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Le temps du doute 

par 

D 'UN moment à l'autre, les Valai-
sans attendent la décision du 

Conseil d'Etat fixant l'entrée en vi
gueur du suffrage féminin que le peu
ple a voté il y a quelques mois. Ils 
s'apprêtent à suivre le débat de po
litique générale qui marquera l'étude 
des nouvelles lignes directrices de la 
politique financière cantonale pour 
les années 1971-1974. Ils vont ensui
te — le budget 1971 ayant été dis
cuté par le Grand Conseil — suivre 
l'élaboration d'une nouvelle loi des 
finances et la prise en considération 
ou non des diverses propositions de 
la commission extraparlementaire qui 
fut chargée de cette révision. 

Ce sont là, on en conviendra, au
tant de moments très importants de 
la vie publique de notre canton, pour 
qui se fait un devoir de la vivre avec 
l'attention civique voulue. 

Dans le même temps, à la vigne 
ou au pressoir, au café du coin, le 
Valaisan se met à parler littérature. 
Mais d'une littérature particulière, 
abondamment illustrée qui apparaît 
obscène aux uns, réaliste et inoffen
sive aux autres. Discussion de sourds, 
hélas, car pour condamner ou absou
dre, le sentiment personnel ne suffit 
pas : il faut la loi. Mais quelle loi ? 
mais quels critères d'appréciation ? 

Ceux qui apparaissent solides et 
indiscutables hier battent de l'aile. 
L'évolution des temps et des mœurs 
remet tout en question. Nous sommes 
entrés, sur ce point comme bien d'au
tres, dans l'ère du doute. 

I T N doute qui n'est pas seulement 
I le fait de l'homme de la rue 

mais du magistrat, du juge même. Au 
cours de la récente réunion, à Unter-
baech, des juges instructeurs de Suis
se romande, les problèmes de la cen
sure du cinéma, des spectacles et des 
publications a donné lieu à un échan
ge de vues de grand intérêt provo
qué par la question d'un magistrat 
valaisan de l'ordre judiciaire. Ceux 
qui attendaient de ce débat entre 
spécialistes une aide pour leur droit 
d'interprétation, à défaut de directi
ves, auront été déçus. En effet, il est 
ressorti de la discussion qu'aucun 
critère ne résiste au scepticisme, en 
l'état actuel des choses, et que nous 
vivons en fait dans le doute le plus 
complet. 

La récente saisie de « Sexus » de 
Henri Miller illustre bien ce climat. 
Au texte de son correspondant en 
Valais rapportant cet acte judiciaire, 
la rédaction d'un grand quotidien ro
mand a ajouté une note relevant au 
moins une divergence profonde en
tre l'appréciation du juge et un pré
avis antérieur du ministère public 
fédéral. 

D'autres cas évoqués à Unterbaech 
révèlent des décisions absolument 
contradictoires, le Tribunal fédéral 
lui-même ayant été amené à casser 
des jugements apparaissant procéder 
d'une saine et juste apréciation. 

C'est bien le temps du doute que 
nous vivons et qui sait comment en 
sortir ? 

Gérald RUDAZ. 

POLITIQUE CANTONALE Principes directeurs 
pour un enseignement moderne 

Nous avons parlé hier, à cette même place, de la coordination scolaire en 
soulignant les difficultés qu'elle rencontrera dès qu'elle voudra dépasser le 
stade de l'uniformisation de la durée des classes, du début et de la fin de 
l'école ou des vacances, pour s'attacher aux réformes des programmes d'en
seignement. 

Dans le « Journal des Associations Patronales » du 8 octobre, on peut lire 
à ce propos un très intéressant rappel de quelques conclusions fondamentales 
adoptées en 1961 par une conférence de l'OCDE sur « les politiques de crois
sance économique et d'investissements dans l'enseignement ». S'agissant du 
choix et des objectifs de la politique d'enseignement, la conférence s'était 
exprimée comme suit : 

L'expansion de l 'enseignement dans 
les années 60 a été dans une certaine 
mesure un processus incontrôlé. L'une 
des tâches principales des gouverne
ments et autres milieux intéressés se
rait donc de maîtriser cette expansion 
afin qu'elle réponde aux choix de la 
société. 

Toutefois, il est difficile de préci
ser les buts de l'enseignement, en 
raison des différents jugements de 
valeur et des aspirations très diver
ses qui existent au sein d'une collec
tivité. 

Toutefois, on peut reconnaître un 
certain nombre de buts fondamentaux 
à caractère universel. 

Il conviendrait notamment de four
nir à tout jeune homme et à toute jeu
ne fille, à tout homme et à toute 
femme, les meilleures chances de 
découvrir et de réaliser à n'importe 
quel moment de sa vie ou de sa car
rière toutes les possibilités de s'ac
complir pleinement. Il faut également 
faire en sorte que les handicaps so
cio-culturels qui s'opposent à l'éga
lité de résultats soient autant que 
possible supprimés ; lorsque les res
sources sont limitées, il convient 
d'agir de façon à les utiliser de la 
manière la plus équitable et la plus 
productive, selon un ordre de prio
rité clairement établi. 

Pour accroître l'égalité des chan
ces et des résultats, il paraît néces
saire, de l'avis des participants de 
la conférence, d'introduire des chan
gements fondamentaux dans les pro
grammes d'enseignement afin de pro
mouvoir de nouvelles attitudes d'es
prit nécessaires pour que l'enfant et 
l 'adolescent puissent devenir des 
membres actifs et efficaces d'une so
ciété moderne en rapide évolution. 

Deuxièmement, il importe d'indi
vidualiser davantage les méthodes 
d'enseignement toutes les fois que 
cela permet de faciliter l'acquisition 
des connaissances. 

Enfin, il y a lieu de développer 
l 'éducation « récurrente » après la 

scolarité obligatoire. L'objectif serait 
de faciliter le retour des étudiants 
qui le désirent dans l'enseignement, 
au cours de périodes différentes pen
dant leur vie entière, plutôt que de 
leur faire poursuivre leurs études 
immédiatement après l 'enseignement 
secondaire. 

Structure de l'enseignement 
dans les années 1970 

Durant les années 60, la plupart 
des pays ont opéré des réformes dans 
leur structure d'enseignement. Au ni
veau du primaire et du premier cycle 
du secondaire, on tend surtout à sup
primer la séparation traditionnelle 
entre établissements classiques, éta
blissements d'enseignement général 
et écoles professionnelles. On s'ef
force de remplacer ces filières di
vergentes par un enseignement com
mun ou global. Cette réforme avait 
pour but d'éviter que les jeunes ne 
fassent des choix,' irréversibles à un 
stade trop précoce de leur vie et ne 
se trouvent ensuite dans des im
passes. A cet effet, on a voulu four
nir à tous la même formation de 
base. 

Dans l 'enseignement secoridaire du 
second cycle et dans l 'enseignement 
post-secondaire, les tendances sont 
tout à fait différentes : au lieu d'une 
concentration, on observe une pro
lifération d'institutions des types les 
plus variés. Les universités se sont 
développées rapidement, de nouvel
les ont été créées et leurs cours di
visés en unités plus facilement assi
milables. Mais souvent, le dévelop
pement le plus intense de l 'enseigne
ment supérieur s'est situé à l'exté
rieur du système universitaire ; en 
France et en Angleterre, par exem
ple, sous la forme des instituts de 
technologie ou dans' les nouveaux 
collèges polytechniques, ainsi que 
sous la forme d'un « open-Universi-
ty » où un enseignement diffusé par 
radio et par télévision, combiné avec 
l'emploi des conseillers locaux et 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

L'art au service de la recherche 
L'action-collecte en faveur de la recherche sur le cancer est , loin d'être 

terminée. Le Valais a, déjà, grandement contribué à amasser les sommes qui 
doivent parvenir, à la fin du programme, à six millions de francs. 

Sierre marque un point supplémentaire en organisant une exposition dans 
le hall de l'hôpital régional, ouverte jusqu'au 16 octobre et qui a commencé 
lundi soir. Le Dr Rey, président de la Ligue valaisanne contre le cancer, a 
remercié ceux qui se sont déjà dévoués et a salué les participants. M. Albert 
de Wolff, conservateur des musées cantonaux, a présenté les diverses œuvres. 
Il s'agit de lithographies de Max Bill, Max Ernst, Sam Francis, Alfred Hof-
kunst, Oscar Kokoschka, Bernard Luginbuhl, Joan Miro, Nikl de Saint-Phalle, 
Jean Tinguely et Otto Tschumi. Ces œuvres ont été mises à la disposition des 
organisateurs et on en a tiré cent copies qui seront également vendues au 
profit de l'action actuelle. 

Ainsi, en accomplissant une bonne action, les amis de l'art peuvent s'appro
prier des œuvres originales et de valeur. Le vernissage réunissait une bro
chette de personnalités dont MM. Zufferey, conseiller d'Etat, Theytaz, vice-
président du Grand Conseil, Aloys Copt, conseiller national, Armand de Chas-
tonay, président de la bourgeoisie de Sierre, les conseillers municipaux Ber-
thod et Rielle, des députés, des médecins, des représentants de l'hôpital de 
Sierre. 

L'exposition ne durera pas longtemps, il faut aller la voir tout de suite. 

avec les cours résidentiels de courte 
durée, permet à des personnes de 
plus de 21 ans d'accéder à des gra
des de même niveau que les grades 
universitaires. 

Une autre évolution structurale 
importante a été l 'expansion rapide 
de l 'enseignement pré-scolaire qui 
doit W poursuivre à un rythme accé
léré de 1970 à 1980. L'augmentation 
du nombre des mères qui travaillent 
a certainement joué un rôle dans 
cette expansion, mais l'éducation pré
scolaire qui permet d'éliminer les 
différences sociales et économiques 
devient de plus en plus un facteur 
important pour le développement de 
l 'enseignement à ce niveau. 

Cette différenciation, lorsqu'elle se 
produira, devra s'accompagner d'un 
mécanisme d'orientation scolaire et 
professionnelle convenablement or
ganisé et de dispositions propres à 
faciliter les transferts d'une bran
che d'enseignement à une autre. Les 
participants ont convenu du fait que 
les structures de l 'enseignement doi
vent être conçues de façon à garantir 
au système le maximum de souples
se, en évitant les ruptures que peut 
entraîner une sélection prématurée. 

Marcheurs 
à vos marques... 

L'Association valaisanne de touris
me pédestre informe ses membres et 
les amis de la marche qu'une course 
sous conduite aura lieu le dimanche 
18 octobre de Hohtenn à Ausserberg 
dans le charmant cadre de la Su-
drampe du Lôtschberg. 

Le déplacement se v fera en train de 
Brigue à Hohtenn et de Ausserberg à 
Brigue. Les automobilistes peuvent 
donc laisser leur voiture le matin et 
la reprendre le soir. 

Etant donné que le transport se 
fait par chemin de fer, il n'est pas 
nécessaire de s'inscrire préalable
ment. Les participants voudront bien 
se trouver à la gare de Brigue vers 
8 h. 45 (départ du train à 8 h. 52). 
Chacun aura soin de prendre son 
pique-nique. 

Que tous les amateurs de belles 
promenades sachent profiter de cette 
course qui a lieu dans un des cadres 
les plus charmants de notre canton. 

En cas de conditions atmosphéri
ques incertaines, le No 11 informera 
au matin du 18 octobre si l 'excursion 
a lieu. 

Le billet... 
martignerain 

Pour l'instant, Martigny est encore 
sous le coup de la réussite de sa 
loire-exposilion et celle manifesta
tion alimente toujours les conver
sations. Nous n'insisterons pas SUT 
les bienfaits d'une telle foire pour 
l'économie valaisanne et sur les 
trouvailles des organisateurs pour 
animer au mieux cette période. 

Elle est tellement bien remplie 
qu'il ne se passe pas un seul jour 
sans que plusieurs assemblées régio
nales, cantonales ou même plus im
portantes se déroulent à Martigny. 
Les manifestations annexes du 
Comptoir prennent toujours plus 
d'ampleur et soulignent si cela est 
encore nécessaire le bien-fondé de 
cette foire-exposition. 

Pourtant, les Marlignerains ne vont 
pas s'endormir sur leurs lauriers e* 
ils regardent, déjà, vers l'avenir et 
vers d'autres manifestations qui sont 
inscrites au programme de ces pro
chaines semaines ou des mois à ve
nir. 

C'est ainsi que les Jeunesses mu
sicales et le Cinédoc ont préparé un 
programme de choix et que la mu
sique sera à l'honneur vendredi soir, 
avec l'assemblée générale de l'Har
monie municipale. Cet ensemble s'est, 
une fois de plus, couvert de gloire 
au cours de ses divers déplacements. 
Il passa même nos frontières et s'en 
alla à Pietra Ligure animer des jour
nées qui restent gravées dans la mé
moire de tous les participants et de 
tous les spectateurs. En effet, quel
ques semaines plus tard, à- Pietra Li
gure, on nous parlait immédiatement 
du succès de' l'Harmonie, dès que l'on 
connaissait notre nationalité. Puisque 
nous sommes sur les bords de la 
Méditerranée, restons-y quelques ins
tants pour préciser que les artistes 
valaisans y ont été à l'honneur à 
maintes reprises et que les photos de 
Laurent, de Martigny, ont été fort 
appréciées. De plus, en visitant cette 
exposition, on ne se trouvait pas du 
toul dépaysé puisque de nombreu
ses affiches vantant les mérites tou
ristiques du Valais y étaient appo
sées. 

