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CLEUSIX 

DANS notre société dite de con
sommation, l'attention que l'on 

porte à l'argent, au gain, à la satisfac
tion des besoins individuels et à l'as
souvissement des aises personnelles, 
devient de plus en plus vive. 

L'argent est évidemment le moteur 
auquel on doit vouer le plus grand 
soin, mais n'ayons garde d'oublier que 
la machine économique comporte aus
si des roues, qui marquent la direction 
à prendre, et une carrosserie qui for
me l'ensemble des éléments moraux, 
sociaux et culturels qu'il ne faut pas 
perdre de vue non plus. 

C'est au dosage le plus parfait pos
sible de ces différents éléments que 
nos députés vont s'atteler dans deux 
semaines, et ensuite durant la session 
ordinaire de novembre. 

Mêlés tous les jours de plus en plus 
Intimement à l'envahissement écono
mique, beaucoup de citoyens se lais
sent entraîner par la magie des affai
res et des chiffres sans prêter l'intérêt 
nécessaire à la politique, c'est-à-dire 
à la direction dans laquelle on veut 
aller. 

Or la politique, dans le sens de l'art 
de gouverner, ne souffre pas, sous 
peine d'anarchie, qu'on assujettisse 
purement et simplement aux exigences 
de l'économie. 

Elle doit demeurer au-dessus de ce 
que l'on pourrait appeler l'intendance, 
et surtout la dominer. C'était d'ailleurs 
le sens profond que beaucoup de dé
putés, dont ceux du groupe radical en 
particulier, ont voulu donner à leurs 
interventions lors de l'élaboration des 
lignes directrices 1967-1971. 

Malgré ces quelques faux-pas plus 
ou moins sensibles, la première plani
fication quadriennale a, dans d'assez 
larges proportions, tenu ses promes
ses. 

La deuxième va sortir des débats 
de la session extraordinaire d'octo
bre et chaque citoyen souhaite qu'elle 
porte le canton à un nouveau pallier 
de prospérité. 

Mais ce ne sera pas facile. 

Depuis quatre ans, les influences de 
la conjoncture se sont révélées en
core plus fortes qu'auparavant, et 11 
faudra beaucoup de sens pratique et 
de vertu à nos représentants au 
Grand Conseil pour résister aux sol
licitations intéressées et se libérer 
d'abord de la servitude .économique 
pour ensuite mieux le maîtriser. 

L A partie la plus compliquée du 
parcours sera le choix de cette 

direction, la détermination de cette 
politique, car une fois la direction 
choisie et bien définie, les postulats 
économiques, sociaux et culturels se 
présenteront tout seuls à l'esprit ; il 
suffira aux responsables d'en faire un 
tri selon un code d'urgence bien 
établi. 

Nous qui sommes pour la plupart de 
simples spectateurs à la tribune de no
tre parlement, pouvons imaginer qu'il 
est tout simple de définir les options 
politiques d'un petit pays comme le 
Valais. 

POLITIQUE CANTONALE 

Motions, postulats et interpellations 
par Gérald Rudaz 

En vue de la session ordinaire de novembre, qui est convoquée le lundi 9 
avec un premier ordre du jour comportant la lecture du rapport de la com
mission des finances sur le projet de budget 1971, le recensement des motions, 
postulats et interpellations a été établi. 11 révèle le nombre impressionnant de 
87 interpellations écrites non traitées à ce jour, soit 35 motions, 34 postulats 
et 18 interpellations. Le Conseil d'Etat est prêt à répondre à 45 de ces inter
ventions. 

Au chapitre des motions, signalons 
celles du député radical Ami Mottier 
concernant les jours fériés, de M. Odi-
lo Guntern concernant l'introduction 
du registre foncier fédéral dans toutes 
les communes du canton, de M. Alfred 
Rey concernant la mise sur pied du 
règlement prévu à l'article 29 de la 
loi sur l'instruction publique, de 
M. Paul Mudry concernant la créa
tion d'un office régional de réadapta
tion professionnelle, du député radi
cal François Couchepin demandant 
des cours de circulation routière dans 
les écoles primaires, du député radi
cal Edgar Zufferey demandant la 
création d'une école hôtelière en Va
lais, du député Remy Marquis con
cernant la revision d'un article de la . 
loi sur les routes, de M. Fernand 
Frachebourg demandant un règlement 
à l'usage de la commission cantonale 
d'expropriations, du député radical 
François Couchepin proposant la ré
affirmation, dans la Constitution, de 
la garantie du droit de propriété pri
vée et, du même, une motion deman
dant la protection de la zone de nos 
alpages. 

Quant à la motion de M. André 
Bornet, ancien président du Grand 
Conseil, concernant l'article 30 de la 
Constitution cantonale, elle semble 
avoir été admise d'emblée puisque la 
liste des tractanda de la session de 
novembre comporte la revision de cet 
article 30 et, aussi, de l'article 31. 

De 1907 à 1970 

Le Valais connaît le référendum 
obligatoire pour les décisions du 
Grand Conseil, à quelques exceptions 
stipulées dans l'article 30 de la Cons

titution. Il connaît aussi le référendum 
obligatoire pour toute dépense extra
ordinaire de plus de 200 000 francs si 
cette dépense ne peut ère couverte 
par les recettes ordinaires du budget. 
Il tombe sous le sens que la valeur 
de 200 000 francs a changé, de 1907 
à nos jours. Et qu'il convient de ré
adapter cette limite, ridiculement bas
se, du référendum financier obligatoi
re. C'est sur ce point i,ue les dépu
tés auront à discuter, sur la base de 
la motion Bornet. La revision de cet 
article de la Constitution peut éga
lement faire place à des propositions 
d'abandon du référendum obligatoire, 
pour faire place à un référendum fa
cultatif. Les deux débats sur l'oppor
tunité et les deux suivants, sur le 
fond, permettront d'intéressants échan
ges de vues à ce sujet. 

Une conséquence 
du vote des femmes 

En ce qui concerne l'article 31 de la 
Constitution, relatif à l'initiative, un 
changement semble devoir s'imposer 
du fait qu'à partir de l 'arrêté du Con
seil d'Etat assurant l'entrée en vigueur 
de la décision populaire accordant le 
droit de vote aux femmes sur le plan 
cantonal, le nombre des citoyens va 
doubler. Il apparaît donc à certains 
que le nombre de signatures requises, 
soit 4000 actuellement, devrait être 
élevé en proportion de cet accroisse
ment du nombre de citoyens. Ira-t-on 
jusqu'à doubler ce chiffre ou s'arrê-
tera-t-on à un moyen terme ? Aux 
députés de décider, puis au peuple, 
finalement, de dire son mot à ce sujet. 

Gérald Rudaz. 

Votre ensemblier-décorateur 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ > • 

fotto &tylt 

Ma dernière réalisation, la réalisation complète d'inté

rieur d'une ambassade à Berne. A titre documentaire, 

photos détaillées de l'ensemble de l 'ouvrage. 

Détrompons-nous. Car le choix poli
tique implique l'adoption de certaines 
choses et le rejet ou l'abandon de 
certaines autres. 

Et avec l'accélération imprimée à 
notre mode de vie, il n'est souvent 
plus possible de corriger le cap en 
cours de croisière. 

C'est pourquoi nos parlementaires 
portent sur eux une extrême respon
sabilité dans le genre de cautionne
ment qu'il vont fournir à notre gou
vernement. 

Pour l'instant, faisons-leur une en
tière confiance car ils ont déjà dé
montré à maintes reprises le souci 
qu'Us avaient de conduire le pays et 
non de l'escorter. 

Jean CLEUSIX. 
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A l'attention des Jeunes radicaux 

Forum JRV 
Les délégués des sections locales de la Jeunesse radicale valai-
sanne sont convoqués au forum qui aura lieu 
ce vendredi 9 octobre 1970, à 20 heures, au Buffet de la Gare 
CFF de Vernayaz. 

A l'ordre du jour : Sécurité sociale, réforme envisagée de 
l'AVS. 

Orateur : Maître René SPAHR, juge cantonal. 

Les jeunes sont attendus nombreux à cette soirée qui marque 
la reprise de notre activité après les vacances d'été. 

Jeunesse radicale valaisanne. 
Le comité. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

LE VRAI VISAGE DU VALAIS 
Revenir, une fois encore, sur le pavillon du Valais économique de la foire-

exposition de Martigny, ce n'est pas emboucher la trompette d'un refrain archi-
connu. C'est, au contraire, rendre un hommage justifié aux réalisateurs de cette 
petite merveille. En quelques minutes, les visiteurs peuvent se faire une idée 
complète du canton et perdre la notion périmée qu'ils avaient de notre pro
duction. Les responsables ont voulu, en effet, présenter le canton sous ses 
divers aspects et ne pas traiter seulement de tomates, de vignes ou de fruits 
et de légumes. Ce secteur n'est pas oublié, bien au contraire, mais il est placé 
dans l'ensemble des réalisations valaisannes.. 

Et la visite du pavillon, qui avait déjà été très remarquée l'an dernier à 
l'OLMA de Sain-Gall, met en valeur l'industrie tout entière. On y voit des 
profils d'aluminium, des cabines de remontées mécaniques, des produits fabri
qués dans les usines chimiques, le résultat des travaux en usine pour l'horlo
gerie ou la mécanique de précision, des produits du tabac, etc. 

Tout cela est fort bien présenté et de nombreux graphiques lumineux et 
vivants dressent des comparaisons entre la production valaisanne et celle 
du pays tout entier, ce qui permet à chacun de tirer les conséquences qui 
s'imposent. 

Nous sommes étonnés de voir tout ce que produit le Valais et la visite de 
ce pavillon est une perpétuelle découverte. L'après-midi, la Fédération écono
mique organise des visites commentées, ce qui augmente encore sensiblement 
l'intérêt. 

Le billet... sédunois 
L'Université populaire a prévu 

un programme iort attrayant pour 
Sion. Les programmes détaillés 
seront distribués à tous les ména
ges au début de la semaine pro
chaine. 

Pour aujourd'hui, donnons donc 
seulement les grands litres de ces 
cours : 

1. Science et vie 

professeur, abbé Le cosmos, 
Schwery. 

Quatre conférences lundi, dès 
le 2 novembre, Ecole secondaire 
des tilles, Saint-Guérin, 20 h. 30, 
entrée Saint-Guérin. 

2. Philosophie contemporaine 

de l'existence à la structure, par 
l'abbé Fontannaz, recteur du Col
lège de Sion. 

Huit coniérences dès jeudi 12 
novembre, Ecole secondaire des 
tilles, Saint-Guérin, 20 h. 30. 

3. Médecine moderne 

Foyer Saint-Guérin, 1er étage, 
20 h. 30. 

Nutrition, obésité, diabète, par 
le Dr Deltwiler, médecin-chei à 
Sion, le lundi 18 janvier. 

La chirurgie du vieillard, par le 
Dr Richon, chirurgien-chei à Sion, 
le lundi 25 janvier. 

Problèmes médico-sociaux par 
le Dr J.-J. Pitleloud, spécialiste 
médecine interne, le lundi 1er lé
vrier. 

Table ronde sur les problèmes 
médico-sociaux, le lundi 8 fé
vrier, animateur, Dr J.-J. Pitleloud. 

L'arthrose et ses répercussions 
sociales, Dr Duc, spécialiste en 
orthopédie, le lundi 15 février. 

4. Cours en allemand 
Philip Schmid, diplômé en psy

chologie, Brigue, sur l'enseigne
ment. 

A. Fibischer, professeur à Sion, 
sur la Rhodésie. 

Guido Casetti, secrétaire. cen
tral Berne, sur les groupes so
ciaux. 

5. Relations parents et enfants, 

en relation avec l'école des 
parents 

Aula du collège, 20 h. 15. 
Jeudi 8 octobre : parents et en

fants' face aux problèmes sexuels, 
par le Dr Pierre Delacoste. 

Jeudi 4 février : l'agressivité en
tre parents et enfants, par le Dr 
Tournier. 

Jeudi 25 mars : parents et en
fants consommateurs, forum avec 
la Fédération des consommatrices. 

6. Culture italienne 

Histoire du centenaire de Rome, 
par le professeur Bistolli, le mer
credi 18 novembre, Ecole secon
daire des filles, Saint-Guérin, à 
20 h. 15. 

Cinéma commenté : Jean Renoir 
et Claude Autant-Lara, les mardis 
3, 10, 26 novembre et 3 décembre, 
Ecole normale des instituteurs à 
20 h. 75. 
Renseignements et inscriptions 

Direction des écoles, tél. 2 35 65. 
Mme Françoise Fellay, secré

taire, tél. 2 53 58. 
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18.00 Téléjournal 
(Ire édition) 

18.05 (C) Tahiti : Opération 
Gauguin 

(13e et dernier épisode) 
Sur un scénario original de G. Ami et 
A. Sylvain, ce feuilleton commenté par 
Georges de Caunes racontait la longue 
lutte de Téva et de ses amis pour re
trouver le tableau de Gauguin dont le 
vieux Pigeon parlait dans son testa
ment. 
Les héros arrivent au bout de leurs 
aventures. Et ce tableau ils vont bien 
finir par le découvrir, cela ne peut se 
passer autrement : il faut un happy-
end pour clore ces treize épisodes de 
feuilleton traditionnel. On ne peut tout 
de même pas laisser ainsi les héros 
déçus face à un échec, même dans des 
paysages aussi merveilleux que ceux 
de Tahiti, où ce film a été tourné... 

18.30 (C) Avant-première 
sportive 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Lumière violente 
(9e épisode) 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 
(2e édition) 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Vaincre le cancer ? 

20.40 Temps présent 
Le magazine de l'information 

22.00 François et Françoise 
Avec Joséphine Chaplin, Arnold Wal-
ter. Scénario et réalisation : Raymond 
Vouillamoz. 
Un jeune homme qui rêve d'architec
ture et qui adore le j azz ; une étu
diante et ses parents, trois copains et 
un agent de police... Voilà les prota
gonistes de cette courte dramatique 
qui, à travers un fait divers, tente de 
dépeindre quelques-uns des sentiments 
qui agitent une partie de la jeunesse, 
jeunesse partagée entre la révolte et 
l'humourj entre l'espoir et le déses
poir au seuil de l'âge adulte. 
A la vue de ces images — souvent 
naïves — il ne faut pas oublier que ce 
film a été réalisé peu après mai 68. Le 
feu brûlait encore. Certains s'y je
taient. Maladroitement certes, mais 
sincèrement. Le réalisateur de « Fran
çois et Françoise », sans la renier vé
ritablement, reconnaît en cette brève 
dramatique une œuvre de jeunesse. 
« Crise de jeunesse », c'est d'ailleurs le 
sous-titre qui pourrait être donné à ce 
film entièrement tourné dans la cam
pagne genevoise. Crise chez les prota
gonistes comme chez l'auteur. Une cri- ' 
se de jeunesse qui choquera d'aucuns 
parce qu'elle se fait sans concession, 
en toute vérité. 

22.35 Téléjournal 
(3e édition) 
Le tableau du jour 

22.45 Plaisirs du cinéma : 
Terre en transe 

(Terra en transe) de Glauber Rocha. 
Grand poème baroque bâti sur un thè
me politique, « Terre en transe » est 
l 'histoire d'un poète en proie à des 
politiciens sans vergogne essayant de 
se servir de lui. Par deux fois ce poète 
s'enthousiasmera pour un homme po
litique. D'abord pour un homme expli
citement vendu, puis pour un vulgaire 
démagogue. Mais la poésie ne peut 
s'accommoder de tant de bassesse. Et 
ce poète qui chantait son pays (une 
terre imaginée par Glauber Rocha et 
du nom d'Eldorado) mourra de ne pou
voir engager son lyrisme dans une 
action concrète. 

