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Vêtements 

Place Centrale - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

é à i t o r i a 1 

Un bain de fraîcheur 

par Jean 

CLEUS1X 

R emarquable... 
Oui remarquable le discours pro

noncé dimanche à Grône par Mme 
Liliane Mayor, membre du comité du 
PRDV. 

Si c'est déjà une audace pour une 
femme valaisanne de prendre la pa
role en public, et pour la première 
lois, c'est une performance que de 
conquérir ses auditeurs comme l'a fait 
la déléguée sierroise. 

En effet, lorsqu'une femme monte 
à la tribune, nous, les hommes, avons 
ce. petit sourire entendu que déclen
che la sacro-sainte supériorité mas
culine, la courtoisie et l 'indulgence 
faisant le reste. 

Eh bien ! Mme Mayor a su faire 
taire l'un et l'autre de ces mouve
ments de complaisance que nous 
étions tous prêts à lui témoigner. 

Empoignant le problème par le bon 
bout, elle s'est demandée ce qu'elle 
faisait à cette tribune et elle y a 
donné elle-même une réponse claire, 
sûre et prometteuse. 

Elle pense que l'a femme doit de nos 
jours s'intégrer à la vie politique, 
c'est-à-dire entrer dans cette vie nou
velle qu'elle ne connaît pour l'ins
tant que de l 'extérieur et qu'elle a 
vécu jusqu'ici en spectatrice dévouée. 

Aujourd'hui, ajoute-t-elle, les fem
mes sont sur scène, comme des actri
ces, et face au public elles doivent 
jouer leur rôle. 

Trop souvent encore, on refuse 
aux femmes ce que l'on pourrait ap
peler une profession prestige alors 
même qu'on leur reconnaît les droits 
civiques. C'est là le résultat de tra
ditions ancestrales qui reconnaissent 
à la femme ses qualités mais qui s'ef
forcent de continuer à dissocier le 
savoir du pouvoir. 

Dans le circuit traditionnellement 
admis production-consommation, la 
femme, en général, dans notre civili
sation occidentale, n'intervient que 
dans la deuxième phase, celle de la 
consommation. C'est là une participa
tion boiteuse et inconsciemment la 
femme ressent ce déséquilibre. 

Pour que la femme reprenne con
fiance, il faut qu'elle participe au 
circuit complet, grâce à sa collabo
ration à la vie économique du pays, 
à travers les choix qui lui sont pro
posés. 

( "'JEST pourquoi les partis politi-
_j ques doivent ouvrir leurs por

tes aux citoyennes, leur donner la 
coresponsabilité du ton politique. La 
place faite aux femmes dans les 
organes capables de prendre des dé
cisions est extrêmement importante 
pour l'avenir. 

On a trop longtemps, à tort, mis 
l'accent sur les problèmes spécifique
ment féminins ; il n'y en a point qui 
n'intéressent tous les humains. 

La femme sait que le parti doit agir 
et non seulement philosopher, car la 
femme, elle, agit, « coûte que coûte » 
pour remplir sa tâche quotidienne. 

Sachant cela, la femme s'intégrera 
aisément au parti, si celui-ci ne se 
laisse pas tomber dans un électoralis-
me néfaste ou une lutte partisane sté
rile. La présence de la femme dans les 
assemblées politiques prouve que sa 
prise de conscience est une réalité 
qu'il faut considérer avec toute l'at
tention voulu? pour ne pas courir le 
risque de la voir s'émacier. 

La promotion civique de la femme 
et son action au sein du parti rési
dent finalement dans le fait qu'elle 
apportera à ce dernier sa fraîcheur 
politique. Jean CLEUSIX 

NOTES POLITIQUES 

Le citoyen dans le monde moderne 
par Me Guy ZWISSIG, président du Parti radical-démocratique valaisan 

Réd. Nous souhaitons vivement que 
cet appel du président cantonal soit 
entendu et que se réalise pleinement 
ce double courant d'idées — de haut 
en bas et de bas en haut — seul 
susceptible d'éviter une cassure dan
gereuse entre électeurs et élus, entra 
dirigés et dirigeants, ent re manda
taires et mandants. 

Nous en demandons pardon à l'auteur, si nous trahissons son intention par 
le titre ci-dessus, mais il nous semble que c'est celui qui convient à la partie 
de l'allocution qu'a prononcée à la Convention de Riddes, Me Guy Zwissig, 
président du Parti radical-démocratique valaisan. L'homme moderne peut-il 
encore demeurer un citoyen ? A-t-il le temps d'exercer complètement ses droits 
et devoirs comme l'exige la bonne marche de la démocratie ? 

El, passant du général au particulier, quelle est la place, dans le monde 
moderne, du citoyen radical ? 

A toutes ces questions, Me Zwissig a répondu dans son discours, dont voici 
l 'extrait qui s'y rapporte. (Réd.) 

Le règne de la vitesse 

Dans le monde actuel, trop souvent 
les idées n'ont plus le temps de 
s'exprimer, de s'affirmer, de s'amen
der. L'accélération de l'histoire rend 
impossible aux citoyens la réflexion 
et le libre choix qui devraient se 
dégager des situations politiques de 
plus en plus complexes. 

Ce qui est vrai pour le citoyen l'est 
aussi très souvent pour les dirigeants 
des partis politiques. Aussi, soucieux 
de rechercher à quels objectifs doi
vent répondre nos institutions, à 
quelles nécessités nous devons faire 
face sur le plan de la politique can
tonale, le Parti radical valaisan vous 
engage, citoyens et citoyennes de ce 
canton, à méditer, à discuter, à pro
poser des solutions dans le cadre des 
structures économiques ou sociales 
comme dans celui de sa mentalité et 
de la masse électorale. 

Peu importe si, demain, les solu
tions esquissées ou les prises de 

position adoptées doivent subir le feu 
de la critique. Les citoyens, de quel
que parti qu'ils soient, doivent con
naître à l 'avance ce que les défen
seurs de l'idée radicale pensent de 
la manière de gouverner et de gérer 
la république. Ainsi ces idées, dès 
l'instant où elles provoqueront la dis
cussion, contribueront à animer la vie 
politique, à repenser en fonction du 
Valais de l'an 2000 l'avenir même de 
ce canton auquel nous sommes si 
profondément attachés. 

Le citoyen face au parti politique 

Un de nos objectifs est de restaurer 
la confiance du citoyen à l'égard du 
parti politique, de lui faire mieux 
saisir sa part prépondérante de la 
responsabilité collective, de lui dé
montrer que la politique ne consiste 
pas uniquement à déposer un bulletin 
de vote dans l'urne ou à se contenter 
de déléguer ses pouvoirs à des élus. 
Puis, pendant qur.'.~e ans, de se dés

intéresser, de critiquer sans motifs 
sérieux, de s'abstenir même. La poli
tique constitue une action perma
nente. Le tort qu'ont trop de respon
sables est d'imaginer que les solu
tions ne peuvent venir que d'en haut. 

Au contraire, demain hommes et 
femmes — devenus citoyennes à part 
entière — devront plus que jamais 
apporter leur contribution, discuter et 
se prononcer sur les meilleures op
tions pour le canton. Nous entendons 
par là une détermination à lutter 
contre certain immobilisme, contre 
certain état d'esprit suranné pour 
permettre l 'ouverture de l'esprit sur 
des voies nouvelles. 

Il y a, dans notre parti, la plus large 
place à toutes les suggestions. La 
politique cantonale est à un tournant. 
Aucune idée ne doit manquer à l'éla
boration des lignes directrices de la 
politique financière, à la planifica 
tion, à l 'intégration de la femme va
laisanne dans la vie politique, à la 
préparation des élections fédérales, 
communales, bourgeoisiales et can
tonales, à l'information, etc., etc. 

C'est dans la mesure où chacun, 
dans sa section, par ses contacts, par 
son action individuelle, saura réflé
chir à ces problèmes que le parti 
sera mieux armé pour poursuivre, au 
niveau cantonal, une oeuvre répon
dant aux véritables aspirations du 
pays. 

* * * 

L'OPAV 
AU COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

Le Comptoir de Martigny ou
vrira ses portes demain 3 octobre. 
L'OPAV s'est fait doublement re
présenté à cette importante foire-
exposition du Valais. 

Un stand particulier et attractif 
a été réservé à nos fruits et légu
mes actuellement sur le marché. 
Au milieu d'un arrangement flo
ral impressionnant, toute la gamme 
variétale sera présentée aux visi
teurs. Tout commentaire est super
flu, car la richesse des couleurs 
et le parfum qui se dégage de ce 
stand parlent d'eux-mêmes. 

Le stand du vin a lui aussi été 
soigneusement préparé. Dans un 
décor colorié aux effigies de notre 
canton, les douze mois de la vigne 
et du vin sont passés en revue. 
Fendant, Dôle et Johannisberg 
sont présentés aux visiteurs à tra
vers les labeurs et les joies qu'ils 
procurent durant toute l 'année. Un 
texte court et explicatif accom
pagne des photographies qui re
présentent les mois de janvier à 
décembre. L'ensemble dégage une 
atmosphère chaude, réaliste et... 
vineuse. 

Lettre ouverte à M. René Berthod 
chroniqueur-pamphlétaire de « Valais-demain 

D'une forme de divagation 
« U n jou r , s u r u n c o t e a u , u n e v i p è r e mord i t B e r t h o d 
S a v e z - v o u s ce qu i a r r i v a ? Ce fut la v i p è r e , qu i c reva . . . » 

En effet, M. Berthod, si vous aviez 
vécu au XVIIfe siècle, pour le plus 
grand bien du XXe, c'est certaine
ment à vous que le grand Voltaire 
eût dédié celte rime sévère, plutôt 
qu'à un dénommé Fréron. 

J'y songe chaque lois qu'il m'est 
donné de lire votre prose tendan
cieuse dans l'hebdomadaire du Parti 
CCS valaisan. 

La semaine dernière, vous vous 
immisciez une lois de plus avec une 
désinvolture coupable dans les affai
res d'une commune qui vous, es! 

étrangère. Vous laites allusion à une 
administration radicale du Valais 
central, non loin de la capitale. Vous 
achevez votre libelle par cette phra
se : « Je ne vous dirai pas de quelle 
commune il s'agit. Sinon vous seriez 
capable de prétendre que.je vais trop 
loin. » 

Vous êtes très drôle. Mais on ne 
vous en demandait pas tant, les com
munes radicales entourant la capitale 
n'étant pas légion. 

Vous vous élevez contre l'intransi
geance des gouvernants qui, selon 

M TUANTES Bl\ MAJUSCULES 

DEFILE DE MODE... 
Coup sur coup, deux grands magasins de la capitale ont organisé un défilé 

de mode et ces manifestations ont connu un joli succès. 
On voulait voir, après tout ce que l'on avait lu sur Paris et les grandes 

capitales européennes, après la parution d'éditions spéciales de mode, à quelle 
longueur s'arrêterait la jupe. 

Aucune décision définitive ne semble prise et on verra un peu de toutes 
les longueurs de la mini à la maxi en passant par la midi. Ce mélange hétéroclite 
permettra à tous les goûts de se satisfaire de la mode actuelle et il faudra 
attendre une saison encore pour savoir qui l 'emportera. 

Cette incertitude va très certainement poser des problèmes à de nombreuses 
personnes, ces prochaines semaines et le choix de nouveaux habits n'est pas 
facilité. A moins que pour mettre tout le monde d'accord, la femme se décide à 
choisir le pantalon qui ne manque pas de séduction. Messieurs mes amis, nous 
aurons encore maintes occasions de nous émerveiller devant ce que nous 
préparent nos compagnes pour la saison d'hiver. Cet émerveillement se muera 
parfois en étonnement car la femme, aidée en cela par les couturiers, à toujours 
su employer ses atouts pour nous séduire. 

En attendant, la pluie qui est arrivée subitement sur le Valais va estomper 
les soucis vestimentaires car il faudra surtout se protéger sous d'amples para
pluies ou sous des manteaux qui sacrifient davantage à la lutte contre la pluie 
qu'aux arcanes de la mode. 

vous, interdiraient aux minoritaires 
l'accès au dossier de déclarations 
d'impôts. Vous devriez pourtant sa
voir qu'une commission d'impôts est 
formée d'un représentant du canton 
et d'un autre du district, tous deux 
nommés par l'Etat, auxquels se joi
gnent deux ressortissants de la com
mune dont l'un n'a que voix consul
tative. Si vous parvenez au bout du 
compte, vous constaterez qu'en défi
nitive les représentants de la commu
ne sont en quelque sorte minorisés. 
Pour « vois trop », il s'agit du teneur 
de cadastre et du président de la 
commune. 

