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Plantes et fleurs 
en toute saison 
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E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Plaça Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 

éd i ' to r ï a I 

La maîtrise 
de l'économie 

par 

i l 1 M CLEUSIX 

D ANS notre dernier article sur 
les lignes directrices que le 

gouvernement soumettra à l'apprécia
tion du Parlement pour la prochaine 
période quadriennale, nous avions 
émis une distinction entre l'élément 
politique et l'élément économique 

Plusieurs lecteurs nous ayant de
mandé de circonscrire un peu mieux 
ces notions dans le cadre des pro
blèmes qui attendent nos députés au 
Grand Conseil, nous allons tenter de 
leur donner satisfaction, bien qu'un 
article d'une colonne ne permette 
pas la pleine discussion du cas. 

Priorité à la politique disions-nous, 
c'est-à-dire à la détermination des 
objectifs à atteindre; vient ensuite 
la phase économique qui précise les 
moyens nécessaires à atteindre ce 
but. 

Le tout est souvent réuni sous le 
vocable de « politique économique » 
qui est, selon la définition la plus 
usitée, l'ensemble coordonné des in
terventions publiques destinées à at
teindre certains objectifs. 

Je vous accorde que parfois la dis
tinction est délicate étant donné, 
dans les cas marginaux, la difficulté 
de ne pas confondre le but avec les 
moyens. Mais un exemple simple 
sera le bienvenu. 

Toutes les activités économiques 
peuvent, d'après les spécialistes, se 
ramener à trois grands types selon 
qu'elles concourent à l'obtention de 
biens non transformés, à leur trans
formation ou à leur circulation. 

Cette distinction, d'après les dic
tionnaires de sciences économiques, 
recouvre la division en : 
— secteur primaire, comprenant tou

tes les activités agricoles, la chas
se et la pèche ; 

— secteur secondaire, recouvrant les 
activités industrielles, de cons
truction, la production d'énergie 
et les mines ; 

— secteur tertiaire, regroupant les 
activités commerciales, les trans
ports et les services, administratifs 
ou autres. 

Au fur et à mesure qu'un pays se 
développe, la répartition de sa popu
lation active entre ces trois secteurs 
se modifie : la part de la population 
employée dans le secteur primaire 
diminue au profit de celle employée 
dans le secteur secondaire, puis dan* 
le secteur tertiaire. 

Considérant le chiffre de notre po
pulation répartie dans ces trois sec
teurs, nous constatons, d'après la 
dernière statistique de 1965, que le 
secteur primaire comprend, en Valais, 
5 'In de plus de personnes que dans 
la moyenne suisse, le secteur secon
daire 8 "/« en moins et le secteur ter
tiaire 3 %i en plus. 

A propos de ces divisions qui, em
pressons-nous de le dire, n'ont 

aucune relation mathématique avec 
les salaires servis dans les différents 
secteurs, l'option politique fondamen
tale du gouvernement sera : 
— de dire si la solution idéale con

siste à convertir tous les Valai-
sans dans le secteur tertiaire ; 

— de préciser si le passage du pri
maire vers le secondaire ou vers 
le tertiaire doit être considéré 
comme une promotion indiscuta
ble : 

POLITIQUE 

CANTONALE 
L'école d'aujourd'hui 
par Gérald RUDAZ 

Parviendra-ton, un jour, à élaborer des programmes scolaires donnant satis-
facticn à tout le monde ? Ce serait résoudre la quadrature du cercle. Sans 
aller jusque-là, il fauL bien reconnaître que de nombreux postulats devraient 
trouver leur réalisation dans l'école moderne et que s'ils sont freinés, c'est 
en vertu d'un certain caractère « tabou » accordé à quelques branches du 
programme que l'on n'entend pas raccourcir, ne serait-ce que pour permettre, 
dans l'horaire déjà chargé actuellement, l 'introduction des nouvelles matières 
proposées. 

Le Grand Conseil valaisan a, pour 
sa part, sur son bureau, une série de 
suggestions dans ce domaine, toutes 
aussi opportunes les unes que les 
autres. Elles ont le mérite d'assurer 
l 'adaptation permanente de l'école à 
notre temps et à ses besoins nou
veaux. 

Ainsi en va-t-il de l 'enseignement 
obligatoire de la gymnastique dans 
les écoles. Un postulat du député 
Quirin Zurbriggen, daté du 11 no
vembre 1968, va être traité au cours 
de la session prorogée. Entre-temps, 
le peuple suisse a voté l'article cons
titutionnel sur la gymnastique et les 
sports et les cantons vont être appe
lés à prendre les mesures d'exécu
tion. Le vœu de M. Zurbriggen — 
partagé d'ailleurs par la grande ma
jorité du Grand Conseil — trouvera 
sans doute sa réalisation par ce 
moyen. 

Qui dit école dit récréations, jar
dins d'enfants. La situation n'est pas 
idéale partout, peu s'en faut, à ce 
sujet. Une motion Furrer a été dé
posée sur ce point l'an dernier. Elle; 
pourra également se rattacher à la 
solution générale adoptée dans le 
cadre de la gymnastique, des sports 
et des loisirs. 

11 en ira de même, sans doute, pour 
la motion du député Edgar Zuffe-
rey, concernant la collaboration 
école-sport. 

Le monde moderne est plein de 
dangers de toutes sortes, sur les rou
tes en particulier. 11 s'agit tout 
d'abord de savoir circuler. Une mo
tion du député François Couchepin 
demande l'introduction obligatoire de 
cours de circulation routière dans 
les écoles primaires. 