Le Cinédoc a repris sa saison et 
peut maintenant continuer, puisque 
le Festival du cinéma — qui a rem
porté un succès réjouissant — s'est 
terminé en même temps que le 
Comptoir. 

Il y aura une rencontre par mois, 
la prochaine le 20 octobre, cela jus
qu'au 20 avril, avec un programme 
de choix. 

Les Jeunesses radicales ont leur 
prochain rendez-vous fixé au 3 no
vembre. M. Jacques Chapuis rendra 
hommage, au cours d'un récital com
menté, à Beethoven à l'occasion du 
bicentenaire de sa naissance. 

BATIAZ. 

Le cliquetis des pressoirs 
% Celte fois, c'est parti et bien 
parti. Ouvertes officiellement le 
8 octobre, les vendanges ne lu
rent pas très importantes les pre
miers jours. A l'exception des vi
gnes touchées par la grêle, le res
te de la récolte supportait encore 
un ou deux jours de soleil. 

Maintenant, l'on peut dire que 
tout a commencé. 

# On signale, sur les routes va-
laisannes, une invasion de « tra-
cassins », ces petites bestioles pé
taradantes dont la vitesse lait 
penser aux escargots et qui trans
portent les caissettes de vendan
ges. La prudence est de rigueur, 
surtout à la tombée de la nuit. 

# Le soir, on voit beaucoup de 
vers luisants sur les routes. II 
s'agit de véhicules à vendange 
rentrant chez eux, tous feux allu
més. 

# Le vignoble s'est animé tout 
d'un coup et prend diverses tein
tes. Cela devient un tableau en 
technicolor grâce au mélange des 
couleurs de la vigne, des caisset
tes, des habits des vendangeuses. 
Ces dernières donnent un petit 
air de gaieté. 
# On trouve encore des vignes 
où l'on vendange à la branle, 
comme au bon vieux temps. Mais, 
cela constitue l'exception car la 
récolle se lait à la caissette. 
# A Sion, une cave se trouvant 
près de la gare a eu des problè
mes pour la circulation des véhi
cules car le carrefour a été sen
siblement modilié. On a dû dé
placer quelques bacs fleuris gar
nissant un trottoir et mettre un 
appareil permettant aux véhicules 
de descendre de ce trottoir jus
que sur la roule sans faire de saut 
trop brusque 
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17.00 Le Cinq à Six des Jeunes 
Nature et jeunesse 

Faites-le vous-même : une manche à 
air 

Un enfant parmi tant d'autres : 
Guy des Antilles 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Aventures pour 
les jeunes 

Les gars de Bungala 

18.30 Pop hot 

avec la participation des Ekseption 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 Lumière violente 
(12e épisode) 

19.35 Bonsoir 
Une émission du service des actua
lités avec le trio André Blot 

En direct de la Modhac de La Chaux-
de-Fonds 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 La Nuit écoute 
Claude Santelli s'entretient avec 
Charles Trenet 

C'est dans la propriété qu'il habite 
au Val-de-Marne que Charles Trenet 
a reçu Claude Santelli pour la série 
de confidences « La nuit écoute... » 
Au piano, Charles Trenet tente une 
fois encore de découvrir la mélodie 
qu'il voudrait consacrer au Val-de-
Marne où il vit depuis vingt-cinq 
ans. Ce n'est pas qu'il ait oublié la 
ville de son enfance, Narbonne, mais 
c'est ici qu'il a décidé de vivre et 
qu'il se sent en paix avec la nature. 
« Il est dificile de ne pas aimer la 
nature si l'on aime la liberté », dit-il. 
Il parle de son enfance, cette enfance 
qui l'a marqué mais dont il ne con
serve que de radieux souvenirs. 

1913. C'était le début d'une période 
qui allait devenir dramatique, les pre
miers mots qu'il comprend sont des 
mots de guerre. Est-ce pour cette 
raison qu'il deviendra poète ? Dix-
sept ans plus tard, Charles Trenet va 
rencontrer l'être qui influencera peut-
être le plus celui qui, à l'époque, ne 
chante dans son atelier de peintre, 
que pour ses amis. Max Jacob va 
lui permettre de découvrir un monde 
où il se sentira à l'aise, celui de la 
poésie, cet art de rêver ; faut-il en
core que les rêves soient de bonne 
qualité. 

21.05 (C) L'Italienne à Alger 
Opéra en 3 actes de Gioacchino Ros-
sini. En relais différé du Festival 
d'Aix-en-Provence 

« L'Italienne à Alger » fut représen
tée eh 1813 au théâtre San Benedetto 
de Venise. Le livret d'Angelo Anneli 
— inspiré de la légende de la belle 
Rosellana, esclave favorite du sul
tan Soliman II — avait déjà été mis 
en musique par Luigi Mosca à Milan, 
au théâtre de la Scala en 1808. 

Si on retrouve dans cet opéra — écrit 
en vingt-trois jours par Rossini — 
quelques réminiscences de l'opéra 
comique du XVIIIe siècle tant pour 
la forme que pour le style, des carac
tères purement rossiniens s'y font 
jour dans la vivacité rythmique et 
dynamique de la phrase musicale, 
l 'élan joyeux qui la porte, la diver
sité des thèmes, la plénitude des en
sembles et de l'orchestration. 

23.10 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.20 Fin 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire -

17.30 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission de Claude-Henri Salerne 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Un mystère par jour 
Scénario : Pierre Billard et Alain 
Franck. 
(No 8) 
« La Chimère » 
Avec : Paul Le Person, Janine Ma-
gnan, John Abbey, Joël Bion, Maurice 
Teynac, Henri Crémieux : le présen
tateur. 
Réalisation : Jacques Audoir. 

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

19.45 Information première 

20.30 Variétés : Bienvenue 
Une émission de Guy Béart. 
Avec : Madeine Renaud, Jean-Louis 
Barrault. 

• 

21.55 Année Beethoven 
Présentation : Max-Pol Fouchet. 
Trio piano, violon et violoncelle : Eu
gène Istomin, Isaac S tem et Léonard 
Rose. 
Emission présentée et commentée par 
Max-Pol Fouchet et Brigitte et Jean 
Massin. 
Programme : Trio opus 70, no 1, en ré 
majeur. 
Réalisation : Pierre Nivollet et Yvon
ne Courson. 
Eugène Istomin naquit en 1925 à New 
York de parents russes. Son premier 
concert parisien date de 1950. Il fut 
accueilli aux Concerts Colonne par 
Paul Paray et rencontra, à Prades, 
Pablo Cazals dont l'amitié joua un 
rôle déterminant dans sa carrière. 
Pendant six années, il participa au 
Festival de Prades. 
Isaac Stern, né en Russie en 1920, 
passa son enfance à San Francisco 
où il étudia le piano et le violon. 
Pierre Mohteux le présenta au public 
de San Francisco et, bientôt, il fut 
engagé à Los Angeles, Minneapolis, 
Chicago. Il est le seul violoniste amé
ricain de réputation internationale qui 
reçut son éducation musicale entière
ment aux Etats-Unis. 
Après avoir joué en Amérique, en 
Australie, il vient en 1948 pour la 
première fois en Europe (festivals de 
Lucerne, de Venise, voyages en Scan
dinavie, en Angleterre, à Paris). 
II participe aux grands festivals eu
ropéens. Il a joué en première audi
tion mondiale le « Nouveau Concerto » 
de Bernstein sous la direction du 
compositeur. 

Léonard Rose naquit à Washington en 
1918. Violoncelliste de grand talent, il 
a joué sous la direction de Toscanini. 

22.50 Téllé-nuit 

23.10 Fin 

T U EN PANNE 1 
TV tële apportez-le 
vous-même 
au 
centre de 
dépannage 
TV 

Clinique 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplace
ment... 
Vous rentrez ohez vous avec votre 
TV 
Parking à votre disposition. 

première Institution de 
ce genre en Suisse 

C 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 

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

15.10 (C) « Les enquêteurs 
associés » 

D'après une idée de Robert Thomas. 
(No 9) 
« Les mal mariés ». 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) « Colorix » 
Emissions pour les jeunes. 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) « Les Actes 
des Apôtres » 

Dialogues : Jean-Dominique de la Ro
chefoucauld. 
La jeune communauté des disciples de 
Jésus s'établit. On crée une sorte de 
règlement hiérarchique. Des fonction
naires sont élus : les «.diacres ». 
L'un des plus actifs est Etienne. Com
me il distribue des Mivres aux pau-
vivres le jour du sabbat, il est arrêté 
et traduit devant le Sénat. Saùl de 
Tarse entre pour la première fois en 
action. Il accuse Etienne d'ameuter 
les Juifs d'origine grecque contre le 
« temple », contre l 'autorité qui veille 
sur le temple. Etienne est lapidé de
vant la ville sous la direction de Saùl. 
Les Grecs parmi les chrétiens doivent 
quitter la ville en cachette. Saùl ob
tient du sénat l 'autorisation de pour
suivre les chrétiens fugitifs jusqu'à 
Damas. Il réussit à convaincre Caïphe 
de la nécessité d'exterminer cette sec
te sans pitié. Sur le chemin de Damas, 
ainsi qu'il est écrit, Saùl devint Paul. 
Devenu aveugle lors de son illumina
tion, il fut guéri par un des disciples 
et se fit baptiser. 

21.35 (C) Dim Dam Dom 70 
Une émission de Daisy de Galard. 
Présentation : Annie Girardot, 
A Nogent les dimanches d'automne 
1970. Un film de Guy Gilles. — Cinq 
éditeurs parlent de leur métier. Une 
interview de Marielle de Leseps. Sé
quence de Claude Massot. — Ciné
ma de plein air « drive-in » aux portes 
de Paris. Pierre Philippe a mené une 
enquête. — Festival mondial de la 
coiffure (Philippines, Tunisie, Angle
terre, Yougoslavie, Paris et Béziers). 
Séquence de Jacques Brissot. — Eco
les mixtes. Film de Gérard Poitou. — 
Jacques Dutronc. Son prochain disque 
« La voiture du clair de lune ». — Les 
Halles aujourd'hui. Reportage de Jean-
Claude Lubtchansky., — Les nuits de 
Paris. Séquence de Rémy Grumbach. 
— Shorts tricotés. Avec Patricia d'Ar-
banville. Séquence [de Jean-François 
Jonvelle. < : 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Post scriptum 
Une émission de Michel Polac. 

23.15 

23.20 

(C) 24 heures 
dernière 

Fin 

TV suisse alémanique 

15.45 Télécollège 

16.15 

16.45 

16.50 

17.00 

17.30 

Conseils pour vous 

Conseils -
aux consommatrices 
Fin 

L'heure des enfants 

Pour les écoliers des 
classes primaires 

18.15 Télécollège 

18.44 

18.50 

19.00 

19.25 

20.00 

20.20 

21.15 

22.00 

22.15 

La journée est finie 

Téléjournal 

L'antenne 

Doris Day 

Téléjournal 

Panorama 

Le Commissaire 

Téléjournal 

Téléjournal 

radio 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or I 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
9.05 A votre service I 

10.05 Cent mille notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Ange Pitou 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Lettres françaises 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or I 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Orchestre de la Suisse romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second programme 

10.00 Œuvres de J. Ibert 
10.15 Radioscolaire 
10.45 Œuvres de J. Ibert 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.20 Propos suisses sur l'Unesco 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 1 

19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 

Cette semaine en pays 
neuchâtelois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Vivre ensemble sur la planète 

20.30 Les sentiers de la poésie 

21.00 Edition spéciale 

22.00 Europe-jazz 

22.30 Magazine de la science 

23.00 Hvmne 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 Musique 

6.20 Mélodies populaires 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Entracte 

10.05 A la manière italienne 

11.05 Musique et bonne humeur 

12.00 Americana 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Concert 

15.05 Divertissement populaire 

en Entlebuch 

16.05 Succès - Grammaire 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Intermède musicale 

20.15 Prisme 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.30 1.00 Big Band Bail. 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, styles 

une BONNE adresse : 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 

16.30 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.00 
16.30 
19.00 
19.30 
22.00 
24.00 

Europe 1 

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

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l 'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Faites vos jeux 
Ménie Grégoire 
RTL non-stop 
Journal 
Faites la radio, pas la guerre 
RTL Digest 
à 3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

(Direction C. et I. Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 à 15 

et ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 436 001-1 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bunny et ses amis 
18.20 Vie et métier 
18.55 Pour les petits 
19.00 Lumière violente 
19.15 Galuchon somnambule 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.45 Mary de Cork 
21.50 100e anniversaire 

de G.-A. Pantillon 
22.15 Festival de jazz de Montreux 
22.50 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 La maison de jeux 
18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Le Père Brown 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quitte ou double 
21.20 Contacts 
22.05 Téléjournal 
22.15 La police appelle 

FRANCE I 
9.30 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
14.00 TV scolaire 

15.45 Emissions pour la jeunesse 
18.20 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 Au théâtre ce soir : 

Jupiter 
22.10 Le fond et la forme 
23.00 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Flipper le dauphin 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Mauregard 

21.35 Les naïfs yougoslaves 

22.35 Jazz 

23.05 A propos 

23.25 24 heures dernière 
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Indemnisation et prestations aux CFF 

Interview de M. Wiehser, président de la direction générale 
I BERNE. — L'indemnisation des Chemins de fer fédéraux de 
I leurs prestations en faveur de l'économie générale ne consti-
i tue nullement une subvention mais doit être considérée au litre 
• d'un dédommagement pour des prestations fournies dans l'in-
f térêt général et sans couverture financière suffisante. Il s'agit, 
H en fait, d'une correction apportée à la distorsion dans la concur

rence, mesure qui, avec d'autres, contribue à une harmonisa
tion des conditions de concurrence des différents moyens de 
transport. Ce dédommagement pour des prestations insuffisam-

I ment payées aux CFF s'inscrit sans conteste dans la ligne d'une 
• conception globale du trafic, conception que ne doivent indis-
• cutablement pas venir entraver des exceptions préjudiciables. 
J Si les CFF, n'ont jusqu'à présent, pas fait, usage du droit à l'indem-
B nisation inscrit dès 1957 dans la loi fédérale sur les Chemins de fer, 
= c'est seulement parce qu'ils ont pu compenser par les excédents de 

recettes des autres domaines de leurs activités les déficits résultant 
de prestations insuffisamment payées. Ce jeu des compensations est 

désormais devenu impossible en rai
son de l 'accroissement excessif des 
pertes enregistrées dans le trafic de 
détail et le transport des écoliers et 
des autres abonnés réguliers. 