Lorsque l'on se veut critique poli
tique, on se devrait d'accuser un mi
nimum de connaissances en matière 
structurelle. Car, comme vous le 
voyez, nous sommes loin d'une com
mission monocolore, formée de trois 
membres radicaux. Radicaux intolé
rants. A propos de tolérance, connais
sez-vous beaucoup de communes con
servatrices qui confient un dicastère 
aussi important que celui des travaux 
publics, par exemple, à un représen
tant de la minorité ? Vous feigne?, 
d'ignorer que c'est justement le cas 
de « vais trop » où ce responsable des 
TP n'est autre que votre confrère 
journaliste, M. Roger Germanier. 

Celui-ci a néanmoins cet avantage 
sur vous, qui est de ne pas puiser 
son inspiration dans les ragots de 
bas étage et les « ma/a/ses » préla-
briqués pour se lancer à plume per
due dans les polémiques locales. 

Serait-ce la raison pour laquelle 
certains « tyranisés » du régime eus
sent dû effectuer le déplacement jus
qu'à Orsières alin de gagner à leur 
cause l'écrivailleur douteux que vous 
êtes ? Je ne le pense pas. Car je 
vous imagine assez bien, pipelipei 
famélique, parcourant le Valais radi
cal, en quête de complément à votre 
menu hebdomadaire. Vos mets ne 
sont guère variés, c'est bien connu. 
Vous bouliez du radical jusqu'à en 
vomir. 

Dans le cas particulier, ce n'est 
qu'un plat réchauffé car il vrai que 
la commission d'impôts vétrozienne o 
déjà lait l'objet d'un articulet dans 
votre journal, il y a quelques mois. 
C'est dire que même le petit hebdo
madaire du grand parti est en mal de 

matière. Si j'épousais le style d'un 
grand maître à penser valaisan, ie 
dirais qu'il « avoue par là son insul-
lisance ». Aussi, s'inspirant de ce 
moyen de « tabriquer » de la matière, 
« Le Confédéré » pourrait très bien 
rouvrir le dossier relatif à certains 
cours de civisme savamment dirigés 
par certains enseignants dans une 
certaine école de l'Entremont... 

Et vous, dans votre insatiabilité, 
rien ne vous arrête. Vous cultivez 
l'art du jeu de mots et de la diatribe 
dans un champ de mauvaise foi. Tout 
cela, je le suppose, au nom de mille 
et une encycliques-

La commune incriminée n'a jamais 
lait l'objet d'aucun rappel à l'ordre. 
Demandez-le un peu à ces recourants 
qui se sont vus déboutés par les ins
tances cantonales. 

Dénoncer l'illégalité là où elle ne 
réside pas, c'est de l'excès de zèle. 
Et c'est vraiment touchant de la part 
d'un homme qui, commentant les dé
bats du Grand Conseil à propos de la 
rétribution du clergé, se réjouissait 
de l'absence d'une loi jugée encom
brante. Je suppose que pour vous, le 
meilleur moyen de ne pas se rendre 
coupable d'illégalité est de ne souf
frir aucune loi, au profit de la dic
tature ou de toute autre forme d'au
tocratie. 

Non, M. Berthod, vous êtes mal 
informé et, de surcroît, inobjeclil. 
Vous réunissez ainsi les qualités 
maîtresses qui font d'un journaliste 
d'occasion le plus piètre chroniqueur 
qui soit. 

Avec un scribe de votre acabit, la 
presse valaisanne ne s'enrichit guère. 
Dieu sait pourtant si elle en a be
soin I Et c'est dommage pour un or
gane qui ne voudrait pas seulement 
tirer des exemplaires mais aussi ré
colter quelques abonnements supplé
mentaires. 

Si j'ai pu admirer la franchise de 
son rédacteur politique qui n'a pas 
craint, par de surprenantes pages 
vierges, de le rappeler au souvenir 
des autorités et des lecteurs s'il 
m'est arrivé de prendre connaissan
ce avec intérêt des événements re
latifs à la vie de votre parti, si je 
me suis souvent délecté des chroni
ques internationales d'un concitoyen, 
en revanche, je me suis toujours at
tristé de vos épigrammes sottement 
ironiques de vos allégations Irisant 
l'insanité. • 

(Suite en page 8.) 
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18.00 Téléjournal 
Première édition. 

18.05 (C) Tahiti : Opération 
Gauguin 

Douzième épisode. 
La guerre entre les deux clans, Teva 
et ses amis d'un côté, et de l'autre 
Damoclès et son alliée Florence, se 
poursuit à l'aide de micros émetteurs. 
Teva apprendra ainsi où aller pour 
retrouver la trace du tableau de Gau
guin : à Bora-Bora... la perle de l'Ar
chipel... 

18.30 Avant-première sportive 
18.55 (C) Babar 
19.00 Lumière violente 
Sixième épisode. 
En s'éveillant, Manuela trouve à son 
chevet Damville et Doris Johnston, 
mandée par le chirurgien pour lui ser
vir de garde-malade. Morales survient 
à son tour, affectant de venir prendre 
des nouvelles de Manuela. Il invite 
une nouvelle fois sa femme à revenir 
à San Esteban : elle lui oppose un 
nouveau refus, sans toutefois chercher 
à l'humilier devant Damville et Doris. 
Il part, suivi par Doris, irritée par les 
attentions que Damville a pour celle 
qu'elle considère comme sa rivale. 
Manuela a rendez-vous chez le gou
verneur le même jour pour connaître 
la réponse du premier ministre. Hélas ! 
le gouverneur signifie à la fille d'Al
varez que l 'attentat a tout changé et 
que le temps n'est plus à la clémence. 
Quand Manuela, effondrée, va repren
dre son service à l'hôpital, elle ap
prend que Damville est parti avec un 
collègue pour la prison où il y a des 
blessés à opérer d'urgence. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
Deuxième édition. 

20.20 (C) Carrefour 
20.40 Vaincre le cancer ? 
20.50 Temps présent 
Le magazine de l'information. 

22.10 (C) Les saintes chéries 
Treizième et dernier épisode : 
Eve PDG. 
Eve va fonder sa propre agence : elle 
téléphone à un de ses anciens clients 
de la New Pub qui lui annonce qu'il 
va passer à son bureau. Eve loue rapi
dement un local : dans un immeuble 
en démolition. Fureur du client. La 
première expérience est manquée : à 
peine sont-ils sortis du bureau que la 
maison s'écroule. 
Eve reçoit son second client chez elle, 
et Pierre est stupéfait en voyant sur la 
porte d'entrée une plaque : « Agence 
Eve Lagarde ». Il se demande ce que 
sa femme a bien pu encore inventer. 
C'est alors qu'Eve fait du chantage 
à Pierre : s'il veut retrouver son 
appartement et non plus un bureau, 
il doit aider sa femme à trouver de 
nombreux clients. Pourquoi pas la 
Sofired ? Pierre en parle à son patron, 
qui accepte de recevoir Eve et son 
amie Fanny... 

22.35 Téléjournal 
Troisième édition. 
Le tableau du jour. 

22.45 Plaisirs du cinéma : 
Vivre en paix 

(Vivere en pace) 
Un film interprété par Aldo Fabrizzi 
et Gar Moore. 
Réalisation : Luigi Zampa. 
Une belle jeune fille, des gosses, un 
fermier, sa femme, le curé, le vieux 
grand-père, le docteur du village... 
voici les personnages de ce chef-d'œu
vre de l'école néo-réaliste italienne, 
réalisé peu après la guerre, en 1947. 
Personnages dont la vie va être boule
versée par l 'arrivée au village de 
deux prisonniers d a guerre évadés, 
deux Américains, un noir, un blanc, 
pourchassés par les Allemands, car 
l'histoire se situe au triste temps de 
l'occupation. Les deux fugitifs trou
vent asile chez le fermier et ses amis 
qui deviendront ainsi résistants mal
gré eux. 
« Vivre en Paix » qui débute à la ma
nière d'une comédie champêtre tourne 
au drame au moment où l'Allemand 
du village vient s'enivrer chez le fer
mier, tandis qu'à deux pas, le noir 
dans le cellier, le blanc danf le jar
din se terrent... 

00.10 Fin 

10.23 Télévision scolaire 

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 

14.03 Télévision scolaire 

16.30 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 10. 

Tragédie. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Une jeu de France-Inter et de la Télé
vision, par Monique Assouline. 

19.45 Information première 

20.30 Mannix 
No 5. 

Modus operandi. 

Scénario : Samuel Newman 
Mannix est appelé à témoigner au 
sujet d'un meurtre commis récemment. 
Le suspect est un repris de justice 
auquel il eut à faire quelques mois 
auparavant. 
Mannix pressent confusément une 
manigance contre l'homme, aussi dé-
cide-t-il de tout tenter pour découvrir 
le véritable assassin. Pour ce faire, il 
va associer ses efforts et ceux de 
l 'avocat de la défense, une femme 
aux formes éloquentes. 
Bien entendu, ses démarches seront 
semées d'embûches et trois tentatives 
d'assassinat jalonneront dangereuse
ment le chemin qui conduira Mannix 
vers la solution du mystère. 

21.20 Le Club de la presse 
Une émission de Jacques Sallebert et 
Igor Barrère. 

22.20 Entrez dans la 
confidence 

Une émission de Jacqueline Joubert. 
Avec Henri Tachan. 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

TV suisse a l éman ique 

9.15 TV scolaire 

9.45 Fin 

10.15 TV scolaire 

10.55 Fin 

17.20 Pour les enfants 

18.15 Télécollège 

18.45 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Coucous, hiboux et Cie 

20.00 Téléjournal 

20.20 La Kagazza in prestito 

21.50 Jeunes cinéastes suisses 

22.50 Téléjournal 

lotiejournal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

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

15.10 (C) Les enquêteurs 
associés 

No 2 — La part du lion 

Les enquêteurs s'installent. 

On met des écriteaux. On essaie les 

fauteuils et un matériel de bureau ul

tra-moderne. 

Il n 'y a plus qu'à attendre le premier 
client. 

Celui, ou plutôt celle, qui vient se pré
senter est une pittoresque vieille da
me, qui tient dans ses bras un chat. 
Cette vieille dame est une future vic
time. Elle vient, en effet, d'hériter d'un 
riche parent et demande la protection 
des « Enquêteurs associés », car ses 
cohéritiers ne lui paraissent pas sûrs. 
Pour tout dire, elle en trouve même 
certains dangereux, jusqu'à craindre 
pour sa vie... 

Et les événements lui donnent raison. 
Tour à tour, les uns après les autres, 
les cohéritiers vont mourir de mort 
violente, la vieille dame n'échappant 
à la mort que par miracle... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 Les dossiers de l'écran 
Une émission d'Armand Jammot 

Le Président 

Un film d'Henri Verneuil. Roman de 
Georges Simenon. Adaptation : Michel 
Audiard et Henri Verneuil. Dialogues : 
Michel Audiard. Musique : Maurice 
Ja r re . 

Emile Beaufort, ancien président du 
Conseil, retiré de l 'arène politique, 
consacre la plus grande partie de son 
temps à dicter ses mémoires à Mlle 
Millerau sa fidèle secrétaire. Une 
grave crise ministérielle vient d'écla
ter et après les échecs successifs de 
plusieurs personnalités pour former le 
nouveau gouvernement, on cite le 
nom de Philippe Chalamont qui fut 
déjà plusieurs fois ministre. 
Beaufort revoit alors un drame qui 
s'est déroulé trente ans plus tôt, quand, 
président du Conseil, il avait été ame
né à décider une dévaluation. Malgré 
les précautions prises, cette mesure 
avait failli tourner à la catastrophe. 
Le secret avait été trahi par son chef 
de cabinet, Philippe Chalamont juste
ment, qui avait ainsi permis à son 
beau-père, banquier, une fructueuse 
spéculation. Beaufort avait alors fait 
signer à Chalamont l'aveu de sa tra
hison. 

