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De Wight 
au pupitre 

LES reportages, qui nous sont par
venus de l'île de Wight à l'occa

sion du fameux festival « pop », font 
état de « trois cent mille solitudes ». 

Pour les uns, il s'agissait de la pour
suite d'une course vagabonde sans 
fin, d'une escale sur l'immense che
min du monde. 

Au contraire, pour les autres, cela 
représentait une manifestation de mas
se obligatoire, où la force du nombre 
devait compenser l'indigence des 
idées. 

Il y a donc eu peu d'inspiration et 
l'on a vainement attendu le prophète 
qui devait apporter des révélations 
sur la philosophie salvatrice des hip
pies. 

Contrastant avec cette masse rési
gnée, veule, sans enthousiasme, si ce 
n'est celui de certaines trépidations à 
l'écoute de rythmes douteux, le flot 
de nos élèves valaisans a repris gaie
ment le chemin des écoles et collèges. 

Ces jeunes faisaient plaisir à voir, 
avec leur teint basané, leur démarche 
vive, leurs regards décidés. Ils 
n'avaient aucune parenté avec les 
adolescents, littéralement vautrés sur 
l'île anglaise, si ce n'est celle heureu
sement rare, de quelques cheveux des
cendant sur des épaules demeurées 
solides. Et de là à dire que nous vi
vons dans un canton à l'heureux 
traditionalisme, il n'y a qu'un pas à 
franchir. 

Nous pouvons nous en féliciter 
après avoir entendu des plaintes nom
breuses de collèges durant ces der
nières vacances. 

Qu'il s'agisse de la France, où le 
chaos scolaire égale celui de l'écono
mie et de la politique, de l'Allemagne, 
où l'esprit laborieux se dégrade rapi
dement, des contrées anglo-saxonnes, 
dont la spécialisation et la liberté à 
outrance tuent l'humanisme, partout il 
n'y a que considérations désabusées 
sur le niveau actuel des études. 

Même en Suisse romande, la situa
tion s'aggrave. A Genève, l'école se 
remet difficilement d'essais trop har
dis. Dans le canton de Vaud, toute 
l'organisation scolaire est en voie de 
refonte. A Neuchâtêl, les problèmes 
de personnel sont devenus presque in
solubles. Quant à nos amis fribour-
geois, leur retard est la conséquence 
d'une sollicitude trop unilatérale pour 
le domaine universitaire. 

EN VALAIS tout n'est, de loin, pas 
parfait. La polémique du prin

temps dernier, surgie à propos des 
examens d'entrée en secondaire, a 
montré des points de vue divergents. 
La pénurie actuelle de personnel en
seignant primaire ne facilite pas l'or
ganisation des classes. Et l'on pourrait 
allonger la liste des doléances. 

Mais nous nous sommes engagés ré
solument sur la voie d'une coordina
tion scolaire romande. Des disposi
tions strictes vont entrer prochaine
ment en vigueur pour organiser le fa
meux tronc commun. Nous n'hésitons 
pas à adopter des méthodes nouvelles, 
comme on pourrait le prouver avec 
les mathématiques. Certains complexes 
font envie à nos voisin-. Et il serait 
encore impossible de compléter rénu
mération de nos réalisations. 

Avenir de la vigne 

Vérité du vin 
par Gérald RUDAZ 

Ce titre est celui de la plaquette éditée par Provins pour marquer le 
quarantième anniversaire de sa fondation. 

Une plaquette trois étoiles : non seulement parce qu'elle les porte effec
tivement sur sa couverture, au-dessus d'une channe valaisanne symbolisant 
toute la race, toute la tradition, tout le mystère du vin, mais surtout parce 
qu'aussi bien le texte, de notre collaborateur et ami Jean Cleusix, président 
du GOV, que les photographies d'Oswald Ruppen méritent largement ce haut 
label de qualité. Une plaquette destinée aux vignerons, dont les représentants 
de la presse eurent la primeur lors d'une conférence à Saint-Léonard. Elle dit 
l'avenir de la vigne avec clairvoyance — l'auteur se montrant ici sous son 
côté économiste, connaissant tous les problèmes, tous les chiffres toutes les 
conditions nécessaires au meilleur futur possible de la vigne. Elle dit délicate
ment la vérité du vin — M. Cleusix prenant ici sa plume de poète pour s'ex
primer — en termes d'initié, comme vous pourrez en juger par cette adaptation 
remarquable d'un texte de Colette : « Analysez-moi, goûtez-moi. Je charrie 
l'or et le rubis classiques, je suis pur de mésalliance, je me rebelle contre les 
caprices solaires et les disettes imprévues... » 

CHRONIQUE 

A l'avant-veille des vendanges 

Une plaquette honnête, qui rend à 
César ce qui est à César et à Provins 
ce qui lui est dû dans la promotion 
de la vigne et du vin dans notre can
ton. 

Par l'effet de quelques touches, nous 
revivons l'ambiance de ces années 
trente, faite de discussions passion
nées et passionnantes. Epoque dif
ficile, au cours de laquelle s'élaborè
rent, sous la pression de la nécessité 
et l'esprit d'initiative de quelques 
hommes d'Etat, les plans qui « al
laient ouvrir le chemin de l'espérance 
à des vignerons qui, accablés par des 
revers successifs, s'interrogeaient 
anxieusement sur leur sort ». 

Il fallait éviter, par ces rappels, de 
rallumer la polémique. De laisser en
tendre, par l'éloge de l'un, la faute 
de l'autre. Cet écueil a été détourné 
et c'est là l'objectivité majeure de ce 
texte, coulant et précis, qui sait pla
cer l'œuvre quarantenaire dans son 
véritable contexte, au-dessus de la 
querelle, hors de toute vaine gloriole, 
hors de ce pédantisme technique, 
fait de mots bien plus que d'idées, 
que nous devons trop souvent subir 
aujourd'hui en de semblables occa
sions. 

La vigne, le vin. C'est sur la par
celle du coteau, puis dans la cave 
que Jean Cleusix a donné rendez-
vous aux vignerons pour parler mé
tier. La discussion y prend tout aussi
tôt ce parfum de terroir, cette note 
de bonne humeur, cette liberté d'ex
pression qui est de règle entre francs 
compagnons. 

Des chiffres ? Il en faut bien quel
ques-uns pour éclairer le chemin par
couru, pour nous permettre de suivre 

Elles seraient pourtant vaines, si 
nous ne pouvions pas compter sur 
l'esprit studieux de nos jeunes. Et là, 
quoi qu'on puisse en penser, nous 
sommes gâtés. En général, nos étu
diants restent sérieux, appliqués, géné
reux dans leurs efforts. Ils nous ap
portent régulièrement des satisfac
tions vraies. 

Sans vouloir flatter quiconque, nous 
en attribuons la cause à leurs parents. 
Les familles valaisannes ont encore le 
souci de leurs enfants. Elles s'en pré
occupent, elles leur posent des ques
tions, elles cherchent à les aider, au 
lieu de les laisser sans appui. 

Cela mérite d'être dit, au début 
d'une année scolaire, pour encourager 
tous les adultes de notre canton à 
continuer dans cette direction et à ne 
pas abandonner leurs héritiers à des 
difficultés certaines, durant leurs an
nées d'évolution profonde. 

Et il faut le pratiquer intelligem
ment, sans esprit tatillon, avec cons
tance et amour. 

Dans ce domaine, nous faisons con
fiance au bon sens valalsan, et nous 
restons optimistes. 

Joseph GROSS. 

non seulement l'évolution de Pro
vins, mais celle de l'économie viti-
vinicole valaisanne. 

II en faut pour poser cet épineux 
problème de l'intégration européenne 
et souligner les conditions qui nous 
sont imposées par cette perspective. 

On ferme cette plaquette sur une 
dernière et merveilleuse photo d'un 
coude du Rhône charriant un reflet 
de lune. Et juste avant, le texte pose 
cette question: .«Et demain?» On 
pourrait, en maniant l'ironie, se de
mander si cette nuit trouée d'un seul 
rayon de lumière constitue une ré
ponse I Mais tout aussitôt le texte 
nous rappelle le soleil, la chaleur de 
l'espoir. A quoi sert-il de redouter 
passivement l'échéance de l'intégra
tion ? Ne vaut-il pas mieux s'y pré
parer, redoubler de dynamisme, s'im
poser finalement comme des spécia
listes avec lesquels il faut compter ? 

C'est au prix de cet effort soutenu 
que nous assurerons notre meilleure 
chance. Et c'est en nous conviant à 
cette efficience que M. Cleusix nous 
montre du doigt le but « d'assurer 
aux meilleures conditions l'écoule
ment des produits de la vigne ». Un 
objectif que Provins s'est fixé il y a 
quarante ans. Qui demeure inchangé 
et qui couvre le souci majeur de 
toute notre économie viti-vinicole 
cantonale. 

Gérald RUDAZ. 

A l'avant-veille des vendanges, les 
gens de la vigne peuvent lire avec 
profit les lignes suivantes : 
1. Livrer séparément le Riesling Syl-

vaner, après en avoir informé 
l'encaveur. En effet, même une 
petite quantité de ce raisin dé
nature le fendant et le Johannis-
berg et tous les autres vins. Trois 

, cas malheureux ont été constatés 
en 1969. A cueillir tout au début. 

2. Décharger sans tarder les vignes 
de trois ans pour que les ceps 
aient un peu plus de temps pour 
se refaire des forces avant la chu
te des feuilles. On se hâtera, sur
tout si les feuilles sont déjà dé
colorées. 

3. Pendant les vendanges, observer 
les vignes de Gamay. En principe, 
il n'atteint une maturité égale à 
celle du Pinot qu'une semaine 
plus tard. Mais il est important 
d'observer la peau des grains i 
dès qu'elle porte des taches clai
res étoilées, elle devient fragile i 
si la pluie survient, ou même sans 
pluie, les grains éclatent, les 

grappes se vident en deux jours, 
puis pourrissent ou se dessèchent, 
Donc, dès que l'on constate ce» 
taches sur les grains, cueillir le 
Gamay ; il sondera de toute façon 
assez pour la Dôle. 

4. Dons les vignes de Rhin, en alti
tude et en plaine notamment, la 
feuillage devient rouillé i toute
fois, les feuilles plus jeunes dd 
sommet des sarments restent en
core vertes. C'est un effet de l'au
tomne et non des araignées j il n'y; 
a donc rien à faire. 

5. Dans les vignes grêlées et du ba» 
coteau, il faudra, à la vendange, 
trier et laisser par terre les grap
pes ou parties de grappes attein
tes du champignon du coitre mais 
encore non encore desséchées, pour 
éviter un faux goût au vin. Là 
coitre gâte tout l'intérieur du; 
grain et le rend puant i la pour
riture ordinaire n'endommage quel 
la peau. 

Jean NICOLLIER. 
Stations agricoles, 

Châteauneuf. 

Le billet.** sédunois 
Les Sédunois avaient quelque re

tard dans l'organisation de manifes
tations et ils viennent de décider de 
grouper en un seul jour plusieurs évé
nements d'importance. Celte décision 
a été prise avec les autorités canto
nales puisque, en partie, il s'agit 
également d'ailaires cantonales. 

Le jour choisi est le samedi 10 oc
tobre, et le programme de la journée 
sera très chargé. Les invités étant 
pratiquement les mêmes pour les 
diverses manifestations, ils ne se dé
placeront qu'une seule lois et pour
ront sacrilier leur journée à tout ce 
qui se passera. 

Cela débutera le matin par l'inau
guration de la percée sud de la ville 
de Sion, cette traversée de transit 
qui ne laisse pas tellement dormir les 
habitants des avenues de Tourbillon 
et de France. Cela permet un passage 
rapide pour tous ceux qui ne veulent 
pas s'arrêter et cela s'inscrit dans le 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Martigny : Le Festival du cinéma 
La Foire-exposition du Valais s'ouvre samedi à Martigny et sa préparation 

va bon train. 
Parallèlement à cette manifestation, on organise un Festival du cinéma qui 

connaît, depuis neuf ans, un succès grandissant. Ce festival sert, chaque soir, 
à 20 heures et à 22 heures, un film nouveau placé sous un thème particulier. 

Cette année, il y aura les avant-premières qui permettront au public valalsan 
de découvrir des films avant le public suisse, et l'hommage à H.-G. Clouzot. 

Reprenant une formule de l'année dernière, les organisateurs mettent à 
nouveau sur pied le Grand Prix du public. Les spectateurs auront des formu
laires à remplir et ils le feront très certainement avec autant de plaisir que 
l'an dernier. 

Avec son Festival du cinéma, qui tombe au début d'une nouvelle saison, 
Martigny a réussi à monter un programme de choix qui va attirer du monde, 
tous les soirs. Et, pour bien commencer la série, nous aurons, ce soir, en grande 
première suisse, le gala d'ouverture avec «Solo », film de Jean-Pierre Mocky. 
Ce dernier présentera personnellement ce film et sera à la disposition des 
invités, après la projection, pour répondre à toutes les questions le concernant 
et concernant son œuvre. 

Grâce à cette première suisse, le festival va être mis immédiatement sur 
orbits et il y aura très certainement beaucoup de monde ce soir. Cette 
première est également réservée au public, aux habituels du festival. 
Seule différence avec les autres films, il n'y aura qu'une séance, à 20 h. 30. 
Pour ceux qui ne pourraient se déplacer ce soir, le programme prévolt, jusqu'au 
11 octobre et dès demain soir, alternativement, les Clouzot suivants: «Le 
Corbeau », « Quai des Orfèvres », « Le Salaire de la Peur », « Les Diaboliques », 
« La Vérité et la Prisonnière » et les premières suivantes : « L'Homme Orches
tre », « Trop tard pour les Héros », « Matsoukas le Grec », « Qui ? », « La Mal-
sr n » et « Harry Munter ». 

