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LE CHAPITRE DU VIN À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE 
Parmi les manifestations placées sous le vocable de l'Année du Vin, se 

trouvent deux Chapitres du Vin qu'organise l'Ordre de la Channe. 
Samedi dernier, 8 confréries amies d'étranger et de Suisse sont venues 

participer à la journée d'ouverture et au premier Chapitre du Vin. 
Aujourd'hui, ce chilire a presque triplé et les dignitaires et chevaliers, 

en tenue d'apparat, vont détiler dans les rues, avant de tenir Chapitre. 
Ce prodigieux mélange de couleurs, de traditions et de personnalités est 

possible grâce à l'ami commun de tous, le VIN. L'apprécier pour sa juste 
saveur, pour sa qualité mais ne jamais le déprécier en dépassant les bornes 
de ^bienséance, sont des règles observées scrupuleusement par toutes les 
coniréries bachiques Et l'occasion des Chapitres permet de les mettre en 
pratique tout en liant connaissance avec d'autres personnes, tournées vers 
le même idéal, mais vivant sous un ciel diiiérent du nôtre, à quelques lieues 
de chez nous ou dans des régions plus lointaines. 

Foin de frontières et d'idiomes différents -, 
Point d'entraves à de solides et durables amitiés ; ' 
Plaise au Ciel que le beau temps, la bonne humeur et la satisfaction 

régnent en grands seigneurs. 
Et que les soifs les plus violentes s'apaisent comme par enchantement. 
Santé! 

Robert CL1VAZ 

Comment défileront les confréries? 
Au cortège du Rhône de samedi 

matin, les confréries défileront dans 
l'ordre suivant : 

1. Conseil de l 'Ordre de la Channe 
avec M. Bonvin, président de la 
Fédération internationale des 
confréries bachiques. 

2. Grands officiers et officiers de 
l'Ordre de la Channe. 

3. Chanteurs de l'Ordre de la Chan
ne. 

4. Club Prosper Montagne. 
5. Confrérie des Compagnons de 

Bordeaux. 
6. Confrérie des Chevaliers des 

Comtés de Nice et de Provence. 

10. Piliers Chablisiens. 
11. Ordre de Saint-Bachus. 
12. Compagnia Dell'Arte dei Bren-

tadori. 
13. Ordre international des Anyse-

tiers, Gênes. 
14. Confraternita délia Cheer. 
15. Confraternita délia Vite e del 

Vino del Veneto Orientale. 
16. La Grolla. 
17. Confrérie des Vignolants du Vi

gnoble neuchâtelois. 
18. Confrérie de l'Académie du Cep. 

19. La Noble Confrérie des Olifants 
de Saint-Biaise et du Pays de 
Neuchâtel. 

7. Ordre bachique des Côtes du 20. Confrérie des Chevaliers de la 
Rhône — Chevaliers de la Syram- Cave. 
Roussette. 21. Le Chancelier de l'Ordine dei 

8. Commanderie des Grands Vins Grancoppieri. 
d'Amboise. 22. Ordre de la Chatelainie. 

9. Confrérie des Vignerons de Saint- 23. Ordre des Fins Becs de Saint-
Vincent, Mâcon. Biaise. 

Voire ensemblier-décorateur 

GEORGES-EMILE BROCHEZ 

Déco &tylt 

Ma dernière réalisation, décoration complète d'inté
rieur d'une ambassade à Berne. A titre documentaire, 
photos détaillées de l'ensemble de l'ouvrage. 
Tél. (026) 6 2468-62929 1907 Saxon JVS) 

Bonjour, 

les Rhodaniens 
Unis par un même trait d'union, 

les habitants des rives du Rhône 
et de ses affluents se retrouvent, à 
périodes fixes, pour fêter leur ami
tié qui franchit toutes les fron
tières. 

De magnifiques fêtes, demeurées 
inoubliables, se sont déroulées à 
Sierre. 

Martigny, depuis quelques an
nées, réserve son deuxième samedi 
de la foire-exposition à une sorte 
de « ressat » des fêtes et congrès 
du Rhône. 

Des personnalités suisses et fran^ 
çaises seront présentes au cortège 
et aux diverses manifestatfons -, 
des groupes viendront animer la 
journée. 

Sierre arrivera en force avec son 
Harmonie municipale, son Rhône 
vivant et souriant. 

Tout a été soigneusement pré
paré. 

Bonjour les Rhodaniens et bon 
séjour en Octodure. 

Le Confédéré. 

Les dignitaires de 
l'Ordre de la Channe 

Le Chapitre du Valais du Vin per
met de donner un relief tout spécial 
à l 'Ordre de la Channe, dont les di
gnitaires sont les suivants : 

MM. Robert Clivaz, journaliste, Sion, 
conseiller. 
Pierre Franzetti, Sierre, conseil
ler. 
Carlo Giorra, Sierre, conseiller. 
Antoine Venetz, directeur OPAV 
Sion, conseiller. 

Mlle Suzanne Brun, Sion. 

GRANDS OFFICIERS 

MM. André Donnet, Sion. 
Elie Zwissig, Sierre. 

OFFICIERS 

MM. Claude Balland, Martigny. 

Albert Biollaz, Saint-Pierre-de-
Clages. 
Paul Chaudet, ancien conseiller 
fédéral, Rivaz. 
Francis Germanier, Vétroz. 
Paul Hohl, Berne. 
Joseph Michaud, Sion. 
Edouard Morand, avocat, prési
dent, Martigny. 
John Mounir, Montana. 
François Revaclier, conseiller 
national, Bourdiny. 
Walter Schœchli, Sierre. 
Charles Zimmermann, architecte 
cantonal, Collombey. 

CONSEIL 

MM. Dr René Deslarzes, médecin, 
Sion, procureur. 
Guy Zwissig, avocat et notaire, 
Sierre, majordome. 
Henri Imesch, négociant en vins, 
Sierre, sautier. 
Albert de Wolff, conservateur 
des musées, Sion, chambellan, 
l'abbé Georges Crettol, RVD rec
teur, Châteauneuf, chapelain. 
Jean Nicollier, Sion, chancelier. 
Jean Cleusix, Leytron, métrai. 
Henri Arnold, hôtelier, Sierre, 
officier de bouche. 
Alfred Kramer, courtier en vins, 
Sion, conseiller. 

Valais, pays de ferveur 

HIER GENTIANE, AUJOURD'HUI ROUAGE... 
De sa source à son embouchure, le 

Rhône a façonné des peuples qui se 
ressemblent. On y retrouve de mêmes 
légendes, de mêmes clochers -, le pa
tois valaisan est très proche du pro
vençal. Là-bas aussi le sens de la vie 
se perd. Toutes ces contrées qu'un 
même fleuve unit et que nous regar
dons changer, comme en nous se perd 
la fraîcheur de l'enfance. 

Pays trop fier pour désirer ce qui 
transforme, disait Rilke, à propos du 
Valais. Ce n'est plus vrai. Mais pou
vait-il, plus qu'un autre pays, rester à 
l'abri de l'épidémie progrès ? Et ce qui 
est plus difficile encore pouvait-il, une 
fois contaminé, ne pas être atteint 
dans sons être profond ? 

Retournons en arrière de quelque 
trente ans. Une plaine ébouriffée d'a
joncs et de roseaux où nichent les ca
nards sauvages. Plus haut, dans les 
vallées, des villages sans bruit comme 
s'ils poursuivaient une longue médi
tation, interrompue le soir par les clo
chettes des chèvres, des hommes et 
des femmes à dos de mulet, ou por
tant sur la tête d'énormes tas de foin. 
On les voyait gravir les sentiers d'un 
pas lent et réfléchi, les femmes en 
costumes valaisans. Villages où les 
portes des maisons, toujours ouvertes, 
les ruelles ensoleillées disaient que le 
temps avait le temps. Les fontaines où. 

sans craindre la morsure d'une eau 
glacée on venait laver le linge. 

Tant d'autres choses encore, tout 
cela qui a donné au mot Valais une 
aura de vérité et de ferveur, une signi
fication spéciale que l'on pourrait qua
lifier de surnaturelle, si le surnaturel 
n'était précisément ce qu'il y a de plus 
vrai, parce que plus proche que tout 
du silence intérieur. Ce silence où 
seule peut se faire entendre la voix 
qui abolit le temps pour nous unir à 
l'éternel. 
. C'est cette voix secrète qu'il nous 

faut retrouver, conduisant à ce point 
d'extrême attention miraculeux, où 
les formes captives retrouvent leur 
essor. Ouvrir les portes à l'évidence, 
capter comme en un éclair l'étincelle 
d'où renaît le jour. Tel vocable ou
blié, mœlle vivante des soleils. 

Voilà comment ce Valais au nou
veau visage peut encore nous parler 
de l'ancien. 

Il ne s'agit pas de vouloir ressusciter 
d'anciennes coutumes, ni de se la
menter sur des choses mortes, mais de 
percevoir ce qui subsiste et restera 
vivant. Pour cela, ne pas avoir peur de 
regarder la réalité en face. S'entend 
par réalité tout ce qui peut blesser no
tre vue, l'évidence que là aussi l'es
sentiel a cédé le pas au matériel. Rien 
ne nous échappe, et c'est justement 

grâce à cette lucidité que nous pou
vons encore entrer dans le secret des 
arbres, dans la longue patience du 
roc, dans le chant des rivières, même 
lorsque celles-ci sont captées, prison
nières de lourds barrages, comme cette 
Dixence, rivière perdue, mais aussi 
rivière retrouvée. 

Valais où le tracteur a remplacé le 
mulet, l 'auto le char à ridelles, où le 

Suite en page 16.) 
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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* • 
Saint-Pierre-de-Clages 

Stands N" 1 6 6 - 1 6 7 - 1 6 8 

Vins fins 

169 
ASSA 89-009851 

MARCEL VERÛLET 
Machines agricoles 
MARTIGNY 
Stands 34-35 

ASSA 89-009872 

D O L E 
JOHANNES 
TRUNK 

JOHANNITER KELLEREI 

KUONEN + GRICHTING SALGESCH VS 

REBBERGBESITZER 

. _ SA 
WPDES EN I^LAIS 

Nous vous attendons à notre taverne 
Halle 3 ES86OO-S8 VSSV 

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

Skis • Skis de fond - Luges 

Fraiseuses à neige - Pelles 

Autoneige-sableuse - etc. 

I. ; .• 

• • 

Chappot & Darioly 

1906 CHARRAT 

EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE 

Grand choix 

Une visite vous convaincra ) ' • • : 

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

ASSA 89-009850 

I 
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 89-009888 

Charly Duchoud • 

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

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

ROUTE PRINCIPALE 
SAXON 
(VALAIS - SUISSE) 

ASSA 89-009862 

Boutique de porcelaine 
ANDRÉ D'ANDRÈS 

''''•v,:M5ii5SSK 

le grand spécialiste 
de la porcelaine 

cristal 
et articles cadeaux 

Rue du Grand-Verger 
1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 219 62 

ASSA 89-009873 

ClOUde BRIDY & Cîe B a n d e s transporteuses 
Caoutchouc industriel 
Pneumatiques 

Route de Fully 3 
192Q Martigny 

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

Stand 83-84 

Service réparations 
vulcanisation 

ASSA 89-009864 

BANYL 
1920 Martigny 

Votre magasin. Madame 

Tél. 026/23229 

Machines à café FAEMA 
E. 61 Ariette. 2 gps. 4 tasses 
Pompe - Adoucisseur 
Fr. 700.— 

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

• 

• . 

• • - M • * mm 
Trancheuses neuves et occasion 

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

ASSA 89-009883 

1 

• 

Restaurant Mon Moulin Charrat 

Arts ménagers 
Grand magasin d'exposition 

Argenterie 
Verrerie 
Cristal 
Porcelaine 
Faïence anglaise 

Téléphone (026) 2 37 37 
Rue de la Poste 
Parking 

Listes de mariage, conditions spéciales 

R. Bùtikofer 1920 MARTIGNY 
ASSA 89-009888 

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

Garantie de longue durée. 

Devis gratuit et sans engagement. 

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE 

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

P 36-41277 

oir 
de Martigny 

Dégustez un délicieux café 
au stand COOP! 

-
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Sous le signe de la culture 

Jean Follonier, écrivain, notre collaborateur bien connu,-a signé ses œuvres 

à Martigny. Il était accompagné de l'artiste peintre et représentant de la jeune 

Chambre économique locale Jean-Claude Rouiller et de la poétesse Michelle 

Meyer, de Mulhouse, qui a lu quelques-uns de ses poèmes. (Photo Valpresse). 

Une journée comme on n'en fait plus 
Chaque jour du Comptoir de Mar

tigny permet aux visiteurs de passer 
d'agréables instants et de découvrir 
des choses qu'ils n'auraient pas eu 
le temps de trouver précédemment. 
II faudrait vraiment que le Comptoir 
— Foire-Exposition du Valais — dure 
beaucoup plus longtemps- pour que 
l'on arrive à tout visiter en détail. 

Puisque les jours sont comptés, il 
faut bien se rabattre sur ce qui nous 
intéresse le plus et c'est la raison 
pour laquelle l'agriculteur met plus 
de temps au rayon des machines 
agricoles ou des fruits et légumes 
et que le technicien s'émerveille plus 
longtemps que les autres visiteurs 
devant les réussites toujours plus 
nombreuses de la technique moderne. 

N'attendez pas de moi que je vous 
donne un préavis favorable sur tel 
ou tel secteur ou pour tel ou tel stand 
parce que je vais comme la plupart 
des personnes entrant au Comptoir 
d'un endroit à l'autre ou d'un émer
veillement à l'autre. 

En quelques instants ou en quel
ques heures on fait, grâce à la ma
nifestation économique de Martigny, 
le tour de tout ce que le Valais pro
duit, consomme, ou présente à ses 
hôtes. 

Partir à la conquête des diverses 
étapes d'une journée telle que celle 
d'hier nécessiterait un don d'ubiquité 
et il n'est même pas sûr que cela 
suffirait pour assister à toutes les ma
nifestations. 

Les résultats ci-après de la distri
bution des prix du concours de Mar
tigny, « Balcons fleuris », illustrent 
clairement que tout ce qui concerne 
la vie de la région est souligné pen
dant les dix jours du Comptoir. 

Car il est bien certain que le con
cours lui-même, ne se déroule pas 
actuellement, mais qu'il s'étale sur 

plusieurs semaines de la bonne sai
son. 

Charmante attention des organisa
teurs, les journalistes étaient invités 
en toute simplicité et en toute cor
dialité hier à midi en guise de remer
ciements pour l'excellent travail ac
compli et pour permettre de faire le 
point à quelques heures de la ferme
ture du Comptoir. 

On a noté avec satisfaction, hier, 
que l 'assemblée des agents d'assuran
ces avait été suivie par la quasi tota
lité des membres de la Société va-
laisanne. 

Si l'on jette un dernier coup d'œil 
sur ce qui va se passer avant le bais
ser du rideau, on constate que 148 
lutteuses participeront aux combats 
de reines prévu pour dimanche après-
midi sur la place de l'Hôtel Clerc. 

Cette manifestation attire toujours 
beaucoup de visiteurs et verra la té
lévision japonaise opérer tout l'après-
midi. C'est de l'excellente réclame 
pour Martigny et le Valais. 

Avant même que ne soit terminée 
l'édition 1970 du Comptoir de Mar
tigny, on pense déjà à l'invité d'hon
neur 1971 qui sera le canton de Neu-
châtel. Ainsi le tour de Romandie 
et le Tour de Suisse des organisateurs 
martignerains se poursuit avec bon
heur, ce qui n'est pas pour déplaire 
aux milliers de visiteurs qui réser
vent chaque année un ou plusieurs 
jours pour cette manifestation. 

Nos lecteurs auront pu constater 
en lisant la première page du « Con
fédéré » que la journée de samedi 
est entièrement réservée à un cha
pitre international de l'Ordre de la 
Channe dans le cadre du Valais du 
vin et à un cortège rhodanien qui 
promet beaucoup d'émotions à tous 
ceux qui ne manqueront pas d'applau
dir dès ce matin à 10 heures. 

(Cly.) 

Palmarès du concours « Martigny en fleurs 
1. Catégorie hors-concours 

Ville de Martigny et Collège 
Sainte JMarie, Martigny. 

?. Catégorie «professionnels» : 

Institut Sainte - Jeanne Antide, 
Martigny, 12,49 ; M. Hausermann, 
mini-golf, Martigny 11,91; Eta
blissement Leemann, Martigny 
11,08. 

3. Catéaorie « établissements 

publics » : 

1. Hôtel Central, 11,83; 2. Hôtel 

Terminus, 11,66 ; 3. Relais du 
Grand Quai 11,58; 4. Hôtel 
Grand-Saint-Bernard 10,83 ; 5. 
Buffet de la Gare 9,58 ; 6. Café 
des Alpes 9,58. 

4. Catégorie « individuels » ; 

1. M. Pierre Puippe 12,83; 2. 
M. Walter Boggli 12,58 ; 3. M. 
Tullio Santi 12,48 ; 4. M. Marcel 
Bochatay 12,41 ; 5. M. Margorotro 
12,33 ; 6. Mme Candide Bonvin 
12,16 ,• 7. M. Marius Mouther 
11,74; 8. Mme Simonetta 11,58; 
9. M. le pasteur, temple 10,49 ; 
10. M. Raphy Gay 10,24. 

... 

A la sauce 
aigre-douce 

% On aura tout vu dans ce Comp
toir, même des serveuses iaire de 
la réclame pour de la dôle blan
che et . s'écrier immédiatement 
après, n'en laites quand même pas 
trop parce que nous n'arriverions 
pas à livrer lautesi les comman 
des. 

% On parle beaucoup du cancer pro
voqué par la iumée. A voir avec 
quelle satisfaction la charmante 
blonde du service information fu
me la pipe, il faut croire que ces 
menaces ne concernent pas nos 
charmantes compagnes. 

0 On a vu des clients demander s'il 
existait des stands pour les bou
chons, ce qui a fait froncer îes 
sourcils à beaucoup de monde, 
parce que, au Comptoir, on dé
bouche plutôt les bouteilles. 

0 La pluie ou le beau temps n'in
fluence en rien la bonne humeur 
de tous les visiteurs car, il y a 
tant d'occasions de se réjouir que 
le temps importe peu. 

© Les statistiques concernant le nom
bre de victimes immolées pour que 
la bonne chère soit partout respec 
têe ne sont pas encore établies. Il 
doit y avoir cependant une belle 
série de cochons et autres bestio
les sacrifiées pour le bien-man
ger de tout le monde. 

" . * • - > • • ' " -

• -•-•' t. 
0 Les démonslratices de machines 

et d'appareils ménagers ont tort à 
faire pour contenter toutes les cu
riosités. Cela provient du iait que 
les mets préparés en démonstra
tion sont fort appétissants à l'ex
ception de quelques poulets en 
plastique qui tournent depuis plu
sieurs jours et qui ne sont pas 
encore cuits., k 
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FESTIVAL DU COMPTOIR 
Samedi à 20 h. et 22.:$. - 18 ans révolus 
Hommage à H.-G. Çlouzot 

LA PRISONNIÈRE 
avec Laurent Terzielf el Elisabeth Wiener 
Dimanche à t4 h. 30; 20 h. et 22 heures 
En grande première -européenne 

HÂRRY MUNTER 
un film suédois de Kjell Grede 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

G U N G A L A , LA PANTERA NUDA 

Un avventura sexi con Kitty Swan 

M&JQQBSO i- Martigrx 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h.30) 
L'un des derniers films de Bourvil 

LE RALLYE DE MONTE-CARLO 

Des gags... De, l'action... 
Dimanche à -17.heures -^16-ans révolus 
Une page de la derniôrç guerre 

M O S Q U I T O S Û U A D R Q N 
(Opération V2).'" 
avec David McCâllum et. Suzanne Neve 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 18j ans révolus 
Brigitte Bardot et Samy1 Frey dans 

LA VÉRITÉ 
Un film d'H.-G. Clouzot 
Première fois autorisé en Valais 

CINÉMA - Ardon" 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans rév. 
Les spectaculaires aventures 
des écumeurs de la mer 

LE PIRATE DU ROI 
Domenica aile _ore 16.30 

ALFREDO IL GRANDE 

vmmtMBmwmMÈam 

FULLY 
GRANDE SALLE DU CERCLE DÉMOCRATIQUE 

Samedi 10 octobre 1970, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
. 

organisé par la JEUNESSE RADICALE 

Orchestre : LES ÉLITES - 36-41688 

Le programme du samedi 10 octobre 
JOURNÉE RHODANIENNE ET DE L'AMITIÉ 1970 

LE VALAIS DU VIN 

9 h. 30 Réunion des participants (Place de la Gare). 

10 h. 00 Cortège folklorique (Martigny-Gare - Comptoir). 
Dès Productions des sociétés de musique et groupes folkloriques en 
15 h. 30 ville et au Comptoir. 

Ordre de la Channe 

10 h. 00 Participation au cortège des confréries vineuses et des chanteurs 
rie l 'Ordre de la Channe. 

11 h. 00 Dégustation des divers crus des vignobles valaisans présentés dans 
les divers stands du Comptoir. 