Ce soir Beaufort attend Chalamont qui 
veut récupérer le dossier compromet
tant avant d'accepter de former le 
cabinet. L'entrevue sera dramatique. 

22.20 (C) Débat 

23.40 Fin 

radio 

46, av. de la Gare 

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 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end 
12.00 Le journal du 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 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
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 Magazine économique 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.35 25e Festival de musique, 

Montreux-Vevey 1970 
En intermède : Interviews 
et commentaires 

22.00 Informations 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres des Russes 
du Groupe des cinq 

10.15 Radioscolaire 
10.45 Œuvres des Russes 

du Groupe des cinq 
11.00 L'Université radiophonique 

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

Cette semaine en pays valaisan 
20.15 Perspectives 
21.15 Dialogue 
22.00 Jazz à la papa 
22.30 Actualités universitaires 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio. 
8.30 Sérénade Tchaïkovsky 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera : 

Mémento touristique et musique 
pour la ville et la campagne 

12.40 Rendez-vous de midi : 
informations et musique 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Chœur et Orchestre Percy Faith 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Orchestre Dalibor Brazda 

17.00 Musique populaire autrichienne 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Météo. Actualités 

19.50 Chronique mondiale 

20.00 Pop en salle 

20.35 Portrait d'un poète : 

Reinhard Mey 

21.50 Chants sans paroles 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

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 Fernande] 
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 Gare! 

10.30 Juliet te 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 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Football 
16.45 Le jardin de romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Pour les petits 
19.00 Perdus dans l'espace 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Vaincre le cancer ? 
20.45 Gilles et Urfer 
21.20 L'Odyssée 
22.20 Portrait en chansons 
22.45 Informations 
22.55 C'est demain dimanche 
23.00 Football 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télécollège 

14.15 La révolution 
des mathématiques 

15.00 Télécollège 
16.15 Festival de jazz Zurich 1970 
16.45 L'heure des enfants 
17.30 La fille de Hausboot 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Les petits gueux 
18.45 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 Flipper 
19.30 Fleurs de mer 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 La maison de campagne 
21.20 Casino de Paris 
22.15 Téléjournal 
22.25 Bonanza 
23.10 Bulletin sportif 

FRANCE 1 
9.00 RTS Promotion 

12.00 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.35 Magazines artistiques 

régionaux 
14.00 RTS Promotion 
15.00 Les sports 
16.00 Samedi et compagnie 
18.05 Dernière heure 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 L'avis à deux 
21.20 La dynastie des Forsyte 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Jazz session 

FRANCE 2 
15.50 Aujourd'hui, Madame 
16.30 Les enquêteurs associés 
17.00 Bridge 
17.20 Livres d'Histoire 
18.20 Pop 2 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération vol 
21.20 Pourquoi ? 
22.00 L'événement des 24 heures 
22.05 Variétés 
22.45 On en parle 
23.05 24 heures dernière 
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La séance de jeudi au Conseil national 

Adoption d'un article constitutionnel 
pour la protection de l'environnement 
2 BERNE. — « La Confédération légifère sur la protection de 
«j l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et 
i; incommodantes qui leur sont portées. En particulier la pollution de 
<! l'air et le bruit. L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux 
;| cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération. » Telle 
!; est la teneur du projet d'article constitutionnel 24 septies pour la 
;| protection de l'environnement, accepté jeudi, par le Conseil national 
; qui y a consacré le plus long de ses débats de la matinée. 

tionnel. Du côté romand, M. Chavan-
ne (soc-GE) a évoqué les nouveaux 
types de savants, directement bran
chés sur le réel, qui seront engagés 
dans la lutte, et les oppositions que 
des milieux industriels ne manque
ront pas d'élever. Quant à M. Rever-
din (lib-GE), il a signalé l'importance 
de la tâche dans laquelle le Parle
ment engage le pays. Les premières 
études de l'OCDE ont montré que 
les Etats devront y consacrer quel
que 3 °/o de leur produit national 
brut, c'est-à-dire l'équivalent de-s 
budgets militaires. Le député gene
vois a indiqué également que, dans 
ce problème, le fédéralisme bien 
compris impose que l'on confie à 
la Confédération la part la plus im
portante des charges, parce que les 
moyens des communes seront trop 
souvent insuffisants, et dans la me
sure aussi où la lutte devra être 
menée à l'échelon nationaL 

Les rapporteurs, MM. Bratschi (soc-
BE), président de la commission et 
Primborgne (chrétien-social-GE), ont 
tout d'abord rappelé les étapes à 
travers lesquelles, le Conseil fédéral 
a été amené à intervenir contre les 
atteintes dues non seulement à la 
pollution de l'eau, mais aussi à 
celle de l'air, aux bruits, aux odeurs, 
aux trépidations, au courant électri
que, aux rayonnements visibles et in
visibles, à la chaleur excessive. La 
lutte contre la pollution de l'eau 
figure maintenant à l'article 24 qua-
ter de la Constitution : le législateur 
ont encore indiqué MM. Bratschi et 
Primborgne, n'a pas voulu combiner 
les deux articles, afin de mettre l'ac
cent, dans le nouveau texte, sur les 
mesures visant la protection propre
ment dite contre les atteintes nusi-
bles et incommodantes. 

Une bonne quinzaine d'orateurs 
sont intervenus lors du débat d'en
trée en matière. Parmi eux figuraient 
notamment M. Binder (ccs-AG), au
teur de la motion, déposée le 12 oc
tobre 1965, à la suite de laquelle a 
été rédigé le nouvel article constitu-

Pour TOUT 
vous D I R E 
Le nombre des enfants 
nés vivants est plus élevé 
au Tessin que dans le reste 
de la Suisse 

Depuis 1964, le nombre des en
fants nés vivants est plus élevé 
au Tessin que dans le reste de 
la Suisse. C'est ce qui ressort d'un 
communiqué du Bureau cantonal 
tessinois de la statistique, qui 
vient de publier les chillres du 
mois de juillet. Après avoir at
teint un maximum de 112 890 en 
1964, le nombre des enfants nés 
vivants en Suisse s'est abaissé à 
105 130 en 1968 et à 102 316 en 
1969. Les chillres correspondant 
pour le Tessin sont 3801 en 1964, 
3832 en 1968 et 3859 en 1969. 

Récolte de vins record 
en Suisse 

La récolte suisse de vins attein
dra cette année le chiffre record 
de 114 millions de litres environ, 
dit le Journal vinicole suisse. 

Le canton de Vaud compte avec 
une récolte d'environ 17 millions 
de litres de vins blancs, 3,5 mil
lions de litres de vins rouges et 
1,2 million de litres de vins d'hv-
brides, soit en tout 21,7 millions 
de litres. En Valais, on pense que 
même les récentes prévisions de 
44 millions de litres — seront dé
passées et qu'on pourrait arriver 
à quelque 50 millions de litres, 
dont 14 à 15 millions de litres de 
vins rouges. Dans le canton de 
Neuchâlel, les prévisions tiennent 
bon et il semble qu'on récoltera 
effectivement de 4 à 4,5 millions' 
de litres. Grâce à l'absence de dé
gâts de gels importants, Genève 
produira 12 millions de litres en
viron. Quant au canton du Tessin. 
11 atteindra vraisemblablement 
9,5 millions de litres, dont 4,8 mil
lions de litre de vins de qualité. 

Négociations germano-suisses 
sur l'utilisation de l'eau du Rhin 
pour les usines nucléaires 

Des négociations ont eu lieu 
mardi et mercredi à Aarau entre 
une délégation suisse et une délé
gation de la République fédérale 
d'Allemagne concernant les pré
lèvements d'eau de refroidisse
ment opérés dans le Rhin suné-
rleur pour l'exploitation des usi
nes thermo-nucléaires. 

Les deux délégations sont con
venues que la capacité de refroi
dissement du Rhin supérieur de
vait être répartie d'une manière 
équitable entre les deux Etats ri
verains sur la base d'un accord. 

Des votes 
Après la dernière intervention, due 

à M. Schmltt (rad-GE), que préoccupe 
aussi la nécessité de bien comprendre 
le fédéralisme en la matière, M. 
Tschudi, président de la Confédéra
tion, a remercié les orateurs pour 
l'appui qu'ils lui avaient tous appor
té. Au vote, le Conseil national a 
adopté l'article constitutionnel 24 sep
ties par 132 voix sans opposition. 

Au cours de sa séance de jeudi, 
la Chambre basse a, en outre, ac
cepté le 81e rapport du Conseil fé
déral sur les mesures de défense 

Le nouveau vice-président 
du Conseil national 

Le Conseil national a appelé à sa 
vice-présidence le docteur Alfred 
Weber, d'Alldorf, du groupe radical. 

Né le 19 novembre 1923, le docteur 
Alfred Weber a été nommé conseil
ler national en 1963. 

économique envers l'étranger, et le 
13e rapport concernant les modifica
tions du tarif d'usage des douanes 
suisses 1959. Elle a entendu trois 
postulats, tous acceptés, l'un de M. 
Hofer (rad-SG), demandant au gou
vernement de prescrire des études 
sur les transformations que connais
sent actuellement les structures agri
coles, l'autre de M. Blattl (rad-BE) 
sur l'institution d'une commission 
permanente pour la protection des 
eaux, le troisième de M. Franzoni 
(ccs-TI) qui désire que notre pays 
adhère aux conventions européennes 
sur l'équivalence des diplômes uni
versitaires. 

MUJO. — Un très beau film d'amour japonais. 

Festival international du film de Locarno 
Peu de grandes révélations 

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 
'À Locarno, les ïllms se multiplient 

comme les petits pains, mais pas tou
jours â la satisiaction du spectateur, 
car si des œuvres peuvent représen
ter parfois un très grand intérêt artis
tique et signiticatii pour le pays qui 
Ta produit, il arrive qu'elles peuvent 
recevoir un accueil mitigé d'un pu
blic international qui n'est pas (plus) 
préoccupé outre mesure par ce qui 
est montré : c'est le cas pour les 
éternels iilms de guerre de certains 
pays de l'Est, laits toujours selon 
«ne esthétique similaire. Nous avons 
vu au moins une œuvre étonnante 
ces derniers jours, MUJO, d'Aklo 
Jissoji, réalisation japonaise. 

ROUMANIE 

Cette année, c'est de Roumanie 
notamment que nous arrive un film 
évoquant la Dernière Guerre mon

diale: TROP PETIT POUR UNE 
AUSSI GRANDE GUERRE, de Rabu 
Gabreo. Certes, le cinéaste évite l'hé-
roisme, le militarisme et la vision 
niaise d'un personnage-enlant tou
jours possibles, mais son lilm res
semble à des dizaines d'autres évo
quant cette période, avec un rega'd 
lyrique ou dur qui est usé, bien que 
parfois assez fou. Il y a quelques 
moments assez délirants et j'ai beau
coup aimé la démence de l'absurde 
qu'illustre bien la séquence linale où 
un soldat allemand perdu dans la 
tourmente se joint au gosse et se tait 
tuer peu après par les habitants, en
cerclé sur une rivière. 

'JAPON 
MUJO, de Akion 'Jissoji, le film 

'japonais choisi par le comité de sé
lection, durait 146 minutes. C'est une 

Travaux du Conseil des Etats 
Débat sur le contrat de travail 

Le Conseil des Etats s'est occupé, 
jeudi matin, pour l'essentiel, du con
trat de travail, en particulier des 
dispositions réglant le libre passage 
d'une caisse de prévoyance à une 
autre lorsque le travailleur quitte 
une entreprise avant d'avoir droit 
aux prestations sociales. 

Ces dispositions, à l'article 331 du 
Code des obligations, prévoient que 
si le travailleur a versé des cotisa
tions d'assurance vieillesse ou d'assu
rance invalidité et ne reçoit pas de 
prestation à la fin du contrat — parce 
qu'il quitte l'entreprise avant l'âge 
de la retraite — il acquiert contre 
son employeur une créance corres
pondant au moins à ses contribu
tions, y compris les intérêts dans le 
cas d'un fonds d'épargne. Le second 
alinéa de l'article précise à quelle 
part des contributions de l'employeur 
le travailleur peut prétendre, au mo
ment où prend fin le contrat de tra
vail, lorsqu'il a versé à la caisse au 
moins cinq cotisations annuelles. 