IE NE S'AGIT PAS DE METTRE 
UN FREIN 
A LA HAUSSE DES TARIFS 

Telles sont en substance les cons
tatations énoncées par M. Otto Wieh
ser, président de la direction géné
rale des CFF, lors d'une interview 
accordée à la « Wirtschaftsrevue », 
revue économique paraissant à Ge
nève. Il a, en outre, expliqué que la 
conception globale du trafic n'aurait 
pas à pâtir de ces indemnisations à 
caractère flexible dont le montant, 
estimé à 100 millions pour 1971, sera 
périodiquement réajusté. Le calcul 
de la répartition des frais d'exploita
tion, effectué depuis 20 ans, vérifié 
tous les deux ans et dont l'utilité 

a été reconnue par des experts, sert 
de base au calcul du montant de l'in-
demnisatoin. Celle-ci ne saurait tou
tefois avoir pour but de mettre un 
frein à la hausse des tarifs. Tandis 
que l 'indemnisation doit permettre 
aux CFF d'offrir leur prestation à des 
prix mieux ajustés, les hausses des 
tarifs représentent des adaptations 
des prix au renchérissement et à l'ac
croissement des frais. 

DEUX MILLIARDS A INVESTIR 
AU COURS 
DE LA PROCHAINE DÉCENNIE 

En ce qui concerne le remplace
ment éventuel de certaines lignes se
condaires déficitaires par des services 
de transports routiers, M. Wiehser a 
déclaré que cette question était en
visagée de cas en cas dans le cadre 
de la modernisation des installations 
et du développement de la planifi

cation. Il a cependant souligné qu'il 
faut avant - tout viser*à doter notre 
pays d'un système de trafic permet
tant le libre choix des moyens de 
transport et occasionnant le moins 
de frais possible. 

Le président de la direction géné
rale des CFF a indiqué par ailleurs 
qu'il faudra investir près de deux 
milliards au cours de la prochaine 
décennie pour améliorer d'une part 
la qualité des prestations et la capa
cité des chemins de fer fédéraux et 
pour réaliser, d'autre part, le chemin 
de fer de l'avenir. Le premier but 
fixé par la planification réside dans 
une décentralisation accrue et im
portante des courants de trafic. De 
plus, le chemin de fer de l 'avenir 
devra se caractériser notamment par 
une réduction de la durée des voya
ges et des transports, par un confort 
accru des voyageurs, par l 'automati
sation des gares de triage et de la 
conduite des véhicules sur les lignes 
principales. A cela devra encore 
s'ajouter l'extension du réseau fer
roviaire jusqu'aux aéroports de Coin-
trin, Kloten et Bâie-Mulhouse, ainsi 
que l'introduction des attelages auto
matiques. 

POLLUTION DE L'AIR 
par les chauffages domestiques 

BERNE. — La Commission fédérale 
de l 'hygiène de l'air fait savoir dans 

Pour TOUT 
v o u s D I R E 
Swissair a reçu 
son 20e « DC-9 » 

Le 20e MC Donnel-Douglas 
DC-9 de la Swissair est arrivé 
samedi dernier à Kloten. Il avait 
quitté la veille les usines de Long 
Beach, en Californie, et a lait qua
tre escales avant d'arriver en 
Suisse. Immatriculé HB-IDO, le 
nouveau DC-9 sera baptisé «Coin-
trin ». 71 entrera en service dès la 
lin de la semaine. 

Le parc des DC-9 de la Swissair 
est ainsi composé de 19 avions 
de ligne pour passagers et d'un 
avion-cargo DC-9-33 F. Ils assu
rent les liaisons européennes, et 
certaines lignes vers l'Afrique du 
Nord et le Proche-Orient. 

On construira à Bremgarten 
une église sans tour 

Le Conseil de la paroisse catho
lique de Berne a décidé lundi la 
construction d'une nouvelle église 
à Bremgarten. Ce projet devisé à 
1,267 million, a ceci de particulier 
que l'église n'aura pas de tour. Il 
s'agira d'un bâtiment à usage mul
tiple qui servira aussi de salle de 
concert, de théâtre, de congrès, 
etc. La salle principale compren
dra 330 places. 

VALAIS : opposition 
aux agents en civil 

Le comité de l'ACS, section Va
lais, réuni en séance extraodinaire 
le 12 octobre, après avoir pris 
connaissance par la voie de la 
presse, du communiqué du 9 octo
bre du Département de justice et 
police, instituant l'introduction des 
contrôles routiers par des agent* 
en civil et dans des véhicules neu
tres, définit sa position comme 
suit : 

Il considère cette décision com
me inopportune et légalement non 
valable. 

En conséquence, il interviendra 
auprès des autorités en vue de dé
terminer d'autres moyens plus ef
ficaces pour lutter contre les ac
cidents. 

un communiqué qu'elle a édité des no
tices concernant l 'exploitation et 
l 'entretien des Installations de chauf
fage à mazout et à combustible solide. 
Ces notices, qui indiquent les mesu
res à prendre pour éviter la pollution 
de l'air et de l'eau, peuvent être ob
tenues gratuitement auprès du Servi
ce fédéral de l 'hygiène publique, case 
postale 2644, 3001 Berne. 

Les chauffages à mazout qui ne sont 
pas entretenus correctement, en parti
culier lorsque le brûleur est mal ré
glé, ou l'emploi d'un combustible non 
approprié aux chauffages centraux, 
produisent des émissions nocives et in
commodantes qui provoquent des pré
cipitations de mazout et de suie ainsi 
que des odeurs désagréables. Seuls 
un entretien et une utilisation corrects 
des chauffages permettent de remé
dier à ces inconvénients. Les brûleurs 
en particulier doivent être revisés et 
réglés de façon approfondie au moins 
une fois par année. 

Un avocat décède 
BELLINZONE. — L'avocat Georg 

Hutmacher, de Kûssnacht (ZH), qui 
avait été grièvement blessé le 3 oc
tobre dernier a Carasso, dans un acci
dent de voiture, est mort dans la nuit 

La visite des 
parlementaires 

yougoslaves 
ZURICH. — Le groupa de parle

mentaires yougoslaves en visite ac
tuellement en Suisse a été reçu a 
déjeuner par le Gouvernement zuri
chois. Ils se sont fait expliquer le 
système parlementaire tel qu'il est 
compris en Suisse. 

Les Yougoslaves ont évoqué avec 
des représentants de la Confédéra
tion, du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil de Zurich les divers problè
mes du fédéralisme et des relations 
entre la Confédération et les cantons. 
Ils sont ensuite partis pour Baie, où 
ils visiteront les installations de l'in
dustrie chimique. 

BABAR A « HOLIDAY ON ICE ». — Une semaine après la présentation mon
diale du nouveau programme à Berne, s'est déroulée, à Zurich, la premiers 
de « Holiday on Ice ». Voici une scène de « Babar et le grand cirque ». 

(Photo ASL.) 

Accident militaire au Grimsel 
Une caisse de 30 obus explose 
On ne signale heureusement pas de victimes 

BERNE. — Au cours d'un exercice 
technique de tir avec un obusier anti
char 68 (type M-109) qui se déroulait 
au Grimsel, mardi matin, une caisse 
de 30 obus a soudainement explosé, 
pour des raisons encore inconnues. 
L'explosion provoqua un incendie qui 
se propagea rapidement faisant encore 

exploser quelques grenades entrepo. 
sées à côté. 

Le Département militaire, qui a pu* 
blié un communiqué sur cet accident, 
précise qu'il n 'y a heureusement pas 
eu de victimes. 

570 000 fr. de la Sihlpost 
tou jours introuvables 

Une récompense de 5000 fr. est offerte 
à qui permettra d'en retrouver la trace 
B ZURICH. — Les recherches entreprises pour retrouver les 571000 francs 

disparus le 29 septembre dernier à la Sihlpost, à Zurich, sont toujours 
vaines. On se souvient que cette somme, en argent liquide, était contenue 

I dans deux envois ' : il s'agissait de lires, de Mark ouest-allemands, de francs 
• irançais, de couronnes suédoises, de shillings autrichiens, de livres 
JH anglaises, de dollars et de francs belges, contenus dans deux sacs de jute 

i portant les numéros 99 et 747. 
La compagnie d'assurance qui couvrait ces envois a annoncé qu'une 

I récompense de 5000 francs serait donnée à toute personne pouvant donner 
• des indications permettant de retrouver la trace de l 'argent et que le 10 "/» 
_ de toute somme retrouvée serait versée à l 'auteur de la découverte. 

Sur le chantier du plus long tunnel routier 

Le percement du Gothard va bon train 
400 m. déjà percés à partir d'Airolo 

LUCERNE. — Alors qu'au siècle 
dernier, le percement du tunnel fer
roviaire du Gothard avait nécessité 
l'engagement de 2200 ouvriers, dont 
200 avaient perdu la vie au cours 
des travaux, 150 ouvriers suffisent 
aujourd'hui à l'accomplissement des 
travaux de percement du plus long 
tunnel routier du monde, qui, d'une 
longueur de 16 233 mètres franchira 
lui aussi le massif du Gothard. 

Le « comité Gothard » annonce éga
lement à Lucerne que 85 "h des ou
vriers occupés sur ce chantier sont 
étrangers. Chaque jour, les équipes 

• se relaient toutes les dix heures et 
travaillent souvent avec de l'eau jus
qu'aux genoux, dans le bruit et la 
poussière. Sur le versant sud, à par
tir d'Airolo, le tunnel routier, large 
d'environ dix mètres, a déjà pénétré 
dans la montagne sur près de 400 mè

tres.. Alors que la galerie de sécu
rité, large de 2 m 60, a déjà une lon
gueur de 1000 mètres:. 

Le percement du tunnel se feia 
sur 9 km 500 environ au départ d'Ai
rolo et sur près de 6 km 500 au dé
part de Goeschenen. A cela s'ajou
tent quatre puits d'aération, dont les 
deux principaux seront l'un vertical 
et long de 522 mètres, et l'autre in
cliné et long de 896 mètres. 

De gigantesques foreuses, appelées 
« Jumbo », percent des trous destinés 
à recevoir les explosifs . tous les 60 
à 100 centimètres. Quatre fois par 
jours, les puissantes détonations se
couent la montagne. Dans cinq ans, 
lorsque le tunnel sera percé et que 
les équipes nord et sud se rejoin
dront, quelque 1700 000 kilos d'ex-
plosils auront été employés. 

Arrestation 
de deux escrocs 

ZURICH. — Deux escrocs, un com
merçant de 42 ans et un étudiant d> 
27 ans de nationalité argentine^ ont 
pu être arrêtés après avoir tenté 
d'écouler des chèques de voyage 
pour un montant de 30 000 francs dans 
une banque zurichoise : ces trave-
lers-chèques avaient été volés lors 
d'un transport entre New York et 
Buenos-Aires. 

Décès du 
colonel Walther 

Ancien chef du génie 
et promoteur de 

la route du Susten 
SPIEZ. — On apprend lundi soir 

seulement le décès survenu samedi à 
Spiez à l 'âge de 91 ans, de l 'ancien 
chef des troupes du génie de l'ar
mée suisse, le colonel Ernst Rudolf 
Walther . 

C'est en 1942, au moment de la 
création dans les Alpes du réduit 
national, que le colonel Wal ther fut 
appelé à diriger les troupes du génie, 
après avoir fonctionné comme chef 
des troupes du génie d'un corps d'ar
mée. 

Exerçant la profession d'ingénieur 
en chef d'arrondissement, le colonel 
Walther s'est occupé d'aménagement 
de parcs et de rives, ainsi que du pro
jet général de plusieurs routes des 
Alpes, telles que celle du Susten, de 
la r ive gauche du lac de Thoune et 
du Rawyl. 