13 h. 00 Chapitre du « Valais du vin » à l'Hôte! Kluser. 

'. Casino Etoile (Salle de cinéma). 

10 h. 30 Assemblée de l'Union technique suisse, sections rhodaniennes, avec 
conférences publiques sur : 

— « L'importance économique du pétrole dans le monde d'aujour
d'hui et de demain » par M. Gérald Imfeld, chef du personnel 
des Raffineries du Sud-Ouest S.A. 

— « Raffinage et sous-produits du pétrole » par M. Reitzel, ingénieur. 
— Déjeuner à l'Hôtel de la Poste, puis visite du Comptoir. 

• ' - ' • 

Hôtel de Ville 

10 h. 30 Assemblée de l'Association suisse pour la navigation du Rhône au 
Rhin. 

-
Déjeuner à l'Hôtel Etoile, puis visite du Comptoir. 

• 0! i \Jt ' &MMi 
Café des Messager ies ; .^ '". 

9 h. '.'.0 ' assemblée des maîtres maréchaux du Valais. 

! 

Hôtel de Ville 

14 h. 00 Assemblée générale du groupement des apiculteurs-éleveurs. 

16 h. 00 Assemblée cantonale des présidents des clubs motorisés valaisans, 
au Café du Lion d'Or. 

16 h. 00 Assemblée de la Fédération des Jeunes Chambres économiques du 
Valais, au Restaurant du Léman avec conférence de M. Gérald Im
feld, chef du personnel des Raffineries du Sud-Ouest S.A., sur le 
thème : « Le Valais et l'or noir ». 

FESTIVAL DU CINÉMA 

20-22 h. « La Prisonnière » 
de Clouzot, avec Laurent Terzief. 

-

Dimanche 11 octobre 
JOURNÉE DE CLOTURE 

GRAND COMBAT DE REINES 

9 h. 00 Deuxième tournoi d'échecs du Comptoir de Martigny organisé par 
le cercle de l'Echiquier de Martigny. Challenge du Comptoir. Avec 
la participation de joueurs de la Suisse romande. 

11 h. 00 Concert-apéritif donné en ville et au Comptoir par la fanfare l 'Echo 

du Prabé, de Savièse. 

Dès GRAND COMBAT DE REINES (Place Hôtel Clerc), avec les meil-

12 h. 30 leures lutteuses du canton et les reines d'alpage. 

FESTIVAL DU CINÉMA 

20-22 h. « Harry Munter » 

Première européenne. Film suédois. • 

Une aubaine! 
!| Remplissez le coupon ci-dessous ef vous recevrez le « Con

fédéré » jusqu'à la fin de 1970 pour 

^^^#*^###########^##>##*^#^^^*^^^r *# *##^####^ /^ r *#<^r##^^r#^r##*# *^^^###^ 

Fr. 10,— seulement 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

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

Nom : Prénom 
Adresse exacte : 

!J Signature : , 

LA envoyer à la rédaction du « Confédéré ». place de la Gare, 
Sion. 
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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) 210 3 4 / 2 1 3 0 5 

••• 

• ' 

ASSA 89-009865 

Abonnez-
vous 

au 

Confédéré 

Toutes 
vos 
annonces 
par 

PUBLICITAS 

BAR DU BELLEVUE • 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 .ROHNER 

MAX ROH 
Tracteurs et machines agricoles 

noii: 

Service Birchmeier ASSA eg-oogsss 

VENTE ET RÉPARATIONS 

Pont-de-la-Morge 

Tél. (027) 810 90 ou 815 01 

Machine à café RANCILIO 

modèle 1970 
Prix, qualité = garantie 

Service vente — Service après-vente 

Agence pour le Valais : Sion - Tél. (027) 2 86 78 

Service réparations de la marque CIMBALI avec garan
tie et entretien de juke-box. 

ASSA 89-009837 

TOUT POUR LA CHASSE, LE TIR, LA PÊCHE 

^W' / / " " ^ S . \ r ...''v'Jfl*- J^ÇÏ'1," 

iTiaisdrfWpu 

M. Maret 

MARTIGNY-VILLE 

Tél. (026) 2 19 91 
ASSA 89-009845 

ASSA 89-009867 

Agriculteurs 9 
Très bientôt un nouvel atout entre vos mains : 

Amendements 
et engrais complets organiques 

(40-60% m. o.) 

GRANULÉS 
IflEOtf 

1906 CHARRAT Tél. (026) 5 36 39 

TAPIS 
SULLAM 

vous présente au Comptoir (stands 180-181) 

une très belle 
collection 
de 

TAPIS D'ORIENT 

TAPIS MÉCANIQUES 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

Les plus belles qualités à des PRIX DISCOUNT 
. ,• . ASSA 89-0098:16 

r>lo< n-v .bn-ijaV. sli'V/utin M .intbi IIÔÎ 

Carrosserie 
de la 
Plaine 

. • • 

JOSEPH SIMONE 

Riddes 

Téléphone 8 71 79 

Compte de chèques post. 1 9 - 8 8 92 
ASSA 89-009857 

' ' 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

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 

• 

Diitifrol 
Avant l'hiver, faites traiter votre voi

ture , contre la rouille. Protection 

efficace d'après la méthode suédoi

se M. L. DINITROL. 

Station M. L. - Carrosserie Germano 

Martigny Téléphone (026) 2 25 40 
ASSA 89-009890 

Commerce de vin 
et Restaurant 
« Zum Hôllenwein » 

Spécialité : « Dôle de Salquenen » 

Salles pour sociétés 

Se recommande : 

Famille Léo Cina-Plaschy 

Téléphone (027) 5 19 15 
Salquenen 

ASSA 89-00986B 

Ouverture 1er octobre à Bex 
des nouvelles 

pépinières 

0 025-514 79-512 02 

•-.• n 

• 

• 

/iV graines, outillage, tondeuses 

adosch 

CURE efficace ! 

Clrculan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou 
blés circulatoires I 
Clrculan che? votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre 
22.50 • 12.90 - 6.40 

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) 2 16 6 0 - 6 3 

38-14 

Boucherie-
Charcuterie 

Emile 
Fumeaux 
Téléphone (027) 6 27 87 

1906 Saxon 

Se recommande 
pour sa viande de 1er choix 

ASSA 89-009B44 

AGENCE FIAT 

& BUCHER 
K. BRANDALISE 

TRACTEURS ET MACHINES 

1917 ARDON 

Téléphone (027) 813 97 ou 8 1010 
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 

) " a r - . -

4SSA 89 00986f 
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Péti t ion demandant l ' introduction 
d'un service civil, repoussée 
a u C o n s e i l n a t i o n a l 

BERNE. — Pour sa dernière séance 
de la session, hier, à 8 heures, le 
Conseil national a entendu un postu
lat de M. Wyer (CCS, Vaud) que 
préoccupe l 'approvisionnement en 
eau potable dans les régions de mon
tagne. Le Conseil fédéral est prié de 
préparer une révision des disposi
tions légales à ce sujet, de manière 
qu'il soit possible de tenir compte 
plus largement des besoins du touris
me. M. Brugger, chef du Département 
de l'économie publique, a accepté le 
postulat. 

Objet suivant à l'ordre du jour : 
la Convention de Tokyo relative aux 
Infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs. Pre
mier jalon dans la lutte contre les 
détournements d'avions, comme l'ex
pliquent MM. Albrecht (CCS/NW) 
et Gérard Glasson (radical, Fribourg), 
cette convention a déjà été approu
vée par un certain nombre d'Etats. 
L'entrée en matière est approuvée 
et la convention passe le cap du 
Conseil national par 47 voix sans op
position. 

Le Conseil s'est occupé ensuite de 
quelques pétitions. Celles du Ras
semblement jurassien, de l'Union des 
patriotes jurassiens et de l'Associa
tion suisse des amis du Jura libre, 
préconisant différentes méthodes pour 
résoudre la question jurassienne ont 
été transmises au Conseil fédéral à 
l'intention de la commission des bons 
ofices. La pétition de M. W. Nuss-
baumer, de Zurich, concernant un 
projet de construction de chemin de 

fer dans le val Albula n'a reçu au
cune suite. Une autre pétition, due 
à M. Witschard, et demandant l'ins
titution d'un service civil pour les 
objecteurs de conscience, a provoqué 
un débat, auquel ont pris part MM. 
Dellberg (socialiste. Valais), Thévoz 
(libéral, Vaud) et Egli (CCS, Lucerne). 
La proposition de ne pas donner suite 
à cette pétition est approuvée par 
105 voix contre 15. La requête des 
avocats chargés de la défense des 
accusés dans le procès intenté de
vant la Cour pénale fédérale contre 
les membres du groupe « Bélier » est 
repoussée. 

Enfin, en votation finale, le Conseil 
national a approuvé la convention 
avec le Saint-Siège sur la création 
d'un diocèse du Tessin par 134 voix 
sans opposition. La modification de 
la loi sur l 'assurance invalidité est 
acceptée par 142 voix sans opposi
tion, les prestations complémentaires 
de l'AVS et de l'Ai par 143 voix sans 
opposition, le suffrage féminin par 
137 voix sans opposition et avec 
quelques abstentions, la garantie 
contre les risques de l'investissement 
par 141 voix contre 4 et l 'aménage
ment du Rhin entre Strasbourg/Kehl 
et Lauterbourg/Neuburgweier par 148 
voix sans opposition. 

CONSEIL DES ÉTATS 
• 

Le Conseil des Etats a approuvé 
définitivement la création d'un dio
cèse du Tessin, par 36 voix sans op
position ; 

Le CICR a v i s i t é les 
lieux de détention en Grèce 

GENÈVE. — Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR) j 
poursuivi' en septembre dernier la 
mission commencée le 24 novembre 
1969, conformément à l'accord con-
conclu avec le Gouvernement hellé
nique, annonce un communiqué pu
blié vendredi à Genève. 

Ses délégués ont ainsi successive-, 
ment visité l'hôpital Limodon Noson 
Aghia Barbara dans les faubourgs do 
Pirée, l'Hôpital général d'Athènes 
et l'Hôpital Aghios Pavlos, les pri
sons d'Egine, de Triklala, d'Eptapyr-
gion à Salonique, de Kalami en Crê
te et de Corfou, le camp d'Oropos et 
enfin, la prison d'Averof, section des 
femmes. Dans tous ces lieux de dé
tention, les délégués du CICR ont pu 
se déplacer librement et s'entretenir 
sans témoins avec les détenus. 

En collaboration avec le Ministère 
des affaires sociales et la Croix-Rou
ge hellénique, la délégation a lancé 
le 23 septembre une caution d'assis
tance matérielle en faveur de quel
que 1000 familles indigentes dont le 

principal soutien se trouve en étal 
de détention depuis plus de deux ans. 

Des produits pharmaceutiques, ain
si que divers articles sanitaires (pro
thèses, ceintures orthopédiques, lu
nettes, etc.), ont en outre été remis 
gratuitement aux personnes nécessi
teuses, porteuses d'une ordonnance 
médicale, et qui en ont fait la de
mande. 

Au cours du mois écoulé, 111 per
sonnes se sont présentées à la délé
gation du CICR à Athènes avec des 
demandes de caractère familial. 

La délégation, dirigée par M.' Phi
lippe Grand, d'Hauteville, se compo
sait d'un délégué et d'un délègue-
médecin, tous deux de nationalité 
suisse. 

Le Comité international de la 
Croix-Rouge précise que ses commu
niqués ne contiennent aucune appré
ciation concernant les constatations 
de ses délégués en Grèce, celles-ci 
étant, selon l'usage, transmises im
médiatement au Gouvernement hel
lénique. 

INAUGURATION OFFICIELLE 
de la «Semaine sports de France» 

BERNE. — Au cours d'une conté-
rence de presse tenue jeudi à Berne, 
en présence de M. Jacques Roux, 
ambassadeur de France en Suisse, a 
été donné le coup d'envoi de la « Se
maine irançaise sports de France >> 
qui, cette année, est consacrée aux 
articles de sports d'hiver. 

Les organisateurs ont expliqué le 
but de cette action : iaire mieux con
naître les articles de sports d'hiver 
français qui ont contribué aux succès 
des équipes suisses et françaises et 
mettre le public en rapport avec les 
champions de ski qui les ont utilises. 
Entre le 10 et le 24 octobre, pas 
moins de 12 skieurs ou skieuses de 
classe internationale, recevront leurs 

. admirateurs dans des magasins de 
sports dans toute la Suisse, en parti
culier à Lausanne, Lucerne, Zurich, 
Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et 
Bienne. 

A cette occasion, M. Honoré Bon
net, ancien directeur de l'équipe 
Irançaise de ski, a -tiré un parallèle 
entre le ski de haute compétition et 
le ski de tourisme, tandis que M. Vi-
co Rigassi a conté quelques anecdo

tes ayant pour cadre les grandes 
pistes de ski. 

Les nouvelles dispositions de la loi 
sur les prestations complémentaires 
aux rentes AVS et invalides par 36 
voix sans opposition ; 

L'arrêté visant à instituer le suf
frage féminin en matière fédérale par 
32 voix sans opposition (4 absten
tions) ; 

La loi sur la garantie contre les 
risques à l'exportation par 35 voix 
sans opposition ; 

L'arrêté relatif au financement de 
l'aménagement du- Rhin entre Stras
bourg Kehl et Lauterbourg/Neuburg
weier, par, 36 voix.sans opposition. 

En remerciant les députés de leur 
assiduité et en leur souhaitant un 
bon retour,dans leurs foyers, le pré
sident a lève la séance et clôt la ses
sion à 8 h. 15. 

.. i .i l 

Il y a soixante ans Ernest FAILLOUBAZ 
obtenait le 1er brevet de pilote de Suisse 

Devant les nuées immenses, l'hom
me du XXe siècle n'était pas plus 
avancé que l'homme des cavernes de
vant la mer avant la construction de 
la première pirogue. 

C'est l'invention du motéui léger 
à explosion qui va tout changer. 

En 1906, Santos-Dumont, Farman, 
Voisin & Wright réussissent à faire 
quitter le sol à des machines de leur 
Invention. 

Le ciel helvétique, lui, reste inviolé. 
Seuls quelques rêveurs prennent 

garde à ces machines et s'y attachent. 
Dans la région d'Avenches, il y a 
deux jeunes gens de ce genre : René 
Grandjean et Ernest Failloubaz. 

Dès 1909, René Grandjean veut 
construire une machine à voler. Ses 
économies le lui permettent, il tente 
l 'aventure. . . . . . 

La construction de cette machine 
fait jaser, la nouvelle s'étend, si bien 

qu'un jour, un adolescent de 16 ans, 
vient le trouver : c'est Ernest Fail
loubaz. 

Tout de suite, une collaboration nait 
spontanément entre eux. Bientôt, ils 
s'aperçoivent qu'ils se complètent et 
peuvent former un tandem permettant 
des espoirs fous... 

C'est simple, entente parfaite, au
cun nuage, c'est convenu... Grand
jean construira et Failloubaz volera. 

Au printemps 1910, le « RG 1 » est 
terminé, et les premiers essais com
mencent sur le terrain de l'Estivage 
(dans la plaine d'Avenches). Comme 
convenu, E. Failloubaz prend les com
mandes de l'appareil, et René Grand
jean regarde les transformations à y 
apporter. 

. C'est ainsi que le 10 mai 1910, dans 
la plaine de l'Estivage, il décolle, il 
vole... |j | 0 c i : g 

Neuchâtel : après 11 heures de débat 
MEURTRIER ACQUITTÉ 

NEUCHATEL. — Après 11 heures 
de débat, la Cour d'assises neuchâ-
teloise a rendu jeudi soir son juge
ment dans une affaire vieille de trois 
ans, dont on a beaucoup parlé dans 
toute la région.,Le 9 septembre 1967, 
un étudiant algérien de l'Université 
de Neuchâtel/ âgé de 30 ans, sur le 
point de terminer sa licence en scien
ces éconmiques, et qui s'apprêtait à 
regagner son pays, a tué de quatre 
coups de pistolet un habitant de 
Saint-Biaise, marié et père de deux 
enfants, mais séparé de sa femme. 
Ce dernier avait noué une liaison 
avec l'amie du meurtrier, une jeune 
fille de La Chaux-de-Fonds, qui avait, 
d'ailleurs, rompu et avait expliqué 
très nettement au jeune homme sa dé
cision de refaire sa vie avec la vic
time. 

Le meurtrrer, qui semble avoir agi 

sous l'effet de la jalousie, a été li
béré, la Cour d'assises n 'ayant pas 
acquis l'intime conviction de sa cul
pabilité. Les frais de la cause — 
12 000 francs — ont été néanmoins 
mis à sa charge. 

A noter que la défense était assu
rée par le doyen de la Faculté de 
droit de l'Université de Neuchâtel, 
M. François Clerc, qui avait été le 
professeur du prévenu. 

Peu après, « Failloub » se rend » 
Paris et y achète son premier appa
reil, « La Demoiselle », de Santos-
Dumont. Tous les jours, il est sur le 
terrain de l'Estivage et s'y entraîne. 
Mais, bientôt, 11 se rend compte qu'il 
a obtenu le maximum de son jouet, 
et repart pour Paris, où il s 'achète un 
« Blériot ». 

Ce même mois, il participe à un 
meeting en Haute-Savoie, à Viry. A 
la stupéfaction générale, « Failloub », 
sort grand triomphateur de la compé
tition ; il ose ce qu'aucun n'a osé... 
des arrêts volontaires du moteur en 
plein vol, suivis de vols planés et de 
reprises du moteur. Le gamin défie 
la mort et suscite un enthousiasme 
indescriptible, dira Grandjean. Déjà, 
11 porte son surnom, le « Gamin-vo
lant d'Avenches ». 

Eh ' septembre, ' fi a son troisième 
avion, un '< Duf.iux » de construction 
suisse, plus puissant que le « Blértot ». 
Le 25 septembre, il tente le premier 
vol suisse de ville en ville, et relie 
Avenches à Payerne, mais cela, en
core avec son « Blériot ». 

Les 1er et 2 octobre, Avenches or
ganise un meeting, avec la collabora
tion de son héros, dont la popularité 
est sans cesse croissante. 

Le 10 octobre, à Berne, il bat le re
cord de durée en vol en tenant l'air 
58 minutes 17 secondes, où, devant 
une foule monstre, le Conseil fédéral 
crée spécialement et lui décerne le 
brevet No 1, de pilote suisse. 

Et ensuite..., mais d'autres meetings, 
d'autres succès, d'autres triomphes, 
pour lui tout continue, et pour René 
Grandjean, tout va commencer. 

Christian GRANDJEAN. 

Augmentation différenciée 
DU P R I X DU L A I T 

BERNE. — Selon certaines rumeurs, 
on aurait l'intention, au Palais fédé
ral d'accorder une augmentation du 
prix du lait de deux centimes aux 
producteurs de lait de consommation 
ou destiné aux fromageries et d'un 
centime seulement aux agriculteurs 
produisant du lait par la suite centri
fugé. C'est ce qu'annonce, jeudi, le 
journal «Land- und milch-wirtschaft», 
qui rejette cette augmentation du 
prix du lait « différenciée de la 
sorte ». 

Cette position est fondée sur le fait 
que tous les producteurs de lait souf
frent d'un manque de revenu de deux 
centimes sur le litre de lait. C'est ce 
qui est également démontré dans 
l 'analyse de la situation des revenus 

agricoles faite 
l 'agriculture. 

par la division de 

D'autre part, il existe de nombreu
ses coopératives qui, du fait des dis
tances séparant les offices de ra
massage de lait, sont contraintes de 
centrifuger temporairement ou dura
blement le lait. La livraison de la 
crème pose nettement moins de pro
blème qife le transport de grandes 
quantités, de lait. En outre, dans cer
tains cas, la production n'est pas assez 
importante pour envisager la fabrica
tion de fromage et un travail en com
mun avec d'autres centres de ramas
sage ilaitiers n'est pas toujours envi
sageable' pour des raisons d'ordre 
purement topographique. (ATS). 

120 employés 
à l ' E t a t d e 

en grève 
G e n è v e 

GENÈVE. — Les chauffeurs méca
niciens et aides-mécaniciens de l'Etat 
de Genève sont en grève deputis 
hier matin, pour obtenir, notamment, 
une revalorisation de leurs salaires. 
Des exceptions sont prévues en cas 
d'accident ou d'urgence grave. 

Cette décision, qui intéresse 120 
employés de l'Etat, a été prise jeudi 
soir, à l 'unanimité, par « l'Amicale 
des chauffeurs et mécaniciens » qui 
compte deux délégués au sein de 
l 'intersyndicale de l'Etat. 

M. Fernand Delaporte, président de 
l'Amicale, a indiqué hier matin, que 
le mouvement de grève était suivi a 
100 %>. Les grévistes sont sur place. 
Ils ont endossé leurs tenues de tra
vail, mais ils ne conduisent pas leurs 
véhicules, affectés au service de la 
voirie et aux travaux sur les chan
tiers du Département cantonal des 
travaux publics. La grève ne concer
ne que les hommes de levée, qui s o n 
pour la plupart dès étrangers, et qui 
ont pour tâches de vider les poubel
les. 