CE QUE COMPREND LA CRÉANCE 
DU TRAVAILLEUR 

Au terme du débat, la majorité du 
Conseil des Etats a décidé que la 
créance du travailleur comprend : 

a) dans le cas d'un fonds d'épar
gne, une part équitable, eu égard 
aux années de cotisations, du capital 
formé des contributions du travail

leur et de l'employeur, y compris les 
intérêts, déduction faite des presta
tions versées pendant la durée du 
contrat de travail en couverture d'un 
risque ; 

b) dans le cas d'une institution 
d'assurance, une part équitable eu 
égard aux années de cotisation, de 
la réserve mathématique calculée au 
moment où le contrat prend fin. 

Pour assouplir le système ainsi 
défini, la commission a proposé un 
nouvel article, permettant de cal
culer, dans le cas de l'assurance, la 
créance du travailleur selon une au
tre méthode, à condition toutefois 
qu'il n'en subisse aucun préjudice. 
Cette proposition n'a pas été com
battue, pas plus que celle de réintro
duire dans le projet de loi l'article 
332, sur les « droits immatériels » 
(droits d'auteurs, etc.), article que 
le Conseil national avait biffé. 

En début de séance, le Conseil des 
Etats avait repris le projet de loi sur 
les prestations complémentaires aux 
rentiers de l'AVS et de l'assurance 
invalidité. II s'était rallié à la déci-

œuvre ample, shakespearienne, d'une 
mise en scène très dynamique fon
dée sur des travellings majestueux. 
Une réalisation au style parfois ef
fréné, renouvelant sans cesse les pos
sibilités de regard de la caméra, 
avec une image très belle, variant 
la grosseur dans cadre par le jeu des 
zones ombragées. MUJO est l'his
toire d'un inceste où le jeune héros, 
un sculpteur, remet en question la 
passivité du bouddhisme et' la notion 
du péché. La manière de filmer en 
particulier les (multiples) scènes 
d'amour est vertigineuse d'invention 
visuelle, surtout la première (le Irère 
et la sœur) qui se déroule après une 
poursuite où les protagonistes por-
tent des masques de théâtre. 

EGYPTE 

Dans le contexte du cinéma égyp
tien, LA MOMIE, de Shadi Abdel-
slam, représente vraisemblablement 
une œuvre importante, renouvelant la 
production nationale. C'est un (llm 
d'aventures, mais qui est tourné avec 
une mise en scène tort élaborée, ce 
qui peut presque paraître comme une 
contradiction. D'où peut-être l'ennui 
que peut susciter LA MOMIE sur 
nous malgré son intérêt. 

Pour le moment, il est très diificile 
d'imaginer quelle pourra être le pal
marès de ce Festival, mais il semble 
déjà que les lilms suisses n'auront 
rien à envier aux productions étran
gères. 

Marcel LE1SER. 

sion de la Chambre-Basse en ce qui 
concerne les revenus-limites donnant 
droit à de telles prestations, mais 
avait maintenu ses précédentes déci
sions sur certaines déductions auto
risées pour le calcul de ce revenu. 

Il avait, d'autre part, approuvé le 
traité de conciliation, de règlement 
judiciaire et d'arbitrage conclu avec 
le Chili, et entendu un postulat de 
M. Lusser (CCS, Zoug) — approuvé 
par M. Graber, chef du Département 
politique, demandant que soit re
connu au secrétariat et au personnel 
de l'Union interparlementaire à Ge
nève le droit à un statut analogue 
à celui dont jouissent les bureaux des 
institutions internationales. 

Avant de prendre l'avion sous bonne escorte... 

Le Palestinien YOUSSEF s'est excusé 

Protestations des avocats du groupe «BÉLIER» 
auprès du président de l'Assemblée fédérale 

BERNE. — Les quatorze avocats 
des membres du groupe « Bélier », 
' ml le procès doit débuter1 le 19 oc
tobre devant le Tribunal fédéral de 
Lausanne, viennent de faire parvenir 
a M. Eggenberger, président de l'As
semblée fédérale, autorité de surveil
lance du Tribunal fédéral, une lettre 
de protestation pour s'élever contre 
certaines décisions relatives au pro
cès intenté au « Bélier », décision 
pi.se par le T-'bunal fédéral. 

Les quatorze avocats s'élèvent tout 

d'abord contre la disjonction des cas 
de vingt des trente et un accusés, 
disjonction décidée par la Cour pé
nale fédérale. Ils protestent ensuite 
contre la récusation d'une grande par
tis des témoins produit ; par les ac
cusés. Enfin, ils s'élèvent contre le 
refus de la Cour de projeter durant 
le procès les films que la Télévision 
tessinolse avait tournés le 11 décem
bre 1968 lors de l'intrusion des « Bé
liers » sous la Coupole fédérale. 

ZURICH. — Avant le départ des 
trois Arabes de Zurich-Kloten, le 
commandant de la police cantonale 
zurichoise a eu l'occasion de s'entre
tenir avec Ibrahim Tawfik Youssef, 
qui lui a présenté ses excuses pour 
ce qu'il avait fait en Suisse. Le com
mandant de la police a encore dé
claré que les trois auteurs de l'at
tentat lui avaient donné une impres
sion de placidité plutôt que de con
tentement. 

Les trois personnages avaient été 
emmenés en trois endroits différents 
dans le rayon de l'aéroport de Klo-
ten et venant du nord conduits sur 
la piste ouest près de l'avion. Des 
soldats du bataillon de carabiniers 6 
avaient non seulement pris position 
tout près du « Cornet », mais d'autres 
se rouvaient dans une forêt voisine. 

Du côté britannique, le colonel 
J.-J.-G. Capadose, attaché militaire 
et de l'air près l'ambassade britan
nique à Berne, dirigea les opérations 
à Zurich-Kloten, étant donné qu'il 
s'agissait d'un avion militaire. 

Une sœur fait une chute 
mortelle en montagne 

APPENZELL. — Sœur Maria Staehli, 
âgée de 67 ans, employée à l'hôpital 
d'Appenzell, a fait une chute, mer
credi, lors d'une promenade, près du 
Saxerluecke, dans l'Alpstein. On ne 
connaît pas les raisons de cet acci
dent. Lorsque le médecin arriva sur 
les lieux, il no put que constater 
le décès. 

http://pi.se
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MEDICA MATERIÂ S. A., Lausanne 

cherche pour entrée à convenir 

1 secrétaire et 
1 employée de bureau 

Demandons : bonne sténo-dactylo française. 

Offrons : salaire important suivant capacités. 

Semaine de cinq jours. Ambiance agréable dans secrétariat de moyenne 
importance, 

22-32940 

3-11 
octobre <©> 
XIe COMPTOIR DE MARTIGNY 

Foire -
Exposition 
du Valais 
9 halles - 330 stands 

Invité d'honneur 

Canton de Lucerne 
Pavillons 

# L'industrie pét ro l ière 

•W- Le Valais économique 

•H- 1970, le Valais d u v in 

Samedi 3 octobre 
Grand cor tège à 10 heures 

Journée of ic ie l le 

et du 

canton de Lucerne 

Samedi 10 octobre 
Cor tège fo lk lo r ique à 10 heures 

Journée rhodanienne et de 

l 'amitié 

Réunion des confréries vineuses 
36-1030 

P6ur noire bureau d'exploitat ion à Ver-
nayaz nous cherchons pour entrée tout de 
suite ou à convenir 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un dip 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 : 

—. Activité 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, pholo ef 
certificats sont à adresser à 

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

07-12697 

VERBIER 

On cherche 

FILLE DE SALLE 
ef 

FEMME 

DE CHAMBRE 
pour saison d'hiver 

Pension 

des Touristes 

Verbier-Village 

TéL (026) 7 1 1 4 7 . 

36-41288 

André MÉTRAL - Matiigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES • MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 

LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE 
1908 RIDDES 

cherche 

ouvriers et ouvrières 
de dépôt 
Entrée immédiate ou à 
convenir. 

Tél. (027) 8 74 72. 
36-41259 

Restaurant la Cascade, Vernayaz 
cherche pour entrée immédiate 

sommelier (ère) 
connaissant les deux services. 
Place à l'année, bonnes condi
tions, travail par équipe, ainsi 
que 

jeune cuisinier 
pour compléter l 'équipe. 
S'adresser» tél. (026) 8 14 27 ou 
se présenter. 

36-1249 

UN NOUVEAU 

La représentation officielle de Volvo nous a été confiée: 

!•! I Garage du Mauvoisin 
J.-C. BOISSET a J,L. MOULIN 

1920 Murligny 
Tél. (026) 21181 

Parce que nous sommes en mensure de vous offrir les services que vous 
attendez. Parce que nous disposons de spécialistes expérimentés. Parce que 
nous sommes équipés de la façon la plus moderne. 

Nous vous invitons à venir essayer - pour votre plaisir 
et le nôtre-les nouveaux modèles VOLVO. 

VOLVO 
La voiture pour la Suisse 

Pommes de terre fraîches, fermes et 

sans germe toute l'année. Un seul traite

ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boite de 500 g à fr. 2.70 suffit pour 

conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 

ni goût ni odeur. 

Siegfried S.A., Zofingue 

Cherche à acheter à La Fouly ou 
Champex 

chalet ou terrain 
min. 2500 m. 

Offres sous chiffre OFA 2886 Zo 
Orell-Fiissli Annoncen AG 
Postfach 8022 Zurich 

67.407.515 

à vendre 

BELLE PARCELLE 
de 1000 m2 

pour construction d'une vil la de 
3 étages rez. 

Prix : Fr. 45 000.— tout sur place. 
Ecrire sous chiffre P 108-140 V 
Publicilas, 1800 Vevey. 

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le GORNERGRAT 

chaque jour du 1er au 31 octobre 1970, valables 2 jours, aller et refour par 
n'importe quel train 

dès Brigue Fr. 30.— 

dès Viège Fr. 29.— 

dès Saint-Nicolas Fr. 27.— 

Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le téléphérique Gorner-
graf-Stockhorn. Pour les indigènes de la région deux réductions spéciales. 
Présentation de la carte d' identité indispensable. 
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A jeter 
Les emballages à jeter menacent 

de submerger notre univers. Quand 
ils sont imputrescibles, ils s'amoncel
lent laidement, hideusement, horrible
ment. Je suis allée nettoyer les rives 
des Grangettes le printemps dernier. 
Sans bouger les pieds, je ramassais 
des détritus empilés dans le sable. 
Capsules de métal ou de plastique : 
il y en avait des couches où le géo
logue-économiste pourrait lire l'his
toire du tourisme à travers les éti
quettes, strates sur strates, selon les 
limonades en vogue. El des sacs de 
plastique. Et des bouts de pneu. Ce
pendant j'avoue recourir aux choses 
à jeter, moi aussi. Les serviettes de 
papier, quand on a des visites... 
non ? Comment s'en passer ? Je con
nais pourtant un fabricant très pros
père de serviettes, nappes et mou
choirs de papier qui interdit à sa 
lemme de mettre sur la table autre 
chose que des serviettes de tissu 
quand ils reçoivent. Elle proteste : 
mais tes serviettes, alors quoi... Il 
lient bon. Moi, les serviettes de pa
pier, ;"y m recours dès qu'on a un?, 
visite, iûl-elle riche et titrée, et je ne 
jette pas sa serviette sans l'avoir 
utilisée pour récurer le tour, les pla
ques électriques, Ĵa» çaiptièr.e, vfii/e.., 
les dalles de la;cuisine (tache gras
se, d'œuf, etc.). 

Renée SENN. 

Et les nappes ? 
On trouve clans le commerce des 

nappes ravissantes, nappes à fleurs, 
à ramages, à plumages, avec serviet
tes assorties. Mais, me direz-vous, 
pour peu que je vous cède la paro
le : que faire des belles longues nap
pes blanches héritées de môre-
grand ? (Mère-grand, pourquoi avez-
vous de si grandes nappes ? — Pour 
mieux t'épater mon enfant ; de mon 
temps, un trousseau, c'était pas de 
la camelote.) Que faire disais-je ? 
Des rideaux mon enfant, pardon : 
amie lectrice. J'ai vu chez une bonne 
dame de la région des rideaux char
mants qu'elle avait taillés dans ces 
damas en question, après les avoir 

fait teindre en bleu pâle, ocre pâle 
ou rose sugus. Ça faisait tout son 
effet. 