Un beau programme à la vérité. 

complexe routier de la capitale. 
L'Etat et la commune ont uni leurs 
eliorts pour la construction de cette 
artère qui a nécessité le déplacement 
des voies CFF et le rognage d'une 
partie du pied de la colline de Valère 
et de Tourbillon. Cette artère est éga
lement celle qui.s'enorgueillit de pos
séder toute une série de feux régle
mentant la circulation, commandés 
par un système électronique qui est 
actuellement mis au point. 

L'inauguration-bénédiction prendra 
une partie de la matinée, les invités 
étant transportés en bus, puis ce sera 
le banquet officiel en présence de 
toutes les personnalités de la région. 

Le pensum ne sera pas terminée par ce 
banquet qui ne pourra plus que durer 
le temps prévu puisque d'autres oc
cupations attendent les participants à 
celte journée. Il faudra encore hono
rer à des titres divers la Chanson 
valaisanne et le procureur Pierre 
Antonioli. La première recevra, sur 
le parvis de l'église du Sacré-Cœur, 
le Prix de la Ville de Sion en recom
pense des service accomplis depuis 
des années pour le bon renom de la 
cité et du Valais. 

Le deuxième, élu récemment au 
poste de procureur du Valais central, 
recevra l'hommage des autorités pour 
cette nouvelle fonction qu'il remplira 
dès le premier janvier prochain. La 
Municipalité ne pouvait passer sous 
silence l'élection d'un de ces ci
toyens à une si haute charge. 

Le programme des réjoussances de 
cette journée ne manque donc ni de 
variété, ni d'intérêt. C'est dommage 
qu'elle « tombe » en même temps que 
d'autres manifestations cantonales im
portantes, à commencer par la Jour
née rhodanienne du Comptoir de 
Martigny. Mais, actuellement, il doit 
être difficile de trouver une date 
vierge de toute manifestation. Et 11 
faut bien, en définitive, en choisir 
une et accepter les risques de se 
trouver en concurrence avec d'autres 
événements. 

Il faudrait un calendrier élastique 
pour ne pouvoir glisser qu'une seule 
manifestation par samedi ou par di
manche et la prolifération d'organi
sations de tous genres pose quel
quefois des problèmes assez délicats 
aux autorités Invitées en plusieurs 
endroits en même temps. Le choix 
n'est pas toujours facile à faire et 
provoque souvent des grognements 
ou des mécontentements. 

Mais, pour contenter tout le monde, 
l'on devrait posséder le don d'ubi
quité. 

VALERE. 



. Iv-vttdio Mardi 29 septembre 1970 

17.30 (C) Sébastien parmi 
les hommes 

Treizième et dernier épisode : 
Le retour de César. 

18.00 Téléjournal 
Première édition. 

18.05 (C) Prends ta guitare 
et suis Pierre Cavalli qui t 'enseigne 
comment te servir de cet instrument 
en compagnie de Mme Lupe de Az-
piazu. 

18.30 II faut savoir 

18.35 La vie littéraire 
Jacques-André Widmer reçoit le pro
fesseur Alfred Sauvy et s'entretient 
avec lui de son ouvrage récent : 
« La Révolte des Jeunes ». 
Production : Catherine Charbon. 

18.55 (C) Babar 

19.00 Lumière violente 
Quatrième épisode. 
Le gouverneur ne semble pas être un 
mauvais homme. Il accueille Manuela 
d'abord avec réticence en rappelant 
les « crimes » imputés à Alvarez, mais 
le plaidoyer de la jeune femme en 
faveur de son père dont elle décrit les 
souffrances finit par l'émouvoir. Il 
transmettra sa demande au nouveau 
Premier ministre avec un avis favora
ble pour le transfert d'Alvarez à l'hô
pital du moins. Manuela, pleine d'es
poir, se met en quête de Ruiz pour lui 
annoncer la nouvelle, mais en vain : 
Ruiz est occupé à donner ses dernières 
consignes au. commando chargé de 
placer la bombe à retardement sous 
le train. Déjouant la vigilance des sol
dats, les « dinamiteros » mettent la 
bombe en place. Le lendemain matin, 
à l'hôpital, on va transporter dans la 
salle d'opération l'enfant que Dam-
ville doit opérer. Avant de passer le 
masque, Manuela a quelques mots 
d'encouragement où perce un senti
ment plus affectueux pour le jeune 
chirurgien. Soudain, dans la salle 
d'opérations, la lumière vacille et 
s'éteint. En gare, le train vient d'explo
ser... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

Deuxième édition. 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 La 87e brigade criminelle 
Je tuerai la Dame. 
21.30 Point de vue 
La chronique de Christophe Baroni. 
Le complexe d'Œdipe : phase capitale 
du développement de l'enfant. 
Christophe Baroni aborde aujourd'hui 
dans sa chronique cette notion fonda
mentale en psychanalyse qu'est le 
complexe d'Œdipe. 
C'est vers l'âge de trois ans que le 
petit enfant qui, jusqu'alors a vécu 
en symbiose avec la mère, doit s'insé
rer dans une relation à trois personna
ges. Ce changement de mode de rela
tion s'effectue rarement sans heurt, 
et Christophe Baroni donnera quel
ques exemples concrets de manifesta
tions du complexe d'Œdipe, manifesta
tions que l'on retrouve jusque dans la 
littérature médiévale : le roman de 
« Tristan et Yseult » en est la preuve. 

21.50 Une armée sur mesure 
Deuxième partie. 
Une enquête de la Télévision suisse 
alémanique sur l'évolution de nos for
ces militaires et sur les différents pro
blèmes posés notamment pour l'ins
truction des soldats, la sélection des 
cadres, la technicité des armes et la 
guerre totale, qui sera complétée ce 
soir par une interview du lieutenant-
colonel G. Digier. 

22.20 Lauréat 
Un des artistes que l'on entendra ce 
soir sera désigné demain lauréat du 
Concours international d'exécution 
musicale de Genève. 
Aujourd'hui : violon. 

22.40 Ici Berne 
par Gaston Nicole. 

22.50 Téléjournal 
Troisième édition. 
Le tableau du jour. 

23.00 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert et Alex 
Métayer. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Télé-villages 
Une émission de Michel Cuperly et 
Enrique Martinez. 

14.03 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission ' 
de Claude-Henri Salerne. 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 La fille du régent 
No 7 

La mort rôde. 

En Bretagne, les amis de Gaston, sans 
nouvelles de lui, pensent qu'il a peut-
être accompli son geste régicide, mais 
ils se trompent lourdement et s'aper
çoivent qu'en fait de réussite, c'est 
Dubois qui a trouvé leur piste et les 
fait arrêter. 

Alors qu'ils pourraient fuir,' ils se 
laissent prendre, persuadés que le 
Parlement breton n'osera jamais les 
juger et les condamner. 
A la Bastille, Gaston, irréductible, 
passe devant ses juges qui le condam
nent à mort... 

Bien entendu le Régent désire le 
gracier, et il vient, sous les traits du 
Duc d'Olivarès, rendre visite à Gaston 
pour savoir s'il regrette son geste. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter et de la 
Télévision, par Monique Assouline. 

19.45 information première 

20.30 Nanou 
No 4. 

21.00 Le voyage 
de Mme Berrichon 

Une émission de Jacques Martin et 
Georges Folgoas. 
Avec : 
Jean Baitzouroff, Gilbert Bécaud, 
Robert Castel, Georges Conchon, 
Mario David, France Gall, Marion 
Gamme, Danièle Gilbert, etc. 

22.05 Jean Perrin 
Une émission réalisée à l'occasion du 
centième -anniversaire de la naissance 
de Jean Perrin. 
Réalisation : Guy Labourasse. 
Commémorant le centième anniver
saire de la naissance de Jean Perrin, 
la télévision rendra hommage au 
grand savant ; né à Lille en 1870, mort 
en exil à New York en > 1942, il fut 
l'un des pionniers de la physique mo
derne. 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan, avec la participation 
de Loys Van Lee. 
Réalisation : Solange Peter. 
Le championnat du monde des poids 
moyens qui eut lieu à Chicago le 2 
avril 1954, entre Cari Bobo Oison, 
tenant du titre, et Kid Gavilland. 
Le match fut gagné par Cari Bobo 
Oison. 

23.10 Télé-nuit 

23.25 Fin 

tes*» 

radio 

'«d## 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 
Une émission d'Armand Jammot. Pré
sentation : Alain Jérôme 

15.10 (C) Téva 
No 13 et fin 

Téva arbore l'air satisfait de celui qui 
a trouvé la solution d'un problème dif
ficile. Il montre à ses compagnons 
l'envers de la plaquette qu'il a reçue 
.des mains du Chef. Un oiseau a été 
gravé avec au dos de la phrase : « Que 
sommes-nous ? » 

Damoclès et Florence, qui ne se quit
tent plus, sont embusqués non loin du 
fare. Ils écoutent sur un poste de ra
dio tout ce qui se dit dans l'atelier de 
Téva. 

Téva et ses amis quittent le fare. Ils 
sont pistés par Damoclès qui, galam
ment, n'a pas voulu imposer l 'épreuve 
d'une longue marche à Florence, qui 
apprécie sa délicatesse. Avec un re
gard tendre, elle lui promet de l'atten
dre à l'hôtel. 

Téva et ses compagnons parviennent 
après des heures de marche à un 
marae (temple en plein air des temps 
anciens) dans un décor empreint d'une 
grandeur sacrée, au pied de la monta
gne, resserré dans la lourde végétation 
tropicale. 

Parmi les pierres rondes et noires, se 
découpe la maigre silhouette d'un 
vieillard revêtu de ses habits de céré
monie : le Sage Teha'amana. 

Un oiseau blanc, le « ua'o » (grand oi
seau de la mer) se pose sur la main de 
Téva qui se fait reconnaître du vieux 
Sage en lui présentant avec déférence 
les deux plaquettes sœurs. 

Teha'amana se met à la tête de la pe
tite troupe, qui s'enfonce en file in
dienne, dans la forêt de mapes... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou les Français parlent le français 

Une émission d'Armand Jammot, pré
sentée par Christine Fabrega et Max 
Favalelli avec le concours de l'Asso
ciation des maires de France et de la 
Compagnie internationale de l'inlor-
matique. 

Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 (C) A corps perdu 
(Deuxième partie) 

D'après « Bat out of hell » de Francis 

Durbridge. Adaptation française : Ab-
der Isker. 

Mise en scène : Abder Isker. 

22.25 L'événement 
des 24 heures 

22.30 On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

22.50 (C) 24 heures dernière 

22.55 Fin 

TV suisse a lémanique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 L'Acropole 

18.15 Télévision éducative 

18.44(C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Lui et elle 

20.00 Téléjournal 

20.20 Progrès de la médecine 

21.20 Sport 70 

22.05 Téléjournal 

22.20 Greta Keller show 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Mardi-balade 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
13.30 Echos du Concours international 

d'exécution musicale, 
Genève 1970 

14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Ange Pitou, d'Alexandre Dumas 
17.05 Tous les jeunes 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 La terre est ronde 
18.30 Le micio dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Robert Macaire, 

drame de Charles Charras, 
d'après Frédéric Lemaitre 
et Honoré Daumier 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rogramme 

10.00 Œuvres des Russes 
du Groupe des cinq 

10.15 Radioscolaire 
10.40 Œuvres des Russes 

du Groupe des cinq 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes 1 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays vaudois 

2D.15 Play time 

20.30 Les nouveautés 

de l'enregistrement 

21.35 Falstaff (3) 

22.00 Les jeux du jazz 

22.30 Activités internationales 

Beromunster 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique pour les vendanges 

11.05 Orchestre symphonique 

de Vienne 

11.30 Divertissement populaire 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi : 
informations et musique 

14.00 Magazine féminin 
14.30 Caprice genevois 
15.05 Opéras français 
16.05 Lecture 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Pour les jeunes : Actualités 

et musique 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 Les signes du Zodiaque 

21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 

21.45 La situation internationale 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Jazz en Finlande 

23.10-1.00 Pop 70 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Michel Roy 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 A.-M. Carrière 

et Franck Fernandel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24 00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Informations 

18.05 La bicyclette volante 
18.30 Pop hot 
18.55 Pour les petits 

19.00 Lumière violente 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25- Carrefour 

20.40 L'homme de l'Ouest 
22.10 Ici Berne 
22.20 Lauréat 

22.40 Informations 
22.50 Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 

16.15 Conseils pour vous 

16.45 Pour les consommatrices 
16.50 Pour les enfants 
17.20 Pour les élèves 

des classes primaires 
18.15 Télécollège 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Doris Day 
20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama de l'actualité 
21.15 Le commissaire 
22.15 Téléjournal 
22.30 Bulletin sportif 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
14.05 TV scolaire 
17.30 TV scolaire 
18.30 Dernière heure 
18.35 Vivre au présent 
18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 
19.25 La fille du régent 
19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 
20.30 Bienvenue 
21.25 Football 

22.15 Année Beethoven 
23.15 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Les enquêteurs associés 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Présentation du nouveau plan 

des programmes 
21.45 Si Paris nous était conté 
23.50 24 heures dernière 
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Festival international du film de Locarno 
Un concert des nations passionnant 

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 
Le XXXIIIe Festival de Locarno s'est ouvert, jeudi, devant un public nom

breux et la sélection de celle année semble être d'un certain niveau de qua
lité, bien que l'on ne puisse pas attendre que des œuvres majeures. Cela va 
de films d'une technique maladroite mais sincère de pays sous-développés 
(le tiers-monde est ici bien représenté ; la Suisse également) à des films d'une 
esthétique contrôlée, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Et les 
cinéphiles se gavent de films comme des bienheureux, même si cela peut 
parfois représenter une souffrance de voir cinq longs métrages par jour et 
quatorze jours de suite. D'ailleurs la tension va certainement monter et les 
spectateurs qui se sentent rois, car, face à un film, ils se mettent à ignorer 
les péripéties souvent difiicultueuses qui ont permis de l'accoucher, vont 
certainement devenir de plus en plus violents avec les jours, applaudissant 
ce qu'ils pensent être les bonnes répliques ou huant ce qui ne correspond pas 
à leur lucidité confortable. 