La grève touche aussi bien la ville 
de Genève que le canton. Pour l'heu
re, a indiqué, M. F. Delaporte, ce 
mouvement est de durée indétermi
née. « L'Amicale » a précisé, M. De
laporte, attend la réaction du Con
seil d'Etat. 

Le président de l'« Amicale » a dé
claré que le mouvement de grève 
avait été décidé pour protester, d'une 
part, contre la « lenteur » apportée 
par les autorités compétentes à la 
révision du statut du personnel de ' 
l'Etat, dans la perspective d'un sta
tut unique (fonctionnaires et em
ployés) et pour obtenir, d'autre part, 
une revalorisation des salaires des 
employés notamment du personnel 
ouvrier l'« Amicale » souhaiterait, 
comme première mesure, obtenir de 
l'Etat une allocation provisoire men
suelle, du même montant pour cha
que ouvrier. Au cours d'une récente 
entrevue, le président du Conseil 
d'Etat genevois, M. Jean Babel, 
n'avait pas exclu une telle possibi
lité, mais il n'avait pas fourni d e ' r é 
ponse formelle et définitive, a indi
qué M. F. Delaporte. 

C'est fini 
. Les chauffeurs de la voirie gene
voise ont repris le travail en début 
d'après-midi, après une entrevue 
avec le Conseil d'Etat qui a décidé 
d'octroyer une allocation supplémen
taire de 125 francs par mois à tout 
le personnel ouvrier du Département 
des travaux publics et de l'aéroport 
de Genève, avec effet rétroactif au 
1er janvier 1970. 
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AMEUBLEMENT MÂR8N RODU9T 
1908 RIDDES Téléphone 0 2 7 / 8 73 56 

Venez admirer nos meubles rustiques au 
Comptoir de Martigny: stands 23-24-25 

INDÉSIT S .fi. SUISSE 
• Â; ottAôiiàiA .1 

par 

SEUL IMPORTATEUR des apparei ls ménagers fabriqués par les 
les USINES INDÉSIT, informe foufe la CLIENTÈLE du canton du 
VALAIS que 

La maison Vuissoz-de Preux, Grône 
1) est le SEUL DISTRIBUTEUR - GROSSISTE AGRÉÉ 
INDÉSIT S. A . Suisse, dans le canton du Valais. 

2) U N I Q U E M E N T les apparei ls distr ibués par la maison 
VUISSOZ-DE PREUX bénéf ic ient de notre GARANTIE et SERVICE 
après vente. 

3) TOUTE IMPORTATION DIRECTE de l 'étranger est ILLÉGALE, 
car les apparei ls en vente à l 'étranger ne CORRESPONDENT PAS 
aux PRESCRIPTIONS SUISSE DE l'A.S.E. et ne sont pas APPROU
VÉS par l'INSPECTION FÉDÉRALE des INSTALLATIONS et 
COURANTS FORTS. 

4) Toute M A N I P U L A T I O N en vue d 'une TRANSFORMATION 
de ces apparei ls en 380 volts non effectuée par le personnel 
sptcialisée de INDÉSIT S. A. , Suisse, est EXTRÊMEMENT D A N 
GEREUSE. Nous DÉCLINONS donc toute RESPONSABILITÉ en 
cas d 'ACCIDENS — même MORTELS — qui pourraient se 
produ i re à la suite de ces transformations ILLÉGALES. 

5) Certaines dif férences dans les prix de vente au publ ic entre 
des apparei ls ménagers vendus en Suisse ou à l 'étranger (Ital ie, 
France, A l lemagne) ne concernent pas seulement les produi ts 
INDÉSIT, mais les apparei ls ménagers en généra l , et sont 
causées par des exécutions de QUALITÉ DIFFÉRENTE, le 
SERVICE APRÈS VENTE, la GARANTIE et l 'organisat ion de vente. 
Donnez donc toute vot re conf iance à notre DISTRIBUTEUR agréé 
en Valais, la maison 

Vuissoz-de Preux, Grône 
INDÉSIT S. A., Suisse 

M . G e n o u d , technic ien, Chamoson, ne représente plus le ser
vice INDÉSIT pour le Valais. Vous adressez té l . (027) 4 22 5 1 . 

36-7419 

Chamoson - Salle de la Coopérative 
Samedi 10 octobre 36-41692 

Bal des Vendanges 
organisé par l 'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

Orchestre : LES CABALEROS 

CANTINE BAR BUFFET 
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A.DALL'ANTONIA 
pe in t re en le t t res 

TÉL. 4 43 82 
Av. de la Gare 28 Monthey 

Roger Perret 
Confection masculine 

1926 FULLY 
Téléphone (026) 5 38 68 

Les bureaux de 
» 

PUBLICITES S.A., succursale de Sion 
el 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 

HOTEL DU 
RHÔNE 
Constantin Gruber 

SALGESCH 

Relais gastronomique - Cuisine renommée - Place de parc 
illimitée - Tranquillité 
Tél. (027) 518 38 et 5 68 67 ASSASMOMM 

Hôtel - Restaurant Central 
SALQUENEN 

Le tout nouvel hôtel, confortable, situation calme, bonne cuisine, 
grand parking privé. 

Salles pour grands et petits banquets et manifestations (250 places 
assises). 

• >•:'' : ' • ï ! ' i : ' i ' ' . i • 

.ifiti -i/<- ' ,.ir.(»r ? y, .< \\\Ay\<*M\yUMil 

Téléphone (027) 5 07 82 Famille Mathier 

Contrôle et réparation 
de toutes carrosseries 

MONOCOQUES 
accidentées 

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

; 

CARROSSERIE 

GERMANO 
1920 MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 25 40 
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À travers Lausanne 
ou le passage des météores 

par Frédéric Schlatter 
Le seul et amical reproche que l'on 

pourrait faire aux vaillants organisa
teurs de la course A travers Lau
sanne, c'est qu'elle soit trop brève. 
Dans nos rues tortueuses, à visibilité 
limitée, la sensationnelle grimpette 
de cette course pittoresque ne 
dure, pour ses spectateurs, que des 
instants fort brefs. 

Or, la qualité des concurrents en
gagés, le travail des organisateurs de 
la Pédale lausannoise et de leurs col
laborateurs mériteraient encore mieux 
que cela. Le public serait assurément 
fort heureux aussi d'avoir davantage 
l'occasion de voir et d'applaudir des 
champions dont la presse, sous tou

tes ses formes, lui chante les prouesses 
à longueur de saison. 

• Ne serait-il donc pas possible 
de doubler A travers Lausanne 
d'une course qui, la veille, se dérou
lerait, par exemple, à l'instar de ce 
que fut jadis le Critérium de Lau
sanne sur l'esplanade de Mont-
benon ? Je pose cette question à titre 
de simple ami des organisateurs de 
A travers Lausanne, en précisant 
que ce genre de travail ne m'est point 
familier. Mais, en revanche, je l'ap
puie sur le fait que le Critérium 
de Montbenon remporta autrefois 
de francs succès. Il est vrai qu'à 
cette époque la motorisation n'avait 
pas encore ravagé le cyclisme... 

L'horaire de la manifestation 
On savait que les organisateurs 

d'A travers Lausanne avaient encore 
quelque surprise à nous réserver. Ils 
étaient en pourparlers avec un autre 
grand coureur : Gianni Motta, qui 
fait une fin de saison excellente, et 
qui sera au départ de l'épreuve, di
manche matin. Nous aurons ainsi 
21 professionnels en lice, et il n'est 
pas inutile de rappeler la liste de ces 
champions. 

L'Italie sera fortement représentée, 
avec Bitossi, Gimondi, Motta, Ar-
mandi, Michelotto, Benfatto et Poli-
dori. Du côté des Belges, on peut 
parler de dessus du panier : Merckx, 
Van Springel et Van Impe sont cer
tainement très représentatifs de la 
force du cyclisme de ce pays. Pour 
la France, les deux Raymond : De-
lisle et Poulidor, ainsi que le jeune 
et talentueux Thévenet, qui gagna 
une étape du Tour de France, lors 
d'une arrivée en côte au Puy-de-Dô
me. Pour l'Espagne, Ocana. Pour le 

Portugal, Agostinho. Enfin, les six 
meilleurs Suisses : Rub, Thalmann, 
Zimmermann, Vifian, Louis Pfennin-
ger et Rennhafd. C'est un très beau 
plateau. 

Rappelons l'horaire de la manifes
tation : le premier départ, celui des 
juniors, sera donné à 9 h. 55, la 
course en ligne des professionnels à 
10 h. 15, les amateurs à 10 h. 35, 
les amateurs élite à 10 h. 55 et la 
course contre la montre des profes
sionnels à 11 h. 10. 

A travers Lausanne, avec ses 88 
amateurs, ses 33 amateurs élite, ses 
72 juniors et ses 21 professionnels 
offrira vraiment un spectacle de toute 
première valeur aux fervents du cy
clisme, à tous les sportifs qui vien
dront prendre place le long du par
cours. Il y a 5150 mètres à couvrir, 
avec 265 mètres de dénivellation. Il 
y aura donc de la place pour tout le 
monde. 

MUNICH: LE VELODROME 
LE PLUS MODERNE DU MONDE 

On s'attaque actuellement, sur le 
terrain olympique de Munich, à la 
construction du vélodrome le plus 

.moderne du monde. Le gros œuvre 
sera terminé dans un an. Le Vélo
drome de Munich sera doté d'une 
piste en bois de 285,714 mètres de 
long. Trois tours et demi représente
ront 999 mètres, 99 centimètres et 
9 millimètres. 

Comme le veut la tendance actuelle, 
les pistes cyclistes olympiques seront 
relativement-courtes, et cela pour des 
raisons d'ordre aussi bien sportif 
qu'économique. Le relèvement accen
tué de la piste résultant de la diminu
tion de longueur de celle-ci permet 
des vitesses pjus élevées et rend d'au
tre part impossible le « sur place». 
Les dimensions du vélodrome, qui 
pourra recevoir environ 5000 specta

teurs, ont été arrêtées en considération 
de sa rentabilité après les Jeux olym
piques. 

Un toit translucide recouvrira la 
piste ainsi que les 3051 places assises, 
1106 places debout et 548 places ré
servées aux hôtes d'honneur et à la 
presse. On construira à Munich urte 
piste en bois de doussieafzelia africain 
résistant aux intempéries, d'après les 
plans de l'architecte Herbert Schiir-
mann (Munster) qui a également con
çu les vélodromes olympiques de Me
xico et de Rome. 

D'après l'avis des experts du cyclis
me, la piste olympique de Munich 
sera l'une des plus rapides au monde. 

Sa surface, relevée dans les virages 
jusqu'à plus de 48 degrés, permettra 
des vitesses atteignant 110 km/h. 
Après les Jeux olympiques, des 
courses avec entraîneur à motocyclette 

LES 32 DU TENNIS MONDIAL 
A peu de chose près, les meilleurs 

joueurs de tennis du monde s'alignent 
maintenant sur la liste des trente-deux 
affiliés au contrat professionnel de 
la World Tennis Championship, que 
dirige et finance ce « businessman » 
du Texas nommé Lamar Hunt, l'hom
me à qui on demandait ses impres
sions de nouveau venu au Tournoi de 
Wimbledon et qui répondit : « J'y 
trouve délicieuses les fraises à la 
crème ! » 

• Cette situation signifie que le 
groupe Lamar pourra désormais 
faire la pluie et le beau temps à tous 
les tournois désireux d'engager ses 
joueurs. Avec une telle gamme de 
32 touches, il y a de quoi s'amuser. 
D'autant qu'il faut tout de même 
opérer, dans ce tas, une discrimina
tion entre Laver et Goven, entre 
Roche et Torben Ulrich... Aussi me 
suis-je livré à un classement personnel 
de la valeur de ces 32 « raquettes ». 
Evidemment, ce classement vaut ce 
qu'il vaut et je ne refuse à personne 
d'en proposer un qui semblerait meil
leur. Il ne différera pourtant pas 
beaucoup de celui-ci, ne pensez-vous 
pas ? (J'aligne ci-après les noms sans 
aucun ordre voulu, mais répartis en 
quatre catégories de valeur) : 

Pour le choix de 
vos placements: 
des études succinctes 
mais sérieuses. 

Nous puonons unenouvelleséried'études 
de placement régulièrement tenues à jour sur 
des entreprises de branches et de pays divers. 

Les informations qu'exige un placement 
sérieux sont données, pour chaque société, sous 
la forme d'un résumé plus complet que ne le 
sont généralement les notices de ce genre. Nos 
renseignements portent sur la position, l'orga
nisation, l'activité et les perspectives de 
l'entreprise ainsi que sur les investissements 
et le financement. L'évolution des bilans, du 
chiffre d'affaires et des revenus depuis cinq 
ans, de même que le cours des actions, les 
dividendes et le rendement sont également in
diqués. Ces données sont complétées par des 
graphiques, des analyses de bilans et de ré
sultats ainsi que pardes indications spéciales: 
recherche, coopération avec d'autres entre
prises, etc. 

Ces études sont remises gratuitoment aux 
Intéressés. Sur demande, nos sièges, succur
sales et agences les leur adresseront volontiers. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverain . . . 

Ire catégorie : Laver, Newcombe, 
Roche, Rosewall, Ashe, Emerson, 
Okker, Gimeno, Taylor, Gonzales, 
Ralston et Drysdale. 

2e catégorie : Pilic, Stolle, Ries-
sen, El Shafei, Cox et Buchholz. 

3e catégorie : Pasarell, Ruffels, 
Carmichael, Davidson, Lutz, Bowrey, 
Crealy, McMillan. 

4e catégorie : Goven, Holmbcrg, 
Stillwell, Fairlie, Stone, Torben Ul
rich. Sr. 

Motocyclisme: deux titres 
pour G. Agostini 

Le Championnat du monde 1970, 
dont la Fédération internationale mo
tocycliste vient de publier les classe
ments finals, a permis à l'Italien 
Giacomo Agostini d'ajouter deux 
nouveaux titres mondiaux à sa collec
tion (350 et 500 cmc.) et de porter 
à 70 le nombre de ses victoires dans 
un grand prix. Il occupe toujours la 
deuxième place au classement des pi
lotes les plus titrés de ces vingt der
nières années, derrière Mike Hail-
wood (76). 

En ce qui concerne les Suisses, 
la meilleure performance a été réali
sée par les Lausannois Albert et Jean-
Claude Castella, 

• Voici les classements finals : 
50 cmc. (six résultats sur dix) : 1. 

A. Nieto (Esp.) sur Derbi, 87 ; 2. 
A. Toersen (Holl.) sur Yamathi, 75 : 
3..JL. Kunz (AlL.de.TO.) sur Kreid
ler, 66. Puis : 18. U. Graf (S.) sur 
Kreidler, 5. Constructeurs : 1. Derbi, 
90 ; 2. Kreidler, ' 85 ; 3. Yamathi, 
67 ; 4. Tomos, 26 ; 5. Morbidelli, 
18. 

;125 c m c : 1. D. Braun (Ail. de 
l'Ô.) sur Suzuki 84 ; 2. A. Nieto 
(Esp.) sur Derbi, 72 ; 3. B. Jansson 

x&7* 

L U C E R N E - L A U S A N N E : 

PÉRILLEUX DÉPLACEMENT 
Lausanne doit se racheter et ramener deux points de son déplacement à Lucerne 

s'ii entend garder le contact avec les premières formations de notre pays. Certes, 
une victoire est indispensable, mais Lucerne a également besoin de redorer son 
blason et ne se laissera pas manœuvrer facilement, surtout sur son terrain. De 
plus, le match se jouera à 15 heures. Pour les Lausannois qui ont pris l'habitude 
de jouer en nocturne, c'est un petit handicap. Le match de samedi dernier n'a 
pas été entièrement négatif. Vonlanthen a pu constater le bon comportement de 
son gardien Burgener. Ce dernier donne confiance à la défense. En revanche, 
sa ligne d'attaque devra absolument se montrer plus réaliste et exploiter les occa
sions qui ne manqueront certes pas à Lucerne. 

Pour ce périlleux déplacement, Lausanne retrouvera Richard et Weibel 
pourra évoluer aux côtés de Durr. Le jeune Dufour, bien qu'ayant des qualités 
certaines, n'est pas encore assez aguerri pour occuper un tel poste. Ces petits 
changements auront à n'en pas douter une influence bénéfique sur le comportement 
des joueurs de Roger Vonlanthen. Lucerne, quant à lui, n'est plus du tout en forme. 
Après un départ sur les chapeaux de roue, l'équipe a connu un terrible passage à 
vide, si bien qu'elle n'a présentement que sept points. Certes, derrière il y a encore 
Bellinzone et Fribourg. Mais le danger se rapproche et Lucerne va mettre les 
bouchées doubles pour améliorer sa position. Dans les conditions actuelles, un 
match nul contenterait les deux formations en présence. Nous avons tout de même 
l'espoir que Lausanne trouvera les ressources nécessaires pour s'imposer. 

M. H. 

MAAS TRANSFÉRÉ AUX YOUNG BOYS 

L'international ouest - allemand 
Erich Maas, qui au début de la sai
son avait été transféré d'Eintracht 
Brunswick au Bayern Munich pour 
125 000 marks, vient d'être cédé par 
l'équipe bavaroise aux Young Boys 
de Berne, pour 100 000 marks. Le 
transfert de Maas, qui est âgé de 
30 ans, ne dépend plus à présent, 
selon le porte-parole du Bayern, que 
de l'obtention d'un permis de séjour 
en Suisse. L'ailier gauche du Bayern 
a signé un contrat de trois ans avec 
le club bernois. Bien que des « vedet
tes » comme Beckenbauer et Millier 
aient fortement recommandé, en son 
temps, l'achat de ce joueur par le 
Bayern, il n'a cependant jamais pu 
faire véritablement ses preuves dans 
la formation de Munich. Des bles
sures subies en début de saison le 
mirent à l'écart. Il perdit ainsi de 

son assurance et il ne retrouva plus 
sa forme primitive. 

MICHAUD ADJOINT 
DE LOUIS MAURER 

Le coach' national Louis Maurer a 
pu obtenir le concours du Bâlois 
Bruno Michâud, comme assistant. 
L'ex-international sera plus particuliè
rement chargé des espoirs. 

(Su.) sur Maico, 62. Puis : 47. U. 
Graf (S.) sur Honda, 2. Construc
teurs : 1. Suzuki, 84 ; 2. Derbi, 72 ; 
3. MZ, 62 ; 4. Maico, 60 ; 5. Ka
wasaki, 57. 

250 c m c : 1. R. Gould (G.-B.) 
sur Yamaha, 102 ; 2. K. Carruthers 
(G.-B.j sur Yamaha, 82 ; 3. K. An-
dersson (Su.) sur Yamaha, 67. Cons
tructeurs :• 1. Yamaha, 90 ; 2. MZ, 
53 ; 3. Ossa, 27. 

350 cmc. : 1. G. Agostini (It.) sur 
MV-Agusta, 9 0 ; 2. K. Carruthers 
(G.-B.) sur Yamaha, 58 ; 3. R. Paso-
lini (It.) sur Benelli. Constructeurs : 
1. MV-Agusta, 90 ; 2. Benelli, 66 ; 
3. Yamaha, 66 ; 4. Aermacchi, 34 ; 
5. MZ, 26. 

500 cmc. : 1. G. Agostini (It.) sur 
MV-Agusta, 90 ; 2. G. Molloy (G.-
B.) sur Bultaco, 62 ; 3. A. Bergamon-
ti (It.) sur Aermacchi, 50. Puis : 13. 
G. Marsovski (S.) sur Ljnto, 18 ; 32. 
W. Rungg (S.) sur Aermacchi, 5 ; 
44. J. Campiche -(S.)'Às\rr Honda? 2V 
Constructeurs : 1. MV-Agusta, 90 ; 
2. Kawasaki, 70 ; 3. Seeley, 56 ; 4. 
Lirito, 46 ; 5. Aermacchi, 37. 

Side-cars : 1. Enders-Kalauch-En-
geltardt (Ail. de l'O.) sur BMW, 75 ; 
2. Auerbacher-Hahn (AH. de l'O.) 
sur BMW, 62 ; 3. Schauzu-Schnei-
der-Rodderford (Ail. de l'O.) sur 
BMW, 56. Puis : 5. Castella-Castel-
Ia (S.) sur BMW, 42. Constructeurs : 
1. BMW, 75 ; 2. Munch-URS, 34 ; 
3. BSA, 10. 

MOTOCROSS 

500 cmc. : 1. Bengt Aberg (Su.) 
sur Husqvarna, 97 ; 2. Arne Kring 
(Su.) sur Husqvarna, 80 ; 3. A. Jon-
sson (Su.) sur Husqvarna, 70. Puis : 
35. J. Lôtscher (S.) sur Montesa, 35. 
Constructeurs : 1. Husqvarna, 105 ; 
2. Maico, 79 ; 3. CZ, 69 ; 4. Gree-
ves, 29. . 

250 cmc. : 1. Joël Robert (Belg.) 
sur Suzuki, 96 ; 2. Sylvain Geboers 
(Belg.) sur Suzuki, 94 ; 3. R. de Cos-
ter (Belg.) sur CZ, 74. Constructeurs : 
1. Suzuki, 105 ; 2. Husqvarna, 81 ; 
3. CZ, 80 ; 4. AJS, 13. 

