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éd i t o r i a 1 

La politique 
sans les partis 

par 
Jean VOGT 
président 
du 
groupe 
radical 
du 
Grand 
Conseil 

A LA récente Concentration radi
cale du district de Sierre, j'ai 

eu l'occasion de dresser un parallèle 
entre l'action menée par des groupes 
comme l'Alliance nationale de M. 
Schwarzenbach ou le Mouvement po
pulaire des familles, d'une part, et 
les partis de toutes tendances, solide
ment structurés, d'autre part. 

J'y reviens aujourd'hui, après avoir 
entendu M. Schwarzenbach annon
cer à la radio romande le lancement 
d'une initiative qui appellerait gros
so modo les entreprises de notre 
pays, en particulier celles de l'indus
trie, à verser le, 20 °/o du salaire payé 
aux ouvriers étrangers dans un fonds 
destiné à parfaire notre infrastruc
ture, sous prétexte que la présence 
de la main-d'œuvre étrangère en ag
grave insupportablement l'étendue et 
le coût. 

Ce 20 "/• préconisé par le conseil
ler national zurichois à tendance na
tionaliste pourrait même ascender 
jusqu'au 33 V« °/o en cas de régres
sion du plein emploi que nous con
naissons aujourd'hui. 

Avant de connaître à fond les pos
tulats de cette initiative, pensons né
anmoins à ses conséquences immé
diatement prévisibles sur le ralentis
sement de notre économie face aux 
grandes concentrations en cours 
d'édification, et sur la paix du travail 
garantie en Suisse par une entente 
normale entre le patronat et les tra
vailleurs. Les économistes interpré
teront sa répercussion sur l'ensemble 
de la politique des salaires et des 
prix. 

Notre propos consiste avant tout à 
analyser l'activité de ces groupements 
ou mouvements qui ne plongent leur 
projecteur que sur un unique sec
teur de l'actualité, la main-d'œuvre 
ou le logement, pour ne citer que ceux 
qui ont été le plus récemment cata
pultés à l'avant-scène. 

Sans aucun doute, ces mouvements 
éveillent l'opinion publique et la 
conscience civique du peuple. Ils obli
gent les partis à prendre position sur 
leurs postulats, bien que leur but soit 
de se distancer des partis tradition
nels, tout en s'assurant leur con
cours (!) pour tenter de regrouper 
sous leur houlette le plus grand nom
bre d'électeurs. 

Cette tactique ne réussit pas à coup 
sûr. La dernière votation fédérale sur 
le logement en apporte la démonstra
tion. En Valais, la participation au 
vote fut très faible. Donc, le MPF n'a 
pas réussi mieux que les partis à 
conduire les citoyens aux urnes, mal
gré les préavis favorables par la plu
part des fractions politiques. 

Les groupements apolitiques, répé
tons-le, empoignent un seul problème. 
Par contre les partis fournissent au 
pays, aux cantons et aux communes 
les hommes qui détiennent le pouvoir 
de décision, avec ce qu'il comporte 
de difficultés et d'obstacles pour con
tenter tout le monde. Leur rôle pri
mordial est de préparer des hommes 
à entrer dans les conseils du pays, 
à tous les niveaux, des hommes po
lyvalents, aptes à comprendre rapi
dement toutes les questions qui leur 
sont soumises et à y répondre par des 
conclusions pratiques, dans l'intérêt 
du plus grand nombre. 

La technique des groupements con
siste à monter un fait social, cuitu-

L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS 

La Confédération apporte son aide 
Le Conseil fédéral a pris dernièrement la décision d'accorder son aide fi

nancière à l'information des consommateurs. Cette décision se traduit, pour 

l'année 1970, par une subvention de 100 000 francs à la communauté d'action de 

la Fédération suisse des consommateurs et à la Fondation pour la protection 

des consommateurs. L'octroi de cette subvention est subordonné à certaines 

conditions précises, l'aide fédérale étant destinée particulièrement à alléger 

les frais provoqués par les tests pratiqués sur les produits de consommation. 

Le communiqué du Conseil fédéral 
annonçant l'octroi de cette subven
tion dit ce qui suit : 

« Les deux organisations faîtières 
— la Fédération des consommateurs 
et la Fondation pour la protection 
des consommateurs — utilisent prin
cipalement leurs fonds à l'information 
gratuite des consommateurs. Elles 
opèrent à cet effet des comparaisons 
(tests) de marchandises, encouragent 
l 'étiquetage informatif, entretiennent 
un service de presse écrite, parlée et 
télévisée et conseillent les consom
mateurs individuellement, qu'ils 
soient ou non membres de l'une des 
organisations affiliées. 

Informer les consommateurs sur 
l'état du marché et sur les biens res
sortit principalement et avant tout 
aux organisations elles-mêmes, dont 
l'activité sert cependant l'intérêt gé
néral également. C'est pourquoi le 
Conseil fédéral est d'avis qu'une aide 
des pouvoirs publics, tenue dans des 
limites raisonnables, est indiquée. A 
cet égard, il convient de garder pré
sent à l'esprit qu'il s'agit d'un domai
ne nouveau dans lequel des expé
riences doivent encore être faites. 

Une subvention fédérale permettra à 
la Fédération suisse des consomma
teurs et à la Fondation pour la pro
tection des consommateurs d'effec
tuer un minimum d'étiquetages in-
formatifs et d'essais. Les renseigne
ments fournis devront être aisément 
compréhensibles et ne devront pou
voir permettre de fausser la concur
rence. Les groupements de consom
mateurs ne seront pas subventionnés 
pour leurs activités touchant à la po
litique économique. » 

Un judicieux stimulant 
Le communiqué qu'on vient de li

re est sans équivoque quant au sens 
et à la portée précise de l'aide fé
dérale. Celle-ci exclut toute activité 
ne visant pas à l'information objec
tive du consommateur. Elle se veut 
un stimulant pour, en quelque sorte, 
cette auto-défense de la société de 
consommation qui s'est organisée et 
s'est développée jusqu'ici sans appui 
financier de la collectivité. 

La Suisse ne sera d'ailleurs pas le 
premier pays à suivre cette voie. En 
Allemagne s'est constituée une fon-

Le Valais au Salon international 
de la montagne à Turin 

Pour la troisième fois consécutive, 
l'Union valaisanne du tourisme pré
sente aux nombreux visiteurs trans
alpins, un stand d'exposition fort at
trayant renfermant les centres d'hi
ver de villégiature de notre région, 
tout en y mettant l'accent sur les liai
sons routières et ferroviaires italo-
suisses très rapides par le Grand-
Saint-Bernard et le Simplon. Ce stand 
est desservi par deux demoiselles en 
costume valaisan qui distribuent des 
prospectus et donnent des renseigne
ments précis aux intéressés dont le 
nombre augmente d'année en année. 

Sous les auspices de l'Office natio
nal suisse du tourisme à Milan, re
présenté par son directeur, M. le Dr 

Dante Frigerio, l'Union valaisanne du 
tourisme ainsi que l'Office du touris
me du canton de Vaud, qui lui, parti
cipe pour la première fois à ce salon, 
conviaient en ce début de semaine, 
les personnalités touristiques turinai-
ses, les représentants des principales 
agences de voyages, ainsi que les 
journalistes et reporters, à un dîner 
offert au Restaurant «Gran Giardino». 
M. Zublin, consul de Suisse à Turin, 
honorait l'assistance de sa présence. 

Il ressort des articles de la presse 
italienne et de reportages radiodiffu
sés que de telles actions sont haute
ment appréciées des milieux italiens 
qui s'expliquent par là l'afflux tou
jours croissant de touristes transal
pins dans les stations valaisannes. 

i'fl ou économique en épingle et à le 
faire exploser comme un tocsin, à 
l'aide de tous les moyens d'informa
tion et de propagande dont nous dis
posons aujourd'hui. 

Chez nous, l'ordre constitutionnel 
fédéral et cantonal ignore le coup 
d'Etat et la démission automatique des 
gouvernements après leur mise en 
minorité sur un objet donné. Le mé
contentement d'une partie du corps 
électoral doit se faire entendre par 
des moyens légaux, dont l'initiative 
est un exemple. 

Est-ce à dire que les initiatives des 
groupements administrent la preuve 
de l'inutilité, de l'Immobilisme et de 
l'inefficacité des partis î Celle de M. 
Schwarzenbach et celle du MPF vien
nent de répondre à cette question. Il 
ne faut pas confondre la cristallisation 
d'un mécontentement ou un faisceau 
de revendications dirigé sur un seul 
secteur, et les responsabilités « glo
bales » qu'assument les membres d'un 
gouvernement, constamment contrô
lés, voire harcelés, par le peuple ou 
ses représentants. 

A la veille de la seconde initiative 
de M. Schwarzenbach, les travailleurs 

de toutes catégories, qui constituent 
la majorité de l'effectif du Parti ra
dical valaisan et de l'une ou l'autre 
formation politique de notre canton, 
ne s'écarteront pas de la voie démo
cratique où confluent les intérêts de 
toute la population, et non seulement 
d'une minorité qualifiée par défini
tion d'« agissante », parce qu'elle ta
pe pendant des mois sur le même 
clou. 

TOUTEFOIS, le mérite de l'action 
entreprise par les groupements 

est de contraindre les autorités à for
muler et appliquer une politique d'en
semble qui ne leur permet pas de lais
ser trop longtemps ou indéfiniment en 
souffrance des revendications essen
tielles, surtout si elles remettent en 
question les qualités de nos institu
tions et des hommes qui en assurent 
le fonctionnement. 

Quoi qu'il en soit, la décision fi
nale appartient aux électeurs, dans 
un Etat fondé sur le droit. Les gou
vernements et les partis devraient en 
faire leur devise. 

Jean VOGT 

dation pour l'établissement de tests 
qui a obtenu du gouvernement une 
aide financière annuelle d'environ 5 
millions de francs. La France verse 
aussi à des instituts analogues aux 
nôtres environ 3 millions de francs 
par an. 

Ce stimulant — encore modeste — 
doit avoir pour conséquence une ef
ficacité toujours plus forte de l'infor
mation du consommateur. Celle-ci 
n'ira pas sans pleurs ni grincements 
de dents, si l'on se rapporte à cer
tains tests qui ont déjà provoqué de 
sérieux remous dans le landerneau 
économique helvétique I 

On peut se demander à ce propos 
si l 'activité de nos instituts d'infor
mation, désormais moralement et fi
nancièrement épaulés par l 'autorité 
fédérale, auront la possibilité d'en
glober dans leurs tests non seulement 
des produits industriels mais aussi, 
par exemple, les fruits et légumes. 
Nous y applaudirions à deux mains 
car ce serait là, pour notre canton, 
principalement, le moyen depuis 
longtemps souhaité de contrôler prix 
et qualité non seulement au départ 
du Valais mais à l 'arrivée, sur les 
marchés et chez les ménagères. Nous 
aurions certainement le plus grand 
intérêt à retirer de ces comparaisons 
et de l'information objective qui en 
résulte. 

Gérald RUDAZ. 

VALAIS ARTISTIQUE 
1970 

CONCERT : 
«L'ART ET LE VIN» 

à 
l'Hôtel de Ville de Martigny 

mercredi 7 octobre 1970 
à 20 h. 30 

Programme 

Cantates françaises du XVIIIe siècle 
de Mouref, Boismortier, Blavet. 
Ensemble vocal-instrumental. Direc
tion : Pierre Chatton. Solistes : A n 
toinette Maflhey, soprano ; Claude 
Gafner, baryton ; J.-P. et M.-L. 
Haering, flûte et clavecin. 

Prix d'entrée : Fr. 7.—. Etudiants/ 
écoliers : Fr. 2.—. 

36-41073 

Le billet... 
... montheysan 

La série noire semble s'acharner 
sur la cité bas-valaisanne et les 
accidents mortels laisant plusieurs 
victimes viennent, coup sur coup 
d'endeuiller des ramilles monthey-
sannes. Il est à souhaiter que la 
série se termine sans tarder. 

Il est, en eilet, plus agréable de 
parler d'autres problèmes que de 
devoir animer les conversations 
avec des sujets peu agréables. 

La région du Haut-Lac ne man
que pas d'objets de discussion à 
commencer par des projets connus 
depuis longtemps ou qui voient le 
jour ces temps-ci. 

La lutte contre la pollution des 
eaux et contre la pollution de la 
nature nécessite la mise en activité 
d'une usine d'incinération des or
dures ménagères. L'étude d'un pro
jet régional Vaud-Valais ne sim
plifie pas les choses et on a parlé 
soit de Monthey, soit de Roche, 
mais sans prendre de décision dé
finitive. On aimerait pourtant, 
maintenant, passer à la réalisation 
comme c'est le cas dans le haut 
et dans le centre du canton. On ne 
sait encore si le fait qu'une usine 
de Monthey pourrait utiliser la 
chaleur provoquée par la nouvelle 
usine d'incinération ne va pas faire 
pencher la balance pour le projet 
sur terre valaisanne. 

Autre objet de discussion, qui 
intéresse spécialement la jeunesse 
et les sportits, le complexe spor
tif de la ville de Monthey. Une 
parcelle communale, sise aux llet-
tes, de 104 000 mètres carrés, en 
bordure de la route cantonale 
pourrait être utilisée à cet effet. 
Elle aurait l'avantage de fournir 
une aire intéressante pour le par
cage des véhicules. On verrait un 
nouveau stade avec piste cendrée, 
éclairage, tribune pour le public. 
La première étape, approuvée par 
les autorités municipales, devra 
être soumise prochainement aux 
membres du Conseil général. C'est 
dire que le projet est déjà fort 
avancé et que le premier coup de 
pioche pourrait être donné dans 
un avenir très rapproché. Cela 
s'inscrit dans les nécessités d'amé
nagement imposées par la perpé
tuelle augmentation de la popula
tion de la cité et de ses environs. 

agence officielle 

•• 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 J9. (026) 2 33 13 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

SION: Â L'ÉCOLE DE NURSES 
L'école valaisanne de nurses de Sion vient d'enregistrer l'arrivée d'une nou

velle «vo lée» d'élèves qui se préparent à apprendre l'une des magnifiques 
professions féminines. 

20 des 36 élèves viennent du Valais, 7 des cantons confédérés, 4 de la Bel
gique, 2 de la France, 1 de la Guadeloupe, 1 de la Russie et 1 de la Pologne. 

Nos vœux les accompagnent. 
Les jeunes nurses qui ont terminé leur formation récemment sont toutes 

parties avec, déjà, leur engagement en poche. 
Beaucoup travailleront dans les hôpitaux, quelques-unes partiront à travers 

le monde, commençant ainsi leur vie de dévouement. Les demandes sont tou
jours très nombreuses et les possibilités d'engagement ne manquent jamais. 
Elles sont même fort intéressantes pour les jeunes filles qui connaissent plu
sieurs langues. 

L'année qui commence à l'école de Sion permettra de préparer ces jeunes 
filles à la magnifique vocation qu'elles ont choisie. Les protégées de Mlle Zingg 
vont passer une année chez nous et les Sédunois auront très souvent l'occa
sion de les rencontrer en ville, portant uniforme blanc et bleu et promenant 
de9 enfants. 

Bonne année à toutes. 



fv-rmlio Mardi 6 octobre 1970 

18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 Slim John 
Lesson fourteen : The village 

18.25 II faut savoir 

18.30 Libres propos 

18.55 (C) Babar 

19.00 Lumière violente 
(7e épisode), d'après le roman d'Henri 
Castillou. Adaptation et dialogues : J. 
Cosmos et J. Châtenet. Réalisation : 
Roger Gillioz. 
La voiture de Damville et l 'ambulance 
sont arrêtées à la porte de la prison 
par le directeur en personne. Damville 
pense que tout est perdu ; mais le di
recteur tenait simplement à le saluer 
avant son départ. Enfin les voici a 
l'hôpital. Damville fait transporter Al
varez dans une chambre particulière. 
Puis il annonce la nouvelle à Manuela 
qui défaille. Qu'elle garde son sang-
froid et se rendre au couvent des Ca-
puciens, primitivement prévu par Ruiz 
comme lieu de ralliement après l'at
tentat et avant l 'embarquement sur 
l'« Almirante ». Bouleversée, et conqui
se par la calme audace de Damville, 
Manuela obéit. Le chirurgien donne 
ensuite des vêtements civils à Alva
rez. Ce dernier, le visage à demi 
masqué par les pansements, confondu 
avec les autres blessés venus recevoir 
des soins, s 'avance vers la sortie de 
l'hôpital. Damville, qui l'a guetté de 
loin avec une inquiétude croissante, le 
charge dans sa voiture, sous le regard 
d'un groupe d'internes ébahis, et file. 
Au couvent des Capucins, Alvarez dé
barrassé de ses pansements apparaît 
enfin... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Vaincre le cancer ? 

20.45 (C) Allas le baron 
Le trésor dans la montagne. Un film 
interprété par Steve Forrest, Sue 
Llioyd, Robert Hardy et Ann Bell. 
« Le Baron », John Mannering n'est pas 
un inconnu pour les téléspectateurs 
romands. La première partie de ses 
aventures avait été diffusée il y a 
quelques années. 