Pour emballer fromage 
et poisson 

Je garde toujours les cornets de 
plastique ayant contenu des pâtes. 
C'est une qualité de plastique dite 
< à jeter ». Je m'en sers pour em
baller les choses dégageant une 
odeur désagréable et obstinée, telle 
l'odeur du poisson, des mets à l'oi
gnon et à l'ail, du fromage. Et je les 
jette ensuite. Alors que les bons 
plastiques, ça se lave et cela s'em
ploie plusieurs fois. 

pense-gourmel 

LE MENU 
Barquettes de sardines 
Foie de porc 
Purée de pommes de terre 
Yaourt 

LE PLAT DU JOUR 
Barquettes de sardines. — Prenez 

des sardines à l'huile, enlevez la 
peau, et l'arête ; pilez la chair et 
ajoutez à la purée ainsi obtenue un 
quart de son volume de crème fouet
tée salée et aromatisée de curry. 
Dans des barquettes cuites à vide, 
répartissez la préparation. Décorez 
de blancs d'œufs durs ou de filets 
d'anchois ; saupoudrez de fines her
bes hachées et servez en hors-d'œu-
vre. 

PILOTE TEMPÊTE 

santéscope 

Avant la mauvaise saison, faites 
une petite cure... Nos grand-mères 
n'hésitaient pas à prendre un dépura
tif pour éclaircir leur teint, nous fe
rions bien d'en faire autant. 
1. Le matin à jeun, un grand verra 

d'eau minérale ayant des effets 
décongestifs sur le foie ; il existe 
de nombreuses sources de ce gen
re, vous n'aurez que l'embarras du 
choix. 

2. Dans l'a-matinée- laffj*i.*<Trwp*!'i)rûn-
•'" ge et'd'im-demi xituirf pressé "sans 

sucre. 
3. A midi un grappe-fruit très légè

rement sucré, des légumes à l'an
glaise, une tranche de veau grillée 
ou un œuf à la coque. 

4. Pour le goûter une pomme, un 
jus identique à celui de la mati
née. 

5. A souper un peu de fromage mai
gre, du pain grillé au four, une 
pomme, une orange et un yaourt 
de votre choix. 

6. Avant de vous coucher une bonne 
infusion chaude et légèrement su
crée : tisanes, vinaigre de pommes 
et miel par exemple. 

Cela à votre choix, un jour par se
maine par exemple ou une semaine 
par mois ; si votre santé laisse T dé
sirer, n'entreprenez pas ce régime, 
ni cure, sans avis médical. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Jeune homme qui fait le galant. 

2. Liqueur apéritive. Gentleman 
cambrioleur. 3. Préfixe. Traitai avec 
une grande bonté. 4. Repaire. Dans 
les airs. Ne convient pas. 5. Romani
chels. 6. Elle n'a pas inventé la pou
dre. Fait appel au bras séculier. 7. 
Circulait à Rome. Dieu solaire. On y 
fait feu de tout bois. 8. Petits pains 
de forme allongée. 9. II divertit la 
société. Sur une peau d'âne. 10. Gra
vée dans la mémoire. Grande joie. 

VERTICALEMENT 
1. Profit. Stupéfaits. 2. Il ne brûle 

aucune station. Poussé. 3. Il protège 
une phalange. On le tourne en s'en 
allant. Parcourue dans le texte. 4. Ré
gion de dunes. Grand homme. 5. Vide 

du mortier. Il maintient rapprochées 
les branches d'une tenaille. 6. Final. 
Parasite porte-bonheur. 7. Manifesta 
une vive impatience. Elle aurait fondé 
les Jeux floraux. 8. On y engraisse 
les poulets. 9. Paresseux. Paresseux. 
10. Où l'on ne trouve aucun motif. 
Traverse parfois un quartier. 

SOLUTION DE IEUDI 
Horizontalement : 1. Papillotes. — 

2. Inn. Aubère. — 3. Egée. Titi. — 4. 
Lune. Tant. — 5. Do. TSF. Née. — 6. 
Impétigo. — 7. SAI. Aloses. — 8. 
Enée. Et. Dé. — 9. Redan. Haïr. — 
10. Suivante. 

Verticalement : 1. Pie. Disert. — 2. 
Anglomane. — 3. Pneu. Pieds. — 4. 
Ente. Eau. — 5. La Esta. Ni. — 6 Lui. 
File. — 7. Obit. Gotha. — 8. Tétanos. 
An. — 9. Erine. Edit. — 10. Se. Tes-
sère. 

Pour le vieux gladiateur, entrer dans l'arène était cer
tainement encore un instant sacro saint, et il semblait 
vouloir se lancer dans de nouvelles explications sur le 
glorieux passé de l'arène.. Mais nos amis étaient mainte
nant plus intéressés par le singulier jeu de ballon des 
jeunes shastaricns, qui voulurent s'arrêter à leur venue. 
Mais Olerol leur lit comprendre que l'on voulait juste
ment les voir en action. Flattés de cet intérêt ils reprirent 

le jeu avec ardeur, et de ce lait, l'un des joueurs trop 
zélé tomba. Une iaute de ce genre iniluençait certainement 
le nombre de points. Les terriens, habitués à un jeu plus 
complexe, trouvaient ce jeu tout de même un peu trop 
enfantin. Charley avait bien envie de jouer un peu, et sa 
chance ne se fit pas attendre trop longtemps, car une 
vessie arriva dans sa direction, qu'il s'appropria d'ailleurs 
aisément. 

• : • ' 

FEUILLETON 
. -• 

ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlell SEPE 

69 

Marie-Christine fait quelques pas, en chancelant, 
à travers la chambre. Tout se brouille dans son 
cerveau, et c'est à peine si elle reconnaît la voix 
de sa belle-mère : 

— Tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Il 
faut que tu te mettes sous la protection de la 
police, à Tallahassee. Je vais faire atteler la calè
che. 

La calèche !... Le mot évoque les temps heureux 
qui ne reviendront plus, les départs en crinoline 
pour le bal, l'escorte des jeunes gens à cheval, le 
salut respectueux des esclaves alignés devant la 
grille. 

Mme Sangrador a pris la jeune fille défaillante 
entre ses bras. Elle la guide, doucement, vers }&' 
porte de la chambre, insoucieuse^dyijriigÉEable dont 
de brefs soubresauts agitent le corps, entre le lit et 
la fenêtre. 

Marie-Christine essaye de se dégager. Le contact 
de cette femme lui est intolérable, mais elle n'a 
pas la force de la repousser car ses muscles et sa 
volonté la trahissent, simultanément. 

Les voici, toutes deux, dans le couloir, Béatriz 
conduit la fille de Pascual vers sa chambre, où 
tout est rouge^jet noir — rouge, comme le sang 
répandu ; noirî tomme la nuit qui s'épaissit autour 
de la maison. 'U 

Soudain, le !\bras qui soutenait Marie-Christine 
mollit, libère fia taille qu'il avait soutenue, et la 
jeune fille s'affaisse sur le lit de repos qui garde, 
entre ses coussins, l'odeur poivrée de l'étrangère. 

Béatriz est debout, derrière la nuque de Marie-
Christine. Ce au'elle va dire, elle ne saurait l'ar
ticuler, si el le 'sentait le regard de la jeune fille 
posé sur son viisage. Une confession comme celle-
ci ne peut se ' fa i re que de dos — ou dans les 
ténèbres. 

Ténèbres d'un soir, ténèbres d'un cœur... Béatriz 
parle maintenant, et Marie-Christine l'écoute, en 
accrochant ses ongles dans la soie des coussins : 

— Tout ce que j 'ai fait, c'était pour lui ! Parce 
que je l'aimais. Tu ne peux pas savoir l'empire 
que les hommes de cette sorte exercent sur les 
femmes qu'ils rencontrent... Ils boivent leurs pen
sées, comme les vampires de nos forêts boivent 
le sang des dormeurs... Du premier jour que je 
l'ai vu, j 'ai senti que je ne m'appartenais plus. 
J'étais devenue son instrument et sa chose. 11 pou
vait disposer de moi à son gré. Il m'aurait demandé 
de me crever les yeux ou de brûler une de mes 
mains, que j 'aurais pris aussitôt mes petits ciseaux 
ou ravivé les braises du réchaud pour le satislaire. 

» Je n'avais pas besoin, d'ailleurs, de ciseaux pour 
être aveugle, ou aveuglée, ce qui est pire !... Je ne 
voyais plus les choses telles qu'elles étaient, mais 
telles qu'il youlait que je les visse... Et il a fallu 

la surprise de tout à l'heure pour me faire compren
dre ce qui m'avait toujours paru inexplicable... 

— Quoi ? demanda Marie-Christine farouche
ment. 

— Cette haine dont il poursuivait tous les hom
mes qui t'approchaient... 

— Que veux-tu dire ? 
La jeune fille s'est soulevée sur un de ses coudes. 

Elle a retrouvé son souffle, et le sang circule, de 
nouveau, avec impétuosité dans ses artères : 

— Allons ! Parle ! Que vas-tu m'apprendre d'hor
rible ? 

7- Quand Joaquin a abattu Clarke Randall, de 
dos, sur le chemin de la plantation... 

Marie-Christine interrompt la femme de son père 
dans un cri : 

— Comment ? C'est Estrada qui a tué Randall ? 
— Oui. 
— Tu le savais et tu n'as rien dit ? 

La jeune fille s'est retournée et a saisi Béatriz 
par les poignets. 

— Tu as laissé arrêter un innocent ? 

Mme Sangrador secoue la tête : 

— Je croyais que Joaquin cherchait à se mettre 
à l'abri, en détournant les soupçons de la police 
sur Walker... Ah ! si j 'avais su ! 

— Si tu avais su... quoi ? 

— Qu'en dénonçant Gary il cherchait à se débar
rasser de l'homme qui t'aimait et que, fatalement, 
tu devais finir par aimer, à ton tour. 

— Qu'en savait-il ? 

— Il n'y avait qu'à le voir, qu'à vous voir tous 
les deux, pour penser que cette attirance qui vous 
avait rapprochés l'un de l'autre, depuis ta petite 
enfance, se changerait, un jour, en un sentiment 
plus tendre. En tuant Clarke, Joaquin vous avait 
promis l'un à l'autre. Il s'est bien vite aperçu de 
son erreur. Mais il était déjà trop tard. Son crime 
était sans objet, puisque Clarke disparu avait tout 
de suite trouvé son remplaçant. Et c'est alors que 
Joaquin, après une nuit d'insomnie et de rage, a 
décidé de dénoncer Gary à la police du district. 

Marie-Christine pousse un soupir qui est pres
que un gémissement. Elle s'est penchée sur l'abîme, 
et l'horreur de ce qu'elle découvre la confond. 

Béatriz poursuit, avec cet entêtement désespéré 
des incurables qui arrachent eux-mêmes leurs pan
sements et sondent leurs plaies avec leurs ongles : 

— Ce n'est pas tout I II y a encore une chose que 
tu dois savoir... 

— Non ! Non I Par pitié ! tais-toi I supplie la fille 
de Pascual. 

— Quand ton père m'a rencontrée, dans un bal, 
à la Nouvelle-Orléans, je connaissais déjà Joaquin... 

A partir de cette minute, l'image du maître de 
maison, étendu sur sa couche, le visage apaisé, 
en habit de cérémonie, va dominer la conversation 
de ces deux femmes qui se déchirent. 

LES 
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RIDDES 
Salle de l'Abeille 

Samedi 3 octobre, dès 20h. 

GRAND BAL 
avec l'orchestre « Les Elifes » 

organisé par la SFG 
36-41331 

Une 
CURE efficace ! 

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

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

P 41-4900 

AVIS DE TIR 
No 63/70 Tirs aux armes d'infanterie 

(CN 1 : 50000 Wildsfrubel, feuil le 263, Monlana, feuil le 
273.) 