Rudi Altig 
raccroche 

Rudi Altig, l'ancien champion du 
monde sur route et le meilleur cou
reur cycliste allemand de tous les 
temps, a annoncé son intention de ne 
pas entamer une nouvelle saison rou
tière. Altig, maintenant âgé de 33 
ans, veut cependant encore participer 
aux courses de six jours pendant la 
présente saison d'hiver et peut-être 
encore au cours de la saison 1971-
1972. « J'ai plusieurs fois déclaré que 
je raccrocherais définitivement à 35 
ans », a souligné le champion alle
mand. « Après la dissolution de 
l'équipe suisse Zim, je n'ai plus l'in
tention de courir sur route. » 

pourront également se dérouler sur 
cette piste. 

Contrairement aux principaux lieux 
de compétition (Stade olympique, 
Halle des sports, Stade nautique), le 
vélodrome sera construit, en béton et 
en bois, au-dessus du sol. Des poutres 
de bois, s'élevant jusqu'à 36 mètres 
au-dessus des tribunes des specta
teurs, supporteront le toit translucide. 
Grâce à un dispositif d'éclairage ins
tallé au-dessus de la toiture et éclai
rant directement la surface de la 
piste, toutes les zones d'ombre se
ront évitées lors des manifestations 
nocturnes. 

Les quartiers des cyclistes seront 
installés dans un bâtiment séparé 
relié au stade par un tunnel..Près de 
180 coureurs pourront prendre place 
dans les box. Ils y auront à dispo
sition des tables de massage et des 
installations permettant de suspendre 
les vélos. 

D'autr.es salles sont réservées aux 
douches, au dépôt des pièces de re
change, à un atelier, au magasin de 
vélos, aux services médicaux et de 
sécurité. Sont également prévus dans 
l'enceinte du stade : une salle pour 
les invités d'honneur, un petit res
taurant, une poste, ainsi que des lo
caux pour les arbitres et pour la régie. 

CYCLISME. — Le club Médaille 
d'or, association sociale et sportive 
canadienne, a décerné à Eddy 
Merckx le Trophée du meilleur athlè
te mondial d'expression française 
pour l'année 1969. 

NATATION. — Au cours d'une 
réunion qui s'est déroulée à Minsk, 
Igor Gribennikov, champion d'URSS 
du 100 m. dos a réalisé 53" 2 au 
100 m. nage libre. Gribennikov 
n'avait pas participé aux Champion
nats d'Europe de Barcelone. 

BOULES FERREES. — Le Grand 
Concours de doublettes de Vernier, 
qui réunissait 64 équipes, a vu la vic
toire de la formation de Renens. 

MARCHE. ^—; A la surprise géné
rale, le Rapid' GèrlèVè a remporté le 

' ^ 8 ™ $ * » * ^ * ' interclubs, dont ; 

voici le classement final : 1. Rapid 
Genève, 1972 p. ; 2. CM Fribourg, 
1918 p. ; 3. Panther Zurich, 1890 p. ; 
4. LC Zurich, 1701 p. ; 5. SA Luga-
no ; 6. CM Yverdon. 

HOCKEY SUR GLACE. — En 
match aller de la finale de la Coupe 
d'Europe 1969-1970, à Moscou, 
Spartak de Moscou a battu le Club 
de l'armée par 3-2 (1-2, 0-0, 2-0). 
Starchinov, Yakouchev et Goureiev 
ont réussi les buts pour le Spartak, 
alors que Kouskine et Charlamov 
marquaient pour le Club de l'armée. 

- FOURRURES -

Feu le fair play britannique. 
Jackie Charlton, demi-centre de Leeds 

United et de l'équipe d'Angleterre, dont 
les déclarations avaient provoqué un 
scandale au début de cette semaine, a 
fait l'objet d'un blâme sévère de la part 
de la Fédération anglaise de football. 
Charlton avait exprimé ce que certains 
joueurs pensent, mais se gardent de 

déclarer : * Si l'occasion s'en présentait, 
je ferais leur affaire à au moins deux 
joueurs... » La déclaration de Charlton 
a donné une large publicité à l'esprit 
de « vendetta » qui anime de nombreux 
joueurs de football en Grande-Bretagne 
où l'on regrette que la tradition du « fair 
play » se perde. 

8, av. Georgette Tél. 23 60 65 

OFA 60 131 001 L 

Le spécialiste 
du meuble de bon goût 

mmen 

meubles 
\itenes 

rideaux. 

flttïWff 
et ses spécialistes 

à votre service 

Rue.de. Bourg 47-49, Lausanne 
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TOUTE L'AFRIQUE 
Rejoignez le soleil en découvrant (ou en retrouvant) l'Afrique. Faites d'un merveilleux 
projet une prodigieuse évasion-safari en confiant à nos spécialistes le soin d'en 
assurer la réussite. Bonnes vacances africaines avec Lavanchy. 

• 

NAIROBI, 16 jours dès Fr. 1350 . -
MOMBASSA, vacances balnéaires à l'océan Indien, 16 jours dès Fr. 1890.— 
DAKAR, 2 semaines dès Fr. 1350.— 
CIRCUIT TCHAD ET NORD-CAMEROUN, 12 jours Fr. 3140. -
AFRIQUE DU SUD, 17 jours dès Fr. 1938 . -

Autres destinations: Mozambique, Congo, Rouanda, Ouganda, Ethiopie. 
Demandez la brochure illustrée à voire agence de voyages LAVANCHY S. A., 

rue de Bourg 15, Lausanne, tél . (021) 22 81 45, 

ou à l'Office du tourisme de Mart igny, tél . (026) 2 10 18. 

ROM J e désire recevoir votre docu-
D v / I M rnentation sur: 
(inscrire les destinations) es* 

Nom 
Rue 
No postal Localité 
Découper, coller sur une carte postale et 
adresser à Lavanchy SA, rue de Bourg 15, 
1002 Lausanne 

•{*{«*, • arc MARET 
Ameublements - Linos 
FULLY - TÉL. (026) 5 33 22 

• 

• • • ' • • , 

Mazout 
de chauffage 

Notre installation de stockage nous permet : 

ri _ de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement 
— de vous offrir les conditions les plus avantageuses 

B • 
; Consultez-nous lors de votre prochain remplissage 

mu 

assurance 
maladie m 

mutuelle vaudoise 

O y > vaudoise vie 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Roduit 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 811 44 

Joseph Vogel 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

• 

Gombustia - Micheloud & Udnsard 
Sion Tél. (027) 212 47 • 

P 36-1026 

Orsières - Salle de l'Echo d'Oiny 
Dimanche 11 ocfobre 1970 ' 

Bal d'automne 
organisé par la Société d e musique « L'ÉCHO D'ORNY » 

Orchestre : LES ÉLITES 36-41689 

• ' . 

A vendre 

Maginfiques 

MÉLÈZES 
hauteur de 150 à 
300 cm., ainsi que 

SAPINS BLEUS 
hauteur de 90 à 
130 cm. 
Plantation sur de
mande. 36-41636 

Tél. (027) 2 40 32, 
heures des repas. 

Occasion 
unique 
pour fiancés 
Pour des raisons 
personnelles, on cè
de à un prix très 
intéressant un mo
bil ier de 3 cham
bres sortant de 
fabrique. Elégante 
chambre à cou
cher avec lits j u 
meaux, maginfique 
bois dur et très 
bonne literie 10 
pièces, tour de lit 
en moquette, lampe 
de chevet et pla
fonnier. Salle à 
manger avec belle 
paroi en noyer, bar 
incorporé, exécu
tion artisanale: table 
à rallonges, sièges 
rembourrés, table 
de salon en mosaï
que. Magnif ique en
semble rembourré 
de 3 pièces, tapis, 
luslre et lampadai
re. Meubles de cui
sine. Le tout pour 
la somme excep
tionnelle de 6290 
francs, avec garan
tie de 10 ans (ce 
qui ne convient pas 
peut être laissé). 
Livraison franco do 
micile eî dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 
Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich. 
Tél. (051) 35 51 10, 
le soir dès 18 heu
res. 67.657.001 

A l'Economie 

LE MÉRIDIEN 
89-009884 

Restaurant Français 

PIZZERIA 

Spécialités Maison 

GASPARD LÔ'TSCHER 

Chef d e cuisine 

Tél . (027) 8 22 50 

CHATEAUNEUF - CONTHEY 

Auberge 
du Pas-de-Cheville 

Spécialités valaisannes : 

SON CIVET 89-009855 

Chaque jour son menu 

PONT-DE-LA-MORGE - CONTHEY 

Prop. Juste MËTRAILLER 

Tél. (027) 8 1 1 38 

Visiteurs du 
Comptoir 
de Martigny 

n'oubliez pas de consulter le prospectus « La 
semaine gastronomique du Comptoir ». 
La Société de développement de Martigny. 

P 36-6409 

O R G A M O L S. A . 

Fabricat ion de produi ts chimiques 

1902 É Y I O N N A Z 

cherche quelques 

employés d'usine 
et un 

oppureilleur 
• • ou mécanicien 

Bons salaires - Grat i f icat ions - Fonds 
de prévoyance et prestations sociales 
d 'avant-garde. 

Entrée tout de suite ou à convenir . 

Faire offres ou se présenter à nos 
bureaux : 
Téléphone (026) 8 4 1 73. 

36-5003 

FENDANT 

MAZOTS 
Un fendant de classe 
marqué par le terroir 
et la personnalité du 

Gay vigneron 

fleuron de notre cave: Fendant bouteille «La Guérite» 

Entreprise A T R A 
Ardon 

s.a. 

Génie civil 

Revêtement de chaussée, béton et bitume 

Ensemencement par projection 

Système Verdurex, Ardon, 0 (027) 817 72 

Aigle, <$ (025) 2 12 67 
ASSA 89-009S7O 



DU COTE DES LIVRES: 

«Où est le déshonneur» 
Sexualité-agressivité et politique 
par le Dr Benjamin Spock 

Le monde sauvé par les jeunes ? 
Des millions de parents ont fait 

confiance à un seul homme pour les 
aider à élever leurs enfants. Cet hom
me est le fameux docteur Spock. 

Son ouvrage, « Comment soigner et 
éduquer son enfant ? », tiré à 23 mil
lions d'exemplaires, bouleversa les 
principes rétrogrades de l'éducation 
traditionnelle. Clair, franc, direct, il 
s'inspire de la psychologie et de la 
psychiatrie modernes. C'est un ou; 
vrage de vulgarisation intelligente, 
il est un guide à la portée de tous. 

« Comment des enfants 
peuvent-ils être heureux 
dans un monde imbécile ? » 

« J'ai passé ma vie à donner des 
conseils sur la meilleure façon d'éle
ver les enfants pour qu'ils soient heu
reux. Je constate maintenant la futi
lité de ces efforts si ces mêmes en
fants sont destinés à mourir dans une 
guerre imbécile ou s'ils sont déçus 
par la vie, parce que leur héritage 
social est un mélange confus de 
sexualité, de violence, de perversion. 
Pourtant il y a dans l'homme un fa
buleux potentiel d'amour et de créa
tivité. Pourquoi ceux qui nous diri
gent le négligent-ils ? » 

Protéger l'idéalisme 
Les Américains ont perdu la foi en 

la dignité et la destinée humaines. 
Ils n'ont plus cet idéalisme qui con
siste à croire en ses semblables et 
en ses propres aspirations. Cet idéa
lisme, pour le docteur Spock, allié à 
l'esprit de création, est vital à l'hom
me. Il faut lui redonner sa valeur et 
le protéger dès la plus petite enfan
ce ». Car, dit-il, « l'idéalisme de 

Dr Benjamin Spock 

A travers ce livre, le docteur Spock 
a contribué à la formation de toute 
une génération qui remet aujourd'hui 
avec violence et angoisse le monde 
en question. 

Le célèbre psychiatre américain 
peut être à juste titre fier de cette 
jeunesse qui réagit de façon saine 
contre une société étouffante, hypo
crite, cupide et agressive, qui est en 
train de préparer sa ruine. A 67 ans, 
solidaire des jeunes, le docteur Spock 
continue à prendre position avec lu
cidité, générosité et courage, contre 
la guerre, l'engagement américain au 
yietnam et la répression souà toutes 
ses formes. Il se soucie toujours du 
bonheur des enfants et, dans son der
nier livre, « Où est le déshonneur ? 
Sexualité, agressivité et politique » 
(paru chez Laffont), il s'interroge 
avec inquiétude : 

Par Nicole METRAL 

l'homme prend sa source dans son 
ambition enfantine d'être à l'image de 
celui de ses parents qu'il glorifiait. 
Dans tout ce qu'il entreprend, c'est un 
des éléments de sa motivation : po
ser une étagère de bibliothèque, cons
tituer un dossier, composer une sym
phonie ou faire l'amour. Lorsqu'un 
individu est idéalisé, il ressent le 
besoin de répondre à l'attente qu'il a 
suscitée. C'est du même esprit que 
procèdent : la confiance du groupe A 
l'égard de son chef, la surestimation 
dans l'esprit de' l'homme de la beau
té et de l'habileté de sa femme, la 
fierté de cette dernière pour un suc
cès même relatif de son mari. Cette 
véritable trame d'idéalisations entre
mêlées nourrit la communauté et, 

parfois, la fait progresser». Pour le 
docteur Spock, la mobilité de nos 
capacités intellectuelles, l'idéalisme, 
la créativité et la spiritualité existent 
à l'état latent chez l'enfant. Mais ce 
dernier « ne conservera ces aspira
tions jusqu'à l'âge adulte que si ses 
parents les favorisent, surtout par 
leur exemple. Si les parents ne vivent 
qu'en fonction de leurs besoins maté
riels, même s'ils sont respectueux des 
conventions, l'image survalorisée que 
l'enfant se fait d'eux va diminuer 
progressivement au cours des an
nées, ne dépassera pas sa véritable 
dimension et l'incitera peu à s'élever 
au-dessus de ce niveau. » 

La révolte des jeunes 
Le docteur Spock retrace l'évolu

tion de cet idéalisme; étroitement lié 
à tout contexte affectif, dont il sou
ligne l'importance tapitale. Il rappelle 
de façon assez schématique les rap
ports qui-lient un petit garçon ou une 
fillette à ses parents, décrit leur évo
lution, leur sublimation (entre 5 et 9 
ans), leur transformation en révolte 
à l'âge adolescent. Cette révolte, né
cessaire et pénible, pousse l'adoles

cent à devenir indépendant et à dé
couvrir peu à peu son identité. Cette 
libération des parents est souvent 
douloureuse et ces derniers devraient 
la faciliter en la comprenant, en l'en
courageant. 

L'auteur s'attache à expliquer le 
comportement des jeunes qui ont une 
attitude anticonformiste, absolument 
pas dépouillée de principes comme 
on le croit trop souvent : leur tenue 
est une déclaration d'indépendance 
face aux parents, à la société, à tout 
ce qui aliène leur liberté. Ils y atta
chent provisoirement de l'importan
ce puis, au fur et à mesure qu'ils se 
réalisent, ce besoin s'efface. 

Le docteur Spock misa 
sur les jeunes 

Le docteur Spock place tout son 
espoir dans la nouvelle génération 
dont dépend tout progrès social har
di. J f c * * 

Il lui faitSconfiaftee : 
« Nos enfants sont notre plus grand 

espoir. Ils n'ont pas peur des idées 
nouvelles. Ils défendent une cause 
avec idéalisme. Nos églises et nos 
écoles devraient les former, dans cet 

Chauds les ponchos! 
Laissez encore votre manteau d'hiver dans l'armoire : vous le porterez sulii-

somment longtemps ces mois prochains. Pour vos courses, vos balades dans 
les bois, à la recherche de feuillages roux, ocre et rouille (à mettre dans de la 
glycérine anglaise pour qu'ils restent en bouquet toute une saison dans votre 
maison) eniilez un poncho. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles ; 
le poncho en grosse laine grège, le poncho-couverture indienne, le poncho 
« chaperon rouge » et le poncho « damier » comme le modèle ci-dessus. 

(Photo Du Pont.) 

Rétrograde la minijupe ? 
Si vous trouvez que la minijupe est vraiment trop rétrograde cet automne, 

portez-la en tunique sur un pantalon. 

Mais si vous estimez que la maxijupe est vraiment trop désuète, arborez 
une minijupe sans complexes, les hommes vous trouveront toujours à la mode, 
ou du moins à leur mode I 

esprit de compréhension d'autrul, à 
jouer leur rôle de travailleurs et 
d'électeurs. Un grand nombre de jeu
nes font déjà preuve d'un bon équi
libre entre le réalisme et l'idéalisme. 
Ils refusent de justifier la cruauté, la 
sottise et l'avidité du monda dans 
lequel Ils vivent. » 

Pour une éducation humaniste 
Il insiste sur l'importance d'une 

éducation à nouveau humaniste et 
permanente, pour apprendre à l'hom
me à combattre son agressivité. Il 
analyse longuement les notions 
d'agressivité et d'hostilité dans no
tre monde moderne et tout particu
lièrement dans la civilisation améri
caine et condamne tous les facteurs 
qui encouragent ces penchants : 
jouets guerriers, films de violence à 
la télévision, journaux à sensations, 
glorification imbécile de la guerre, 
d'un général, ou d'un héros belli
queux. 

A l'échelle mondiale, il propose 
aussi ses solutions pour lutter contre 
la guerre et toutes les formes d'agres
sion. 

Il essaie par ce livre d'amener les 
lecteurs à une meilleure compréhen
sion des motivations humaines les 
plus profondes, conscientes ou non, 
pour pouvoir les examiner avec hon
nêteté et un esprit critique et les 
maîtriser. 

Il soulève donc tous les grands su-
Jets d'aujourd'hui, éducation, violen
ce, relations entre les sexes, place de 
la femme dans la société et par rap
port à l'homme. La position du doc
teur Spock semblera à certaines fort 
réactionnaire mais en fait elle est em
preinte de bon sens et de réalisme. 
Tout au long de cet ouvrage il cher
che des solutions et en propose j aux 
Lecteurs d'en disposer avec intelli
gence. Nicole METRAL. 

(Paru aux Editions Robert Laflont.) 

La colonne de la consommatrice 

Un sac pour les 
produits surgelés 

77 n'est pas toujours possible de 
rentrer immédiatement à la maison 
après avoir lait des achats. C'est pour
quoi bien des consommatrices renon
cent à acheter des produits surgelés 
(paquets de légumes, tourtes glacées, 
poissons surgelés, poulets congelés, 
crevettes, etc.) de peur que ces ali
ments ne se dégèlent et que la chaî
ne du Iroid soit interrompue avant 
la consommation. Un produit surgelé 
qui s'est mis à iondre ne peut plus 
être conservé. 

Il existe actuellement sur le mar
ché un sac en plastique conçu spé
cialement pour l'achat de produits 
surgelés. Il est léger, d'une contenan
ce moyenne et ollre une remarquable 
protection contre la déperdition du 
iroid. Il ressemble à l'un des sacs 
que l'on reçoit dans les grands maga
sins (ou que l'on paie quatre sous 1) 
mais ses parois sont rembourrées. 

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

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

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

vous y prendrez du plaisir vous 
aussi. 

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

»k fy t 

VOLVO 
la voiture pour la Suisse. 

Garage du Mauvoisin 
J.-C. BOISSET E J.-L, MOULIN 

1920 Martigny 
Tél. (026) 21181 

3-11 octobre, ouvert dès 10 h. 
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Le de Nilor 

EST SENSATIONNEL ! 
Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourgui
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bols : toujours 
propre et prêt a l'emploi au restaurant, A la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages a pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

* % i ^ W « * ^ 

Abonnez-vous au C O N F É D É R É 

K vendre 

2 fûts ovales 
an chône, 

1350 litres chacun. 

Tél. (027) 2 40 32, 
heures des repas. 

36-41685 

Particulier vend 

Ford TainiHs 20M 
Caravan mod. 67, 
31 000 km., radio, 
ceinture de sécurité, 
état impeccable, 
avec 4 pneus clous. 
Tél. (026) 6 24 50 
ou 6 28 22. 

36-41662 

y 

'aktex-voctâ 

«> 

V 

g&f <z*7z/£u& foat&b uzcAa&eb eue cœeeb etcamaub? 
Nous vous aldonsL 
Prenez couragel 

< * 

Gratuitement nous exa
minons vos c h a n c e s 
pour un partenaire. 

Remplissez le coupon ci-dessousI II vous permettra de trouver le bonheur. V 

-pi • • • • I I B m B H B l r ~ ™ ~ • / 
pro familia 
Agence matrimoniale 
Limniatr.tr. 111. 8005 Zurich 

conc. par l'Etat, tél. 051 427623 
nom: 
prénom: 
néfr): 
état civil: 96 - 3.10.70 

profession: 

liou: 

rua et numéro: 

IMPENSABLE 
Les produ i ts INDÉS1T, les mei l leurs sur le m a r c h é , au plus bas pr ix ef a v e c 
un serv ice après v e n l e i m p e c c a b l e , ne sonf pas e x p o s é s au C o m p t o i r d e 
M a r f i g n y ? 

