orzsag, le responsable de cette valent pas réussi à obtenir d'écho sur
PIN DES CNTRcTIENS BRANDT'COLOM DO « opération Laser » au Pic du Midi qui le réflecteur qu 'ils avaient déposé sur

a pour but de mesurer la distance Ter- la Lune.
__ _ —m _ _ _ _a f t ^  ̂  ̂ MA m pn ¦ ¦ n i  g^ mmm mm m m  I f  ̂ % "V A 8kl re-Lune au centimètre près ainsi que Le responsable a affirmé que les es-
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sa vai'iation et> éventuellement, la dé- sais pourraient commencer dès que les
¦M ¦¦¦ I 11 «¦¦ ^  ̂X^ 1;™ 1 ¦ î  ̂1 1 ÂW IM 

¦¦ I i mm \mw m m p « »¦ ¦ ™ ¦ riVe des continents terrestres et le dé- conditions atmosphériques seraient fa-
placement de l'axe, vient de l'annoncer. vorables et que, de toute façon, la phase

HOME. — Les entretien* que le chan- Brandit. En particulier, les deux gou- ration internaitionale dans tous les do- Il faut d'abord attendre, a-t-il dit, exploratoire — recherche du réflecteur
oeOlèr fédéral WlMy Brandit a eus à vemnenienits ont dit leur détermination maines ». que la Lune se présente à l'observation sur le sol lunaire — et les calculs qui
Rome « omit permis d« constater un* « d* déployer tous les efforts en vue ^__^_^^^^__^^____^^^^^^_ dans une configuration favorable. Cela seront réalisés pour l'interprétation
ample identité de vues ma lw prtaei- d'aboutir iwpidemenit à l'èliargissenient % A CHICAGO NEUF MORTS ne sera pleinement réalisé que dans la des mesures risquent de durer plusieurs
paux et ptas aicrtueil* problèmes d'im- de« communautés européennes » et par DANS UN INCENDIE première semaine du mois de décem- mois. Il a ajouté que le réflcteur avait
tèrêt commun ». ailleuiB, de maintenir de bons rapports CHICAGO — L'incendie d'une mai- bre. D'autre part, pour observer l'arri- été construit pour pouvoir fonctionner

Cest oe qu'affirme le oommmuniliquie entra la Communauité et les Etats- ¦ son de trois étages dans un quartier au vée du rayon Laser sur le réflecteur, des mois, voire plusieurs années. De
publié au terme de la visite à* M. Unis ». A leur avis, il convient de nord de Chicago a fait au moins neuf il faut que l'atmosphère soit calme et toute manière, a-t-il conclu, les Sovié-

- « préciser les objectifs de l'Union éeo- morts, dont trois enfants, et neuf blés- qu'il n'y ait pas de brume. Enfin, et tiques sont en possession d'un nouveau
nomiqu» monétaire, à réaliser par éta- ses. Les efforts des pompiers ont été c'est là -le plus important, il faut que réflecteur et ils pourraient recornmen-

LG (JirGCf&Ur P*8! grace à des progrès parallèles ». entravés par le vent qui soufflait à le réflecteur soit parfaitement repéré. cer une opération de débarquement
Soulignant « l'importance de la pré- 50 km à l'heure. Or cela ne semble pas être le cas pour dans les mois à venir.' ,

ROME. — Les entretiens que le chan- Brandit En particulier, les deux gou-
celler fédéral Wllly Brandit a eus à verrnemenrts ont dit leur détermination
Rome « oint permis d* constater un* « d* déployer tous les efforts ' en vue
ample identité de vues sur les princl- d'aboutir rapidement à l'élargissement
paux et plus actuels problèmes d'im- des communautés européennes » et par
térèt commun ». ailleurs, de maintenir de bons rapports

Cest oe qu'affirme le communiqué entra 1* Communauté et les Etats-
publdé au terme de la visite d* M. Unis ». A leur avis, il convient de

- « préciser les objectifs de l'Union éeo-
nomiqu* monétaire, à réaliser par éta-

LG dirGCtSUr P*9- grâce à des progrès parallèles ».
Soulignant « l'importance de la pré-

ClGS POSteS s«nce en Europe », MM. Brandt et Co-
" . lombo ont réaffirmé « leur pleine con-

bf i tC inn iCfUGS fiance dans le sysitème de défense in-
. _ . . tégrée » et ont souligné la nécessité

lU'GrillS * d« favoriser la détente en Europe
. . . .  et de contribuer à renforcer la coopé-. - . et de contrnnuer a remorcer m coope-

CI'B S™S lOnCïl'OnS TEL-AVIV — «Le gouvernement d'Is- le conflit israélo-arabe en affirmant à mesure que les négociations éven-
LONDRES. Le directeur des postes . ,, raël ne peut être assuré que les Egyp- « que la paix aurait été signée depuis tuelies progresseront. Les Américains
britanniques, lord Hall, a été démis de Important arsenal découvert tiens honoreront leur signature et longtemps n'était l'intervention sovié- ne nous ont pas dans leur poche, mais
ses fonctions mardi soir par le ministre n'ouvriront pas les hostilités avant tique. De même les violations du ces- nous ne les avons pas non plus dans
des postes, M. Christopher Chataway. LONDRES. — Un important arsenal l'expiration du cessez-le-feu prévue sez-le-feu sont de toute évidence de la poche (...). Certes, ils tiennent à un