Il s'agit ensuite d'être à même de 
porter secours, de savoir que faire 
lors d'un accident. C'est pourquoi le 
député-médecin Bernard Morand de
mande, par son postulat, l'introduc
tion dans le programme scolaire d'un 
cours de sauveteur. 

Le cinéma ? N'esl-il pas indispen
sable, de nos jours, d'en connaître 
les données fondamentales pour pou
voir apprécier ses productions ? M. 
Couchepin a demandé qu'on l'ensei
gne, dès l'école primaire. Quant au 
chant et à la musique, leur enseigne
ment à l'école primaire fait l'objet 
d'une motion Victor Solioz. 

— de se demander si l'existence des 
trois secteurs est absolument né
cessaire au développement harmo
nieux du pays et dans ce cas de 
fixer la répartition la plus adéqua
te de'notre population dans ces 
trois secteurs. 

Une fois que le choix politique se
ra opéré entre ces trois solutions ou 
d'autres encore, il restera à fixer les 
moyens pour atteindre l'objectif dé
terminé. 

On pourrait évidemment très bien 
imaginer le procédé inverse, la sou
mission du politique à l'économique. 
Mais sommes-nous conscients de ce 
que ce système comporterait de ha
sard, de déséquilibre et d'inégalité, 
inhérents aux systèmes des marchés 
concurrentiels ? 

Non. Dans un mouvement de crois
sance qui amène avec elle de grands 
risques, et surtout des risques d'iné
galité sociale, l'élément politique de
meure le seul arbitre capable de 
maîtriser les excès, qu'ils soient mo
nopolistes ou autres, et d'orienter 
l'activité humaine vers le bien com
mun. 

C'est h cela, avant tout, que le peu
ple aspire avec raison. 

Jean CLEUSIX. 

En arrivant à l'interpellation Char
ly Darbellay sur la situation de l'en
fance inadaptée, handicapée, face à 
l'école; on se met à penser que les 
problèmes soulevés par l'éducation in
tellectuelle et physique des élèves 
en bonne santé sont bien légers en 
rapport avec ceux d'enfants qui ne 

peuvent suivre les classes ordinaires. 
Il y a là beaucoup à faire pour réa
liser le postulat de la « démocratisa
tion des études », pour aider au 
mieux les parents qui, malgré tous 
les efforts, tous les sacrifices, ne par
viennent pas à faire face par leurs 
seuls moyens. 

L'école d'aujourd'hui exige des in
novations auxquelles il faut trouver 
une place dans les programmes. Mais 
ce n'est pas en construisant des an
nexes successives qu'on la construi
ra bonne, belle et solide, mais en 
prenant le courage de démolir, s'il 
le faut, pour mieux rebâtir. 

Gérald RUDAZ. 

• ' , f 

Le cliquetis des pressoirs 
• La vendange bat son plein 
dans la région de Fully où les ap
ports sont considérables. En rai
son des méfaits de la grêle, la 
pourriture s'est mise à la grappe 
et la récolte presse. Les encaveurs 
n'ont pas le temps de chômer. 

| Dans la région de Sion, ce 
n'est pas encore le grand branle-
bas. On apporte de la vendange 
mais à un rythme très lent. On 
pense que cela commencera same
di pour se poursuivre durant tou
te la semaine prochaine. 

• Les sondages sont très diffé
rents d'une région à l'autre. On a, 
dans le Centre, une moyenne de 
72 pour le fendant. Dans le Bas, 
certains rouges n'ont pas encore 
atteint les degrés suffisants et on 
les laisse encore quelques jours 
au soleil. 

• Les degrés minimas pour la 
récolte de cette année sont de 
85 pour la.Dôle et de 75 pour le 
Johannisberg. 

B La route du vignoble, actuel
lement utilisée par les véhicules 
de vendanges, connaît un magni
fique succès et on y voit passer 
de nombreuses voitures à plaques 
étrangères et confédérées. C'est 
une excellente initiative de l'an
née du vin en collaboration avec 
l'OPAV et l'UVT. Lorsque l'on 
aura trouvé, dans quelque temps, 
des relaiS' où l'on servira des spé
cialités primées au concours des 
recettes, ce sera parfait. 

• Le hasard des promenades fait 
découvrir des choses assez rares. 
Ainsi, ce poirier sur lequel est 
montée une treille est actuelle
ment couvert de raisins rouges. 
Cela se trouve au-dessus de Fully, 
à La Tassonière. 

ACTI(ALITES EN MAJUSCULES 

Les harmonies en assemblée 
Trois harmonies valaisannes tiennent leur assemblée générale ordinaire 

cette semaine. Mercredi soir, c'était celle de Martigny, ce soir ce sont celles 
de Sierre et- de Slon. Il faut croire que la saison se prête fort bien à ce 
genre de réunion, en début d'un nouvel exercice, alors que les répétitions 
viennent de reprendre. 

On constate, en regardant les trois harmonies, qu'elles ont toutes un point 
commun : elles viennent de changer de costume et ont remporté de magnifiques 
succès tout au long de l'année. 

La liste des prestations de chacune d'elles précise que les membres n'ont 
pas le temps de chômer et qu'il faut une belle constance aux répétitions. Etant 
municipales, elles doivent, en effet, se produire lors de chaque manifestation 
officielle. Ajoutez à cela le concert annuel, la participation au Festival ré
gional, à diverses manifestations organisées par des sociétés amies et, cette 
année, en supplément, la participation à la Fête cantonale de Saint-Maurice 
et vous verrez qu'il ne reste pas beaucoup de dimanches libres durant la saison 
de printemps et d'automne. 