Après « Barravento » et « Dieu noir et 
Diable blond », Glauber Rocha n'a rien 
perdu, pour « Terre en transe », de son 
puissant lyrisme et de sa violente poé
sie. Et, avec cette œuvre dont n'est 
pas exclu un certain folklore ou, du 
moins certaines traces de culture d'un 
peuple, Glauber Rocha a donné au 
« cinéma novo » brésilien ses lettres 
de noblesse. 

. 00.15 Fin 

10.25 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 Télévision scolaire 

15.45 Le Salon de l'auto 

16.30 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Un mystère par jour 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Mannix 

Vue sur le néant 

Scénario : Stephen Kandel 

Réalisation : John Moxey 

Alors qu'il survolait une ville à bord 
d'un hélicoptère Mannix aperçoit une 
forme apparemment inanimée sur une 
terrasse. Pour lui c'est un corps de 
femme et il y a eu, indubitablement, 
crime. 

Mannix entreprend donc des investi
gations serrées, mais l 'enquête ne 
manquera pas de lui réserver d'extra
ordinaires surprises... 

Avec : Mike Connors : Mannix ; Gail 
Fisher : Peggy ; Michael Wilding : 
Philip Montford ; Kate Woodville : 
Joanna Sait ; Frank Campanella : 
Angstrom ; Lawrence Linville : Kra-
mer ; Woodrow Parfrey : Harrison ; 
Fabian Dean : manager ; Gail Bonney; 
Mrs Timmins ; Hazel Court : Barbara 
Montford ; Martin Ashe : Clerk ; Brick 
Huston : Méchante ; Christian Ander-
son : propriétaire ; Cliff Megaugh : 
Furnace Man ; Paul Hahn : technicien; 
Jack Garner : pilote ; Jack Bannon : 
Father Graves ; Bill Baldwin : Janitor. 

21.20 XX- siècle 
La qualité de la vie 

22.25 A bout portant 
Serge Reggiani 

Une émission de Jean Wetzel 
et les frères Gail 
Réalisation : Roger Sciandra 
Roger Sciandra a suivi Serge Reg
giani tout au long de sa tournée entre 
Nantes et Lorient, pendant le spec
tacle, au restaurant, à l'hôtel. Serge 
Reggiani s'entretient avec Alain 
Schiffre et chante : 

« Les loups sont entrés dans Paris », 
«Un siècle après», « Sarah », «Bal
lade pour un t ra î t re» (Judas), «Les 
affreux », « Le petit garçon », « L'ar
rière-saison », « Gabrielle », « Arthur », 
« Ma solitude », « Votre fille a 20 
ans» , «L'enfant et l 'oiseau», «Ma
dame Nostalgie », « Il suffisait de 
presque rien », « L'enfant et l'avion ». 

23.20 Télé-nuit 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors laites le 
connaître 
autour de vous. 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 

15.10 (C) Les enquêteurs 
associés 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorlx 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) Les dossiers de 
l'écran 
Mandy 

Film d'Alexander Machendrick 

D'après une nouvelle de Hilda Lewis 

Avec : Mandy Miller, Terence Mor
gan, Phyllis Calvert, Jack Hawkins, 
M. Fielding, N. Price et Ed. Chapman. 

Mandy est la petite fille sourde et 
muette d'une famille bourgeoise peu 
préparée à ce malheur. Ses parents 
s'opposent sur le mode d'éducation 
qu'il convient de lui donner. Le père 
Harry, veut la garder à l'abri de tous 
contacts extérieurs tandis que la mère 
Christine, comprend que l 'avenir de 
son enfant dépend de la réussite ou 
de l'échec de cette tentative. Après 
une vive altercation qui aboutit à une 
séparation de fait entre les époux, la 
mère envoie Mandy dans un établis
sement spécialisé. Un professeur se 
dévoue sans compter pour cette élè
ve difficile, renfrognée, douloureuse, 
qui, grâce à lui, va lentement sortir 
de son infirmité. Bientôt, Christine 
conçoit pour cet homme un sentiment 
qui dépasse la simple reconnaissance. 
Harry, prévenu, veut reprendre sa 
fille mais lorsqu'il constate que Man
dy peut prononcer son nom, il con
sent à ce qu'elle retourne à l'école. 
Les malentendus seront dissipés. 

22.05 (C) Débat 

23.00 (C) 24 heures dernière 

radio 

TV suisse a lémanique 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 
• y 

18.45 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.25 Quel est mon métier ? 

21.20 La carte de l'Odyssée 

22.05 L'actualité en Suisse 

22.35 Téléjournal 

22.50 Filou contre filou 

48, «V. da la Gare 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent milles notes de musique 
11.05 Bon week-end 
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 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire : 

Aimez-vous la nature ? 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Ange Pitou 
17.05 Tous le s jeunes 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'Oreille fine 
20.30 L'Orchestre de Chambre 

de Lausanne, dir. Arpad Gerecz 
22.00 Les chemins de la vie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de Verdi 
10.15 Enfants du monde 
10.45 Œuvres de Verdi 
11.00 L'Université radiophonique 

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

Cette semaine en pays 
valaisan 

20.14 On cause, on cause 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Idoles du jazz 
22.30 Actualités universitaires 
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 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Succès d'autrefois à la mode 

nouvelle 
10.05 Musique de chambre, 

E. Chausson ; divertissement 
pour hautbois, clarinette 
et basson, J. Françaix 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera : 
Mémento touristique 

12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Les pianistes Rawicz 

et Landauer et l 'orchestre 
Montematti 

15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Pour le thé 
17.00 Musique du Ghana 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
20.00 Musique récréative 
20.15 Campagne de la Ligue suisse 

pour la lutte contre le cancer 
21.30 Orchestres récréatifs français 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

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 'enven 
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 

v 
A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Un'ora per vol 
15.15 Cyclisme 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 (C) Madame TV 
18.55 Lumière violente 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Vaincre le cancer ? 

).!.•; T 'n , ! .-..*,•.,. m \ ' i l 20.45 L'Odyssée (II) 
21.35 Roger Pierre et 

Jean-Marc Thibault 
23.00 Télé journal 
23.10 C'est demain dimanche 

SUISSE ALEMANIQUE 
. 9.00 Télévision éducative 
14.15 Révolution 

dans l'enseignement 
des mathématiques 

15.00 Télévision éducative 
16.15 Le grain de la vie 
16.45 TV-junior 
17.30 Les Monkees 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Lolek et Bolek 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Mon ami Ben 
19.30 Découvertes 
19.55 Tirage de la loterie 

suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 La Maison de compagne 

Concert-promenade 
22.20 Téléjournal 
22.30 Bulletin sportif 

FRANCE I 
9.00 

12.30 
13.00 
13.33 
14.00 
15.00 
16.15 
18.05 
19.25 
18.10 
18.55 
19.00 
19.45 
20.30 
21.20 
23.00 
23.15 

RTS promotion 
Midi-magazine 
Télé-midi 
Magazines artistiques régionaux 
RTS promotion 
Cyclisme 
Samedi et compagnie 
Dernière heure 
Les musiciens du soir 
Court métrage 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Information première 
L'avis à deux 
La Dynastie des Forsyte 
Télé-nuit 
Rencontre de catch 

FRANCE II 
15.45 Aujourd'hui, Madame 
16.45 Les Enquêteurs associés 
17.15 Chefs-d'œuvre en péril 
18.00 Télé-bridge 
18.20 Pop 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
21.20 Sur les chapeaux de roue 
22.10 L'événement des 24 heures 
22.15 Pourquoi ? 
22.45 On en parle 
23.05 24 heures dernière 
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MARTIGNY, À L'HEURE DE SA FOIRE-EXPOSITION 
Sous le s igne du b é l i e r 

La 6e journée du Comptoir de Martigny, foire-exposition du Valais, a 
connu tout naturellement le même succès que les précédentes. Dans l'enceinte 
même du Comptoir, le Pavillon du Valais économique remporte de haute lutte 
la palme. Sa conception homogène, claire et précise, en fait le pôle d'attraction 
principal de cette l i e exposition qui, gentiment, sans bruit ni communiqués 
officiels, s'avance vers un chiffre record de visiteurs. Mais revenons à cette 
journée de jeudi dont la matinée fut tout particulièrement consacrée au bétail 
et au cheptel valaisans. 

C'est ainsi que de bonne heure le 
matin l'on pouvait admirer sur la 
place de l'Hôtel Clerc, le bétail d'éle
vage de la race tachetée rouge et les 
béliers. Ces bêtes en provenance des 
écuries de tout le canton participaient 
aux traditionnels marchés-concours. 

En ce qui concerne les béliers, or. 
a pu faire connaissance avec un éle
vage particulier et peut-être encore 
méconnu. C'est ainsi que la race pré
sentée démontre de façon remarqua
ble les résultats obtenus d'un croise
ment entre la « race blanche des 
Alpes » et la race française de l'« Ile-
de-France ». Ce croisement a eu pour 
but de redonner à la production de 
boucherie un caractère compétitif e: 
d'en relever le niveau. La production 
de la laine a elle aussi ressenti les 
effets de cet essai qui fut déjà tenté, 
rappelons-le en 1935. Ce croisement à 

tout particulièrement obtenu la fa
veur des éleveurs bas-valaisans. 

Mentionnons finalement que ces 
deux marchés-concours étaient mis 
sur pied par la Fédération valaisanne 
des syndicats d'élevage de la race 
tachetée, la Station cantonale de zoo
technie en collaboration avec • les 
syndicats d'élevage ovin du Valais 
romand pour les béliers destinés à 
la production. 

Mais, cette matinée où le « rayon 
rural » prenait une large place n'en 
a pas pour autant négligé le côté 
culturel. Le Comptoir restait donc 
dans sa tradition en présentant à se^ 
hôtes tous les aspects de notre vie. 
C'est ainsi que, grâce à la Jeune 
Chambre économique de Martigny, de 
nombreux intellectuels et amis de la 
littérature pouvait faire connaissance 
avec Mme Michelle Meyer-Pock et 

Demain la journée rhodanienne 
Demain, samedi, se déroulera la journée rhodanienne avec le programme 

suivant : 

09.30 Réception des délégations. 
09.45 Formation du cortège. 
10.00 Départ du cortège. 

ORDRE DU CORTÈGE 

1. Harmonie municipale La Gérondine, Sierre. 
2. Ruban du Rhône. 
3. Bannière rhodanienne et drapeau de l'Europe, avec filles d'honneur. 
4. Autorités et invités. 
5. Fifres et tambours de Montreux. 
6. Ordre de la Channe. 
7. Echo Arrfinona, de Mollens. 
8. Au Bon Vieux Temps, Troistorrents. 
9. Fanfare de Gland. 

10. Pirates de Rive, Nyon. 
11. Trachlenverein, de Grachen. 
12. Les 13 Etoiles, de Vevey. 
13. Chorale de Pollein, Aoste. 
14. Fanfare municipale Edelweiss. 
15. Club cinéphile, Martigny. 

FORMATION DU CORTÈGE : avenue de la Gare. 
PARCOURS : avenue de la Gare — Place Centrale — Avenue du Grand-

Saint-Bernard — Rue de l'Hôpital. Retour : Avenue du Grand-Saint-Ber
nard _ Vers le Corso — Place Centrale, Comptoir. 

Après le cortège, les 21 groupes bachiques représentés s'en iront au 
Comptoir avant de se rendre chez Kluser pour le Chapitre du Vin. Celui de 
samedi dernier a remporté un grand succès et l 'Ordre de la Channe a eu 
l'occasion d'introniser de nombreux membres venus de Suisse et de l'étran
ger. (Notre photo R. de Roten). 

renouer des relations avec un illus
tre auteur valaisan Jean Follonier. 
Ces deux auteurs présentaient eu 
effet en la grande salle de l'Hôtel de 
Ville leurs derniers ouvrages soit : 
les « Imageries » et les « Greniers 
vides ». Nous ne vous ferons point 
ici le tracé de ses deux volumes qui 
seront dédicacés à votre intention et 
par leurs auteurs samedi après-midi 
de 14 heures à 18 heures dans l'en
ceinte du Comptoir. Lors de la mani
festation officielle, les deux auteurs 
furent présentés par M. le conseiller 
Vital Darbellay alors que le « minis
tre de la culture » octodurienne, M. 
André Devanthery, apportait les sa
lutations de la Municipalité. L'on re
marquait dans la salle la présence 
de M. le conseiller et vice-préside'it 
Bollin, alors que M. Raymond Voui!-
loz, préfet, remerciait l 'assemblée au 
nom des Autorités cantonales. 

Après la journée campagnarde du 
matin, l'esprit culturel de midi, il 
fallait un intermède amical pour clô
turer le tout. Il nous fut fourni dans 
le courant de l'après-midi au stand 
de l'ACS où M. Derivaz, président 
de la,section cantonale avait le plai
sir de remettre à M. Alphonse Orsat, 
le diplôme que l'ACS réserve à ses 
membres d'honneur-fondateur. La 
gracieuse présence de la speakerine 
romande Claudette apportait un char
me tout particulier, charme auquel 
nous joignons nos félicitations à 
M. Alphonse Orsat. 

Ainsi, le Comptoir de Martigny 
terminait hier soir sa « première moi
tié » 1970. 

Il est certes encore trop tôt pour 
tirer des conclusions et des chiffres. 
Toutefois, si chaque année l'on ose 
douter un peu, l'on est vile remis à 
sa juste place. 

Les organisateurs ont en effet « le 
chic » pour maintenir une ambiance 
qui est absolument étonnante, une 
ambiance qui fait de Martigny pen
dant huit jours, le point de mire du 
canton, voire même des pays avoisi-
nants. Encore trois jours restent à 
la population pour venir dans Octo-
dure, prendre ce verre de l'amitié et 
cette bouffée confraternelle que seul 
Martigny sait, une fois par an, offrir 
à ses hôtes. Le Comptoir vit fréné
tiquement, ne manquons pas son pas
sage tumultueux et endiablé. 

(B. G.) 

Le programme du vendredi 9 octobre 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Hôtel de Ville 

!0 h. 00 Conférence publique organisée par la Fédération suisse des inspec
teurs et agents d'assurances, section Valais, présentée par M. G. 
Bezençon, secrétaire de la direction générale « Winterthur-vie », 
sur le thème : « Les structures et le fonctionnement de l 'AVS et de 
l'Ai, les trois initiatives et les perspectives d'évolution de la pré
voyance sociale en Suisse ». 

14 h. 30 Réunion du conseil d'administration de la Caisse d'Epargne du 
Valais 

17 h. 00 Assemblée de la section valaisanne de la Société suisse des maîtres 
imprimeurs, avec conférence sur l'école graphique supérieure ETS, 
à l'Hôtel de Ville. 

17 h. 30 Distribution des prix du concours « Martigny en fleurs » au Comp
toir. 

FESTIVAL DU CINÉMA 

20-22 h. « La Maison » 
de Gérard Brach, 
Grande première 

le dernier film de Michel Simon, 
suisse. 