21.35 Regards 
Une émission préparée par Nathalie 
Nath avec la collaboration de Claude 
Chenou et Raymond Vouillamoz. Une 
émission du Département science et 
éducation. 
Un jeune dessinateur architecte vit 
normalement. Mais, un jour, s'effon
drent en lui sentiments rassurants et 
valeurs établies : il tombe malade. Le 
nom de sa maladie : dépression ner
veuse. On l'emmènera se soigner dans 
un hôpital psychiatrique, en l'occur
rence celui de Cery à Lausanne. C'est 
là le thème de cette enquête-fiction, 
réalisée d'après une histoire vraie 
(d'après des centaines d'histoires au
thentiques...) dans un cadre qui n'a 
rien du décor de carton-pâte, celui de 
Cery, mais avec un scénario et des 
acteurs tels Arnold Walter et Jacques 
Denis. Les médecins seuls jouent leur 
propre rôle. 
Le but de cette émission est de dissi
per le malentendu, pour ne pas dire 
l'obscurantisme, régnant dans l'esprit 
du public au sujet de tout ce qui est 
maladie mentale. 
Et cette réalisation de Raymond Vouil
lamoz pose une question très précise : 
« Quelle est la place du malade mental 
(chronique ou momentané) dans notre 
société ? Et quelle est la fonction de 
la psychiatrie ? » 

23.00 Ici Berne 
Par Gaston Nicole 

23.10 Téléjournal 
(3e édition) 
Le tableau du jour 

23.10 Fin 

9.42 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 

animée par Danielle Gilbert 
et Alex Métayer 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Télé-village 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 R.T.S. Promotion 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission de Claude-Henri Salerne 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Un mystère par jour 
(No 2) 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un Jeu de Monique Assouline 

présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

. l , : . f » i ) < r _• 20.30 Nanou 
(No 5) 

Un film de Jean-Paul Rouland, 

Claude Ollivier et Georges Régnier 
La belle saison est venue. Le « Nau-
ling » a pris ses quartiers d'été en 
piscine découverte, à Neuilly. Nanou 
qui a progressé, est une des meil
leures nageuses du club. Cependant, 
les rapports entre elle et son en
traîneur, Mme Pujol, ne se sont pas 
améliorés. En fait, Nanou attache 
beaucoup plus d'importance à son 
flirt avec Dan qu'à autre chose. Pour 
rejoindre Dan, un samedi soir, elle 
se permet même de filer avant la 
sélection que Mme Pujol fait, après 
chaque rencontre interclubs. Après 
avoir prétexté auprès de ses parents 
une soirée chez une amie et ayant 
mis son frère Bruno « dans le coup », 
Nanou rejoint Dan et ses amis... . 

21.00 XX- siècle 
Une émission de Pierre Dumayet 
et Igor Barrère 

« La qualité de la vie » 
(suite et fin) 

Le mardi 6 octobre c'est le thème : 
« Surpopulation et urbanisme » qui 
sera abordé lors de cette quatrième 
émission de la série <t La qualité de 
la vie » 

22.30 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan 

avec la participation de Loys Van Lee 
Cinq combats : Tommy Burns bat pa* 
knock-out Bill Squire (en 1907). — 
Jack Johnson bat par K-O Joe Sim-
monds (en 1914). — Georges Carpen-
tier bat Dick Smith par K-O (en 1920). 
— Eugène Criqui bat Charles Ledoux 
(en 1922). — Eugène Criqui bat Joe 
Fox (en 1922). 

Les invités sont, ce soir : Georges 
Carpentier, Charley Ritz (propriétaire 
de l'Hôtel Ritz et grand amateur de 
boxe) Edmond Beauchamp (le comé
dien qui — entre autres — a tourné 
le feuilleton «Belle et Sébastien» pour 
la télévision ; passionné de boxe). 

22.50 Télé-nuit 

radio 

14.00 RTS Promotion 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 
Une émission d'Armand Jammot 

Présentation : Alain Jérôme 

15.10 (C) Les enquêteurs 
associés 

d'après une idée de Robert Thomas 
« La mort d'une louve » 

Scénario : R. Thomas 

Adaptation : Marcel Jullian 

Nos amis se reposent sur leurs lau
riers en Hongrie, quand ils sont 
l'objet d'une sollicitation : venir pro
téger Léa, charmante vieille dame 
habitant une maison isolée à la cam
pagne, où elle vit terrorisée en rai
son d'un chantage horrible qu'elle 
subit tous les jours. 

Des lettres, en effet, la condamnent 
à mort, sans raison et sans délai 

Olga délègue Michel auprès de Léa 
pour l a ' préserver de tous dangers. 
Dès qu'il arrive dans cette maison, 
perdue au fond d'une vallée, l'atmo
sphère lui paraît angoissante. 

Ce n'est plus seulement par lettres 
mais par télégramme, par téléphone, 
par envois d'objets que la menace 
se circonscrit autour cfe Léa. 

Tous les habitants de la maison at
tendent le drame. Lorsqu'il se pro
duit, c'est la soeur de Léa, Isabelle, 
qui en est victime. Elle avait em
prunté le manteau de Léa... 

19.00 Actualités régionales 
jumelées avec la Ire chaîne 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) Les animaux 
du monde 

Une émission de François de La 
Grange 

Ce soir : les lémuriens 

21.05 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.10 (C) Un otage 
de Brendan Behan 

Texte français : Jean Paris 
et Jacqueline Sundstrom 

Avec : 
Simone Signoret, ; Daniel Ivernel, 
Maurice Chevit, Denise Gence, Jean 
Martin, Jean-François Rémi, Jacques 
Ciron, Clay Huff, Michel Robin, Eve
lyne Istria, Renée Duncan, Andrée 
Champeaux, Juliette Hervieu, Gisèle 
Touret, Georges Delerue 

23.05 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a lémanique 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de "journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Donaug'schichten 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le lien 

21.15 Sport 70 

22.00 Téléjournal 

22.15 Prochainement... 

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

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 

7.00 Miroir-première 

7.45 Roulez sur l'or 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Mardi-balade 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.20 On cause, on cause 

12.25 Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

13.00 Mardi les gars 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Ange Pitou 

17.05 Tous les jeunes 

17.55 Roulez sur l'or 

18.00 Le journal du soir 

18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le passe-partout 

20.30 La Mégère apprivoisée, comédie 

de William Shakespeare 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de Verdi 

10.15 Aimerez-vous la nature ? (2) 

10.40 Œuvres de Verdi 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Anthologie du jazz 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
18.55 Bonsoir les enfants ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays vaudois 
20.14 On cause, on cause 
20.15 Play time 
20.30 Prestige de la musique 

21.40 Falstaff (4) 

22.00 Anthologie du jazz 

22.30 Les beaux arts 

23.00 Hymne national 

Beromuns te r 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Chansons et marches françaises 

11.05 Ensemble bohémien, J. Bauer 

11.30 Chansons et danses populaires 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Guitare 

15.05 Opéras de Weber 

16.05 Robert Stâger raconte... 

16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 Rimes qui font sourire 

21.15 Musique de danse 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 La scène du jazz 

23.30-1.00 Pop 70 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 

14.00 
16.30 

19.00 

20.15 

22.30 

24.00 

5.15 

5.30 

5.45 

6.30 

6.45 

6.55 

7.00 

8.45 
8.55 
9.00 

10.30 

11.00 

12.00 

14.00 

16.30 

19.00 

19.30 
22.00 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Michel Roy 

Pierre Meutey 
Actualité au féminin 

Avec le sourire de R. Willar 
Déjeuner-show 

Europe-midi 

Harold Kay et Muriel 
Top 70, Patrick Topaloff 

Europe-soir 

Campus 

Viviane... la tête à l 'envers 

La nuit est à nous 

Luxembourg 

La voix du salut 

Le monde à venir 

Maurice Favière 

Editorial 

A la télé hier soir 

Horoscope 

RTL vous offre l 'événement 

Paris indiscret 

Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 

Juliette et Rosine 

Laurence Perrenoud 

Faites vos jeux 

Ménie Grégoire 
RTL non-stop 
Journal 

Faites la radio, pas la guerre 

RTL Digest 
En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE • 

17.00 Le 5 à 6 des Jeunes 

18.00 Téléjournal 

18.05 Aventure pour les jeunes 

18.30 Pop hot 

18.55 Pour les, petits 

19.00 Lumière violente 

19.35 Quid 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Vaincre le cancer ? 

20.45 Témoin à charge 

22.25 Premières visions 

22.55 Ici Berne 

23.05 Téléjournal 

SUISSE ALEMANIQUE 

15.45 Télécollège 

16.15 Conseils pour vous 

16.45 Pour les consommatrices 

17.00 L'heure des enfants 

17.30 Pour les jeunes 

18.15 Télécollège 

18.45 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Doris Day 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama 

21.15 Le Saint 

22.00 Téléjournal 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Téié-midi 

13.30 La Bourse 

17.25 Télévision scolaire 

18.25 Dernière heure 

18.30 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Un mystère par jour 

19.40 Qui ou quoi î 

19.45 Information première 

20.30 Caméra invisible 

21.20 Football 

22.05 Année Beethoven 

23.00 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Les enquêteurs associés 

18.55 Football 

19.45 24 heures sur la II 

20.50 Les actes des apôtres 

21.50 L'événement de. 24 heures 

21.55 Jazz Band 

22.40 Post scriptum 

23.45 24 heures dernière 
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MARTIGNY, À L'HEURE DE SA FOIRE-EXPOSITION 
Un Rallye du vin d'excellente cuvée A la sauce... aigre-douce 

La victoire de Rudaz-Micheloud 
(notre photo), les places d'honneur 
des Stuckelbelrger, Besch, Gay, 
Vetsch, Carron et autres Meier, ou 
Charpilloz ou Gretener consacrent 
l 'importance de l'expérience et de la 
maîtrise sur un parcours réclamant 
plus un fin pilotage qu'une forte 
puissance des moteurs. Le rôle du 

navigateur, aussi difficile qu'ingrat, 
a également été mis en évidence. A 
ce point de vue, le Rallye 1970 a été 
d'excellente cuvée et a permis à une 
pléiade de jeunes de commencer ou 
de poursuivre le dur apprentissage 
de ce genre d'épreuve. Il a aus«i 
tracé des limites, qui demeurent dans 
la sage moyenne d'un parcours *. 

Le programme du mardi 6 octobre 
JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE 

MARCHÉ-CONCOURS 
organisé par la Fédération valaisanne des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens et la Station cantonale de zootechnie. Place de l'hôtel 
Clerc. . 

De 8 h. 00 à 9 h. 00 Arrivée des animaux. 
De 9 h. 00 à 11 h. 00 Opération du jury. 
De 11 h. 00 à 11 h. 45 Présentation commentée des meilleurs sujets et dis

tribution des prix. 
15 h. 00 Assemblée du comité du Touring-Club suisse, section Valais, au 

loyer du Casino Etoile. 
18 h. 30 Concert donné en ville et au Comptoir par la fanfare L'Echo de 

Châtillon, Massongex. 

FESTIVAL DU CINÉMA 
20-22 h. «Les Diaboliques» de Clouzot, avec Simone Signoret et Paul Meurisse. 

Concours de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A. 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Toute personne peut participer au concours, exception faite du personnel 
RSO. 

2. Chaque personne est habilitée à faire parvenir une seule fiche de con
cours. 

3. Les fiches de concours, qui pourront également être obtenues au pavillon 
d'honneur de l'industrie pétrolière, devront parvenir jusqu'au 15 octobre 
1970 à : Raffinerie du Sud-Ouest S.A., Concours, 1868 Collombey-Muraz. 

A. En cas d'égalité, les concurrents seront départagés par tirage au sort effec
tué devant notaire. 

5. Une liste de beaux prix récompensera les gagnants. 

I ~1 
QUESTIONS : 

1. Sur quelle commune valaisanne RSO est-elle située ? 

2. Par quel moyen le pétrole brut est-i! amené du port de Gênes à 
RSO? 

3. Quel est le nombre total de réservoirs de stockage à RSO ? 

4. L'oléoduc CEL va de Gênes à Ingolstadt. De quelle ville italienne 
la déviation est-elle opérée 6ur Collombey ? 

5. Quel est le premier pétrolier construit du monde ? I 

6 Citez deux marques d'essence fabriquées à la Raffinerie du Sud-
Ouest ? 

7. Quelle est la plus grande région consommatrice de pétrole dans 
le monde ? 

8. Quel est le prix approximatif d'un trépan en diamant? 

9. Quel pourcentage des besoins de l'énergie suisse RSO couvre-
t-elle ? 

négocier avec la tête plus qu'avec le 
pied. Fidèle à cet esprit dans lequel 
il a été conçu, le Rallye du vin 1970 
a surmonté avec plein succès le han
dicap de la pluie, de la neige, du 
froid qu'il a connu et a pleinement 
justifié le qualificatif de « plus beau 
rallye de Suisse », que lui a donné 
un connaisseur, Sydney Charpilloz, 
en s'exprimant au nom des concur 
rents. c 

(Photo Valpresse) 

La journée de dimanche a été mar
quée par une invasion de spectateurs 
qui a surpris certains services, no
tamment celui de la caisse. Deux gui
chets sur trois étaient ouverts et, 
tout à coup, il n'y avait plus de mon
naie, ce qui ne simplifiait pas le pro
blème... et qui provoqua de très 
nombreux commentaires. 

Un chiilre, en passant, pour souli
gner l'aliluence de dimanche : un 
préposé à la distribution des échantil-

Le Comptoir reprend son souffle 
Il y a eu tant de monde, dimanche, 

que le Comptoir de Martigny a repris 
avec plaisir son souffle, hier matin. 
Mais la valse a recommencé, peut-
être un peu moins dense que la veille. 

Il y eut, hors stands, la foire des 
fromages, au Bourg, foire qui devrait 
être mieux appuyée par les respon
sables valaisans de l'écoulement du 
fromage valaisan. Il est vrai que les 
problèmes ne se posent pas tellement 
puisque les stocks se vendent rapi
dement. 

La journée du tourisme a été mar
quée par des séances très importan
tes. La commission que préside M. 
Hubert Bumann et qui devait étudier 
la généralisation d'un abonnement 
sur les skilifts et téléskis, téléphéri
ques et télécabines, a tenu une as
semblée plénière et a décidé d'intro
duire un tel abonnement. 

Les modalités exactes seront com
muniquées prochainement par l'Union 
valaisanne du tourisme, mais nous 
pouvons d'ores et déjà saluer cette 
introduction avec une vive satisfac
tion. En effet, avec des abonnements 
à coupons, il sera possible d'aller 
dans n'importe quelle station et d'uti
liser la plupart des remontées méca
niques. Bravo donc à ceux qui ont 
réussi cette décision qui fera date 
dans les annales.,du -tourisme valai
san I 

On a parlé tourisme encore à l'as
semblée tenue au Casino et au cours 
de laquelle deux orateurs de marque 
ont traité des problèmes touristiques 
valaisans : MM. Jean Métry, chef de 

service à l'Etat du Valais, et Bornet, 
préposé au tourisme. Des inventaires 
et des projets ont pu être exposés. 
Les orateurs ont été introduits par 
M. Antoine Barras, président de 
l'Union valaisanne du tourisme. Plu
sieurs personnalités assistaient à la 
rencontre. 

Au Comptoir même, les visiteurs 
ont pu s'approcher un peu mieux que 
la veille des divers stands et ont pu 
apprécier les marchandises exposées. 

La journée aura donc permis d'in
nover puisque l'on a ouvert cette 
foire au fromage qui attira du monde 
et qui souligna l'importance du fro
mage dans les préparations culinai
res. 

L'Association suisse des maîtres-
boulangers y prêtait son concours et 
y offrait biscottes au fromage. 

Quant au tourisme, il devra comp
ter avec la Journée de Martigny qui 
marque une étape dans le domaine 
des facilités accordées aux person
nes utilisant les remontées mécani
ques et qui a traité du projet de loi 
relatif à I'UVT et aux sociétés de dé
veloppement. Le texte sera soumis 
au Grand Conseil à la session de no
vembre. Il prévoit la répartition des 
montants encaissés et il prévoit éga
lement une participation financière 
plus importante de l'Etat. 

La semaine a fort bien' commencé 
et il y aura encore de multiples rai
sons de prouver que le Comptoir de 
Martigny est à la hauteur de sa ré
putation. 

(Cly.) 

confédéré-sports 
• • • • • ' ' • • ' - - • ; : • - • • • • : - • • - ' • • • • - • ' • 

TENNIS 

Succès africain et hollandais 
au tournoi d'automne de Chippis 
LES RÉSULTATS 

Simple messieurs 
Demi-finales : Pâtisson (Afrique du 

Sud) - Lumsden (Jamaïque) 6-3, 7-5 i 
Simson (Nouvelle-Zélande) - Th. Stal-
der (Suisse) 6-0, 7-5. 

Finale : Pâtisson - Simson 6-4, 6-2. 
Le champion suisse Dimitri Sturdza a 
été éliminé en quart de finale par le 
vainqueur sur le score de 6-3, 6-4. 

Simple dames 
Demi-finales : Waarlenfels (Allema

gne) - R. Félix (Suisse) 6-4, 0-6, 6-4 ; 
Salome (Hollande) - M. Sigel (Suisse), 
6-2, 6-1. 

Finale : Salome - Waarlenfels 6-1, 
6-1-. 

Double messieurs 
Demi-finales : Michod - Lumsden 

(Suisse-Jamaïque) - Spitzer-Duc (Suis
se) en un set unique 6-4. 

La deuxième demi-iinale entre Pâtis
son - Simson et Terrade - E. Sturdza 
(France-Suisse) et la finale ne seront 
pas disputées faute de temps. 

Double mix'e 
Demi-finales : R. Félix - P.-A. Biner 

(Suisse) - M. Sigel - Siegwart (Suisse-
Allemagne) 6-4, 6-2. 

Salome - A. Viscolo (Hollande-
Suisse) - Waarlenfels - Duc (Allema
gne - Suisse) w. o. 

Finale : R. Félix-Biner - Salome-
Viscolo 6-4, 6-2. 

Ions de cigarettes, à deux pas de 
l'entrée, a distribué 7500 échantillons 
dans une seule journée. 

Cela ne s'était même pas produit 
au récent Comptoir de Lausanne. 

La visite de la Fofre-Exposition de 
Martigny est un régal pour tous les 
sens : la vue grâce aux couleurs des 
diverses décorations, le goût grâce 
aux nombreuses dégustations, l'ouie 
en raison de la musique que diliuse 
les hauts-parleurs, le toucher pour 
ceux ou celles qui talent les man
teaux de iourrure exposés, et l'odo
rat puisque toutes les odeurs des 
menus préparés dans les divers stands 
de ravitaillement se mélangent en un 
agréable iumet. 

On a trouvé, parait-il, dans un stand 
de machines de bureau, la machine 
à écrire qui sonne chaque lois que 
l'on tape une faute. On pardonnera 
facilement cet exploit au récent vain
queur du Rallye du vin, « patron » de 
ce stand. 

Des goûts et des couleurs, Il y en 
a pour tout le monde et même pour 
un journal valaisan qui annonce à 
ses lecteurs qu'ils verront de toutes 
les couleurs dans un délai pas très 
éloigné. 

Le délilé des visiteuses ressemble 
souvent à un délilé de mode, et les 
« maxi » voisinent avec les « midi » 
ou les « mini », et tout cela semble 
faire bon ménage... et être apprécié 
dilléremment par les connaisseurs. 

On trouve dans un stand — où J'ort 
dit que c'est * Gay » — des petites 
bouteilles de vin appelées « Baby » 
et qui dispensent les acheteurs de se 
procurer de trop grandes quantités 
d'alcool. 