Nos sociétés sont, souvent, appelées à se produire a l'extérieur du canton 
où elles sont nos ambassadrices très remarquées. 

Les présidents pourront relever toute cette activité, féliciter les directeurs 
Daetwyler, Rudaz et Bujard. Les autorités communales seront là, elles aussi, 
pour remercier du travail accompli. 

C'est l'occasion pour les remercier, nous aussi, et à travers elles, toutes les 
fanfares du Valais, pour les agréables instants qu'elles nous font passer tout 
au long de l'année, «•• >•• 
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J. Fardel, cycles, Martigny 

Le billet.., 
montheysau 

La ville veut 'se iaire belle avant 
l'hiver et va procéder à des nettoya
ges d'automne. Pour ce Iaire, une 
grande action est entreprise par le 
service des travaux publics et de la 
voirie. Toute la semaine prochaine, 
des bennes seront entreposées, en 
diiiérents endroits, et les habitants 
pourront y mettre tout ce qui n'est 
pas ramassé chaque semaine par les 
services habituels de la voirie : ob
jets hors d'usage qui encombrent ap
partements, caves, galetas et réduits. 

Cette action d'automne rend de 
grands services car on ne peut en
tasser indéfiniment des objets. La 
place manque et cela ne lait pas joli. 
Auparavant, au bon vieux temps des 
fourneaux à bois, tout cela était brû
lé. Maintenant, avec le chauffage au 
mazout et le confort, la situation est 
bien différente. 

L'automne, saison des récoltes, est 
aussi celle des châtaignes, promesses 
de belles brisolées. Les autorités 
rappellent, une nouvelle lois, que les 
iorêts de châtaigniers sont propriétés 
privées et qu'il n'est pas possible d'y 
aller sans le consentement des pro
priétaires. Amendes sévères seront 
infligées à tout contrevenant. 

Décision que les autorités du Cen
tre et du Haut n'ont pas besoin de 
prendre pour la bonne raison que les 
châtaigniers ne poussent pas dans 
ces régions. 

^- . . . 
» * * 

L'automne, c'est également la sai
son des expositions et les Monthey-
sans auront la leur puisque Michel 
Piota en prépare une sous le titre : 
« Des voyages et des hommes ». Voi
ci ce que dit notre correspondant F.G. 
à ce sujet : • 

« C'est avec plaisir que tous les 
amis de Michel Piota apprendront 
que ce jeune et talentueux artiste, 
exposera à Monthey, en la salle du 
Central, du 16 au 25 octobre 1970. 
De retour d'un périple de plusieurs 
années autour du monde, Michel Pio
ta a rapporté de nombreux souvenirs 
de voyage, huiles et dessins dont la 
découverte est passionnante. Depuis 
sa première exposition, avant son 
voyage, Michel Piota a acquis •• un 
style particulièrement attachant. 
Comme l'artiste le dit lui-même : « Un 
récit de voyage c'est ennuyant... on 
aligne des mots, des dates, des iti
néraires... » Alors, pour nous parler 
de ses voyages, Michel Piota a choi
si de présenter sa « récolte » pitto
resque. Pour lui, cette exposition doit 
être la possibilité de rejoindre le 
circuit. Il espère y retrouver ses 
amis, reprendre des contacts et dis
cuter avec les artistes qu'il connaît. 

» L'exposition de Michel Piola ne 
peut laisser indifférent ; les sujets 
traités, la variété de ceux-ci, la qua
lité surtout de l'expression, méritent 
que la population vienne la visiter. 
Michel Piota voudrait obtenir un dia
logue avec les visiteurs afin de les 
mieux connaître, de mieux faire con
naître son travail, de développer 
avec eux le thème des voyages ma
gnifiques qu'il a entrepris. Et puis, 
pour tous ceux qui prendront la pei
ne de se rendre à la salle du Central, 
la rencontre de ce sympathique Mon-
theysan qu'est Michel Piota ne peut 
être qu'une source supplémentaire 
d'enrichissement. » 

Av. Grand-Saint-Bernard 

Tél. (026) 2 13 12 

• 
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Vélos et mini-vélos dès Fr. 158 
Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Florette 
Molos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 



Vendredi 16 octobre 1970 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Henri Guillemin 
présente Tolstoï 

1. Commencement d'une vie 
(2e diffusion) 
Lorsque Tolstoï vient au monde, le 
28 août 1828, c'est pour la France le 
règne de Charles X. Pour l'Europe, 
c'est l 'apogée de la Sainte Alliance. 
La Russie, elle, vit depuis trois ans 
sous l'impériale couronne du tsar 
Alexandre 1er, l'ami puis le rival de 
Napoléon. Le père de l'écrivain, Ni
colas Tolstoï, est complètement désar
genté et, malgré une attirance très 
marquée pour une de ses cousines, 
malheureusement peu fortunée — 
cette cousine sera plus tard « tante 
Toinette » — il épouse une femme 
qu'il n'aime guère mais dont la si
tuation financière est fort intéressan
te. Léon n'a que deux ans lorsque 
sa mère meurt à l 'accouchement de 
son cinquième enfant. C'est alors que 
« tante Toinette » se charge de son 
éducation. Quelques années encore 
et c'est la mort de son père. A neuf 
ans, Léon est orphelin. Pourtant, cet
te période de sa vie lui apparaîtra 
plus tard comme une époque radieu
se. Et si elle fut radieuse, ce fut grâ
ce à la présence de celle qui lui ser
vit de mère, « tante Toinette ». 