Résultats du Marché-concours 
de bétail race tachetée rouge 
Génisses de 27 à 36 mois (1-20) 

1. Alouette : Jacquemoud Marc, 
Vérossaz ; 2. Lunette : Ecœur Bernard, 
Illiez.i 3. Narcisse : Morisod Paul, 
Vérossaz ; 4. Géraldine : Granger Cé-
lestin, Troistorrents ; 5. Muguet : 
Ecœur Antoine, Illiez ; 6. Coquine : 
Biollay Alexis, Daviaz ; 7. Coquine : 
Gex-Collet Joseph, Champéry ; 8. 
Lunette : Jacquemoud Marc, Véros
saz ; 9. Marquise :• Paccolat Aristide, 
Collonges ; 10. Poupette : Gillabert 
Hermann, I l l iez; 11. Marinette : Gex-
Collet Hermann, Illiez; 12. Mignonne: 
Oberhauser Oswald, Champéry ; 13. 
Etourdie : Morisod Martial, Véros
saz ; 14. Mésange : Riche Gratien, 
Liddes ; 15. Lolita : Tochet Henri, Lid-
des ; 16. Dorinette : Mariétan Ernest, 
Illiez ; 17. Mignonne : Revaz Paul, 
Vernayâz ; 18. Nadine : Tochet Henri, 
Liddes ; 19. Magali : Lattion René, 
Liddes. 

Vaches de moins de 5 ans 
(nées après le 15-8-65) 
31-37 plus 43, 44, 46 

1. Duchesse : Dubosson Pierre d'A. 
Troistorrents ; 2. Gina : Défago Léon
ce, Illiez ; 3. Cocotte : Abbaye Saint-
Maurice ; 4. Dorine : Paccolat Aristi-

Marché-concours: résultats 
de béliers Blanc des Alpes 
Béliers nés avant le 31-12-1966 
(1-16) 

1. Co la : Se Ovin, Collonges 9 5 ; 
2. Tanza : Gabioud Gratien, Orsières 
95 ; 3. Baby : Rey-Mermet Herbert, 
Val-d'Illiez 92 ; 4. Gabin : Se Ovin, 
Chamoson 94 ; 5. Fox : Ecœur Hippo 
lyte, Val-d'Illiez 94 ; 6. Ari : J a c q u e r 
Denis. Vernayâz 94 ; 7. Milor : Avan 
thay Gabriel, Vaï-dllliez 93. 

Béliers nés entre le 1-1-1967 
et le 3-12-1967 (21-31) 

1. Vaillant : Se Ovin, Collonges 
94 ; 2. Alain : Revaz André, Salvan 
92 ; 3. Tonton : Perrin Gustave, Val-
d'Illiez 92. 

» 

Béliers nés entre le 1-1-1968 
et le 30-9-1969 (41-47) 

1. Paulux : Grand Charles, Finhaut 
92 ; 2. Julot : Se Ovin, Chamoson 92. 

Béliers nés entre le 1-10-1969 
et le 15-3-1970 (51-53) 

1. Gabioud Gralion, Orsières 90 ; 
2. Es Borrat Théodore 87. 

Béliers nés après le 16-3-1970 

(61-68) 

1. Gabioud Gratien, Orsières 8 5 ; 
2. Zouki : Gillabert Marc, Val-d'Illiez; 
3. Gabioud Gratien, Orsières 85. 

Avis aux viticulteurs valaisans 
Le directeur du Laboratoire de mi- . 

crobiologie et fermentation (Institut 
de botanique générale de l'Université 
de Genève) rappelle à Messieurs les 
viticulteurs du canton du Valais qu'ils 
peuvent se procurer à l'institut sus
mentionné, des levures sélectionnées 
à partir des vins valaisans suivants : 
Dôle de Martigny, Fendant Monti-
beux, Fendant de Vétroz, Fendant 
Johannisberg, Fendant de Fully, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation 
rapide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification : 
le produit se clarifie plus vite, pos
sède un goût plus franc et une teneur 
en alcool plus élevée que s'il a été 
abandonné à la fermentation sponta
née avec tous les aléas qu'elle com

porte. On évite également l 'apparition 
de ferments qui produisent la mala
die et qui pullulent rapidement si, 
pour une cause ou une autre, la fer
mentation normale est ralentie ou 
arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de Messieurs les viticul
teurs ont été sélectionnées et véri
fiées au point de vue de leurs qualités 
pratiques (production de l'alcool et 
résistance au métabisulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite 
au moins six jours avant la vendange, 
à l 'adresse suivante : 

Institut de botanique générale, 
Université de Genève, 
1211 Genève 4, 

en joignant à la lettre un franc en 
timbres-poste, par portion demandée. 

de, Collonges ; 5. Cerise : Marti JeaU, 
Liddes ; 6. Dorli : Gex-Fabry, Ilfldez i 
7. Margot : Dubosson Marco, Trois
torrents ; 8. Colombe : Darbellay Cy-< 
rille, Liddes -, 9. Miret te : Michaud 
Armand, Champéry ; 10* Dor i a ; Gex-
Collet Emile, Torgon. 

Vaches de 5 à 10 ans 
nées entre le 1-11-60 
et lé 15-8-65 

1. Ariane : Ecœur André, Illiez ; 2< 
Finette : Trombert J ean fils, Illiez i 
3. Utopie : Abbaye Saint-Maurice i 4. 
Noisette : Ecœur Jean, d'Ant., Illiez j 
5. Colombe : Abbaye Saint-Maurice i 
6. Sibelle : Dubosson Roland, Muraz i 
7. Magali : Jacquemoud Marc, Véros* 
saz i 8. Crabe : Abbaye Saint-Mau
rice i 9. Eo l ine : Gex-Collet Emile, 
Torgon. 

Vaches de plus de 10 ans 
(nées avant le 30-10-60) 51-52 

1. Fleurette : Dubosson Pierre exp. 
Troistorrents ; 2. Vedette : Abbaye 
Saint-Maurice. 

Arrachage d'arbres fruitiers 
La Régie fédérale des alcools, en 

vue d'encourager l 'abattage d'arbres 
hautes-tiges et demi-tiges pommiers, 
poiriers et cerisiers, a décidé de nou
velles instructions. Ces dernières pré
voient des conditions plus favorables, 
pour les producteurs, que les an
ciennes directives. 

L'éradication peut être effectuée à 
des conditions avantageuses par l'ar
boriculteur ou une entreprise agréée 
par la Station cantonale d'arboricul
ture, pour autant que le producteur 
abatte un certain nombre d'arbres sur 
son exploitation. 

Nous recommandons aux agricul
teurs de profiter de ces conditions 
exceptionnelles et de demander des 
formules à la Station cantonale d'ar
boriculture jusqu'au 15 octobre 1970. 
Les conditions (coût et prime d'arra
chage) ne seront fixées qu'après vi
sion locale de la propriété. 

Station cantonale d'arboriculture 
Ch. FAVRE. 

• i 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
FESTIVAL DU COMPTOIR 
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans révolus 
Ire suisse du film de Gérard Brach 
LA MAISON 
avec Michel Simon 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 6 ans révolus 
L'un des derniers films de Bourvil 
LE RALLYE DE MONTE-CARLO 
Des gags... De l'action... 

MICHEL - Fully 
Jusque dimanche 1 1 - 1 8 ans révolus 
Brigitte Bardot et Samy Frey dans 
LA VÉRITÉ 
Un film d'H.-G. Clouzot 
Première fois autorisé en Valais 
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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 

Atomiseurs 
2 et 3,5 PS 
combinés avec 

oaccessoires 
pour poudrage et : 
lance-flamme 

MARCEL VEROLET 
Machines agricoles 
MARTIGNY 
Stands 34-35 

ASSA 89-009872 

noir/blanc T V & couleur 
RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES • FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGES» 
MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

LES F LS MAYE SA 
WPPES EN ^LAIS 

Nous vous attendons à notre taverne 
Hal le 3 esa600-68 vssv 

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

Skis - Skis de fond - Luges 

Fraiseuses à neige - Pelles 

Autoneige-sableuse - etc. 

Chappot & Darioly 

1906 CHARRAT 

EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE 

BANYL 
1920 Martigny 

Votre magasin, Madame 

Tél. 026/23229 

S" ,Jl 

Grand choix 

Une visite vous convaincra 

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

ASSA B9-0O98S0 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
GRANITS ET MARBRES 
SCULPTURE 

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

ASSA 89-OOSBI6 

Char/y Duchoud 

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

TÉLÉPHONES : 
ATELIER 0 2 6 / 6 25 95 
APPARTEMENT 026 / 6 27 43 

ROUTE PRINCIPALE 
SAXON 
(VALAIS- SUISSE) 

ASSA 89-00985} 

Boutique de porcelaine 
ANDRÉ D'ANDRES 

le grand spécialiste 
de la porcelaine 

cristal 
et articles cadeaux 

Rue du Grand-Verger 
1920 MARTIGNY 

Téléphone (026] 2 19 62 
ASSA 89-009873 

C l Q U d e B î u D Y & C î e Bondes transporteuses 
Caoutchouc industriel 
Pneumatiques 

Route de Fully 3 
1920 Martigny 

Téléphones : 
magasin (026) 2 27 85 
privé (026) 216 81 

Stand 83-84 

Service réparations 
vulcanisation 

ASSA SB-009BS4 

Machines à café FAEMA 
E. 61 Ariette. 2 gps. 4" 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 89-004888 

Restaurant Mon Moulin Cnarrat 

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. Butikofer 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
ASSA Bt-000888 

Marché chaussures 
Avenue Saint-Bernard 

Grand choix 
à des prix vraiment mini 

Abonnez-vous au Confédéré 

La solution de 
l'avenir 
«REGAFLEX» 

Réfection de cheminées par chemisage Intérieur, u n » 
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 

P18-41ÎT7 

Valais 
présent 

au Comptoir 
de Martigny 

Dégustez un délicieux café 
au stand COOP ! 
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LE GRAND DÉBAT DE JEUDI AU CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil fédéra I a 
d a n s l ' a f f a i r e du 
de SWIS5AIR et 

« Nous allons traiter de l'Interpellation Chevallaz sur les détour
nements d'avions ». C'est par ces mots que M. Alfred Weber, vice-
président du Conseil national, a ouvert hier matin, à 8 heures 
précises, le grand débat à la Chambre-Basse sur ce qui restera sans 
doute la grande affaire de l'année pour le pays, et dont les consé
quences, comme devaient le relever de nombreux orateurs, conti
nueront longtemps à se manifester. Le problème a fait simultanément 
l'objet des travaux des deux Chambres, en réponses aux interpella
tions des deux présidents des commissions des affaires étrangères, 
M M . Chevallaz (radical, Vaud), au Conseil national, et Lusse-r 
(chrétien-social, ' Zoug) au Conseil des Etats. Dans la première 
assemblée, la réponse a été donnée par M. Pierre Graber, chef du 
Département politique, dans la seconde par son suppléant, M. Celio. 

Une épreuve 
pour la Suisse 

L'affaire a constitué une épreuve 
pour la Suisse, a déclaré M. Chevallaz 
au début de son interpellation, et elle 
a suscité des réactions parfois vio
lentes. Le conseiller national vaudois 
a estimé qu'il était possible d'éviter 
la crise, comme en témoignent les 
mesures de sécurité adoptées par Ja 
suite et, en ce qui concerne la crise 
elle-même, il a rendu hommage à la 
conscience extrême dont le Conseil 
fédéral et ses collaborateurs ont fait 
preuve. Il s'est demandé, cependant, 
si les équipes de direction, au niveau 
des départements, sont apparues suf
fisamment étoffées. Quant aux déci

sions prises, M. Chevallaz n'a pas 
reproché au gouvernement d'avoir 
accepté l'échange, et il lui a laissé 
le soin de répondre à la question de 
savoir s'il fallait établir plus tôt la 
solidarité entre les cinq Etats con
cernés. 

Que retenir de l'épreuve, s'est de
mandé enfin le président de la Com
mission des affaires étrangères du 
Conseil national ? La conclusion prin
cipale, a-t-il affirmé, est celle de la 
solidarité Internationale « à laquelle 
— en dépit de tous les atavismes 
isolationnistes — nous nous trou
vons contraints », solidarité en par
ticulier avec les institutions qui 
cherchent un renforcement du droit 
international, une organisation col
lective de la paix et une sécurité 
efficace. 

La réponse de M. Graber, conseiller fédéral 

Un historique précis et détaillé 
des événements et des mesures 
prises par les autorités fédérales 

La réponse de M. Graber a été lon
gue, précise et détaillée. Dans la 
première partie de son exposé, le chef 
du Département politique a analysé 
les démarches entreprises dans la 
période antérieure au 6 septembre 
1970, puis il a rappelé le dilemme 
devant lequel était placé le Conseil 
fédéral, appelé à déterminer dans 

M. Georges-André Chevallaz, conseil
ler national. 

quelles circonstances un état de né
cessité peut et doit primer les prin
cipes juridiques fondamentaux' de 
l'état. M. Graber a retracé ensuite 
le déroulement des journées des 6 
et 7 septembre. Ayant appris les 
premières exigences du FPLP par l'In
termédiaire du Comité international 
de la Croix-Rouge, le Conseil fédéral 
n'avait aucune raison de ne pas les 
prendre au sérieux. Il allait en infor
mer aussitôt le Conseil d'Etat zuri
chois, et décida d'agir vite, craignant 
pour la vie des otages, et aussi parce 
que, selon les renseignements dont 
il disposait alors, les feddayin n'exi
geaient que la seule libération des 
prisonniers de Regensdorf. Et c'est 
alors que la Chancellerie faisait part 
de la décision de relâcher ces déte
nus le 7 septembre à 14 h. 30, qu'une 
nouvelle de presse vint annoncer des 
exigences plus dures du FPLP, de
mandant en plus la restitution des 
prisonniers de Munich et de la pirate 
de l'air arrêtée à Londres. Les pre
miers contacts avec les gouverne
ments concernés eurent lieu en fin 
d'après-midi, une fois la nouvelle 
confirmée, après une nouvelle réu
nion du Conseil fédéral. Le comité 

Les dispositions prises par l'armée 
pour la surveillance de Kloten 

ZURICH. — Le commandement de 
la zone territoriale 4 annonce, dans 
un communiqué, quelques-unes des 
mesures militaires de sécurité actuel
lement appliquées sur l'aéroport in
tercontinental de Zurich-Kloten pour 
assurer la protection du trafic aérien. 
La troupe est sur pieds et le disposi
tif fonctionne. Le communiqué pré
cise ce qui suit : 

'1. La troupe porte des armes char
gées et a reçu des instructions 
claires sur leur éventuel emploi. 

2. La troupe est habilitée à arrêter 
toute personne suspecte dans les 
limites du secteur soumis à sa 

surveillance. Chacun est tenu 
d'obéir immédiatement à ses in
jonctions. 

3. La troupe est autorisée à faire 
usage de ses armes au cas extrême 
où cela s'avérerait absolument né
cessaire à l'accomplissement de sa 
mission. 
Le communiqué souligne, enfin, 

que tous ceux qui se conformeront 
strictement aux prescriptions en vi
gueur ne seront pas incommodés par 
les mesures militaires de sécurité. La 
population doit, dans son propre in
térêt, prendre connaissance de ces 
mesures et des prescriptions corres
pondantes. 

expliqué en détail son attitude 
d é t o u r n e m e n t du « D C - 8 » 
en a t iré p lus ieurs leçons 

permanent de coordination fut cons
titué le lendemain. 