Happé et tué par un train 

LANGENTHAL. — Un cheminot de 
47 ans, M. Théophile Wyss, de Fulen-
bach (SO), qui travaillait lundi sur les 
voies de la gare de Langenthal, a été 
happé par un train qu'il n 'avait pas 
entendu venir du fait du bruit d'un 
autre train circulant en sens contrai
re. Le malheureux a été traîné par le 
convoi et tué sur le coup. 

Trois écumeuses de bijouteries pincées 
BALE. — Deux Allemandes qui 

avaient dérobé, depuis le mois de 
mai dernier des bijoux, des montres, 
des appareils de photographie et des 
films pour un montant global de 
120 000 francs, ont pu être arrêtées 
lundi à Bâle grâce à la perspicacité 
d'une bijoutière qui s'était aperçue de 
la disparition d'un brillant dans la 
vitrine de son magasin. C'est pendant 

le court passage de la commerçante 
dans l 'arrière boutique que les deux 
femmes, qui étaient alors accompa
gnées d'une complice, avaient réussi 
à subtiliser le brillant. Retenues dans 
la rue par la bijoutière qui avait 
entre-temps prévenu la police, les 
deux femmes ont été appréhendées, 
tandis que la troisième voleuse était 
arrêtée en Allemagne peu de temps 
après. 
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épargnez 
au 

Crédit Suisse 
Client de cette banque, vous bénéficiez de toutes 
les prestations de service d'un Etablissement moderne. 

Epargnant, vous recherchez la sécurité... et vous savez 
que le Crédit Suisse jouit, depuis des générations et dans le 
monde entier, d'une solide réputation. 

Au Crédit Suisse vos économies sont prospères et en sûreté. 

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

I l , » , , r,-> 1 l i 
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notre 
nouvel 
éventail: 
Carnet d'épargne 4% * 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Carnet nominatif 
ou au porteur. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois sans préavis. 

Carnet d'épargne 
«Jeunesse» 5% 
Versements et retraits: à nos guichets 
ou par la poste. Pour les jeunes 
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum: 
Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à 
Fr. 3000.- par mois, sans préavis. 

Compte privé 3/4% ** 
Pour paiements privés en espèces 
ou par virements, achats et ventes de 
valeurs, encaissements de 
dividendes et intérêts, etc. 

Tous nos anciens «livrets de place
ment» sont devenus des «carnets 
d'épargne». 

* * 
Tous nos anciens «comptes-dépôts» 
ainsi qu'une partie de nos «livrets 
de dépôts» s'intitulent maintenant: 
«comptes privés». 
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© CREDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparafions foutes marques 

SONS et IMAGES» 
MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNEBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Maqasins ! Place du Mid i 

C 1010 

BACHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET REPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
P2631 

D IVAN IS 
Le pastis désaltérant... 

mmt 
Grand choix de 

BOUTONS 
en tous genres 

R. WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence officielle de 

BERNINA 
36-7600 

A louer dans entrepôt de construc
tion moderne 

Cave frigorifique 
capacité d'environ 12 V i wagons. 
Frigo ordinaire ou a atmosphère 
contrôlée. 36-41720 

Téléphone (027) 8 74 72. 

A vendre 

PRESSOIRS 
de 4 à 10 
branfées 
neufs et occasions, 

ainsi que 

TONNEAUX 
A VIN 
de foules contenan
ces. 36-41648 
S'adr. à André Ver-
gères, Conthey-Pla-
ce. Tél. (027) 8 15 39 

a» 

photo ou ciné? 
miche l darbe l lay 

martigny m, 02621171 

Cherchons 

demoiselles ou dames 
dynamiques 

aimant le contact avec le public 

Possibilité de gain intéressant 

Formation gratuite dans les produits de 

beauté 

Pour renseignements plus précis, télé
phoner au (027) 2 47 77. 
Actuell Cosmetic, s. à r. I., SION (VS) 
rue de l'Industrie 15 

36-2 

DIVA 
t0„,e «n. gamme de «qaeuis surfines 
dansd'elegantstlacons. 

DIVA S.A.SION 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau i l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 
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Lausanne-Sports, ou le ressort détendu 
La sévère défaite essuyée diman

che, à Luceme. par le Lausanne-
Sports, a causé dans la population 
sportive vaudoise une déception d'au
tant plus vive que le public a été 
longtemps entretenu dans l'optimisme 
par le très bon début de saison de son 
équipe la plus représentative. 

Lorsque survint la surprise de Sion. 
on parla surtout d'un « accident de 
parcours », ce qui parut fondé puis
que le L-S gagna (à domicile il est 
vrai) deux matches dans la semaine 
qui suivit, celle du début de septem
bre. Mais il apparaît maintenant que 
la défaite de Sion fut, pour l'équipe, 
davantage qu'un avertissement. Ob
servez, en effet, le lent mais inexora
ble mouvement de bascule qui a fi
nalement conduit l'équipe lausannoise 
dans l'impasse actuelle : 

a) Tout d'abord, il y eut donc la 
période faste pendant laquelle, entré 
en championnat animé d'une véritable 
joie de jouer, le L-S a vaincu Zurich 
et Winterthour par des scores con
fortables. Là-dessus survint le rude 
1-5 de Sion. Pour user d'une image, 
disons que le bateau « Lausanne-
Sports » fut alors frappé d'une tor
pille, mais on put fermer les cloi
sons étanches et colmater la brèche 
à la faveur de deux nouvelles vic
toires remportées sur La Chaux-de-
Fonds et Young Boys. 

b) Par la suite, le bateau com
mença tout de même à prendre l'eau : 
à Bellinzone puis à Lausanne contre 
Servette, le L-S n'obtint plus que des 
matches nuls. 

c) Vint alors le tourment véri
table, et ce furent les défaites de 
Bâle puis, à la Pontaise, celle contre 
les Grasshoppers et, enfin, dimanche 
dernier, le « coup dur » de Luceme 
qui rappelle un peu celui de Sion... 

# Si l'on étudie la courbe des
cendante des trois périodes évoquées 
ci-dessus, il faut convenir, équitable-
ment, que l'équipe lausannoise peut 
évoquer quelque malchance en rai
son des blessures de Loichat. de Lala, 
de Chapuisat, de Hosp et de l'indis
ponibilité de l'étudiant Zappella qui 

par Frédéric Schlatter 

achève actuellement d'importants exa
mens subis — bravo — avec succès. 

Ces cas ne constituent cependant 
pas l'explication, voire la justification 
complètes du déclin qui nous préoc
cupe. Des blessés, des indisponibles. 
il s'en trouve partout. Récemment 
aussi, on a même surnommé Bâle 
« l'équipe hôpital », ce qui n'a pas 
empêché Bâle de battre Lausanne et 
Zurich, de se qualifier, au surplus, 
en Coupe des clubs champions en 
éliminant Spartak de Moscou... 

Ce déclin ne procède pas davantage 
de quelque dissentiment interne : il 
n'y a pas d'ombres entre les joueurs 
ni entre ceux-ci, l'entraîneur et le 
comité. Aucune crise ne menace. De 
son côté, le président de la section 
de football du L-S. M. Bernard Am-
stutz, défend fermement ses hommes 
contre les insinuations selon lesquelles 
ils ne fourniraient pas l'effort maxi
mal pendant les matches : 

— Croyez-moi, m'a-t-il dit encore 
hier, ils n'ont jamais rechigné à la 
besogne et, sur le terrain, ils « mouil
lent le maillot » à chaque match I 

Alors ? 

# Alors, il faut chercher bien plus 
loin que cela les causes de ce « pas
sage à vide ». 

Il y a, tout d'abord, une explica
tion sportive bien connue de tous 
ceux qui se penchent sur les problè
mes du football : Lausanne-Sports 
manque de réservistes suffisamment 
puissants, bons joueurs et aptes à 
s'intercaler dans l'équipe à la manière 
dune pièce de rechange bien pré
parée. Or, un championnat se soutient 
et se gagne aussi grâce aux réservis
tes prêts à colmater n'importe quelle 
brèche du « bateau ». Le défaut chro
nique de bons réservistes est l'un des 
maux actuels du football helvétique : 
il découle, pour une bonne part, de 
ce que les réservistes se découragent 
souvent assez vite d'attendre toujours 
qu'on les appelle en équipe fanion, 
et qu'ils émigrent alors, même dans 

les clubs plus modestes, en vertu du 
principe « Mieux vaut être le premier 
dans son village que le deuxième à 
Rome ». Or. les réservistes sont sou-
vent des « deuxièmes à Rome » parce 
que les clubs, soucieux de rendement 
immédiat et de matches rémunéra
teurs, achètent du footballeur de pre
mier plan plus volontiers qu'ils n'ont 
la patience de former eux-mêmes 
leurs vedettes... 

Mais lc|« passage à vide» du L-S 
procède de causes profondes qui dé
passent les considérations techniques 
pour toucher tout bonnement à l'hu
main pur et simple. A propos des ré
servistes, disons encore que ceux de 
Bâle (qui se sentent encouragés dans 
le contexte «étonnant — dirigeants et 
public — des victoires bâloises) au
ront la volonté et la patience de de
meurer pendant plusieurs années sur 
le banc des remplaçants. Cela sou
ligne déjà une détermination signifi
cative. Mais cette détermination joue 
un rôle infiniment plus important et 
même décisif lorsqu'on aborde le 
chapitre de la discipline personnelle 
de vie que chaque joueur doit s'im
poser pour tenir son rôle dans 
l'équipe fanion. Or. c'est bien là 
qu'apparaissent des contrastes, parfois 

fondamentaux, entre équipes de ré
gions, de cultures, d'esprit différents, 
et Lausanne subira toujours, plus ou 
moins, le handicap dune ville dont 
le cadre, la situation et le caractère 
de sa population prédisposent moins. 
en fonction des conditions de vie lo
cales, à l'effort constamment maxi
mal, voire à la souffrance. Il y a là 
quelque chose de subtil mais de par
faitement naturel, qui ne pousse pas 
l'individu aux mêmes sacrifices con
tinus, opinâtres et résolus, comme 
c'est le cas du même homme habitant 
une région moins bénie des dieux... 

Sans entrer dans des détails qui 
pourraient souligner certains travers 
ou défauts incompatibles avec la toute 
grande forme sportive, disons que 
l'équipe du L-S sera toujours, et quels 
que soient sa force, sa valeur, son 
talent, l'une des plus sensibles aux 
variations de forme, aux contre-
performances inattendues. Il faut l'ad
mettre et le comprendre en contem
plant l'admirable cadre naturel au 
milieu duquel s'élève la ville ! Le L-S 
n'est d'ailleurs pas seul en cause: le 
même phénomène se remarque aussi 
bien à tous les échelons du football 
lausannois et lémanique que dans les 
autres sports ! Ce qui ne veut évidem
ment pas dire qu'il faille .excuser cer
tains amollissements... 

Sr. 

• - • > ~ ~ ~ 

LES TENDANCES 
AU SPORT>TOTO N° 40 

Sur dix pronostics 
1 X 2 

1. Suisse-Italie 2 5 3 
2. Chiasso-Monthey 6 2 2 
3. Granges-Mendrisiostar 8 I 1 
4. Martigny-Sp.-Aarau 1 X 1 
5. Neuch. Xamax-Young Fel. 4 5 1 
6. St-Gall-Carouge 8 1 1 
7. Vevey-Bruhl 4 3 3 

.8. Wettingen-Urania GS 8 1 1 
9. Berne-Berthoud 3 4 3 

10. Breite BS-Zofingue 6 | 3 
11. Locarno-Garhbarogno 5 3 2 
12. Porrentniy-Delèmpnt 3 5 2 
13. SC Zoug-Fnuienfeld 2 3 5 

En bref 

FOOTBALL. — Le Hongrois Zol-
tan Varga fera sa rentrée sur un ter
rain de football mercredi après deux 
ans d'absence. A la suite d'une sus
pension qui lui avait été infligée par 
la FIFA, il avait quitté l'équipe olym
pique hongroise à Mexico en 1968 et 
était passé dans les rangs de Hertha 
Berlin. Varga jouera un match ami
cal contre le FC Nuremberg. 

SCINTILLA 
Vorgegebene Ziele : Optimale und realistische Terminplàne 

fur die Fabrikation 
Optimale Bewirtschaftung der Teile-
lager (15 000 Artikel) 

Unterstùtzung durch : 70 tùchtige Mitarbeiter im Buro und in 
den Lagern 

Hilfsmittel : Elektronische Datenverarbeitung IBM 
360/30 und elektronisch gesteuertes 
Hochlager 

Dies ist die Situation, welche unser neuer 

CHEF 
Auftragsbearbeitung und Terminwesen 

antreffen wird. Zur Erreichung der Ziele benôtigt er Erfahrung 
im Terminwesen oder in der Materialbewirtschaftung — noch 
besser in beiden — aus der Maschinenindustrie. Die Stelle 
eignet sich sowohl fur einen 

Kaufmann oder Ingenieur-Techniker HTL 

Wichtige Voraussetzungen sind : Organisationstalent, Befàhi-
gung zu zielstrebender, systematischer Arbeit, Fùhrungstalent 
und Kontaktfreudigkeit. 

Interessenten werden freundlich eingeladen, schriftlich oder 
telefonisch mit 'unserer Personalabteilung Kontakt aufzuneh-
men. 