18.30 (C) Avant-première 
sportive 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 (C) Mon Fils 
(1er épisode) 

de François Martin et Michel An-
drieu 

Avec : Clotilde Joano, Henri Serre, 
Martin Serre, Dominique Clément 
Réalisation : François Martin , 

19.35 Bonsoir 
Une émission du service des actuali
tés avec le trio André Blot 
En direct de la Modhac à La Chaux-
de-Fonds 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Temps présent 
Le magazine de l'information 

21.55 (C) Les Envahisseurs 
La soucoupe volante 
Les téléspectateurs se souviendront 
peut-être des aventures de David Vin
cent, ayant découvert la présence 
sur notre terre d'êtres étranges ve
nus d'une autre planète afin d'en dé
truire les habitants et d'en prendre 
possession. Si David Vincent n'a pu 
convaincre les autorités américaines 
du danger réel que représentent « Les 
Envahisseurs», il a pu néanmoins re
pousser leurs tentatives d'anéantis
sement. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 Plaisirs du cinéma : 
Le Défi 

Un film de Francesco Rossi 
interprété par R. Schiaffino, J. Suarez 
et N. Vingelli 

Préface de Freddy Buache, conserva
teur de la Cinémathèque suisse 
Version originale sous-titrée 
Au-delà des protagonistes, Rafilucio, 
Vito le violent, Salvatore Aïello le 
puissant et orgueilleux, au-delà du 
récit d'une affaire assez louche, te
nant plus de la contrebande que du 
commerce, « Le Défi » est une suite 
splendide d'images où s'affrontent 
ombres et lumières, violence et dou
ceur, beauté des maisons délabrées 
de cette Italie ensoleillée et misère 
humaine , cris, hurlements, ' c h a n t s -
Au-delà d'une simple narration, « Le 
Défi » est le reflet mouvant d'un peu
ple et de son genre de vie, d'hommes 
et de leur caractère. Que l'on trans
plante les héros et leurs aventures 
dans un autre cadre et ce film ne 
sera plus qu'un banal récit, une aven
ture entre mauvais garçons cher
chant à vivre d'une manière pas tou
jours très honnête. Mais « Le Défi » 
se passa en Italie, entre la crudité 
des maisons lépreuses et la passion 
des hommes qui les habitent. 

0.10 Fin 

10.25 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 

16.20 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 
« Non-lieu » 
(No 10) 
Avec : Van Dood, Clément Bairam, 
Maud Rayer, Catherine Lafond, Jac
ques Marbeuf, Karine Jeantet, Isabelle 
Vidalie, Henri Crémieux : le présen
tateur 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter 
et de la Télévision 
par Monique Assouline 

19.45 Information première 
*<*; 

20.30 Mannix 
(No 7) 

« Diane » 

Scénario : Blake Ritchie 
Donn Mullally 
Réalisation : Sutton Roley 

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

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade 
Sketches : 
« La conversation » assimilée à un 
sport 
« Parmentier démystifié » ou l'histoire 
véridique de la pomme de terre frite 
« Les femmes anciennes combattan
tes » se reçoivent entre elles 
« L'Hexagonal » langage du futur 
« Le tapeur têtu » à la SNCF chacun 
doit assumer ses responsabilités 
« Les pompes funèbres » si les métho
des américaines venaient à être appli
quées en France... 
« L'Arlésienne » on en parle toujours, 
on ne la voit jamais ; mais si on la 
voyait I 

Avec les interprètes suivants : 
Jacques Balutin, Francis Lay, Michel 
Roux, Evelyne Dassas, Gérard Dour-
mel, Philippe Person, Paul Démange, 
Louise Roblin, Ginette Garcin, Franck 
Bertrand, Jacqueline Monsigny, Max 
Montavon, Serge Bourrier, Christine 
Fabrega, André Thorent, Jacques 
Marin, Henri Lambert 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

' 

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 
« Hold-up à Montréal » 

Scénario : Jacques Canestrier 

Adaptation : Marcel Jullian 

15.40 (C) Tournoi des 
champions de golf 

à Saint-Nom-la-Bretèche 

Commentaire : Eugène Bollard 

Réalisation : Régis Forissier 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) « Colorix » 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot 

« Requiem pour un Caïd » 

Un film de Maurice Cloche 

Auteurs : Jean Kerchner, Maurice 
Cloche, Jean-Bernard LuC 

Musique : Louiguy 

C'est presque un documentaire que ce 
« Requiem pour un caïd », un docu
mentaire où nous suivons pas à pas 
une enquête de la police judiciaire, 
avec ses filatures, ses vérifications 
minutieuses, ses laboratoires, ses bu
reaux, ses archives. 

Un commissaire du Quai des Orfè
vres, Antoine Delille et toute sa bri
gade sont sur les dents pour monter 
une opération d'envergure contre Pi-
nelli, un gangster soupçonné de plu
sieurs hold-up, de trafic de stupéfiants 
et de proxénétisme. 

Parallèlement, nous assistons dans 
l 'autre camp à l'organisation d'un 
nouveau hold-up et aux règlements 
de compte de la vie du milieu. A 
la suite d'une correction, Eva, une 
femme qui « travaille » pour le gangs
ter, passe un coup de téléphone à la 
police... 