HONGRIE 

Le Festival s'est ouvert avec la 
nouvelle œuvre du Hongrois Istvan 
Szabo (L'Age des illusions, Le Père), 
Film d'amour, qui ne reçut par un 
accueil enthousiaste malgré, semble-
t-il, une certaine richesse (il est vrai, 
peut-être, que s'il n'y avait pas une 
construction avec des flash-backs, 
forwards et imaginaires, le récit pour
rait apparaître simpliste). Un jeune 
Hongrois rejoint en France, pour 
quelques jours, son inséparable amie 
d'enfance qui avait fui le pays. Dans 
le train, il revoit son enfance et son 
adolescence et se demande quel ac
cueil elle lui réservera. Film prous-
tien très dense, mais dont certaines 
répétitions d'images de la mémoire 
peuvent devenir agaçantes. Œuvre 
pleine de notations psychiques et in
dividualistes, mais dont le lyrisme 
Intérieur, plus ou moins apprécié, ne 
correspond guère aux attentes d'un 
public d'aujourd'hui que l'on a habi
tué au sexe et à la violence. Le spec
tateur reste aussi distant parce qu'il 
a de la peine à s'identifier à des 
personnages dont l'amour ne de
meure si longtemps qu'au niveau des 
sentiments, alors que le cinéma mo
derne nous a habitué à une sexualité 
rapide, bien que cela ne corresponde 
pas toujours à la réalité, mais plutôt 
à une image que donnent les « mass 
média ». 

ALLEMAGNE. FEDERALE 

Le premier long métrage de la 
deuxième journée est la première œu
vre de Karl Dieter Briel, Wie zwei 
frôhliche luftschiffer, qui correspond 
assez mal à ce que l'on attend du 
festival. Il s'agit d'un film très litté
raire, évoquant la mort de Kleist, 
Téalisé en une mise en scène figée, 
précieuse et prétentieuse, que cer
tains sauveront par une certaine ri
gueur de l'image et un refus d'une 
narration de type commercial. 

MAURITANIE-FRANCE 

Dans « Soleil O », Med Hondo (pre
mière œuvre) évoque, entre le réa
lisme et la fable politique, l'exploita
tion des Noirs dans les anciennes 
colonies et aussi en Europe, où ils 
sont devenus les Italiens de la France 
faisant les sales besognes, mais se 
trouvant plus souvent encore dans la 
misère du chômage. Il y a des idées 
de langage à la Godard, dont cer
taines trouvailles (les croix renver
sées devenant des épées), mais aussi 
beaucoup de maladresse, due surtout 
à une faiblesse de moyens financiers. 
C'est un film intellectuel, avec ce que 
cela peut signifier de limitatif : il sera 
d'ailleurs intéressant de le comparer 
au « A nous deux France », de Désiré 
Ecaré (Côte-d'Ivoire), qui, sur un 
même thème, se montre plus habile, 

avec une maîtrise plus commerciale 
et humoristique. Med Hondo ne défi
nit au contraire pas assez sa ligne, 
passant du bavardage à l'invention 
visuelle, jusqu'à une certaine confu
sion dans sa révolte, en particulier 
dans un long final, où le héros se 
plonge dans une forêt touristique 
dans laquelle il voit de brûlants révo
lutionnaires sous forme de posters : 
ce n'est pas une telle imagerie gra
tuite qui mènera à une révolution. 
Mais, en dépit de ses inégalités, 
« Soleil O » est une œuvre intéres
sante, où le cinéaste évoque le ra
cisme bilatéralement en un mélange 
de dureté et d'humour, et aussi avec 
une naïveté de personnages de bandes 
dessinées pour mettre en évidence 
les rapports de races, de sexes et 
d'argent. Mais son idéologie devrait 
s'affermir et mieux se définir. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

« Ecce Homo Homolka », c'est un 
film de Jaroslav Papousek, qui tra
vailla déjà avec Milos Forman et 
Passer, et dont on retrouve exacte
ment le même esprit avec une vision 
un peu moins personnalisée. Avec le 
rire, le cinéaste fait un portrait de 
l'enfer familial et l'accumulation de 
haine et de bêtise entre les person
nages finit par donner une œuvre très 
noire. Toutefois, cette vision mani
feste chez plusieurs cinéastes tchè
ques de la jeune génération d'un es
prit petit-bourgeois étroit, qui pense 
qu'un arbre peut cacher une forêt. 
Car une analyse de la famille ne 
devrait pas se contenter de faire rire 
en exhibant de gros ventres et des 
regards idiots, mais montrer les motifs 
des aliénations (le travail, le système 
éducatif répressif à tous les niveaux, 
etc.). C'est donc un cinéma utile au 
gouvernement, car il endort les cons
ciences et prolonge la bêtise parmi 
les spectateurs : Question : pourquoi 
les films des pays de l'Est socialistes 
sont-ils aussi réactionnaires ? A ce 
cinéma de mépris nous préférons 
l 'extrême contraire, le romantisme 
utopique. Cela dit, Papousek, Forman 
et quelques autres ne font pas autre 
chose que de Funès, mais avec davan
tage de raffinement dans les images 
et des acteurs très véristes. 

De notre envoyé spécial 
Marcel LEISER. 

EXPORTATION D'ARMES 

Nouvelles dispositions fédérales 
En avril dernier, le Conseil fédéral 

avait chargé le Groupe de travail 
interdépartemental pour les ques
tions d'exportation du matériel de 
guerre d'examiner quelles mesures 
légales il conviendrait de prendre 
pour répondre aux conclusions du 
rapport présenté en novembre 1969 
sur ce problème, par la commission 
présidée par M. Max Weber. A la 
suite des travaux du groupe, diver
ses mesures viennent d'être prises. 

D'une part, le Conseil fédéral a 
chargé le Département militaire de 
lui présenter, d'ici à fin janvier 1971, 
le texte d'un message à l'appui d'un 
projet de loi sur le matériel de guer
re. Ce message devra se prononcer 
non seulement sur le rapport de la 
commission d'experts, mais aussi sur 
la motion Renschler du 2 décembre 

Tombée du train 
WASSEN. — Dimanche matin, une 

femme de 54 ans, domiciliée à Claro 
(Tessin), est tombée d'un train direct 
entre Wassen et Gurtnellen, sur la 
ligne du Saint-Gothard. La malheu
reuse a dû être tuée sur le coup. Les 
circonstances de cet accident ne sont 
pas encore éclalrcles. 

Mort tragique 
d'un jeun* Valaisan 

BRIGUE. — Dimanche après-midi, 
un Jeune motocycliste valaisan, M. 
Hans Bernasconi, 19 ans, de Brigue, 
a connu une fin tragique entre Glu-
ringen et Reckingen. Le jeune homme 
fonça hors de la route, finissant sa 
course contre un bâtiment où il trou
va la mort. 

UN FILM D'AMOUR, DE SZABO. — Le passé de la Hong-le au travers d'une 
histoire d'amour, où l'amour physique se fait attendre. 

1968 sur l'exportation du matériel de 
guerre. 

D'autre part, l 'arrêté à ce sujet de 
1949 vient d'être adapté aux besoins 
actuels. Désormais, les permis d'ex
portation ne seront délivrés notam
ment que si le .fournisseur prend 
l 'engagement de présenter sur de
mande un certificat de livraison at
testant l 'arrivée régulière du maté
riel chez le destinataire. De plus, le 
ministère public de la Confédération 
disposera d'un office spécialement 
chargé de réprimer le trafic illicite 
du matériel de guerre. 

Le Conseil fédéral, ajoute le Com
muniqué du Département militaire 
fédéral, a examiné également s'il sera 
possible de réaliser la proposition de 
la commission d'experts visant à 
étendre le régime de l 'autorisation 
au commerce de matériel de guerre 
qui ne touche pas notre pays. Il est 
arrivé à la conclusion que les bases 
constitutionnelles ne permettraient 
pas d'Instaurer de telles prescriptions. 
L'examen de cet aspect du problème 
sera cependant repris lors de l'éla
boration du projet de loi. 

Le message à l'appui de ce projet 
se prononcera aussi sur une nouvelle 
nomenclature du matériel de guerre, 
que la commission d'experts a éga
lement recommandé d'établir. 

Drames de la 
m o n t a g n e 
DEUX MORTS 

Deux accidents de montagne se 
6ont produits dans le demi - canton 
d'Obwald. Un Jeune homme de 17 ans, 
Ernst Mueller, de Perlen (Lucerne), 
s'est tué dimanche, vers 11 heures, au 
cours d'une chute de 50 mètres, "sous 
les yeux de deux de ses camarades. 
Un médecin amené par un hélicoptère 
de la Garde aérienne suisse de sau
vetage n'a pu que constater le décès 
du jeune homme. Les trois amis 
avaient l'intention d'escalader le 
Walenstock. 

Dimanche, à 13 heures, un autre 
accident coûtait la vie à une prome
neuse de 57 ans, Mme Marie Barbl-
Ftlrrer, de Lucerne, qui s'étant aven
turée hors du sentier où elle mar
chait en compagnie de son mari, a 
perdu l'équilibre et a fait une chute 
de 300 mètres. C'est en se baissant 
pour ramasser son sac que la mal
heureuse est tombée. Le couple mon
tait vers le sommet de la Klewenalp 
au moment où l'accident est arrivé. 

Il y a soixante ans... 

Géo Chavez effectuait 
la p r emiè re traversée 
d e s A l p e s en a v i o n 

De même que Louis Blériot tut 
le premier à franchir la Manche 
en aéroplane en 1009, un Péruvien 
sera, un an plus tard, le premier 
à survoler les Alpes. Ce soixan
tième' anniversaire vient d'être 

fêté en Valais puisque ce lut le 
massll du Simplon qui vit évoluer 
le premier avion dans un décor 
de montagne. 

A notre époque de «Jumbo Jet' 
transportant 500 passagers à la 
vitesse de Mach 0,9 et à l'altitude 
de 12 000 mètres, et alors que les 
pilotes des glaciers s'en vont po
ser leurs avions un peu n'importe 
où dans les Alpes, nous avons 
quelque peine à apprécier à sa 
juste valeur l'exploit de Géo Cha
vez... 

Parmi quelques fous volants 
sur leurs drôles de machines... 
i Pour nous remettre un peu dans 

l'ambiance de cette tin d'été de 
1910, pMongeons-nous dans une 
chronique de presse parue au 
lendemain de cette époque aé
rienne du Simplon vécue par cinq 
pionniers de l'air : les Français 
Géo Chavez et Paillette, I Améri
cain Weymann, l'Italien Cattaneo 
et l'Allemand Wienczlers. 

Laissons donc la plume à Jules 
Monod, un lointain confrère que 
cette victoire aérienne sur les Al
pes rendit poète : « Jusqu'à pré
sent, écrivait-il à la lin septembre 
1910, les oiseaux blancs avaient 
attronté les plaines aux houles 
verdoyantes où les mers aux fris
sons moirés, mais Ils n'avaient pas 
encore osé s'attaquer à la monta
gne Indomptable et tragique, pla
ner sur les abîmes grondants, af
fronter les appels d'air des alti
tudes aux formidables remous. Là, 
aucune piste accueillante, pas 
d'automobile, aucun bateau qui 
accourt des confins de l'horizon 
et apporte le secours. Partout des 
aspérités, le roc tourmenté, la ci
me mangeuse de nuages, le préci
pice béant, le silence, la solitude, 
le chaos. Et l'oiseau léger,- l'oi
seau gracieux et bourdonnant com
me une abeille, planera d'une Hè
re envolée, portant le génie de 
l'homme émancipé de l'esclavage 
de la pesanteur... » 

1910, c'est l'année des pionniers 
et la Suisse romande y jouera un 
rôle prépondérant grâce à Grand-
jean, Failloubaz et quelques au
tres qui seront nos « tous volants 
sur leurs drôles de machines». 

Il fallait alors autant de courage 
— st ce n'est plus — pour se lan
cer au-dessus des plus hautes mon
tagnes, que pour survoler la mer. 

Amère victoire 
Pour sa tentative au-dessus du 

massil du Simplon, Géo Chavez 
avait fait l'acquisition d'un « Blé
riot» dont voici les caractéristi
ques : voilure de 75 mètres car
rés, envergure de 8 mètres et mo
teur de 50 chevaux, 4 cylindres et 
refroidissement par air. Sa vitesse 
atteignait 100 km/h. 