Où donc ont-ils la tête ces gens ? 
Les miracles se p r o d u i s a i e n t il y a 2 0 0 0 ans, mais a u j o u r d ' h u i o n n e p e u t 

fa ire d e g rands frais d ' e x p o s i t i o n et d o n n e r sa m a r c h a n d i s e . Tou t d o i t ê t re 

c o m p r e s s é p o u r fa ire b é n é f i c i e r sa c l ien tè le au m a x i m u m . 
La m o n t é e e n f l è c h e d e la v e n t e des produ i ts INDÉSIT p r o u v e q u e sa 

m é t h o d e est la b o n n e car e l l e est e n t ê te des produ i ts similaires v e n d u s 
e n Suisse. 

U N F R I G O S U P E R L U X a v e c g r a n d c o n g é l a t e u r , d é g i v r e u r a u t o m a t i q u e e t 

compresseur , c o n t e n a n c e 140 litres p o u r Fr. 2 5 8 . — . 
M A C H I N E A L A V E R é p r o u v é e e n salon lavoir , b l o c locati f e t h ô t e l p o u r 

Fr. 8 9 0 . — . 

M A C H I N E A L A V E R L A V A I S S E L L E 8 à 10 services s u p e r a u t o m a t i q u e a v e c 

s é c h a g e , e n usage d e p u i s 5 ans sans p é p i n Fr. 6 9 5 . — . 

C U I S I N I È R E 4 P L A Q U E S R A P I D E S , u n e a u t o m a t i q u e , four a v e c l a m p e , 

t o u r n e - b r o c h e é l e c t r i q u e , g r i l , p o r t e v i t r é e , corps d e chauf fe i n c r e v a b l e , 
paro is d é m o n t a b l e s , m u n i e d ' u n g r a n d tiroir e t c o u v e r c l e . 
Exécut ion g r a n d luxe , Fr. 5 3 8 . — . 

En d e r n i è r e c r é a t i o n , a p p a r e i l d e té lév is ion i n c o m p a r a b l e c o m m e pr ix , q u a l i t é 
ef p r é s e n t a t i o n . 

C o n t r ô l e z n o t r e g r a n d stock p e r m a n e n t c h e r v o t r e grossiste exclusif p o u r 
l e Va la is d ' Indés i f Suisse. 

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, tél. (027) 4 22 51 
36-7419 

Gonseb 
M 0W.M 

Fille dès 

19.- • 

Garçon dès 

26.-

Fil le o u g a r ç o n , 
p lus d e 

p r o b l è m e . . . d e s 
v ê t e m e n t s t rès 
a d a p t é s e t t rès 

b ien é t u d i é s p o u r 
leur con for t e t 
leurs prix t r è s 

a v a n t a g e u x . 

Veste de ski fillette, 
capuchon attenant, 

fermeture éclair, ciel, 
or, royal, rouge ou 

bordeaux, 4 à 12 ans 
4 ans 19.— 

+ 2.— par 2 ans 

Blouson de ski 
garçon, nylon 

.plume, capuchon 
intérieur, élastique 

sur les côtés, 
marine, rouge, 

tabac ou bordeaux, 
4 à 14 ans 

4 ans 2 6 . -
+ 2 ' . - par 2 ans 

• 

• 

http://Limniatr.tr
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• 

Trois hommes 
• 

dans une auto 

La «Pontiac Firebird» 
Ce n'est pas tous les jours qu'il nous est donné d'essayer une telle voiture ! 
Nous sommes reconnaissants à la General Motors Suisse, à Bienne, d'avoir 
mis à notre disposition pendant une dizaine de jours ce véhicule étonnant à 
plus d'un titre puisqu'il s'agit d'une réelle voiture de sport, aux performances 
époustouflantes, mais où le confort n'est pas sacrifié le moins du monde. Au 
contraire I 

Quelle classe ! 

Un bien bel oiseau 
mais très gourmand 

Un mot d'abord de la ligne de cette 
voiture que ne renierait sans doute 
pas un Bertone ou un Pininfarina. 
C'est une éclatante réussite des sty
listes américains qui ne nous ont guè
re habitués jusqu'ici à une telle har
monie des formes, une telle sobriété 
dans l'utilisation des chromes, une 
telle beauté de l'ensemble, à l 'arrière 
comme à l'avant. On est immédiate
ment séduit, émerveillé, sub jugué-

Mais ce n'est qu'un début ! Il faut 
prendre le volant (petit et inclinable 
jusqu'à la verticale) pour apprécier 
à sa juste valeur cet « oiseau de feu » 
capable de planer presque sans bruit 
sur l 'autoroute à plus de 200 km-h. 

Les accélérations foudroyantes, 
procurées par le gros moteur V8 de 
6,6. litres (dont le poids à lui seul 
atteint 110 kilos !) sont à peine res
senties par les quatre occupants de 
ce • salon roulant doté d'une boite 
automatique, docile dans toutes les 
conditions de trafic et de ,routf. . , 

Aux places avant comme à l'arriè
re, on apprécie les sièges-baquets 
revêtus de cuir synthétique, et l'on 
est surpris de la facilité avec laquelle 
on pénètre et l'on sort d'une voitu
re qui mesure pourtant cinq centi
mètres de moins — en hauteur — 
que la « Porsche i> ! Les portières 
extra-larges y sont pour quelque 
chose et facilitent grandement l'ac
cès aux places arrière. 

Un seul point noir, mais qui a son 
importance pour le portefeuille de 
l'usager : la consommation (que l'on 
peut chiffrer entre 18 et 22 litres aux 
100 km.). Cette voiture, qui restera 

un beau rêve pour la plupart d'entre 
nous, n'est vraiment à sa place que 
dans les très larges avenues et sur 
les autoroutes. MEDIATOR. 

La vraie voiture de rêve 
Je sais : le terme de « voiture de 

rêve » a été galvaudé. Mais il re
prend, avec cette étonnante Pontiac-
Firebird, tout son sens. 

Elle satisiait toutes les ambitions 
du conducteur, même les plus con
tradictoires. 

« Mediator » juge que la meilleure 
place de ce bel engin est sur les 
autoroutes. 

Certes, mais nous avons pris, pour 
notre part, un plaisir immense à le 
conduire dans l'ailolante circulation 
d'un jour de lête le long de la Ri-
viera vaudoise. 

Pas d'embrayage cruellement solli
cité. Pas d'eflort sur le volant. Pas 
même de sollicitation de l'accéléra
teur. La conduite automatique laisse 
« couler » ce beau monstre entre les 
pare-chocs;", 11 vou$ suffit, d'un .mini-. 
mum d'attention. Les manœuvres, elle 
les iait spontanément. Deux heures 
de « chenille » nous ont laissé décon
tracté et souriant. 

Bien sûr, s'il vous plaît de libérer 
ces quelque 260 chevaux, à vous la 
route ! C'est le plaisir total. Pas un 
bruit, sinon l'écoulement des lilels 
d'air. Pas de heurts, tant la suspen
sion est équilibrée. Pas de crainte, 
parce que la machine tient à toutes 
les allures. 

Bref, un enchantement, mais un 
enchantement qui n'est pas hélas 1 
à la portée du grand nombre. 

SENIOR. 

C'était une belle iille, plantureuse, 
voluptueuse. Sur son passage, tout le 
monde se retournait. Les gens en
viaient son élégance, sa fougue, sa 
prestance. Beaucoup en étaient amou
reux. Pourtant, elle était peu acces
sible pour le commun des mortels. 
Seul le PDG eût pu y jeter un œil 
avec quelque chance de succès. 

Pas question donc pour un jeune 
d'espérer la posséder à moins de ga
gner un gros gain au Sport-toto ou 
à la loterie à numéro... 

On l'avait surnommée « l'oiseau de 
feu » et en moins de temps qu'il faut 
pour le dire, elle m'avait conquis. 

Elle avait accepté ma compagnie, 
l'histoire de se distraire, pour deu* 
ou trois soirées. 

El comme Cendrillon, sur le coup de 
minuit, elle s'en est allée. Trop vite. 

La page hebdomadaire de 

J.-P. THÉVOZ 

Que de compliments pour une voi
ture qui, disons-le tout de suite, est 
assez extraordinaire. 

Rapide, elle atteint 200 km/heure 
sur l'autoroute, où elle est particuliè
rement à l'aise. Elle est également 
agréable à conduire en ville, où l'au
tomatisme fait srmtàrveille. Pas de 
irein à'main à sérier lors des départs 
en côte et l'on peut faire des centai
nes de kilomètres, sans pour autant 
ressentir la moindre latigue. 

Je me suis amusé comme un petit 
fou avec les glaces, qui, sur simp'e 
pression d'un bouton montent et des
cendent à volonté. Je me suis pré-
tasse sur les doux sièges alors que 
les passagers de l'arrière récrimi
naient contre le manque de place et 
de visibilité. 

Bien sûr, sa consommation d'es
sence et son prix- sont des raisons 
suffisantes pour rebuter un jeune. 

Mais quelle classe tout de même... 
JUNIOR. 

FICHE TECHNIQUE 

Moteur : 
8 cylindres en V 
de 5802 ce 
Soupapes en tête, 
arbre à cames central, 
1 carburateur inversé 
à double corps 

Puissance : 
259 CV SAE à 4660 t-mn 

Puissance fiscale : 
33,40 CV 

Transmission : 
Boîte automatique 

Empattement : 274,5 cm. 

Longueur : 488,5 cm. 

Largeur : 186,5 cm. 

Hauteur ; 128 cm. 

Poids : 1565 kg. 

Consommation moyenne : 
18 à 22 1. aux 100 km. 

Freins : 
autorégleurs à double 
circuit avec servo-freins, 
à disques à l'avant 

Prix : 26 800 francs 

ALERTE AUX GAZ! 

V OILA déjà cinq ou six ans que l'alarme est donnée. Les gaz 
d'échappement des véhicules nous tuent à petit feu. La pollution 

de l'air dans les grandes villes est en partie l'œuvre de la circulation 
automobile. Cet empoisonnement de l'atmosphère provoque le can
cer des poumons... 

En cette année 1970, décrétée par le Conseil de l'Europe « Année 
de la protection de la nature » et alors qu'aux Etats-Unis, le président 
Nixon annonce une série de mesures de sauvegarde de l'environne
ment, on sent que quelque chose est enfin en train de bouger. 

Certes, l'automobile ne saurait être accusée de tous les péchés 
d'Israël ; la pollution de l'air est, en effet, l'œuvre avant tout des 
fumées industrielles et domestiques ainsi que des échappements des 
réacteurs d'aviation, quotidiennement en action au-dessus de nos têtes. 

Il n'en reste pas moins vrai que les tuyaux d'échappement des 
voitures dégagent des gaz nocifs, tout particulièrement le monoxyde 
de carbone, parce qu'il forme une combinaison stable avec l'hémoglo
bine du sang et empêche alors le transport de l'oxygène des poumons 
vers les cellules du corps. 

Poussés par une législation de plus en plus sévère avec, aujour
d'hui, les Etats-Unis à la pointe du combat antipollution, les cons
tructeurs d'automobiles commencent à équiper leurs modèles d'un dis
positif d'épuration des gaz d'échappement. Cette opération nécessaire 
de salubrité publique est lancée et doit encore s'accentuer par l'adop
tion de lois aussi sévères de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre. 
II est regrettable d'avoir tant tardé à prendre de telles mesures, mais 
mieux vaut tard que jamais. 

Bravo au Touring-Club suisse d'avoir récemment organisé à Bienne 
une journée d'information sur le thème : « Pollution de l'air et véhi
cules à moteur. Perspectives d'avenir ». Nous y reviendrons dans une 
prochaine page, en souhaitant que l'automobile, qui a redonné à 
l'homme la liberté — une liberté aux dimensions nouvelles — ne 
fasse pas maintenant payer très cher aux 150 000 000 d'usagers la faute 
de l'avoir rabaissée au niveau de leurs besoins et de leur paresse... 

J.-P. Tz. 

Dans la grande famille des belles d'acier : 

l a «R01LS-R0YCE Phantom I» de 1926 

Descendante de la fameuse « Silver Ghost », j'étais en 1926 déjà, la reine 
des automobiles et l'automobile des reines. 

Propulsée par un moteur de six cylindres avec soupapes en tête action
nées par culbuteurs, d'une puissance de 100 CV, je me distinguais de la 
plupart des voitures de l'époque par mon merveilleux silence de marche, 
même à plus de 130 km/h. 

Mon règne dura quatre ans, jusqu'à l'avènement de la « Phantom U », mais 
les collectionneurs donnent aujourd'hui très cher pour un exemplaire de 
ma série.. Prochain article : La « Chrysler Cordoba de Ora » 

LAUSANNE - Place de Milan 
Téléphone (021) 26 24 45 

BIENFACTURE 

Chemin des Bruyères 4 

RAPIDITÉ 
60 108 002-9 

SEULE L'AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - prix intéressants - garanties d'usine - services 

«La compétition au service de la clientèle» 
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rhoroscopc PILOTE TEMPETE 

Ce que les astres vous enseignent pour la semaine 

du 11 au 17 octobre 1970 

par P.-I.-H. NAYLOR 

jj$g LA BALANCE (23 septembre - 23 octobre). — A partir de mardi, vous 
montrerez votre combativité. Vendredi, il taut absolument que vous 
sachiez pourquoi on vous en veut. Un souci vous préoccupe qui est 
d'ordre familial. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Semaine de surprises. 
L'une de celles-ci sera de recevoir jeudi de l'argent. En même temps, 
vous vous élevez contre un ami qui apparemment vous a trompé. 
Vous élaborez des projets de voyage mais n'obtenez pas la compa
gnie espérée. 

gf$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 20 décembre). — Problème consis
tant à choisir entre les demandes des amis et celles des parents. Un 
nouveau venu dans votre vie émet une exigence. Situation iinancière 
en voie de nette amélioration. 

^ |J LE CAPRICORNE (21 décembre - 19 janvier). — Vous commencez 
la semaine avec un succès dans votre vie professionnelle. Puis vous 
aurez des contacts avec des amis qui vous admirent et une crise à 
votre foyer est à prévoir. La fin de cette période vous apportera la 
possibilité de vous évader un peu. 

flfc LE VERSEAU (20 janvier - 18 février). — Plans de voyage ou de 
vacances animées. Vous combinerez agréablement les ailaires et le 
plaisir. Tout est bien sur le plan du travail : il vous rentre davan
tage d'argent que vous le pensiez. 

LES POISSONS (10 février - 20 mars). — En début de semaine, vous 
trouvez la solution d'un problème relatif à votre entourage ou à 
votre lamille. En contre-partie, amélioration de vos relations. Semaine 
intéressante pour un nouvel accord. 

nmft LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Le début de la semaine apportera 
un léger heurt dans votre ambiance professionnelle. Vous recevez 
de rassurantes nouvelles, peut-être une invitation à vous joindre à 
un déplacement. 

)fâ . LE TAUREAU (21 avril - 20 mai). — Ne risquez rien dans la spécu
lation. Attendez mardi ou mercredi pour voir plus clair dans vos 
associations. La lin de la semaine vous apportera une promesse de 
bonheur à votre loyer. 

sno.no? 

fâ, LES GÉMEAUX (21 mai • 20 juin). — Excellente semaine pour tout 
ce qui touche les affaires et l'argent. Bonnes nouvelles reçues mardi. 
Sur le plan personnel, légère houle. Vous avez des problèmes au 
loyer et parmi la jeunesse. 

|n|g LE CANCER (21 juin - 20 juillet). — Certaines obligations à remplir 
que vous n'éviterez pas. Prévoyez des dépenses pour des amis ou 
des réceptions. La vie familiale connaît des hauts et des bas car 
votre entourage n'est pas d'accord avec vos récents projets. 

iffi LE LION (21 juillet - 21 août). — Attaquez tout projet important en 
début de semaine puis soufflez un peu. N'essayez pas jeudi de vou
loir trop en faire. Des contacts plus étroits avec votre famille vous 
donnent de la joie. 

$$ LA VIERGE (22 août - 22 septembre). — Bonnes nouvelles de vos 
amis et probablement agréable invitation pour le mois prochain. 
Vous êtes instable et tout prêt à vous heurter contre certaines per
sonnes avec qui vous travaillez. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Fournit une perle fine. 2. On les 

choisir pour les embrasser. 3. Posses
sif. Ennemi du règlement. Vivent long
temps en montagne. 4. Proteste. La 
lentille en fait partie. 5. Coupe tout. 
Eleva le jeune Samuel. 6. Gros et 
court. Préposition. 7. Dignitaire orien
tal. Au moins mille feuilles. 8. Moi
tié de gâteau. Vides. 9. L'une d'elles 
est sympathique. Dans un appareil de 
levage. 10. A de solides mâchoires. 
Armes. 

VERTICALEMENT 
1. Sous la langue d'Apis. 2. Est 

grand pour des danseuses. Se jette 
pour défier. 3. Note. Lettre grecque. 
Démonstratif. 4. A redresser. Qui 
n'est donc pas rare. 5. Remarquable 

par son plumage. Corrompue. 6. Son 
hôte est recherché par les chasseurs. 
Temps perdu. 7. Note. Peut être com
battu avec le punch. 8. Donne des 
couleurs. Se trompe. 9. Dans une 
église. Alourdie. 10. Travaux de chi
mistes. Entre les deux portes d'une 
écluse. 

SOLUTION DE VENDREDI 

Horizontalement. — 1. Manchette. 
2. Radio. Taux. — 3. Et. Aria. RP. — 
4. Néri. Globe. — 5. Frison. Cid. — 
6. Néron. Ni. — 7. Roc. Brisée. — 8. 
Mues. Ame. — 9. II. Annelet. — 10. 
Tricots. Us. 

Verfica/emenf. — 1. Renformit. — 2. 
Mater. Ouïr. — 3. Ad. Rince. — 4. 
Niaise. Sac. — 5. Cor. Orb. Nô. — 6. 
Ignorant. — 7. Etal. Nîmes. — 8. Ta. 
Oc. Sel. — 9. Turbine. Eu. — 10. Ex
pédients. 

Charley était juste lin prêt à donner le premier coup de 
pied, quand il entendit crier son nom à la porte de l'arène, 
et vit arriver vers lui les deux silhouettes bien connues, 
le manteau iloltant sur les épaules. Sa surprise était si 
grande qu'il en oublia la balle pour saluer ses amis. « Ath 
et Sinh, quelle surprise ! Qu'est-ce que vous laites ici ? » 
s'écria-t-il. Ferdydik et Buck s'approchèrent aussi. « Nous 
sommes à Shastar pour la conlérence triplanétaire, avec 
le gouverneur Ran Seth », expliqua Ath. « Nous sommes 

entrés par hasarti dans le Colosseum et nous t'avons vu. 
Eles-vous en train d'inculquer les règles du noble jeu de 
lootball à ces garçons ? Nous voulons bien l'aider lu sais ! » 
Les jeunes gens attendaient avec une impatience gran
dissante que Charley commence. Eniin l'un d'eux le tira 
par le bras et demanda : « Alors on commence terrien ? 
Vous deviez nous apprendre ce jeu, et nous attendons 
encore ? » 

FEUILLETON 
LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Pour lui, tous les Chinois se ressemblaient. En moins 
d'une heure, il devait d'ailleurs changer d'avis 
quant à la valeur de l'homme et acquérir la certi
tude que Liang Wei était un être intelligent et subtil. 

Après avoir accueilli son hôte avec les salutations 
d'usage, l'antiquaire lui désigna un siège bas, en 
disant : 

— Je suis très honoré de l'intérêt que vous 
portez à mon humble collection personnelle et c'est 
avec un plaisir sincère que je vous ouvre ma mai
son. 

Banale phrase de politesse orientale qu'un regard 
affable, qui ne trahissait pas une once de ses pen
sées, agrémentait'. 

— Ma'f i l le 'm'a dit que vous étiez Français ? 
— C'est exact, répondit Patrice. Je suppose que 

vous le percevez à mon accent ? 

Un mince sourire d'acquiescement vint éclairer 
le visage de Liang Wei. Apparemment, à rencontre 
de sa fille, il ne semblait avoir conservé aucun 
ressentiment à l'égard des compatriotes de Gérard 
Cléry. Ses traits, sa voix, étaient demeurés paisi- ' 
blés. 

Patrice songea que, quelques mois auparavant 
seulement, Gérard avait été reçu dans cette même 
pièce, sans doute de la même façon. Il en éprouva 
un brusque malaise. A son tour, il était venu chez 
l'antiquaire sans hésitation, sans vouloir envisager 
le risque éventuel qu'il pouvait courir. Il se demanda 
soudain s'il n'était pas venu stupidement se fourrer 
dans la gueule du loup. Mais non, c'était absurde. 
Comment Liang Wei aurait-il pu se douter, imagi
ner, qu'il existait une corrélation entre lui et Gérard 
Cléry ? 

Hann, qui s'était absentée durant quelques 
instants, revenait avec un plateau de laque sur 
lequel fumait une théière odorante. Elle remplit son 
rôle de maîtresse de maison avec des gestes gra
cieux, puis s'assit légèrement à l'écart des deux 
hommes pour boire, à petites gorgées, le thé amer 
et brûlant. 