22.10 (C) Débat 
Avec MM. Max Fern'et, directeur de 
la police judiciaire ; Roger Le Tail
lante!, commissaire divisionnaire, chef 
de la brigade de la voie publique à 
la préfecture de police ; Jean Lagu-
gne-Labarthet, commissaire division
naire, chef du service régional de la 
police judiciaire de Bordeaux ; Alain 
Bernard, juge d'instruction ; Me Ray
mond Filippi, bâtonnier à Aix-en-Pro-
vence ; Me Paul Baudet, avocat, 

23.40 Fin 

TV suisse .a lémanique 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Emission 

sur l'ornithologie 

20.00 Téléjournal 

20.15 Dossier XY... pas liquidé 

21.15 Carmen... 

21.55 Téléjournal 

22.05 Scènes de films 
en Suisse 

• 

23.00 Dossier XY... pas liquidé 

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 I (suite) 
9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end I 
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 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Ange Pitou 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants I 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Sur les scènes du monde 

18^30 Le micro dans la vie 

18.55 Roulez sur l'or 

19.00 Le miroir du monde 

19.29 Bulletin météorologique 

19.30 Magazine 1970 

20.00 L'oreille fine 

20.30 Orchestre de Chambre 

de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de J. Ibert 

10.15 Radioscolaire 

10.45 Œuvres de J. Ibert 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.20 Idées de demain 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes I 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 
Cette semaine en pays 
valaisan 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Perspectives 

21.15 Dialogue 

22.00 Jazz à la papa 

22.30 Actualités universitaires 

23.00 Hymne national 

Beromuns te r 

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

6.10 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Succès d'autrefois 

à la mode nouvelle 

10.05 Sextuor 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Violon 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Israël à travers son folklore 

14.30 Musique récréative 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Thé-concert à Moscou 

17.00 Mélodies populaires siciliennes 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Actualités 

19.15 Informations. Météo. Actualités 

20.00 « Es Frôilâin ooni Adresse » 

21.35 Le « Jux » dans la musique 

récréative 

22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 

22.20 1.00 Rapide de nuit 

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 GareJ 
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 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Mon fils 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Piste 
21.15 L'Odyssée 
22.10 Portrait en chansons 
22.35 Téléjournal 
22.45 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télé-collège 

14.15 Révolution dans les 
mathématiques 

15.00 Télécollège 
16.15 Festival de jazz de Zurich 1970 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 La fille de la péniche 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Les petits rôdeurs 
18.44 La journée est finie 
19.00 Compas 
19.20 Documentaire 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 La maison de campagne 
21.25 The Black and White 
22.10 Téléjournal 
22.20 Bulletin des sports 

FRANCE I 
9.00 RTS promotion 

12.30 Midi-magazine 
13.33 Magazines artistiques 
14.00 RTS promotion 
15.00 Golf 

16.00 Télé-philatélie 
16.30 Samedi et compagnie 
17.35 Le Petit Conservatoire 

de la chanson 
18.05 Dernière heure 
18.10 Vivre en France 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les rois de l'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 L'avis à deux 
21.30 La dynastie des Forsyte 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Hockey sur glace 

FRANCE II 

15.40 Aujourd'hui, Madame 
16.30 Les enquêteurs associés 
17.00 Fermé jusqu'à lundi 
18.00 Télé-bridge 
18.20 Pop 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Chapeau melon bottes de cuir 
21.25 La pomme de son œil 
22.25 L'événement des 24 heures 
22.30 Pourquoi ? 
23.10 On en parle 
23.30 24 heures dernière 
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Vers la session d'hiver 
des Chambres fédérales 

BERNE. — Pour préparer la session 
d'hiver des Chambres fédérales qui 
doit s'ouvrir le 30 novembre prochain, 
il a été prévu 68 séances de commis
sions, soit 35 pour le Conseil national, 
29 pour le Conseil des Etats et 4 mix
tes. Le programme de la session sera 
arrêté le 19 novembre au cours de la 
conférence des présidents de groupes 
du Conseil national et d'une réunion 
du bureau du Conseil des Etats. 

Quelques commissions se sont déjà 
réunies, notamment les commissions 
de gestion des deux chambres, ainsi 
que la commission chargée de l'exa
men de la question des corrections 
de la Reuss. 

Plusieurs objets seront préparés par 
les commissions du CN, par exemple 
le message sur l'indemnisation des 
CFF de leurs prestations en faveur de 
l'économie générale, la revision de 
la loi sur les banques (déjà traitée par 
le Conseil des Etats), la libération du 
statut de l'horlogerie. D'autres objets 
concernant les divergences entre les 
deux Conseils au sujet du droit du 
contrat de travail, de la revision de 
la loi sur les chemins de fer et l'AVS. 

Quant aux commissions du Conseil 
des Etats ,elles s'occuperont notam
ment des moyens supplémentaires 
pour financer la construction de loge
ments, du droit civil rural ainsi que 

de la question (déjà traitée par le 
Conseil national) de l'article constitu
tionnel sur la protection de l'environ
nement, de l 'agrandissement des éco
les polytechniques fédérales et de la 
revision de la loi sur la monnaie. 

51 commissions siégeront à Berne, 
les autres dans diverses communes. 