Le départ de lord Hall, qui avait été d'armes légères — qui dépassait 40 poUr ie 5 février 1971. D'ores et déjà, conception_ et d'initiative soviétique », Etat d'Israël fort et capable de se dé-
nommé par le précédent gouvernement tonnes a été découvert hier dans des appareils soviétiques, notamment a-t-elle précisé. fendre, mais ils ont souvent une con-
il y a dix mois a déjà provoqué de une maison proche de Shaftesbury, des « Sukhoy-7 » pilotés par des hom- Evoquant les relations entre les ception différente de la nôtre sur les
vives réactions parmi les travaillistes. dans le Dorset, à la suite d'une descente mes qui, peut-être, ne sont pas des Etats-Unis et Israël, Mme Golda Meir moyens de nous renforcer et sur nos

L'opposition travailliste a décidé, ''e police. pilotes égyptiens, survolent nos lignes a indiqué que « les divergences d'opi- besoins de défense », a encore dit Mme
mercredi soir, de présenter une motion ' Cet arsenal comprendrait des mi- et violent ainsi le cessez-le-feu », a nion pourraient s'accentuer au fur et Meir.
de censure à la Chambre des Com- trailieuses, des fusils automatiques et déclare, mercredi soir, Mme Golda 
munes concernant la révocation de lord i des pistolets mais aucun détail sur l'ori- Mar, premier ministre israélien au 1 : 
Hall. glne ou Ia destination de ces armes «*£* d une réunion électorale à Tel- - , . . 
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ivnKOll̂ nTOnP'V \/<î hl^^rt conversations Jarring, même si les PARIS. — Le comité de défense des cultes que rencontre le peti t commerce
¦ ¦  ̂I I I  \J U \AA9 I I %t\tAf m I ̂ ^ w w Cl wj I y kWW * I I Egyptiens ne retiraient pas leurs f u- petits commerçants et artisans fran- en raison de la fiscalité qui aggrave

sées du canal, Mme Golda Meir a in- çais (CŒD-UN1ATI) a lancé à partir de la concurrence des magasins de grande
MOSCOU. — « M. Khrouchtchev se On croit savoir d'autre part que diqué que le gouvernement était pré- 18 heures, mercredi soir, « l'opération surface,
oorte aussi bien aue l'on oeut se par- cette publication dans plusieurs quo- occupé par les problèmes posés par ville morte ». A l'appel de ce comité, A Paris et dans la région parisienne.LHJl l/t ct'Udbl Uidl 4UC lun ĵeru l, OC y/ \M.— Lourc puwu^anun v^emo îiwi^uia vjt*v- \,\.\. Â n̂. poi ,ui ^n/u.v.tivo ^UùVB B̂I V AAA\. mu* u .̂ - , A *, U. t-. ĵfj ^u. « -̂ *-̂ . tuiui.v. n A L U Iù wt uniu, ia i cgii/u pa'iiaiciiiic,

ter à son âge et, à midi, il a même tidiens occidentaux aurait également l'évenituelle expiration du cessez-le- les commerçants et artisans des diver- le mouvement a été diversement sui-
mangé de la confiture avec appétit », eu une influence sur la vie matériel- feu . et la reprise des hostilités. «Si , ses villes de France devaient baisser vi, en raison d'une diffusion c! ;fec-
déclare-t-on mercredi de bonne sour- le de M. Khrouchtchev. Il se trouve- ; celles-ci éclatent, a-t-elle dit, nous leurs rideaux et éteindre leurs lumiè- tueuse des mots d'ordre, estiment les
ce à Moscou. Cette mise au point dé- rait toujours hospitalisé et entouré de gagnerons une fois de plus, mais Is- res afin de montrer ce que serait l'as- observateurs. Dans certaines régions, le
ment une série de rumeurs qui lais- soins, mais tenu à l'écart de ses re- raël ne veut pas faire la guerre ». pect des villes « après qu'on y aura tué mouvement a été suivi par 50 à 75
saient entendre que l'état de santé d< lartions habituelles familiales ou au- le commerce et l'artisanat ». pour cent des commerçants. En re-
M. Khrouchtchev s'était considérable- très. Le premier ministre israélien a dé- Le CID-UNATI entend ainsi attirer vanch e dans le centre de la France, il
ment aggravé ces derniers jours. nonce la responsabilité soviétique dans l'attention des Français sur les diffi- a été très peu suivi.

lans officiels établit désormais à plus
de 200 000 le nombre de personnes
qui sont mortes par suite du passage
d'un cyclone et d'un raz de marée sur
les zones côtières du Pakistan orien-
tal, a déclaré mercredi soir, à Dac-
ca, un porte-parole du gouverne-
ment.

Ce chiffre dépasse de plus de
30 000 le précédent bilan, qui faisait
état de 168 000 morts.

Le porte-parole a précisé que
175 103 morts ont été officiellement
enregistrés et que 23 987 personnes
sont portées disparues.

Un mariage opportun