Il n'y a pas 
lieu de pavoiser 

Le chef du Département politique 
a rendu hommage au Comité inter
national de la Croix-Rouge. Sans sa 
patience, sa persévérance et sa 
constance, a-t-il affirmé, les passa
gers et les équipages auraient couru 
des périls bien plus grands encore 
que ceux auxquels Ils ont été expo
sés. Puis il a rappelé que la Suisse 
est, dans le monde, impliquée dans 
les désordres qui en sont aujourd'hui 
la caractéristique. La situation exige 
de nous, surtout, un effort de ré
flexion et de révision de nos métho
des et de nos engagements. II n'est 
d'ailleurs pas.encore possible de dé
finir maintenant toutes les suites 
d'une affaire survenue dans un con
texte où de nombreuses règles du 
droit international avalent perdu 
leur valeur. Des mesures concrètes 
ont cependant déjà été prises et se
ront encore adoptées : participation, 
sur le plan international, aux efforts 
tendant à réprimer la piraterie aérien
ne, renforcement, sur le plan national, 
de la protection des aéroports et des 
avions, accroissement de l'appareil 
diplomatique suisse, mise suc pied 
d'un dispositif permettant de fournir 
immédiatement les moyens voulus, 
dans de telles circonstances, à la 
Croix-Rouge suisse et au CICR. 

Enfin, dans sa conclusion, M. Gra-

M. Pierre Graber, conseiller fédéral, chef du Département politique. 

ber a rappelé que si l'affaire s'est 
heureusement terminée, il n'y a ce
pendant pas lieu de pavoiser. Le 
Conseil fédéral reste convaincu que 
son option fondamentale était la seule 
possible, et il considère que son de
voir est de tout mettre en œuvre, 
avec le concours de tous les Etats, 
pour prévenir l'emploi de méthodes 
qui menacent la vie d'innocents en 
même temps que les principes fonda
mentaux du monde civilisé. 

Discussion: 10 orateurs 
M. Chevallaz s'est déclaré satis

fait, mais il a dit vouloir attendre 
encore le résultat des mesures à 
prendre pour se prononcer définitive
ment. Un ' autre interpellateur, M. 
Gehrig (indépendant, Genève), ne 
s'est pas trouvé dans le même cas 
après que M. Graber lui ait reproché 
de s'être borné à dresser un catalo
gue, d'ailleurs exhaustif, de toutes 
les critiques, fondées ou non, adres
sées au Conseil fédéral et à ses col
laborateurs. Puis après que le chef 
du Département militaire ait répondu 
encore à une motion de M. Baerlo-
cher (CCS, Saint-Gall) sur les mesure» 
pénales réprimant les atteintes à 
l'aviallon civile, s'est engagée une 
longue discussion, au cours de la
quelle dix orateurs ont pris la parole. 

QUELQUES CRITIQUES 

M. Vincent (POP, Genève) a de
mandé à cette occasion une mise à 
jour de l'ensemble de notre politique 
extérieure, et M. Freymond (radical, 
Vaud) a estimé que le Conseil fédé
ral n'avait pas apprécié exactement 
les véritables dimensions du problè
me. M. Schalcher (Parti évangélique, 
Zurich) a reproché au gouvernement 
sa précipitation. Quant à M. Furgler 
(CCS, Saint-Gall), dans une Interven
tion remarquée, il s'est préoccupé sur
tout des mesures a prendre pour 
l'avenir, c'est-à-dire, d'une manière 
générale, de mettre le Conseil fédéral 
à même dé maîtriser la situation en 
cas de crise. M. Suter (indépendant, 
Zurich) a relevé la nécessité de com
battre le mal à la racine, sur le plan 
international. M. Duerrenmatt a re
proché à l'exécutif de méconnaître 
le phénomène de la guerre révolution
naire, pourtant mis en évidence dans 
le livre de la défense civile. L'im
pression de M. Bringolf (socialiste, 
Zurich) est que l'exécutif ne s'est pas 
montré à la hauteur en la circons
tance. 

M. Schaller (radical, Bâle-Ville) 
s'est préoccupé des problèmes posés 
en particulier à « Swissair ». Enfin, 
M. Hofer (PAB, Berne), a exprimé 
l'avis que le Conseil fédéral n'a pas 
mis assez l'accent sur les problèmes 
fondamentaux posés et à venir i il 
a insisté sur les actions à entrepren
dre à l'échelle internationale. 

Dans sa réplique, M. Pierre Graber 

a manifesté sa reconnaissance aux 

orateurs pour ce qu'ils lui ont appor
té. Il a affirmé une fois de plus que 
le Conseil fédéral considère avoir 
vu juste, et 11 a terminé en montrant 
les limites qui s'opposeront toujours 
au développement de nos activités et 
de nos positions. Il ne sera jamais 
possible de ne pas céder à certaines 
formes de chantage. Le renforcement 
de notre appareil diplomatique se 
heurte à une pénurie de personnel 
qu'il est difficile de pallier. Enfin, 
l'application universelle des mesures 
de sécurité, Indispensable pour leur 
assurer une pleine efficacité, est évi
demment irréalisable. 

A la centrale nucléaire de keens 
On a atteint le cœur du réacteur 

LUCENS, — La Société nationale 
pour l'encouragement de la technique 
atomique industrielle, à Berne, pro
priétaire de la Centrale nucléaire de 
Lucens communique : 

t Depuis l'avarie survenue en jan
vier 1969 au réacteur expérimental 
de Lucens, les spécialistes procèdent 
au démontage progressa des installa
tions endommagées, avec les précau
tions que requiert la manutention des 
pièces irradiées. Les prescriptions de 
sécurité Imposent à ce travail déli
cat, un programme méthodique ex
cluant strictement toute manœuvre 
Inadaptée. 

Après la mise au point d'un équi
pement spécialement conçu, le cœur 
du réacteur a pu être atteint en 
date du 23 septembre 1970. Les pre
miers éléments contenant les cartou
ches d'uranium ont été retirés et dé
montés en piscine, sous plusieurs mè
tres d'eau constituant une protection 
efficace contre les radiations. 

Les cartouches non endommagées 
seront envoyées à l'étranger, où l'ura
nium sera récupéré. Le transport s'ef
fectuera par route, au moyen d'un 
container blindé pesant plusieurs di
zaines de tonnes. Un premier convoi 
aura lieu probablement cet automne 
encore. Six autres convois sont pré
vus jusqu'à fin 1971. 

En ce qui concerne les éléments 
combustibles défectueux, ainsi que 
les circuits fortement contaminés, ils 
devront être éliminés, respectivement 
nettoyés, avant que les locaux puls«i 
sent être aménagés pour un nouvel 
usage. 

Les études entreprises en vue d'und 
utilisation future de ces locaux com
me centre national de traitement par 
incinération et de stockage de dé
chets radioactifs se poursuivent pa
rallèlement aux travaux de démon
tage. L'achèvement de ces derniers 
devrait permettre aux enquêteurs des 
commissions fédérales compétentes 
de déterminer la cause de l'avarie 
survenue en janvier 1969 ». 

Nomination à l'OMS 

GENÈVE, 7 octobre. — (ATS). —• 
Docteur en médecine de l'Université 
de Lausanne, M. V. Fattorusso a été 
nommé directeur de la division de la 
pharmacologie et toxicologie de 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui a son siège à Genève. 

Né à Naples, en 1921, le docteur 
Fattorusso était jusqu'ici secrétaire 
exécutif du Conseil des organisations 
internationales des sciences médicales 
(CIOMS). 

Trafic ferroviaire interrompu 
a cause d'une... PERRUQUE! 

CHIASSO. — Récemment, le mécanicien d'un train de marchandises parti 
de Chiasso (TI) et se rendant à Milan, a brusquement arrêté son convoi après 
avoir aperçu un gros paquet déposé sur les voies. Croyant qu'il s'agissait d'une 
bombe, il a immédiatement donné l'alerte, provoquant l'arrêt instantané de 
tous les trains circulant entre Chiasso et Côme. Des spécialistes se sont rendus 
sur place et ont entrepris d'ouvrir le mystérieux colis en s'entourant de toutes 
les précautions d'usage. C'est avec une surprise bien compréhensible qu'ils ont 
alors découvert que la prétendue bombe n'était en fait qu'une perruque aux 
longs cheveux... 

Cette alerte a eu pour conséquence de retarder d'environ 70 minutes deux 
trains directs internationaux, l'un pour Rome, et l'autre pour Vintimille. 
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Fromage à raclette 
Viande séchée 
Jambon cru 

& 

ALBERT GAY 
1920 Martigny 

Importateur direct de salamis 
Route de Fully 1 

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

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

Toutes 
vos 
annonces 
par 

PUBLICITAS 

A 
S 
S 
U 
R 
A 
N 
C 
E 
S 

Incendie 

Vol 

Eaux 

Glaces 
i 

Caaco 

Objets de valeur 

Machines 

Caution 

Maladie 

RC privée 
et Immeuble 

Mobilière 
Suisse 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 

10, avenue du Midi 

P 36-404 

BAR DU BELLEYUE - SIERRE 
cherche 89-009897 

sommelière 
Bon gain. Congé le dimanche. 
Pour tous renseignements, s'adresser 
au (027) 5 69 63, aux heures des re
pas. 

A l'Economie 

E . R O H N E R 

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 89-009856 

TOUT POUR LA CHASSE, LE TIR, LA PÊCHE 

ina ison^clu 
chai 

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

ASSA 89-009845 

ASSA 89-009867 

Agriculteurs ! 
Très bientôt un nouvel atout entre vos mains : 

Amendements 
et engrais complets organiques 

(40-60 % m. o.) 

GRANULÉS 
tylEOtf 

1906 CHARRAT Tél. (026) 5 36 39 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul-traite
ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.70 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfr ied S.A., Zof ingue 

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

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

Nous demandons : 

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

— habile dactylographe 

— de préférence un peu de pratique 

Nous offrons : 

— Activité intéressante et variée 

— ambiance de travail agréable dans un 
petit groupe 

— conditions d'engagement modernes 

— semaine de cinq jours 

— avantages sociaux 

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

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

07-12697 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mllllui • Promenade-du-Rhône 27 • Slon 

Téléphone (027) 210 37 

Carrosserie 
de la Lizerne 

André Luyet 
Tous travaux 

Tôlerie - Peinture 

Garniture 

1917 Ardon 

Téléphone (027) 8 22 56 

ASSA 89-009863 

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 

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 

Prêts I 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

e Pas de caution: 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
170'1 Fribourg 
1 rue de la Banqur 
Tél. : 037/2 64 31 

W A Tout peut se 
^Ër réqler par poste. 

M ^ Ecrivez aujour-
W> d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

Roger Perret 
Confection masculine 

1926 FULLY 
Téléphone (026) 5 38 68 

Ouverture 1er octobre à B e x 

des nouvelles 

pépinières 

<$ 025-514 79-512 02 

y graines, outi l lage, tondeuses 

adosch 

CURE efficace ! 

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

P 44-4900 

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) 216 6 0 - 6 3 

Boucherie-
Charcuterie 
Emile 
Fumeaux 
Téléphone (027) 6 27 87 

1906 Saxon 

Se recommande 
pour sa viande de 1 e r choix 

ASSA 89-009844 

Déménagements 

Tous transports de meubles 

Se recommande : 
Epiney Armand 
Tapissier-décorateur 
3941 Noës-Sierre 
Téléphone (027) 513 69 

P 36-41347 

AGENCE FIAT 

& BUCHER 
K. BRANDALISE 

TRACTEURS ET MACHINES 
1917 ARDON 

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

BOUCHERIE 
LE CHALET 

Gilbert Evéquoz 
1907 Saxon 

Salaison paysanne 
Saucisse crue 

ASSA 89-009883 

Visitez notre stand 319 
il en vaut la peine 

T I G R O N E 

ASSA 89 n09B*F 
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Contre-performances du Lausanne-Sports 

Les épines du lit de roses 
Après un démarrage « sur les cha

peaux de roue », l'équipe fanion du 
Lausanne-Sports traverse, depuis 
quelques semaines, Tune de ces bais
ses de régime qui sont le lot de toute 
communauté sportive, comme elles 
le sont pour tout individu aussi. 
Rien, donc, de dramatique, sinon 
quelque déception chez ceux aux
quels les premières envolées victorieu
ses gonflaient déjà exagérément la 
tête (on ne parle pas ici des joueurs 
ni de l'entraîneur) et qui se persua
daient un peu prématurément qu'un 
tel championnat resterait un lit de ro
ses pour leur chère société. 

Les déçus du genre oublient ou 
ignorent à quel point la forme d'un 
sportif est fragile et, à plus forte 
raison encore, combien cette forme 
est instable lorsqu'elle dépend de l'ad
dition des formes d'une bonne quin
zaine d'hommes ! Bien entendu, ils 
lorgnent du côté de Bâle : « Ce 
n'est pas à ceux-là qu'arriverait pa
reille chose ! » ruminent-ils avec en
vie. 

Voire ! Oublieraient-ils donc si 
vite que l'on a nommé Bâle une 
« équipe hôpital » il y a quelques 
jours encore ? Si donc l'équipe de 
Benthaus et de Harry Thommen par
vient, elle, malgré ses « bobos », à 
tenir envers et contre tous le haut du 
pavé, cela ne peut procéder que de 
deux causes : un effectif plus com
plet de forces toutes déjà sérieuse
ment mûries par l'expérience ; et un 
peu plus de chance que les autres 
clubs dans l'adversité des blessures 
et des indispositions. 

Il ne faut tout de même pas per
dre de vue que le football est un 
sport où la chance joue aussi un peu 
son rôle. Curieux, tout de même, que 
les Suisses qui ont fait du Sport-
Toto leur « sport » national par ex-

par Frédéric Schlatter 

ccllcnce, oublient constamment ce dé
tail essentiel ! 

« On gagne le championnat avec 
ses réserves ! » rappelait encore l'autre 
jour un entraîneur étranger. C'est 
vrai chez nous comme ailleurs et, de 
plus, il ne faut pas formellement ju
ger d'un championnat suisse de foot
ball avant que les équipes en cause 
n'aient passé par l'épreuve des ter
rains lourds et du mauvais temps. 
C'est souvent dans la boue et sous les 
rafales de pluie, de neige que se 
forge en réalité un titre de cham
pionnat. 

A cela, nous ajouterons ce propos 
cruel mais si exact, tombé, l'autre 
soir, des lèvres d'un entraîneur, lors 
d'un entretien devant les « étranges 
lucarnes » de la télévision (il ne 
s'agissait pas de l'entraîneur du Lau
sanne-Sports) : 

— Si je fais confiance à des jeu
nes, que je les aligne en équipe pre
mière et que nous ne forcions pas le 
succès, c'est bientôt ma tête que de
manderont certains comitards, sup
porters ou simples chauvins. Mais si 
les victoires se dérobent en dépit de 

la présence dans l'équipe de toutes les 
vedettes achetées à prix fou, on m'en 
tiendra moins rigueur parce que les 
comitards et les mécènes se sentiront 
aussi responsables, tout au moins 
dans une certaine mesure... Alors, 
voyez-vous, j'hésite à faire jouer 
« mes » jeunes... 

Pour Roger Vonlanthcn, le pro
blème des bons et surtout des solides 
joueurs de réserve est tout aussi pri
mordial que l'achat de Desbiolles qui, 
paraît-il, se mijote comme nous 
l'avons déjà laissé entrevoir ici. Là 
est certainement la principale clé de 
l'édifice, c'est-à-dire du championnat. 
Car, pour le reste, et tout le monde 
le sait fort bien, le Lausanne-Sports 
dispose d'excellent» footballeurs, d'un 
entraîneur remarquable (et qui n'est 
certes pas arrivé au bout de sa pro
gression), de dirigeants qui savent 
comprendre et interpréter les hauts 
et les bas du football. 

Reste le petit coup de pouce de la 
chance. Or, la chance, il faut savoir 
la forcer, comme le succès. 

Sr. 

Les sélectionnés pour Suisse - Italie 
L'équipe suisse, en vue de prépa

rer le match international contre 
l'Italie (samedi 17 octobre à Berne) 
sera réunie la semaine prochaine en 
stage à Macolin en compagnie de 
l'équipe B, laquelle jouera le jeudi 
15 octobre à Bienne contre le FC 
Bienne. 