Des enfants mettent le feu 
à une remise : 
l'un d'eux a péri brûlé 

DISENTIS. — Deux enfants de moins 
de sept ans jouaient avec des allu
mettes mercredi après-midi, à Disen-
tis-Raveras (GR). Ils réussirent à péné
trer dans une remise par un trou dans 
la paroi et mirent le feu à un tas de 
paille. Les flammes ne tardèrent pas 
à atteindre le bâtiment. Alors qu'une 
fillette réussit à se mettre à l'abri sur 
une échelle, un garçonnet de six ans, 
Kurt Hosang périt dans l'incendie. 

Société suisse de Radio-TV 

Séance du comité central, à Berne 
BERNE. — Le Comité central de 

la Société suisse de radiodiffusion et 
télévision a siégé le 14 octobre, à 
Berne, sous la présidence de Me An
dré Guinand, ancien conseiller na
tional. 

Le comité central, dit un commu
niqué, a félicité M. Marcel Bezençon, 
directeur général de la SSR, pour sa 
nomination à la présidence de l'Union 
européenne de radiodiffusion. 

Il est heureux de la collaboration 
déterminante de la SSR dans le cadre 
de cette importante organisation in
ternationale. 

Du fait que la « Fondation gene
voise des bâtiments de la télévision 

Une trafiquante de haschisch 
CONDAMNÉE AVEC SURSIS 

BUELACH (ZH). — Le Tribunal de 
district de Buelach (ZH) a condamné 
jeudi matin à cinq mois de prison 
avec sursis pendant trois ans, une 
ressortissante danoise âgée de 41 ans, 
Mme E. S.-L., amie de l'écrivain da
nois Karl Eskelund, qui s'était ren
due coupable d'intraction à la loi fé
dérale sur les stupéfiants. 

L'accusée avait été arrêtée, le 
11 août dernier, à son arrivée à 
l'aéroport intercontinental de Zurich-
Kloten, alors qu'elle tentait d'intro
duire en fraude, une valise contenant 
plus de 16 kilos de haschisch. Son 
compagnon, l'écrivain danois Karl 

Eskelund, qui avait passé la douane 

Pour TOUT 
v o u s DIRE 
Reçu par une « dame », 
il lui vole son argent 

Dernièrement, une péripaléti-
tienne zurichoise s'est aperçue 
qu'un client indélicat qu'elle avait 
reçu chez elle, s'était emparé du 
portemonnaie contenant une som
me de 2500 francs qu'elle avait 
innocemment laissé dans ses vê
tements. La dame pense que son 
voleur doit être âgé d'environ 
35 ans. Elle sait seulement qu'il se 
lait appeler Bruno et qu'il se dé 
place au volant d'une VW blan
che. 

Contre l'agrandissement 
d'un aérodrome militaire 

La Municipalité de Bellinzone a 
décidé, à l'unanimité, de rejeter 
le projet a"agrandissement de l'aé
rodrome militaire de Lodrino. 

Elle rédigera dans les jours à 
venir un mémorandum qui sera 
soumis à toutes les communes con
cernées. 

La Municipalité de Bellinzone 
est la première à avoir pris posi
tion sur ce problème. 

Une « polyclinique 
pour consommateurs » 

Un cenfre de consultation à 
l'usage des consommateurs s'est 
ouvert à Berne, jeudi, sous l'égide 
de la « Fondation pour la protec
tion des consommateurs » (FPC). 
C'est le premier ollice de ce genre 
en Suisse. Il permettra aux con
sommateurs de prendre connais
sance des résultats des diiiérenls 
tests comparatils eiieclués par la 
FPC, ainsi que par d'autres insti
tuts de contrôle étrangers. Une 
documentation y est rassemblée, 

< comprenant notamment des revues 
spécialisées et des prospectus de 
nombreuses entreprises. Les con 
sommateurs pourront se taire con
seiller avant d'acheter un produit 

Cette « polyclinique » d'un nou
veau genre sera ouverte tous les 
vendredi, de 9 heures à 72 heu
res et de 16 heures à 19 heures 

avant elle, assista à son arrestation, 
puis se cacha dans les toilettes et 
parvint à prendre la fuite, regagnant 
l'Allemagne en voiture. Deux jours 
plus tard cependant, il était arrêté à 
la frontière germano-danoise, il est 
incarcéré depuis à Copenhague. 

Les deux trafiquants rentraient d'un 
voyage en Inde, où ils avaient acheté 
la drogue. Ils étaient arrivés à Klo-
ten, à bord d'un Convair 880 « Coro-
nado » de la Swissair en provenance 
de Karachi, via Téhéran et Istan-
boul. 

Le Ministère public requérait une 
peine de dix mois de prison, propo
sant louteiois d'accorder le sursis à 
la prévenue. Le défenseur souligna, 
dans sa plaidoirie, l'état dépressif 
dans lequel sa cliente était tom
bée après son divorce et la forte in
fluence qu'avait prise sur elle l'écri
vain. Ce dernier l'avait, selon elle 
autorisée à l'accompagner dans son 
voyage en Inde à la seule condition 
qu'elle participe au transport du 
haschisch qu'il avait l'intention 
d'acheter là-bas. 

romande » a décidé sa dissolution, le 
comité central a approuvé la reprise 
des bâtiments, des actifs et passifs de 
cette fondation par la SSR. Il s'agit 
avant tout de parties de bâtiments 
du complexe des sludiSs de radio
diffusion et de télévision à Genr-ve. 
Par la même occasion, le comité cen
tral a vivement remercié les auto
rités genevoises de leur appui géné
reux en faveur de la radio et de la 
télévision. 