Hier, un visiteur a demandé, à un 
stand d'antiquités : « Quoi de neul ? ». 
M. Antille en est resté sans voix. 

CW L'Indiscret. 

Pro Radio-Télévision 
A la lecture de nos annonces, vous 

avez pu constater que Pro Radio-Télé
vision, association pour le développe
ment de la radio et de la télévision 
en Suisse, ouvre un centre d'informa
tion et de démonstration de la télé
vision, des ondes ultra-courtes et de 
la télédiffusion dans la salle de la 
paroisse à Finhaut, pour les habi
tants de Finhaut et des environs, du 
8 octobre au 10 octobre. 

Cette association qui s'occupe éga
lement du déparasitage s'est donnée 
pour tâche de garantir aux auditeurs 
radio et aux téléspectateurs une ré
ception autant que possible exempte 
de perturbations, offre au public de 
ses centres d'information l'occasion 
d'obtenir gratuitement et sans aucun 
engagement des renseignements tou
chant toutes les questions qui se rap
portent à la télévision, à la radiodif
fusion sur ondes ultra-courtes et à la 
télédiffusion. Ces renseignements d'un 
caractère absolument neutre, vous 
sont donnés sous une forme acousti
que et visuelle par un « audiobar d'in
formation » dont les écouteurs sont 
à la disposition des visiteurs et par 
un personnel spécialisé. 

Nous recommandons vivement au 
public la visite très instructive de ce 
genre neutre d'information et de dé
monstration. 

» ^ # ^ # # ^ # # < # ^ # ^ ^ # ^ ^ # ^ > < ^ # # # ^ # # ^ # ^ » j ^ » < » # # » » # # # » # ^ ^ 

Inauguration 
De nombreuses personnalités valai-

sannes et vaudoises iont assisté à 
l 'inauguration d'un centre de fabrica
tion de béton et d'enrobage, aux Ilet-
tes, près de Monthey. 

La centrale de béton produit 30 mè
tres cubes à l'heure, soit 300 mètres 
cubes par jour, le poste d'enrobage 
produit 60-65 tonnes à l'heure. 

M. Georges Pattaroni, de Monthey, 
a donné toutes les explications néces
saires sur la société dont il est l'ad
ministrateur et sur les nouvelles ins
tallations appelées à desservir rapide
ment toute une région. Le Dr Hans 
Demering a précisé quelques données 
et a parlé des adjuvants, ainsi que 
des divers mélanges utilisés. 

> » # » » * » » » » » > * » l » » » » # ^ h 

Une aubaine! 
Remplissez le coupon ci-dessous ef vous recevrez le {(Con

fédéré» jusqu'à la fin de 1970 pour 

Fr. 10,— seulement 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Je m'abonne au « Confédéré» jusqu'à la fin 1970 pour le prix !! 
de Fr. 10.—. 

Nom : Prénom 

Adresse exacte : 

!; Signature : j: 

| l i | 
]! A envoyer à la rédaction du « Confédéré », place de la Gare, !| 
; Slon. 
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Pourquoi les meubles Résident 
ont-ils une âme 
Parce qu'i ls sont vraiment de chez nous, créés et tra
vaillés par des artisans qui possèdent encore l'amour 
de leur beau métier. C'est pour en faire vos véritables 
amis, les confidents discrets de votre bonheur que nous 
les personnalisons à vos goûts, à votre mesure, etc., 
à votre portée. Si vous êtes exigeants, choisissez 
Résident. 

Visitez nos expositions à Sion et nos stands N o s 249 à 
252 — Halle 7 — au Comptoir de Martigny du 3 au 
11 octobre. 

Création — fabrication et décoration avec flpjjjjjj 
conseils d'aménagement gratuits servie» I:::::::: 
après-vente et garantie de |-=---;:; 

REICHENBACH & Cle SA 1S50 SION 
Fabrique 027/26787 Magasins 027/21228 

P 36-5604 

C E N T R E - N E I G E 

Sk i s - Sk i s de f o n d - Luges 

F r a i s e u s e s à ne ige - Pe l l es 

A u t o n e i g e - s a b l e u s e - e tc . 

Chappot & Darioly 

1906 CHARRAT 

EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE 

MAX ROH 
Tructeurs et machines agricoles 

Service Birchmeier ASSA 8 9 - ° 0 9 a 3 5 

VENTE ET RÉPARATIONS 
Pont-de-la-Morge 

Tél. (027) 810 90 ou 8 15 01 

A 
S 
S 
U 
R 
A 
N 
C 
E 
S 

Incendie 

Vol 

Eaux 

Glaces 

Casco 

Objets de valeur 

Machines 

Caution 

Maladie 

RC privée 

et Immeuble 

Mobilière 
Suisse 

i 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 

10, avenue du Midi 

P 38-404 

Atomiseurs 
2 et 3,5 PS 
combinés'àvec • ".< 

©accessoires •' 
pour poudrage e t ' - .'. 

. lance-flamme v • ' '""' 

MARCEL VEROLET 
Machines agricoles 
MARTIGNY 
Stands 34-35 

ASSA 89-009872 

Boutique de porcelaine 
ANDRÉ D'ANDRES 

Y ••-fr^ 

la grand spécialiste 

de la porcelaine 

cristal 

et articles cadeaux 

Rue du Grand-Verger 

1920 MARTIGNY 

Télé^hQrte (026) 2 19 62 
ASSA 89-009873 

T ^ T — ; i .;?. 

Votre ensemblier-décorateur 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ 

Déco 

Rideaux 

Rembourrage 

Tapis de fond 

/ 

Tél. (026) 6 24 68 
6 29 29 

1907 Saxon (VS) 
. . . . ASSA 89-009871 

ASSA 89-009867 

i >• i -

Agriculteurs ! 
Très bientôt un nouvel atout entre vos mains : 

• 

Amendements 
et engrais complets organiques 

(40-60 % m. o.) 

GRANULÉS 
MEO0 

1906 CHARRAT Tél. (026) 5 36 39 
-

BANYL 
1920 Martigny 

Votre magasin, Madame 

Tél. 026/23229 

AUBERGE DE LA 
TOUR D'ANSELME 

S A X O N 

MOTEL-RESTAURANT 
TOUR D ANSELME -SAXON 

Spécialité de la chasse - Téléphone (026) 6 22 44 

Le nouveau cabaret dansant est ouvert chaque soir dès 20 heures 

JO PERRIER EST AU PIANO 
AMBIANCE CAMPAGNARDE 

Se recommande : Le nouveau tenancier Charles Plttet 

La solution de 
l'avenir 
«REGAFLEX » 

Réfection de cheminées par chemisage intérieur, sans 
joints, avec tube flexible en acier CHROME-NICKEL. Intro
duction facile par le haut de la cheminée, sans ouverture 
Intermédiaire. 

Garantie de longue durée. 

Devis gratuit et sans engagement. 

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE 

Bureau technique A. Bastian, Chauderon 3 
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 6917 

Arts ménagers 
Grand magasin d'exposition 

Argenterie 

Verrerie 

Cristal 

Porcelaine 

Faïence anglaise 

Téléphone (026) 2 37 37 

Rue de la Poste 

Parking 

Listes de mariage, conditions spéciales 

R. Bùtikofer 1920 MARTIGNY 
ASSA 89-009888 

Murché chaussures 
Avenue Saint-Bernard 

Grand choix 
à des prix vraiment mini 

MOTEURS 
en échange standard 

SAURER 125 CV. 

FORD THAMES 

LAND-ROVER12CV. benz. 

LAND-ROVER12CV. Dies. 

JEEP HURRICANE 

OPEL 1700 

FIAT 1500 

MAN 770 

Autres moteurs sur demande 
S'adresser à : 

ALÉSIA S.A. - Martigny 
Téléphone (026) 2 16 60-63 

36-14 

Visitez notre stand 319 
il en vaut la peine 

TIGRONE 

ASSA 69-009866 

BOUCHERIE 
LE CHALET 

Gilbert Evéquoz 
1907 Saxon 

Salaison paysanne 
Saucisse crue 

ASSA 89-009883 
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Conseil fédéral: séance de lundi 

JORDANIE ET BUDGET 
BERNE. — Dans sa séance ordinaire de lundi, le Conseil fédéral 

s'est occupé notamment des événements de Jordanie. Jeudi prochain, 
le conseiller fédéral Graber fera une déclaration à ce sujet au Conseil 
national, tandis que M. Celio, remplaçant du chef du Département 
politique, abordera le même sujet au Conseil des Etats. 

Mais, le Département politique a déjà présenté un rapport sur 
l'action humanitaire qui se poursuit en Jordanie, tant par le CICR que 
par la Croix-Rouge suisse. Le CICR garde à sa disposition les deux 
avions « Balair » utilisés à cet effet. Reste à régler le problème du fi
nancement (on sait que la collecte de la Croix-Rouge suisse rencon
tre peu de succès). 

Le gouvernement a d'autre part 
approuvé lundi le budget de la Con
fédération pour 1971. Il se solde par 
un boni de 311 millions de francs. 
Mais pour le compte financier, le 
budget prévoit un déficit de 57 mil
lions (dépenses : 8571 millions, re
cettes : 8514 millions). Les détails 
seront commentés par M. Nello Ce
lio le 19 octobre au cours d'une con
férence de presse. 

Le chancelier Huber, qui a fourni 
ces chiffres à la presse, a toutefois 
précisé que le Conseil fédéral s'est 
aussi occupé du budget pluriannuel, 
prévu par la nouvelle loi sur les fi
nances fédérales. Il s'agit-là, a-t-il dit, 
d'un instrument politique de planifi
cation. 

Problème politique également : le 
dépôt à l'exportation. Le délai réfé
rendaire n'ayant pas été utilisé, le 
Conseil fédéral pourrait décider le 

prélèvement de ce dépôt. Le Départe
ment des finances va faire un rapport 
à ce sujet. Mais, la situation conjonc
turelle actuelle (déficit de la balan"e 
commerciale, problème des travail
leurs étrangers) inciterait plutôt le 

gouvernement à renoncer à ce moyen 
de freiner les exportations. Une dé
cision doit être prise ces prochaines 
semaines. 

Autres communications du chhn-
celier : 
— Le Conseil fédéral préparera dans 

sa séance du 28 octobre la démar
che qu'une délégation ministériel
le suisse fera le 10 novembre a 
Bruxellles pour préparer l'ouver
ture des conversations exploratoi
res avec le Marché commun. 

— Le conseiller fédéral Gnaegi, chef 
du DMF, doit renvoyer son voya
ge officiel en Autriche, le ministre 
de la Défense de ce dernier pays, 
qui devait le recevoir, étant tombé 
malade. 

Constitution du Conseil de défense 
BERNE. — Le Conseil iêdéral a 

constitué au cours de sa séance du 
28 septembre dernier le Conseil de 
la déiense, selon l'article 7, deuxième 
alinéa, de la loi fédérale sur les or
ganes directeurs et le Conseil de la 
déiense, ce Conseil se compose de 
représentants des cantons et de dif
férents domaines de la vie nationale. 
Le Conseil comprend 21 membres, 
dont deux lemmes, dont voici les 
nom : 

Les importations d'essence et de tabac suisses 
suscitent Tire des commerçants italiens 

.> 
CHIASSO. — L'importation quotidienne autorisée de cigarettes suisses en 

Italie se monte à 120 000 paquets et celle de l'essence à 300 000 litres (chiffre 
calculé sur la base d'un réservoir plein pour chaque voiture qui franchit la 
frontière). Ces chiffres ressortent d'une enquête réalisée au cours de ces 
derniers jours par le service du fisc italien. 

Or, cette situation est considérée comme intolérable par les commerçants 
de Côme, Varèse et autres régions frontalières, qui enregistrent une diminu
tion de 42 pour cent de leur chiffre d'affaires sur l'essence et le tabac. Ces 
commerçants exigent donc de leur gouvernement l'institution d'une «zone 
franche », qui leur permettrait de vendre l'essence et le tabac à un prix 
pouvant défier la concurrence suisse. 

Il semble, toutefois, que cette revendication ait peu de chances d'être 
satisfaite. (ATS). 

Mutations dans le 
haut commandement 

de l'armée 
BERNE. — Afin d'assumer une 

fonction importante qui lui a été 
confiée par le Comité international 
de la Croix-Rouge, le colonel-briga
dier Millioud, commandant d'une bii-
gade de forteresse a demandé a 
être libéré prématurément de son 
commandement. 

Le Conseil fédéral a accepté cette 
demande pour le 31 octobre 1970, 
avec remerciements pour les services 
rendus. Il a nommé pour lui succé
der le colonel Jean-Pierre Gehri, 
1916, de Morges et Seedorf, qui est 

Après les réunions 
de Copenhague 

(Suite de la page opinions) 

orthodoxe président du FMI, adver
saire naturel de l'instabilité et des 
entorses au libre échange que per
mettraient trop aisément les chan
ges flexibles. 

L'affaire, est loin d'être close car, 
si le secrétaire au Trésor américain, 
M. Kennedy, a mis en relief les ef
forts de son pays en vue de juguler 
l'inflation, des crises comme celle du 
Moyen-Orient ne sont pas faites pour 
aider les Etats-Unis à revenir à plus 
de sagesse financière et monétaire. 

Derrière les débats de Copenhague, 
il y avait en réalité les grands dra
mes qui secouent la planète : la mi
sère croissante des pays sous-déve-
loppés ; les charges que l'Amérique 
cherche à faire partager à ses par
tenaires pour pouvoir continuer à 
jouer son rôle de gendarme du mon
de. Les Six arriveront-ils à faire con
trepoids, ce qui, dans le domaine mo
nétaire, se traduirait par un resser
rement de leur coopération, en atten
dant la création de « l'écu » ? 

Jacques BROSSETTE. 

promu en même temps colonel-briga
dier. Il prendra son nouveau com
mandement le 1er novembre 1970. Le 
colonel Gehri est licencié es sciences 
économiques. Il est présentement 
chef de subdivision et officier-ins
tructeur du service de génie et des 
fortifications. Outre l'accomplisse
ment de services d'état-major géné
ral, le colonel Gehri a commandé 
notamment le régiment art. 10 et il 
est incorporé en qualité de chef de 
l'artillerie à l'état-major de la divi
sion de montagne 10. 

La Foire-Exposition « Zuespa » 
a connu un plein succès 

ZURICH. — La 21e Foire d'automne 
zurichoise « Zuespa » a pris fin di
manche sur une forte affluence de 
visiteurs et a enregistré une fois de 
plus un nouveau record d'entrées. En 
effet, on a dénombré pendant sa du
rée de onze jours 257 099 visiteurs. 

Mmes Denise Bèrlhoud (avocate, 
Neuchâlel) et pditti Zlmermann-Bue-
tikoier (Mitloedi), ainsi que MM. 
Ernst Bircher (conseiller national, 
Berne), Heinz Christen (Saint-Gallj, 
Rudolf Etter (conseiller national, Aar-
wangen), Marcello de Gottardi (Bel-
linzona), Louis Guisan (député au 
Conseil des Etals, Lausanne), Josei 
Harder, conseiller d'Etat, Frauen-
ield), Franz Hauser (conseiller d'Etat, 
Baie), Bruno Hunziker (conseiller 
d'Etat, Aarau), Josei Isenschmid (con
seiller d'Etat, Lucerne), Ernst Jagqi 
(Winterthour), fylax Kummer (Zolli-
koien), Robert Lang' (directeur géné
ral, Zurich), André Petitpierre (colo
nel EMG, Lausanne), Pieriranco Riva 
(Lugano), André Ruifieux (conseiller 
d'Etat, Genève), Roland Ruiiieux 
(professeur, Fribourg), Schmidt Wal-
tèr (conseiller national, Lenzbourgj, 
Léo Schuermann (conseiller national, 
Ollen) et Rudoll Suter (conseiller na
tional, Zollikon). 

Les plans du «Mirage» suisse 
LIVRÉS AUX ISRAÉLIENS 
INSTRUCTION BIENTÔT CLOSE 

BERNE. — Le Département fédéral 
de justice et police a publié hier ma
tin le communiqué suivant : 

L'instruction préparatoire fédérale 
de la cause pénale Alfred Frauen-
knecht et coïnculpés concernant la 
livraison à des agents Israéliens de 
documents relatifs à la fabrication 
de réacteurs pour « Mirage » est sur 
le point d'être close. M. Jokob Muel-
ler, premier procureur du district de 
Zurich, représentant permanent du 
procureur général de la Confédéra
tion pour la Suisse allemande, a été 
chargé de représenter le ministère 
public fédéral dans cette affaire. 

Alfred Frauenknecht, né en 1926, 
a été arrêté le 23 septembre 1969 
pour avoir livré des documents con
cernant le « Mirage » à Israël dès 
l 'automne 1968. Frauenknecht, chef 
d'une division technique s'occupant 
de réacteurs de la maison Sulzer, a 
obtenu un montant de 860 000 francs 
environ pour ses activités d'espion
nage. 

Les plans qui devaient être rangés 
dans des caisses pour être détruits 
ont été transportés en Israël via l'Al
lemagne. Il s'agissait d'environ 2000 
dessins de pièces du propulseur, 
80 000- 100 000 plans d'opération (des
cription des méthodes de travail, sur 
format 80 X 100 cm.), ainsi que de 
15 000 spécifications concernant di
vers éléments et procédés. 

Le 21 janvier 1970, le Conseil fé
déral avait chargé le procureur gé
néral de la Confédération de requé
rir du juge d'instruction fédéral pour 
la Suisse alémanique l 'ouverture 
d'une instruction préparatoire, qui 
est, maintenant, sur le point d'être 
close.- Une procédure fédérale avait 
paru, . indiquée puisqu'il s'agissait 
«d 'une affaire d'espionnage d'une 
gravité certaine et qu'aucune infrac
tion soumise à la juridiction canto

nale n'était retenue à rencontre de 
Frauenknecht ». 

BEL EXEMPLE DE DYNAMISME 
A LA FETE DES VENDANGES 
DE MORGES 

M. Edouard LAVANCHY, ancien 
préfet de Morges, a assisté à la 21e 
Fête des vendanges de La Côte à 
Morges. 

Dimanche, il a même prononcé une 
courte allocution lors du repas offi
ciel à l'Ecole d'agriculture de Mar
celin. 