A la veille du vol sur les Alpes, 
Chavez ignorait tout de l'altitude 
maximale dont sa machine était 
capable. Ainsi, sera-t-11 le premier 
surpris, le 8 septembre 1910 de 
battre le record mondial d'altitude 
avec 2587 mètres. Quinze jour' 

après, 11 survole les Alpes.. 
Us sont treize Inscrits à cette 

«course d'aéroplanes du Simplon*, 
mais, cinq seulement seront prêts 
au jour tixé pour le vol. Finale
ment, par suite du mauvais temps, 
un seul appareil prend le départ 
le 23 septembre, après un demi-
tour dans la tempête le 19 : le 
« Blériot » de Chavez. 

Parti seul le vendredi 23 sep
tembre 1910, à 13 h. 29, un peu 
au-dessus de Brigue, il grimpe 
lentement pour n'être bientôt plus 
qu'un point noir qui se dirige 
vers le glacier de Kaltwasset, près 
de l'Hospice du Simplon, qu'il 
survole a quelque 2500 mètres 
d'altitude... 

Le plus difficile est fait. Désor
mais, l'appareil, lancé à 100 km/h. 
descend, par-dessus le col de 
Monscera, en direction de la val
lée de l'Ossola et de la plaine ita
lienne. 

Quarante minutes après son dé
part de Brigue, l'avion de Chavez 
se prépare à atterrir à Domodos-
sola. Et, c'est alors l'accident sfu* 
pide. D'une hauteur de 10 mètres 
environ, la machine subit une rup
ture et s'écrase au sol, sous les 
yeux horrifiés des dizaines de 
spectateurs accourus pour fêter le 
héros 

Retiré des débris de son « Blé
riot » avec les deux jambes frac
turées, Géo Chavez mourra après 
quatre jours de souffrances. Il 
n'aura guère pu savourer les fruits 
de sa victoire. Il avait 23 ans. 

En septembre 1957 — 47 ans 
après cette première traversée 
aérienne des Alpes — un « Nord 
2501 » français transportait la dé
pouille de Chavez à Lima, où 11 
est aujourd'hui un héros national. 

Malgré les progrès foudroyants 
de l'aviation, et à l'heure où 11 
faut deux minutes à peine à un 
« Jet » pour franchir le massif al
pin là où le pionnier de 1910 mil 
42 minutes, le souvenir de Géo 
Chavez n'a pas été oublié. On a 
fleuri son monument à Brigue, on 
a célébré son courage et déploré 
sa malchance dans le succès. On 
a rappelé aussi comment notre 
compatriote Oscar Bider, proton-
dément affecté par la mort de 
Chavez, devait, trois ans après, 
venger sa mémoire en reliant, sur-
un mê'me « Blériot », Pau à Ma
drid par-dessus les Pyrénnêes Ce 
qui, en 1973, donnera sans doulî 
lieu à une autre grande manifesta
tion du souvenir... 

J.-P. THÊVOZ. 
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Vous aussi 
épargnez 

au 
Crédit Suisse 

Client de cette banque, TOUS bénéficiez de toutes 
les prestations de service d'un Etablissement moderne. 
Epargnant, vous recherchez la sécurité... et vous savez 
que le Crédit Suisse jouit, depuis des générations et dans le 
monde entier, d'une solide réputation. 

Au Crédit Suisse vos économies sont prospères et en sûreté. 

A proximité de chez vous, il y a toujours 
une succursale du Crédit Suisse 

y>» £•{ • 
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notre, 
nouvel 
éventail: 
Carnet d'épargne 4% * 
Versements et retraits : à nos guichets 
ou par la poste. Carnet nominatif 
ou au porteur. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Carnet d'épargne 
«Jeunesse» 5% 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Pour les jeunes 
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum: 
Fr. 20000.-. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois, sans préavis. 

Compte privé 3y2% ** 
Pour paiements privés en espèces 
ou par virements, achats et ventes de 
valeurs, encaissements de 
dividendes et intérêts, etc. 

* 
Tous nos anciens «livrets de place
ment» sont devenus des «carnets 
d'épargne»; •-' 

Tous nos anciens «comptes-dépôts» 
ainsi qu'une partie de nos «livrets 
de dépôts» s'intitulent maintenant: 
«comptes privés». 

•S CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

Nous cherchons pour notre 
division de construction des 

Serruriers, 
Ferblantiers, 
Monteurs en chauffage, 
Installateurs sanitaires, 
etc., 

possédant un certificat de 
capacité pour être formés comme 

Spécialistes des télécommunications 
Nous offrons : 

— Bonnes conditions de salaire même pendant le stage de 
formation ; 

— activité intéressante et variée ; 
— prestations sociales d'une entreprise moderne. 

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, adresseront 
leurs offras de service à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1951 SION 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
W PAR 

Abonnez-vous au Confédéré 

Afin de pouvoir 
répondre aux 
nombreuses deman
des de 

gouvernantes 
Tnp j f jardinières 

d'enfants et 
d'institutrices privées 
l'Ecole Pédagogique Privée 

F L O R I A N A 
Direction E. Piolet - Tél. 24 14 27 

Poniaise 15 - Lausanne 

ouvre un cours spécial 
dès le 26 octobre 

pour les jeunes filles ne disposant 
que des mois d'hiver. 

agence officielle 

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

On demande 

OUVRIÈRES 
pour le triage des fruits, du 
début octobre au mois de dé
cembre. 

Georges Vogt & Cie, Riddes 
Tél. (027) 8 74 57 

36-41109 

A vendre d'occa
sion 

1 machine 
à laver Miele 
(4 kg.) entièrement 
automatique. 4 fûts 
à mazout de 550 I. 
chacun. 
Tél. (026) 4 7212. 

36-41187 

A vendre d'occa
sion 

Agencement 
de magasin 
(bazar) 

comprenant une ar
moire avec porte 
coulissante en ver
re, fermelure & clef. 
Dimensions : l on 
gueur 3 m., hauteur 
1 m. 80, profondeur 
35 cm. 
Tél. (026) 4 7212. 

36-41187 

CURE efficace I 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votro 
pharmacien et dro
guiste. 1 titra 
22.50 - 12.90 • 5.40. 

P 44-4900 

Pour notre bureau d'exploitat ion à Ver-
nayaz nous cherchons pour entrée tout de 
suite ou à convenir 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un d ip lôme ou certificat 
de commerce. 

Nous demandons : 

— langue maternelle française, connais
sances de l'allemand désirées mais pas 
exigées 

— habile dactylographe 

— de préférence un peu de pratique 

Nous offrons : 

— Activi té intéressante et variée 

— ambiance de travail agréable dans un 
petit groupe 

— conditions d'engagement modernes 

— semaine de cinq jours 

— avantages sociaux 

Les offres de service manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae, photo et 
certificats sont à adresser à 

LONZA S. A., usines électriques, 
« Personalia » Bureau d'exploitat ion, 
1904 Vernayaz 

07-12697 

St. Gai! 
&-18 octobre 
* . 1970 

Billets simple course 
valables pour le retour 
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Lendemain de victoire sportive 

Lettre à un indifférent... 
par Frédéric Schlatter 

Samedi après-midi, au bureau de 
vote de Lausanne - St-François (je 
précise pour le cas, bien improbable, 
où ces lignes tomberaient sous les 
yeux de l'intéressé), un bulletin de 
vote traînait, vierge et unique, sur la 
tablette de l'isoloir où j'ai rempli les 
miens. Un bulletin de la votation sur 
l'encouragement au sport. On l'avait 
détaché de l'autre, utilisé celui-là, et 
relatif au droit au logement. 

C'est au Suisse de ce bulletin dé
daigné que je dédie ces lignes. Dans 
43 % de votants qui se sont — tout 
de même — rendus aux urnes, vous 
ne vous êtes, Monsieur, entre les 
deux votations proposées, intéressé 
qu'à la politisée. L'autre, celle à pro
pos de laquelle les partis politiques 
étaient — pour une fois — unani
mes à préconiser le même « oui », 
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vous a semblé (peut-être, précisé
ment, en raison de cette unanimité) 
négligeable, voire indigne de votre 
précieuse attention. Vous avez alors 
fait l'effort physique de détacher les 
deux bulletins l'un de l'autre et de 
jeter celui qui vous indifférait ou qui 
vous importunait dans vos profondes 
réflexions politiques... 

Vous êtes, Monsieur, l'un de ces 
trop nombreux Suisses auxquels l'ar
bre cachera, hélas, toujours la forêt. 
Qu'un demi-million de votants (sur 
une population de plus d'un million 
et demi de citoyens admis à la con
sultation fédérale) aient permis l'ins
cription dans la Constitution helvéti
que d'un article encourageant le sport 
vous aura peut-être (dites-moi si 
j'exagère) fait hausser les épaules. 
Car, malgré le plaisir ressenti au ré
sultat de cette votation, ce demi-mil
lion — seulement — fait ressortir 
une étrange indifférence du peuple 
suisse à l'égard de sa santé et surtout 
de celle de ses gosses. 

Qu'ir y ait eu, en outre, sur 
l'ensemble du pays — les chiffres 
éclairent cela d'un jour cru — un 
Suisse sur trois pour dire « non » 
démontre d'autre part que le travail 
de persuasion en faveur du sport 
doit encore et sans relâche être en
trepris partout, qu'il doit s'accentuer 
d'autant plus fermement que l'adop
tion de l'article 27 quinquies dégage 
le sport helvétique d'une gangue mi
litariste propre à un autre âge. 

Enfin, que conclure surtout de cet
te édifiante votation si utile pour 
faire le point chez nous en matière 
sportive, sinon que le « score » de 
5 oui contre 1 à 2 non précise aux 
pouvoirs publics d'oeuvrer plus spon
tanément, activement, efficacement 
en faveur du sport suisse et de son 
équipement ! 

Telles sont, Monsieur l'indifférent 
voire l'hostile, quelques pensées que 
je tenais à vous dédier au lendemain 
d'une victoire sportive plus impor
tante, assurément, que celle que vous 
remporterez (je vous le souhaite !) 
au Sport-Toto, ou que vous applau
direz (qui sait ?) du haut des gradins 
d'un stade... 

Sr. 

obligation de caisse 

à 3 ans 

à 5 ans 

GENEVE 
LAUSANNE 

MARTIGNY 

• 

• 

2 croisières d'octobre 
en Méditerranée 

pour retrouver l'été... 
: 

13 au 26 octobre : 
. • 

Marseille/Palerme/Malte/lzmir/lstanbul 
Athènes/Santorin/Syracuse/Marseille. 

Prix à partir de 1059 FS 

27 octobre au 10 novembre : 
Marseille/Palma de Majorque/Dubrovnik 

Athènes/Tripoli/Malte/Sousse/Tunis/Marseille. 
Prix à partir de 1142 FS 

Renseignements et inscript ions auprès de VERON GRAUER 
S.A. 22 rue du Mont-Blanc 1211 Genève Tél. (022) 32 64 40 

CROISIERES 
PAQUET 

CHAMPIONNATS ROMANDS DE TENNIS 

Suprématie genevoise et valaisanne 
Les finalistes des divers champion

nats cantonaux de tennis de Suisse ro
mande se sont mesurés, samedi et di
manche, sur les courts du TC Montreux. 
Cette rencontre s'est soldée, chez les 
messieurs, par une très nette domination 
genevoise. 

TROIS NOUVEAUX CHAMPIONS 

L'an dernier, les titres de champion 
romand des séries B, C et D étaient tous 
trois revenus à des joueurs vaudois. 
Cette fois-ci, ce sont les Genevois qui 
ont fait table rase. 

En série B le Morgien Moran, vain
queur en 1969, s'est trouvé opposé d'en
trée de cause au Valaisan Duc de par 
les caprices d'un tirage au sort assez cu
rieusement dirigé. Vainqueur de ce pre
mier match au terme de deux sets assez 
rapidement liquidés (6-4, 6-4), Duc a 
opposé une forte résistance au vice-
champion genevois Buttkus, qui dut pui
ser dans ses réserves pour acquérir le 
droit d'accéder à la finale sur le score 
de 6-3, 1-6, 6-4. La finale, au contraire, 
fut une simple formalité, Buttkus n'ayant 
aucune peine à dominer (6-2, 7-5) André 
Torrent (Valais) grâce à sa parfaite ré
gularité. 

En série C, nouvelle présence valai
sanne dans les demi-finales avec Passe-
rini et Germanier, tous deux battus en 
trois sets respectivement par Henry (Ge
nève) et Dufour (Vaud). Lors de la lutte 
pour le titre, Dufour semblait ne devoir 
faire qu'une bouchée de son adversaire. 
En effet, après avoir gagné la première 
manche par 6-2, le Vevcysan régna jus

qu'à 4-1 au second set. Crut-il la partie 
gagnée d'avance ? Toujours est-il que 
Dufour se désunit soudainement pour 
s'incliner, en définitive, sur le résultat 
de 2-6, 8-6, 6-3. 

La finale de série D fut, à notre sens, 
la plus intéressante. Après avoir battu 
deux Valaisans (encore !), Winzig (6-2, 
4-6, 6-3) et Imsand (6-4, 1-6, 3-3, aban
don par suite de claquage musculaire), 
Coral et Lepek ont démontré qu'ils 
étaient bien les meilleurs en livrant une 
partie d'un niveau technique digne de 
la série C. Si le champion genevois Co
ral l'emporta par 6-2, 7-5, en raison de 
sa plus grande routine, son adversaire 
est loin d'avoir démérité. Et cela d'au
tant plus qu'il s'agit d'un jeune garçon 
de quatorze ans, dont on aura sans doute 
l'occasion de reparler par la suite. 