Voici la sélection opérée par Louis 
Maurer : Gardiens : Karl Grob (Zu
rich), Marcel Kunz (Bâle), Mario 
Prosperi (Lugano). Arrières et demis : 
Pier-Angelo Boffi (Lugano), Pierre 

hôtel • restaurant 

I l Lausanne tél . 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

OFA60 701 001-8 

YVONAND 
CAFE-RESTAURANT DU LAC 

* Gigot de chevreuil 
* Truites au vivier 
* Fritures - Filets de perches 
* Tous les menus à la carte 

Jeux de quilles modernes 
et automatiques 

Salle pour noces et sociétés 
Téléphone (024) 5 14 51 

E. CUEREL-BUTTET 

AVENCHES 
HOTEL DE LA 

Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cvone 

LES CHARBONNIERES 
«CHEZ PALMYR» 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouilles du jour 
Chasse 

Menus oour noces et sociétés 
Double leu de quilles automaliaue 

Grand Darc 

Tel (021) 85 12 81 P Rochat-Kohlei 

HOTEL DE VILLE 
LA SARRAZ 

CHASSE FRAICHE 

ENTRECOTE TUNISIENNE 
TRUITES OE RIVIERE 

Salles pour sociétés et noces 

Grand parc 
derrière l'hôtel 

Famille A. Thévenaz 
Tél. (021) 87 71 19 

OFA 60 913 009-2 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Téléphone (021) 81 12 98 - Echallens 

Fermeture annuelle 

du. 9 octobre 

au 5 novembre 1970. 
Famille G Rossi-Bolens 

Chapuisat (Lausanne), Kôbi Kuhn 
(Zurich), Karl Odermatt (Bâle), 
Georges Perroud (Servctte), Peter' 
Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli ( FC 
Zurich), Anton Weibel (Lausanne). 
Avants : Walter Balmer (Bâle), Rolf 
Blaetrler (Lugano), Daniel Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Fritz 
Kiinzli (FC Zurich), Georges Vuil-
leumier (Lausanne), Peter Wenger 
(FC Bâle). 

Suisse B : Gardien : René Deck 
(Grasshoppers). Arrières et demis : 
Kurt Aerni (Grasshoppers), Marc Ber-
set (Lugano), Fredi Grôbli (Grass
hoppers), Ulrich Guggisberg (Young 
Boys), René Hasler (Zurich). Walter 
Mundschin (Bâle), Bruno Rahmen 
(Bâle), Flavio Sîgnorèlli (Lugano), 
Hansruedi Stauoenmann (Grasshop
pers), Urs Siegenthaler (Bâle). 
Avants : Otto Demarmels (Bâle), 
André « Bigi » Meyer (Grasshop
pers), Kurt Miiller (Lucerne), Jean-
Claude Olivier (Servette), Rudolf 
Schneeberger (Grasshoppers). 

Rindt officiellement 
champion du monde 

La commission sportive interna
tionale de la Fédération internatio
nale automobile, réunie à Paris, vient 
officiellement de sacrer l'Autrichien 
Jochen Rindt champion du monde 
des conducteurs 1970, conformément 
à l'article 2 du règlement du Cham
pionnat du monde qui stipule : « Sera 
déclaré champion du monde, le con
ducteur qui aura totalisé le plus 
grand nombre de points. » Aucune 
précision n'indique si le conducteur 
doit être vivant ou mort. 

En effet, Rindt, vainqueur de cinq 
grands prix (Monaco, Hollande, 
France, Grande-Bretagne et Alle
magne) avant son accident mortel 
lors des essais du GP d'Italie, le 5 
septembre, totalisait 45 points. Un 
seul grand prix, celui du Mexique 
(25 octobre) reste à disputer. Or, 
même si le Belge Jacky Ickx, qui 
compte actuellement 31 points, 
l'emporte, il ne pourra dépasser le 
total de Jochen Rindt. 

Le calendrier de formule I pour 1971 

D'autre part, la CSI a arrêté le 
calendrier international 1971 du 
Championnat du monde des conduc
teurs. Ce championnat comporte 13 
épreuves, groupées en deux parties, 
la première comprenant 7 courses 
(mais seuls les 6 meilleurs résultats 
compteront pour le classement) et la 
seconde 6 (les 5 meilleurs résultats 
entreront en ligne de compte). Voici 
ce calendrier : 

GP d'Afrique du Sud : 6 mars ; 

GP d'Espagne : 18 avril ; GP de 
Monaco : 23 mai ; GP de Belgique : 
6 juin ; GP des Pays-Bas : 19 ou 
20 juin ; GP de France, sur le circuit 
du Castelet : 3 ou 4 juillet ; GP de 
Grande-Bretagne : 17 ou 18 juillet ; 
GP d'Allemagne : 1er août ; GP 
d'Autriche : 15 août ; GP d'Italie : 
5 septembre ; GP du Canada : 18 
ou 19 septembre ; GP des Etats-
Unis : 3 octobre ; GP du Mexique i 
24 octobre. 

FORMULE n : SEUL BELL 
PEUT INQUIÉTER REGAZZONI 

»«, 

Dimanche, sur le circuit de Hocken-
heim, sera disputée la dernière man
che de la Coupe d'Europe de for
mule II 1970. Le Suisse Clay Regaz-
zoni, actuellement leader avec 38 
points, devant le Britannique Derek 
Bell (35), le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (22) et le Suédois Ronnie Pet-
tersson (10), tentera à cette occasion 
de s'attribuer la victoire finale pour 
prendre la succession de Jacky Ickx 
(vainqueur en 1967), Jean-Pierre Bel-
toise (1968) et Johnny Servoz-Gavin 
(1969). Seul le Britannique Bell peut 
encore inquiéter le pilote helvétique 
pour la première place. En cas de vic
toire de Derek Bell, Regazzoni de
vrait se classer dans les cinq premiers 
pour ne pas être détrôné. Mais le 
circuit .d'Hockenheim semble parti-
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culièrement convenir au coureur tes-
sinois. En effet, en avril dernier, lors 
de la première course de formule II 
disputée à Hockenheim, Regazzoni 
avait triomphé devant le Japonais 
Ikuzawa, le Britannique Bell et l'Al
lemand Hahne. 

AUTOMOBILISME. — 32 équipa
ges sur 52 partants du 14e Tour d'Eu
rope restent encore en course à l'issue 
de la 6e étape Lisbonne-Montpellier-
annonce, à Hanovre. l'Automobile-
Club d'Allemagne, ADAC, organisa
trice de cette compétition. Les concur
rents ont pris jeudi matin le départ 
de la dernière étape Montpellier-
Hanovre/Travemuende où ils sont 
attendus ce soir. :-\r.-.'•••...;'>. 

SCHETTY CHEZ FERRARI • • . 

Le pilote suisse Peter Schetty a été 
nommé directeur sportif de la mai
son Ferrari. D'après le communiqué 
diffusé par l'écurie de Maranello, le 
rôle de Schetty sera d'essayer les voi

tures de formule I et de conseiller 
les pilotes. Le pilote suisse a remporté 
la saison passée le titre de champion 
d'Europe de la montagne au volant 
d'une Ferrari de 2000 cmc. 

CHIO de Lisbonne : 
un Suisse domine 

La cinquième journée du Concours 
hippique international officiel de Lis
bonne a été marquée par la domina
tion du cavalier suisse Paul Weier. 
Déjà vainqueur du premier concours, 
Paul Weier s'est en effet également 
imposé lors de la deuxième épreuve, 
un parcours de chasse. 

Résultats : Parcours de chasse (15 
obstacles avec 17 sauts) : 1. Paul 
Weier (S.) avec « Wulf » 97" 7 ; 2. 
Piero d'Inzeo (It.) avec « Dawns », 
104" 0 ; 3. Helio Pessoa (Bré.) avec 
« Flipper », 108" 4 ; 4. Francisco Gal-
dei (Por.) avec « Can-Can », 112" 9 ; 
5. Alvarez Cerwal (Por.) avec « Os-
tros », 113" 9. 

Cyclisme : Motta acquitté 

La Cour d'appel de Bruxelles a 
acquitté le coureur italien Giovanni 
Motta. 

Le Tribunal correctionnel avait 
condamné Motta en 1968 à 4000 
francs d'amende et à l'interdiction de 
courir pendant deux ans pour emploi 
de stimulant à l'occasion de l'Om
nium des vedettes qui a eu lieu à 
Merksen le 28 janvier 1968. 

L'acquittement est dû au fait qu'il 
n'y a pas eu de contre-expertise de 
l'urine du coureur, laquelle contenait 
des traces d'amphétamines. 

Tennis 

LES 33 « PROS » DE LAMAR HUNT 
Le passage dans le groupe du pro

moteur texan Lamar Hunt, du Fran
çais Georges Goven, classé deuxième 
joueur dans son pays, a été accueilli 
avec surprise. Le nombre des joueurs 
sous contrat avec la troupe profession
nelle dissidente est maintenant de 33. 
Le Français Pierre Barthès, dont le 
contrat avec la WTC arrive à expira
tion, ne semble pas parvenu à un ac
cord avec le groupe de Dallas et n'a 
pas été retenu dans la liste des 32 qui 
est la suivante : 

Laver (Aus.), Rosewall (Aus.), 

Newcombe (Aus.), Roche (Aus.), Ashe 
(E-U), Emerson (Aus.), Okker (Hol.), 
Gimeno (Esp.), Taylor (G-B), Gon-
zales (E-U), Ralston (E-U), Pilic 
(You.), Stolle (Aus.), Drysdale (Af-S.), 
Riessen (E-U), el Shaffei (Egyp.), Cox 
(G-B), Buchholz (E-U), Fairlie (Nlle-
Zél.), Ruffels (Aus.), Carminchel 
(E-U), Bowrey (Aus.), Davidson 
(Aus.), Lutz (E-U), Crealy (Aus.), 
Pasarell (E-U). Goven (Fr.), McMil-
lan (Af.-S.), Stone (Aus.), Stilwell 
(G-B), Ulrich (Dan.), Holmberg 
(E-U). 

Nouvelles joueuses professionnelles 

Deux nouvelles joueuses, les Amé
ricaines Mary-Ann Eisel-Curtis et De
nise Carter, ont rejoint le groupe 
professionnel féminin fondé le mois 
dernier par Mme Gladys Heldman, 
directrice du magazine spécialisé 
« World Tennis ». Comme les neuf 
autres membres du groupe, les Amé
ricaines Billie-Jean King, Nancy Ri-
chey, Julie Heldman, Rose-Mary Ca
sais, Peaches Bartkowicz, Kristy Pi
geon et Valérie Ziegenfuss, et les 
Australiennes Kerry Melville et Judy 
Tegart-Dalton, Mme Curtis et Mlle 
Carter ont signé un contrat symbo

lique d'un dollar qui suffit à les dis
qualifier des épreuves non ouvertes 
aux professionnelles. 

En annonçant à New York la si
gnature de ces deux contrats, Mme 
Heldman a indiqué qu'une série de 
sept tournois professionnels féminins, 
six aux Etats-Unis et le dernier à 
Wembley, avait été mise sur pied et 
que cinq autres étaient en préparation. 
Le premier tournoi aura lieu à Rich-
mond, en Virginie, du 6 au 8 novem
bre et sera doté de 7500 dollars de 
prix, dont 2000 dollars pour la 
gagnante. 

En bref 
CYCLISME. — Le Suisse Xaver 

Kurmann, champion du monde de 
poursuite amateur, a battu l'Autri
chien Roman Humcnberger de plus de 
deux secondes, lors d'un match pour
suite sur 4 kilomètres, qui s'est disputé 
au stade du Prater de Vienne, lors de 
la mi-temps du match de football Au
triche-France. Kurmann a été crédité 
de l'excellent temps de 4'36"1. 

FOOTBALL. — Bayern Munich, 
l'équipe de Beckenbauer et Gerd 
Mûller, ancien champion de l'Alle
magne occidentale, continuera à dis
puter l'édition 1970-71 de la Coupe 
d'Europe des villes européennes 
« pour faire honneur à sa réputa
tion ». Après que le Bayern eut fran
chi le premier tour de ce tournoi au 
détriment des Glasgow Rangers (1-0 
et 1-1), les dirigeants munichois envi
sagèrent de déclarer forfait, la pro
chaine rencontre avec Coventry ris

quant de se solder par de sérieuses 
pertes financières. Après consultation 
avec la Fédération ouest-allemande 
de football, les Bavarois ont finale
ment renoncé à cette intention « pour 
sauvegarder la réputation internatio
nale de leur club ». 

KARTING. — A Paris, la Fédé
ration internationale automobile a 
nommé la Lausannois Charly De-
francesco président de la commission 
internationale de karting 
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BIIA 

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

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

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

vous y prendrez du plaisir vous 
aussi. 

P.S. Important: L'équipement 
des nouveaux modèles Volvo 
satisfait non seulement, mais 
dépasse largement toutes 
les exigences présentes et futures 
delà nouvelle STr~T~^K 
ordonnance^ 
fédérale. 

VOLVO 
la voiture pour la Suisse. 

Garage du Mtnivoisin 
J.-C. BOISSET a J.-L MOULIN 

1920 Martigny 
Tél. (026) 21181 

3-11 octobre, ouvert dès 10 h. 

Les bureaux de 

PUBLICETAS S.A., succursale de Sion 
et ses agences de BRIGUE, MARTIGNY et MONTHEY 

seront fermés 
le samedi 10 octobre 1970 toute la Journée 

Les ordres urgents peuvent être transmis directement aux journaux. 

36-5218 

A l'Economie 

E . R O H N E R 

LAUSANNE - RENENS 
i vendre dans quartier de verdure 
très tranquille 

VILLA LOCATIVE 
de 2 appartements de 4 '/» pièces, 
2 chambres indépendantes, 2 gara
ges, confort moderne. Un apparte
ment libre tout de suite. 

S'adr. à Ed. JOMINI, régisseur, 
place Si-François 5, 1003 Lausanne. 
Tél. (021) 22 94 42. 85 

Laver 
la vaisselle 

avec 

Miele 

miciiel darbellay 
martigny § m 21171 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy 
Slon, place du Midi 
Les Rochers 
Tél. (0271 2 38 23. 

36-5611 

-eina 
simple • parfai te • sûre 

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

En avant pour un 

nouveau bail ! 

Valloton 
au 

Comptoir 
de 

Martigny 
Dix ans de confiance en 

l'avenir de notre 

Comptoir. 

Dix ans de fidélité à la 

tradition valaisanne. 

Dix ans d'avant-garde en 

« Mode » européenne. 

Aux STANDS 93-94-95 

voyez 

Notre collection 
« Jeunesse 70 » 

Un cocktail explosif I 

« LA MIDINETTE » 

Valloion-Confection 
1870 MONTHEY 
Tél. (025) 4 24 48 

36-100104 

. 

, * * * * 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
NEUFS ET D'OCCASION 

A DES PRIX IMBATTABLES 
\ e t > 

,\o* 3 to<* 
rft*' 

s - o * e S Î 

W 

UN CHOIX VARIÉ DE 

UN LOT IMPORTANT DE 

salons, chambres à coucher avec grand lll et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
bibliothèques, tables avec et sans rallongea, chaises, entourages de divan, commodes, 
coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

0 

petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires i chaussures, guéridons, 
servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

dite Livraisons franco - Facilités de paiement - Servies échanges 

I 

• 

Centrale des Occasions du Valais 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Sex, tél. (027) 2 1416 
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qu'un vaporisateur de sac. et qui, sur 
un simple déclic, laisse échapper .un 
cri strident. Pour dames rentrant seu
les le soir à la maison. Un autre gad
get : celui auquel on fixe son sac à 
main et que l'on passe à son poignet. 
On vous vole votre sac, l'engin lâche 
un appel fulgurant, le voleur dé
campe illico. 