Voici M. Edouard LAVANCHY, 
86 ans. (Photo ASL) 

Conférence de presse (fes défenseurs des «Béliers» 

d'autres moyens 
déposer plainte 
nseil na t iona l 

Les avocats ne disposaient pas 
de se faire entendre que de 
auprès du p rés iden t du Co 

BERNE. Si les quatorze avocats défenseurs des trente et un 
membres du groupe « Bélier » ont déposé une plainte contre la Cour 
pénale fédérale auprès du président du Conseil national, c'est que 
« la défense ne disposait pas d'autres moyens de se faire entendre ». 
C'est ce qui a été expliqué, lundi, à Berne, au cours d'une conférence 
de presse qui réunissait 10 des 14 défenseurs des «Béliers» qui 
devront répondre de l'occupation de la préfecture de Delémont 
(29 et 30 juin 1968] et de l'irruption au Conseil national, le 11 décem
bre 1968, à Berne. 

CINQ DÉLITS 
.. ,.. 

Cinq délits différents sont reprochés 
aux prévenus : violation de domicile, 
opposition aux actes de l'autorité, 
émeute, atteintes à l'ordre constitu
tionnel et groupement illicite. Les re
présentants de la défense ont fait re

marquer que, d'après le ministère pu
blic fédéral, il y a « de véritables 
crimes ou délits contre la paix publi
que (émeute) et contre l'Etat (groupe
ment Illicite et atteinte à l 'ordre cons
titutionnel), à côté de simples viola
tions de domiciles ou oppositions aux 
actes de l 'autorité ». 

QUAND LE TIGRE 

DE KNIE SE BAIGNE 

DANS LE LÉMAN... 

Le tigre femelle INDIA, 
du Cirque Knie, née le 
75 mai W69 et qui avait 
été baptisée par Mylène 
Demongeot, a proiité du 
soleil d'automne revenu 
hier à Lausanne pour 
prendre un petit bain. 
Les eaux du Léman 
n'étaient pas trop froides 
et les baigneuses qui 
profitaient des belles 
journées d'automne n'ont 
pas été trop effrayées. 
Rolt Knie junior et un 
aide tenaient INDIA avec 
douceur, mais fermeté. 

(Photo ASL) 

Pour la défense, le procès qui doit 
commencer le 19 octobre prochain à 
Lausanne est « incontestablement le 
plus grand procès politique que la 
Suisse ait connu depuis fort long
temps », aussi estime-t-elle qu'elle se 
devait de « veiller avec une rigueur 
particulière à ce que les droits élé
mentaires de leurs clients fussent res
pectés ». Or, souligne-t-elle, « avant 
même que les débats commencent, la 
Cour pénale fédérale et son président 
ont pris des libertés Inadmissibles 
avec des principes essentiels ». 

OU IL EST QUESTION 
D'UN FILM DE TÉLÉVISION 

Les décisions que la défense con
sidère comme incompatibles avec des 
principes fondamentaux sont : l'or
donnance de disjonction prise par la 
Cour pénale fédérale (le procès de 
Lausanne ne concernera que 11 des 
31 inculpés, les débats pour les 20 
autres devant avoir lieu à une date 
ultérieure), la projection d'un film de 
la télévision suisse-italienne avant 
des débats, le refus d'entendre la ma
jeure partie des témoins (sur une 
soixantaine de témoins de moralité, 

I le président en a retenu 7 et sur 37 
i témoins dont les dépositions pou-
[ vaient revêfir un intérêt général, le 

président en a gardé trois). 
C'est parce que l'Assemblée fédé-

! raie exerce la haute surveillance sur 
i la justice fédérale que le collège de' 
• la défense l'a saisie par la voie d'une 
j plainte, parce « qu'il ne disposait pas 
f d'autres moyens de se faire enten-
j dre ». 

Rappelons qu'il lui demande d'in
viter la Cour pénale fédérale à sur
seoir aux débats, à annuler sa déci
sion de disjoindre les causes (« en 
contradiction avec la décision de 
jonction prise par le Conseil fédé
ral »), à faire citer tous les témoins 
dont l'audition est sollicitée par la 
défense et à projeter le film de la 
Télévision suisse italienne pendant 
les débats. 
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VALAIS PRÉSENT AU 
COMPTOIR DE MARTIGNY 
Dégustez un délicieux café au stand COOP! 

Mazout 
• . 

de chauffage 
H 
il 

Notre installation de stockage nous permet : 

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement 

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses 
iiii 

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage 
a 

Combustia - Micheloud & Udrisard 
Sion Tél. (027) 212 47 

P 36-1026 

Fromage à raclette 

Viande séchée 

Jambon cru 
.ittiiml sii 

f> 

: • ' . • • . • 

• • 

û i w • . VJ. ". - . . , : l > - 'J. 

CE/ 
ALBERT 
1920 Martigny 

Importateur direct de salamis 
Route de Fully 1 

Téléphone, (026) 2 10 34 / 2 13 05 
ASSA 89-009865 

Claude BRIDY a Cie Bandes transporteuses 
Caoutchouc industriel 
Pneumatiques 

Route de Fully 3 
1920 Martigny 

Téléphones : 
magasin (026) 2 27 85 
privé (026) 2 16 81 

Stand 83-84 

Service réparations 
vulcanisation 

ASSA 89-009864 

Charly Duchoud 
Montage de cheminées françaises 
Moellonnage, dallage 
Tous travaux de pierres 
naturelles ou artificielles 
ainsi que l'agencement d'intérieur 
en style valaisan 

TÉLÉPHONES : 
ATELIER 
APPARTEMENT 

026 / 6 25 95 
026 / 6 27 43 

ROUTE PRINCIPALE 
SAXON 
(VALAIS-SUISSE) 

ASSA 89-009862 

ft I L'annonce, 
reflet vivant du marché 

OUVERTURE 
GARAGE 
DE LA PLACE 
Martigny-Bourg 

Achat et vente de voitures 

Nous nous occupons également de 
la vente de vos voitures. 

Téléphone (026) 217 32 ou 2 20 55 
J. MOREILLON 

ASSA 89-009890 

• 

• î _ 

Déménagements 

Tous transports de meubles 

Se recommande : 
Eplney Armand 
Tapissier-décorateur 
3941 Noës-Sierre 

Téléphone (027) 513 69 

Roger P e r r e t 
Confection masculine 

1926 FULLY 
Téléphone (026) 5 38 68 

36-5234 

AGENCE FIAT 

& BUCHER 
K. BRANDALISE 

TRACTEURS ET MACHINES 
1917 ARDON 

Téléphone (027) 813 97 ou 81010 
ASSA 89-009878 

Hôtel de la Gare 
Saxon 

Tél. (026) 6 28 78 
Cuisine chaude et froide 

jusqu'à 22 heures 
Grand choix Prix modérés 

Salle pour banquets 
Jeux de quilles automatiques 

ASSA 89-009877 

Carrosserie 
de la Lizerne 

André Luyet 
Tous travaux 

Tôlerie - Peinture 

Garniture 

1917 Ardon 

Téléphone (027) 8 22 56 

ASSA 89-009863 

Dimtrol 
Avant l'hiver, faites traiter votre voi
ture contre la rouille. Protection 
efficace d'après la méthode suédoi
se M. L. DINITROL. 

Station M. L. - Carrosserie Germano 
Martigny Téléphone (026) 2 25 40 

ASSA 69-009890 

Boucherie-
Charcuterie 

• 

Emile 
Fumeaux 
Téléphone (027) 6 27 87 

1906 Saxon 

Se recommande 
pour sa viande de 1er choix 

ASSA 89-009844 

TOUT POUR LA CHASSE, LE TIR, LA PÊCHE 

maisori§)âi 
chasseur 

M. Maret 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 219 91 

ASSA 89-009845 

un stand surprise ! 
Visitez-le ! 

Vous y rencontrerez des filles charmantes, qui 
vous serviront des vins de charme I 

ALBERT BIOLLAZ & C" - Vins fins 
Saint-Pierre-de-Clages 

Stands N" 166 - 167 - 168 - 169 
ASSA 89-009851 

BUTAGAZ 
CUISSON 

CHAUFFAGE 

EAU CHAUDE 

ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIE ET ARTISANAT 

Comptoir de Martigny, Stand N° 142, Halle IV 
Téléphone (026) 2 20 07 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
ASSA 89-009858 

Grand choix 

Une visite vous convaincra 

1950 SION - Rue de la Dent-Blanche 19 
Téléphone (027) 217 48 
Stand 277-278 

ASSA 89-009850 

Machines à café FAEMA 
E. 61 Ariette. 2 gps. 46 tasses 
Pompe - Adoucisseur 
Fr. 700.— 

Le tout rendu posé 
ICHA compris : 
Fr. 3950.— 

Trancheuses neuves et occasion 

André Ebener, représentant, 3941 Grône 
Téléphone (027) 4 24 27 

ASSA 89-009885 

I 
MONUMENTS FUNÉRAIRES 
GRANITS ET MARBRES 
SCULPTURE 

Marbrerie du Rhône sa 
P. LUISIER - 1908 RIDDES 
(fi bureau (027) 8 76 50 / app. 8 76 51 

ASSA 89-009886 
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Malley, ou la nouvelle affaire de l'ASF 

Au-dessus du prétoire 
par Frédéric Schlatter 

Pour que l'affaire, qui met faee à 
face l'Association suisse de football 
et l'Etoile sportive de Malley, en ar
rive au recours de droit public intro
duit par le club lausannois auprès du 
Tribunal fédéral, c'est qu'il a été 
commis, de part et d'autre, au moins 
une erreur. 

Connaissant de vieille date, par 
certains « cas » retentissants, les 
méandres et impasses parfois curieux 
dans lesquels s'égarèrent des fédéra
tions et des clubs sportifs, nous nous 
garderons de suivre l'ASF et TES 
Malley dans leurs argumentations res
pectives au-delà de ce qui est l'infor
mation pure et simple. 

Cela nous met tout à fait à l'aise 
pour regretter ce qu'il y a d'incongru 
dans la situation « sportive » créée 
par cette affaire. 

Il est, en effet, absolument anor
mal (et nous usons là d'un terme 
modéré) qu'une fédération sportive 
laisse durer une telle situation, par 
laquelle l'une de ses équipes — c'est-
à-dire un certain nombre de joueurs 
qui n'y peuvent rien ! — soit tout 
bonnement escamotée exactement 
comme si elle n'existait pas... 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit 
avant toute autre considération : 
n'étant ni dans le championnat de 
Ire ligue ni dans celui de Ile ligue, 
l'équipe fanion de Malley vit... en 
marge du football suisse ! Si, ember
lificotés dans leurs règlements, sta
tuts, sanctions et attitudes, les diri

geants de l'ASF n'ont pas encore 
compris l'incongruité d'une telle si
tuation, cela est grave et nous plai
gnons par avance cette association 
pour les remous qui vont l'agiter tôt 
ou tard. 

Il tombe sous le sens qu'une asso
ciation sportive doit avant tout consi
dérer le sport et qu'elle doit l'élever 
au-dessus du prétoire. Qu'en consé
quence, le devoir de l'ASF est de 
décider sans retard une solution tran
sitoire permettant d'éviter que « qui
conque de ses administrés soit lésé 
sur le plan sportif ». 

Nous rappellerons d'ailleurs que, 
récemment encore, on s'est dépêché, 
dans les sphères dirigeantes du foot
ball suisse, de régler par le truche
ment d'un « tribunal d'honneur » 
promptement institué pour cette oc
casion-là, une affaire dite « de Be
sançon » dont s'offusquèrent des 
grands clubs de Ligue nationale di
rectement intéressés. Devrions-nous 
imaginer que, dans cette Association 
sportive où l'on parle si volontiers de 
« démocratie » et de « justice », un 
club plus modeste ne mériterait pas 
la même considération ? Cette ques
tion doit être posée, tant il est, tout 
de même, étrange d'apprendre que 
TES Malley se tourne vers des ins
tances civiles parce qu'elle se heurte, 
du côté des autorités sportives, à une 
sorte d'inertie apparemment calculée. 

Sr. 

M. Brundage 
lâche du lest 

Le Comité international olympique 
(CIO) reste fidèle à ses principes en 
ce qui concerne l'amateurisme mais 
s'engage cependant sur la voie d'un 
assouplissement de ses positions. Telle 
est la conclusion que l'on peut tirer 
des propos que le président du CIO, 
M. Avery Brundage a tenus à Lau
sanne au cours d'une conférence de 
presse qui clôturait la réunion tenue 
depuis vendredi par la commission 
executive du CIO. 

M. Brundage a en effet pris acte 
avec satisfaction des « efforts consi
dérables » réalisés par la Fédération 
internationale de ski pour se confor
mer aux règles olympiques. Le pré
sident du CIO a adressé, sur ce point, 
ses « félicitations » à la FIS et a 
ajouté : « Certaines de nos objections 
ont été levées. » 

En ce qui concerne particulière
ment les Jeux olymiques d'hiver qui 
se tiendront à Sapporo (Japon) en 
1972, M. Brundage a précisé que le 
ski alpin restait inclus dans le pro
gramme des épreuves. « Le problème, 
a-t-il ajouté, est de savoir si la par
ticipation aux épreuves pourra être 
limitée aux seuls amateurs. » 

Le président du CIO a déclaré en 
outre que, selon les rapports qui ont 
été transmis au CIO par les orga
nisateurs des jeux : « Les installa
tions seront prêtes dès l'année pro
chaine et pourront même être utili
sées pour des épreuves sportives 
avant les Jeux olympiques. » 

M. Brundage a, annoncé d'autre 
part qu'un congres olympique, le 
premier depuis celui qui s'est tenu 
à Berlin en 1930, sera organisé en 
1973 en Bulgarie soit à Sofia soit à 
Varna. 

HOCKEY SUR GLACE. — Match 
international à Prague : Tchécoslova
quie - Finlande, 7-2 (2-1, 3-0, 2-1). 

• Pour le premier tour de la Coupe 
d'Europe 1970/71, les dates suivantes 
ont déjà été fixées : IFK Helsinki -
Kattowice le 4 octobre à Helsinki et 
le 11 octobre match retour. Match re
tour Dynamo Weisswasser - Valerén-
gen Oslo le 19 octobre. HC Jesenice -
Krakar Ternichki le 20 et le 21 octo
bre en Yougoslavie. SK Copenhague -
Dosza Budapest le 17 et le 18 octobre 
à Copenhague. HC Chamonix - AC 
Klagenfurt le 24 octobre à Chamonix 
et le 3 novembre à Klagenfurt. 

En bref 
FOOTBALL. — Championnat inter

régional juniors. — Groupe 1 : Bienne-
Lausanne renvoyé ; Servettê- Martigny 
1-0; UGS-Sion 3-0; Etoile Carouge-
Le Locle. 7-1 ; Fribourg -->!#. Çhaux,_-de-
Fdnds 0-0. — Groupe 2 : Aa'rau - F.m-
menbrucke 2-1 ; Granges - Berne 3-0 ; 
Lucerne - Binningen 1-1 ; Nordstern -
Bâle 1-2 ; Young Boys - Concordia 4-1. 
— Groupe 3 : Blue Stars - Briihl 1-4 ; 
Grasshoppers - Bellinzone 2-0 ; St-Gall -
Lugano 2-2 ; Wettingen - Mendrisiostar 
1-1 ; Affoltern-Zurich - Rapid Lugano 
1-2. 

FOOTBALL. — En match amical, à 
Santiago du Chili, devant 85 000 specta
teurs, le Brésil a battu le Chili par 5-1. 
Les buts ont été marqués par Pelé (38e), 
Roberto (42e), Jairzinho (48e et 79e), 
Paulo César (81e) pour le Brésil, par 
Messen (84e) pour le Chili. 
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ÎTEMENT DES FINANCE 

le 1946 de l'Etat 

S 

de Ne uchâtel 

Remboursement d'obligations 

Par tirage au 
être 
date : 

5 
89 

133 
156 
213 
239 
255 
314 
330 
334 
404 
440 
469 
532 
561 
568 
593 
635 
696 
755 
825 
873 
947 
969 

1033 
1035 
1065 
1152 
1159 
1362 
1395 
1454 
1478 
1522 
1525 
1544 
1550 
1582 

sort de ce jour, les obligations 
emboursées le 31 décembre 197C 

1589 
1678 
1724 
1727 
1731 
1913 
1973 
1990 
2007 
2075 
2084 
2191 
2192 
2236 
2326 
2330 
2388 
2407 
2528 
2627 
2648 
2677 
2692 
2709 
2745 
2823 
2829 
2835 
2879 
2897 
2900 
2948 
2986 
3005 
3035 
3080 
3102 
3115 

3127 
3156 
3183 
3212 
3230 
3234 
3239 
3242 
3256 
3265 
3303 
3313 
3386 
3400 
3417 
3422 
3444 
3484 
3520 
3565 
3578 
3608 
3686 
3736 
3753 
3817 
3844 
3857 
3904 
3913 
3921 
3952 
3981 
3992 
4043 
4090 
4096 
4138 

suivantes ont été 
1 et cesseront de porter 

371 obligations de 1000 francs 

4163 
4171 
4226 
4234 
4260 
4272 
4317 
4359 
4459 
4461 
4477 
4479 
4493 
4515 
4541 
4661 
4735 
4757 
4801 
4837 
4843 
4872 
4879 
4922 
5062 
5130 
5160 
5166 
5201 
5258 
5281 
5299 
5355 
5358 
5361 
5376 
5426 
5442 

Neuchâtel, 15 septembre 1970. 