Pour remplacer les membres décé
dés de la commission des program
mes des ondes courtes, soit MM. 
Guido G. Calgari et René Payot, le 
comité central a désigné en qualité 
de nouveaux membres de cette com
mission, MM. Guido Lepori, avocat 
et notaire à Lugano, ancien ambassa
deur, Jean-Claude Nicole, avocat, di
recteur général du journal « La 
Suisse » et président central de la 
«Nouvel le société helvét ique». M. 
Pierre Zumbach, secrétaire généial 
de l'Union internationale de protec
tion de l'enfance à Genève, a été 
nommé membre suppléant pour rem
placer M. Max P. Virchaux, démis
sionnaire. 

FÉLICITATIONS 
A LA TV ROMANDE 

Le communiqué relève enfin que 
le comité central a tenu à féliciter 
tout particulièrement la Télévision 
suisse romande, ainsi que ses colla
borateurs pour deux, nouvelles dis
tinctions reçues cette .année : le 
« Prix Italia 1970 » pour l'émission 
« A vos risques et péri ls» du maga
zine d'information « Temps présents », 
et le Prix de la meilleure émission 
de télévision du 19e Festival inter
national du film de montagne et d'ex
ploration à Trente (Italie), pour 
l'émission de Paul Siegrist, « Le Pré 
« Grimai ». Ces deux prix allongent la 
liste déjà importante des succès de la 
Télévision suisse romande. 

L'assemblée générale de la SSR 
aura lieu le 16 janvier 1971, à Berne. 

Des alpinistes valaisans réalisent 
une première en Afghanistan 

SION. — Il y a quelques mois déjà une expédition valaisanne gagnait 
l'Asie occidentale dans le but de conquérir plusieurs sommets de l'Hindou-
Kouch, dans la parti la plus montagneuse de l'Afghanistan. Plusieurs alpi
nistes du Valais central auteurs de diverses premières dans les Alpes et au 
Caucase composaient cette expédition. 

A la suite d'un message qui vient de parvenir en Valais, on apprend 
aujourd'hui que l'expédition a réussi à vaincre plusieurs sommets hauts 
de plus de 6000 mètres. L'équipe comprenant Michel Lovay, Achille Chap-
paz, René-Marc Hallenbarter, Pierre-Louis Sartoretti et le Dr Eric Lorenz, 
médecin de l'expédition, a atteint notamment le sommet du Koh-i-Marchech. 
Deux des alpinistes, soit Michel Lovey, fils de Marc, professeur à Sion, 
et Achille Chappaz, fils de l'écrivain slerrois, ont réussi une première en 
escaladant le Koh-i-Marchech par la face nord, tandis que leurs cama
rades gagnaient le sommet en empruntant la voie normale. Le camp de 
base a été établi à près de 4000 mètres d'altitude. Les alpinistes ont ensuite 
progressé à raison de 500 mètres environ par jour. (ATS). 

LES VENDANGES 1970 ONT DÉBUTÉ A ZURICH. — Zurich est un canton 
qui produit aussi du vin et a même de forts beaux vignobles. Selon la tradition, 
un char avec des tonneaux remplis de moût a parcouru les rues de Zurich 
et de charmantes filles en costumes du pays ont offert le verre de l'amitié 
aux passants... A la santé du 1970. 

Nombreux cambriolages 
dans la région zurichoise 

ZURICH. — Un cambriolage noc
turne a été commis récemment dans 
une entreprise de Zurich-Wollishofen. 
Le ou les cambrioleurs se sont em
parés dev" 3500 francs en espèces, de 
4000 francs en pièces d'or ainsi que 
d'une douzaine de timbres rares, no
tamment une colombe de Bâle pour 
une valeur de 35 000 francs. 

A Zurich, des inconnus ont fa :t 
main basse dans un restaurant de la 

vieille ville sur un coffret contenant 
près de 8000 francs. Le coffret sa 
trouvait dans une armoire ouverte. 

On signale enfin qu'un pilleur do 
tronc sévit actuellement à Zurich. Il 
a volé 120 francs dans l'église catho
lique de Wollishofen, tandis qu'il est 
ressorti les mains vides de l'église 
protestante voisine dans laquelle, il 
s'était introduit en forçant une porte. 

Contre l'abaissement à 18 ans 
de la MAJORITÉ CIVIQUE 

ZURICH. — Une majorité de l'opinion publique suisse est opposée à un 
abaissement à 18 ans de la majorité civique. Cette constatation résulte d'une 
enquête effectuée par l'Institut suisse d'opinion publique (ISOP), à la demande 
du téléjournal de la Télévision suisse. 

La question : « Êtes-vous personnellement pour ou contre l 'abaissement 
à 18 ans de la majorité civique en Suisse ?» a été posée à deux mille per
sonnes. Les 4 2 % des réponses étaient favorables à une telle mesure, alors 
que 57 °,'o étaient contre. Une personne interrogée sur cent n'avait pas d'opi
nion. 

ZURICH 

Agression 
contre un 

homosexuel 
ZURICH. — Un homosexuel de 

43 ans qui se promenait dernièrement 
dans le jardin botanique de la ville 
de Zurich a été attaqué en pleine nuit 
par trois jeunes gens qui l'ont rossé 
et délesté de son portefeuille. Outre 
600 francs en espèce et 620 francs en 
chèques de voyage, les agresseurs lui 
ont enlevé son pantalon, ses chaus
settes et ses chaussures, de sorte qu'il 
a dû regagner son domicile à pieds 
nus et en caleçon. Il s'est ensuite re
vêtu pour aller conter sa mésaven
ture à la police. Entre-temps, les trois 
malandrins avaient naturellement pris 
le large. 