Leçons à tirer de ces joutes mascu
lines : une bonne qualité de jeu et la 
présence, parmi les douze demi-finalis
tes, de six Valaisans, cinq Genevois et 
un seul Vaudois. 

VICTOIRES VALAISANNES ET 
VAUDOISES CHEZ LES DAMES 

Le tennis présenté par les meilleures 
raquettes féminines de Suisse romande 
n'a pas déchaîné les grands enthousias
mes. Après s'être défaite de la tenante 
du titre, Mme Donzé (Vaud), par 6-2, 
4-6, 8-6, Mme Wyer (Valais) a pris le 
meilleur, en série B, sur Mlle Cottier 
(Genève). Cette dernière, après avoir pris 
un brillant départ (6-4 au premier set), 
perdit cadence et concentration pour 
baisser pavillon, dans les deux manches 
suivantes, par 6-3, 6-1. 

Automobilisme 

Le Tour de France 
a déçu les spécialistes 

Après un périple de 4525 km., plus 
de 1218 km. de course en circuit et 
d'épreuves de côte, soit un total de 
5743 Km., Jean-Pierre Beltoise - Jean 
Todt, sur une Matra-Simca 650, ont 
remporté le XVe Tour de France, parti 
de Bandol le 19 septembre et arrivé, 
dimanche, à NîL'e.-' '" '• 

Cette 15e édition a été marquée par 
la domination des Matra-Simca. En ef
fet, Henri Pescarolo - Johnny Rives, 
également sur Matra-Simca, ont ter
miné seconds, totalisant 10 h. 48 '07" 
contre 10 h. 43' 53" 5 aux vainqueurs. 
Fort heureusement, il n'y avait que 
deux voitures de cette société engagées. 

Le « à toi - à moi » sur les circuits 
a certainement emballé le public, venu 
très nombreux, mais les spécialistes 
n'ont guère été enthousiasmés. En effet, 
que pouvait faire Gérard Larrousse, 
avec sa Porsche développant 240 CV. 
contre les Matra-Simca qui, elles, 
avaient une puissance de 420 CV. Cer
tes, il fallait la maîtrise d'un Beltoise 
et d'un Pescarolo pour piloter de tels 
engins sur les routes françaises mais 
dès le départ, Gérard Larrousse était 

battu. De plus, un temps exceptionnel 
— un soleil éclatant tout au long de 
l'épreuve — des routes en bon état 
ont bien arrangé les affaires de Bel
toise et Pescarolo. 

HUITIÈME MANCHE 
DE LA CAN-AM 

Battues il y a quinze jours, les Mc
Laren ont pris leur revanche dans la 
huitième manche de la Can-Am, à 
Brainerd. Le Néo-Zélandais Dennis 
Hulme s'est imposé devant le Britan
nique Peter Gethin (tous deux sur Mc
Laren). Au classement général, Hulme, 
avec 92 points, compte 32 points 
d'avance sur l'Américain Lothar Mot-
schenbacher (qui pilote lui aussi une 
McLaren). 

Classement du Grand Prix de Brai
nerd : 

1. Dennis Hulme (N.-Z.), McLaren ; 
2. Peter Gethin (G.-B.), McLaren ; 3. 
Peter Revson (USA), Lola ; 4. Jim 
Adams (USA), Ferrari ; 5. Chris Amon 
(N.-Z.), March ; 6. Lothar Motschen-
bacher (USA), McLaren. 

Athlétisme 
DÉFAITES EST-ALLEMANDES A ERFURT 

Vainqueur de la Coupe d'Europe des 
nations, l'Allemagne de l'Est, sur la 
piste en tartan d'Erfurt, a connu de sur
prenantes défaites en matches interna
tionaux contre l'URSS (113-99) et con
tre la Pologne (108-103). En revanche, 
les rencontres féminines ont tourné à 
l'avantage des Allemandes de l'Est : 
74-61 contre l'URSS et 83-52 contre la 
Pologne. 

La Polonaise Teresa Sukniewicz a 
égalé son record du monde du 100 m. 
haies en 12" 7. 

Résultats de la seconde journée : 
Messieurs. — 200 m. : 1. Schcnke 

(Ail. de l'E.), 20"8. 800 m. : 1. Fromm 
(Ail. de l'E.), l '50" . 5000 m. : 1. Ei-
senberg (Ail. de l'Est) 13'40" 6. 3000 
mètres steeple : 1. Bite (URSS) 8' 33" 8. 
110 m. haies: 1. Balichine (URSS), 
13" 7. Perche: 1. Nordwig (Ail. de 
l'E.), 5 m. 20. Triple saut: 1. Saneïev 
(URSS), 16 m. 65. Disque: 1. Gajd-
zinski (Pol.), 61 m. 32 (record natio
nal). Javelot: 1. Lusis (URSS) 88 mè

tres 02. 4 x 400 m. : 1. Pologne, 
3' 04" 6. 

Dames. 200 m. : 1. Meissner (Ail. de 
l'E.), 23" 1. 800 m. : 1. Kolesnikova 
(URSS), 2 ' 0 4 " 1 . 100 m. haies: 1. 
Sukniewicz (Pol.), 12" 7 (record du mon
de égalé). Hauteur : 1. Schmidt (Ail. 
de l'E.), 1 m. 82. Longueur : 1. Herbst 
(Ail. de l'E.), 6 m. 65 (record natio
nal). Poids : 1. Tchichova (URSS), 19 
mètres 69. 4 X 400 m. : Allemagne 
de l'Est, 3' 34" 5. 

• Au Meeting international de Me-
ran (Italie), la Saint-Galloise Edith An-
deres a amélioré de 26 centimètres son 
record de Suisse du poids avec un jet 
de 14 m. 68. Au disque, elle a réussi 
sa meilleure performance personnelle 
avec 43 m. 78. 

0 Thomas Zacharias, le fils du mu
sicien Helmut Zacharias, a amélioré 
d'un centimètre son record d'Allemagne 
du saut en hauteur en franchissant 
2 m. 20 à Mayence. 

En bref 

GOLF. — Mason Rudolph, un ha
bitué des tournois professionnels amé
ricains, a remporté sa première victoire 
depuis 1966 en gagnant le Green Is-
land Open Tournament, à Columbus 
(Géorgie). Il a effectué le dernier tour, 
sur un terrain alourdi par la pluie, en 
64j soit dix en dessous du par pour 
achever l'épreuve, dotée de 60 000 dol
lars, avec un total de 274 (six en des
sous du par). Sa victoire lui a rapporté 
12 000 dollars. 

CYCLISME. — La Course Paris -
Tours n'a entraîné aucune modification 
dans les classements du Trophée Super
prestige. Eddy Merckx reste leader avec 
398 points devant Luis Ocana (150), 
Léman (125) et Van Springel (105). 

HIPPISME. — La Suissesse Christi
ne Stiickelberger a pris une excellente 
deuxième place au Grand Prix de dres
sage de Salzbourg, dont voici le clas
sement : 

1. Kurt Capellmann (Ail.), « Gra
nit », 1473 p. ; 2. Christine Stiickel
berger (S.), « Merry Boy », 1435 p. ; 
3. Lilo Hunna-Martin (Aut.), c Léo
pard », 1303 p. 

En série C, le titre a été remporté par 
Mlle Passerini (Valais), déjà à l'honneur 
l'an dernier lors de ;es mêmes cham
pionnats, mais en série D. Mlle Passe
rini, qui est en très grands progrès, n'a 
laissé que cinq jeux (6-1, 6-4) à Mme 
Pernet (Vaud), épuisée par quatre-vingt 
jeux disputés en trois matches au cours 
de la seule journée de dimanche ! 

En série D, enfin, victoire de la cham
pionne vaudoise, Mlle Cusinay (Desa, 
La Tour-de-Peilz) sur Mme Staehli (Ge
nève) par le score sans histoire de 6-3, 
6-1. 

Mais, répétons-le, nos dames et de
moiselles ont encore beaucoup à faire 
si elles veulent, un jour, se distinguer 
ailleurs que sur le plan strictement ré
gional... J. D. 

TENNIS. — L'Australien Laver a 
remporté le Pacific Southwest Open, à 
Los Angeles, en battant son compatriote 
Newcombe par 4-6, 6-4, 7-6. Il a ainsi 
gagné le premier prix de 12 000 dollars, 
ce qui porte le total de ses gains de 
l'année à 157 000 dollars. 

Sport-toto 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-toto No 37 : 
39 gagnants avec 13 pts Fr. 3972.45 

1 540 gagnants avec 12 pts Fr. 100.60 
15 683 gagnants avec 11 pts Fr. 9.85 

Le quatrième rang (10 points) n'est 
pas payé car le gain maximal n'a pas 
été atteint. 

Loterie à numéros 
Liste des gagnants du 37e tirage de la 

loterie suisse à numéros : 

1 gagn. avec 5 mim. 
-f- numéro suppl. Fr. 342 935.50 

67 gagn. avec 5 num. Fr. 5118.45 
4 144 gagn. avec 4 num. Fr. 82.75 
94 467 gagn. avec 3 num. Fr. 3.65 

ELECTRIC 
CIRCUS 

Pour le* amateur* d* blues 
le planiste chanteur américain 

EDDIE BOYD 
et son trio 

donneront deux concerts : 
Mardi 29 septembre 

Mercredi 30 septembre 

Tickets : Fr. 8.— 

Sous-sol du Continental 
2, place de la Gare, Lausanne 

60 268 019-1 

Saltimbocca Romana 
. Filet Goulache 

au gros poivre, rôstis 
Filets de sole >• Bonne Femme -

Restauration chaude et froide 
jusqu'à 23 heures 

LE PATRON AUX FOURNEAUX 

Salles pour sociétés 
Jeux de quilles automatiques 
Parc privé. Terminus trolley 2 

Téléphone 24 29 79 

Pendant le Comptoir 
ouvert tous les jours 

Le Richelieu 
RESTAURANT • GRILL 

vous offre tou|ours un éventail 
de délicieuses spécialités 

Service attentll - Cadre élégant 

Salons privés poui repas d'affaires 
de famille, mariages, récepiions etc 

S 
Av. do Cour 4. 
LAUSANNE 

Tél. 26 32 3£ 
(CroIx-d'Ouchvi 

P22-635* 
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La paix des champs 
Quand vous traversez un village, 

pour ne pas risquer de renverser un 
enfant avec votre automobile ces 
enfants qui courent imprudemment 
d'une maison à l'autre, vous prenez 
la précaution de donner un petit 
coup d'avertisseur. Ou deux. C'est 
interdit mais le risque est si gros que 
vous dérogez un petit coup ou 
deux... en songeant que ce n'est pas 
ce petit coin-coin qui va déranger le 
monde. El l'angle vif d'une maison, 
le chemin qui débouche sans visibi
lité justifie, pensez-vous, votre dé
rogation. Puisque vous êtes seul (e) 
à le faire, n'est-ce pas. C'est cela, 
l'automobiliste : il se croit toujours 
seul. Dans un village que je connais 
bien, car j'y passe parfois un jour ou 
deux, il y a un clignotant accroché 
au mur d'une ferme, dans un endroit 
un peu épineux sous le rapport de la 
bifurcation. Et ce feu clignotant éveil
le la vigilance de l'automobiliste qui, 
se croyant seul à le faire, lance son 
petit coup d'avertisseur. Ou deux. 
Comme il y a, chaque jour, une cen
taine d'automobilistes à se croire 
seuls sur ce tronçon de route, cela 
fait un concert qui dure de l'aube à 
la nuit (la nuit on fait signe avec les 
phares). Et, croyez-moi, c'est insup
portable. La municipalitét de ce joli 
village, à qui j'ai adressé un mot 
pour demander s'il n'y aurait pas 
moyen de remplacer le clignotant par 
un signal de stop qui n'inspire pas 
aux conducteurs le réflexe du klaxon, 
me répond que tout va s'arranger : 
quand la nouvelle route sera faite, le 
trafic sera détourné et nous ne se
rons plus importunés. La route ? Elle 
existe à l'état de projet. Nous avons 
tout le temps de nous énerver. 

Renée SENN. 

Lavez-les avant 
de les ranger dans l'armoire 

Tous les vêtements d'été que vous 
ne porterez plus pendant de longs 
mois doivent être nettoyés avant 
d'être serrés dans l'armoire. A la 
lessive, les robes lavables. Au net
toyage à sec, le reste. Lavez à fond 
vos costumes de bain. Séchez-les 

bien. Pliez-les sans déformer les par
ties renforcées du soutien-gorge. 
Roulez un vieux linge de bain (pro
pre) et fourrez-le dans votre bonnet 
de bain. Un nuage de talc et en rou
te pour l'hiver. 