37 000 219 

SCINTILLA AG 
Elektrohandwerkzeuge 4500 SOLOTHURN 

Telefon 065 5 07 21 

bureau j . p. cahen 
architecte fas sia 

cherche . 

architectes techniciens ETS 
ou 

dessinateurs expérimentés 
. " 

M ' Il est offert : 

salaire en rapport" avec les capacités et compétences 
demandées ; . . . , ' . 

avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Faire offres avec curr iculum vitae et prétentions de 
salaire. 

Rue de Bourg 28, Lausanne, téléphone 23 32 47. 
22 033 665 

/ n / A u t c . ^ ùtxni.i.'6-c^Cc-^ci 

GC 1 
A VENDRE Z] 
Lausanne-Sud - Chemin du Bois-de-Vaux 19 c 

3?Za pièces dès Fr. 115 300 — 

3 V2 pièces, avec jardin Fr. 120 500.— 

* vue imprenable, tranquillité assurée 

* deux appartements seulement par palier 

* appartements traversants avec loggia au 
sud 

L'appartement prototype est ouvert tous les 
jours de 16 h. 30 à 18 h. ou sur rendez-vous 
(téléphone 22 59 32) 

. 22 002 663 

S.l. COMMODORE-RÉSIDENCE "B" S.A. 

GC GERANCES ET CONTENTIEUX S.A. 
pi, Benjamin-Constant 2, Lausanne, tél. 021/22 59 31-2 

: 

A vendre 

points Silva 
Mondo - Avanti. 
Prix avantageux. 

Lescy, case pos
tale 281, 1401 
Yverdon. 

60 653 003-8 

A vendre magnifi
ques 

Setter 
anglais 
5 VJ mois. Pedigree. 

G. Droz, Tavannes, 
tél. (032) 91 27 95. 

Docteur 

FRANCiOLI 
chirurgien 

DE RETOUR 

22 033 704 

Notre 

journal 

vous 

plaît ! 

Alors 

faites-le 

connaître 

autour 

de 

vous 

Cyclisme 

La Coupe du monde 

des marques à Flandria 

Avec le Tour de Lombardie, la 
Coupe du monde des marques s'est 
terminée par la victoire de la forma
tion belge Flandria. Cette équipe qui 
compte notamment dans ses rangs 
le champion du monde Jean-Pierre 
Monsere et les frères de Vlaeminck, 
s'est imposée devant l'équipe Faemi-
no, la formation d'Eddy Merckx, 
Voici le classement final : 1. Flan« 
dria, 102 p. ; 2. Faemino, 77 p. ; 3, 
Salvarani, 69 p. ; 4. Mann, 59 p. } 
5. Bic, 42 p. ; 6. Geens. 36 p. ; 7« 
Caballero, 29 p. : 9. Molteni, 19 p. J 
10. Magniflex, 11 p . ; 11. Drcher, 
GBC. Fagor, Filotex, Etwillen, 10 p. 
Meilleurs compteurs : Merckx (54), 
Godefroot (41), Verbeeck (36), Le* 
man (33), Rosiers (26), Dierickx et 
Pintens (25). 

Faemino renonce 
Le groupe sportif Faemino, dont 

l'incontestable leader cette année a 
été Eddy Merckx, a confirmé qu'il 
se retirait de la compétition. Les pro
priétaires du groupe, MM. Ernesto 
et Paolo Valente, ont pris cette déci« 
sion, indique un communiqué, à Fis» 
sue d'un entretien avec le champion 
belge. 

Eddy Merckx devrait se pronon
cer au cours des prochaines heures 
sur les offres qu'il a reçues de plu
sieurs groupes sportifs italiens. Eu 
particulier, certains observateurs esti
ment qu'il pourrait porter au cours 
de la prochaine saison le maillot de 
l'équipe Molteni. 

TOUR DU MEXIQUE 

Le Mexicain Agustin Alcantara a 
remporté la 3e étape du Tour du 
Mexique, Puebla - Mexico (135 km.) 
avec six secondes d'avance sur son 
compatriote Saul Alcantara. Trois des 
Suisses en lice ont terminé dans la 
peloton, à 3' 07" du vainqueur : Rolf 
Schaller, Josef Fuchs et Michel Kuhru 
Roland Schar et Bruno Hubschmid 
ont accusé un retard de 6' 18", cepen
dant qu'Othmar Huber a terminé à 
plus de neuf minutes. 

A la suite de cette étape, le classe
ment général est le suivant : 1. Jésus 
Sarabia (Mex.) 12 h. 35' 25" ; 2. José 
Florencio (Esp.) 12 h. 36'42" ; 3. 
Heriberto Diaz (Mex.) 12 h. 36' 52". 
Puis : 25. Roland Schar (S.) 12 heu
res 45' 21" ; 32. Bruno Hubschmid 
(S.) 12 h. 49' 16" ; 46. Josef Fuchs 
(S.) 12 h. 55' 27" ; 52. Michel Kuhn 
(S.) 13 h. 00' 03" ; 62. Rolf Schaller 
(S.) 13 h. 08' 16" ; 96. Othmar Hu
ber (S.) 14 h. 08' 22". 

CYCLISME. — Six Jours de Ber
lin, classement à la neutralisation de 
mardi : 1. Sercu - Fritz, 265 p. ; 2. 
Bugdahl - Tschan, 151 p. A deux 
tours : 3. Pfenninger - Spahn, 213 p. 
A trois tours : 4. de Wit - Pijnen, 
258 p. A quatre tours : 5. Altig -
Post, 291 p. A cinq tours : 6. Pus-
chel - Alain Van Lancker, 187 p. 

Automobilisme 

Emotions à 900 km/h. 
Gary Gabelich, un ex-candidat as

tronaute de 30» ans, a échoué de peu, 
à bord du « The Blue Flame » dans 
sa quinzième tentative contre le re
cord de vitesse absolue sur terre, dé
tenu depuis 1965 par Craig Bredlove 
avec 966,570 km. Il a ensuite été 
victime d'un incident mécanique qui 
lui a donné quelques sueurs froides. 

A plus de 900 km/h., le parachute 
de freinage n'a pas fonctionné et son 
engin à réaction — longue et mince 
fusée sur roues — s'est abîmé dans 
la fange à plus de 15 km. de la ligne 
marquant la fin du kilomètre offi
ciel des tentatives sur l'étendue salée 
de Bonneville. 

«The Blue Flame» (11,5 m. tle 
long et 1,5 m. de haut), propulsé par 
un réacteur d'une poussée maximale 
de 9,980 kg. et alimenté au gaz natu
rel liquéfié, n'a été que légèrement 
endommagé et il sera même en état 
d'effectuer une nouvelle tentative 
avant la fin de la semaine. 

« The Blue Flame » et tout son 
équipage, techniciens y compris, pa
tronnés par l'industrie du gaz naturel, 
procèdent aux essais depuis le 17 sep
tembre sur les lieux mêmes où Bred
love avait établi son record à bord 
du « Spirit of America », il y a cinq 
ans. 
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Le génie 
qui s'essouffle 

Les petites inventions pratiques, 
que nous devons au génie d'un être 
plus malin que les autres, ont un 
déiaut : elles disparaissent tout sou
dain. Prenez l'exemple de mon exem
plaire cuisinière électrique. Chaque 
plaque est entourée d'une rigole qui 
correspond avec le tiroir de propreté. 
Le lait déborde ? Il ruisselle gentiment 
sans se répandre à la suriace de l'en
gin. La soupe monte ? Même proces
sus. Je n'ai plus qu'à vider le tiroir, 
à rincer, à le remettre en place. Par 
curiosité, je suis allée voir des cui
sinières dans le même magasin que 
celui où j'avais iait cet achat haute
ment satisiaisant. Elles n'ont plus de 
rigole ? ai-je demandé au vendeur. Il 
m'a dit non. Il m'a expliqué qu'avec 
le nouveau système, la soupe qui dé
borde reste en suriace, retenue par 
un bord légèrement relevé, et qu'il 
n'y a plus qu'à l'éponger. Ouais, épon
ger un litre de soupe avec une ser
pillière, ça vous lente ? Car avec des 
mines prometteuses le vendeur m'a 
expliqué que le dessus de la nouvelle 
cuisinière peut retenir UN litre de 
soupe. Pas moins. Je vais vous dire : 
c'est le contraire d'une invention gé
niale. Autre déception : je m'étais 
promis d'acheter à la première occa
sion un de ces iers à repasser pourvu 
en sa partie pointue de deux enco
ches où les boutons d'une pièce à 
repasser viennent se loger, de ma
nière que l'on puisse repasser le des
sous du bouton. Eh ! bien là encore, 
cela ne se trouve plus. Finie, l'en
coche. Pourquoi, quand un petit gé
nie a trouvé une bonne idée, pour
quoi se dépêche-t-on de la reléguer 
dans le tiroir aux inutilités ? 

Renée Senn. 

Placards et W.-C. 
Visité, pour le compte d'une fa

mille zurichoise qui s'établira à Lau
sanne, un bel appartement très cher 
de quatre pièces. Une grande, trois 

petites, vraiment petites. Il y a une 
salle de bains, et une salle de douches 
avec un second WC. Les placards ? 
Deux tout petits, dans l'étroit cou
loir de cet appartement. Question ; 
faut-il vraiment disposer de deux sal
les d'eau et de deux watères quand 
on est trois occupants, et peut-on se 
passer de deux grands placards dans 
un appartement dont les chambres à 
coucher sont trop petites pour rece
voir une armoire digne de ce nom ? 
Tout cela coûte un peu plus de 900 
francs, charges en sus. 

Jeter, jeter. 
Puisque décidément les apparte

ments modernes sont trop mal agen
cés, prenez l'habitude de jeter les 
objets inutiles. Le mieux est de vous 
imposer une discipline : jetez chaque 
jour une chose. Lundi, ce carton vide 
dont vous n'aurez peut-être jamais 
l'emploi. Mardi, ce vieil abat-jour 
dont personne ne voudra jamais. Mer
credi, portez à l'hôpital ce paquet de 
romans policiers qui encombre la bi
bliothèque. Jeudi, donnez vos robes 
de l'été à quelqu'un qui sera contente 
de les trouver l'été prochain. Etc. etc. 

pense-gourmet 

LE MENU 
Moules 
Escalopes à la crème 
Salade 
Tarte au riz 

LE PLAT DU JOUR 

Tarte au riz. — Pour six personnes: 
préparez une pâte brisée avec 200 g. 
de farine, 100 g. de beurre, une pincée 
de sel, '/s verre d'eau ; laissez re
poser une demi-heure ; faites une 
compote avec 1 kg. de pommes et 
150 g. de sucre ; faites cuire 80 g. de 
riz dans un demi-litre de lait sucré 
avec 80 g. de sucre ; abaissez la pâte 
et garnissez-la avec la compote ; fai
tes cuire à four chaud 25 minutes. 
Nappez avec le riz, saupoudrez de su
cre glace ; caramélisez en croisillons 
en appuyant un tisonnier chaud. 

beautérama 

Contre la peau déshydratée : un 
cataplasme de tapioca ! 

Avec le soleil et le grand air, on 
acquiert un beau hâle et une peau 
déshydratée, ce dont vous vous aper
cevrez quand de fines et profondes 
griffures apparaissent sur votre visa
ge, au coin des yeux surtout, et vo
tre cou... Pour éviter tout dégât, ap
pliquez ce cataplasme au tapioca 
deux fois par semaine ; préparez-le 
bien épais au lait entier ; après vous 
êtes étendue sur votre lit, étalez sur 
votre visage cet empois tiède, sauf 
sur les yeux, gardez 15 minutes et 
enlevez à l'eau d'Evian. Le tapioca 
qui redonne rapidement à la peau 
l'eau que l'été lui a « pompé » vous 
conservera un épiderme jeune et 
souple. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Aspirant. 2: Ne suit pas toujours 

la faute. Erra sans s'arrêter. 3. Sym
bole. Elles sont trop entendues. 4. Li-
Bre. Ne craignent pas les mazetter. 
Roi d'autrefois. 5. Est lancé pendant 
la fête. 6. Capitale européenne. Sont 
formés de jeux. 7. Entre deux pertuis. 
Symbole. Auteur de récits d'aventu
res. 8. Produire. 9. Qui est au com
mencement. Est facilement sauté. 10. 
Est élevé par une grue. Râpée. 

VERTICALEMENT 
1. Objet d'une demande. Vit sur les 

toits et sur les murs. 2. Etat d'hom
mes noirs. Conjonction. 3. On y met 
un doigt. Comme cela. Célèbre ven
geur. 4. Pour exhorter. Domestique 

moderne. 5. Se double sur l'eau. Pro
pice. 6. Qui présentent de multiples 
couleurs. Est vertical sur un écu. 7. 
Ecrivain américain. Essence. 8. Mu
saraignes communes. 9. Symbole. 
Bord. 10. Les enfants le trouvent ex
quis. Serrée. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Puntillero. 

2. Ana. Loupes. — 3. Fige. Bias. — 
4. Fers. Tutu. — 5. Lô. Oïl. Les. — 
6. Aristote. — 7. Ems. Edison. — 8. 
Relu. Ir. Ce. — 9. Tsars. Eure. — 10. 
Meurtres. 