Tandis que se déroulait l 'entretien qui précédait 
la visite de la collection de Liang Wei, elle observa 
discrètement l'hôte de son père. La lumière, prove
nant d'une cour intérieure, tombait sur le profil de 
l'étranger et auréolait ses cheveux clairs. Indénia
blement, c'était un beau garçon. Grand, musclé, il 
avait ce charme viril et un peu rude des Occiden
taux. Ses yeux étaient bleus ; ou plutôt gris et 
pénétrants.' Avec deux fines rides précoces aux 
commissures des lèvres, son visage trop expressif 
d'Européen trahissait la mélancolie, le désenchante
ment et la préoccupation. 

Le regard d'Hann glissa jusqu'aux mains du 
visiteur. Un proverbe chinois dit qu'elles' sont le 

reflet de l'âme. Celles de Patrice Varennes étaient 
belles, soignées, nerveuses aussi. Un anneau d'or 
brillait à son annulaire gauche. Cela signifiait qu'il 
était marié. 

Inévitablement, l'esprit d'Hann fut de nouveau 
submergé par le souvenir d'un autre étranger. 

Lui aussi était entré p a r ' h a s a r d dans sa vie, 
quelques mois plus tôt. Et puis, il en était sorti 
parce que le destin avait voulu qu'il en soit ainsi 
et l 'éphémère idylle s'était brisée... 

La clochette d'entrée, annonçant un client, tinta. 
Tirée de sa rêverie, Hann se leva et disparut der
rière la tenture, laissant son père et Patrice Varen
nes en tête à tête. 

A ce moment, Liang Wei tentait de s'informer de 
la nature des relations, qui unissaient son hôte à 
sir Warren. 

Patrice éluda la questïori du rrtiéux qu'il put*r 

—• Tout comme sir Warren, je suis un collection
neur passionné. 

Il mettait à profit ce que lui avait dit Cléry de 
l'Anglais. La réponse parut satisfaire l'antiquaire. 
Parut seulement. Car, pouvait-on être sûr de quoi 
que ce soit, avec un tel personnage ? 

Pour Patrice, qui manquait totalement d'accou
tumance aux Orientaux, Liang Wei demeurait une 
énigme vivante. Même à travers les propos échan
gés, il n'avait pu discerner dans son attitude autre 
chose qu'une bienveillante politesse. S'il y avait en 
lui quelque méfiance, il la dissimulait habilement. 

Le thé pris, Liang Wei invita Patrice à le suivre 
dans une troisième pièce, sorte de somptueux salon 
orné de multiples vitrines. Dans chacune d'elles, de 
splendides ivoires anciens, des jades, des statuettes 
d'ébène finement sculptées, représentant au total 
une véritable fortune, étaient soigneusement ali
gnées. 

— Vous voyez ici une partie de ma collection 
personnelle, expliqua le père d'Hann. J'ai mis des 
années à la constituer, glanant un sujet par ci, un 
autre par là. De tout ce qui m'est passé entre les 
mains, j ' a i conservé ce qui m'a plu. Maintenant 
encore, il m'arrive de tomber amoureux d'une pièce 
rare que le hasard m'apporte. Alors, je n'ai pas la 
volonté de m'en défaire et je la garde. 

Il parlait en souriant tandis que son regard avivé 
par une flamme soudaine, s'attardait sur les vitrines. 

Patrice devait-il voir dans ses paroles une expli
cation ? Tenait-il, en partie, la solution du problème 
qui l'avait amené à Hong Kong ? Pourquoi pas ? 
Outre l'intérêt pécuniaire, la passion du Chinois 
pour certains objets d'art aurait pu guider certains 
de ses acter 

Bien qu'il fût sincèrement émerveillé par l'admi
rable collection qu'il appréciait en connaisseur, 
Patrice gardait la tête froide. Une discrète et systé
matique investigation des lieux par le regard ne 
lui apporta aucune lumière. 
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Samedi 10 octobre 1970 

SAMEDI 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Cyclisme 
Tour de Lombardie 

16.15 Slim John 
Lesson fourteen : The village 
(reprise de l'émission du mardi 6 oc
tobre) 

16.35 Dessins animés 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-Jeunesse : 

Cap sur l'aventure 
Aujourd'hui : Haute montagne, avec 
René Desmaison et l'ascension du Pi
lier de Frêney 
Présentation : Bernard Pichon 
Production et réalisation : Paul Sie-
grist 
Au col de Peuterey, carrefour des 
grands itinéraires du Mont-Blanc, en
tre le Pilier Gervasutti et celui de 
l 'Innominata, le Pilier Central de 
Frêney émerge de la glace à quatre 
mille jnètres d altitude. De tous les 
piliers du Mont-Blanc, il est le plus 
difficile. Sa conquête fut l 'une des 
plus dramatiques de l'histoire de l'al
pinisme. N'a-t-elle pas coûté la vie 
à quatre des meilleurs alpinistes du 
monde : Antoine Vieille, Robert Guil
laume, Pierre Kohlmann et Andréa 
Oggioni... 

En 1961, une équipe internationale 
réussissait enfin l'ascension du Pilier 
Central de Frêney. Cette équipe com
prenait René Desmaison, l'invité de 
ce premier « Cap sur l 'Aventure » de 
la nouvelle saison. Cependant, ce 
n'est pas cette expédition, mais bien 
la première hivernale, réalisée en 
1967, qu'il viendra raconter à tous 
les jeunes présents au rendez-vous de 
« Samedi-Jeunesse ». 

18.00 Téléjournal 
18.05 (C) La Suisse est belle 
Cergniat (FR). 

18.25 (C) Madame TV 
18.55 Lumière violente 
(10e épisode). 

19.30 Affaires publiques : 
La route Morat-Berne 

19.55 (C) Loterie suisse 
à numéros 

20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-Sport: 

Stock-car 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite 

20.40 Vaincre le cancer? 
20.45 (C) L'Odyssée (II) 
Tiré du poème de Homère 
Ulysse, après avoir fait naufrage, ar
rive épuisé sur un rivage inconnu. 
Il est secouru par Nausicaa, fille d'Al-
kinoos, roi de Phéacié. 
Ulysse, guidé par la déesse Athéna, 
se rend à la cour d'Alkinoos. Il ca
che son identité, mais demande un 
navire pour se rendre dans sa pa
trie. Nausicaa, amoureuse du mysté
rieux naufragé, cherche à savoir qui 
il est, d'où il vient... Ulysse parle à 
Calypso, la nymphe aux cheveux 
d'or qui l'a retenu 7 ans auprès d'elle 
sur son île avant de lui donner, sur 
un ordre de Zeus, les moyens de 
construire un radeau pour rejoindre 
sa patrie. 

Les Phéaciens ont organisé des jeux 
auxquels Ulysse, mis au défi par un 
jeune athlète, se voit contraint de 
participer. Son succès l'oblige à 
avouer qu'il n'est pas marin, mais 
guerrier. Il n'en dira pas plus cepen
dant... 

21.35 Roger Pierre et 
Jean-Marc Thibault 

ou l'art de faire rire. Les célèbres 
fantaisistes présentent leur tourbillon 
de gags : Le tuyau — Skieur — Cha
peau — Camille — Tu es un cochon 
Caniche — Culturel — Synchro — 
Guerre en dentelles — Le guitariste 
Les mauvais. 

23.00 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.10 C'est demain dimanche 
par l'abbé Georges Crettol 

23.15 Football 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B 

24.00 Fin 

9.00 R.T.S. Promotion 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.35 Magazines artistiques 
régionaux 

14.00 R.T.S. Promotion 

15.00 Cyclisme 
Tour de Lombardie 

16.15 Samedi et compagnie 

18.05 Dernière heure 

18.10 Micros et caméras 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Les musiciens du soir 

19.45 Information première 

20.30 L'avis à deux 

21.20 La dynastie des Forsyte 
de John Galsworthy 

« La poursuite du bonheur » et « Un 
dîner de famille » 

Avec : Kenneth More, Jo ; Marga-
ret Tyzack, Winifred -, Terence 
Alexander, Monty ; Garry Marsh, Dr 
Dewar ; Lana Morris, Hélène ; Ursula 
Howells, Frances ; Joseph O'Connor, 
Jolyon ; Fay Comton, Aunt Ann ; 
Maggie Jones, Smither ; George 
Woodbridge, Swithin ; Nora Nichol-
son, Aunt Juley ; John Baskcomb, Ti-
mothy ; John Welsh, James ; Mischa 
de la Motte, Warmson ; Fanny Rowe, 
Emily ; Eric Porter, Soames ; Nyree 
Dawn Porter, Irené ; John Barcroft, 
George ; Michael Mulcaster, Mey-
rick i Jenny Laird, Mrs. Lomax i 
Campbell Singer, Lomax ; Herself, 
Skipper ; Nora Swinburne, Aunt Hes-
ter i N.-J. Brown, Roger ; Kynaston 
Reeves, Nicholas ; Bart Allison, Par-
fitt ; John Caesar, Adolf ; Olwen 
Brooks, Bilson ; June Barry, June ; 
John Bennett, Philip Rosinney i John 
Moore, Cabbie ; Gary, Balthazar. 
Réalisation : David Giles. 

Hélène a eu un fils qu'elle appelle 
Jolly (l'enfant est illégitime : son pè
re, Jolyon le Jeune, marié à Frances, 
est tombé amoureux de la gouver
nante de sa fille, Hélène) et le vieux 
Jolyon n'est pas très heureux d'avoir 
un petit-fils bâtard. Mais Frances 
meurt dans un accident de chasse. 
Soames, quant à lui, demande en 
vain Irène en mariage, qui finit par 
céder puis s'aperçoit, de son erreur 
pendant leur lune de miel. Le bruit 
s'est très vite répandu que le m a r a -
ge de Soames était un échec et que 
sa femme faisait chambre à part ; 
Irène, entre-temps, est devenue l'amie 
de June (fille de Joylon) âgée main
tenant de dix-sept ans et sur le point 
de se fiancer avec un architecte, 
Philip Bosinney ; elle lui explique 
que l'accord physique est indispen
sable au mariage. Soames, toujours 
amoureux de sa femme, essaie de lui 
être agréable en lui offrant des ca
deaux de grande valeur : toujours 
est-il qu'elle ne peut plus supporter 
la présence de son mari. 
Le vieux Jolyon donne son consen
tement aux fiançailles de sa petite-
fille June à condition que le mariage 
ne se fasse que lorsque Bosinney ga
gnera au moins quatre cents livres 
par an ; au dîner de fiançailles Irène 
rencontre Bosinney pour la première 
fois... 

23.00 Télé-nuit 

23.15 La Fête au Val de Marne 

GUENIN RADIO 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 
MauborgeM - Tél. 224756 

LAUSANNE 

radio 

15.45 (C) Aujourd'hui, Madame 
16.35 (C) Les enquêteurs 

associés 
17.25 (C) Chefs-d'œuvre en péril 
Cette émission est consacrée aux lau
réats du concours « Chefs-d'œuvre en 
péril » organisé sous le haut patro
nage du ministère des Affaires cultu
relles et doté de 200 000 francs de 
prix. 
Parmi les monuments primés l'on 
compte des abbayes comme Plessis-
Grimoult dans l'Orne, des églises 
comme celle de Cortrat dans le Loi
ret, des villages comme celui de Sé-
guret (Vaucluse) ou encore des châ
teaux comme celui du Barroux (Vau
cluse). 
Parmi les lauréats l'on trouve des 
sauveteurs comme le duc de Monte-
bello qui a pris en charge le château 
de Mareuil-sur-Belle (Dordogne) ou 
l'abbé Giry qui s'est occupé spécia
lement de l 'abbaye de Fontcaude et 
de la chapelle Saint-Vincent dans 
l'Hérault. 

Mais à côté de ces sauveteurs de ty
pe traditionnel, on rencontre des sau
veteurs d'un caractère nouveau telles 
ces deux secrétaires, mesdemoiselles 
Botton et Rebecchi qui se consacrent 
au sauvetage du Manoir de Pomme-
reux dans l'Orne. Ce simple artisan, 
M. Houlier qui a pris en charge le 
château de Busséol dans le Puy-de-
Dôme et y engloutit ses modestes 
économies, ou encore cet ancien ou
vrier ajusteur, Pierre Pottier, qui, 
non content d'avoir sauvé plusieurs 
monuments de l'Oise s'est attaqué à 
la restauration du château de Ven-
tadour en Ardèche. 
Ainsi des hommes de toutes les clas
ses et de tous les milieux participent 
aujourd'hui à la restauration des mo
numents mais il est surtout encoura
geant de voir le nombre des jeunes 
qui chaque année viennent animer 
des chantiers. 

Le 16 octobre à là maison de l'ORTF, 
M. Edmond Michelet, ministre des 
Affaires culturelles, remettra solen
nellement aux lauréats les prix qu'ils 
ont bien mérité par leur enthousias
me et leur travail acharné. 

18.00 (C) Télé-bridge 
18.20 (C) Pop 
19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 

19.30 24 heures sur la II 
20.35 (C) Chapeau melon 

et bottes de cuir 
21.25 (C) Folk folklore 
22.20 (C) L'événement 

des 24 heures 

22.25 (C) Pourquoi ? 

23.05 (C) On en parle 

23.25 24 heures dernière 

TV suisse alémanique 

9.00 Télécollège 
12.00 Fin 
14.15 La révolution des 

mathématiques 
15.00 Télécollège 
16.00 Fin 
16.15 Documentation 

sur le Japon 
16.45 Jeunesse TV 
17.30 Les Monkees 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Mon ami Ben 
19.30 Découvertes 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 La Maison de campagne 
21.20 Concert-promenade 

de la BBC 
22.20 Téléjournal 
22.30 Bulletin sportif 

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 Soufflons un peu... 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Revue de presse 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

10.50 Les ailes et le concours 
Roulez sur l'or 

12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 De la mer Noire à la Baltique 
14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs 
Entre 15.15 et 15.45 Tour de 

Lombardie 
16.15 L'heure musicale 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 L'amour au théâtre : L'adultère. 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Micro sur scène 
21.20 Les 2 voitures sont hors d'usage 

Feuilleton de Erwin Heimann 
21.50 Ho, hé, hein, bon I 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

1.00 Hymne national 

Second programme 

8.00 This is your sentence (39) 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Des pays et des hommes... 
10.30 Dijon 1970 
11.00 Les heures de culture 

française 
11.30 L'enfance devant le miroir 

sonore 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletin d'informations 

musicales 
13.30 Petit concert 

pour les jeunesses musicales 
14.00 Récréation concertante 
16.00 Per i lavoratori italiani 

in Swizzera 
16.35 Nos patois 
16.45 Les beaux-arts 
17.00 Tous les jeunes I 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espanol 
19.30 Système Pop 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays 
jurassien 

20.14 On cause, on cause 
20.20 Interparade 
21.20 Sport, musique, information 
22.30 Sleepy times jazz 
23.00 Hymne national 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 Mosaïque helvétique 
9.00 Vacances pour les enfants 

inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours 
11.05 Mélodies du monde 
12.00 Fanfare 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Les nouveautés du jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chorale 
15.30 Ensemble champêtre 
16.05 Jeunesse-party 
18.00 Informations, actualités 
18.20 Actualités sportives 

Musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations, Actualités 
19.45 Chronique de politique 

intérieure et extérieure 
20.00 Paul Temple et l'affaire Alex 
20.50 Musique au bar 
21.15 22.15 Seulement sur OUC-D1 : 

Reportages partiels (football) 
21.15 Ensemble à vent Mozart 
2K45 Chansons française 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Pop-time 
23.30 1.00 Musique de danse 

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 
5.45 
6.00 
8.15 
9.00 

12.30 
13.00 
14.00 
19.00 
20.00 
24.00 

Europe 1 

André Verchuren 
Michel Roy 
Pierre Meutey 
Actualités au féminin 
Avec le sourire de R. Willar 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Harold Kay et Muriel 
Top 70, Patrick Topaloff 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... la tête à l 'envers 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

Le Christ vous appelle 
En direct du Luxembourg 
Bernard Lefort 
A la télé hier soir 
Week-end RTL 
Le Tirelipot géant 
Le journal inattendu 
RTL week-end 
Journal 
Pop-music 

à 5.00 Variétés 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Médium 16 
18.55 Pour les petits 
19.00 Football sous la loupe 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Vaincre le cancer î 
20.45 La nouvelle équipe 
21.35 Equipe de nuit 
22.20 Ludwig van Beethoven 
22.35 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 La famille Feuerstein 
20.00 Téléjournal 
20.20 Radetzkymarsch 
22.20 Téléjournal 
22.30 Scènes de films en Suisse 

FRANCE I 

10.25 TV scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.30 La Bourse 
13.35 J e voudrais savoir 
14.03 TV scolaire 
14.25 Ultra-secret 
17.30 TV 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 Lettre d'un bout du monde 
21.00 Bonnes adresses du passé 
22.10 Les coulisses de l'exploit 
23.00 Télé-nuit 

• 

• 

FRANCE II 

17.30 TV scolaire 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Deux sur la deux 
21.35 Futurs 
22.35 L'événement des 24 heures 
22.40 Pierres vives 
23.05 Alain Decaux raconte 
23.20 24 heures dernière 

35 

T^te&p 
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et .. 
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DIMANCHE 
10.30 La Foi en liberté 
Le service des émissions religieuses 
présente : Vers l'homme 
11.45 Table ouverte 
Hausse des salaires : vers un hiver 
chaud 
Jean Dumur reçoit : 
MM. Pierre Wyss-Chodat, économis
te, président du Parti socialiste ; 
Georges Diacon, secrétaire central 
FOBB ; Jean Sordat, secrétaire pa
tronal ; Jean-Louis Rinsoz, chef d'en
treprise. 

12.45 Bulletin de nouvelles 

12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Sélection 

13.40 Livres pour toi 

14.10 II faut savoir 

14.15 (C) Fête des vendanges 
à Neuchâtel 

14.55 Automobilisme 
Finale de la Coupe d'Europe formule 
2. Commentaire : Roland Christen. En 
relais différé de Hockenheim. 

16.35 (C) Concert promenade 
Pomp and Circumstances No 1, en 
ré majeur, marche, Elgar ; El Salon 
Mexico, Copland ; Fantaisie pour pu
blic et orchestre, Arnold ; Jérusalem 
Parry. En relais différé du Royal Al
bert Hall de Londres. 

16.45 Images pour tous 

18.00 Téléjournal 

18.05 Résultats sportifs 

18.10 (C) Ma Famille 
est une ménagerie 

Un film de la série « Disneyland » 

18.55 Yoga 
Présence protestante 

Une émission préparée par le pasteur 
Jean-Jacques Dottrens, avec la col
laboration des pasteurs Maurice Ray 
et Paul Keller 

19.15 Horizons 
Le cauchemar climatisé. 2e émission 
d'une série consacrée au problème 
des pesticides et de leur utilisation. 
Journaliste : François Enderlin. Pro
duction et réaliation : Armand Cavie-
zel. 

19.35 Rendez-vous 
Une émission de Pierre Lang 
L'émission de ce soir, bien que trai
tant des saumons, ne s'adresse pas 
particulièrement aux pêcheurs ! 
En effet, le problème de la migration 
des salmonidés est l'un des plus com
plexes qui existe. Pourquoi ce pois
son remonte-t-il obligatoirement sur 
les lieux de sa naissance pour pro
céder aux rites de la reproduction ? 
Et surtout, comment retrouve-t-il jus
tement ces lieux alors qu'il « croise » 
à longueur d'années, en pleine mer, à 
quelque 4000 à 5000 kilomètres de sa 
« frayère ». 

Pendant longtemps, l'on a cru que le 
saumon possédait une véritable 
« boussole » qui lui indiquait la di
rection à suivre. Mais comment se 
fait-il qu'il se souvienne de l'endroit 
exact ? Actuellement, l'on a tendance 
à penser que c'est un développement 
particulier de l'odorat qui lui permet
trait de suivre certaines odeurs de 
l'eau... 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés 

20.45 Vaincre le cancer ? 

20.50 Les Illusions perdues 
d'après Honoré de Balzac 

21.40 (C) Les portes de l'atelier: 
Francisco Goya 

21.55 (C) Carrousel militaire 
d'Edimbourg 

Reconstitution de la cérémonie d'in
vestiture du connétable du château 
d'Edimbourg sous le règne de la rei
ne Anne, en costumes authentiques 
de l'époque. Grande parade avec la 
participation de nombreuses fanfa
res militaires. Commentaire : Georges 
Hardy. En relais différé d'Edimbourg. 

22.55 Téléjournal 

23.00 Méditation 

23.05 Fin 

9.10 Télé-matin 

9.15 Tous en forme 

9.30 La source de vie 
« Hosannah » 
Une émission 
du rabbin Josy Eisenberg 
Un film tourné en Israël décrit la ma
nière dont on y célèbre la Fête des 
tentes et celle, particulièrement origi
nale du Hosannah. 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

11.00 Messe 

11.53 Midi moins sept 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence 
du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet 

Le Mariage, un film de Claude Berri 
Adieu l'Ami, un film de Jean Herman 
L'Odyssée du Cosmos, un film d'ani
mation de David Lané 

12.30 Musique en 33 tours 

13.00 Télé-midi 

13.15 Le sixième sens 
d'après le roman de Roger Boussinot 
Adaptation et dialogues : 
Roger Boussinot 
Avec Roger Karl : Martin Ferrer ; Gi
nette Leclerc : Henriette ; Maurice 
Aufair : Simon ; Lucie Avenay : Jus
tine ; Félix Clément : Ménard ; Emma
nuel Conquer: Jésus Benvenuda ; 
P. Merisi : Benvenuda ; À. Quillet : 
Dubois ; C. Sem : Mme Benvenuda ; 
Sacha Solnia : Cochet ; Georges 
Wod : le disquaire; et la voix de' 
Jean Servais. 