1. Troupe: ER inf mont 210 (Tél. (027) 4 21 11) 

2. Tirs aux armes d'infanterie avec Im 

3. Jour, date, heure : 
Je 8.10.70, 0800-1700 
Ma 13.10.70, 0800-2200 
Me 14.10.70, 0800-2200 
Je 15.10.70, 0800-2200 
Lu 19.10.70, 0800-2200 
Ma 20.10.70, 0500-1700 
Lu 26.10.70, 0800-2200 
Ma 27.10.70, 0800-1700 

4. Positions : 
Dans les zones dangereuses de la région les Audannes 
lac de Tseuzier. 

5. Zones dangereuses : 
Région les Audannes - lac de Tseuzier - Welzsteinhorn -
Ténéhét - Les Audannes pt 2886 - Sex Noir - Pas de 
Maimbré pt 2386 - Er de Chermignon - Pt 1850 - Bella 
Lui - Luton pt 2514,7 - Welzsteinhorn. 
Centre de gravité: 597000/132000 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 

Remarque : la région « Les Audannes pt 2886 - Sex 
Noir - Pas de Maimbré pt 2386» est réservée au tir 
d'arti l lerie le 27.10.70. 

Jour, date, heure : 
Ma 13.10.70, 0800-2200 
Me 14.10.70, 0800-2200 
Je 15.10.70, 0800,2200 
Lu 26.10.70, 0800-2200 
Ma 27.10.70, 0800-1700 

Positions : 

Dans les zones dangereuses de la région Petit Mont 
Bonvin - Les Outannes. 

Zones dangereuses : 
Région Petit Mont Bonvin - Les Oulannes - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges - Sex Mort - Mont 
Bonvin - Petit Mont Bonvin - Cave de Sex - Tûhnje -
Trubelnstock - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 597000/131000 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer 

MISÉ EN GARDE 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inlerdif 

de toucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projecti le ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4 Les demandes d' indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus è l' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Poste de destructlpn de ratés : Place d'armes de Sion, 

tél . (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, fé l , (027) 22914 . 

Sion, le 23 septembre 1970. 
54.050.531 
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Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repoa, sport),, 
Ca véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 
-COMME AVEC LES MAINS-
voua émerveillera. Essala et renseigna» 

ments auprès de l'applicateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 12 septembre, l'après-midi de 
14-17 heures. 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 12 septembre, le matin de 
9-12 heures. 

InIMl 

•• • 

fi 

Dans le cadre de la présentation 
officielle de ses nouveaux modèles 
Volvo vous invite à prendre le volant. 

Venez voir, admirer et vous 
rendre compte par vous-même de 
tout ce que cette splendide voiture 
suédoise offre de nouveau. 

Votre visite nous sera très 
agréable... et il est certain que 

vous y prendrez du plaisir vous 
aussi. 

P.S. Important: L'équipement 
des nouveaux modèles Volvo 
satisfait non seulement, mais 
dépasse largement toutes 
les exigences présentes et futures 
delà nouvelle 
ordonnance, 
fédérale. 

"VOLVO 
la voiture pour la Suisse. 

Garage du Mauvoisin 
J.-C. BOISSETR J . L MOULIN 

1920 Martigny 
Tél. (026) 21181 

3 - / / octobre, ouvert dès 10 A. 

LA FORMULE MANTA D'OPEL- UNE FORMULE HORS LIGNE 
Approchez, approchez! Voici.le dernier-né des modèles Opel: Manta, 
la «cinq places» sportive. La formule Manta signifie: Puissance 
et endurance... 93 ou 103 CV~. technique robuste... coffre de 575 I... 
etc.... etc. Mais pourquoi ne pas en faire l'expérience vous-même? 
Nous vous invitons pour un essai sans engagement. 

Mania dès 

Fr. 10.500,-

Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 72 12 
Martigny-Vllle - Tél. (026) 2 29 01 
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Garage des Alpes S. A. 
Martigny 

cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

mécaniciens automobiles 

un apprenti mécanicien 
poids lourds 

un manœuvre d'atelier 
Bons salaires. 
Ambiance de travail agréable. 
Place d'avenir pour personne capable. 

Tél. (026) 2 22 22 
36-2800 

1 Choisissez parmi C'est maintenant l e « b l e rembourré 
LAUSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en! 

http://OT.it


Vendredi 2 octobre 1970 deimière heure 

Congrès extraordinaire 
du Parti radical vaudois 

On parle d'une rencontre 
Kossyguine - Richardson 

Rompant avec la tradition qui voulait que les congrès fussent assemblés 
un samedi ou un dimanche après-midi, le Parti radical vaudois a réuni ses 
délégués un soir de semaine, à savoir hier, jeudi, aux XXII-Cantons. 

Initiative heureuse, car la grande salle du Buffet de la Gare était pleine. 
Au programme de cette réunion, deux objets, l'un et l'autre fiscaux, l'un 

et l'autre liés à une consultation populaire. 

Mais, au préalable, le Congrès en
tendit un excellent rapport introduc-
tif du président cantonal, M. le 
conseiller national G.-A. Chevallaz, 
syndic de Lausanne. 

Dans son tour d'horizon, M. Che
vallaz évoqua les « points chauds » 
de l'actualité politique, à savoir les 
séquelles de l'initiative Schwarzen-
bach (la première), la votation fédé
rale sur le droit au logement, les 
détournements d'avions, à propos des
quels M. Chevallaz souligna l'oppor
tunité des décisions du Conseil fé
déral. 

Les impôts vaudois 
Soucieux de manifester occasion

nellement sa présence lors d'une 
opposition systématique et négative, 
le POP, on s'en souvient, avait lancé 
une initiative demandant un nouvel 
aménagement de la fiscalité vau-
doise. 

Mobiles — ici honorables — de ce 
projet : l 'altération des effets de la 
progression à froid. Mais, à partir 
de cette idée, l'initiative s'assortit 
des opportunités les plus démagogi
ques. 

Le Grand Conseil a opposé à ce 
« monument » un contre-projet rai
sonnable, tenant compte des mêmes 
nécessités, mais éliminant la part 
électorale du programme POP. 

M. le député Dr Serge Neukomm, 
président de la commission des fi
nances du Parlement vaudois, pré
senta au congrès, d'une manière com
plète et excellente, les modifications 
adoptées par le Grand Conseil le 
27 mai dernier. Nous-aurons l'occa
sion de revenir sur cet exposé, don t ' 
les conclusions furent adoptées à 
l 'unanimité et confirmées par la ré
solution que voici : 

La nouvelle loi d'impôt votée le 
27 mai 1970 par le Grand Conseil 
vaudois est équilibrée financièrement. 
Elle prévoit des allégements impor
tants pour les contribuables dispo
sant d'un revenu modeste, les per
sonnes âgées de plus de 65 ans et les 
familles avec enfants, réductions 
compensées par un accroissement 
supportable de la charge fiscale gre
vant les revenus des contribuables 
aisés et l 'augmentation du taux mi
nimum sur le bénéfice net des socié
tés. 

Par son initiative fiscale, le POP 
n'hésite pas à priver l'Etat de quel
que 15 millions de francs de recettes 
pour 1971 déjà, moins-value qui s'ac
centuerait de période en période 
sous l'effet de l'indexation automati
que des revenus qu'il propose. De 
plus, l'initiative est moins favorable 
pour les contribuables à revenus mo
destes et moyens, les r e n t i e r s 
AVS/AI et les familles avec enfants 
que la loi votée par le Grand Con
seil. 

L'adoption de l'initiative fiscale po-
piste par le peuple équivaudrait à 
priver l'Etat et les communes vau-
doises des ressources qui leur sont 
indispensables pour mener à terme 
des travaux publics nécessaires et 
urgents tels les autoroutes, les 
stations d'épuration et usines d'in
cinération. 

C'est pourquoi le Congrès du Parti 
radical-démocratique vaudois engage 
fermement nos concitoyennes et con
citoyens à voter NON le 18 octobre 
prochain. » 

Finances fédérales 
S'il n'y a que le provisoire qui 

dure, selon la formule populaire, les 
finances fédérales répondent à' c e t t e -
durable précarité. 

Le régime actuel, introduit en 
1958, produira ses effets jusqu'en 
1974. 

Cette fragilité est-elle souhaita
ble ? 

On sait que les Chambres, à l'ini
tiative de M. Celio, ont entériné un 
nouveau régime qui sera soumis au 
peuple suisse les 14 et 15 novembre. 

L'économie de ce projet a été ex
posée dans ces colonnes. Le « pro
gramme Celio » modifie bénéfique-
ment le statu quo sur plusieurs 
points : 

1. Il réprime les effets de la pro
gression à froid. 

2. Il établit un meilleur équilibre 
entre les impôts indirects et l'impôt 
direct. 

3. Il élimine de la Constitution — 
mais non de la loi t — les taux de 
ces impositions, le référendum à leur 
propos n'étant que facultatif. 

4. Enfin, il procure à ce dispositif 
une durée suffisante pour en per

mettre l'adoption aux circonstances. 
Sur cette importante réforme, M. 

le conseiller national Jean-Jacques 
Cevey, syndic de Montreux, a pré
senté au congrès un rapport positif 
et convaincant. Nous aurons l'occa
sion, là encore, d'en reprendre les 
termes essentiels. 

La résolution du Congrès a fixé 
comme suit la position des radicaux 
vaudois : 

« La modification du régime des fi
nances fédérales sur laquelle le peu
ple suisse sera appelé à se prononcer 
le 15 novembre prochain donne enfin 
à la Confédération l'assise matérielle 
solide indispensable au bon fonc
tionnement d'un Etat moderne. 

La suppression de toute limite tem
porelle enlève au régime financier 
de la Confédération son caractère 
provisoire, en réforme quasi perma
nente débouchant sur de constantes 
modifications. 

Le nouveau régime apporte des al
légements considérables au contri
buable à revenu modeste ou moyen, 
accorde des déductions sociales amé
liorées, supprime, par l'étirement du 
tarif de « l'impôt fédéral direct » (ex 
impôt sur la défense nationale) les 
effets de la « progression à froid ». Il 
améliore enfin la péréquation finan
cière intercantonale. 

En conséquence, le Congrès du 
Parti radical-démocratique vaudois 
invite nos concitoyens à voter OUI 
le 15 novembre 1970. 

WASHINGTON, 2 octobre. — 
(ATS-AFP). — Le Département d'Etat 
a clairement laissé entendre hier 
que M. Elliott Richardson, chef de 
la délégation américaine aux obsè
ques du président Nasser, pourrait 
s'entretenir de la crise au Proche-
Orient avec M. Alexis Kossyguine. 

Interrogé à ce sujet, M. John Klng, 
porte-parole du Département d'Etat, 
a déclaré qu'il n 'y avait pas à sa 
connaissance de projet précis en vue 
d'un entretien, mais qu'il ne pouvait 
écarter cette éventualité. M. Richard
son, secrétaire à la Santé et à l'Edu
cation, a été choisi par le président 
Nixon, pour le représenter aux obsè
ques de Nasser, en raison de sa con
naissance approfondie des problèmes 
internationaux. M. Richardson a, en 
effet, été sous-secrétaire d'Etat et, à 
ce titre, il a joué un rôle important 
dans le domaine de la politique in
ternationale du gouvernement améri
cain. 

Il est possible, dit-on au Départe
ment d'Etat, que le chef du gouver
nement soviétique demande à voir 

M. Richardson dont le départ du 
Caire est prévu pour demain. 

Par ailleurs, M. King a déclaré que 
M. Rogers, secrétaire d'Etat, a l'in

tention de se rendre à New York aux 
environs du 7 octobre pour y assis
ter à la célébration du vingt-cinquiè
me anniversaire de la fondation de 
l'ONU et pour avoir des entretiens, 
en marge des travaux de l'Assem
blée générale, avec plusieurs de ses 
homologues. 

Le porte-parole du Département 
d'Elat a confirmé que M. Richardson 
a pris rendez-vous avec le ministre 
égyptien des affaires étrangères, M. 
Mahmoud Riad, et qu'il sera reçu 
cet après-midi par le président in
térimaire, M. Anouar El Sadate. Prié 
de commenter l 'éventualité d'une 
discussion sur une prolongation du 
cessez-le-feu, M. King s'est contenté 
de répondre que tout le monde sou
haitait une prolongation, mais il a 
refusé de dire si cette question cons
tituerait le i thème principal des con
versations au Caire. 

Adieux déchirants à NASSER 
LE CAIRE. — L'Egypte a fait jeudi 

malin des adieux déchirants à celui 
qui tut son « père » pendant 16 ans. 

Commencée dans l'ordre, la céré
monie a cependant tourné au milieu 
de la matinée à la plus grande con
tusion. 

La loule iûnombrable obligea à plu
sieurs reprises le cortège à s'arrê
ter et la police dut charger pour dé
gager le convoi. 