Verf/cQ/emenr. — 1. Paf. Laërte. — 
2. Uniformes. — 3. Nage. Islam. — 
4. Eros. Ure. — 5. II. Site. Su. — 6. 
Lob. Lodi. — 7. Luit. Tiret — 8. Epau
les. Ur. — 9. Reste. Ocre. — 10. Os. 
Usinées. 

•• PILOTE TEMPÊTE 

\" mm-
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Les Shastariens commençaient petit à petit à saisir le 
sens du jeu, quand ils s'aperçurent que les actions indivi
duelles rapportaient moins qu'un jeu en équipe bien équi
libré. Cela lavorisa l'esprit d'équipe et l'envie de battre 
l'adversaire. Le désir de marquer un but menait partois à 
la conlusion, car l'équipe qui avait la balle en son pouvoir 
s'élançait comme un bloc en avant, ce qui obstruait tota
lement l'accès des buts. Mais il y en avait toujours de 

moins agiles qui restaient en arrière et qui délendaient 
quand même de ce lait l'arrière-garde. Naturellement, on 
ne iaisait pas trop attention aux détails. Charley pensait 
que les inutiles « jeux de mains », c'est-à-dire tirer un 
joueur en arrière par les vêtements, ou se pousser, étaient 
encore les réactions de joueurs débutants. Cela se régie-
rait tout seul plus tard, surtout avec de jeunes Shastariens 
bien entraînés. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

Sa lanterne éclairée, sir Warren devint plus 
loquace. La démarche de son interlocuteur dut lui 
paraître des plus légitimes. 

— Que vous dirais-je ? En fait, je ne sais pas 
grand-chose à propos de Liang Wei. Pourtant, il y 
a des années que je le connais. Exactement depuis 
le jour où je suis entré dans sa boutique pour 
acquérir l 'éléphant de jade que vous pouvez voir 
dans cette vitrine. Il possède une collection person
nelle de grande valeur et l'on déniche parfois chez 
lui quelque merveille inattendue. C'est ce qui a 
éveillé ma sympathie. Souvent je lui adresse des 
amis, des relations, qui deviennent ses clients. Sur
tout, n'allez pas croire que je suis intéressé à ces 
transactions et que j 'en tire quelque profit, sourit sir 
Warren. Mais, une visite à Liang Wei vaut Ia'peine. 
Habile, il reçoit volontiers les étrangers avec l'ar-
rière-pensée qu'un certain pourcentage se transfor
mera en acheteurs. Les Chinois ne sont-ils pas, avec 
les Hindous, les meilleurs commerçants du monde ? 

— Que pensez-vous de lui, en tant qu'homme ? 
insista Patrice. 

— Je ne puis rien en dire. Il y a trente ans que 
je vis à Hong Kong et cependant les Orientaux me 
déroutent toujours. Je suppose que Liang Wei n'est 
ni meilleur ni pire que les autres. 

S'il avait une grande expérience de la race jaune 
en général, chaque être, chaque cas particulier, de
meurait un problème complexe pour John Warren. Il 
le dit à Patrice et conseilla : 

— Si vous allez chez Liang Wei, marchandez 
longuement l'objet que vous aurez choisi. C'est 
l 'unique moyen d'en faire baisser le prix jusqu'à un 
taux raisonnable et, par conséquent, d'être moins 
volé. 

— J 'y suis déjà allé, avoua Patrice, et je crois 
avoir été reçu par Hann Wei... 

Le vieil Anglais glissa un regard malicieux vers 
son interlocuteur : 

— Jolie fille, n'est-ce pas ? Mais je crains que 
vous ne perdiez votre temps si... 

— Je n'ai aucune vue sur miss Wei, trancha 
Patrice. 

Sir Warren se leva et se dirigea vers un meuble 
à porte tournante, qui contenait le plus moderne 
des bars. 

— Vous prendrez bien un doigt de whisky avec 
de la glace ? 

Patrice ayant accepté, il servit lui-même l'alcool 
d'une main que l'âge faisait trembler légèrement 
et tendit un verre à son visiteur en disant : 

— Lors d'une visite que je lui ai faite il y a quel
ques semaines, Liang Wei m'a confié que sa fille 
avait été fiancée à un Européen et que celui-ci 
avait brutalement rompu. Depuis, Hann Wei se 
confine dans une farouche solitude... 

De toute évidence, sir Warren ignorait l'identité 
du prétendant de la jeune fille. 

Pendant quelques instants encore', les deux 
hommes devisèrent de choses et d'autres, puis 
Patrice jugea qu'il serait vain de prolonger sa visite. 
Il remercia sir Warren de son accueil et se retira. 

Il était -déçu. En fait, il n 'avait rien appris de 
nouveau. L'Anglais lui avait-il fait part du fond de 
ses pensées ou bien s'était-il refusé, à porter un 
jugement nettement plus révélateur sur les Wei ? 
Patrice se le demandait, en franchissant le seuil de 
la villa blanche. 

A pas lents, désœuvré, il retourna vers la ville. 
Il ne lui restait plus qu'à tuer le temps et à attendre 
le lendemain soir pour se rendre à l'invitation de 
Liang Wei. 

C'est un marchant en direction du port qu'il eut 
pour la première fois la désagréable impression 
d'être suivi. 

Auparavant, il n'avait rien remarqué d'insolite. 
Pourtant, depuis quelques minutes, il éprouvait un 
sourd malaise. Confus, inexplicable. Soudain, il 
comprit. Ses nerfs étaieiit à ce point tendus, depuis 
des jours et des jours, qu'il fut à peine surpris de 
leur réceptivité. Avec une sensibilité exacerbée, il 
ressentait ce que l'on perçoit lorsqu'on se retourne 
inconsciemment dans la rue et que l'on rencontre 
un regard braqué sur soi. 

Impassible, il poursuivit son chemin sans hâte 
et ne se retourna qu'à l'angle d'une avenue, au 
moment de traverser. Quelques secondes lui suffi
rent pour explorer des yeux la voie qu'il venait 
d'emprunter. Rien ne lui parut suspect, nul n'attira 
son attention. Pourtant, il l'aurait juré, il y avant 
dans cette foule anonyme, qui s'écoulait nonchalam
ment, quelqu'un qui l'épiait. 

Brusquement, il héla un taxi qui passait à sa 
hauteur.et s'y engouffra en jetant l 'adresse de son 
hôtel au chauffeur. Tandis que la voiture démarrait, 
il se retourna une nouvelle fois. A moins de dix 
mètres de l'endroit où il s'était arrêté, un Chinois, 
vêtu comme un simple coolie d'un pantalon et d'une 
veste de toile, sautait dans un second taxi. Coïnci
dence, filature ? Il n'allait pas tarder à être fixé. 

Par la glace arrière, Patrice vit l 'autre taxi s'enga
ger dans l 'avenue que le sien venait de prendre. 
Malgré la circulation, il ne le perdit pas de vue et 
constata qu'il bifurquait aux mêmes carrefours. 

Quelques instants plus tard, lorsqu'il mit pied à 
terre devant l'Ambassador Hôtel, la voiture sui
veuse le dépassa pour stopper à une cinquantaine de 
mètres plus loin. Ainsi, il ne s'était pas trompé, 
quelqu'un surveillait ses faits et gestes I 

Patrice agit comme s'il n'avait rien remarqué. Il 
régla le chauffeur et pénétra dans le hall de l'hôtel. 

Entre les lames du store qui brisaient les rayons 
obliques su soleil et masquait la baie de sa cham
bre, Patrice observait la rue. Il ne le voyait pas, 
mais il avait la certitude que l'homme qui l'avait 
suivi était posté dans quelque recoin et il en ressen
tait une sourde anxiété. 
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H E U R E S D ' A N G O I S S E AU C A N A D A 

Le sort des deux otages se jouait cette nuit 
Le Front de libération dû Québec paraît avoir gain de cause 

MONTRÉAL, 14 (ATS-AFP). — Huit jours après l'enlèvement du diplomate 
britannique, James Cross, et deux jours après celui du ministre québécois du 
travail, M. Pierre Laporte, le dialogue s'est virtuellement engagé entre le Front 
de libération du Québec et le Gouvernement provincial. 

Les délégués des deux parties sont deux avocats : Me Lemieux, qui a été 
libéré très tôt hier matin sur parole après 48 heures d'arrestation sous l'incul
pation d'obstruction au travail de la police. Il est le plénipotentiaire du FLQ. 

Me Robert Demers a été désigné par le Gouvernement du Québec pour le 
représenter. 

Une course contre la montre... 
et la mort 

Les deux hommes disposent cepen
dant de peu de temps pour parvenir 
à un accord : un dernier communiqué 
du FLQ — qui n'a pas été identifié 
avec certitude — fixait à hier soir mi
nuit (mercredi 5 h. HEC) l'ultime délai 
avant la libération ou l'exécution des 
otages, selon que le Gouvernement 
provincial aura ou non satisfait ses 
revendications. 

Un communiqué de la « Cellule Che-
nler » diffusé lundi, donnait le choix 
au gouvernement entre trois solu
tions : 
1. Refus des conditions du FLQ et 

exécution des otages. 
2. Libération des prisonniers politi

ques, fin des recherches de la po
lice : M. Cross est libéré dans les 
24 heures qui suivent le retour des 

« témoins observateurs » qui les 
auront accompagnés en exil, le mi
nistre Laporte étant gardé comme 
otage. 
Le Gouvernement québécois satis
fait toutes les exigences du FLQ. 
M. Laporte est libéré en même 

temps que M. Cross et dans les 
mêmes conditions. 
Les principales revendications du 

FLQ — en dehors de la' libération des 
prisonniers politiques — portent sur : 

1. Réengagement des travailleurs de 
la compagnie Lapalm sans tra
vail depuis leur licenciement le 
1er avril dernier. 

2. Le versement d'une rançon, appe
lée « taxe volontaire » de 500 000 

dollars, en lingots d'or par les auto
rités. 

3. La publication du nom du « déla
teur de la dernière cellule du 
FLQ ». 

La Pa les t ine à un t o u r n a n t 
i 

Vers la proclamation 
d'un gouvernement 
r é v o l u t i o n n a i r e 

Appels de deux personnalités québécoises 

«Deux vies semblent va lo i r 
bien plus que la raison d'Etat» 

MONTRÉAL. — Deux personalités 
québécoises ont lancé mardi des ap
pels en faveur de la réussite des 
pourparlers entamés entre le Front 
de libération du Québec et le Gou-

La douane française s a i s i t 
six tonnes de cigares suisses 
en contrebande à BAYONNE 

BAYONNE, 13 (ATS-AFP). — Six tonnes de cigares en provenance de Suisse 
— soit près d'un million d'unités d'une valeur totale de 75 000 francias (env. 
60 000 francs suisses) ont été saisis dans la nuit de samedi à dimanche près de 
la petite localité landaise de Labenne, près de Bayonne, dans le sud-ouest de 
la France, par des douaniers français. 

Les douaniers sont Intervenus au moment où un groupe de contrebandiers 
s'employait à transborder les cigares d'un camion semi-remorque dans une 
fourgonnette. Les occupants de la fourgonnette ont pris la fuite et seul le con
ducteur du camion, un Français, transporteur à Bayonne, a pu être appréhendé. 
Il a déclaré avoir chargé sa marchandise à Chambéry, dans les Alpes françaises 
et il a été laissé en liberté provisoire. 

Les décès à L a u s a n n e 
M. Marmet-Martin Roland, 47 ans, 

Entrebois 40. — Le 15, à 10 heures, 
du temple de Bellevaux. 

Mme Delprète-Borgeaud Marcelle, 66 
ans, ch. des Bégonias 10. — Le 15, 
à 11 heures, de la chapelle de l'hô
pital. 

M. Bonvin-Vulliens Edouard 78 ans, 
rue Saint-Roch 31. — Le 15, à 
13 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

Mme Thélin-Ménetrey Rose, 69 ans, 
ch. Couchant 22. — Le 15, à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

M. Barbey-Pahud Louis, 57 ans, ch. 
des Cèdres 3. — Le 15, à 16 heu
res, de la chapelle de Saint-Roch. 

Les décès dans l'encan ton 
M. Henri Jan-Rothlisberger, 83 ans. — 

Le 14, à 13 heures, temple de Cor-
celles-près-Payerne. 

M. François-Joseph Bétrisey, 80 ans. 
— Le 14, à 14 h. 15, chapelle ds 
Tolochenaz. 

M. Edouard Rhyn, 84 ans. — Le 14, 
à 15 heures, temple de Chavannes-
Epenex. 

Mme veuve Charles Dick-Savioz, 91 
ans. — Le 14, à 15 heures, chapelle 
du crématoire, Vevey. 

M. Samuel Turrian, 81 ans. — Le 14, 
à 14 h. 15, église de Gland. 

NE CHERCHEZ PAS 
PLUS LOIN 

UN TAPIS FIN 
OU ANCIEN 

Le spécialiste du beau tapit 
c'est 

LOUBET ï 
3, RUE ETRAZ 

22-1144 

UN DEMI-SIECLE 
A LAUSANNE a 

Accident mortel dû 
au brouillard 

ESCHENBACH. — Un cycliste qui 
roulait entre Ballwil et Eschenbach 
(Lucerne) dans un épais brouillard, a 
été happé lundi par une voiture et 
violemment projeté sur la chaussée. 
Le malheureux est mort sur le coup. 
Il s'agit de Joseph Goessi, 71 ans, de 
Dierikon. 