Martin Ferrer retrouve « Rhésouss ». 
jouant aux terrasses des cafés, comme 
son père le lui a ordonné. Furieux, 
craignant de perdre à nouveau l'en
fant et désirant avant tout que « Rhé
souss » puisse travailler sans relâche. 
son instrument, Martin Ferrer lui 
donne tous les soirs, pour le rappor
ter à son père, l'argent qu'il ne gagne 
plus aux terrasses des cafés. 
Finalement un arrangement intervient 
entre le vieux professeur et le père 
Benvenuda : Martin Ferrer prend com
plètement en charge l'éducation de 
l'enfant... en pension comme dit le 
père... même pendant les vacances... 
Et c'est le bonheur au cours d'un sé
jour à la campagne chez Henriette, 
une amie de Ferrer qui tient un petit 
hôtel. A la fin des vacances consa
crées à la détente mais aussi à un tra
vail acharné, « Rhésouss » joue pour 
la première fois en public le Concerto 
en la de Mozart... 

13.45 Monsieur cinéma 

14.30 Télé-dimanche 
avec Rika Zarai 

17.25 Dessins animés 

17.40 Emile l'Africain 
Un film de Robert Vernay 
Avec : Fernandel, Noëlle Norman, 
Félix Oudart 

19.10 Les trois coups 
(Magazine du théâtre) 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 

20.40 Marqué par la Haine 
Un film de Robert Wise 
Scénario : Ernest Lehman d'après une 
autobiographie de Rocky Graziano par 
Rowland Barber 

22.30 Le Testament d'un Poète 
Jean Cocteau 

Présentation : André Fraigneau 
Avec la participation de : 
Jean Marais, Renée Cosima, Marcel 
André, Jean-Louis Broust 

Extraits de films : 

Les Parents terribles, Les Enfants ter
ribles, Orphée, Le Testament d'Orphée 
Réalisation : Michel Wichard 

23.15 Télé-nuit 

23.30 Fin 

radio 

9.00 RTS Promotion 
Mathématiques B.P. — Slim John. — 
Automatismes. — Initiation à l'écono
mie. — Electronique. 

14.30 (C) « La Rivière 
de nos Amours » 

Film américain (1955). Réalisation : 
André de Toth. Scénario de Frank Da
vis et Ben Hecht, d'après la nouvelle 
de Ben Kadish. Musique : Franz Wal-
man. Chansons de Irvin Gordon. 
Interprètes : Kird Douglas, Eisa Marti-
nelli, Walter Abel, Walther Mathnan, 
Diana Douglas, Edward Franz, Lon 
Chaney, Alain Haie, Elisha Cook, Mi-
chael Winkelman, Harry Landers. 
Vers 1870, près de Fort Laramie, les 
Sioux commandés par Nuage Rouge 
refusent de laisser passer les convois 
d'immigrants à travers leur territoire. 
Ils s'opposent ainsi à la recherche des 
mines d'or qui attirent des aventuriers 
tels que Wes Told et Chinvington, 
coupables de plusieurs meurtres. Le 
capitaine Trask, commandant du fort, 
envoie Johny Hawks, en éclaireur, 
traiter avec Nuage Rouge. Hawks est 
battu par Todd et Chinvington. Nuage 
Rouge attaque un convoi puis Fort La
ramie. Hawks parvient seul à s'empa
rer des coupables et, au péril de sa 
vie, les livre à Nuage Rouge. La paix 
revenue, Hawks épousera Onahti. 

16.00 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Pierre-André Bou-
tang et Daniel Costelle. Présentation : 
Claude-Jean Philippe. Aujourd'hui : 
Michel Simon. 

18.00 Orchestre national 
de l'ORTF 

Direction : André Girard. 
Soliste : Maurice Gendron, violoncel
liste. Concerto opus 101 en ré majeur 
pour violoncelle et orchestre (Haydn, 
version originale ; réalisation et ca
dence de Maurice Gendron). 

18.25 (C) Sport 

19.10 (C) « Chaparral » 
No 11. — L'Appel de l'Ouest 
Avec : Erickson : Big John Cannon ; 
Cameron Mitchell : Buck Cannon ; 
Mark Slade : Billy Blue Cannon ; Linda 
Cristal : Victoria ; Henry Darrow : Ma-
nolito ; John Kerry : Creed Hallock ; 
Jan Shepard : Meg Hallock ; Robert 
Hernandez : José ; Anthony Dexter : 
Dave : King Moody : Frank ; Produc
tion : Buck Haughton ; Scénario : Ste-
ven Thornley. 

20.00 (C) 24 heures sur la 2 

20.30 « Les Godelureaux » 
Un film de Claude Chabrol. Auteur : 
Roman d'Eric Olliviér. Adaptation : 
Paul Gegauff, Claude Chabrol, Eric 
Olliviér. Dialogues : Paul Gegauff. Mu
sique : Maurice Leroux. 

22.10 (C) Le journal du cinéma 
Une émission d'Anne Andreu, Pierre-
André Boutang, Philippe Collin et 
Georges Dumoulin. 
Présentation : Georges de Caunes. 

22.55 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

23.15 (C) 24 heures dernière 

23.20 Fin 

TV suisse alémanique 

11.00 Télécollège 
12.00 Informations 
12.05 Panorama de la semaine 
12.30 Fin 
12.45 Un'ora per vol 
14.00 Le roi de la jungle 
15.20 Le coin des philatélistes 
15.30 Fleurs — filles — et... 

musique 
16.15 Permission de rire 
17.00 Daktarl 
17.50 Informations 
17.55 Résultats sportifs 
18.00 Réalités et opinions 
18.45 Les sports du week-end 
20.00 Téléjournal 
20.15 Radetzkymarsch 
21.45 Téléjournal 
21.55 Fantaisie sur 

Orlando di Lasso 

J Sottens 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 14.00 
16.00. 
7.00 Bonjour à tous I 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Romandie en musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 
12.30 Informations 
12.45 Dimanche et la belle 

14.05 Disco-portrait 

15.00 Auditeurs à vos marques 1 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.10 La foi et la vie 

18.20 Dimanche soir 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Portrait-robot 

21.00 L'alphabet musical 

21.30 Les Régicides : Comment se 
débarrasser d'Attila 

22.00 Les aventuriers de l'esprit 

22.30 Informations 

22.35 Poètes de toute la Suisse 

23.05 La musique contemporaine 

en Suisse 

23.30 Hymne national 

Second programme 

8.00 Bon dimanche 1 

9.00 Informations 

9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 

14.00 Ange Pitou (5) 

15.00 Joie de jouer et de chanter 

15.30 Couleur des mots 

16.30 Les beaux enregistrements 

17.15 Musique en zigzag 

18.00 Echos et rencontres 

18.20 La foi et la vie 

18.50 A la gloire de l 'orgue 

19.35 Les mystères du microsillon 

20.00 Informations 

20.10 La Prise de Troie 

21.00 Visages de la musique 

22.00 A l'écoute du temps présent 

22.30 Aspects du jazz 

23.00 Hymne national 

Beromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15 et 23.25. 
7.00 Concert 
7.55 Message dominical 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Musique d'église 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'église aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-chétienne 

10.20 Orchestre symphonique 
, d e Chicago 

11.25 Lecture 
12.00 Chansons enfantines 
12.45 Pour votre plaisir 
14.00 Jodels, accordéon 

et musique champêtre 
15.00 Un récit de Josef Reinhar» 
15.30 Sports et musique 
17.30 Musique à la chaîne 
19.00 Sports. Communiqués 
19.25 Mélodies 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 La Suisse de demain 
21.30 Musicorama 
22.20 «Zei t ras ter» 
23.30 1.00 Entre le jour et le rêve. 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 

.14.00 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 

20.15 Campus 
22.30 Viviane... la tête à l 'envers 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

POUR VOS DÉPANNAGES TV 
JOUR ET NUIT 

+ les samedis et dimanches 

Pavement 3 bis, Lausanne 

service 
Succursale à Yverdon 

Téléphone (024) 2 2314 

cfi 23 82 66 
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Samedi 10 octobre 1970 dern 

Collaborateur de notre journal 
JEAN GIONO N EST PLUS 

MANOSQUE. — L'écrivain fran
çais Jean Giono, décédé dans la nuit 
de jeudi à vendredi, a succombé à 
une crise cardiaque. 

Il a été trouvé mort dans son lit 
hier matin par un membre de son en
tourage, Mme Jean Giono se trouvant 
à Paris. 

II y a trois ans, il avait été atteint 
d'un infarctus et, l'an dernier encore, 
alors qu'il avait tenu à participer aux 
délibérations du Prix Goncourt, il 
avait été pris d'un grave malaise. 
Ces derniers temps, soigné par un 
cardiologue, il ne quittait pratique
ment plus sa villa. 

Il connaissait son état et, dans une 
préface au livre écrit par le médecin 
qui l'avait soigné, il disait à la fois 
sa joie de convalescent et son at
tente de la mort. 

Il était né à Manosque en 1895. Ses 
parents étaient d'humbles travail
leurs : son père, un cordonnier, sa 
mère, une blanchisseuse. Aussi, après 
avoir terminé ses études secondaires 
au collège de Manosque, prit-il im
médiatement un emploi dans une 
banque. 

C'est à 29 ans, en 1924, qu'il fit 
paraître son premier recueil de poè
mes « Accompagné de la flûte », 
mais c'est avec la prose, son premier 
roman « Colline », qu'il fit ses vrais 
débuts littéraires en 1929. La même 
année paraissait « Un de Baumugnes », 
puis peu après « Regain ». 

Dans ces trois livres apparaissent, 
déjà, l'amour, la passion pour les ter
res brûlées de sa Haute-Provence 
où paissent encore des troupeaux. 

Jean Giono était un pacifiste : mo
bilisé en 1939, il répondit par le « re

fus d'obéissance » et fut emprisonné. 
Il continua d'écrire pendant l'occu

pation allemande et, à la libération, 
fut inquiété pour avoir participé à 
la rédaction de l'hebdomadaire « col
laborateur » « La Gerbe ». 

Le grand succès lui revint avec le 
« Hussard sur le toit » (1951) et le 
« Moulin de Pologne » qui marquent 
une nouvelle orientation de son 
œuvre et de son style qui devient 
« stendhalien ». 

En 1953, il reçut le Grand Prix de 
littérature de Monaco, l 'année sui
vante, il fut élu au sein de l'Académie 
Goncourt. Son oeuvre se poursuit 
avec le « Bonheur fou » (1957) et 
l'année suivante « Angelo » qui sont 
des romans haletants et par une œu
vre historique « La Bataille de Mari-
gnan » où la sèche technique de l'his
torien disparaît sous la verve et la 
poésie. 

Cette poésie emplissait la vie de 
Giono qui ne quittait guère sa villa 
de- Manosque. Lors de son retour it 
l'Académie Goncourt après sa pre
mière crise cardiaque, il disait : « Je 
suis heureux d'avoir retrouvé des 
confrères et des amis, mais je songe 
toujours à ce grand peuplier qui 
bruit dans mon jardin, devant les 
fenêtres de mon cabinet de travail ». 

Avec Giono disparaît un homme 
secret, riche de poésie, infiniment 
généreux : un homme dont les qua
lités valaient celles de l'écrivain. 

(Réd.) — Jean Giono était un iidèle 
collaborateur de notre journal. Nous 
avons publié maints articles de sa 
plume à l'enseigne de la rubrique 
« Les écrivains et leur temps ». 

La présence de Giono dans nos 
pages, &est celle à la lois de la sa
gesse et du soleil. 

Jean Giono était demeuré iidèle 
à soi-même et à son temps. Il excel
lait à préciser, avec humour et séré
nité, ces limites qui séparent les gé
nérations, et que le progrès comme 
l'évolution sociale ne cessent d'ap
profondir. 

Giono avait opté pour le passé de 
sa jeunesse et il avait pour le décrire 
un charme et une délicatesse inéga
lables. 

A l'instant même où le téléscrip
teur annonçait la mort de Giono, nos 
ateliers mettaient en page le dernier 
article reçu de l'académicien Gon
court. Ce texte ultime, que nos lec
teurs trouveront lundi, a, par cette 
coïncidence, une valeur doublement 
signiiicative. 

Mort de M. ED. MICHELET 
homme politique et écrivain 

PARIS. — M. Edmond Michelel, rai de Gaulle, il entre au gouverne-
ministre d'Etat chargé des aiiaires 
culturelles qui est mort hier matin, 
était né le 8 octobre 1899, à Paris. 

Engagé volontaire à 18 ans, pen
dant la Première Guerre mondiale, il 
milite très tôt dans les mouvement:: 
d'action catholique. 

Dès 1940, il entre dans la Résis
tance. Il est arrêté par la Gestapo 
en janvier 1943. Emprisonné à Fres-
nes, puis déporté à Dachau, il y re-
présente les Français au sein du co
mité clandestin. 

De retour en France, il est membre 
de l'assemblée consultative provi
soire et des assemblées constituan
tes, puis député de la Corrèze à 
l'Assemblée nationale (1945-1951}. 

11 est également ministre des ar
mées des gouvernements de Gaulle 
(novembre 1945), Gouin (janvier-juin 
1946) et Bidault (juin-novembre 1946). 

Dès le retour au pouvoir du géné-

ment comme ministre des anciens 
combattants et victimes de la guerre 
(juin 1958 - janvier 1959). Il devient 
ensuite garde des sceaux, ministre de 
la justice du gouvernement Debré 
(8 janvier 1959 -.24 août 1961). 

En 1967, M. Pompidou lui confie 
le poste de ministre d'Etat chargé de 
la lonction publique puis de ministre 
d'Etat sans portefeuille (mai-juillet 
1968). Réélu député UDR du Finistère 
en juin 1968, il assiste au sein de la 
délégation française à la 23e session 
de l'Assemblée générale des Nations 
unies et participe à la fondation du 
mouvement pour l'indépendance de 
l'Europe en décembre de la même 
année. 

Auteur d'ouvrages sur la déporta
tion, l'Algérie et le gaullisme, M. Ed
mond Michelet a reçu le Prix litté
raire de la Résistance (1959), et l« 
Grand Prix littéraire Iranco-belge d* 
la liberté (1960). 

W. Scheel au Bundestag 

Bravo à G. P o m p i d o u 
BONN. — Dans son discours pro

noncé, hier, au Bundestag sur la po
litique extérieure du gouvernement 
Willy Brandt, M. Walter Scheel, mi
nistre des affaires étrangères, s'est 
félicité de la déclaration faite à Mos
cou par le président Georges Pompi
dou, chef de l'Etat français, sur la 
politique d'intégration européenne. 

M. Scheel a notamment souligné le 
passage du discours de M. Pompidou 
dans lequel celui-ci estime que la 
politique d'intégration européenne et 
la tentative d'engager parallèlement 
un processus de détente entre l'Eu
rope occidentale et l'Europe orien
tale sont les objectifs politiques les 
plus importants du moment. 

Evoquant également le problème de 
l'élargissement du Marché commun, 
le chef de la diplomatie ouest-alle
mande a estimé que la question de 
l'adhésion au Marché commun de la 
Grande-Bretagne, du Danemark, de 
la Norvège et de l'Irlande pourra 
être vraisemblablement réglée « dans 
une période courte ». Les négocia
tions en vue de l'adhésion de ces 
pays ont fort bien démarré, a-t-il dé
claré. M. Scheel a, par ailleurs, af
firmé qu'il ne serait pas réaliste de 
créer des institutions politiques au 
sein de la Communauté des Six avant 
que la question des adhésions ne soit 
réglée. 

D'autre part, M. Scheel a indiqué 
que le gouvernement fédéral souhai
tait trouver « avec prudence » un 
moyen facilitant la normalisation de 
ses relations avec la Tchécoslova
quie. « Un accord sur les questions 
juridiques est possible », a-t-il ajouté. 

Enfin, répondant à une question 
d'un député social-démocrate, le mi
nistre a déclaré que le Centre de do
cumentation sur le nazisme de Ber-

CANADA : 
l'affaire de l'enlèvement 
de M. Cross 
nouveau délai de 24 heures 

MONTRÉAL. — La station de radio 
privée « CKLM » a annoncé que peu 
après minuit jeudi, elle avait reçu 
un coup de téléphone anonyme don
nant aux autorités un nouveau délai 
de 24 heures. 

Au cours de ce délai, précisait 
l'appel anonyme, les « prisonniers po
litiques » devront avoir quitté le Ca
nada, moyennant quoi le diplomate 
James Cross serait remis en liberté. 

lin-Ouest, placé sous administration 
américaine, devrait être remis à Bonn 
et passer sous la compétence du mi
nistère fédéral de l'Intérieur. 

Les négociations menées à ce sujet 
avec les Etats-Unis, a poursuivi M. 
Scheel, n'ont pas encore donné de 
résultats. Les conditions posées par 
les Américains sont « inacceptables », 
a-t-il affirmé, sans donner d'autres 

précisions. 

LA REPUBLIQUE 
proclamée au Cambodge 

PHNOM-PENH. — M. In Tarn, président de l'Assemblée nationale 
cambodgienne, a déclaré, vendredi, à 7 heures du matin (heure 
locale), à Phnom-Penh : «Je proclame officiellement la République 
khmère, une et indivisible. » 

Quelques minutes plus fard, le nouveau drapeau de la Répu
blique khmère du Cambodge a été hissé en face de l'ancien palais 
royal par le premier ministre, le général Lon Nol. 

Jordanie: 325 Palestiniens 
ONT É T É L I B É R É S 

AMMAN. — Les autorités jorda
niennes ont libéré vendredi, 325 Pa
lestiniens, appartenant à tous les 
mouvements de résistance,.qui avaient 
été appréhendés pendant la bataille 
dAmman du 17 au' 26 septembre, ap
prend-on de source palestinienne 
dans la capitale hachémite. 

Des camions des forces jordanien
nes, bondés de Palestiniens, ont tra
versé la capitale vendredi après-
midi. Les Palestiniens ont été libé
rés devant la permanence du Fatah, 
au djebel Achrafieh, l'un des bastions 
de la résistance à Amman. 

Les prisonniers ont déclaré qu'ils 
avaient été hébergés pendant 21 jours 
au camp de Tabar-Bour, près de l-i 
cité sportive dans la banlieue sud de 
la capitale. 

« Nous étions 6000, a dit l'un d'eux, 
et nous avons été les derniers à re
trouver la liberté. Pendant 7 jours, 
nous avons eu pour toute nourriture 
de l'eau et des biscuits, puis du pain 
et des tomates pendant le- reste de 
notre détention ». 

La plupart des prisonniers n'avaient 
aucun bagage. Tous étaient mal rasés 
et paraissaient très fatigués. 

A la suite de la décision du Conseil fédéral 

Violente réaction du groupe «BELIER» 
DELÉMONT. — A la suite de la 

décision du Conseil national de re
pousser la requête des avocats 
chargés de la défense des accusés 
dans le procès intenté devant la Cour 
pénale fédérale contre les membres 
du groupe « Bélier », décision inter
venue hier, le groupe « Bélier » a 
rendu public un communiqué. Dans 
celui-ci, le groupe « Bélier » déclare 
qu'il « a pris connaissance, sans éton-
nement, de la décision des Chambres 
fédérales concernant la plainte dépo
sée par quatorze avocats romands à 
la suite des abus dont la Cour pénale 
fédérale s'est rendue coupable ». Dans 
ce communiqué, le groupe « Bélier » 
constate que « la Confédération a re
fusé de prendre ses responsabilités, 
en permettant une fois de plus la 

LesM ëcè $. d ans l>e canton 

Mme Catherine Maistre-Beytrison, 76 
ans, Vevey, église Notre-Dame. — 
Le 10, à 8 h. 30. 

Mlle Madeleine Aubry, 57 ans, Ve
vey, église Notre-Dame. -— Le 10. 
à 10 heures. 

M. Georges Viret, 69 ans, église de 
Troches. — Le 10, à 11 heures. 

M. Emile Studer-Clot, 90 ans, temple 
de Palézieux-Village — le 10, à 
14 h. 30. 

M. Paul Meier-Rochat, 69 ans, Bière, 
salle des sociétés — le 10, à 10 h. 

Mme Olga Normand-Dulex, 76 ans, 
temple d'Ollon — le 10, à 14 h. 

M. Henri Reymond-Michod, 86 ans, 
temple de Vaulion — le 10, à 
13 h. 30. 

Mme Rose Champoud-Slauber, 80 
ans, chapelle de Bex, à 13 h. 

répression à rencontre des Juras
siens ». Il ajoute que « le motif invo
qué, à savoir la séparation des pou
voirs, est ridicule étant donné que 
le Conseil fédéral en a fait fi dans 
un passé très récent ». Il constate 
qu'en « dépit des chefs d'accusation 
retenus contre les accusés, la justice 
fédérale bafoue les droits les plus 
élémentaires de la défense et que les 
avis de la Cour pénale fédérale dé
montrent que la justice suisse n'a rien 
à envier à certains régimes peu scru
puleux », déclare le communiqué, 
qui ajoute que « par conséquent, la 
décision des Chambres fédérales ren
force le groupe « Bélier » dans sa dé
termination de faire de ce procès 
une étape importante de la lutte pour 
la libération du Jura ». 