Fin des tomates ? 
Si les tomates deviennent trop chè

res pour faire une pizza à un prix 
raisonnable, faites donc une fausse 
pizza avec des courgettes (si elles de
meurent à des prix raisonnables) si
non aux poireaux (bien cuits), ou aux 
épinards en branches. Ou faites une 
pissaladière avec des oignons étuvés 
et des olives et (facultatif) du blanc 
de poireau (bien cuit, toujours). 

PILOTE TEMPETE 

B I L L E T beautérama 

I love you 
Certains chanteurs à succès tou

chent des cachets iabuleux pour un 
récital qui ne dure que quelque cent 
minutes (une heure et demie, une 
heure quarante). Aznavour doit 
plafonner autour de 20 000 ou 30 000 
irancs et Mme Baez monte encore 
bien plus haut au box-otlice. C'est 
très cher et cela vous choque. Mais 
rendez-vous compte que ces bons ar
tistes iont un travail vraiment cousu 
main et si vous regardez leur ou
vrage de près et dans le détail, vous 
verrez, ce n'est pas tellement bien 
payé. A supposer (selon une estima
tion que je viens de faire et sous 
toute réserve car j'ai pu me tromper) 
à supposer qu'ils ouvrent la bouche 
17 ou 18 lois par 10 secondes, cela 
iait quelque 100 ouvertures par minu
te, et 10 000 ouvertures de l'orifice 
buccal durant tout le récital. Or, 
30 000 francs divisés par 10 000 ou
vertures, cela ne fait au bout du 

i compte que 3 francs pour une ouver
ture. « I love you », 2 ouvertures --• 
6 irancs. Mme Baez, qui donne de 
préférence dans la romance folklori
que à cadence lente, et qui touche 
plus de 30 000 francs par récital (j'ai 
oublié la somme exacte, est-ce que 

Des masques à fabriquer vous-mê
mes... et peu coûteux. Si vous avez 
la peau grasse, les. pores dilatés, fai
tes un... 

Masque aux prunes : prenez 7 a 
8 prunes rouges que vous avez préa
lablement dénoyautées, écrasez-les 
en une purée que vous mélangerez 
à 6 gouttes d'huile d'amandes dou
ces ; appliquez et conservez durant 
20 minutes ; enlevez avec un coton 
imbibé d'eau de rose ou d'eau 
d'Evian. 

Masque au citron : pressez deux 
citrons, mélangez le jus à une cuil
lerée à dessert de miel tiède ; éta
lez et après vingt minutes retirez à 
l'eau de rose ou à l'eau d'Evian. 

Masque aux concombres : mélan
gez une cuillerée de jus de concom
bre à une cuillerée de crème fraî
che et un blanc d'oeuf battu en nei
ge, ajoutez 20 gouttes d'eau de rose 
et 20 gouttes de teinture de ben
join ; étalez et gardez 20 minutes, re
tirez à l'eau de rose ou à l'eau 
d'Evian. 

-
Dès qu'arrivent les premiers iroids, 

mes lèvres se gercent, que faire ? 
Soignez-les avec une simple bana

ne ; choisissez-la bien mûre et cou
pez-la par le milieu -u servez-vous en 

ce n'estpas plus de 100 000 francs ?; - , m a ï m et soir comme-si vous passiez 
se fait un .cachet encore plus élevé v. votre-rouge à lèvres/ ensuite massez 
chaque fois qu'elle ouvre le bec. Et v o s lèvres avec un peu de vaseline 
elle se plaindrait ? pour; faire pénétrer l'essence d'amyle, 

Renée Senn. principe actif de la banane, à travers 
_ - • les muqueuses ; attendez cinq minu-
(j tat lgetS tes et essuyez ; en deux jours, vos 

lèvres auront retrouvé leur souplesse 
et votre rouge ne s'en ira plus en 
« morceaux ». 

Je connais un magasin de Genève 
où l'on trouve tant de choses hété
roclites que c'est à vous en donner 
des cauchemars. Le service à salade 
ultra-moderne voisine avec un ma
chin pour redresser les gros orteils 
pendant le sommeil, la plante verte 
voisine avec la littérature sexy. Je 
note cependant des choses vraiment 
utiles : loupe géante qui agrandit non 
pas un mot ou une demi-ligne, mais 
une page de livre entière. Pour 
grand-maman qui a du mal à lire 
même avec ses verres optiques. Le 
hurleur d'alarme pas plus grand 

trop sérieux s'abstenir; 

Deux mères de famille bavardant 
à la porte de l'école : 

— Ecoutez Madame Grégoire, dit 
l'une, je me moque bien que votre 
abruti de fils copie les problèmes, 
sur ceux de mon. petit Nicolas ; mais 
ce que je ne peux tolérer, c'est qu'il 
le batte quand la solution est fausse... 
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HORIZONTALEMENT 
1. N'est faite que de grosses let

tres. 2. Opérateur. Montant d'un 
prix fixé par l'Etat. 3. Conjonction. 
Air venu d'Italie. Mode d'élection 
(abr.).' 4. Dans le nom du fondateur 
de la congrégation de l'Oratoire. No
tre monde. 5. Boucle sur la tête. Ven
geur du théâtre. 6. Il avait de qui 
tenir. Négation. 7. Exemple de fer
meté. Abattue. 8. Restreignent les 
mouvements de la volaille. Noyau. 9. 
Numéro de Jean-le-Bon. Orne un cha
piteau. 10. Vêtements. Viennent de 
loin. 

VERTICALEMENT 
1. Remplace les pierres manquantes 

d'un vieux mur et le crépit. 2. Il faut 
le faire avant de mettre les voiles. 
Entendre. 3. Préfixe. Ce que fait un 

plongeur. 4. N'a pas inventé la pou
dre. Habit de toile. 5. A la tête ou au 
pied. Naît dans les Cévennes. Lac. 
6. Ane. 7. Table de marché. Ses arè
nes sont célèbres. 8. Possessif. Oui. 
Orne la conversation. 9. Bosse. Dé
tenu. 10. Font vivre des faisans. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Gasconnade. 

2. Opticien. — 3. Ri. Eté. Gel. — 4. 
II. Viole. — 5. Erostrate. — 6. Rod. 
Meg. Ga. — 7. Ibère. Oran. — 8. Nô. 
Ost. Une. — 9. Statère. Té. — 10. Sai
sisses. 

Verticalement. — 1. Gorgerins. — 
2. Api. Robots. — 3. St. Iode. Aa. — 
4. Ciels. Rôti. — 5. Oct. Tmèses. — 6. 
Nièvre. Tri. — 7. Né. Iago. Es. — 8. 
Angot. Ru. — 9. Elégante. — 10. Elle. 
Anées. 

Quand ils eurent dépensé leur énergie sans restriction 
à ce nouveau jeu, où déjà quelques balles en étaient les 
victimes, Ferdydik et Charley trouvèrent que le moment 
était venu de mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Ils 
crièrent aux « nouveaux » de venir faire cercle autour 
d'eux afin de leur expliquer les règles du football comme 
on le jouait sur la Terre. Ils durent recommencer plusieurs 
lois avant que ceux-ci comprennent les finesses d'un jeu 
joué en équipe, chose qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à 

présent. Le moment arriva enfin où ils purent se mettre en 
place pour faire les premiers pas de leur apprentissage. 
Juste à cet instant arrivèrent sur les tribunes les deux 
Voraks de Kardoon. «Dis donc Ath, tu vois ce qu'ils sont 
en train de faire là ? » demanda Sinh. L'autre sourit et dit : 
« 7/s son! sur le point de jouer une partie de football ter
rien si je ne me trompe I J'aurais bien envie d'en faire 
autant. Tu descends aussi vieux frère ? » 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

Quelques minutes plus tard, un taxi le déposait 
devant l'Ambassador Hôtel, situé dans un quartier 
résidentiel et plus calme de la ville. 

Patrice en franchit le seuil avec *une certaine 
appréhension qui se dissipa dès qu'il eut l'assurance 
que rien d'anormal ne s'était produit en son absence 
et que nul ne l'avait demandé, hormis un commis
sionnaire chargé d'un paquet pour lui. 

Tranquillisé, il gagna la chambre qu'on lui avait 
attribuée, petite mais confortable, et meublée à 
l'occidentale. Soigneusement enveloppé dans un 
coffret capitonné, il y trouva le vase acheté chez 
Liang Wei. Cette acquisition de prix mettrait-elle 
l'antiquaire en confiance ? Patrice le souhaitait 
ardemment ; cette condition était indispensable, s'il 
voulait éclaircir l'affaire qui l'avait âménê ;â>Hon^ 
Kong et retrouver la paix. 

Il évoqua le regard énigmatique d'Hann Wei. 
Quelle âme dissimulait l'adorable corps de la belle 
Chinoise ? Il le saurait peut-être un jour, si Liang 
Wei consentait à le recevoir. 

Le soleil couchant dorait les dalles lisses du sol 
et éclairait d'une chaude lumière les branches de 
pêcher fleuries, disposées dans un vase, au centre 
de la table basse. 

Assis l'un en face de l'autre, sur une natte en 
paille de riz artistement tressée, Liang Wei et sa 
fille venaient d'achever leur repas du soir. 

Lorsque Leen, la jeune servante, eut débarrassé 
les bols de porcelaine et les baguettes d'ivoire, 
Hann prit la parole et exposa à son père la requête 
de l'acheteur étranger envoyé, avait-il déclaré, par 
sir Warren. 

— Un Anglais ? demanda Liang Wei. 
Hann secoua doucement la tête : 
— Non. Il s'agit d'un Français. 
Ils échangèrent un long regard et le silence 

retomba entre eux. 
Brusquement, le soleil bascula à l'horizon, empor

tant avec lui l'éclat de la terre. 
Dans la pièce devenue plus sombre, la voix de 

Liang Wei s'éleva de nouveau : 
— Que penses-tu de cette requête, Hann ? 
Hann baissa les yeux sur les fleurs de pêcher qui 

exhalaient dans le soir un parfum délicat. 
— Je pense que cet étranger a acheté le grand 

vase aux oiseaux d'or... Je le lui ai fait livrer à son 
hôtel. 

L'antiquaire scrutait le visage de sa fille, mais 
l'ombre, déjà, lui en dérobait l'expression. 

— Cela prouve qu'il a du goût et que les belles 
choses l'intéressent réellement, dit-il, enfin. Agis 
comme tu l'entends à son égard. Et, si nous devons 
le recevoir, que ce soit à la boutique, à l'heure du 
thé. 

Hann inclina le front en silence. 

n 
Patrice avait décidé d'attendre la réponse d'Hann 

Wei à l'hôtel. Il était trop nerveux, trop soucieux, 
pour s'intéresser à autre chose qu'au grave pro
blème qui avait déterminé son voyage en Asie. La 
sourde anxiété qui stagnait en lui, empoisonnait 
chaque minute de son existence. Depuis quelque 
temps, les faits de la vie quotidienne glissaient sur 
lui comme de l'eau sur une vitre, sans l'imprégner 
en profondeur. Rien ne parvenait à l'atteindre, à le 
toucher vraiment, et il sentait que visiter Hong 
Kong dans un tel état d'âme ne serait une entreprise 
enrichissante ni un plaisir. 

Patrice faisait donc les cent pas dans sa chambre 
climatisée, en fumant cigarette sur cigarette, tendu 
vers chaque bruit de l'hôtel.. A plusieurs reprises, 
il avait téléphoné à la réception pour demander si 
un message à son nom n'était pas parvenu, mais 
il n 'y avait rien pour lui. 

A mesure que le temps passait, une sorte de 
fébrilité s'emparait de lui. Depuis le matin, il sup
putait ses chances d'être reçu par l'antiquaire. Au 
début, il avait été plein d'optimisme. Mais, main
tenant, il perdait graduellement confiance. Déjà, 
il échafaudait maints plans aussi vains et irréalisa
bles les uns que les autres pour tenter d'entrer dans 
l'intimité de Liang Wei, au cas où la réponse trans
mise par sa fille serait négative. Pour la centième 
fois, il regarda sa montre. Onze heures et toujours 
rien ! Perplexe, il se demandait s'il retournerait 
l'après-midi même au magasin ou s'il attendrait le 
lendemain, lorsqu'on frappa à sa porte. Il se préci
pita pour ouvrir. Un serviteur se tenait sur le seuil, 
un pli à la main, qu'il lui remit en disant, en un 
anglais sommaire, qu'on venait de l'apporter. 
Patrice lui glissa quelques pièces de monnaie et 
décacheta l'enveloppe. Elle ne contenait qu'un bref 
message, tracé en anglais d'une écriture haute et 
fine : 

« Liang Wei recevra très volontiers M. Patrice 
Varennes, ce soir à cinq heures. » 

L'adresse indiquée était celle de la boutique. 
Patrice, songeur, replia le papier. Il éprouvait un 

étrange mélange de satisfaction et d'appréhension. 
Enfin, il allait faire la connaissance de l'homme 
dont lui avait parlé Gérard Cléry. Il allait revoir 
Hann aussi, cette ravissante créature au masque 
impénétrable. Ces deux êtres lui fourniraient-ils la 
clef de l'énigme qui le hantait depuis de longs 
jours ? Il le souhaitait et le redoutait à la fois. 

Patrice se présenta chez Liang Wei à cinq heures 
précises. Comme la veille, Hann l'accueillit dans la 
boutique et le pria de passer dans une pièce conti-
guë, plus vaste que le magasin et agréablement 
meublée. Un homme d'âge indéfinissable et vêtu 
d'une robe de drap gris s'y tenait. Il était de taille 
et de corpulence très moyennes et rien, hormis son 
regard oblique et perçant, ne frappait dans son 
visage d'Asiatique impassible. A priori, Patrice le 
jugea quelconque et sans particularité. 

LES 

AVENTURES 
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nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix International 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix Inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 
Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toltl 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peinel 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.-

Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66 

£ Ouvert tous les Jours 
de 8 à 12 et de 13 à 13 h 30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans Interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

4£ 
Ouchy *4, °h »/.< 

Pfister .. 
ameublements sa •.. OUI. 

La Record tient le record 
Opel Record, un record véritable: besteeller européen de • • catégorie. 

Plus de 2 millions de personnes roulent en Record. Et voua? 
Qu'attendez-vous? Vous n'avez qu'à choisir la Record S1900, spécialement conçu* 

pour la Suisse. Ou la Record Sprint. Ou encore... Venez voir vous-même l 
Une magnifique gamme de Record vous attend... pour un essai gratuitI 

La Record, un fier record 

Opel Record : dés Fr. 

9895.-

SION : Georges Revaz 

Tél. (027) 2 81 41 

e l'Ouest 

Autoval S.A. - Veyras-Sierre - Tél. (027) 5 2616 

36-2833 
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la machine 
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BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 
Marligny 

Dans le cadre de noire sous-direc
tion des posles intéressants sont 
ofleris, selon vos aptitudes el ca
pacités, en qualité de 

Sténo-
dactylographes 
Nous offrons d'excellentes condi
tions de salaire, une ambiance de 
travail agréable, des prestations so
ciales de choix. 

Semaine de cinq jours. 

Faire vos offres, avec curriculum 
vilae, copies de certificats, a 
D.-H. Emery, Directeur, Grand-Chê
ne 1, Lausanne. 
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Abonnez-vous au Confédéré 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy. 
Slon. place du Midi, 
les Rochers. 
Tél. (0271 2 38 23. 