I " j 

G e n è v e 

EXPLOSION 
dans les caves 
d'un immeuble 

GENEVE. — Mardi, à 14 h. 30, rue 
Goetz-Monin, quartier de Plainpalais, 
à Genève, on procédait à une instal
lation de chauffage dans les caves 
d'un immeuble quand, au moment où 
un monteur changeait le bec de son 
chalumeau, une flamme jaillit qui le 
brûla à l'abdomen l'obligeant à quit
ter précipitamment les lieux. Il y eut 
une déflagration et un incendie. Quand 
le sinistre fut maîtrisé, les pompiers 
s'employèrent encore à sortir de l'im
meuble des bonbonnes, d'oxygène, 
d'acétylène et de gaz propane qui ris
quaient d'exploser. 

Suite mortelle d'un accident 
GENÈVE. — A la suite d'une col

lision avec une autre voiture, sur le 
quai de Cologny, un automobiliste, 
M. Robert Meier, 75 ans, rectifieur, 
habitant Vésenaz, avait été griève
ment blessé. Il vient de décéder à 
l'hôpital. 

Un ouvrier espagnol est étouffé 
sous une masse de terre 

GENÈVE. — Mardi, à Peney-Dessus, 
deux ouvriers, un Français et un Es
pagnol, travaillant sur un chanl/'r, 
étaient descendus dans une fouille de 
2 mètres de profondeur. La terre 
s'étant éboulée, ils furent ensevelis. 
L'ouvrier français rapidement dégagé 
a pu être sauvé, en revanche son col
lègue de travail, Antonio Diaz, 24 ans, 
n'a pu être ramené à la vie. Il avait 
été étouffé. 

vernement en vue de la libération des 
deux otages du FLQ, M. James Cross 
et M. Pierre Laporte. 

M. René Levesque, leader du Parti 
québécois (partisan de l ' indépendance 
de la province) affirme dans le 
« Journal de Montréal » que « deux 
vies semblent valoir bien davantage 
que la raison d'Etat, si importante 
que soit celle-ci. L'honneur collectif 
du Québec, ajoute-t-il, nous semble 
également dicter une acceptation (des 
conditions des ravisseurs). Car, il ne 
s'en relèverait pas de sitôt s'il fallait 
que deux hommes meurent dans un 
contexte qui ne justifie aucunement 
de telles extrémités ». 

De son côté, M. Claude Ryan, di
recteur du journal « Le Devoir » esti
me que si les pourparlers échouaient 
« deux vies humaines très précieuses 
non seulement pour les parents des 
intéressés mais aussi pour leurs peu
ples respectifs, seront compromises ». 

« Tout doit être fait afin d'éviter 
que nous ne glissions tous ensemble 
dans le redoutable précipice de 
l 'anarchie ou de la dictature », con
clut M. Ryan qui estime, comme 
M. Levesque, que l'exécution des 
deux otages entraînerait le pays dans 
une crise extrêmement grave. 

PARIS, 14 (ATS-Reuter). — Un 
groupe de dirigeants palestiniens est 
prêt à proclamer un gouvernement 
révolutionnaire provisoire palestinien 
et à engager des négociations avec 
Israël pour mettre fin au conflit du 
Proche-Orient a annoncé à Paris mardi 
le général Abu Sameeh Touquan, 
porte-parole du groupe. 

Le général, qui se dit l'un des diri
geants du Conseil révolutionnaire de 
la libération de la Palestine et qui fut 
l'un des fondateurs, en septembre 
1963, de l'organisation de la libération 
de la Palestine (OLP), a dit que le 
gouvernement comprendrait quinze 
membres, dix civils et cinq généraux. 

Un siège a été offert à M. Yasser 
Arafat, chef du Fatah, et un autre 
siège à M. George Habache, chef du 

Chine-Canada : 
communiqué commun 
sur l'établissement 
de relations sino-canadiennes 

PÉKIN, 14 (ATS-AFP). — Les gou
vernements de la République popu
laire de Chine et du Canada ont dé
cidé la .reconnaissance réciproque et 
l 'établissement de relations diplomati
ques entre eux à compter de mardi. 

Formose (Chine nationaliste) a 
aussitôt rompu ses relations avec le 
Canada. 

Juste siècle! 
ÉTERNEL FÉMININ ! — « Les 

dames allemandes sont priées, 
dans les journaux de leur pays, 
à ne pas prodiguer comme elles 
le lonl tous leurs soins, tous leurs 
cadeaux et toutes leurs grâces aux 
blessés et prisonniers irançais, 
mais à se borner de leur donner 
des soins élémentaires, comme le 
réclame l'humanité, sans aflecta-
tion sentimentale ni coquetterie...» 

(Revue, octobre 1870). 

Front populaire pour la libération de 
la Palestine (FPLP), a dit le général. 

M. Habache a déjà accepté, a-t-il 
ajouté, en mettant comme condition 
que la lutte pour la libération de la 
Palestine ne dépende pas des autres 
gouvernements arabes. 

En revanche, M. Arafat n'a pas 
donné de réponse, et, a ajouté le géné
ral Touquan, on ne s'attend pas qu'il 
réponde, car il veut être le chef. 

Le général a informé le président 
Nixon, le président Pompidou, le pre
mier ministre soviétique Kossyguine, 
le premier ministre britannique Ed
ward Heath, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies ainsi que tous les diri
geants arabes. 

Le gouvernement provisoire serait 
installé en exil sur un territoire neutra 
jusqu'à ce qu'Israël évacue les terri
toires occupés, puis il serait transféré 
à Jérusalem sous le contrôle <ig 
l'ONU, précise le général Touquan. 

Hausse des tarifs 
aériens européens 

COLOG.\'£. — Dès le 1er novembre 
prochain, les passagers des compa-
gnies aériennes verront le prix dQ 
leur passage sur de nombreuses li
gnes européennes augmenter de 10 *l* 
en moyenne. Un porte-parole de la 
compagnie aérienne Lufthansa a in
diqué mardi à Cologne que toutes 
les compagnies membres de l'IATA 
allaient augmenter leurs prix pour 
les relations entre la République fé
dérale allemande d'une part, l 'Autri
che, la Suisse, l'Italie, la Yougosla
vie, la Grande-Bretagne, l'Irlande, lit 
Belgique, les Pays-Bas, le Luxem
bourg et la France d'autre part. D4 
même, les parcours France-Pays-Bas, 
France-Belgique et France-Suisse vont 
renchérir. Les autres parcours restent 
soumis aux prescriptions tarifaires 
antérieures. 

nouve l l e s suisses ] 
Diminution des tarifs de l'Assurance-Vie 
Pour une même somme d'argent, des prestations majorées 

BERNE. — Les nouveaux tarifs des sociétés suisses d'assurance sur la vie, 
qui sont entrés en vigueur le 1er octobre, vont entraîner une baisse générale 
des primes d'assurance et, conséquemment, pour une même somme d'argent, 
il sera dès lors possible de garantir des prestations majorées de 10 pour cent, 
de 15 pour cent, voire de plus de 20 pour cent selon le genre d'assurance 
choisi. D'autre part, le nouveau taux d'intérêt dit technique (c'est-à-dire le 
rendement des placements garanti dans les tarifs) des nouveaux tarifs s'élève 
à 3 lU pour cent. Ce taux d'intérêt technique était jusqu'à présent de 2 */s pour 
cent. 

C'est, en effet, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu, mardi, à 
Berne, et qui était organisée par l'Union des compagnies suisses d'assurances 
sur la vie, que les nouveaux tarifs d'assurance-vie ont été commentés. 

Au sujet du taux d'intérêt techni
que de 3 '/* pour cent, qui, au pre
mier abord, peut causer une certaine 
déception, étant donné les taux d'in
térêt actuels, il y a été précisé qu'au 
cours des cinquante dernières années, 
le revenu moyen des placements n'a 
pas dépassé la limite de 3 i/t pour 

ÉCRASE 
entre une remorque 

et son 
BUETTIKON (AG). — Un chauffeur 

de poids lourd de 24 ans, M. Peter 
Ruffieux, de Daeniken (SO) a été 
écrasé, lundi après-midi, à Buettikon 
(AG), entre une remorque et son ca
mion. II voulait accoupler, en la lais
sant rouler, une remorque chargée, qui 
se trouvait sur une route en pente, à 
son camion. -Mais il manqua la ma
noeuvre et la remorque alla s'arrêter 
contre le camion, écrasant le malheu
reux. M. Ruffieux a subi des blessu
res internes si graves qu'il est décédé 
peu après son admission à l'hôpital de 
Mûri. 

cent pendant une assez longue pé
riode, mais qu'il est toujours resté 
au-dessus de 3.'/-i pour cent a ajouté 
M. Steinemann, de Bâle, qui exposait 
les aspects techniques de la révision 
des tarifs. 

Pensant qu'à l'avenir, la mortalité 
des assurés ne subira plus de recul 
important, le moment a donc paru 
favorable à l 'établissement de nou
velles statistiques de mortalité et 

l 'élaboration de nouvelles tables de 
mortalité. Pour la première fois, des 
tables de mortalité d'assurances spé
ciales ont été établies pour les fem
mes dans les assurances de capitaux. 
Il est en effet notoire que la morta
lité des femmes est inférieure à celle 
des hommes. 

Cette différence s'est tellement ac
centuées que des tables de mortalité 
spéciales ont été établies pour les 
femmes et que la plupart des socié
tés leur offre des tarifs plus avan
tageux. Les nouveaux tarifs font res
sortir encore d'autres innovations 
techniques : le système des tarifs a 
été simplifié en vue de réaliser des 
économies de frais dans la gestion 
des portefeuilles. Dans l'assurance 
individuelle, ce sont avant tout les 
tarifs complémentaires à deux ni
veaux qui disparaissent au profit d'un 
seul niveau dont le champ d'appli
cation a été sensiblement étendu. 

Cours pour gardes de sécurité 
sur les appareils SWISSAIR 

GENÈVE. — Du 19 au 23 octobre, 
aura lieu à Genève, un cours destiné 
aux gardes de sécurité sur les appa
reils de la Swissair. 

Ce cours réunit 34 participants, 
tous délégués par les polices canto
nales romandes et la police munici
pale de Lausanne, soit Fribourg 2, 
Genève 6, Neuchâtel 3, Valais 5, 
Vaud 12 et Lausanne 6. Ces hommes 
ont été choisis parmi les policiers 
volontaires. Ils seront appelés à lut
ter pendant les vols contre les pira
teries commises à bord d'appareils. 

Ils sont placés sous les ordres d'i 
commandant de bord et suivent le 
même horaire que les équipages aux
quels ils sont assimilés. 

Leur cours comprendra de nom
breuses heures de judo et de tir. I s 
seront en possession d'armes spécia
lement choisies pour la défense con
tre les pirates de l'air. Le cours com
prend des exercices théoriques et 
pratiques sur les explosifs, les engins 
piégés, les grenades, de même qui 
sur la fouille corporelle et des baga
ges. 
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SION 

La Ville de Sion a étudié à fond les problèmes d'approvisionnement 
en eau potable et elle recherche toutes les possibilités qui lui sont 
offertes de collaborer a\ ec les communes voisines. Cela est fort inté
ressant. Mais, savez-vous où l'on prévoit d'installer une station per
mettant de garantir la purelé de l'eau ? C'est un endroit tout trouvé, 
puisqu'il s'appelle le « Purgatoire ». 

Après cela, si l'eau n'est pas bonne... 

SIERRE 

Derniers échos d'une grande Jjournée!Conférence sur le Grand Conseil valai 
(SUITE) 

Hier, notre envoyé spécial, M. Pierre-Simon Fournier, a donné un aperçu 
des manifestations qui marquèrent, samedi, l 'inauguration de la percée sud 
de Sion. Aujourd'hui, son récit se poursuit et concerne deux autres points 
importants de cette journée. (Réd.) 

La deuxième manifestation organ' 
sée par la Municipalité de Sion s'est 
déroulée sur le parvis du Sacré-Cœur 
en présence à nouveau de hautes 
personnalités, dont nous relèverons 
le nom cîe M. Roger Bonvin, conseil
ler fédéral. 

La Chanson valaisanne recevait le 
Prix de la Ville de Sion ! 

M. Albert de Wolff, conservateur 
«les musées cantonaux, retraçait avec 
délicatesse, vie et une particulière 
sensibilité les grandes étapes de ca 
chœur qui, depuis 40 ans, a fait con
naî t re Sion et le Valais à travers le 
monde entier. Si les dons et subsides 
ne sont guère ve rus s'ajouter aux 
cachets ordinaires de la société, la 
Chanson valaisanne doit au dévoue
ment de tous ses membres et en parti
culier de son directeur et fondateur, 
M. Georges Haenni, d'avoir poursuivi 
une carrière musicale plus qu'hono
rable. Les grands compositeurs et au
teurs de notre époque — Ansermet 
Dalcroze, Doret, Morax — Hindemilh 
— comme les critiques les plus sévè
res ont accordé leur crédit au chœur 
sédunois. C'est ainsi que nos chan
teurs ont pu essaimer l'idéal soul !-
gné par M. Haenni : « Servir Dieu c' 
la Patrie», t radi t ionnel le devise qui 
dissimule bien des efforts, des recher
ches, des satisfactions comme des in 
compréhensions tant il est vrai, qi;e 
l'art vocal demeure le meilleur lier' 
entre les hommes. Il personnif :? 
l'union entre les humains et leur corn 
mun désir de mieux se connaître 
pour mieux s'apprécier et s'aimer. 