Piscines inlérienres 
Cependant, si vous êtes passionnée 

de nage, rappelez-vous que la Suisse 
romande offre à ses touristes quel
ques bonnes piscines chauffées où il 
est agréable de faire de temps à au
tre un plongeon d'entre-saison ou 
après le ski. Chexbres, Les Rasses, 
Saint-Cerque, Villars, Zermatt, etc. 
Elles ne sont pas très économiques : 
leur exploitation coûte cher. Mais on 
s'y fait du bien, autant qu'au ciné
ma ou au bistrot, si ce n'est plus. 

pense-gourmet 

Sept jours, sept menus 
MARDÎ 

Rôti de veau 
Pommes de terre purée 
Haricots verts à la bonne 
femme 
Pommes gratinées 

MERCREDI 
Saucisse aux choux 
Poireaux et pommes de terre 
Compote de pruneaux 

JEUDI 
Pommes de terre frites 
Laitues farcies 
Crème caramel 

VENDREDI 
Croûtes au fromage au four 
Salade de poivrons 
Fruits frais 

SAMEDI 
Poulet sauté à la bohémienne 
Riz créole 
Salade pommée 
Glace aux poires 

DIMANCHE 
Filets de perche 
Goulash à la hongroise 
Pommes de terre purée 
Salade mêlée 
Pêches Melba 

LUNDI 
Lard jambon fumé 
Pommes de terre nature 
Choux braisés 
Tarte aux poires 

Deux recettes 
Haricots verts à la bonne lemme 

Cuire les haricots aux trois quarts 
à l'eau salée. Les égoutter soigneu
sement. Faire rissoler dans une poêle 
200 à 300 g. de lard maigre coupé 
en dés. Mouiller avec un peu de 
bouillon et remettre les haricots sur 
le feu jusqu'à la fin de la cuisson. 
Dresser et saupoudrer de persil ha
ché. 

Poulet sauté à la bohémienne 
Sauter le poulet à l'huile après 

l'avoir assaisonné. A mi-cuisson, 
ajoutez 4 piments doux épluchés et 
coupés en grosse julienne, 2 tomates 
épluchées et coupées en tranches, un 
oignon, une pointe d'ail et une petite 
cuillerée de fenouil haché. Déglacer 
avec du vin blanc et un bouillon de 
viande. Terminer avec un filet de jus 
de citron. 

PILOTE TEMPÊTE 
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HORIZONTALEMENT 
1. Tortue. 2. Se dit d'un crâne chau

ve. Douceur. 3. Patrie d'Abraham. 
Baiser. Début de l'autre nom du faux 
platane. 4. Fond des parcs à huîtres. 
Retranchais. 5. Extrémité d'une maî
tresse branche. Il vogua en bruyante 
compagnie. 6. Unique en son genre. 
Le farinet en est un. 7. Parfois en 
marge du devoir. Un des patrons des 
chirurgiens. 8. Risque à courir. Dans 
le nom d'un personnage de Lesage. 
9. Déchiffré. Elle abrite un faction
naire. 10. Redevances. Héritage du 
passé. 

VERTICALEMENT 
1. Ancienne colonie espagnole. 2. 

Plantes à grandes ombelles. Sert à 
fixer. 3. Mesure de l'âge. Bon pour lé 
service. 4. Qui annoncent de la gran

deur. Dignitaire oriental. 5. S'entend 
dans la ramure. Juge d'Israël. Note. 
6. Apaisée. 7. Saute. Descendants du 
Prophète. 8. Adverbe. Son jour prend 
naissance la nuit. Rivière asiatique. 
9. Poète grec. Passé sous silence. 10. 
Qui appartiennent au séjour des hé
ros. 

SOLUTION DE SAMEDI 

Horizontalement: 1. Vantardise. — 
2. Avariées. — 3. Lé. Ils. Elu. — 4. 
10. Ocres. — 5. Rissolées. — 6. Ire. 
Pur. SS. — 7. Arène. Fric. — 8. Ni. 
Ure. Eve. 9. Etamera. En. — 10. Elar
gisse. 

Verticalement : 1. Valériane. — 2. 
Ave. Irrité. — 3. Ra. Isée. Al. — 4. 
Trios. Numa. — 5. Ail. Opérer. — 6. 
Résolu. Erg. — 7. Dé. Cerf. Aï. — 8. 
Isère. Ré. — 9. Lessives. — 10. Esus. 
Scène. 

Izander était lancé dans ses plus chers souvenirs, et 
dans sa nostalgie il devenait lyrique, il continua ainsi un 
bon moment au grand plaisir de Buck et Ferdydik qui revi
vaient ainsi le glorieux passé du Colosseum. Entre-temps, 
Charley le farfelu, un peu remis de son aventure, était 
monté aussi car il ne voulait quand même pas rater l'ex
cursion. Sur le conseil d'Olerol il faisait comme si rien ne 
s'était passé entre Izander et lui. Mais sa susceptibilité 

était trop touchée pour écouter par-dessus le marché les 

histoires du vieux gladiateur. 11 descendit donc lentement 

les gradins qui menaient à l'arène, où son attention lut 

attirée par un groupe de jeunes gens qui gesticulaient 

singulièrement. « Que lont ces gars-là en somme ?» « Une 
danse rituelle peut-être ? » demanda-t-il à Olerol qui l'avait 

suivi. 
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La présence des sentinelles, postées à l 'extérieur 
de la maison, rendait cette hypothèse invraisem
blable. 

Alors ? 
Marie-Christine mordit le dessus de sa main pour 

ne pas crier d'épouvante. 
Elle regrettait à cette minute de ne pas avoir 

suivi Gary dans sa fuite. La retrouverait-il vivante 
s'il parvenait à déjouer la surveillance des « Igno
rants » et à réunir les secours qu'il lui avait pro
mis ? 

Pour la première fois depuis l'assassinat de 
Clarke, Mlle Sangrador admit qu'il serait doux de 
continuer à vivre sur cette terre couleur de sang, 
parmi la capiteuse odeur des citronniers en fleur 
et des liquidambars, aux côtés d'un compagnon dont 
la silhouette s'éclairait, se précisait et s'identifiait 
peu à peu, à celle de Gary Walker, le grand ami 
de son enfance. 

— Vivre ! 
Le son de sa voix la surprit, et elle s'étonna 

d'avoir formulé ce souhait à son insu. Puis elle se 
releva, se rapprocha de sa psyché et commença de 
se recoiffer avec le plus grand soin, comme si elle 
avait pris rendez-vous avec l'amour — et non avec 
la mort — pour ce soir-là. 

C'était une petite porte, humble d'aspect, au der
nier étage, sous le toit. Et les hommes du Know 
Nothing, qui avaient fouillé toute la maison sans 
résultat, s'apprêtaient à en défoncer le battant d'un 
coup de botte quand Estrada arrêta leur élan : 

— Stop I 
Il savait que Pilar, la fille cadette de M. Sangra

dor, avait choisi cette chambre, par un excès 
d'humilité, à l'étage des mansardes et qu'elle y pas
sait tout son temps dans la méditation et la 
prière. 

Après avoir assisté Pascual à ses derniers mo
ments, Pilar était remontée dans son refuge, lais
sant à Gary le soin d'habiller le géant, et elle 
s'était prosternée devant le crucifix cloué au che
vet de son lit. 

Le coup que le régisseur frappa contre la porte 
lui fit tourner la tête : 

— Entrez ! 
D'un geste, Estrada avait arrêté ses acolytes sur 

le seuil de la petite pièce et il s'était découvert 
devant la fille de son maître. 

— Excuser-moi de vous déranger, mademoiselle, 
mais j 'aurais quelque chose à vous demander. 

— Quoi donc ? ' 
Le Mexicain inspecta du regard la cellule blan

chie à la chaux, les chaises de bois noir, le dur 
prie-Dieu et le lit étroit que des rideaux de reps, 
déteints par le soleil, dissimulaient à demi au fond 

de l'alcôve. Et cette pauvreté le surprit, par con
traste avec le luxe des autres pièces. 

Il s'avança, ouvrit une petite porte qui faisait 
communiquer l'humble chambre avec une penderie 
où la seconde fille de Pascual avait installé une 
sorte d'oratoire. 

— Nous recherchons Gary Walker. Ne l'auriez-
vous pas vu par hasard ? 

La jeune fille secoua la tête : 
— Non. Je ne l'ai pas vu. 
Pilar n'avait jamais menti. On citait sa loyauté 

candide en exemple, et le Mexicain savait par 
Béatriz que l'on pouvait ajouter une foi aveugle à 
toutes ses paroles. 

— Gary Walker était dans la maison, pourtant, 
quand nous sommes arrivés ? 

— Je ne sais pas. C'est bien possible. 
— Nous avons vu son cheval attaché à un arbre. 
La jeune fille soutenait sans faiblir le noir regard 

de l'homme qui la scrutait. Il y eut un silence. Et 
ce fut elle qui demanda : 

— Vous êtes allés au baracon ? 
— Pas encore ! 
— Peut-être Gary s'y cache-t-il ? 

Quand les hommes du Know-Nothing furent re
partis Pilar s'agenouilla sur le carreau de la cham
bre et joignit les mains. 

Un temps inappréciable s'écoula. Puis la jeune 
fille se releva et tira un des rideaux du lit. 

Gary Walker parut alors au seuil de l'alcôve : 
— Tu m'as sauvé, Pilarica I 

— Mais je me suis perdue I 

Et la fille de Pascual pensait qu'elle n'aurait pas 
trop de toute une vie pour expier son mensonge 
d'une minute. 

Estrada avait empoigné la sentinelle à la gorge, 
et le visage de l'homme violaçait sous l'étreinte 
des doigts qui broyaient son larynx. 

— Comment l'as-tu laissé échapper ? J 'avais 
donné l'ordre qu'on tire sur lui sans hésiter. 

Le Mexicain avait relâché sa pression. L'autre 
aspira une large goulée d'air et fit quelques pas 
en frottant à deux mains sa gorge endolorie. 

— J'ai été surpris... 
Il titubait comme un homme ivre, et le sang 

battait la charge dans ses carotides. 
— Surpris ? Comment cela ? 

— J'étais en faction devant la porte de service. 
J e ne la quittais pas des yeux, prêt à tirer si 
Walker se présentait. J e n'ai pas entendu qu'une 
fenêtre s'ouvrait au premier étage de la maison. 
Ce diable d'homme m'est tombé sur les épaules. 
Nous avons roulé à terre tous les deux et j 'allais 
appeler au secours, mais il m'a étourdi d'un coup 
sur la nuque avec la crosse de son revolver... 
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Machine à laver 
la vaisselle 

Une ménagère experte et bien io
dée me demande si la machine à la
ver la vaisselle est vraiment prati
que. Non, mais elle rêve ou quoi ? 
Elle vit dans une bulle ? Et son mari, 
retraité très à l'aise, il pense à quoi t 
Allons, allons, ayons les pieds sur la 
terre : la machine à laver la vaisselle 
est utile, commode, et même, en cer
tains cas, indispensable. Si vous avez 
les moyens d'en acheter une courez 
l'acheter. C'est déjà bien assez triste 
de penser que des gens sont obligés 
de s'en passer parce que l'argent 
leur manque pour l'acquérir. Si vous 
êtes seule dans votre ménage, vous 
pouvez laire sans machine à laver 
la vaisselle. D'accord. Si vous êtes 
deux en ménage, achetez le grand 
modèle, il vous fera en une lois la 
vaisselle de deux ou trois jours. Si 
vous êtes trois personnes, elle vous 
tait toute votre vaisselle du jour en 
une lois. Pour l'achat, choisissez de 
prêterence un modèle se chargeant 
par devant, non par le haut. Celui 
qui se charge par devant présente 
sur le dessus une surlace bien utile 
pour déposer la vaisselle propre. Si 
vous n'êtes que deux en ménage, je 
vous conseille le grand modèle par
ce qu'il sullit d'un invité pour rem
plir la machine avec la vaisselle d'un 
seul repas et, à mon avis, la petite 
machine est à peine moins encom
brante et coûteuse que la grande, 
alors... (Cet article ne vous est pas 
oilert par l'agent publicitaire des fa
bricants réunis de machines à laver 
la vaisselle, il m'est dicté par les 
joies subtiles et les plaisirs aigus 
éprouvés au cours de quatre années 
d'usage d'une machine docile, souple 
et iidèle, qui ne m'a coûté que 22 
Irancs pour une petite réparation de 
rien du tout. Le technicien hautement 
spécialisé m'a évidemment facturé sa 
course, 8 m/nu/es, 12 Irancs, et le 
transport, 4 kilomètres, 2 Irancs, plus 
son temps, 15 minutes, 6 Irancs, et le 
matériel, 1 franc 80 plus mon pour
boire.) 

Renée SENN. 

Les casseroles aussi 
« Est-ce qu'elle lave aussi les cas

seroles ? » me demandait la ména
gère experte citée plus haut. Pour
quoi ne les laverait-elle pas ? On les 
rince, on les place dans la machina, 
et si elles ne sont pas impeccable
ment propres après lavage, on les 
termine facilement à la main. Cer
taines casseroles ont des manches 
délicats ? Une fois abîmés, ils peu
vent pour quelques petits francs être 
remplacés par des manches résis
tants. Et les couteaux ? Les couteaux, 
c'est comme pour le lavage ancestral 
de la vaisselle : s'ils ont des man
ches susceptibles de se desceller, on 
les lave à la main, délicatement. 

Et les verres ? 
Avec le reste : dans la machine à 

' laver. Si vous constatez que les ver
res ne ressortent pas impeccablement 
propres, c'est que votre machine, 
sans doute, a besoin elle-même d'un 
lavage. Prenez l'habitude, tous les 
six ou huit lavages, de lui donner 
un tour à vide pour bien la nettoyer. 

Ce qu'il ne faut pas mettre 
dans l'automate 

Les objets de plastique — à l'ex
ception de ceux qui supportent les 
hautes températures, comme c'est le 
cas des services à salade, mais là 
encore je constate un ennui • s'ils 
sont légers, le jet d'eau les fait sau
ter hors du panier et ils fondent au 
contact des tuyaux d'amenée de l'eau 
chaude. Les objets de métal suscep
tibles de rouiller. Les feuilles à tar
te, moules à tourte en fer. La porce
laine peinte à la main, surtout s' elle 
a de la dorure : les poudres à laver 
dans l'automate sont un peu trop 
agressives pour des porcelaines de 
prix. 