5477 
5494 
5500 
5517 
5549 
5643 
5649 
5659 
5666 
5693 
5757 
5805 
5848 
5857 
5866 
5894 
5924 
5929 
5944 
6010 
6104 
6117 
6118 
6150 
6192 
6198 
6219 
6248 
6274 
6356 
6373 
6392 
6418 
6428 
6537 
6585 
6624 
6636 

6672 
6684 
6691 
6711 
6817 
6820 
6842 
6853 
6860 
6874 
6927 
6966 
6978 
7049 
7062 
7070 
7128 
7185 
7219 
7228 
7265 
7282 
7350 
7409 
7414 
7491 
7492 
7517 
7697 
7704 
7728 
7765 
7789 
7796 
7858 
7862 
7867 
7893 

7930 
7937 
7957 
7965 
8063 
8074 
8199 
8205 
8218 
8225 
8254 
8287 
8300 
8305 
8307 
8413 
8424 
8457 
8602 
8615 
8633 
8675 
8697 
8744 
8762 
8869 
8897 
8912 
8929 
8990 
9062 
9107 
9145 
9210 
9240 
9271 
9304 
9316 

9334 
9354 
9363 
9386 
9453 
9604 
9606 
9639 
9647 
9648 
9657 
9693 
9694 
9696 
9711 
9715 
9717 
9720 
9766 
9770 
9786 
9836 
9838 
9883 
9982 

10023 
10087 
10153 
10163 
10229 
10235 
10246 
10252 
10259 
10265 
10272 
10323 
10324 

désignées pour 
ntérêt dès cette 

10360 
10418 
10419 
10422 
10453 
10455 
10459 
10559 
10564 
10617 
10640 
10719 
10785 
10786 
10798 
10862 
10927 
10931 
10953 
10990 
11035 
11100 
11144 
11146 
11152 
11188 
11196 
11201 
11221 
11227 
11234 
11297 
11306 
11369 
11374 
11389. 
11390 
11404 

11429 
11436 
11490 
11594 
11596 
11623 
11624 
11656 
11764 
11808 
11837 
11858 
11864 
11868 
11888 
11980 
12016 
12083 
12085 
12195 
12284 
12296 
12302 
12374 
12411 
12417 
12425 
12477 
12478 

Le chef du département 
R. SCHLÀPPY 

28 000119 

FOOTBALL. —, Le comité central 
de rASF a décidé que les matches à 
rejouer du troisième tour principal de la 
Coupe de Suisse (10-11 octobre) auront 
lieu le 14 octobre. 

HIPPISME. — Le Suisse Ernst Eglin 
a remporté une épreuve par points au 
cours de la seconde journée du Concours 
hippique international de Lisbonne. 

Résultats : 1. Ernst Eglin (S) avec 
« Cool Water », 660 p.; 2. Nelson Pessoa 
(Bré) avec « Plexis », 650 p.; 3. Stefano 
Angioni (It) avec « Garry Owen », 610 
points; 4. Queipo de Llano (Esp) avec 
« Tabu >, 590 p.; 5\ Paul Weier (S) avec 
« Montejo », 580 p., 

» 

TENNIS. — Championnats du Paci
fique à Berkeley, simple dames, finale : 
Nancy Richey (E-p) bat Rosemary Ca
sais (E-U) 7-6 6-4.;— Simple messieurs, 
finale : Ashe (E-U) bat Richey (E-U) 
6-4 6-2 6-4. — Double messieurs, finale : 
Lutz/Smith (E-U) battent Gorman/Barth 
(E-U) 6-2 7-5 4-6 6T2. 

Tournoi de Vancouver. Simple mes
sieurs, finale : Laver (Aus) bat Emerson 
(Aus) 6-2 6-1 6-2. '•—• Double messieurs, 
finale : Laver/Emerson (Aus) battent 
Barthes/Pilic (Fr/You) 6-1 6-4 6,-3. 

CYCLISME. — Tour de Bulgarie, 6e 
étape, Razgrade-Tolbukin (160 km.) : 1. 
Ongarato (lt) 3 h. 52'52" ; 2. Kowalczuk 
(Pol) ; 3. Oosterhof (Hol) même temps ; 
4. Den Hertog (Hol) à 7 " ; 5. Tanev 
(Bul) à 2 '22". .— Puis: 38. Kalt (S) 
à 11'18"; 42. Kammermann (S); 63. 
Keller (S) à 26'33" ; 67. Zweiacker (S) 
à 34'. Vogele a abandonné. 

Classement général : 1. Fedor Den 
Hertog (Hol) 14 h. 17'49" ; 2. Poloni 
(It) à 3'08" ; 3. De Koning (Hol) à 3'19" ; 
4. Ongarato (It) à 3'49" ; 5. Mickein 
(Al-E) à 3'50". Puis : 36. Kammermann 
(S) à 17 '21"; 52. Kalt (S) à 34'04" ; 
56. Zweiacker (S) à 39'06" ; 65. Keller 

. MOTOCYCLISME. — L'Italien Gia-
como Agostini, double champion du 
monde des 350 et 500 ce , a remporté 
à Brands Hatch trois épreuves organi
sées par l'c Evening News », au guidon 
de sa MV-Agusta. 

Gazette de Lausanne 
Un panorama complet, 
des événements, 
des articles enrichissants. 
des commentaires 
pénétrants. 

Achetez-la ou souscrivez 
un abonnement. 

Automobilisme 

Dan Gurney abandonne 
la compétition 

Le pilote automobile américain Dan 
Gurney a annoncé qu'il se retirait défi
nitivement de la compétition pour se 
consacrer exclusivement à la construc
tion de voitures de course, à la direction 
de son écurie automobile et enfin à la 
rédaction d'un livre. 

« J'ai voulu me retirer entier », a sim
plement expliqué le Californien de 39 
ans qui remporta sept grands prix de 
formule 1 et qui termina deux fois deu
xième et une fois troisième dans les trois 
derniers 500 miles d'Indianapolis. « Je 

ne veux pas non plus être un coureur 
occasionnel, ça peut-être dangereux. La 
course en tant que pilote, c'est fini pour 
moi », a-t-il ajouté. 

Dan Gurney, ancien combattant de 
Corée, marié et père de famille, obtint 
ses titres de gloire sur des voitures de 
marques universellement connues, telles 
Ferrari, BRM, Porsche, Brabham, Ma
tra et ses propres Eagle auxquelles il 
entend désormais se consacrer entière
ment. 

G. P. DE WATK1NS GLEN 
LA VICTOIRE DE FITTffALDI 

UNE SURPRISE TOTALE 
L'explosion du moteur de la March-

Ford de l'Ecossais Jackie Stewart puis 
un arrêt de ravitaillement en fin de 
course de la BRM du Mexicain Pedro 
Rodriguez, ont permis au jeune Emerson 
Fittipaldi, un Brésilien de 23 ans, de 
remporter la première grande victoire 
de sa carrière dans le Grand Prix des 
Etats-Unis à Watkins Glen. 

L'inattendu succès du Sud-Américain, 
déjà qualifié de « nouveau Fangio », a 
fait du défunt autrichien Jochen Rindt 
un champion du monde à titre posthume. 
Seul en effet le Belge Jacky Ickx pouvait, 
en remportant les deux dernières épreuves 
de la saison — le Grand Prix des Etats-
Unis et celui du Mexique, le 25 octo
bre — battre l'Autrichien d'un point 
(46 contre 45). Mais Ickx ne s'est 
classé que quatrième. Sa Ferrari, qu'il 
avait poussée au record du tour aux 
essais, eut des ennuis d'alimentation (con
duite brisée) et il dut, après réparation, 
se contenter d'une place d'honneur. 

C'est au centième tour, sur les 108 
qu'en comporte la course, que le Bré
silien relaya Pedro Rodriguez au com
mandement. Puis il repoussa les assauts 
dans les derniers instants du Mexicain 
et aussi du Suédois Reine Wissel pour 
obtenir la victoire. Il a couvert les 
400 km. en 1 h. 57'32", soit à la 
moyenne de 204,048 km./h., améliorant 
le record de l'épreuve détenu depuis 
l'an dernier par le regretté Jochen Rindt 

Sport-toto 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto No 38 : 

23 gagnants, 12 pts à Fr. 5026,95 
335 gagnants, 11 pts à Fr. 345,15 

3 355 gagnants, 10 pts à Fr. 34,45 
20127 gagnants, 9 pts à Fr. 5,75 

Le maximum de 13 pts n'a pas été 
réussi. 

Loterie à numéros 
Liste des gagnants du 37e tirage de 

la Loterie suisse à numéros : 

1 gagnant avec 6 numéros 
Fr. 344 773,50 

266 gagnants avec 5 numéros 
Fr. 1296,15 

11 965 gagnants avec 4 numéros 
Fr. 28,80 

188 980 gagnants avec 3 numéros 
Fr. 1,85 

Les vedettes de ski alpin 
en tournée en Suisse 

Du 10 au 24 octobre sera organisée 
en Suisse une Semaine française-sports 
de France. On pourra y faire la connais
sance entre autres de Florence Steurer, 
d'Annie Famose, d'Adrien Duvillard, de 
Dumeng Giovanoli, de Jean-Daniel Dcit-
wyler, de Guy Périllat, d'Alain Penz, 
de Jean-Noël Augert et, bien entendu, 
de Bernard Russi qui seront présents 
dans plus de vingt localités de la Suisse 
pour répondre aux questions de leurs 
admirateurs. 

Lors de plusieurs soirées publiques, on 
pourra poser des questions aux cham
pions qui seront présents. Le public sera 
invité à participer à ces manifestations 
en prenant part à des jeux. 

En présence de l'ambassadeur de 
France, de personnalités de l'industrie, 
du commerce et du monde des sports, 
la Semaine française-sports de France 
sera inaugurée officiellement le 8 octo
bre à Berne. A cette occasion, Honoré 
Bonnet, ancien directeur de l'équipe de 
France de ski, exposera ses vues sur 
l'avenir du ski de compétition et du ski 
de tourisme. 

C'est probablement la première fois 
que l'on offrira la possibilité au grand 
public de faire connaissance avec un 
nombre aussi important de coureurs de 
ski. 

avec 203,356 km. (également sur Lotus). 
Pourtant, rien n'indiquait au départ 

de la course que Fittipaldi pouvait cau
ser une telle surprise. Il avait certes 
réalisé le troisième meilleur temps aux 
essais mais Ickx, Rodriguez, le Suisse 
Clay Regazzoni, le Néo-Zélandais Chris 
Amon et surtout Jackie Stewart s'im
posaient comme les favoris logiques. 

C'est Stewart qui lança la course et 
qui tenta un sensationnel coup de force. 
Jusqu'au 83e tour, le champion du 
monde sortant mena l'épreuve à un 
rythme d'enfer, mais sa mécanique 
lâcha. Le moteur de sa puissante March-
Ford, mené trop rudement, explosa, 
laissant le commandement au Mexicain 
Pedro Rodriguez, qui suivait en deuxiè
me position au volant de sa BRM. 

Le Mexicain conduisit bien sa course 
et il prit une avance de 17" sur ses 
suivants. A l'approche du centième tour, 
il faisait figure de vainqueur lorsqu'il 
dut s'arrêter à son stand pour se ravi
tailler en essence, laissant l'opportuniste 
Fittipaldi non seulement refaire les 17" 
d'écart, mais lui prendre une bonne 
vingtaine de secondes supplémentaires. 

La course était dès lors jouée. Ni 
Rodriguez, ni Wissel, un Suédois de 
30 ans qui s'est joint à l'écurie Lotus la 
semaine dernière seulement, ne purent 
alors réellement inquiéter un leader qui 
Contint leurs dernières attaques avec la 
fermeté d'un champion chevronné. 

C L A S S E M E N T D E L ' É P R E U V E 

1. Emerson Fittipaldi (Bré) sur Lotus, 
les 400 km. soit 108 tours du circuit en 
1 h. 57'32" (moyenne 204,048 km/heure) 
record; 2. Pedro Rodriguez (Mex) sur 
BRM, à 17"; 3. Reine Wissel (Su) sur 
Lotus, à 39". A 1 tour: 4. Jacky Ickx 
(Be) Ferrari; 5. Chris Amon (Nlle-Zel) 
March Ford. A 2 tours et plus: 6. Derek 
Bell (G-B) Surtees Ford; 7. Dennis 
Hulme (Nlle-Zel) McLaren; 8. Henri 
Pescarolo (Fr) Matra; 9. Joseph Siffert 
(S) March Ford; 10. Jack Brabham 
(Aus) Brabham; 11. Ronnie Petterson 
(Su) March Ford; 12. Rolf Stommelen 
(Ail) Brabham; 13. Clay Regazzoni (S) 
Ferrari, à sept tours; 14. Peter Gethin 
(G-B) McLaren, à huit tours. 

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 

DU MONDE DES CONDUCTEURS : 

1. Joachim Rindt (Aut) 45 p.; 2. Jacky 
Ickx (Be) 31 p.; 3. Clay Regazzoni (S) 
27 p.; 4. ex-aequo : Jack Brabham 
(Aus), Jacky Stewart (G-B) 25 p.; 6. 
Dennis Hulme (Nlle-Z) 23 p. ; 7. Pedro 
Rodriguez (Mex) 22 p.; 8. Chris Amon 
(Nlle-Zel) 20 p.; 9. Jean-Pierre Beltoise 
(Fr) 14 p.; 10. Emerson Fittipaldi (Bré) 
12 p.; 11. Rolf Stommelen (Ail) 10 p . ; 
12. Henri Pescarolo (Fr) 8 p.; 13. Gra-
ham Hill (G-B) 7 p. 

Saltimbocca Romana 
Filet Goulache 

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

Restauration chaude et froide 
jusqu'à 23 heures 

LE PATRON AUX FOURNEAUX 

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

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 
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Le puck glisse... 
La saison de hockey est ouverte ! 

Vous trouverez tout ce qu'il faut à notre 
rayon «SPORT» 

Tél. 2 10 21 - Avenue du Midi 

Patins 
crosses 
pucks 
équipements 

Restaurant Mon Moulin Charrat 

Maret-
Visentini 

FiiIIy 

Repasser 
avec 

Miele 

Une visite 
s'impose 
ou comptoir 

STAND No 205 

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

P 36-5611 

Enchères 
publiques 

Aux Volettes-sur-Bovernier 
Le samedi 10 oc tobre 1970, dès 15 heures, au Café du Lac de 
Champex, aux Valeftes-sur-Bovernier, il sera mis en vente aux 
enchères pub l iques l ibres, l ' immeuble suivant : 

Propriétaire : Pittet Robert, de François : art icle 4394 : Plan 
fo l . 7, No 10, Sous la Croix. 

Habi tat ion, 110 m2, machines de bou langer ie , garage 23 m2 
et p lace d 'env i ron 300 m2. 

Les prix et condi t ions d e vente seront indiqués à l 'ouverture 
des enchères. 

P. O . : Francis Thurre, notai re, Mar t igny . 

36-6820 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P679S 

r 
RECOLTE RECORD 

DANS LE VIGNOBLE CETTE ANNÉE 
Il ne suffit pas d 'encaver une récolte record mais nous devons encore vini f ier, 
mettre en boutei l les et distr ibuer cette marchandise. 

Si pour une raison ou pour une autre, vous avez déc idé d e changer d ' e m 
p loyeur , donnez vot re préférence à une entreprise qui dé fend les intérêts 
de plus de 3000 v ignerons et qu i fait le bon renom des produi ts de la terre 
valaisanne en Suisse et dans le monde entier. 
Nous avons donc besoin de personnel et nous engageons : 

- manœuvres 
- chauffeurs 
- apprenti-chauffeur 

Pour tous renseignements, té léphonez au (026) 2 24 01 ou passez aux 
bureaux ORS AT S .A . , vins du Valais, 1920 Mar t igny . 

V. 
Nous vous donnerons tous les détails désirés et sans engagement de vot re 
part. 

36-5004 

A l'Economie 

S I O N 

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

36-5611 

André MÉTRAL - Martigny 

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

REMORQUES 
pour jeep Land-Rover 

Unimog 

Visite du stock 

ancienne place du Comptoir, 

soit 

Maison GERMANO 

Constructeurs 

Téléphone (026) 2 25 40 

ASSA 89-009890 

•elna 
simple -parfaite • sûre 

12 modèles depuis Fr. 450.-. 5 ans de 
garantie, également sur son moteur 
robuste. 

A. DALL'ANTONIA 
peintre en lettres 

TÉL. 4 43 82 
A v . d e la Gare 28 M o n f h e y 

Contrôle et réparation 
de toutes carrosseries 

MONOCOQUES 
accidentées 

Exigez de l'assurance un redressage de votre véhicule 
sur le marbre « CELETTE » 

CARROSSERIE 

GERMANO 
1920 MARTIGNY 

Té léphone (026) 2 25 40 
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Prunes, pruneaux 
et compagnie 

Ce petit ennui que l'on déplore, ce 
petit ennui quotidien, ce iléau de 
l'âge, de la vie sédentaire qui... que... 
eniin bref : la constipation, cela se 
soigne par un régime approprié, ad
ditionnel au soustractii. Additionnel : 
vous mangez des prunes, à la saison 
des prunes. Des pruneaux secs le res
te du temps. Mettez tremper quelques 
pruneaux dans de l'eau sucrée ou du 
thé très léger. Vous en mangez un ou 
deux le soir ou à jeun le malin. Une 
pomme le matin à jeun, avec un ver
re d'eau froide, c'est également salu
taire. Mais ce que les médecins cons
tatent, c'est que les buveurs de thé 
sont iréquemment aifligés d'une cons
tipation opiniâtre. Donc, régime sous
tractii : vous évitez le thé à jeun. Pré-
iérez-lui le calé au lait. Je ne vais 
pas vous conseiller la cigarette mais 
cependant si vous iumez, si vous vous 
adonnez à ce vice, alors oui, c'est par-
iailement exact : la cigarette est un 
souverain remède contre la somnolen
ce matinale de l'intestin. Eniin il y a 
une iaçon de rééduquer ce viscère 
flemmard en pratiquant une gymnas
tique spécifique qui s'apprend chez 
le physiothérapeute. C'est je crois' 
une pratique du yoga. Simple comme • 
bonjour mais elle exige une démons
tration par un spécialiste. On peut 
vous communiquer des adresses sur 
demande. Et les ligues ? Les figues, 
mais bien sûr, c'est excellent pour ce 
que nous savons. On peut même en 
faire de la compote. Figues sèches mi
ses à tremper la veille, débitées en 4 
ou 6 morceaux, cuites quelques minu
tes dans un petit sirop de sucre. Chez 
nous, on en garnissait les poudings 
à la semoule et c'était fameux. 

Renée SENN. 

A propos de poudings 
Ne faites pas la grimace quand on 

parle de pouding à la semoule. C'est 
très bon quand c'est traité comme il 
faut. D'abord : évitez le pouding trop 
dense. Mieux vaut un pouding effondré 
au démoulage qu'un machin en béton 

précontraint. N'oubliez pas de lui in
corporer des raisins de Corinthe mis 
à tremper quelques instants avant 
d'être jetés dans la masse en fin de 
cuisson. Enfin, arrosez-le, une fois dé
moulé, d'un sirop d'orange contenant 
un peu de confiture d'orange, ou de la 
compote de figues citée plus haut, ou 
encore d'un petit sabayon. 