P 36-5611 
TCL.2.15.20 
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TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTÉS 
36-7402 
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LE PLAN DE PAIX NIXON 

Malgré le NON de H a n o ï 
Washington res te optimiste 

WASHINGTON, 9 octobre (ATS-
AFP). — M. Robert McCloskey, porte-
parole du Département d'Etat, a dé
claré, jeudi, que Washington espérait 
que la réaction défavorable d'Hanoï 
et du « FNL » au plan de paix proposé 
mercredi par le président Nixon 
n'équivalait pas à un « rejet ». 

Il a ajouté que personne ne s'atten
dait dans la capitale fédérale « à une 
acceptation immédiate » des proposi
tions du président par les délégations 
communistes à la conférence de Pa
ris. 

« Ce qui nous intéresse davantage, 
a précisé M. McCloskey, sera la réac
tion mûre et approfondie » du Viet
nam du Nord et du Vietcong. « Sans 
aucun doute, a-t-il dit, cela prendra 
quelque temps. » 

Le porte-parole a, d'autre part, émis 

le vœu que « le gouvernement sovié
tique utilise son influence considéra
ble » sur Hanoï et le <t FNL » pour 
qu'ils acceptent les propositions amé
ricaines. 

Tous les records de vente battus 
par les mémoires 
du général de Gaulle 

PARIS. — Le dernier volume des 
mémoires du général de Gaulle bat 
tous les records de vente : jeudi, soit 
deux jours seulement après leur pa
rution, 175 000 exemplaires avaient 
déjà été vendus par les libraires 
français, 

125 000 exemplaires du livre — qui 
couvre la période de 1958 à 1962 — 
avaient déjà été achetés le premier 
jour. 

Pluies catastrophiques à Gênes 

Seize morts - Dégâts énormes 
GÊNES, 9 octobre. — (ATS-AFP) 

— Seize morts, une vingtaine de 
blessés, des dégâts s'élevant à 3 ou 
4 milliards de lires, tel est le bilan 
des inondations qui, depuis mercredi 
soir, dévastent les environs de Gê
nes. 

Une intervention USA-Israël 
en Jordanie avait été prévue 

NEW YORK, 9 octobre (ATS-AFP). 
— Dans un long article publié sous un 
titre de deux colonnes à la « une », 
le « New York Times » a confirmé, 
jeudi matin, qu'il a bien existé un 
plan d'intervention militaire améri
cano-israélien pour défendre le trône 
hachémite à la fois contre les fed-
dayin palestiniens et contre l'inter
vention militaire syrienne. 

« Une action militaire américano-
israélienne en Jordanie avait été pré
v u e » , annonce le grand journal de 
New York dans un article daté de 
Washington et qui reconstitue point 
par point l 'intervention envisagée 
par les gouvernements américain et 
israélien. 

L'article, qui se base sur des indi
cations de sources américaines et 
israéliennes sûres, précise que le plan 
mis en place ne prévoyait toutefois 
une intervention militaire qu'au cas 
où l 'entrée de la colonne blindée, sy-, 

Bfackpool : soutien 
à la candidature britannique 
au Marché commun 

BLACKPOOL, 9 octobre. — (ATS-
AFP). — Le congrès du Parti conser
vateur a exprimé son soutien à la 
candidature britannique au Marché 
commun en adoptant hier matin, à 
une forte majorité, une motion ap
prouvée par l'exécutif du parti. 

Les décès dans le canton 
Mme Emma Jordan-Debétaz, 91 ans, 

temple de Rueyres. — Le 9, à 
14 heures. Prière au crématoire de 
Lausanne à 15 h. 30. 

Patrick Chevalley, 17 mois, église 
de Gland. — Le 10, à 14 h. 30. 

M. Henri Moret-Matti, 87 ans, grande 
salle de Forel-Lavaux. — Le 9, à 
14 h. 30. 

M. Marius Favre-Bettex, 64 ans, égli
se de Lovatens. — Le 9, à 13 h. 30. 

Mlle Lorette Baudat, 41 ans, temple 
de Renens-Village. — Le 9, à 
14 h. 30. 

M. Alfreld Aubert-Caillet, 69 ans, 
Yverdon, chapelle des Cygnes. — 
Le 10, à 9 h. 30. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

M. Welti Hugo, 73 ans, rue-du Midi 
18. — Le 9, à 11 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

M. Pringo-Barbagelata Stéphane, 58 
ans, Epalinges « La Steghi ». — Le 
10, à 8 heures, de l'église ortho
doxe grecque, Florimont. 

Mlle Jeanneret-Grosjean Lucie, 77 
ans, ch. de Rovéréaz 23. — Le 10. 
à 9 heures, du domicile, maison 
des vieillards, Rovéréaz 23. 

Mme Gosteli-Oschner Elisabeth, 83 
ans, rue de la Pontaise 44. — Le 
10, à 10 heures, de l'églisa catho
lique Notre-Dame de Lausanne, Va-
lentin. 

Mme Zimmermann-Magnin Blanche, 
68 ans, ch. des Diablerets 1. — Le 
10, à 10 h. 45, à la chapelle du 
crématoire de Montoie. 

Mme Delederray-Cavin Hélène, 79 ans 
ch. du Levant 139. — Le 10, à 
11 heures, de la chapelle de Saint-
Roch. 

Mme Mougin Hélène, 78 ans, av. Con-
tigny 22. — Le 10, à 9 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Mon
toie. 

rienne en Jordanie n'aurait pu être 
stoppée par la Légion arabe. Il sou
ligne que la sixième Flotte américaine 
renforcée ne serait pas intervenue 
directement en territoire jordanien, 
mais se serait bornée à protéger les 
arrières et les flancs israéliens con
tre une action militaire égyptienne 

Blocage des prix en Suède 
STOCKHOLM, le 9 octobre (ATS-

Reuter). — Le gouvernement suédois 
a annoncé, Jeudi, un blocage général 
des prix, sans blocage des salaires. 

Cette mesure a été prise après l'an
nonce des principales sociétés sué
doises de relever de 8 pour cent cer
tains de leurs prix d'ici la fin de 
l'année. Le blocage des prix d'un 
grand nombre de produits agricoles 
était déjà intervenu le 27 août. 

• 

Deux avions de tourisme 
se heurtent près de Paris : 
trois morts 

VERSAILLES, 9 octobre. — (ATS-
AFP). — Deux avions de tourisme se 
sont heurtés en plein vol hier, en fin 
de matinée, au-dessus de Guyancourt, 
dans la grande banlieue parisienne, 
près de Versailles, causant la mort de 
trois personnes. Les victimes se 
trouvaient à bord des deux appareils 
qui, après s'être accrochés, se sont 
écrasés au sol. 

L'exécution 
de M. Cross 
C'était une erreur 
MONTRÉAL, le 9 octobre (ATS-

AFP). — Le réseau français de Radio-
Canada a déclaré avoir fait une 
erreur en diffusant l'information selon 
laquelle le diplomate britannique Ja
mes Richard Cross avait été exécuté, 
annonce l 'agence « Canadian Press ». 

Selon la station de radio privée 
d'expression française « Ckac », l'ap
pel téléphonique anonyme reçu par 
Radio-Canada indiquait q u e : «De
vant le refus des autorités gouverne
mentales de se plier aux conditions 
posées par les ravisseurs, M. Cross 
sera exécuté. » 

Le délai fixé aux autorités par les 
ravisseurs pour donner suite à leurs 
demandes avait expiré, jeudi à midi 
(heure locale), soit 17 heures HEC. 

• RABLES 
DE LIEVRES 

de 700/850 grammes 
Fr. 11.— la livre 
préparés et soigneusement lardés sur 
demande. 

A votre disposition recette de râble an 
sauce crème ou au romarin. 

Mulhaup 
COMESTIBLES 

33, Saint-Laurent — 2, av. Georgetta 
<p 23 05 15 

Cinq personnes ont péri noyées à 
Voltri, la localité la plus proche de 
Gênes touchée par les inondations 
dues à trois -torrents en crue, trois 
autres à Prai et deux à Acquasanta. 
Le nombre des voitures emportées 
par les eaux ,Jusque dans la mer 
s'élèverait à Cent. Trois trains sont 
toujours bloqués par les inondations 
aux environs de Gênes. 

LA SITUATION S'AGGRAVE 

GÊNES, 9 octobre. — (ATS-AFP) 
— Un immeuble s'est partiellement 
effondré dans le quartier nord de 
Gênes dont les rues ont été transfor
mées en torrents par la crue du Bl-
sagno. 

Après une accalmie d'une demi-
heure, la pluie à recommencé à tom
ber avec violence. Un autobus, sur
pris par les eauxj place Verdi, devant 
la gare de Brlgnole, a dû être soli
dement amarré à un lampadaire à 
l'aide d'une corde ; les naufragés ont 
dû abandonner le véhicule. 

Dans le bruit des sirènes, ambulan
ces et voitures des pompiers tentent 
de gagner la zone sinistrée. 

Après Boris Pasternak 

Alexandre Soljénitsyne 
prix Nobel de littérature 

Après Boris Pasternak, c'est à 
un autre auteur soviétique non 
coniormiste que revient le Prix 
Nobel, Alexandre Soljénitsyne. 

Né le 11 décembre 1918, à Kis-
lovodsk, il avait étudié à l'Uni
versité des sciences de Rostov sur 
le Don, tout en suivant par cor
respondance des cours de philo
logie. Quand la guerre éclate à 
l'Est, il s'engage comme simple 
soldat : décoré deux lois pour lait 
d'armes, il parvient au grade de 
capitaine. En janvier 1945, il est 
brusquement arrêté et condamné 
à huit ans de travaux forcés pour 
« agitation anlisoviétique parmi 
ses connaissances ». Dans une let
tre à un ami, il mettait en doute 
les qualités stratégiques de Stali
ne. Devenu le détenu No 232, il 
est maçon comme Ivan Denlsso-
vitch. Relâché en 1953, mais en
voyé en relégation dans un vil
lage du Kazakhstan où les méde
cins lui découvre un cancer dont 
il « se regénère », il est libéré en 
1956 à la suite du 20e congrès. Il 
sera réhabilité le 6 lévrier 1957 
par jugement de la Cour suprême 
devant laquelle, pour seule défen
se, il lit son œuvre ; « Une jour
née d'Ivan Denissovitch ». 

Soljénitsyne s'installe alors à 
Riozon, au cœur de la Russie, où 
il enseigne la physique. C'est là 
qu'il commence vraiment à écrire. 

Grâce à l'appui de Khroucht
chev, la revue « Novy Mir » pu
blie « Une journée d'Ivan Denis
sovitch » en 1962. Après ce récit 
largement autobiographique sur la 
vie quotidienne des camps, Soljé

nitsyne publie «La maison de Ma-
triona», «C'est arrivé à la gaie 
de Kretchevotka », « Pour le bien 
de la cause ». 

Proposé par la revue « Novy 
Mir» pour le Prix Lénine, en 1964, 
Soljénitsyne est attaqué et con
damné par la « Pravda » et par les 
« Izvestia ». « L'authentique auxll-
liaire du parti » perd jusqu'à ses 
grâces littéraires : son nom dispa
rait des journaux, ses oeuvres 
épuisées ne sont pas rééditées. On 
refuse d'examiner ses textes. 

« Le premier cercle », « Le pa
villon des cancéreux » publiés à 
l'étranger, malgré lui, entraîneront 
la condamnation de Soljénitsyne 
par l'Union des écrivains. Le 
16 mal 1967, il adresse au 4e Con
grès de l'Union des écrivains 
une lettre où il « s'élève contre la 
survivance moyenâgeuse de la 
censure» maintenue en URSS, 82 
écrivains demandent en vain un 
débat public. 

La direction du syndicat préfère 
préparer un décret d'expulsion t 
pour eux, Soljénitsyne n'est pas 
un écrivain. 

En février 1970, l'Union natio
nale des écrivains d'URSS réaffir
me qu'Alexandre Soljénitsyne est 
libre de quitter l'URSS. 

Le nouveau Prix Nobel de lit
térature qui considère que tout 
maquillage est nuisible en littéra
ture est en fait le bagnard de son 
premier livre, celui qui déclarait 
à ses geôliers, lors d'une fouille : 
« Cherchez autant que vous vou
drez : je n'ai rien d'autre dans la 
poitrine, que mon cœur ». 

^siT" 
nouvel les suisses 

L'affaire de Zarka au Conseil des Etats 
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M. Celio, conseiller fédéral 
fait face "À LA CRITIQUE 

La réponse du Conseil fédéral, 
présentée au Conseil national par 
M. Graber, a été lue au Conseil des 
Etats par son suppléant, M. Celio, 
qui s'est exprimé en allemand. Com
me M. Chevallaz, M. Lusser s'est 
déclaré satisfait, Au cours de la dis
cussion, M. Luder (radical, Soleure) 
a estimé que, dûment averties de 
l'acte de piraterie qui allait s'accom
plir, les autorités n'ont pas pris tou
tes les mesures de précautions qui 
s'imposaient, mais, il a affirmé, en 
revanche, que le Conseil fédéral mé
rite la reconnaissance de l'opinion 
publique pour l'activité qu'il a dé
ployée dès que fut connu le nouvel 
attentat. M. Ltider reproche en outre 
au gouvernement" d'avoir mis trop de 
précipitation à annoncer sa décision 
de libérer les détenus palestiniens. 

CRITIQUE DE L. GUISAN 

M. Louis Guis'an (libéral, Vaud) a 
surtout reproché au gouvernement 
d'avoir abattu vtrop ses cartes sans 
connaître son interlocuteur, et dans 
une situation dont la complexité ex
trême devait 'exclure toute précipi
tation. Au demeurant, devait conclure 
le député vau'dpis, c'est l 'avenir qui 
importe, mais dans l'ensemble les au
torités ne se sont pas montrées à la 
hauteur de la situation. 

• / 

appareil diplomatique. Mais le Con
seil fédéral ne peut doter tous nos 
postes à l 'étranger d'un personnel 
assez nombreux pour faire face à un 
événement aussi exceptionnel qu'un 
détournement d'avion. Enfin, M. Ce
lio a affirmé que le Conseil fédéral 
reste bien décidé à défendre l'état 
de droit, et s'emploiera sans relâche 
à éviter le retour à de semblables si
tuations. 

REQUETE DES AVOCATS 
DU «BÉLIER» REJETÉE 

Le débat sur les détournements 
d'avion» terminé, le Conseil des Etats 
a encore refusé de donner suite à la 
plainte des avocats du groupe « Bé
lier » au Tribunal fédéral, en vue du 
procès qui s'ouvrira le 19 octobre à 
Lausanne. D'autre part, la commis
sion des pétitions avait proposé de 
classer une demande des Suisses ren
trés de l'Algérie et qui ont été dé» 
pouillés de tous leurs biens, l'affaire 
devant être réglée par vole de né
gociations. M. Guisan (libéral, Vaud) 
s'est opposé à cette manière de voir 
et a suggéré de renvoyer la pétition 
au Conseil fédéral pour étude et rap* 
port. Le Conseil des Etats a accepté 
la suggestion. 

Au Théâtre municipal 
La Reine Morte, 
.avec les Artistes associés 
de Lausanne 

Ce spectacle s'étant terminé très 
tardivement, notre chroniqueur théâ
tral reviendra demain sur la pièce 
de Montherlant, où Daniel Fillion, 
tout particulièrement, a campé, de 
manière saisissante, le rôle principal. 