Le communiqué du groupe « Bélier » 
conclut en déclarant que « d'ores et 
déjà, le groupe « Bélier » rejette la 
responsabilité des conséquences qui 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

Mme Gouriew-Goulieff Catherine, 85 
ans, route A. Fauquex 67. — Le 12, 
à 8 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mlle Meyer Emma, 84 ans, ch. de 
Rovéréaz 35. — Le 12, à.11 heures, 
de la maison J. Hofmann, Rové
réaz 35 

M. Bertholet-Aebischer André Gas
ton,. 68 ans, av. Mon Loisir 14. — 
Le 12, à 14 heures, de la chapelle 
de Saint-Roch. 

Mlle Mabboux Mireille, 59 ans, av. 
Florimont 11. — Le 12, à 16 heu
res, de l'église catholique Saint-Ré
dempteur, Rumine. 

pourraient découler de ces procès 
scandaleux sur ceux qui n'ont pas 
hésité à cautionner la politique dis
criminatoire suivie par la Cour pé
nale fédérale ». 

Naissance et fin 
de la monarchie khmère 

La monarchie khmère, officielle
ment abolie le 9 octobre 1970, re
monte à l'époque de Charlemagne 
(IXe siècle). Elle régna à l 'apogée 
de sa puissance (Xle et Xlle siècles) 
sur un territoire englobant, outre le 
Cambodge actuel, toute la Cochin-
chine, une partie du Laos et le sud 
de la Thaïlande. 

Du XVe au XIXe siècle, le Cam
bodge, déchiré par des luttes intes
tines (la monarchie perdit alors son 
caractère sacré), et soumis à la pres
sion convergente des Siamois et des 
Vietnamiens, fut lentement dépecé 
jusqu'à l'établissement, en décembre 
1845, d'un condominium vietnamo-
siamois. r^*' 

Norodom Suramarit (1955-1960), 
succédant lui-même à son fils, Noro
dom Sihanouk devint chef de l'Etat 
à la suite du référendum du 13 juin 
1960 et fut destitué le 18 mars 1970 
par les membres de l'Assemblée na
tionale et le Haut Conseil du royau
me. 

M. Cheng Heng, président de l'As
semblée nationale, le remplace. 

Lancement du « Cosmos 370 » 

MOSCOU. — Un nouveau satellite 
de la série Cosmos, le troisième de
puis jeudi, a été lancé hier par 
l'URSS. Selon l'agence Tass, les pa
ramètres de l'engin sont les suivants: 
— période initiale de révolution : 

89,5 minutes. 
— apogée : 307 kilomètres ; 
— périgée : 208 kilomètres ; 
— inclinaison de l'orbite : 65 degrés. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Centenaire de la naissance 
de Georges P a n t i l l o n 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le cen
tenaire de la naissance du composi-. 
teur Georges Pantillon a été célèbre 
hier, à La Chaux-de-Fonds. Un chœur 
d'enfants et divers musiciens, dont 
plusieurs membres de la famille Pan
tillon, ont interprété des oeuvres chn-
rales et une sonatine pour violon et 
piano du maître chaux-de-fonnier. 

Né le 9 octobre 1870, à La Chaux-
de-Fonds, où il enseigna et dirigea 
des chœurs et des formations orches
trales, Georges Pantillon se fit con
naître en particulier par ses « pre
miers éléments de solfège », ouvraqe 
type adop fé dans les écoles de plu
sieurs cantons. Des générations d'élè
ves ont' été formés par sa méthode 
qu'il ne cessa d'améliorer, publiant 
tour à tour le « solfiateur », le « sol
fège pratique » et le « solfège à qua
tre voix». On lui doit encore dans 
le domaine didactique, une « méthode 
de violon » et un «cours d'harmonie». 
Ses œuvres vocales et instrumentales 
sont liées à ses fonctions de direc
teur de sociétés. Il a composé no
tamment une '< Esquisse vénitienne 
pour chœur de dames, ténor solo et 

orchestre », les «Chansons des mois», 
la « Cantate patriotique » et lea 
« Chansons de chez nous ». Initiant 
ses enfants à la musique, il a fondé 
une véritable dynastie de musiciens 
à La Chaux-de-Fonds. Il mourut 1* 
6 mars 1962. 

, 
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Trop de sang sur les routes <MAI\ DE POIVRE... 
•*" ^—* On mp npi 'mpttra. nonr nnp foi»; rïp rpnrpnrir 

Les mesures de prévention renforcées commencent aujourd'hui 
Présidée par le colonel Schmidt, commandant de la police cantonale, qui 

était assisté du brigadier Udriot, du plt. Pasquinoli et de M. Germanier, chef 
du service des automobiles, une conférence de presse s'est tenue, hier, à Sion. 
Elle avait pour but de préciser la portée des contrôles secrets décidés par 
le chef du Département cantonal de police et d'orienter le public sur les 
modalités d'exécution de ces mesures. 

On dit que la crainte du gendarme 
est le commencement de la sagesse. 
C'est ce « commencement » qu'il 
s'agit de déplacer, de situer -au mo
ment où l'on prend le volant et non 
seulement lorsque l'on aperçoit un 
képi sur la route. Par quel moyen ? 
Cette question s'est posée depuis 
longtemps déjà sur le plan fédéral. 
Elle a été confiée au groupe d'étu
des pour la lutte contre les accidents 
de la circulation routière qui, dans 
son rapport, propose entre autres 

Valais, pays de ferveur 

HIER GENTIANE, 

AUJOURD'HUI ROUAGE... 

(Suite de la première page.) 

vrombissement de la machine à la
ver a succédé aux confidences autour 
de la fontaine. Mais la fontaine, elle se 
souvient. 

Valais où la vitesse, le conlort, l'uti
le sont devenus rois comme ailleurs. 
Valais qui est entré dans la course du 
temps, comme tout le monde. Automa
tisation, le mot qui nous bannit de 
nous-même. 

Nous plaçant devant ce Valais mo
derne, alors qu'il représentait le point 
de vérité qui devait être atteint, une 
déduction très simple se fait. Il est ce 
que nous sommes nous-mêmes deve
nus. Il est l'image de tout ce que nous 
avons perdu de notre être. L'attrait du 
facile a dominé l'appel des sources. 

Mais au milieu de ce renversement 
des valeurs, il reste les signes, comme 
au fond de l'âme subsiste, au-delà de 
toute confusion, le point de clarté qui 
peut tout sauver. Les signes nous ins
truisent et nous parlent. Nous n'avons 
qu'à regarder, écouter. Tout est signe, 
le torrent, la. pierre, l'arbre, la fleur. 
Et les noms des villages ? Evolène, 
Vex, Cerise, Nax, Vollèges, Hérémen-
ce, Chandolin... 

Un chant 
D'eau et de.Heurs 
Pour l'autre temps 

, Un chant 
Neige et blancheur 
Un chant toujours 
En do d'amour 
En do 
Le lin se lile 
Le lin docile 
Le lin 
Azur très haut 
De Chan • do - lin. 

Pierrette MICHELOUD. 

Les 
professionnels 

du ski 
skient aussi 

sur VALAISKI ! 
Skis toutes neiges, compétition, 
Fiber Glass, junior, enfants - et les 
équipements complets VALAISKI 
(skis finlandais de fond - promenade, 
avec fixations, chaussures et bâtons) 

sont en vente dans 
tous les bons com
merces d'articles de 

I sport. 

VVALAISï 

moyens, l'institution de contrôles se
crets pour repérer les mauvais con
ducteurs... qui deviennent bons seu
lement lorsqu'ils aperçoivent un 
agent. Le 11 octobre 1987, M. von 
Moos, chef du Département fédéral 
de police, écrit aux cantons, sur man
dat du Conseil fédéral, pour leur an
noncer l'accord de celui-ci avec les 
conclusions du groupe d'études et 
pour leur recommander, en cas de 
recrudescence d'accidents, d'utiliser 
le moyen des contrôles secrets. 

Le Valais, par une lettre de M. 
Bender, chef du Département de po
lice, a conservé sa réponse défini
tive, voulant auparavant entendre 
l'avis de la commission cantonale de 
la circulation, et précisant que cette 
mesure ne pourrait être appliquée 
quà titre préventif. Cette commission 
— composée des représentants des 
clubs automobiles, des associations 
de transporteurs, des propriétaires de 
tracteurs, des auto-écoles, etc. — à 
l'unanimité — donne son feu vert 
aux contrôles secrets, à la condition 
que le public soit préalablement in
formé et que l'accroissement du nom
bre d'accidents l'exige. 

Le Valais a aussitôt informé le 
Conseil fédéral de cette décision de 
la commission, en se déclarant prêt 
à utiliser les moyens proposés en 
respectant les conditions fixées par 
la commission. 

L'une de ces conditions s'est mal
heureusement réalisée dès la fin de 

1969 où l'on enregistra une recru
descence du nombre d'accidents alors 
que jusque-là, on était parvenu à la 
stabiliser. La courbe montante se 
poursuivant, le commandant Schmidt, 
dans son rapport, a dû proposer la 
mise en œuvre du moyen tenu en 
réserve jusqu'ici. Celui-ci vient dtêtre 
décidé en remplissant la deuxième 
condition, soit l'information préala
ble du public. 

DE QUOI S'AGIRA-T-IL ? 

De protéger la grande majorité 
des conducteurs corrects contre les 
« attentats » d'une minorité de mau
vais conducteurs. Les contrôles ne 
porteront que sur des fautes graves 
et non sur des infractions d'ordre 
formel. Ils seront effectués par au 
moins deux agents en civil, en col
laboration avec les agents en uni
forme et les dénonciations seront 
faites sur place, ou au plus tard dans 
les vinnt-quatre heures. 

Ni inquisition donc, ni police se
crète à la mode de certains pays. Il 
ne s'agira pas d'engager des agents 
supplémentaires, ni encore moins de 
confier ces contrôles à des civils, 
comme certains le pensent. Il s'agira 
finalement de faire en Valais ce qui 
se fait depuis des années déjà dans 
la pluDart des cantons de Suisse alé-
maninue notamment, à la différence 
peut-être qu'ailleurs ces actions ne 
sont pas annoncées au public. 
• On compte sur l'effet psychologique 
de cette mesure pour conduire à une 
sagesse de tous les instants, qui ne 
commence pas seulement à la vue du 
gendarme, et on souhaite ardemment 
qu'elle soit obtenue. 

G. R. 

confédéré-sports 
— : 

Football: BELLINZONE - SION 
Une grande incertitude 

(Ry). — Bien qu'il soit toujours très 
difficile sinon impossible de prévoir 
l'issue d'une rencontre, celle qui se 
déroulera dimanche après-midi au 
Stadio communale de Bellinzona re
vête un aspect si particulier que tout 
peut être possible. 

Les Sédunois ne sont pas favoris 
car leurs contre-performances par
lent en leur défaveur et les Tessinois 
paraissent extrêmement faibles comp
te tenu de leur dernière place au 
classement. C'est en fait ce qui res
sert de l'état actuel des deux clubs 
mais ces apparences peuvent être 
trompeuses pour l'un et pour l 'autre. 
L'équipe de M. Foni va jouer son 
va-tout avec tout ce que cette déter
mination comporte d'impératifs et 

celle de Maurice Meylan, ulcérée, 
mais nullement découragée, il faut le 
remarquer, souffre dans son amour-
propre et aspire à revoir le jour. 
Deux antagonismes bien définis vont 
donc être à la base de cette expli
cation au cours de laquelle rien ne 
devra être laissé au hasard. Si les 
Bellinzonais doivent gagner, les Va-
laisans ne veulent pas-perdre . Seul 
une discipline de chaque instant alliée 
à une intelligente- prudence pourrait 
permettre au FC Sion d'atteindre l'ob
jectif mineur qu'il s'est fixé, avec 
raison, semble-t-il. 

Au chapitre de l'équipe, Zingaro 
fera sa rentrée aux dépens de Va-
lentini et Delay conservera son poste 
tout comme Gautschi du reste. 

R e n t r é e d 'Armbruster 
pour Monthey - Yverdon 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Les Montheysans, à qui le tirage au 
sort de la Coupe suisse n'a plus été 
favorable depuis plusieurs années, 
ont cette fois pu jouer chez eux à 
l'occasion de ce troisième tour prin
cipal. L'adversaire appartenant à une 
catégorie inférieure, l 'entraîneur R'i-
dinsky en profitera pour reposer l'un 
ou l'autre joueur ou pour remettre 
dans le coup quelques éléments pri
vés de compétition. 

Ce sera notamment le cas pour le 
gardien Piccot (excellent contre 
Granges et dont la présence permettra 
à Lipawsky de se remettre totalement 
de sa blessure à un pouce) et d'Arm-
bruster, écarté quelque temps par 
une élongation. La formation annon
cée est en effet la suivante : Piccot ; 
Hertig, Vernaz, Armbruster, Turin ; 
Frochaux, Cina ; Levet ou Brégy, Di-
rac, Mabillard, Messerli ; rempla
çants : Lipawsky, Bosco, Boillat. 

Cela ne veut pas dire que Monthey 
ne prend pas son hôte de demain au 
sérieux. Après un début de saison 
moyen, Yverdon vient de se distin
guer en tenant en échec le leader de 
son groupe, Berthoud, les deux buts 
vaudois ayant été marqués dans le 
dernier quart d'heure. Avec le gar
dien Drapel, les arrières Sandoz et 
Chapuis, le demi Narbel, les avants 
Peguiron et Contayon, Yverdon 
compte d'excellents joueurs et peul 

faire souffrir Monthey dont il fut sou
vent la bête noire. 

Hockey sur glace : 

SION - CHAMONIX 

(Ry). — Ce soir, le HC Sion tentera 
de confirmer ou d'améliorer la bonne 
impression laissée contre Viège le 
week-end passé. L'excellent travail 
de Bob Lindberg commence à prendre 
forme et les Chamoniards avec leurs 
internationaux donneront une répli
que très valable aux joueurs de la 
patinoire de l'Ancien-Stand. 

AMEUBLEMENTS 
DÉCORATION 

TENTURES 

POSE ET CONFECTION 
DE RIDEAUX 

TRAVAUX ARTISANAUX SOIGNÉS 

POUR UN INTÉRIEUR 
• ; DE GOUT 

René Delavy 
Tapissier-décorateur 

Rue d'Octodure Martigny 

ASSA 89-009834 

On me permettra, pour une fois, de reprendre textuellement une 
anecdote citée par un confrère. Je ne résiste pas au plaisir de vous 
la soumettre et mon ami Pascal Thurre, à qui l'on adresse maintenant 
les lettres ouvertes, ne m'en voudra pas. 

Voici ce que nous lisons dans « La Suisse » sous Valais insolite : 
« Martigny, on le sait, est l'un des bastions du radicalisme valaisan. 

» II se trouve qu'en dix ans de « Comptoir », il n'a plu que deux 
iois lors de la journée officielle, l 'année où Fribourg fut reçu et cette 
année où Lucerne était l'hôte d'honneur. 

» Cela faisait dire à un radical de l'endroit : « C'est tout de même 
étonnant qu'il pleut chaque fois que Martigny reçoit comme hôte d'hon
neur un canton à majorité conservatrice. » 

La fanfare des petits plaisantins 
On ne saura jamais avec certitude 

si les fanfarons qui se pavanent dans 
les colonnes de certains journaux 
valaisans connaissent la musique où 
s'ils se contentent de taper sur des 
tambours ou des grosses caisses pour 
faire du bruit. 

En tout cas, ils y parviennent aisé
ment et ils essayent de remuer l'opi
nion publique par des mélodies qui 
ne troublent heureusement pas la paix 
des Valaisans, ces derniers ont, une 
fois pour toutes, compris que les so
listes en question n'ont pas l'au
dience nécessaire pour faire passer 
dans le public' une vérité qu'ils vou
draient seule et unique parce que 
c'est la leur. 

Cela commence par les élucubra-
tions venues d'un quidam d'Orsières 
qui tente de se justifier en quelques 
phrases mal fagotées face au papier 
de Philippe Sauthier. Malgré toute sa 
bonne volonté, R. B. ne parvient pas 
à se mettre à l'unisson et il faudra 
peut-être attendre demain pour que 

l'harmonie se réalise. 
Cela se poursuit par les bécarréi 

et les bémols du Martignerain de ser
vice qui confond littérature et poli* 
tesse et qui mélange tout avec une 
sérénité que rien ne viendra trou
bler. 

Quand on se prend pour le chef 
d'orchestre, on oublie que l'opinion 
des autres peut également compter. 
S'il fallait trouver un maître de bal
let en faux pas, le payot de service 
serait l'homme rêvé. 

Enfin la symphonie se poursuit par 
un trémolo d'un personnage qui voit 
tout à coup surgir la Gestapo à l'ho
rizon. Il est certain que si la décision 
concernant la répression des acci
dents de la circulation avait été prise 
par son petit copain sierrois, chef 
d'un autre département, il n'y aurait 
pas assez eu de qualificatifs pour la 
magnifier et la recommander. 

Décidément, les canards semblent 
prendre le pas sur la belle musique. 

Robert Clivaz. 

SION 

A la section commerciale du collège 
Une série de conférences d'orien

tation seront organisées au cours du 
mois à venir, à l'intention des élè
ves de la classe de diplôme de la 
section commerciale du lycée-collè
ge. Des spécialistes de la « pratique » 
présenteront leur profession, les pers
pectives qu'elle offre à un jeune di
plômé. L'exposé est suivi d'un dia
logue. Ces séances d'information per
mettront un choix plus sûr d'une pro
fession. 

PROGRAMME : 

La fiduciaire : samedi 17 octobre, 
à 9 h. 45, par Michel Héritier, fondé 
de pouvoirs. 

Les postes : mardi 20 octobre, à 
10 h. 30, par M. Ador, chef de ser
vice à la direction d'arrondissement 
de Lausanne. 

La banque : vendredi 23 octobre, 
à 9 h. 45, par M. Léo Perrig, fondé 
de pouvoirs. 

Le commerce et l 'industrie : lundi 
26 octobre, à 9 h. 45, par M. François 
Ducrey, directeur. 

LE CONFEDERE. — 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 : confe 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 ; trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi-
citas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 7111 Sion. — Tarif: annonces 17 
centimes le millimètre i réclames 
60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : pour « Le Confé
déré » : Publicitas Sion, ou directe
ment : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

L 'assurance: mercredi 11 novem» 
bre, à 9 h. 45, par M. Victor Zuchuat, 
agent général. 

Des nouvelles de M. Mottiez 

Accidenté la semaine dernière, M, 
Ami Mottiez, député de Collongcs, 
est hospitalisé à Lausanne avec de 
graves brûlures. 

Nous apprenons, en fin de semaine, 
qu'heureusement l'état de M. Mottiez 
s'est subitement amélioré. Nous lui 

souhaitons un prompt et complet ré
tablissement. 

Au vignoble de Fully 
Les grains frappés par la grêle sont 

fragiles : dès que la maturité techni
que ou industrielle est atteinte, les 
grains éclatent. II importe de con
trôler les vignes souvent et d'établir 
un programme de vendanges en con
séquence. Ne pas vendanger tant que 
les premiers grains n'éclatent pas 
pour obtenir le plus de sondage pos
sible, mais vendanger tout de suite 
dès que les premiers grains éclatent 
pour éviter pertes et pourriture*. 

Dans quelques vignes, il est urgent 
de cueillir. 

Jean NicoIIier, 
Stations agricoles, 

Châteauneuf. 

IN MEMORIAM 

Louis GAILLARD 
10 octobre 1969 - 10 octobre 1970 

Déjà un an que tu m'as quitté, mais 
dans mon cœur tu es toujours présent. 

Ton épouse. 

36-41614 

M A D A M E PAUL SEIZ ET SES FILS 

M O N S I E U R PAUL SEIZ PÈRE 

remercient de tout cœur toutes les • personnes qui par leur présence, leurs 
pensées, leurs lettres de sympathie, les messes et leurs envois de fleurs, les 
ont soutenus et réconfortés dans le deuil si douloureux qui vient de les 
frapper. 

Et particulièrement, la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du 
Valais, Vaud et Genève, l'Ecole professionnelle, les professeurs et les élèves 
du cours des cafetiers, l 'Ordre de la Channe, la classe 1914, les amis du 
Comptoir, les amis de la Table Ronde, le Chat Noir, la section du Club alpin 
de La Chaux-de-Fonds, le curling de Vercorin, les constructions métalliques 
Rebord, la Gymn. hommes, la confrérie de la Sainte Barbe, les Chrysanthè-
mistes romands, Valviande, l'ER av 230/70 Cp 3 Payerne, Publicitas, les 
chauffeurs du Garage postal , 'M. Raymond Luyet, ainsi que les TT. 

1950 Sion, octobre 1970. 
36-41664 