Et l'agar-agar ? 
C'est une algue qui s'achète chez le 

droguiste ou dans le magasin de pro
duits diététiques. Elle est légèrement 
laxative. On en fait d'excellents pou
dings au chocolat à condition de n'en 
pas mettre trop et d'utiliser un cho
colat de qualité. Pas besoin d'œuf ni 
de beurre. Avec 1 litre de lait, 1 peti
te cuiller à soupe d'agar-agar en pou
dre et du sucre et du chocolat ad libi
tum, vous obtenez un pouding exquis. 

pense-gourmet 

Sept jours, sept menus 
MARDI 

Steaks grillés 
Pommes de terre rôties 
Tomates farcies aux courgettes 
Crème renversée 

MERCREDI 
' Entrecôtes au vin blanc 

Pommes de terre irites 
Salade 
Pruneaux en compote 

JEUDI 
Croque-monsieur au four 
Salade mêlée 
Poires à la crème 

VENDREDI 
Filets de perches 
Pommes de terre persillées 
Salade verte 
Crème glacée 

SAMEDI 
Côtelettes fumées 
Pommes de terre nature 
Poireaux braisés 
Pêches au vin 

DIMANCHE 
Viande séchée 
Filets mignons aux morilles 
Nouilles au beurre 
Salade de saison 
Bananes frites 

LUNDI 
Rôti de porc à la sauge 
Pommes de terre rissolées 
Aubergines à l'indienne 
Pommes au beurre 

Une recette 
TOMATES FARCIES 
AUX COURGETTES 

Cuire environ 5 minutes des pe
tites courgettes coupées en ronde! 
les. Couper un couvercle sur le des
sus des tomates, les épépiner et les 
égoutter. Emietter de la mie de pain 
dans du lait chaud et ajouter des 
fines herbes (ail, persil, cerfeuil, es
tragon et ciboulette hachés). Cuire 
un œuf pendant 4 minutes afin qu'il 
soit mollet. Le rafraîchir et l'écraser 
avec les courgettes. Y mélanger la 
mie de pain, assaisonner et ajouter 
environ 50 g. de gruyère râpé. Rem
plir les tomates de cette préparation 
et les cuire au four 15 minutes. 

PILOTE TEMPÊTE 
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HORIZONTALEMENT 

1. Arbrisseau exotique qui fournis
sait jadis un baume. 2. Fruit de ca
caoyer. Ordre de marche. 3. Adverbe. 
Préfixe. Il peut être épineux. 4. Con
cert de cris. 5. Ville biblique. Endroit. 
Conjonction. 6. Réunions de francs-
maçons. Il voudrait bien placer un 
mot. 7. Remuée. Truchements d'une 
victoire aux points. 8. Demi-père. 
Expérimentées avec le temps. 9. 
Plantes herbacées. 10. Flotte. 11 nous 
fait suer. 

VERTICALEMENT 
1. Un peu aigre. Interjection. 2. 

Large plan d'eau fermé. Cesser d'être 
amis. 3. Les Egyptiens l'ont vénéré. 
Qui n'a ni laitance, ni oeufs. 4. Demi-
mal. Patrie de Parménide. Troupier. 

5. Le frère et mari d'Isis. Place. 6. 
Lichen poussant sur les vieux arbres. 
Qui manque d'indulgence. 7. Symbole. 
Personnage singulier. 8. Adverbe. On 
y consomme des fondants. 9. Elle a 
choisi la liberté. Orient. 10. Petits 
socs. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Mercenaire. 

2. Aurillac. — 3. Cadi. Aï. Tu. — 4. 
Epi. Lice. — 5. Nonce. Egal. — 6. Es. 
Ave. Ail. — 7. Tarentule. — 8. Tard. 
Fixe. — 9. Atteler. En. — 10. Se. Sé
reuse. 

Verticalement. — 1. Mécène. Tas. 
2. Apostate. — 3. Radin. Art. — 4. 
Cui. Cardes. — 5. Er. Lève. Lé. — 6. 
Niai. Enfer. — 7. Alice. Tire. — 8. II. 
Egaux. — 9. Rat. Ailées. — 10. Ecuelle. 
Ne. 

En somme c'était incompréhensible que les Shastariens 
qui connaissaient le jeu de ballon avec les pieds, n'aient 
jamais eu l'idée de former des équipes et d'éprouver ainsi 
leurs capacités. De là leur grand étonnement du jeu que 
Charley et Ferdydik leur démontraient dans l'arène. Leurs 
yeux brillants et les coups de coude qu'ils échangeaient 
témoignaient de leur enthousiasme quand Charley « ti
rait » une balle sensationnelle dans le but. Mais leur plaisir 
était plus grand encore quand Ferdydik accomplissait un 

saut de carpe spectaculaire pour défendre son domaine 
menacé. Malgré sa corpulence celui-ci faisait des bonds 
de félin qui démontraient bien ses talents de gardien de 
but, et pour l'éprouver Charley tirait des balles de plus 
en plus dures et précises. L'inévitable arriva... L'on entendit 
un plouf sourd, et la vessie de porc éclata. Ferdydik dispa
rut presque sous une nuée de flocons blancs. Les jeunes 
garçons éclatèrent de rire. 
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— 
Zorrilla haussa les épaules : 
— Dites qu!elle commence !... Quoi qu'il en soit, 

les opérations se déplacent vers le Nord... J e ne 
vous assure pas que la Floride demeurera toujours 
à l'écart du conflit. Mais, pour l'instant, le danger 
s'éloigne, l'étau se desserre. Et vous constaterez 
bien vite que les esclaves, privés de l'appui qu'ils 
escomptaient, vont baisser pavillon et que tout ren
trera dans l'ordre. 

— Que Dieu vous entende I 

— Dans ces conditions, messieurs, je vous pro
pose de casser le jugement qui condamnait cette 
jeune fille à la peine capitale. La situation, aujour
d'hui, est toute différente de celle qui existait lors
que Mlle Sangrador a . comparu devant nous. La 
déconvenue des esclaves va être immense lorsqu'ils 
apprendront la retraite de Dupont, et vous savez, 
messieurs, que leur réaction se traduit toujours, en 
pareil cas, non point par un sursaut de révolte, 
mais par un accablement résigné qui les met entiè
rement à notre merci. 

— Soit I concéda Dominguez... Mais êtes-vous 
certain, président, que cette jeune fille ne conti
nuera pas sa détestable propagande parmi les tra
vailleurs de nos plantations ? 

Zorilla inclina la tête : 
— Mlle Sangrador ne reparaîtra plus, d'ici long

temps, sur ses domaines. 
— Comment cela ? Où ira-t-elle ? 

i 

— Elle vient de s'engager, comme infirmière, 
dans une des formations sanitaires que le recul vo
lontaire de Dupont va libérer et qui remonteront, 
incessamment, vers la ligne de bataille. 

George Thorpe, qui faisait passer les questions 
de bienséance avant tout le reste, s'exclama : 

— Et vous trouvez convenable, président, qu'une 
jeune fille deila société s'en aille ainsi, toute seule, 
au milieu des soldats ? 

' 

Je n'ai pas dit qu'elle partirait seule ? objecta 
Zorrilla en allumant son douzième cigare de la 
journée. 

* * * 

Marie-Christine, qui se promenait, anxieusement, 
de long en large,- devant le cabinet du médecin-
chef, s'avança à la rencontre de Gary, dès que 
celui-ci eut rouvert la porte. 

— Eh bien ? 

Le visage du jeune homme s'éclaira : 

— Le docteur m'a inscrit sur la prochaine liste 
de départ. 

— Déjà ? 

— Oui. Mon épaule est guérie. Peut-être me 

reste-t-il encore un peu de raideur dans l'articula
tion, mais quelques massages suffiront pour tout 
remettre en place. Au fond, cette chute de cheval 
a été fort peu de chose. 

Un jardin s'étend derrière l'infirmerie, un de ces 
jardins de Floride où le printemps explose, dans un 
éparpillement de corolles, de parfums, d'oiseaux-
mouches. 

Les deux jeunes gens traversèrent une pelouse 
ovale et s'assirent sur un banc, à l'ombre d'un euca
lyptus dont l'écorce en rouleaux dénudait le tronc 
lisse. 

— J'irai voir le médecin-chef, tout à l 'heure, 
pour lui rappeler sa promesse et lui demander de 
m'inscrire, également, sur la liste des départs, dé
créta Marie-Christine. 

% . JJiie blouse blanche d'infirmière, boutonnée jus
qu'au col, la grandissait. Elle avait maigri, au cOurs 
des dernières semaines, et la gravité de son rega'rd 
surprenait dans son visage juvénile. 

— Avez-vous bien réfléchi ? demanda Gary Wal-
ker. 

— A quoi ? 

— La vie est terrible dans les ambulances de 
campagne. 

— Le danger ne me fait pas peur. 
— Il y a la souffrance... 
— Je ne la crains pas. 

— La souffrance des autres... 
— Je serai là pour l'adoucir. 

— En quittant le comté, vous rompez avec tout 
ce qui vous est cher... 

— Je ne laisse personne derrière moi. Notre 
oncle de la Nouvelle-Orléans s'est chargé d'Aminta. 
Il la mettra en pension et la recevra au moment 
des vacances. Quant à Pilar, elle a réalisé enfin le 
rêve de sa vie ; elle a commencé, depuis cinq jours, 
son noviciat au couvent des Filles de Jésus... Seule, 
la tombe de mes parents pourrait me retenir ici. 
Mais je sais que Cathleen y veillera. 

Il y eut un silence que Gary rompit le premier : 

— Nous allons partager les mêmes dangers, 
Marie-Christine. Et cette pensée-là est pour moi un 
réconfort merveilleux. Mais, avant de vous entraî
ner avec moi dans ce tourbillon, je dois vous faire 
une confession. 

— Je vous écoute. 

— J'ai un mensonge sur la conscience. 

— Un gros mensonge ? 

— Le plus gros de tous. Quand j 'ai voulu partir 
à votre secours, le capitaine m'a demandé : 
« Mlle Sangrador est une de vos parentes ? » et je 
lui ai répondu : « Non. Ma fiancée I » 

— Ce n'était pas un mensonge, Gary I répondit 
Marie-Christine. 

FIN 
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ACTUALITES 

UN MÉLANCOLIQUE ANNIVERSAIRE 
L t ORGANISATION des Nations 

Unies célèbre cette année le 
Vingt-cinquième anniversaire de- sa 
fondation. 

Nulle manifestation exaltante et 
solennelle n'a marqué ce quart de siè
cle. 

La réunion dite « de gala », qui eût 
fêté l 'événement, a été ajournée en 
raison du drame, du Proche-Orient. 
C'est, finalement, tant mieux pour 
l'ONU elle-même et pour le prestige 
d'une institution dont le mérite le plus 
évident — sinon tout à fait le seul — 
est, simplement, d'exister ! 

Car, hélas, le bilan de l'ONU ne se 
peut guère apprécier qu'à partir d'hy
pothèses négatives : « Que se serait-il 
passé, dans telles circonstances, si 
l 'Organisation n'avait pas été là ? On 
serait peut-être tombé dans le pire ? » 

L 5 OBJECTIVITÉ commande de rap
peler que, fondée sur des princi

pes excellents, l 'œuvre n'a pas eu les 
moyens de les appliquer. 

Prenons un exemple récent. 
Le coup de force palestinien, réalisé 

au mépris du droit le plus élémentaire, 
commandait des mesures énergiques 
dé la part d'un organisme chargé, pré
cisément, de faire respecter le Droit. 
On a dû se contenter de doléances 
purement platoniques et totalement 
dépourvues d'efficacité. 

Il n'en est pas allé différemment 
dans la crise de Suez, au Vietnam, au 
Biafra, en Amérique du Sud, bref, par
tout où l'ordre politique et social s'est 
trouvé offensé ou menacé, quand ce 
n'est pas purement et simplement dé
truit ! 

Bref, le constat d'impuissance est 
patent. 

Mais de quelles causes profondes 
relève-t-il, finalement ? 

L'ONU a repris sous une forme à 
peine différente, l'idéal que n'avait pu 
réaliser la Société des Nations, morte 
de n'avoir pas empêché la guerre de 
1939-1945. Ses structures devaient lui 
permettre de pallier les insuffisances 
de la malheureuse SDN. Elles n'ont 
pas suffi. 

Ceci pour des raisons multiples, dont 
deux sont fondamentales. 

par Michel JACCARD 

Tout d'abord, l'ONU ne rassemble 
point l 'unanimité des peuples. L'une 
des puissances parmi les plus impor
tantes et les plus redoutables n'en fait 
pas partie, en dépit de ses candidatu
res multiples. 

Et puis, la disparité même des na
tions partenaires, autant que le carac
tère peu démocratique des statuts, 
confèrent une autorité excessive aux 
grands, lesquels conduisent (ou ne 
conduisent pas I) les affaires selon 
leur bon plaisir. 

En d'autres termes, les Etats pour
vus du leadership tendent à se servir 
de l'ONU bien plus qu'à la servir. Les 
innombrables résolutions demeurées 
sans effet l 'attestent cruellement. 

Notons que si politiquement, l'insti
tution s'est révélée de faible efficacité, 
en revanche, elle peut inscrire à son 
actif quelques réalisations, notamment 
dans le secteur économique. Nul ne 
peut contester la valeur et l'intérêt de 
l'UNCTAD et de l'UNIDO, par exem

ple. Ces entreprises ont permis d'éva
luer la dimension de certains problè
mes économiques mondiaux et d'en 
prévoir les solutions. C'est à l'ONU 
aussi que l'on doit d'avoir pris meil
leure conscience de la tragédie du 
tiers monde, et de la nécessité d'y 
porter remède. 

MAIS, à partir de ce quart de siè
cle d'expérience, une question se 

pose : vaut-il la peine de continuer ; 
et de continuer sous cette forme ? 

Pour notre part, nous pensons que, 
sur ses bases actuelles, l'ONU ne peut 
faire mieux sinon plus mal. Elle est 
donc à repenser dans ses fondements 
mêmes. 

La notion de supra-nationalité com
me celle de solidarité mondiale doi
vent s'exprimer à travers des struc
tures réellement démocratiques. 

Au système présent, nous préférons 
de beaucoup le projet d'un gouverne
ment mondial en faveur duquel pas 
mal d'esprits évolués et prospectifs 
travaillent dans un silence trop discret. 

Le monde, en effet, a besoin d'un 
gouvernement et, assurément, d'un 
parlement, l'un et l 'autre établis, par 
exemple, à l'image des institutions 
suisses. 

Nous imaginons un conseil des peu
ples, analogue à notre Conseil natio
nal, et où les nations seraient repré
sentées à proportion de leur dimension 

démographique. Pour faire contre
poids à cette première Chambre, un 
Conseil des Etats, à l'image du notre, 
et dans lequel chaque pays aurait droit 
au même nombre de délégués. 

Le gouvernement, tout comme le 
Conseil fédéral, serait désigné par 
l'assemblée des deux Chambres. 

Utopie ? Et pourquoi î 
Il ne s'agit nullement, empressons-

nous de le préciser, de dessaisir les 
nations de leurs prérogatives natu
relles. En revanche, seraient déléguées 
au parlement mondial les compétences 
qui dépassent le cadre national. Et il 
en est de plus en plus. 

Cette organisation devrait inévita
blement s'assortir de ce « bras sécu
lier » qui fait défaut à l'ONU comme 
11 a manqué à la SDN : une force mi
litaire Internationale chargée de la po
lice du monde et capable de rétablir 
l'ordre partout où celui-ci est perturbé 
ou menacé. 

On nous dira que ces vues de l'es
prit sont peu réalistes et que leur ap
plication poserait d'insolubles difficul
tés. 

C'est possible, sinon certain. Mais il 
vaudrait mieux s'attaquer courageuse
ment à ce problème que de laisser 
perdurer une malheureuse ONU dont, 
à vingt-cinq ans d'âge, on ne perçoit 
plus que les lézardes et le pourrisse
ment. 

M. J . 

<l 

H ABITUELLEMENT discrète, feutrée, sans éclat, même quand de graves 
problèmes y sont débattus, la réunion des organismes de Bretton-Woods 

8'est placée cette année sous le signe de la contestation. Manifestations contre 
la Banque mondiale dans les rues de Copenhague ; critiques à peine voilées 
contre le dollar au sein même du Fonds monétaire : bien que ces remous 
semblent devoir s'apaiser assez vite, on peut y voir le signe qu'il y a, décidé
ment, quelque chose de détraqué au royaume des monnaies et, plus générale
ment, dans l'économie mondiale. 

APRES REUNIONS DE COPENHAGUE 

Les monnaies à l'heure de la contestation 

A priori, les assises de Copenha
gue ne paraissaient guère suscepti
bles de soulever les passions. Le 
principal problème à l'ordre du jour 
— la substitution éventuelle de chan
ges plus ou moins « flexibles » au 
système des parités fixes — s'enve
loppait d'au moins autant d'obscuri
té technique que celui de la création 
des droits de tirage spéciaux qui 
avait tenu la vedette l'an dernier. 

On savait en outre, et c'est bien 
ce qui s'est produit, que cette ques
tion d'allure ingrate n'était pas mûre 
et qu'après avoir fait l'objet de con
troverses savantes, elle serait ren
voyée pour analyses complémentai
res à des comités ou commissions 
d'experts, en attendant que les gou
vernements soient prêts à se pronon
cer clairement à son sujet. 

Les principaux membres des orga
nisations internationales n'avaient-ils 
pas d'ailleurs un intérêt commun évi
dent à se garder de toute initiative 
improvisée, alors que le calme réta
bli depuis la dévaluation du franc 
et la réévaluatiin du mark risque en
core à tout moment d'être troublé 
par une vague de spéculation ou la 
défaillance d'une des devises qui, li

vre sterling en tête, restent manifes
tement vulnérables ? 

L'ombre du tiers monde 
Si ces prévisions ont été quelque 

peu bousculées, c'est d'abord parce 
que des groupes de jeunes gauchistes 
ont fait dans ce domaine jusque-là 
abrité de la vie internationale une 
intrusion inattendue en dénonçant la 
BIRD (Banque Internationale pour la 
Reconstruction et de Développement) 
comme un instrument au service du 
capitalisme et de la haute.finance!. 

A,,,l'appui de içelt|ell.pff,e,ns,l,veri(jles 
extrémistes ont utilisé, aux cris . de 
« Ho Chi Minh » et « Mao », des ar
guments pour le moins douteux, ac
cusant par exemple la Banque de ne 
construire des ports et des routes 
dans les pays du tiers monde que 
pour y frayer la voie aux invasions 
« impérialistes ». 