DANS LES GRISONS 

Tragique 
dérapage 

TROIS MORTS 
COIRE. — Dans un accident de la 

route qui s'est produit hier, peu après 
midi, près de Hinterrhein, dans les 
Grisons, trois personnes ont perdu la 
vie e t trois ont été blessées. Une 
automobile à plaques italiennes a dé
rapé dans un virage et percuté une 
voiture tessinolse. Les trois occu
pants de la voiture italienne ont 
trouvé la mort : 

Il s'agit de Mme Carola Mazzuchel-
II, née en 1921, et de MM. Emilio 
Rlchi, né en 1906, et Aristide Caninl, 
né en 1929, tous de Sovere (province 
de Bergame). Le conducteur et les 
deux occupants de l 'automobile tes
sinolse ont été blessés. 

RÉPLIQUE DE M. CELIO 

Et ce fut enfin au tour de M. Celio 
de présenter ,sa réplique, rappelant 
qu'en dépit ides avertissements, il 
n'est pas possible de pousser si loin 
la surveillance et le contrôle que tout 
danger soit écarté. Dans le cas par
ticulier, a aljirmé le suppléant du 
chef du Département politique, la 
seule mesure sûre aurait été d'arrê
ter tout trafic aérien. Ce qui Impor
tait avant tout, a dit encore M. Celio, 
c'était d'établir un contact avec les 
feddayin. Seul le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge pouvait s'en 
charger, bien qu'en principe 11 n'ac
cepte pas de tâches politiques. Sans 
doute les circonstances ont-elles fait 

| apparaître des lacunes dans notre 

Nouveau centre poiir la Société 
ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

Hier, en fin d'après-midi, la direc
tion de la Société romande d'électri
cité, de la Société électrique Vevey-
Montreux et de la Société des forces 
motrices de la Grande-Eau procédait 
à l 'inauguration officielle de son bâ-

vey, conseiller national et syndic de 
Montreux. 

M. Henri Payot, directeur techni
que, a expliqué les objectifs de la 
construction inaugurée hier : services 
proches les uns des autres, possiblli-

timent administratif, agrandi et ré- tés d'extension, solution économique 
nové, à Clarens-Montreux. entraînant le minimum de perturba-

Les nombreux invités purent visi
ter les locaux, après que M. Jean-
Jacques Martin, directeur-adjoint, eut 
commenté l 'organigramme et expli
qué la répartition des services dan? 
les locaux à disposition. 

Robert Dubochet, directeur com
mercial, salua ses hôtes, au nombre 
desquels, on peut citer M. J.-J. Ce-

tions dans l'exploitation de l 'entre
prise et respectant l 'architecture du 
bâtiment existant. 

Rappelons que ce groupe ravitaille 
en électricité 10 communes de la 
Riviera vaudoise et 17 communes de 
la basse plaine du Rhône, ainsi que 
le fonctionnement de la ligne de 
trolleybus Vevey-Villeneuve. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT GRAIN DE POIVRE... 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

d'Etat valaisan a pris les décisions 
suivantes : 

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS 

Il a nommé M. André Schmid, te
neur du registre d'impôts de Glis, 
MM. Oswald Moulin, de Vollèges, 
Biaise Maytain, de Brignon/Nendaz, 
et Marc Favre, des Agettes, em
ployés de la Caisse cantonale de 
compensation, M. Joseph Morath, ad
joint au Service cantonal de la santé 
publique, M. Otto Schwéry, actuel
lement officier de l 'arrondissement 
de l'état-civil de Brigue, également 
substitut de celui de Mund, M. Ed
mond Biollaz, de Conthey, inspecteur 
technique à l'Office social de la pro
tection des travailleurs, et M. Kilian 
Zimmerman, de Brigue, commis pre
mière classe à l'Inspection cantonale 
des forêts. 

Il a accepté la démission présentée 
par M. Gilbert Imboden, de Saint-
Nicolas, comme comptable au Service 
de l 'enseignement primaire et, ména
ger. 

M. Yoerg Anthamatten, de Saas-
Almagell, a été promu au grade de 
lieutenant. 

Le docteur Eugène Aymon, d'Ayent, 
a été autorisé à pratiquer l'art mé
dical sur le territoire du canton. 

SUBVENTIONS 

Une subvention cantonale a été 
allouée aux communes de Nendaz 
(alimentation en eau potable), d'Er-
gisch (construction de chemins agri
coles), de Ferden et de Saint-Nicolas 
(en faveur de projets de chemins fo
restiers). 

ADJUDICATIONS 

Il a adjugé les travaux de cons
truction de collecteurs d'égouts à 
Venthône, les travaux de superstruc
ture de la route forestière de Semse, 
commune de Guttet, les t ravaux de 
correction de la route Chermignon-
Montana-Crans, traversée de Mon
tana, et les travaux d'élargissement 
du pont de Stock à Saint-Nicolas. 

DIVERS 

L'Office de l 'arrondissement de 
l'état-civil de Val.-d'Illiez est ratta
ché à celui de Champéry, et celui 
de Randa à l'Office de Zermatt. 

Il a homologué les statuts du syn
dicat d'élevage bovin de Savièse 

ainsi que ceux du Syndicat d'élevage 

ovin d'Embd. 

HALLES DE GYMNASTIQUE 

DU COLLÈGE DE BRIGUE 

Après avoir délibéré à plusieurs 

reprises, le Conseil d'Etat a arrêté 

sa position concernant le problème 

que pose la construction des halles 

de gymnastique destinées au collège 

de Brigue. 

Il a déterminé l'implantation des 

deux halles prévues, la construction 

de l'une de celles-ci devant être en

treprise dans un proche avenir. 

RÉGIME FINANCIER FÉDÉRAL 

Le Conseil d'Etat a entendu un 

rapport circonstancié de M. le chef 

du Département des finances concer

nant le nouveau régime des finances 

fédérales tel qu'adopté par les Cham

bres. 

Ecoulement de la variété 

louise-bonne 

La récolte de louise-bonne, absor-

bable par le marché suisse, se situe 

à environ 3 000 000 de k i los ; la pro

duction valaisanne excédentaire s'élè

ve, bon an mal an, à un million de 

kilos, et, pour écouler cette quantité, 

on doit avoir recours à l 'autorité. 

Cette dernière est disposée à pour

suivre son effort pour autant que la 

production s'adapte aux possibilités 

du marché ; il faudra donc imman

quablement procéder à l'éradication 

d'une certaine surface plantée en 

louise-bonne basses-tiges. 

L'organisation professionnelle de

vra, l'an prochain, faire état de l'effort 

fourni par la production valaisanne 

afin de bénéficier d'une aide à l'écou

lement ; c'est pourquoi nous prions 

instamment les arboriculteurs, ceci 

dans leur seul intérêt, de nous com

muniquer avant ou pendant l'arra

chage leur adresse et le lieu de l'opé

ration. 

Nous nous rendrons sur place pour 
constat. 

Station cantonale d'arboriculture 

Ch. FAVRE. 

C o m p l é t e z 
votre agenda 
BRIGUE 

Remise des brevets de l'Ecole 

d'oiliciers des troupes de protec

tion aérienne, au château de 

Stockalper, dès 10 h. 30. 

25 octobre 

FIESCH 

Assemblée de la Fédération va

laisanne des pêcheurs. 

26 octobre 

SION 

Session extraordinaire du Grand 

Conseil, dès 9 heures, avec l'or

dre du jour suivant : 

Lignes directrices de la planifi

cation pour les années 1971 à 

1974. 

SAINT-LÉONARD 

Tir de clôture 

La société de. tir « La Villageoise » 

de Saint-Léonard communique à ses 

tireurs que le prochain et dernier tir 

interne 1970 sera organisé selon le 

programme annuel, le dimanche 18 

octobre, de 7 h. 30 à 12 heures. 

Après ce grand tir de clôture, le 

stand sera fermé pour faire place aux 

sports d'hiver. 

Le comité. 

Vente de beaux mobiliers 
de styles, copies, 
anciens et divers 

Tapis Orient, luminaires, glaces, piano 

Maison de Maîtres 

Villa du Chêne à Bex (Vd) 
Avenue de la Gare 

(entre A ig le et Saint-Maurice) 
Entrée vi l le et à 3 minutes de la gare CFF 

VENTE DE GRE A GRE 

Dimanche 11 octobre 1970 
de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures 

Lundi 12 octobre 
de 11 heures a mid i , de 14 heures à 18 h. 30 

TRES JOLIS MEUBLES DE SALON 
Ls XV, Ls XVI , bois noyer ou laqués, canapés fau
teuils, chaises, bergères, tables, petits meubles, se
crétaires bois de rose ou noyer, semainiers, belles 
commodes, vitrines, ensemble Ls XIII avec canapé 
et fauteuils, très beau bureau sculpté, glaces cadres 
or, potiches, table Ls XIII à rallonges, environ 
180x85 cm., chaises, splendide vaisselier marqueté, 
env, 2 m. 30 haut sur 2 m. 10 large, bureau bonheur 
du jour Louis-Phil ippe, petit mobi l ier Ls XV pro
vençal, de salle à manger, etc. 
TRES BELLE SALLE A MANGER NOYER COMPLETE 
BELLE CHAMBRE A COUCHER DE STYLE Ls XV, 
avec lit capitonné de 2 m. large, avec literie im
peccable, armoire bois de rose 3 portes, armoire 
noyer, chevets. 

BEAU MOBILIER DE SALON DE STYLE 1900, d i t Na
poléon ou Ls-Phil ippe, avec 9 pièces, couvert damas. 
1 jo l i meuble di t « ménagère » pour argenterie fable. 
Très jolis lustres, lampadaires, lampes, etc. 
UN BEL ENSEMBLE, 3 pièces, GENRE ANGLAIS b leu. 
Quantité d'autres meubles et objets divers. 

PLACE DE PARC pour tous véhicules. 

PAS d'ENCHÈRES pour faciliter les amateurs. 

La vente est faite par les soins de J. A lb in i . 

22-1101 

^L, 
norfis 

S/O/f 

La maison 
' du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

LE SKI-CLUB DE CHARRAT 
a la douleur de faire part du décès 
de 

MADAME 

Noëlle DINI 
épouse de son dévoué secrétaire 
Tanguy. 

Pour les obsèques, se référer à 
l'avis de la famille. 

LE SKI-CLUB DE MORGINS 

a le profond regret de faire part du 

décès de 

MONSIEUR 

Paul JORIS 

père de son président, M. Gaston 

Joris. 

ENICAR 
SHERPA STAR 

exceptionnelle - jeune -
dynamique - robuste 

Cadran « cuvette » orné d'une 
glace saphir à la clarté 
impeccable et durable 

Concessionnaire officiel : 

GÉRALD WÙTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

£3 ENILN& 
P 22564 S 

Les élèves du Collège de Sion ont mis dans le mille en trouvant le 
titre de leur journal. 11 s'intitulera « Echo des ruines ». Cela veut bien 
dire dans quelle situation se trouve le bâtiment actuel et cette boutade 
est un rappel d'une vérité, hélas, trop évidente. 

Après Saint-Maurice et Brigue, ce sera au tour de Sion d'avoir son 
nouveau collège. Quelque chose pointe à l'horizon et cet espoir devra 
se transiormer en réalité assez rapidement pour que le journal du 
collège ne devienne pas le rellel de la triste vérité. 

Trop de sang sur nos routes 
Nous assistons actuellement, après la période touristique, à une recru

descence effrayante des accidents de la circulation routière. 
La sécurité sur nos routes est en nette régression : la situation est 

devenue alarmante. 
La preuve : à ce jour, et pour 1970, nous déplorons : 

— 77 personnes tuées dont 20 pendant les 30 derniers jours (total de l 'année 
1969 : 72). 

— 650 personnes blessées. 
Que faut-il craindre pour la période des vendanges et lors du change

ment des conditions atmosphériques qui rendront la route encore plus 
dangereuse ? 

Trop de conducteurs et les Valaisans en nombre inquiétant : 
— pilotent leur véhicule à une allure excessive ; 
— font des dépassements téméraires ; 
— se mettent au volant en état d'ébriété ; 
— perdent la maîtrise de leur machine sur les routes de montagne ; 
— n'entretiennent pas ou très mal les véhicules (freins, pneumatiques, 

éclairage, etc.), malgré les facilités de contrôle qui leur sont offertes 
par les associations d'automobilistes. 
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement qui dénote un 

manque de respect pour la vie d'autrui. Il faut ramener à la raison les 
conducteurs qui se moquent manifestement de toutes les prescriptions 
légales et pour lesquels la présence du GENDARME EN UNIFORME NE 
SUFFIT PLUS. 

La sécurité sur nos routes doit être rétablie AFIN QUE LE CONDUC
TEUR QUI SE CONFORME AU CODE DE LA ROUTE SOIT PROTÉGÉ 
(art. 26 de la LCR) et que le bon renom touristique de notre canton soit 
maintenu. 

C'est pourquoi, face à une situation aussi alarmante, nous fondant sur 
les recommandations du Département fédéral de justice et police et l'avis 
de notre commission consultative sur la circulation routière, nous vous 
informons que la police cantonale reçoit la mission 

DE PROCÉDER, A PARTIR DE DEMAIN, A DES CONTROLES SUR 
ROUTES EN TENUE CIVILE ET DANS DES VÉHICULES NEUTRES. 

Ces contrôles seront maintenus aussi longtemps que nécessaire. 
Sion, le 8 octobre 1970. 

Le chef du Département de police : 
A. BENDER. 

confédére-spôrts ; 

ATHLÉTISME 

Le Bernois Moser favori de 
la course Sierre-Montana 

Deuxième dimanche dernier de la 
course Morat-Fribourg, derrière l'in
touchable Doessegger, le Bernois Al
bert Moser sera le chef de file de la 
centaine de concurrents qui pren
dront part demain matin à la course 
pédestre Sierre - Montana. 

Cette épreuve, mise sur pied par le 
Club athlétique de Sierre, a acquis 
désormais ses lettres de noblesse et 
sera ouverte pour les élites, seniors, 
vétérans et coureurs omnisports sur 
14 kilomètres, alors que les juniors 
se contenteront de 4 kilomètres entre 
Bluche et Montana. 

Détenu par le Genevois Noël Ta-
mini (avec 1 h. 00' 30"), le record sera 
certainement mis à mal en raison de 
la valeur des protagonistes : en élite, 
en dehors de Moser, Panos (Genève), 
Schneider (Genève), Hunger (Dieti-
kon) et Zbinden (Tierarchern) seront 
les plus dangereux concurrents. En 
seniors, l'on retrouvera un coureur 
habitué aux efforts violents, A. Gwer-
der (Ibach), entouré de Grangier 
(Troistorrents), Tamini (Genève) et 
Tivole (Les Heutes). Chez les vété
rans, Kunisch (Allmendingen), Streun 
(Weissenbourg) et Zitterli (Bienne) 

auront les faveurs de la cote, alors 
que les juniors Theytaz (Vissoie), 
Vianin (Zinal) et Théoduloz (Lausan
ne) rassortent du lot. 

Les départs, respectivement de 
Sierre et de Bluche, seront donnés à 
10 heures pour toutes les catégories. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : conte 38 206. — Case pos
tale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. — Abon
nements : un an 50 francs > six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi
eras S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 7111 Sion. — Tarif: annonces 17 
centimes le millimètre j réclames 
60 centimes le millimètre; — Faire-
part mortuaires : pour c Le Confé
déré » : Publicitas Sion, ou directe
ment ! Rédaction « Le Confédéré 
quotidien >, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

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 : 

i Adresse exacte : -

|j Signature : — _ 

A envoyer à la rédaction du « Confédéré », place de la Gare, 
Sion. 