La Chanson valaisanne méritait ce 
Prix de la Ville de Sion 1970 et nous 
tenons à féliciter le Conseil munici
pal qui a entériné le choix du jury. 
Que les membres, la Direction et 
tous les collaborateurs de la Chanson 
valaisanne soient félicités de leur 

Madame Lydie Revaz-Fournier et 
ses enfants Cedric et Olivier, aux 
Granges ; 

Monsieur et Madame Alfred Revaz-
Revaz, aux Granges ,• 

Madame et Monsieur Louis Bocha 
tay-Revaz et leurs enfants, aux Gran
ges ; 

Monsieur et Madame Henri Four-
nier-Coquoz* à Salvan ; 

Monsieur et Madame Ami Four 
nier-Gross-et leurs enfants, à Salvan ; 
. Monsieur et Madame Roland Four-
nier-Gross et leurs enfants, à Sal
van ; 

Monsieur et Madame Anqel Pi-i-
senta-Coquo/., leurs enfants et petHs-
enfants, à Salvan ; 

Madame veuve Alfred Fournier, 
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
monix ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Robert Fournier, à Salvan, Martignv, 
Saxon el Paris ; 

Monsieur Joseph Coquoz, aux Gran
ges ; 

Monsieur et Madame Riquet Rev'az, 
et famille, aux Granges ; 

Madame et Monsieur Suzanne Dé-
lez-Revaz et famille, aux Granges ; 
ainsi que les familles Revaz, Four
nier, Coquoz, Bochatay, Décaillet, 
Jordan, Gougler onl la grande dou
leur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Claude REVAZ 
leur très cher époux, père, fils, frèrc, 
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cou
sin, filleul, parent et ami décédé le 
12 octobre 1970, dans sa 27e année, 
après une longue maladie courageu
sement supportée et muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 
jeudi 15 octobre 1970, à l'église dr 
Salvan. à 10 heures. 

simplicité, de leur attachement à une 
œuvre grande, nécessaire : ouvrir ce 
pays à l'art. 

Me PIERRE ANTONIOLI = 
PROCUREUR DU CENTRE 

A l'issue des aubades données par 
la Chanson valaisanne et l 'Harmonie 
municipale, la population réduite à 
sa plus simple expression — les in
vités à la première manifestation de 
ce jour du 10 octobre et quelques 
promeneurs occasionnels — (c'est 
dommage !) honorait Me Pierre Anto-
nioli, nommé en date du 24 juin 
1970, procureur du centre du Valais. 

11 appartint à M. Antoine Dubuis, 
vice-président de la Municipalité, de 
présenter le nouvel élu, bien connu 
à Sion et dans le centre puisque sa 
carrière le plaça déjà à la tête du 
Tribunal de Sion-Sierre. 

M. Antonioli, juriste de renom déjà 
accède à un poste élevé. Nous ne 
doutons pas que ses qualités de cœur 
et homme ne lui permettent de 

mener à bien une tâche délicate v 
nous songeons à l'évolution de notre 
canton dans tous les domaines. E'. 
ces complexités nouvelles de la vie 
ne vont pas sans intéresser hélas ! 
parfois les tribunaux : accidents de 
la route, autres malaises dont souffre 
la société et qui requièrent la. pré
sence du juge pour maintenir l'ordrv 
la sécurité et la simple moralité par
fois. 

Nous tenons à féliciter Me Anto
nioli dont nous avons eu le privilège 
d'apprécier ses compétences et son 
amitié solide en tant que journaliste 
et lui souhaitons de parcourir une heu
reuse carrière. 

M .Dubuis devait relever les méri
tes de M. le Procureur Louis Allet 

Cet avis 
faire part 

tient lieu de lettre dé 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie el 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MADAME 

Marguerite 
GILLIOZ-CRETTÀZ 

remercie le Dr Pasquier, le person
nel de l'hôpital de Martigny, tous 
ses amis et connaissances qui, par 
leur présence, leurs prières, leurs 
dons de fleurs et de couronnes et do 
messes, se sont associés à son grand 
chagrin. 

Elle les prie de trouver ici, l'ex
pression de sa profonde gratitude. 

Isérables, octobre 1970. 

LA FANFARE MUNICIPALE 
DE SALVAN 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Claudy REVAZ 
membre actif 

La société participera en corps aux 
obsèques qui auront lieu à Salvan, 
jeudi 15 octobre, à 10 heures. 

LE CHŒUR MIXTE 
SAINTE-MARIE-MADELEINE 

DE VÉTROZ 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Joseph UDRY 
père de Mlle Berthe Udry, son mem
bre dévoué. 

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

qui quitte sa fonction après avoir don
né à ce posta de procureur sa dimen
sion humaine faite de droiture et 
d'équité. 

Journée particulièrement emplie 
donc pour les autorités sédunoises 
qui, au long des heures et des cir
constances, surent montrer combien le 
dialogue était souhaité entre la popu
lation et les autorités. Aussi devons-
nous regretter, que les Sédunois se 
soient désintéressés de ces manifes
tations publiques,, reflets de la vie 
politique et économique de la cité. 
A mieux connaître les autorités dans 
les actes réalisés, il est plus aisé de 
comprendre les. difficultés qui subsis
tent. 

Malgré le peu d'enthousiasme mon
tré ce 10 octôbiie par l'ensemble de 'a 
population séduhdise, il est. à sou
haiter que nos autorités ne se décou
ragent pas et persévèrent à présenter 
ainsi concrètement les actes princi
paux de la vie de la capitale. (Psf.) 

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 20fi — dase pos
tale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - Î8 Sion. — Abon
nements : un an 50 francs ; six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi
eras S.A., Sion Téléphone 1027) 
371 11 Sion. —- Tarif: annonces 17 
centimes te millimétré :. réclames 
60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : pour « Le Confé
déré » : Publieras Sion, ou directe
ment - Rédaction « t.e Confédéré 
quotidien ». Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

SAXON 

f Maurice Burnier 
Lundi matin, la place du Village 

était entièrement occupée par une 
foule d'amis et de connaissances ve
nus accompagner Maurice Burnier à 
sa dernière demeure. 

Pour toutes les personnes présen
tes et la population de Saxon, ce fut 
une peine profonde d'apprendre ce 
décès subit, au terme d'une journée 
qu'il avait consacrée à ses occupa
tions campagnardes habituelles. 

C'est à l'âge de 64 ans seulement, 
au moment où il pouvait espérer une 
douce et paisible retraite en compa
gnie de son épouse el des siens, ré
compense d'une vie pleine de labeur, 
de dévouement et de conscience, 
qu'il a été ravi à l'affection des siens. 

Maurice Burnier était une silhouette 
particulièrement sympathique du vil
lage ; d'un esprit ouvert, très sociable 
et d'une franchise savoureuse, tel 
est le souvenir que ses amis garde
ront de lui. 

A son épouse, son fils Ronald et 
toute sa famille, nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Le Club BPW valaisan organise sa 
deuxième conférence d'information 
civique 

jeudi soir 15 octobre, à 20 h. 30 
précises, à l'Hôtel de Ville de 
Sierre. 

Le conférencier, M. André Bornet, 
ancien président du Grand Conseil 
du canton du Valais, traitera le su
jet suivant : 

« L'ORGANISATION ET LE ROLE 
DU GRAND CONSEIL VALAI
SAN ». 

La première conférence d'information 
civique a tellement intéressé l'audi
toire oue le Comité du club a décidé 

d'ouvrir au public la conférence sui
vante. Ceci dans le but de rendre 
service avant tout aux Valaisannes 
et aux jeunes électeurs à la veille 
de l'exercice des droits civiques. 

Nous invitons donc les personnes 
désireuses de bénéficier de cette ex
cellente occasion d'information civi
que, à venir à la conférence du BPW 
qui sera, comme à l 'accoutumée, sui
vie de débats, au gré des questions 
de l'auditoire. La conférence com
mencera à 20 h. 30. 

Membres du club : carte de mem
bre. Accompagnants et public : en
trée : Fr. 3.—. 

Le comité du BPW. 

Le nouveau collège de Massongex 
Du 18 juin 1962, date où le Conseil 

communal de Massongex prit la dé
cision de remplacer l 'ancienne mai
son d'école, insalubre et datant du 
milieu du XIXe siècle par un nou
veau bâtiment, au '4 septembre 1969, 
moment de la prise de possession des 
nouveaux locaux, les autorités de ce 
village de près de mille habitants et 
plus particulièrement leur président, 
M. Edouard Rappaz, assisté du con
seiller communal, M. Armand Sail-
len, ont fait passer au premier plan 
de leurs préoccupations la réalisa
tion du nouveau collège qui, ce der-

I Drôle d'avant-première! 
Jeudi matin, la presse est convo

quée à une conférence de presse par 
i le chef du Département des finances 
j pour traiter des problèmes de la pla

nification financière et du budget. 
j Cette conférence de presse se rté-
j roule régulièrement lors de la publi

cation du budget des comptes de 
l'Etat, soit deux fois par année. Elle 
est complétée, cette fois, par le pro
blème d'une planification financière 
nouvelle pour les quatre prochaines 
années. 

C'est donc jeudi malin que de
vaient être divulguées officiellement 
les données du problème et nous at
tendions cette date pour renseigner 
nos lecteurs. 

Or, mardi matin, un premier article 
concernant le début du message du 
Conseil d'Etal au Grand Conseil a 
été publié dans « Le Quotidien va
laisan ». Il ne s'agit pas d'un con
densé, mais du texte Intégral, que 
l'on nous annonce à suivre. Ce qui 
veut dire que tout sera divulgué 
avant la conférence de presse. 

C'est faire peu de cas du chef du 
Département des finances qui avait 
convoqué les journalistes et qui vou
lait renseigner tout le monde en 
même temps. 

Le moment n'est pas loin où « le » 
quotidien en question dictera lui-
même les textes à étudier et donnera 
les décisions à prendre. 

Bien sûr, qu'il aurait été facile 
de le faire, nous aussi, car nous 
avions également à notre disposition 
le texte en question et les données 
prévisibles du budget. Mais nous pre
nons encore les députés et les auto
rités pour des gens honorables et 
nous ne cherchons pas à brûler les 
étapes. 

Dommage que de telles attitudes 
s'enregistrent chez nous ! 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

*/• -

LIVRET DE PLACEMENT 

LIVRET DE PLACEMENT 
«JEUNESSE» *•'• 
sans limitation de montant 

nier samedi, était inauguré avec 
fierté par la population de ce village 
bas-valaisan. 

La présence de M. Zufferey, chef 
du Département de l'instruction pu
blique, de son prédécesseur, M. Mar
cel Gross, de Mme Georges Rey-Bel-
let, épouse du président du Grand 
Conseil, de M. Alphonse Gross, pré
fet, de M. Anselme Pannatier, chef 
de service à l'instruction publique, 
de M. Charles Zimmermann, archi
tecte cantonal, de M. Fernand Cottier, 
ancien maire de Genève (établi sur la 
territoire de la commune), ainsi que 
de la plupart des réalisateurs de l'oeu
vre, conférait un attrait supplémen
taire à cette manifestation inaugu
rale lors de laquelle prirent la pa
role MM. Rappaz, Zufferey, le c j r é 
G. Donnet, MM. Jourdan, secrétaire 
communal, Berrut, architecte de l'oeu
vre, Morisod, représentant des arti
sans, et Me Fracheboud, conseiller 
juridique, tandis que, tour à tour, 
la société de musique « L'Echo de 
Châtillon », dirigée par M. Freddy 
Barman, un chœur d'enfants et la 
Chorale (tous deux dirigés par M. 
Marcel Gallay), apportaient leur con
cours musical à la manifestation. 

Quant à l 'ouvrage inauguré, fi 
comprend six salles de classe d'un 
peu plus de 70 m2 chacune, diffé
rentes salles (bricolage, économat, 
musique, matériel, des maîtres, sani
taire, bibliothèque), une salle de gym
nastique de 10 x 18 m., un apparte
ment pour le concierge, en tout pré* 
de 7000 m3 installés sur une surface 
de 7200 m2. Sis à l 'entrée nord du 
village, il comporle une fresque de 
l'artiste agaunois Jean-Claude Mo-
rend. Dans l'esprit de ses promoteurs, 
il devait assurer pour un certain 
temps les besoins de la ' commune, 
mais la population ayant augmenté 
de plus de 50 pour cent durant les 
dix dernières années, les autorités 
vont avoir à faire face à de nouvel
les obligations beaucoup plus tôt que 
prévu. Il n'en reste pas moins que 
Massongex peut être fier de sa der

nière réalisation. J. 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

Clm>iiUK<; 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 15 - 16 ans révolus 
OPÉRATION V 2 
(Mosquito Squadron) 
Dès vendredi 16 - 18 ans révolus 
LE DERNIER JOUR 
DE LA COLÈRE 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Le western qui va jusqu'au bout 
de la violence 
LA HORDE SAUVAGE 
avec William Holden et Ernest Borgnine 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus 
Romy Schneider et Michel Piccoli dans 
LES CHOSES DE LA VIE 
Un film d'une beauté sans faille I 