De telles outrances ne pouvaient 
guère trouver d'écho. Mais il faut 
bien dire qu'elles tendaient à rejoin
dre, en les grossissant, certaines du
res réalités dénoncées par un homme 
qu'on ne saurait assurément soupçon
ner d'arrière-pensées révolutionnai

res : le président de la BIRD lui-mê
me, M. Mac Namara, qui a dressé 
dans la capitale danoise un véritable 
réquisitoire contre l'égoïsme des 
pays industrialisés, en particulier des 
Etats-Unis. 

L'ancien ministre américain de la 
Défense n'a pas hésité à parier de 
scandale en évoquant le contraste 

j entre l'énorme effort consenti par 
son pays au lendemain de la guerre 
pour aider l'Europe à relever ses rui
nes, et la faiblesse dérisoire des 
sommes qu'il consacre aujourd'hui à 
l 'assistance aux peuples affamés de 

' l 'hémisphère austral. " 

i Ce problème de l'aide au tiers mon
de s'est posé à Copenhague à propos 
du renouvellement des administra
teurs de la Banque et du Fonds. Pour 

, ce dernier notamment, l 'augmenta
tion des « quotas », décidée l 'année 
dernière, a pour effet d'amener le Ja
pon à prendre le pas, en raison de 
sa richesse, sur l'Inde qui représen
tait jusque-là les pays sous-dévelop-
pés au sein du conseil d'administra
tion aux côtés des quatre grands 
« cotisants », -EtatsiUhis, Angleterre, 
Allemagne et France. 

Une cote mal taillée a été trouvée 
pour tourner provisoirement l'obsta

cle. Mais les responsables du FMI et 
de la Banque ont pu se féliciter que 
la session de cette année ait eu lieu 
au Danemark et non pas, comme il 
avait été envisagé d'abord, en Tuni
sie... 

Le dollar sur la sellette 
En 1971, la réunion se tiendra, 

comme il est de règle, tous les deux 
ans, dans la capitale américaine. Mais 
ce retour au bercail suffira-t-il à 
apaiser les esprits ? Il y aurait lieu 
d'être assez pessimiste si on se réfé
rait aux attaques dont les Etats-Unis 
ont été l'objet à Copenhague non 
seulement de la part des nations d é s 
héritées, premières victimes de la 
cherté de l'argent dans le moncfe, 
mais aussi de la part des pays de la 
vieille Europe, inquiets de l'instabili
té qu'engendrent les caprices spécu
latifs du marché de « l'eurodollar » 
et que risquerait d'aggraver encore 
l'abandon du système des parités 
fixes. 

C'est M. Giscard d'Estaing qui a 
dit tout haut, dans les termes les 
plus nets, ce que chacun, ou pres
que, pensait tout bas parmi les mem
bres du FMI. Il -ne peut pas y avoir 
d'ordre monétaire durable si les Amé-

par Jacques BROSSETTE 

ricains continuent à chercher en Eu
rope, dans des conditions incontrô
lées, les capitaux dont ils ont besoin 
pour couvrir le déficit chronique de 
leur balance des paiements, lui-même 
entretenu par l'inflation intérieure 
qu'ils ne peuvent — ou ne veulent 
— pas se décider à maîtriser réelle
ment. 

Les choses seraient pires encore si 
une formule de changes plus ou 
moins mobiles nourrissait une spécu
lation permanente et, en consacrant 
le statut privilégié du dollar, ame
nait ' le monde à vivre sous un régi
me d'étalon caoutchouc. Notre mi
nistre a employé une image plus no
ble, mais non moins expressive : 
« Qui peut accepter, a-t-il dit, de 
mettre sa montre à l 'heure sur une 
horloge dérég lée?» 

La question est si pertinente que 
M. Giscard d'Estaing n'a pas seule
ment reçu l'appui des représentants 
d'autres pays, comme son collègue 
belge notamment, mais qu'il a aussi 
trouvé un renfort inattendu du côté 
de M. Jean-Paul Schweitzer, le très 

(Suite en page suisse.) 

PORTRAIT DU JOUR 

RENAUD VERIEY 
On dit de ce jeune comédien 

qu'il est le Gérard Philippe des 
années septante, et c'est bien là 
le compliment le plus flatteur que 
l'on puisse adresser à un acteur 
de théâtre et de cinéma I 

L'éloge est d'ailleurs mérité car, 
à vingt-quatre ans, il a passé de 
jeune premier à séducteur le plus 
demandé par les metteurs en scè
ne de théâtre, les cinéastes et les 
producteurs de télévision. 

Son visage aux traits fins, son 
regard très expressif et son phy
sique avantageux sont, certes, 
pour beaucoup dans cette éton
nante réussite, mais il y a aussi 
chez Renaud Verley le démon du 
théâtre, une bonne dose de talent 
et beaucoup d'ambition. 

Ses débuts à l'écran datent de 
bien avant le service militaire ; le 
jeune garçon, qui cherche depuis 
longtemps .à entrer dans un studio 
par la petite porle, aura la chan
ge de tourner son premier film 
sous la direction d'un des meil
leurs réalisateurs : l'Espagnol Bar-
dem. Le film est une adaptation 
du fameux roman de Henri-Fran
çois Rey : «Les pianos mécani
ques ». Quelques mois plus tard, 
Pierre Grimblat, qui a remarqué 
le jeu déjà très sûr de ce jeune 
inconnu, à peine sorti de l'ado
lescence, l 'engage pour tenir un 
rôle secondaire dans « Cent bri
ques et des tuiles ». 

Le service militaire vient inter
rompre cette carrière à peine 
commencée, de telle sorte que 
deux ans après son départ pour 
l 'armée, Renaud Verley doit tout 
reprendre à zéro. Un moment dé
sespéré, il songe à abandonner 
mais une proposition vient à 
point pour lui redonner le feu sa
cré : c'est une lettre du réalisa
teur italien Franco Rossi qui de
mande à Renaud d'incarner Télé-
maque dans la version de 
l'« Odyssée » (celle-là même que 
diffuse ces temps-ci la Télévision 
romande). 

Homère lui porte chance puis
que, le film à peine achevé, Re
naud Verley se trouve subitement 
submergé de propositions de tout 
genre. Il a le flair de choisir celle 
du cinéaste Michel Boisrond : le 
rôle du jeune élève de philo aux 
côtés de Nathalie Delon dans « La 
leçon particulière ». Il y fait une 
création éblouissante qui lui vaut 
l'estime du public et les louanges 
unanimes de la critique. Il appa
raît comme la révélation de l'an
née 1969 ; spontanéité, sincérité 
et fantaisie naturelle : ces mots 
reviennent dans toute la presse. 
Robert Chazal note dans « France-
soir » : « Pour Renaud Verley, 
c'est une entrée époustouflante 
qui annonce des lendemains 
triomphants. » 

Le jeune comédien est désor
mais lancé et, en l'espace de dou
ze mois seulement il va tourner 
cinq films qui le placeront au tout 
premier rang des comédiens fran
çais de son âge. 

Renaud a la sagesse de choisir 
ses metteurs en scène parmi les 
plus grands : Michel Boisrond, 
dont il reste l 'interprète dans le 
film : « Du soleil plein les yeux » ; 
l'Italien Luchino Visconti (« Le 
crépuscule des dieux » ; André 
Cayatte (« Les chemins de Kat
mandou ») ; Yves Boisset (« Cran 
d'arrêt »). . . . 

Le cinéma français doit désor
mais compter avec Renaud Ver
ley, ce Gérard Philippe de 1970, 
qui, non seulement n'accepte pas 
n'Importe quel film mais qui veut 
aussi produire les films de son 
choix. Dans cette perspective, le 
jeune acteur vient de créer sa 
propre maison de production qui 
va sortir son premier film : « La 
mer intérieure ». C'est l'histoire 
d'un architecte débutant qui ren
contre, au cours d'un bref voya
ge d'études à Tokyo, , une Japo
naise dont il tombe amoureux. Il 
ne pourra l'oublier à son retour 
en France. Renaud, qui incarne le 
héros de cette aventure sentimen
tale, a confié la mise en scène de 
« son » film à un réalisateur de 
son âge : Olivier Gérard. 

Aussi à l'aise dans les person
nages de la mythologie grecque 
que dans la peau des jeunes loups 
d'après mai 1968, Renaud Verley 
apparaît comme la grande révé
lation parmi toute cette jeunesse 
qui tente de se frayer un chemin 
vers la gloire, sur les planches, 
sur les grands et les petits écrans. 

.I.-P. THEVOZ. 
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Le Département d'Etat favorable 
à une prorogation du cessez-le-feu 

WASHINGTON, 6 octobre (ATS-AFP). — Le gouvernement amé
ricain souhaite vivement une prolongation du cessez-le-feu entre 
Israël et les pays arabes, a déclaré, lundi, à la presse, M. John King, 
porte-parole du Département d'Etat. 

Il a confirmé que dans ses conversations au Caire, M. Elliof 
Richardson, représentant du président Nixon aux obsèques du Raïs, 
avait « reçu l'assurance que les nouveaux dirigeants égyptiens sui
vraient la politique du président Nasser à la recherche d'un règlement 
pacifique » de la crise au Proche-Orient. 

L'attaché commercial anglais 
otage du Front de Libération 
du Québec », depuis hier 

LONDRES, 6 octobre. — (ATS-AFP) 
"— Les trois hommes armés qui ont 
enlevé hier matin l'attaché commer
cial britannique à Montréal, M. Ja
mes Richard Cross, se réclamaient 
du « Front de libération du Québec », 
déclare un communiqué officiel pu
blié à Londres. 

Le communiqué ajoute que ni la 
Haute Commission à Ottawa ni le 
gouvernement britannique n'ont en-

Important 
vol de toiles 

célèbres 
MILAN. — Des tableaux d'une va

leur totale de 100 millions de lires 
(environ 700 000 Irancs) ont été vo
lés dans la nuit de dimanche à lundi 
dans une galerie d'arts de Milan. 
Parmi les tableaux volés, une cin
quantaine en tout, ligurenl des toiles 
d'Utrillo, de Chirico, et d'autres maî
tres de l'art moderne. Les tableaux 
n'étaient pas assurés. 

core reçu de communication du 
« Front » à ce sujet. 

M. Cross était en poste à Montréal 
depuis 1968. 

Procès d'un Suisse en Israël 
— Le procès d'un jeune touriste 
Suisse, âgé de 20 ans, qui a été arrêté 
par la douane à Haïfa, pour avoir 
tenté d'introduire des explosifs en 
Israël, commencera le 12 octobre de
vant le Tribunal militaire de Lydda, 
annonce-t-on, lundi, à Tel-Aviv. 

Charles Manson menace de tuer 
le j'uge 
Reuter). — En plein milieu du procès 
des assassins présumés de l'actrice 
de cinéma Sharon Tate, Charles Man
son, l'accusé numéro un, s'est élancé 
hier sur le juge, menaçant de le tuer. 

Le congrès d'Interpol traite de la 
drogue et de la pornographie 

BRUXELLES, 6 octobre (ATS-DPA). 
— Le congrès de l'Interpol a com
mencé, lundi, à Bruxelles, par une 
discussion au sujet de la lutte inter
nationale contre la drogue et le com
merce de la pornographie. Ce congrès 
durera 7 jours. 

D 
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La villa FENTENER a été vendue 
par l'Office des poursuites de Morges 

MORGES. — Il y a quelques an
nées, M. Henri Fentener, ressortis
sant hollandais, avait eu des démê
lés tragi-comiques avec les autorités 
de la commune vaudoise de Saint-
Sulpice à propos de sa villa, dont la 
hauteur dépassait de quelques centi
mètres les normes officielles. Il finit 
par être expulsé de Suisse en 1965. 
La presse internationale parla de ofctte 

A. CHATELAIN - FRANCIOLI 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 
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Tél. (021) 23 71 58 
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Cape 

Cheneau-de-Bourg 17 
LAUSANNE 

Téléphone 23 69 77 
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spiritueux 

Service Impeccable 

Livraisons a domicile 

affaire, qui depuis lors s'était assou
pie. 

Or, on apprend que l'Office des 
poursuites de Morges mettra en ven
te, le 6 novembre, à Morges, la fa
meuse maison de Saint-Sulpice, qui 
appartient toujours à la hoirie Fen
tener. La vente est requise par un 
créanrier, un entrepreneur au béné
fice d'une hypothèque légale d'envi
ron 20 000 francs. La propriété, inha
bitée depuis 1966, est taxée 420 000 
francs, compte tenu d'une moins-va-
lue de 80 000 francs pour travaux à 
exécuter (en fait, l'abaissement de la 
toiture à la hauteur réglementaire). 

M. Henri Fentener, qui réside offi
ciellement aux Pays-Bas, mais revient 
de temps à autre en Suisse — sa mère 
habite toujours les bords du Léman 
— aurait l'intention de se porter ac
quéreur de la villa, c'est-à-dire de la 
racheter à sa famille qui constitue 
avec lui l'hoirie Fentener. II lui fau
drait pour cela l'autorisation d'achat 
qui est exigée de toute personne do-
m,ciliée à l'étranger. 

M. King a, d'autre part, Insisté sur 
la continuité de la politique améri
caine et réaffirmé la nécessité pour 
les Egyptiens de « rectifier les viola
tions du statu quo » militaire en 

Egypte. 
La position américaine en faveur 

d'un prolongement du cessez-le-feu 
a fait l'objet de discussions au Caire, 
à Moscou et de conversations à 
Washington, a ajouté M. Richardson. 

Il s'est enfin refusé à répondre à 
la presse au sujet des récentes accu
sations israéliennes de violation par 
l'Egypte du gel des positions militai
res à l'ouest du canal de Suez. 

Succession 
de Nasser 
M. Anouar el Sadate a été désigné 
par le Comité exécutif supérieur du 
parti unique comme candidat à la 
présidence de la République égyp
tienne. 

Les décès clans le can ton 

M. Jules Lemat-Pelet, 74 ans. — Le 6, 
à 14 h. 30, temple de Chapelle-sur-
Moudon. 

Mme Rosine Postj '83 ans. — Le 6, à 
14 h. 30, chapelle des Charpentiers, 
Morges. 

M. Eugène Ruckstuhl-Bonanomi, 89 
ans. — Le 6, à 15 heures, temple 
du Prieuré, Pully. 

M. Paul Chevalley-Chevalley, 79 ans. 
— Le 6, à 14 h. 30, chapelle de 
Puidoux. 

Mme Lydia Mivelaz, 82 ans. — Le 6, 
à 15 heures, temple d'Echallens. 

M. Emile Barraud, 85 ans. — Le 6, à 
15 heures, chapelle du crématoire, 
Vevey. 

Mlle Emma Félix, 75 ans. — Le 6, à 
15 heures, salle évangélique, La 
Rogivue. 

Mme veuve Aline Caillet-Serex, 87 
ans. — Le 6, à 15 h. 30, temple 
d'Orbe. 

Enfant Jacques-Henri Schaefer, 8 ans. 
— Le 6, à 15 heures, temple de Vil
leneuve. 

M. Philippe Borghi, 23 ans. — Le 6, 
à 15 heures, temple de Vers-1'Eglise. 

M. Maurice Vielle, 84 ans. — Le 6, à 
10 h. 15, chapelle du crématoire, 
Vevey. 

M. Adolphe Borloz, 79 ans. — Le 6, 
à 14 h. 30, temple d'Yvorne. 

Les d é c è s à L a u s a n n 

Mme Lina Mùhlematter-Tschantre, 84 
ans, avenue Collonges 8. — Le 6, 
à 9 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

M. Jules Favez-Mayor, 66 ans, La 
Croix-sur-Lutry, Bossière. — Le 6, 
à 10 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mlle Elisabeth Golaz, 73 ans, Beau-
Rivage 5. — Le 6, à 11 heures, de 
l'église catholique Sacré-Cœur, Ou-
chy. 

Naissance ''e « triplés » 
YVERDON. — Mme Ernest Stoll, 

âgée de 37 ans, a mis au monde hier 
malin, à la Maternité d'Yverdon, 
deux garçons, Christian et Stéphane, 
pesant 2 kilos et 1 kg. 600, et une 
iillette, Catherine, pesant 2 kilos. La 
maman et les trois bébés se portent 
bien. M. et Mme Stoll, qui exploitent 
un domaine agricole à Montagny, 
près d'Yverdon, avaient déjà cinq 
garçons âgés de 5 à 15 ans. 

Après le vol de deux colis postaux 

Nouvelles précisions de la police de Zurich 
ZURICH. — Les deux envois pos

taux contenant pour 571000 irancs 
d'argent liquide étranger ont été vo
lés durant leur transport de la « Sifi'-
posf » de Zurich à la Chambre dei 
valeurs, mardi dernier, entre 23 heu
res et 24 heures. C'est ce que dé
clare un communiqué de la police 
cantonale de Zurich et de la Direc
tion de l'arrondissement postal de 
Zurich. 

Les deux sacs, d'une grandeur d'en
viron 30 sur 50 centimètres, sont en 
jute de couleur naturelle. Le premier 
est pourvu d'une étiquette postale 

rose No 747. II contient 7 millions 
de lires, soit environ 48 000 Irancs. 
Le second sac, pourvu également 
d'une étiquette rose, portant le No 99, 
contient des billets de banque alle
mands, français, autrichiens, anglais, 
américains et belges pour une valeur 
d'environ 523 000 Irancs. 

En raison du secret postal,: les 
noms des expéditeurs se peuvent être 
communiqués. Les colis ont été ache
minés par train du Tessin à la gare 
de Zurich. Ils ont été déclarés pom 
une valeur de 300 Irancs chacun. Le 
dommage causé aux PTT s'élève donc 
à 600 Irancs. 

Premier bilan du voyage 
du p r é s i d e n t N ixon 

Le voyage du président Nixon 
prend fin sur une note de fermeté 
à propos du rôle américain en Mé
diterranée et sur un nouvel espoir 
de relance de la négociation de 
paix sur le Vietnam. 

Ce qui ne devait être, diman
che, qu'une journée de repos en 
Irlande .après son voyage en Ita
lie, en Yougoslavie, en Espagne et 
en Angleterre, a permis en fait de 
dresser un premier bilan de cette 
tournée européenne. Ainsi, le pré
sident Nixon a fait lui-même le 
point dimanche soir devant les 
journalistes. D'autre part, des in-, 
discrétions ont filtré après la réu
nion du président avec les négo
ciateurs américains aux pourpar
lers de Paris, les ambassadeurs 
David Bruce et Philip Habib. 