PILOTE TEMPÊTE 

santéscope 

Est-il vrai qu'il vaut mieux bien se 
reposer que de dormir longtemps ? 

Oui, une bonne relaxation est ré-
pératrice ; si vous êtes sujette à l'in
somnie, ne dormiriez-vous que quel
ques heures, vous serez quand même 
reposée si vous êtes complètement 
détendue le reste de la nuit ; malheu
reusement quand on a des insomnies 
on est rarement calme, on s'inquiète 
de ne pas dormir et cette attitude 
vous tient éveillée. 

t r o p s é r i e u x s ' a b s t e n i r 

Dans une agence de voyage, un 
touriste américain demande : 

— Où se trouve l'Arc de Triom
phe ? 

— Avenue des Champs Elysées, 
précise l'employé. 

— Aoh yes, et à quel numéro je 
vous prie ? 
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HORIZONTALEMENT 
1. Il limite les mouvements de la 

tète. 2. Il alimente le moteur. 3. Cours 
élémentaire. Où l'on s'entend bien. 
Dans les bois. 4. Patrie de La Pé-
rouse. Tête couronnée. 5. Dévotion. 
Affaiblis peu à peu. 6. Fait changer de 
couleur. Demi-père. 7. Prouve qu'il 
n'a pas froid aux yeux. Ne se met 
dans l'œil que par mégarde. 8. Ile. 
Travaux de nuit. 9. Un professeur leur 
donne des leçons particulières. Un 
peu de bien au soleil. 10. Attrapées. 
Siège des usines Krupp. 

VERTICALEMENT 
1. Répète par indiscrétion. 2. Di

manche de carême. Vase à puiser. 3. 
Bref roulement. Noire, on la déteste. 
Dans des noms de provinces chinoi
ses. 4. Marqueté, tacheté Se pn. sente 

avec un filet. 5. Fils d'Arabes. On le 
plume pour votre confort. 6. Peau 
épaisse. Cherchée par de mauvais 
garçons. 7. Couleur. La fraise en est 
un. 8. Réseau de fils entrelacés. An
nonce une fin. 9. Fille d'Harmonie. 
Sans ailes. 10. Sur le lac Majeur. Uni
té japonaise. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Bancroche. — 

2. Genou. Miel. — 3. Ur. Bise. SY. — 
4. Acul. Otais. — 5. Têteau. Noé. — 
6. Isolé. Dé. — 7. Mal. Damien. — 8. 
Aléa. Gil. — 9. Lu. Guérite. — 10. 
Annates. Us. 

Verticalement : 1. Guatemala. — 2. 
Berce. Alun. — 3. An. Utile. — 4. 
Nobles. Aga. — 5. Cui. Aod.Ut. — 6. 
Soulagée. — 7. Omet. Emirs. — 8. 
Ci. An. Ili. — 9. Hésiode. Tu. — 10. 
Elyséennes. 

Charley et Olerol étaient descendus des tribunes jus
qu'aux premiers rangs des gradins, et de cette position 
moins élevée ils regardaient un groupe de jeunes gens qui, 
pleins de sérieux, exécutaient une danse rythmique sin
gulière. A la question étonnée de Charley le jeune guide 
répondit en levant les épaules : « Oh, ça ne représente 
pas grand chose. C'est un jeu de pied à deux, où ils doi
vent se lancer l'un l'autre une vessie de porc gonflée. 

Cette vessie ne doit pas toucher le sol, et celui qui tient 
le coup le plus longtemps est gagnant, ce n'est pas très 
intéressant I » Tout d'abord Charley était d'accord sur ce 
point, mais plus il regardait ce jeu, plus il le trouva à son 
goût. L'un des garçons donna un « crochef » à la vessie. 
Ce garçon perd sa carrière ici, pensa Charley. C'est un 
footballeur né I 
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Quand j 'ai repris conscience de ce qui se passait, 
il avait détaché son cheval et il galopait déjà-vers 
la grille. 

— Et Mlle Sangrador ? 
— Elle doit toujours être dans sa chambre. ' 
Sans plus s'occuper de la sentinelle, Estrada fran

chit les marches du perrron et, après avoir traversé 
la véranda, gravit rapidement l'escalier intérieur. 

La nuit était venue et des lampes à huile, enfon
cées dans des niches, dispersaient leurs rayons 
tremblants sur les degrés de marbre noir. 

Marchéna et Hernandez fumaient paisiblement, 
assis sur leurs talons, devant la porte de Mlle 
Sangrador. 

A la vue d'Estrada, ils se redressèrent : 
— Quoi de neuf ? 
— Rien ! répondit le régisseur avec humeur. 
Il mentait. Enrique Zorrilla l'avait convoqué, deux 

heures plus tôt, à l'instant qu'il fouillait désespé
rément le baracon à la recherche de Walker, et 
le chef des « Ignorants » lui avait confirmé les nou
velles désastreuses qui couraient à travers le pays 
depuis le début de l'après-midi. 

Les troupes nordistes de Sherman avaient débar
qué et progressaient, sans rencontrer de résistance 
notable. L'Etat de Floride allait retomber sous le 
joug de l'autorité fédérale et la libération des 
esclaves, consécutive à la victoire des abolitionis-
tes, n'était plus qu'une question de temps. 

Autour d'Estrada tout s'effondrait. A l'instant 
qu'il allait mettre enfin la main sur le domaine de 
la famille Sangrador, ce domaine perdait le prin
cipal de sa valeur. La libération des esclaves le 
rendrait inexploitable.-Les pires hypothèses deve
naient les plus vraisemblables, et l'on pouvait s'at
tendre, malgré tous les efforts du Know-Nothing, à 
une sorte de jacquerie noire, au soulèvement des 
esclaves, grisés par l'approche de leurs libérateurs. 

L'idée qu'il avait ainsi supprimé Pascual Sangra
dor et Clarke Randall en pure perte ne suscitait 
aucun remords dans le cœur d'Estrada, mais l'em
plissait de rage, .et le régisseur s'apprêtait à faire 
retomber sur Mlle Sangrador tout le poids écrasant 
de sa déconvenue. 

Après avoir relevé le cran d'arrêt de son revol
ver, Estrada écarta les deux guetteurs et se rappro
cha de la porte. 

Avant de se lancer à la poursuite de Gary 
Walker, le Mexicain avait enfermé Marie-Christine 
dans sa chambre à double tour. 

Il sortit la clé de sa poche et l'enfonça dans la 
serrure ; le pêne claqua à deux reprises et Estrada 
poussa le vantail. 

Celui-ci résista et le régisseur comprit que Mlle 
Sangrador avait mis son absence à profit pour se 
barricader à l'intérieur de la chambre. 

— Allez ! commanda-t-il en forçant sa voix. 
Laissez-moi passer ! ou sans ça, gare I 

Marie-Christine évita de répondre. Elle avait 
tiré son lit en travers de la porte et l'avait calé, 
comme elle avait pu, avec un guéridon, trois chai
ses, et une petite commode marquetée que son père 
lui avait offerte le jour de ses seize ans. 

Le Mexicain prit son élan : 
— Tant pis ! C'est vous qui l'aurez voulu 1 

1 Au premier choc, le lit se déplaça de quelques 
centimètres et une des chaises roula sur le carreau 
de la chambre. 

Marie-Christine se précipita pour la remettre en 
place. Mais déjà l'homme à la peau brûlée renou
velait son attaque, et la fragile barricade commen
çait de se disloquer. 

Le lit dessinait maintenant un angle aigu avec la 
porte ; la commode avait cédé, de son côté, et un 
bras musclé se glissait par cette brèche. 

Quand elle se sentit perdue, Marie-Christine 
poussa un appel désespéré : 

— Gary 1 
Un ricanement abject lui répondit : 
— Il est loin, s'il court encore I 
Et, après avoir achevé de refouler le lit dont un 

des pieds fendu craqua sur toute sa longueur, 
Joachin Estrada, le visage en sueur et l'épaule 
meurtrie, pénétra comme un furieux dans la cham
bre de Mlle Sangrador. 

Gary avait rejoint son peloton, bride abattue, 
après avoir essuyé le feu des deux sentinelles que 
le Mexicain avait postées aux abords de la plan
tation, et il s'était rendu, sur-le-champ, auprès de 
son capitaine, qu'il avait mis, en quelques mots 
précis, au courant de la situation. 

— Les Nordistes sont encore à Jacksonville et 
n'atteindront pas l'Ocilla River avant quarante-huit 
heures, en admettant même que la milice verte de 
Madison ne leur oppose qu'une résistance de prin
cipe. Dans ces conditions, permettez-moi, mon 
capitaine, de prendre cinq hommes de mon choix 
et d'aller délivrer Mlle Sangrador ? Nous serons de 
retour avant deux heures. Je vous en donne ma 
parole. 

L'officier avait objecté d'un air indécis : 
— Il est toujours bien délicat d'intervenir dans 

les affaires du Know-Nothing. 
— Même s'il s'agit d'empêcher les « Ignorants » 

de commettre un crime ? 
— Un crime ? Vous exagérez, Walker ! 
— Ce ne serait pas le premier, mon capitaine I 

D'ailleurs, l'individu qui dirige ce coup de main 
n'a adhéré au Know-Nothing que depuis peu. Et 
les hommes qu'il a recrutés pour son expédition 
appartiennent à la lie de la population; 

Le capitaine avait regardé Gary avec curiosité : 
— Mlle Sangrador est une de vos parentes ? 
— Ma fiancée. 
Le frère de Cathleen avait rougi en articulant ce 

mot, et l'officier avait répondu : 
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MENTION SPECIALE 

LE GOV TIENT SÉANCE À SION 
Une année viticole intéressante 

Hier après-midi, le Groupement des 
organisations viticoles du Valais 
(GOV) tenait son assemblée générale 
à Sion, sous la présidence de M. Jean 
Cleusix, qui a pu saluer les invités 
de marque, MM. Nicollier, représen
tant de l'Etat du Valais, et Possa, de 
l 'OPAV. 

Avant même d'ouvrir la séance, le 
président a dit toute sa sympathie 
aux vignerons de Fully touchés par 
la grêle du 7 août dernier. La ven
dange endommagée (environ un mil
lion de kilos) devra être traitée et 
payée spécialement ainsi que le de
mande le GOV. On attend une ré
ponse favorable à cette requête. 

Le vigneron n'a pas peur des mots, 
et le président Cleusix, dans son rap
port annuel, ne s'embarrasse pas de 
fioriture. Une adaptation complète 
est, dit-il, nécessaire pour la survie 
du producteur. On se mit ainsi à 
l 'heure de la logique paysanne et 
industrielle. Cette transformation ne 
s'opère pas sans mal et sans critique 
de la part de l 'entourage. Les respon
sabilités des chefs d'entreprises aug
mentent sans cesse. La quiétude des 
habitudes immuables n'a plus cours 
à l 'heure a c t u e l l e . Face au con
sommateur, le producteur doit tenir 
compte d'un dialogue librement con
senti. La qualité du vin doit être sa 
carte de visite. Le président donne 
également quelques statistiques pour 
appuyer la réalité selon laquelle la 
consommation des vins agrémente la 
Suisse, cela au profit des vins étran
gers. IL reste donc encore beaucoup 
à faire pour progresser sur le mar
ché suisse. Des transformations de
vront Intervenir. Dans le domaine des 
importations, la situation actuelle ne 
peut durer éternellement. 

La politique des prix pour 1969 a 
finalement été favorable en raison 
de la discipline consentie par les in
téressés, mais il faudra que tous par
ticipent à cette action et ne vivent 
pas en marge des accords. 

Le copieux rapport de M. Cleusix, 
longuement applaudi, a été suivi d'une 
intéressante discussion. 

Si les comptes furent adoptés rapi
dement, les débats s e prolongèrent 
sur le problème de la formation des 
prix de la récolte de cette année. 
Cette dernière atteindra 44 millions 
de litres et les perspectives sont bon
nes, car les vins blancs se sont fort 

Petite devinette 
— Tu permets, ma chérie, que je te 

pose une devinette ? 
— Je t'écoute... 
•— Qu'esf-ce qu'on peut récolter en 

toute saison le premier samedi du 
mois ? 

i— Franchement, je n'en sais r ien. 
— Par exemple, le 3 octobre prochain. 
— Je ne vois pas. 
— Les lots de la « Loterie romande ». 
— Tiens, je n'y avais pas pensé. 
— Un gros lot de 100 000 francs, cent 

lots de 1000 francs... J'y ai pensé 
pour foi... Prends les bil lets, je te 
les donne. 