Initiative suisse à l'Union interparlementaire 

Mesures d'urgence pour mettre 
un terme à la piraterie aérienne 

LA HAYE. — L'Union interparle
mentaire siège actuellement à La 
Haye : douze parlementaires y repré
sentent la Suisse, avec à leur tête 
le conseiller national Walther Hofer, 
professeur de Berne. 

En tant que président du groupe 
suisse de l'Union interparlementaire, 
M. Hofer a adressé le 30 septembre 
dernier au secrétaire général de 
l'Union une lettre lui demandant 
d'inscrire à l'ordre du jour de la 
58e conférence la question de la pi
raterie aérienne et des mesures qui 
devraient être prises immédiatement 
pour faire cesser ces pratiques. 

A cette lettre, M. Hofer a joint un 
projet de résolution dont voici le 
texte. Ce texte va passer en discus
sion et est sujet à amendements. 

La 58e Conférence interparlemen
taire, profondément préoccupée par 
les récents actes de terrorisme aérien 
et autres interférences à la naviga
tion aérienne qui mettent gravement 
en danger la vie de nombreux civils 
innocents, constatant avec indigna
tion qu'à la suite d'actes de ce genre, 
des passagers ont servi d'otages et 
que ce moyen de pression sur les 
gouvernements se pratique également 
par le rapt de diplomates, rappelant 
la décision du Conseil interparlemen
taire en date du 4 avril 1970 dans 
laquelle celui-ci condamnait sévère
ment toutes les formes de piraterie 
aérienne et de terrorisme dirigés 
contre l'aviation civile internatio
nale, prenant note de la résolution 
du Conseil de sécurité du 10 septem
bre 1970. 

1. Condamne énergiquement et sé
vèrement toutes les pratiques con
sistant à entraver la navigation 
aérienne, à mettre en péril la vie 
de passagers innocents et à exe r-
cer par la prise d'otages un chan
tage sur les gouvernements 

3. 

Invite les autorités gouvernemen
tales à envisager l'adoption d'un 
èommun accord de sanctions tel
les que le boycottage d'aéroports 
ou de compagnies aérienne et le 
refus des droits d'atterrissage aux 
compagnies basées dans des Etats 
qui tolèrent sur leur territoire le 
terrorisme aérien organisé et qui 
refusent d'extrader ou de punir 
sévèrement les coupables. 
Engage les gouvernements des 
Etats membres participant à la 
conférence diplomatique qui doit 
avoir lieu à La Haye en décembre 
1970 en vue de la signature d'une 
convention sur la capture illégale 
d'aéronefs, à proposer l'inclusion 

dans celle-ci de mesures destinées 
à réprimer sévèrement le chan
tage et à faire en sorte que les 
pirates, relâchés sous la contrainte 
purgent effectivement les condam
nations prononcées. 

Lance un appel solennel aux Etîts 
pour les inviter à ratifier cet*e 
convention pour autant qu'elle 
s'inspire du projet (OACI) établi 
par l'organisation de l'aviation ci
vile internationale, car le respect 
de cette convention et son appli
cation constituent la condition 
indispensable d'une coopération et 
de relations internationales har
monieuses. 

Les p i ra tes qui détruisirent 
un «JUMBO JET» vont être 
j u g é s , annonce LE CAIRE 

MONTREAL' — Les responsables 
du détournement et de la destruction 

Au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds 

On proteste contre la télévision 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a tenu 

séance, mercredi, sous la présidence de M. André Perret, el a entendu une 
vigoureuse protestation contre l'image « caricaturale, ridicule et préjudiciable » 
donnée au canton de Neuchâlel dans l'émission télévisée «25 lois la Suisse » 
diiiusée dimanche dernier. 11 a estimé qu'on avait passé à côté autant de 
l'économie que du paysage et des habitants de ce canton, en particulier du 
Jura, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. L'interpellateur a demandé une 
intervention énergique du Conseil communal auprès des organes compétents 
pour rappeler à la Société suisse de radiodillusion qu'elle a des devoirs envers 
tout le pays et pas seulement envers les grands centres. 

Une banque vaudoise 
channe de raison sociale 

A la suite de leur- fusion, en jan
vier 1970, l'Union Vaudoise du Cré
dit et le Crédit Yverdonnois avaient 
pris pour raison sociale commune : 
« Banque Vaudoise de Crédit- et 
d'Epargne ». 

A l'usage, cette nomination s'esl 
révélée peu pratique, à cause, notam
ment de sa longueur. 

Dès lors, le conseil de l'établisse
ment convoque pour le 15 octobre 
une assemblée générale extraordinai
re des sociétaires, assemblée à la
quelle, il sera proposé, outre diver
ses modifications statutaires, de dé
signer désormais l'entreprise sous le 
nom de « Banque Vaudoise de Cré
dit ». 

Un cyclomotoriste 
grièvement blessé 

Hier matin, face à l'Hôpital canto
nal, vers 11 heures, une collision 
s'est produite entre une automobile 
et un cyclomotoriste. Ce dernier, M. 
Didier Recordon, âgé de 20 ans, do
micilié à Bellevaux, Maisons-Fami
liales 7, a subi une forte commotion 
et souffre en outre d'une fracture 
de la colonne vertébrale. Il a été 
transporté à l'Hôpital cantonal. 

du « Boeing 747 » de la « PANAM », 
sur l'aéroport du Caire, le mois der
nier, ont été arrêtés et sont poursui
vis en justice, a déclaré jeudi à 
Montréal le délégué permanent de la 
République arabe unie au Conseil de 
l'Organisation de l'aviation civile in
ternationale, M. El Meleigy. 

« Je sais que ces hommes ont été 
accusés selon le code criminel égyp
tien et qu'il est sévère », a dit M. 
Meleigy, « J'ai été informé par mon 
gouvernement qu'ils subissent leur 
procès ». Le délégué égyptien a re
fusé d'en dire davantage. 

Le Conseil de l'OACI doit exami
ner jeudi soir une proposition amé
ricaine de convention établissant des 
sanctions internationales contre les 
pays qui donnent asile à des pirates 
de l'air. 

Les décès dans le can ton 

Mme Marie Cattani-Vallotton, 60 ans, 
à Villeneuve. — Le 2, à 14 h. 30. 

Mme Renée Visinand-Métral, 66 an-., 
à Yens. — Le 2, à 15 heures. 

Mlle Jeanne-EIisa Deriaz, 85 ans, à 
Baulmes. — Le 2, à 13 h. 30. 

Mme Renée Tissot, à Daillens. — Le 
2, à 13 h. 30. 

M. Charles Muller-Veillard, 63 ans, 
à Clarens. — Le 2, à 15 heure6. 

Rarement les obsèques d'un chef 
d'Etat ont provoqué un tel rassem
blement de chefs d'Etats ou de diri
geants politiques. Il faut remonter 
aux funérailles du président John 
F. Kennedy pour pouvoir faire état 
d'une brochette de dirigeants compa
rables à celle qui suit le cortège fu
nèbre du président de la République 
arabe-unie, Gamal Abdel Nasser. 

En effet, ce ne sont pas moins de 
12 souverains ou chefs d'Etats qui 
sont présents, dont le roi Hussein de 
Jordanie, au centre de l'actualité cfs 
jours derniers, le président de la Ré
publique algérienne, M. Boumedien-
ne, le président du Soudan, M. Nou-
meiri, M. El Atassi, président de la 
République de Syrie, le colonel Gs -
dazi, pour n e citer que les principaux 
dirigeants arabes qui ont fait parler 
d'eux soit au cours de la guerre jor
danienne soit à l'occasion du « som
met » arabe au Caire. 

Les grandes puissances ont toutes 
envoyé des délégations importantes, 
dont le chef occupe un rang élevé 
dans son pays : celle de l'URSS est 
conduite par M. Alexis Kossyguine, 
président du Conseil des ministres, 
celle des Etats-Unis par M. Elliot 
Richardson, secrétaire d'Etat à la 
santé, à l 'éducation et au bien-être 
social, de France, par M. Chaban-
Delmas, premier ministre, etc. 

Tandis que le peuple égyptien se 
précipite pour embrasser le cercueil, 
que des hommes, des femmes et des 
enfants se battent pour pouvoir ap
procher, se jeter sur l'affût du canon 
portant le corps, se coucher dans les 
plis du drapeau pour entourer le cer
cueil de leurs bras, les speakers dé 
la radio et de la télévision éclatent 
en sanglots et ne peuvent plus ren
dre compte de la cérémonie. 

Bientôt, des bagarres éclatent, le 
service d'ordre est totalement dé
bordé, les six chevaux tirant l'affût 
de canon, affolés refusent de part ' r , 
l 'hystérie monte, la police charge. 

Le Caire a vécu hier des heures 
pénibles. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

M. Wypart Jean, 54 ans, route de 
Chavannes 15. — Le 2, à 9 h. 45, à 
la chapelle du crématoire de Mon-
toie. 

M. Kaufmann-Baumgartner Charles, 
58 ans, rue J.-J. Cart 2. — Le 2, 
à 10 heures, de la chapelle de 
Saint-Roch. 

M. Linder-Zbinden Edouard, 89 ans, 
av. de France 35. — Le 2, à 14 h. 45 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

M. Zust-Bolliger Ernest, 66 ans, rue 
de Bourg 47. — Le 2, à 15 heures, 
de la chapelle de l'Hôpital canto
nal. 

Mlle Avanthay Evelyne, 13 ans, Mon-
tolivet 13. — Le 2, à 16 heures, de 
l'église catholique du Sacré-Coeur, 
Ouchy. 

Mme Henning-Epitaux Gilberte, 48 
ans, ch. des Bouleaux 15. — Le 3, 
à 9 heures, de la chapelle de Saint-
Roch. 

Mme Bonnet-Souvairan Jeanne. 87 
ans, Grens-sur-Nyon «Le Ruisseau». 
— Le 3, à 10 heures, de la cha
pelle de l'Hôpital cantonal. 

Mme Beckrich-Perusset Violette. 60 
ans, ch. des Epinettes 16. — Le 3, 
à 11 h. 45, à la chapelle du cré
matoire de Montoie. 
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MENTION SPECIALE 

L'hôpital de Sion s 'organise 
en attendant le nouvel immeuble 

Avec les moyens du bord, et sans 
pouvoir poursuivre son extension à 
son emplacement actuel, l'hôpital de 
Sion remplit fort bien la mission qui 
lui est confiée. 

Hier encore, les journalistes ont pu 
visiter le nouveau centre de radiolo
gie et le Dr Latthion a présenté de 
nouvelles installations modernes et 
efficaces. 

La visite se poursuivit au service 
de pédiatrie où le Dr Spahr présenta 
les toutes dernières nouveautés utili
sées pour intervenir rapidement et 
sauver la vie des bébés ayant besoin 
de soins dès les premières heures de 
leur vie. L'hôpital dispose d'un appa
reil permettant de transporter les bé
bés hors de l'hôpital et ayant une 
autonomie de deux heures. Cela rend 
de grands services. 

En deux paragraphes, il n'est natu
rellement pas possible de donner les 
impressions que suggère une telle 
visite. Nous retiendrons donc l'effort 
entrepris par les responsables pour 
s'adapter aux conditions de place et 
de travail qui leur sont fournies et 
pour, malgré cela, demeurer à l'avant-
garde du progrès. Cette perpétuelle 
transformation se ressent aussi bien 
dans les services, installationss ultra
modernes, rapides, sûres, qu'à la cui
sine, où l'on a mis en place une 
chaîne de distribution automatique. 

Après la visite, les journalistes se 
sont entretenus de divers problèmes 
avec MM. Jean-Charles Duc, prési
dent du conseil de direction, et René 
Bornet, directeur. Il a naturellement 
été question du nouvel hôpital dont 
la nécessité se fait de plus en plus 
sentir. L'urgence d'une nouvelle cons
truction n'incite cependant — et heu
reusement pas — les intéressés à réa
liser sans tarder. Ils sont bien déci
dés à poursuivre à fond les études 
prospectives, à savoir exactement ce 
qu'ils vont faire et à chiffrer tout 
cela. Une fois cette étape franchie, 
on pourra passer à la réalisation effec
tive du projet retenu. 