VIETNAM 
ET PROCHE-ORIENT 

La réunion sur le Vietnam qui 
s'est tenue à Kllffush House, en 
présence de M. Williams Rogers, 
secrétaire d'Etat, et Henry Kissin
ger, conseiller présidentiel, ne de
vait être, en principe, qu'une sim
ple parenthèse dans le voyage 
présidentiel. Elle l'a fait débou
cher, en fait, sur un point d'inter
rogation. Tout d'abord pessimiste 
en raison du piétinement des négo
ciations, l'entourage de M. Nixon 
laissait entendre quelques heures 
plus tard que le président ferait, 
dès cette semaine peut-être, une 
déclaration majeure contenant une 
nouvelle initiative de paix améri
caine. 

Sur le Proche-Orient, la Méditer
ranée et l'OTAN — ses trois prin
cipaux sujets de préoccupations — 
le président a affirmé que les 
Etats-Unis y maintiendraient leur 
influence et leur force. 

Au cours de la réception offerte 
aux journalistes au château de 
Dromoland, M. Nixon a même dé
claré qu'il n'hésiterait pas à ac
croître les effectifs de la sixième 
Molle au cas où une puissance 
étrangère (allusion à la flotte so
viétique) menacerait la position 
américaine en Méditerranée. 

LA DISPARITION DE NASSER 

M. Nixon estime, aux termes de 
sa tournée, que les chances d'une 
relance de la négociation Jarring 
ne sont pas bonnes à l'heure ac
tuelle, mais II propose que le ces
sez-le-feu sur le canal de Suez soit 

prolongé de 90 jours au-delà de 
l'échéance du 6 novembre pro
chain, prévue Initialement. 

La mort du président Nasser a 
contribué à modifier sinon son Iti
néraire, du moins le ton de cer
tains discours du président améri
cain. Le président était parti avec 
l'intention bien arrêtée de mar
quer son voyage par une série 
de gestes destinés à souligner la 
position prépondérante de la sixiè
me Flotte en Méditerranée. 

Une fois en mer, où la nouvelle 
dé la disparition du Raïs lui est 
parvenue, M. Nixon a décidé de 
modifier le ton de ses arguments. 
Son discours aux équipages de la 
sixième Flotte a été modéré et au 
quartier général du secteur Sud-
Europe de l'OTAN à Naples, II a 
bien voulu reconnaître que la Mé
diterranée n'était pas un lac amé
ricain et qu'elle était ouverte à 
tous. 

Dimanche, en Irlande, le prési
dent Nixon a déclaré que Wash
ington ne réduirait sa participation 
à l'Alliance atlantique que dans 
le cas d'une réduction multilatérale 
et mutuelle des forces de l'OTAN 
et du Pacte de Varsovie. 

DEUX INTERLOCUTEURS 
DE POIDS : TITO ET FRANCO 

C'est avec le maréchal Tito, qu'il 
rencontrait pour la première fols, 
que M. Nixon a eu les entretiens 
les plus longs. Les deux hommes 
ont déterminé entre eux les domai
nes dans lesquels un accord est 
possible. L'un et l'autre ont mul
tiplié les gestes de bonne volonté. 

Sur l'Espagne, M. Nixon a tenu 
des propos qui ont stupéfait les 
Espagnols. Sans faire allusion au 
Caudillo, il a vanté les mérites des 
membres jeunes et dynamiques du 
gouvernement, du général Franco, 
puis il a prédit que l'Espagne ne 
tarderait pas à sortir de son isole
ment politique et économique. 

En Irlande, enfin, le président 
des Etats-Unis a cherché la trace 
de ses ancêtres irlandais, les Mil
lions qu'il a trouvés sur le papier 
— un document que lui a remis 
la présidente de la Société histo
rique d'Irlande. De cette tournée 
des cimetières, les mauvaises lan
gues ont dit qu'elle répondait au 
seul souci de flatter les nombreux 
électeurs américains d'origine ir
landaise qui s'apprêtent à voter 
aux élections législatives du 3 no
vembre prochain. 

noise 

23 lauréats au gymnase du soir 
Les 23 lauréats qui ont été chaleu

reusement applaudis hier soir au 
cours de la cérémonie d'ouverture 
des cours du Gymnase du soir ont 
un mérite tout particulier : celui 
d'avoir réussi à mener de front pen
dant deux ou trois ans, un travail à 
plein temps et des études astreignan
tes, pour obtenir le préalable ou la 
maturité qui leur ouvre les portes 
de l'université. 

Cela représente de longues jour
nées de travail, un effort continu, de 
la ténacité, une tension et une fatigue 
nerveuses qui ont affecté parfo's 
l'entourage des candidats. Plusieurs 
élèves du Gymnase du soir sont ma
riés et ont des enfants. 

Les cours, destinés à tous ceux 
qui n'ont pas pu, pour diverses rai
sons (mauvaise information au sujet 
des bourses disponibles, gêne des 
parents qui n'osent pas demander 
une aide financière à l'Etat, problè
mes financiers) poursuivre leurs étu
des secondaires et qui veulent ac
quérir après coup, la formation qui 
leur manque, ont lieu quatre soirs 
par semaine et ils exigent des heu
res de préparation. 

M. Henri Hentsch, président du 
comité du Gymnase du soir ouvrit Ja 
cérémonie en félicitant les « héros » 
du jour et en souhaitant que le Gym
nase du soir, créé il y a cinq ans 
et dirigé par M. Jaccard soit mieux 
connu. 

M. Albert Cottier, ancien directeur 
des Imprimeries Populaires et ardent 
défenseur du Gymnase du soir (lui-

même n'avait pu dans sa jeunesse 
poursuivre les études commerciales 
qu'il avait commencées dans l'en
thousiasme), s'associa à la joie bien 
visible et communicative des lau
réats. 

La cérémonie fut agrémentée d'in
termèdes musicaux dus à trois flû
tistes du Conservatoire de Lausanne. 

Les lauréats vont-ils poursuivre 
leurs études à l'université ? 

La question doit être difficile a 
résoudre pour un certain nombre 
d'entre eux, d'un point de vue stric
tement financier. L'université du soir 
n'existe pas encore, les bourses ac
cordées actuellement ne permettent 
pas de faire vivre une famille. 

Nicole MÉTRAL, 
• 

« LAURÉATS » 
DU GYMNASE DU SOIR 1969-1970 

Frey Christian, Lausanne j Cohen 
Salomon, Renens ; Kunze Christian, 
Chavornay i Prim André, Echanden* i 
Baier Hugo, Lausanne ; Ehinger Ja
nine, Lausanne ; Reinhard Diane, Pau-
dex i Markert Michèle j Lausanne i 
Gilliard Nicolas, Lausanne ; Leuteneg-
ger Jean-Jacques, Lausanne i Giuf-
fredl Marco, Berne i Vaucher Jean-
François, Vevey j Ern Bruno, Lausan
ne i Hassig Henri, Lausanne i Jac
card Pierre-André, Sainte-Croix j 
Schachtelin Georges, Lausanne > Stett-
ler Martin, Saint-Prex; Molteni Elena, 
Lausanne ; Equey Monique, Lausan
ne i Pilloud Daniel, Lausanne ; Nicole 
Adrien, Puidoux i Kiraly Maria, Lau
sanne j Loup Colette, Lausanne. 



• LE CONFÉDÉRÉ Mardi 6 octobre 1970 

SALVAN 

t M. Auguste GROSS 

Aux Marécottes est décédé, après 
une courte maladie, M. Auguste 
Gross, âgé de 77 ans. C'était une 
personnalité très connue dans la ré
gion en sa qualité de buraliste pos
tal. 

A sa famille et en particulier à 
M. Joseph Gross, professeur et mem
bre de la commission administrative 
du Confédéré, vont nos condoléances 
émues. 

Ctïiéiiiaâ 

ÉTOILE -, Martigny 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans révolus 
Hommage à H.-G. Clouzot 
LES DIABOLIQUES 
avec Simone Signoret et Paul Meurisse 

CORSO - Martigny 

Mardi 6 - 1 8 ans révolus - Dernière 
Séance du film avec George Ardisson 
AGENT 3 S 3, 
MASSACRE AU SOLEIL 
Dès mercredi 7 - 1 6 ans révolus 
L'un des derniers films de Bourvil 
LE RALLYE DE MONTE-CARLO 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 8 - 1 8 ans révolus 
AGENT 3 S 3, 
MASSACRE AU SOLEIL 
Dès vendredi 9 - 1 8 ans révolus 
LA VÉRITÉ 

AMEUBLEMENTS 
DÉCORATION 

TENTURES 

POSE ET CONFECTION 
DE RIDEAUX 

TRAVAUX ARTISANAUX SOIGNÉS 

POUR UN INTÉRIEUR 
DE GOUT 

René Delavy 
Tapissier-décorateur 

Rue d'Octodure Martigny 

ASSA 69-009834 

Madame Iris Lana et son fils Jean-
Claude, à Champéry ; 

Monsieur et Madame Ernest Lana, 
à Chalais ; 

Madame Gamma, à Genève ; 
Monsieur et Madame Alfred Lana, 

et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame André Lana 

et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Gilbert Lana 

et leurs enfants, à Chalais j 
Monsieur et Madame Hubert Per-

ruchoud-Pellat et leurs enfants, à 
Chalais ; 

Madame veuve Antille-Pellat et 
ses enfants, à Chalais ; 

Monsieur et Madame Alfred De-
vanthery-Pellat et leurs enfants, à 
Chalais ; 

Madame • veuve Devanthery-Pellat 
et ses enfants, à Chalais ; 

Monsieur et Madame Adolf Pellat 
et leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Alfred Ban-
dolier et leurs enfants, à Chalais ; 
ainsi que les familles parentes et 
amies ont la douleur de faire port 
du décès de leur époux, père, fils, 
frère, beau-frère, neveu, cousin 

MONSIEUR 

Roger L A N A 
ca/ed'er 

décédé le 4 octobre 1970, à Cham
péry à l'âge de 38 ans. 

Une messe sera dite à Champéry, 
le mardi 6 octobre à 20 heures. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha
lais le mercredi 7 octobre à 10 heu
res. 

Départ du convoi mortuaire, à Ré-
chy, à 9 h. 30. 

Selon le désir du défunt, le deuil 
ne sera pas porté. 

Très sensible aux nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors do 
son grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Alfred LATTION 
exprime ici sa gratitude émue à tou
tes les personnes, amies et connais
sances qui par leur présence, leurs 
dons de messe, leurs messages, l'ont 
entourée pendant ces heures doulou
reuses. 

Un merci spécial au révérend-père 
Lattion, à la fanfare « La Fraternité », 
de LicTdes, à M. le Dr. Troillet, à 
M. le Dr. Cleusix, au personnel de 
l'hôpital de Martigny. 

Liddes, octobre 1970. 

La famille de 

MONSIEUR 

Joseph AAURISIER 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve. 

Elle adresse un merci particulier 
à l'aumônier, aux médecins et au per
sonnel de l'hôpital de Martigny, aux 
docteurs Lude et Jost, et à la Société 
de Secours Mutuels. 

GRAIN DE POIVRE... 

FOOTBALL 

Résultats du week-end 
DEUXIÈME LIGUE : 

Vouvry - Conthey 0-2 j Naters -
Saxon 1-1 ; Sierre-Brigue 5-2 ; Ver-
nayaz-Saint-Maurice 4-1 ; Orsières-
Saint-Léonard 1-2. 

TROISIÈME LIGUE : 

Nax - Lens 3-2; Savièse- Grimi-
suat 2-2 ; Lalden-Ayent 1-3 ; Grône-
Varône 2-3 ; Chippis-Chalais 2-5 ; 
Leytron -Riddes 0 - 1 ; Nendaz -Ar -
don 6-2 ; Port-Valais-Erde 2-0 ; Fully-
Collombey-Muraz 8-0 ; Vionnaz-Mon-
they II 3-3. 

QUATRIÈME LIGUE: 

Agarn II - Rarogne II 2-1 ; Termen-
Brigue II 5-4 ; Saint-Nicolas -
Agarn 1-7 ; Viège II-Lalden II 17-0 ; 
Chippis 3-Varône II 2-1 ; Montana II-
Tourtemagne 1-6 ; Montana-Gran
ges II 4-0 ; Chippis II-Salqtie-
nen II 4-3 j Lens II-Chalais III 6-4 ; 
Sierre 11-Ayent II 6-1 ; Arbaz-
Lens Itl 5-1 ; Chalais II-Bramois 0-1 ; 
Saint-Léonard II-Savièse III 3-1 ; Sa-
lins-Hérémence 4-5; Evolène-Vex 2-4; 
Savièse II-Châteauneuf 1-5 ; Vétroz-
Isérables 4-1 ; Ardon II-Veyson-
naz 3-1 ; Grimisuat II - Erde II 2-5 ; 
Nendaz II-Conthey II 8-3 ; Saxon II-
Riddes II 8-0 ; Saillon II-Orsiè-
res II 0-7 ; Chamoson-Leytron II 3-1 ; 
Vollèges-Bagnes 0-2 ; La Combe II-
Evionnaz II 4-2 ; Salvan-Fully II 1-6 ; 
Saint-Maurice II - La Combe 1-5 ; 
Evionnaz-Massongex 6-1 ; Troistor-
rents II-Vouvry II 5-3 ; Collombey-
Muraz II - Collombey-Muraz III 1-1 ; 
Saint-Gingolph - Troistorrents 2-3 ; 
Port-Valais II-Saint-Gingolph II 1-0. 

COUPE VALAISANNE 

Troisième tour : 
Granges-Viège 3-1. 

COUPE DES VÉTÉRANS DE LA ZUS 
DE L 'ASF: 

Tour éliminatoire : 
Martigny-Orbe 3-3. 

La pêche est officiellement terminée. Pour certains, elle se poursuivra 
cependant pendant quelques jours encore. Oh ! rassurez-vous, 11 ne 
s'agira pas de dépeupler nos lacs et rivières. 

Non, il s'agit bien plutôt de soigner quelques bobos. La pêche n'est 
pas un sport sans risque. Ceux qui ont fait des chutes et qui souffrent 
soit de fissures ou de fractures de côtes, soft de lésions aux Jambes 
ou aux chevilles ne nous contrediront pas. 

C'est une manière comme une autre de se venger pour les poissons 
que de rendre les abords des rivières très glissants. 

LA SOCIÉTÉ DE LA TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ S.A. 
AUX MARÉCOTTES 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Auguste GROSS 
père de son dévoué administrateur et secrétaire-caissier. -

P.P.E. 

Madame et Monsieur Charles Heymoz-Mailler, leurs enfants et petits* 
enfants, à Saxon, Riddes et Fontaine (NE) ; 

Madame et Monsieur Meinrad Bender-Mailler, leurs enfants, à Sierre e î 
La Chaux-de-Fonds ; 

Madame veuve Louise Delaloye, au Levron, ses enfants et petits-enfant» j 
Monsieur Gustave Mailler et ses enfants, à Granges (SO) ; 
Madame veuve Lucien Paccolat et ses enfants, à Neuchâtel i 
Madame veuve Rodolphe Mailler, ses enfants et petits-enfants, à Fully» 
Madame veuve Edith Mailler et ses enfants, à Gorgier, Saint-Aubin (NE)'| 
ainsi que les familles parentes et alliées, Delaloye, Moulin, Terrettaz, Payot, 

Rey, Cretton, Sasso, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Adèle MAILLER 
née DELALOYE 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, survenu, dan* 
sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 8 octobre 1970, à 10 heures» 

Domicile mortuaire : chez M. Charles Heymoz, à Riddes. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à ClairvaV 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du décès de 

Madame Germaine CONSTANTIN-PHILIPPOZ 
' LEYTRON 

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs prières, leurs envois de fleurs, de couronnes, dons de messes et messages, 
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de croire à sa profonda 
reconnaissance. 

Elle adresse un merci tout particulier au révérend abbé Antonin, curé de 
la paroisse, aux docteurs Roggo et Feigl, à la maison Orsat, aux entrepôts 
Coop, à la Persévérance, au Secours mutuel, à la maison Sanoz, à la classe 
1899. 

iSH 

Finhaut 
salle de la paroisse 

Pro Radio Télévision, Association pour le développement de la radio et de 
la télévision en Suisse invite la population de Finhaut et de ses environs à 
visiter du 8 au 10 octobre 1970 le centre d'information et de démonstration 
de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle de la paroisse de 
Finhaut. 

Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent en 
utilisant les casques de l'audio-bar. Vous pourrez juger de la qualité de la 
réception de la télévision dans votre région sur des écrans de téléviseurs. 
Vous aurez aussi la possibilité de vous renseigner au sujet de la radio et de 
la télédiffusion. Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la 
salle pour vous donner tous les renseignements complémentaires désirés. 

;'l 

Soirée de conférences 
suivies d'une discussion 

Jeudi 8 octobre 1970 à 20 h. 15 

Orateurs : 

René Schenker, 

• 

Bernard Nicod, 

Maurice Àpothéloz, 

Heures d'ouverture : 

tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes et à partir de 

19 h. 30 jusqu'à la fin des émissions pour les adultes. 

Information neutre. Entrée libre. Pas de vente. 

Les visiteurs qui auraient l'intention de taire des achats sont priés de 

s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région. 

directeur de la TV romande, Genève : 
« Quelques aspects sur le développement de la télévision ». 

chef du département actualités nationales Radio suisse romande, 
Lausanne : 
« La Radio et son avenir » 

chef de section DG PTT, Berne : 
« Le réseau des émetteurs de radio et de télévision » 

Claudette Varone-Coftagnoud, présentatrice de la TV romande : 

Ernst Forfer, • 

H 

« De mon Valais natal au studio du boulevard Carl-Vogt » 

chef du service d'orientation et d'information de Pro Radio Télé
vision Wabern/Berne, introduira les conférenciers, présidera la dis
cussion et parlera de : « Pro Radio Télévision, son rôle, ses activités » 

Il est de l'Intérêt de la population de Finhaut et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part très 
active à la discussion qui sera ouverte. 

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée d'orientation pour leur plus grand profit. 

* Pro Radio Télévision, 3084 Wabern/Berne 