— Et toi ? 
•— Je te laisse le femps de me les 

offrir I 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 
FESTIVAL DU COMPTOIR 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Exceptionnellement une seule séance 
Gala d'ouverture - En Ire suisse 

SOLO 
Sur scène, Jean-Pierre Mocky, réalisateur, 
présentera son film au public 

CORSO - Martigny 

Mardi 29 - 16 ans révolus - Dernière 
Séance du film avec Lang Jeffries 
LES TETES BRÛLÉES 
Dès mercredi 30 - 16 ans révolus 
Un film de guerre qui vous coupera le 
souffle I 
COMMANDOS 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1er - 16 ans révolus 
LES TÊTES BRÛLÉES 
Dès vendredi 2 - 1 6 ans révolus 
LES MA1ABA3S 
SONT « A U PARFUM» 

bien vendus et le marché des vins 
rouges n'est pas trop lourd. Selon 
toutes probabilités et à la demande 
de l'OPEVAL, les vendanges com
menceront officiellement le 8 octo
bre prochain. On attend une décision 
de l'Etat à ce sujet. Les transactions 
pour les prix ont été expliquées par 
le vice-président M. Uldry, qui donna 
quelques éclaircissements sur la po
sition des délégués valaisans au sein 
de la commission romande. Finale
ment, il ressort de ses explications 
et des diverses interventions qui sui
virent que l'accord de stabilisation 
sur deux ans est bénéfique, même si 
l'on s'en tient à d'anciens coûts de 
production. 

Le comité a été réélu pour une pé
riode de trois ans à l'exception de 
M. Maurice de Torrenté, de Sion, dé
missionnaire depuis l'an dernier, et 
que l'on a remplacé par M. Marcel 
Evéquoz, d'Erde-Conthey. 

Les délégués discutèrent encore de 
l'assemblée de la Fédération romande 
des vignerons qui se tient aujourd'hui 
même à Sion et dont nous reparlerons 
demain, (cly). 

Complétez votre agenda 
29 septembre 

BRAMOIS - SION 
Les producteurs de reinettes du 

Canada sont invités à se réunir à 
Bramois - Sion, Restaurant de la 
« Belle-Ombre », ce soir, mardi 29 
septembre, à 20 heures. 

ORDRE DU JOUR: 

1. examen de la situation créée par : 
a) l'augmentation par la Fruits-

Union-Suisse du calibre de la clas
se 1, une année de développement 
anormalement iaible de la pomme en 
volume, mais non en qualité qui est 
magnifique -, 

b) l'actuelle importation de 100 wa
gons de Jonathan (1 million de ki
los), alors que la Canada et la Sta-
king sont prêles à être consommées -, 

c) la fixation du prix à 47 centimes 
le kilo (moins 2 centimes) sans co
tation du 2, une année où le marché 
de la pomme est normal (ce qui don
ne un prix de moins de 28 centimes). 

2. Prise de position ferme et envoi 
d'une résolution à la Division fédé
rale de l'agriculture et à la Fruits-
Union-Suisse. 

Invitation cordiale aux producteurs 
d'autres variétés ayant subi ou en 
passe de subir le sort de la Canada. 

GRAIN DE POIVRE... 
L'examen des résultats des récentes votations fédérales révèle quel

ques faits assez piquants et qui ne manquent pas de laisser songeur. 
En effet, la commune de Gluringen n'a donné aucune voix et aucun 

citoyen ne s'est déplacé aux urnes. On ignore, pour l'instant, la raison 
de cette abstention collective, mais on s'étonne tout de même d'une 
grève de ce genre. Il doit y avoir du mécontentement dans l'air. 

A Ausserbinn, seules trois personnes ont voté, c'est-à-dire les mem
bres du bureau. Le temps a dû passer long à attendre d'autres citoyens. 
La prochaine fois, les membres du bureau feront bien de se munir d'un 
jeu de cartes. Il n 'y aura pas, le soir, de migraine pour totaliser les 
résultats. 

Monthey va avoir 
un nouveau stand 

Ensuite de l'extension toujours 
plus grande de la ville de Monthey, 
le stand sis en bordure de la route 
du Simplon devra être déplacé dans 
un avenir très proche. 

A ce titre, une assemblée générale 
de la Société des carabiniers s'est 
tenue dernièrement. Le président, 
M. André Hauswirth, donna connais
sance de l'état des pourparlers avec 
l'autorité communale et du projet 
établi d'entente avec celle-ci. Le pré
sident de la ville, M. Edgar Bavarel, 
accompagné de son directeur des 
travaux publics, M. Georges Barlatey, 
devait d'ailleurs donner divers éclair
cissements. 

Le nouveau stand sera construit en 
bordure du Rhône, un peu au nord 
de l'étang de décantation Ciba. Le 
projet comprend 28 cibles à 300 mè
tres et 12 à 50 mètres. Les modalités 
d'accord entre l 'administration et . la 
société concernée restent à régler, 
mais il semble, dans les grandes li
gnes, que le stand sera construit par 
l 'administration communale (850 000 
francs au maximum, terrain compris), 
que les carabiniers en seront proprié
taires et auront la garantie de pou
voir disposer en tout temps d'une 
partie des cibles, nécessaires à leur 
entraînement. (J.) 

LUTTE SUISSE 

Les Martinetti dominent 
à Loèclie-les-Bains 

La traditionnelle Fête d'automne de 
lutte suisse, disputée à Loèche-les-
Bains, avec la participation d'une 
soixantaine de concurrents, s'est ter
minée par la victoire attendue de 
Jimmy qui dut cependant concéder 
une passe à son frère Etienne lors de 
la finale. Cette réunion a toutefois 
souffert du renoncement d'une ving
taine de lutteurs bernois insatisfaits 
du verdict rendu à l'un de leurs re
présentants. 

LES RÉSULTATS : 

Catégorie A : 

1. J. Martinetti, Martigny, 491 2. 
E. Martinetti, Martigny 48.60 ; 3. 
E. Dupont, Saxon, 48.10 ; 4. R. Gruet-
ter, Loèche-les-Bains, 48 ; 5. Imbo-
den, Saint-Nicolas, 47.90. 

Catégorie B : 
1. K. Roten, Loèche-les-Bains, 48.80[ 

2. A. Ruppen, Saint-Nicolas, 47.80 j 3. 
F. Gay, Charrat, 46.30. 

Catégorie C : 
1. Cl. A. Terrettaz, Charrat, 48.60 ; 

2. G. Ravaz, Martigny, 48.20 ; 3. 
H. Grichting, Loèche-les-Bains, 47.10. 

Ecoliers : 
1. J.-J. Roh, Conthey, 29.70. 

À UNE FUSION 

Alpages de Bouzerou, Gathier, Pralovin 
Les mélèzes s'espacent où l'alpage 

commence. Tous ne peuvent y vivre. 
C'est la loi des altitudes, comme les 
personnes que l'air opprime. 

Mais il y a le montagnard de ces 
régions : l'arole, celui qui, à l 'image 
du sapin, conserve sa parure l'hiver 

durant. 
Toute cette gent forestière coha

bite dans une diversité florale d'une 
rare beauté. Elle embellit tout le terri
toire où la colonie vient s'établir du
rant l'été. 

Les décennies ont établi les règles, 
trié les zones habitables le long du 
calendrier. 

Les coutumes ont changé et d'im
muables qu'elles étaient, elles se sont 
assemblées, fondues, sous l'influence 
d'une optique nouvelle. 

Elles se sont réunies pour être ratio
nalisées. Des solutions heureuses ont 
entraîné une refonte des méthodes de 
production et d'élevage. 

Les siècles ont eu raison des fiertés 
locales, des jalousies stupides. 

On a rapproché les horizons à l'aide 
du bon sens et les contestations dont 
témoigne l'histoire se sont estompées 
par la compréhension dans la nuit de 
l'oubli. 

Comme dans les accidents de mon

tagne, la solidarité est indispensable 
pour survivre. 

Sans heurts on transite aujour
d'hui d'un alpage à l 'autre, d 'une 
commune à l 'autre, avec un cheptel 
s'amenuisant. Une sélection s'est opé
rée et, malgré le désarroi, les esprits 
chagrins voient tout disparaître. 

Cette réunion, cette amélioration 
se sont opérées dans un confort tein
té de modernisme. 

Le travail va s'exécuter avec des 
moyens nouveaux. Pour cela les alpa
ges veulent se transformer, de la cave 
à fromage au grenier des pâtres, de la 
chambre à lait au parc à bétail. 

Le résultat ne s'est point fait atten
dre. J e l'ai lu dans les yeux du pâtre 
déclarant avec une fierté point dissi
mulée. Plus de 700 pièces de fromage 
reposent sous l'attention du maître-
fromager. 

Tous sont maîtres à cette altitude. 
Il y a de quoi, on est à la hauteur de 
sa condition. 

Terres témoins de nos premiers 
ébats dans la montagne, terres impré
gnées de la fougue des combats de 
leurs reines, terres colporteuses de 
germes de jalousies, vous êtes à mê
me de vous transformer en patrimoi
nes de compréhension. 

Marcel FAVRE. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA MAISON ALPHONSE ORSAT S.A., A MARTIGNY 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Germaine CONSTANTIN 
épouse et mère de ses chefs vignerons, François et Francis. 

L'ensevelissement aura lieu, à Leytron, le mardi 29 septembre, à 10 h. 30. 

MARTIGNY 

Cinéma d'art et d'essai: «LE FEU FOUET» 
Pierre Drieu a écrit « Le Feu fol

let » au cours de l 'année 1931 et 
Louis Malle a transposé le roman à 
l'écran dans le Paris d'aujourd'hui. 
Le romancier s'est inspiré des der
niers jours de Jacques Rigaut, un 
homme auquel il fut très lié et qui 
le fascinait par son extrême pureté, 
vécue à chaque instant, dans l'art 
de prendre ses distances à l'égard 
de la société. Se révolter contre les 
valeurs qu'il juge dépourvues de 
fondement lui paraissait être une 
manière de leur accorder de l'im
portance : il les ignorait. Adoptant 
l'allure et la philosophie d'un dandy, 
Rigaut se mit à se détruire en re
courant à la drogue et choisissant 
d'être perdant. Pour corser néan
moins l 'intérêt de la mise en jeu de 
son existence, il décida, une dizaine 
d'années à l 'avance, de la date de 
sa mort. Ce jour-là, Il tint parole. 
Aussi délicatement qu'il aurait noué 
sa cravate ou mis ses boutons de man
chette, après avoir fait minutieuse
ment sa toilette, il se tira une balle 
dans le cœur. 

Ce personnage hors mesure impres
sionna fortement Drieu La Rochelle 
qui, toute sa vie, fut hantè par l'idée 

du suicide. C'est d'ailleurs ainsi qu'il 
finit, le 16 mars 1945, en avalant 
trois tubes de gardénal et en ouvrant 
le gaz, alors qu'il était sur le point 
d'être arrêté pour avoir collaboré 
avec les nazis. 

Bien qu'inspiré de la vie de Jacques 
Rigaut, « Le Feu follet » est un roman 
légèrement autobiographique. La seule 
liberté de Louis Malle, qui a sciupu-
leusement respecté le roman, est 
d'avoir fait de l'acteur principal un 
alcoolique et non un drogué. Par ins
tant, le mal de vivre de son person
nage exprime une sensibilité meurt i ie 
par l 'inhumanité d'une société qui, 
sur ce plan précis, n'a pas beaucoup 
évolué depuis trente sns. Alors, il 
nous touche d'une façon poignante et 
la frivolité qui l 'entoure nous paraît 
aussi absurde qu'à lui. 

Le sens très vif de l 'atmospnère 
et des personnages donc témoigne 
Louis Malle dans « Le Feu follet » fait 
de cette œuvre l'un de ses meilleurs 
Mms. L'interprète principal Maurice 
Ronet, dans le rôle d'un être déclassé, 
désespéré et alcoolique, s'est identifié 
d'une façon déchirante à son pauvre 
héros. 

ATHLÉTISME 

A. Andereggen (Naters) 
champion valaisan du décathlon 

En l'absence de Lochmatter, aux 
Championnats suisses juniors à Win-
terthour, et de celle de Delaloye, 
retiré des concours à la deuxième 
discipline (la longueur) sur blessure, 
A. Andereggen de Naters a remporté 
les Championnats valaisans de déca
thlon disputés sur les pistes de l'an
cien stand à Sion. L'athlète du Haut 
a cependant réussi une très belle 
performance en dépassant la limite 
des 6000 points et il ne fait pas de 
doute que l'amélioration des con
currents de l 'autre côté de la Raspille 
sera encore plus nette l'an prochain. 
Ses performances: 12" 2 aux 100 ni, 
54" 7 aux 400 m, 5' 14" 7 aux 1500 m, 
18" 1 aux 110 m haies, 1 m 83 en 
hauteur, 6 m 16 en longueur, 3 m 30 
à la perche, 13 m 82 au boulet, 
46 m 80 au javelot et 39 m 80 au dis
que. 

. RÉSULTATS : 

1. R. Andereggen, Naters, 6083 ; 2. 
A. Amherd, Naters 5664 ; 3. R. Bru-
chez, Monthey 5625 ; 4. A. Wehrlen, 
Naters 5235 ; 5. H. Zenklusen, Naters 
5132, etc. 

Avec nos chefs de sections 
C'est à Monthey que le major Louis 

Buttet a reçu, samedi, ses camarades 
les chefs de sections du Valais ro
mand, à l'occasion de la réunion an
nuelle de leur association. 

Sous la direction du président, le 
colonel Marcel Praplan, d'Icogne, une 
trentaine de ces fonctionnaires se 
virent d'abord orientés sur différents 
problèmes et notamment sur la nou
velle ordonnance du contrôle mili
taire. Après un vin d'honneur offert 
par la commune de Monthey repré
sentée par le président, M. Bavarel, 
et le repas, les chefs de sections et 
leurs hôtes prirent le chemin de la 
Raffinerie du Sud-Ouest dont la visite 
constituait la partie récréative de 
cette journée. (j.) 

^Loterie romande 3 octobre 
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