Une chose est certaine à l'heure 
actuelle : l 'emplacement de Champsec 
pour lequel les transactions sont en 
vole d'achèvement. Plus de six hec
tares seront acquis. Quant à la date 
de mise en service, elle sera plus pro
che des années 80 que de l'an 70. 
Pour les chiffres articulés dans le pu
blic, il faudra également attendre con
firmation, car ils ne reposent pas, 
pour l'instant, sur des bases et des 
études précises. L'ancien hôpital ne 

sera pas démoli mais affecté à d'au
tres besoins, avec un équipement 
moins important qu'actuellement. Tous 
les services seront transportés dans 
le nouvel hôpital afin de pouvoir trai
ter immédiatement tous les malades 
ou les accidentés hospitalisés. 

En attendant le jour du premier 
coup de pioche ou celui de l'inaugu
ration des locaux ,on s'adapte comme 
l'on peut à l'emplacement actuel. On 
utilise la moindre place disponible et 
on va ériger un nouveau pavillon per
mettant d'abriter 40 à 50 lits. 

Les innovations ne sont pas enre
gistrées seulement sur le plan tech
nique mais également dans le do
maine des horaires de visites. 

C'est ainsi que, depuis le 1er octo
bre, on aura l'horaire suivant : 

Horaire général : tous les jours de 
13 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; 
pédiatrie, de 14 à 15 heures et de 19 à 
20 h e u r e s ; chambres" privées, de 13 à 
20 heures. 

Les malades ont besoin de repos. 
Dans leur intérêt, précise la direction, 
il est recommandé de ne pas prolon
ger les visites. Quant à la présence 
des enfants, elle n'est pas souhaitée 
dans l'hôpital et formellement inter
dite en pédiatrie et à la maternité. 

Innovation intéressante donc, avec 
l 'ouverture de 19 à 20 heures, avec 
possibilité de prendre un bus qui 
quitte l'hôpital à 20 heures. 

Cly. 

MARTIGNY 

Veillée d'armes 
Demain, samedi, la Foire-Expo

sition du Valais ouvrira ses por

tes. Tout sera prêt pour l :heure 

d'ouverture. 

Hier soir, le comité du .Comp

toir recevait la presse et les jour

nalistes, chaperonnés par M. Gay-

Crosier, ont visité les stands en 

construction. 

Lorsque tout sera bien en ordre, 

le Comptoir aura belle allure. 

Précisons que le Festival du ci

néma a déjà commencé et que les 

Films présentés sont appréciés du 

nombreux public. 

En ce qui concerne la journée 

d'ouverture, le cortège' tradition

nel, avec la participation d'auto

rités et de sociétés lùcernoises, 

traversera la ville avant la visite 

des stands par les invités. 

A l'Hôtel de Ville s'ë déroulera 

la réception officielle, suivie de 

l'inauguration de l'exposition. 

A l'Hôtel Kluser, l 'Ordre de la 

Channe tiendra chapitre et rece

vra de nombreuses délégations de 

confréries amies suisses et étran-
T * , •• 

gères. 

GR'AI/\ DE POIVRE... 
Une lois de plus, les statistiques des accidents de la circulation sont 

importantes : 12 morts sur les routes valaisannes pour le seul mois 
d'août, 143 blessés et 309 cas avec dégâts matériels importants. 

L'ivresse et l'imprudence sont les causes principales de ces accidents 
mortels dont lurent victimes 8 hommes, 2 adolescents et 2 entants. 

Durant le même mois, la police a retiré 82 permis, dont la moitié pour 
'ivresse au volant et 37 pour excès de vitesse. Au moment où s'ouvrent 
la Foire-exposition de Martigny et les vendanges, il est bon de songer 
à redoubler de prudence. 

Personne n'a l'intention ou l'envie de iigurer sur les prochaines sta
tistiques. 

Avec les juges-instructeurs de Suisse;?romande 
A la fin de la semaine dernièie, 

une quarantaine de juges-instructeurs 
de Suisse romande se sont retrouvés 
à Unterbaerh. 

Nos magistrats de l'ordre judiciaire 
ont en effet senti le besoin de se 
réunir chaque année en une sorte 
d'amicale, pour échanger leurs poinls 
de vue hors de tout souci direct de 
leur profession. 

Le canton du Valais était le vorort 
en 1070 e! c'est M. Alain Zenrufti-
nen, juge de Loèche, qui a organise 
les Journées d'Unterbaech. 

Au cours de leur séance de Iravail, 
les juges entendirent une conférence 
de M. Raphaël de VVerra, juge. II 
s'agissait de la notion de bonne f-/i 
en matière de circulation routière. 

Le problème de la censure fut éga
lement traité à la suite de question.-
posées par un juge valaisan. M Ar
thur Bender, conseiller d'Etat, a don
né une large information sur l'orga

nisation et le fonctionnement de la 
censure dans notre canton et le dé
bat qui suivit fut d'un très grand 
intérêt. 

Tous les participants à ces Jour
nées ont pu exprimer leur pleine sa
tisfaction au terme de ces journées 
valaisannes parfaitement organisées à 
Unterbaech. 

Complétez votre agenda 
4 octobre 
ERNEN 

Le « Valais artistique 1970 » pré
sente sur la place publique d'Ernen, 
dimanche 4 octobre, à 16 heures, un 
concert avec le programme suivant : 

Symphonies, marches et chants de 
la Révolution française de MéhuI, 
Grossec et Catel, par l'ensemble de 
solistes des g r a n d s orchestres, 
« Grand Chœur », sous la direction 
de Pierre Chatton. 

LA LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER 
dans le cadre de sa campagne en faveur de la recherche suisse 
contre le cancer, lance un pressant appel de soutien à la population 
valaisanne. 

Une distribution d'œillets aura lieu le 

Samedi 3 octobre 1970 
dans les grands centres suivants : 

BRIGUE : av. de la Gare 

SIERRE : av. Général-Guisan 

MARTIGNY : entrée du Comptoir 

VIÈGE : av. de la Gare 

SION : rue des Portes-Neuves 

MONTHEY : place devant UBS 

Chacun pourra témoigner de sa générosité et de son appui. Des 
stands spécialement aménagés à cet effet seront érigés dans les 
villes précitées. 

acceptez un œil/et et 
luttez avec nous ! 

A l'Economie 

È.RÛHNER 
S I O N . 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les' 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Àvez-

' vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma-

. nière de coudre 
les tissus mo

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

36-41340 

Appel aux membres du club BPW 
La Ligue suisse contre le cancer or

ganise, dans toute la Suisse, dès de
main, une « Opération cancer 1970 ». 
Cette campagne est destinée à finan
cer le fonds de la recherche suisse 
sur le cancer. C'est sur cette recher
che que repose entièrement l'espoir . 
d'obtenir de meilleurs résultats dans 
la lutte contre le fléau du cancer qui 
tue aujourd'hui un Suisse sur cinq. 

Le club BPW a été sollicité de prê
ter sa collaboration à la campagne 
« Opération cancer », dans les deux 
villes de Sion et de Sierre. 

Deux membres du club, Mme Renée 
Clivaz, pour Sion, et Mme Any Luks, 
pour Sierre, ont accepté de se char
ger de l'organisation de la journée du 
3 octobre. D'autres membres leur ont 
promis leur aide, pour tenir les stands 
de vente d'œillets dressés devant di
vers grands magasins de ces villes. 

demain peut-être, serons bien heureux 
d'être les bénéficiaires... 

Merci à toutes les personnes, mem
bres BPW ou non, qui aideront à la 
réussite de cette opération. 

Alberte LATHION. 

L'opération réussira d'autant mieux 
qu'elle pourra compter sur une colla
boration plus efficace. C'est pourquoi 
chaque membre BPW qui le peut est 
prié de participer à cette organisa
tion, samedi 3 octobre. Cette collabo
ration peut se manifester de diverses 
formes : aide aux personnes de vo
tre connaissance afin qu'elles aussi 
versent leur don au stand d'œillets, 
même les absentes du jour auront 
l'occasion de se rendre précieuses en 
envoyant aux organisatrices le mon
tant qu'elles auraient offert si elles 
avaient été sur place. Et, ce qui 
compte pour beaucoup dans l'esprit 
des organisateurs, chacune aura eu 
son attention attirée sur le problème 
du cancer, y aura peut-être éveillé 
d'autres personnes, remplissant ainsi 
le but profond de la campagne entre
prise. , 

Chers membres BPW qui le pouvez, 
ne manquez pas de faire acte de pré
sence auprès des stands d'œillets de 
l'Opération cancer 1 

Si, grâce à l'effort de chacun, nous 
aidons efficacement les chercheurs, 
mettant à leur disposition le supplé
ment de tonds indispensable à leurs 
travaux, nous aurons participé à un 
progrès dont les nôtres, dont nous, 

ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
Ce soir à 20 heures et 22 heures 
18 ans révolus 
Hommage à H.-G. Clouzot 
QUAI DES ORFÈVRES 
avec Louis Jouvet et Suzy Delair 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 - 16 ans révolus 
Lee van Cleef et Jack Kelly dans 
COMMANDOS 
Ce film de guerre vous coupera le souffle I 

MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 4 - 16 ans révolus 
Francis Blanche et Darry Cowl dans 
LES MALABARS 
SONT «AU PARFUM» 
Vachement secret I... Vachement drôle !.. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Mârtigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 
Martigny 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Nouveau sous-préfet 

Le Conseil d'Etat a nommé 
M. Henri Baruchet, président de la 
commune de Port-Valais, comme nou
veau sous-préfet du district de Mon-
they. 

Aide à la Jordanie 

Le Gouvernement valaisan a versé 
5000 francs à la Croix-Rouge suisse 
pour son action entreprise en Jorda
nie. 

RIDDL-3 

Pour les jeunes musiciens 

Samedi 3 octobre, dès 15 h. 30, la 
société de musique « l'Abeille » de 
Riddes commence le cours de sol
fège placé sous la direction de M. 
Jean-Charles Dorsaz. 

Les jeunes que cela intéresse sont 
cordialement invités à ce cours. 

Lettre ouverte 
à M. René Berthod 

(Suite de la première page.) 

Lorsque l'on se lait du journalisme 
un hobby, il se peut que l'on serve 
le ciseau aussi souvent que la plu
me pour collectionner certains arti
cles qui nous ont édiliés. Mais celle 
que l'appelle communément la page-
torchon à RB est aussi celle que l'on 
laisse choir le plus volontiers sur 
une table de cuisine... pour les éplu-
chures. 

Je savais la polémique un virus 
mais j'ignorais que sa lièvre allait 
jusqu'à provoquer la divagation du 
patient. Votre cas serait-il incura
ble ? Je le crains. Tout comme je 
crains la contagion. Aussi, je tiens 
à préciser que cette mise au point 
sera mon unique, quelle que puisse 
être votre réaction. 

La semaine dernière vous lûtes vic
time d'une crise aiguë. Je veux laite 
allusion également à l'aimable cor
respondance adressée au président 
des JRV. En tant que membre du co
mité cantonal, je puis vous assurer 
que M. Jean-Pierre Delaloye ne vous 
fera pas l'honneur d'une quelconque . 
mise au point. Présentement ie ne 
vous en lait que trop et vous n'en 
valez guère la peine. Si vous avez 
cru pouvoir semer la zizanie au sein 
du PRDV en tentant de rallumer un 
incendie qui, en réalité, ne lut qu'un 
pétard mouillé, sachez que vous avez 
échoué. De plus, le comité directeur 
JRV se réserve, d'ici quelques mois, 
d'apporter le plus sérieux démenti 
à vos insinuations... 

Il vous arrive souvent de prendre 
pour cible le Département de justice 
et police, plus spécialement son chel 
radical. Pourtant, croyez-moi. Mon
sieur Berthod, si vous exercez une 
prolession qui pose pour vous le oro-
blème des loisirs, il vous est tou
jours possible de vous procurer un 
permis de chasse ou de pêche. Vous 
feriez moins de tort à la communau
té. 

Se poser en sauveteur de la natu
re, ainsi que vous le fîtes récemmen' 
dans ces mêmes colonnes, est chose 
louable. Encore ne laul-il pas, paral
lèlement, dégrader par vos écrits gra
tuits les rapports entre les humains 
qui y vivent. Cette sorte de pollu
tion est lout aussi exécrable que la 
première 

Enfin, pardonnez-moi cette virulen
ce, mais il y a des limites à tout, 
même à la na'ive indécence. 

Philippe SAUTHIER. 