LE SAINT - BERNARD 
VEDETTE DE CINÉMA. 
Actuellement, Intertel de 
MUnich, Teiepool, de la 
Télévision bavaroise, la 
Télévision suisse tour
nent en commun à Grin-
delwald le film « Ail 
about George » avec le 
principal acteur « Dak-
tari », Marshall Tompson 
et Ingeborg Schôner dans 
les rôles principaux. La 
personnalité la plus im
portante est « George », 
un grand Saint-Bernard. 
Notre photo montre une 
scène tournée à Grindel-
wald avec les trois hé
ros. (ASL). 

Un jeune cycliste tué , 
ZUFIKON (AG). — Une jeune cy

cliste de 16 ans, Sylvia Angstmann, 
a été victime mardi soir d'un acci
dent de la circulation à Zufikon (AG). 
La jeune fille a tourné à gauche sans 
prévenir .alors qu'un camion arrivait 
en sens inverse. Au cours de la col
lision frontale qui s'est produite, la 
jeune cycliste a été si grièvement 
blessée qu'elle est décédée sur le lieu 
même de l'accident. 

Un avion de 
tourisme 

s'écrase au sol 
LE PILOTE TUE 
SPIEZ. — M. Alfred von Kenel-

Ritter, âgé de 45 ans, de MUlenen (BE) 
a perdu la vie, mercredi en fin d'après-
midi, dans le Kandertal, lors de la 
chute de l 'avion. de tourisme qu'il 
pilotait. 

L'accident s'est produit aux abords 
du pont sur la Kander près de Rei-
chenbach. Des témoins oculaires ont 
affirmé qu'une panne de moteur était 
survenue. Les causes exactes de la 
chute seront recherchées par la Com
mission fédérale d'enquête en cas 
d'accident d'aéronefs. 

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



4 • LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 16 octobre 1970 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit: 

No 66 70 Tirs combinés artillerie - infanterie 

(CN 1 :50000 Wildstrube1, feuil le 263, Montana, feui l 

le 273) 

1. Troupe: ER art 227 (No tél. 027/2 29 12) 
ER inf mont 210 (No tél. 027 4 21 11) 

2. Tirs avec : Can 10,5 cm. Armes d'infanterie avec Im 

3. Jour, date, heure : 
Lundi 
Mardi 

19. 10.70, 
20. 10.70, 

0800 - 2200 
0500 - 2200 

4. Positions : 
Artillerie: Le Pafouer N Randogne, coord. : 605500 129400 
Infanterie : Dans la zone dangereuse 

5. Zone dangereuse : 
Schwarzhom - Rofhorn - Les Faverges - Pt 2945 - Mont 
Bonvin (excl.) - Tièche - Pt 2055,6 - Rot Hutte - Verner-
alp - Zayelahorn - Trubelnstock - Schwarzhom. ' 
Centre de gravité : coord.608000 135000. 
Hauteur verticale : 4000 m. sur mer. 

MISE EN GARDE 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

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

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

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

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

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

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

5. Toufe responsabilité est décl inée en cas de dommages 
dus à l ' inobservation des instructions, données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion. 

Tél. 027/2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion. Tél. 027/2 29 14. 

Lieu et da te : Sion, le 30 septembre 1970. 
54.050.531 

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

RETENOX 
(poudre antigerme) 

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

Siegfried S.A., Zofingue 

Entreprise de génie civil 
de la place de Sion cherche 

- des maçons 
- des charpentiers 
- des manœuvres 

pour le bâtiment ou le génie civil, chantiers 
du Valais central, région de Sion. 

Faire*offres à l'entreprise 
W.-J. HELLER S. A.r SION - Tél. (027) 2 45 45 

36-3201 

FABRIQUE VALAISANNE 
D'ENSEIGNES AU NÊON-RIDDES 

engagerait : 

2 peintres d'enseignes 
2 monteurs 
pour la pose 

1 jeune homme 
désiranl être formé dans la bran
che pour la fabrication et la pose. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à Gilliod • Néon, 
1907 Riddes - Tél. (027) 8 72 6B. 

89-009908 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise S | 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 26 71 | 

«Ina 
simple • parfaite • sûre 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET SURTOUT 
AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

P 3008 S 

Boutons, acné, rides 
Confiez voire peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

André MËTRAL - Martigny 

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

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

DIVANIS 
Le pastis désaltérant... 

BACHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHÀMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
2631 

U n e voilure d'en
fant? Alors une 
Wisa-Gloria. Ren-
dez^nous visite, 
nous vous présen
terons on magni
fique choix, ainsi 
que les nouveautés 
1970. A cette 
occasion nous 
pourrons vous re
mettre le nouveau catalogue comprenant la 
collection complète des voitures Wisa-Gtoria 

Bébé-Boutique 
Avenue Grand-Saint-Bernard 

MARTIGNY 
36-464* 

PLATRIER 
Entreprise cherche équipe pour tra
vaux dans vil la importante, grandes 
surfaces. Travaux immédiats. 

Ecrire sous chiffre V 340683-18, 1 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

" = / 

L'Agence de Martigny de la 

Banque Cantonale du Valais 
s'est rénovée. 

Avec plaisir elle vous accueillera 
dans ses nouveaux locaux dès le 

LUNDI 19 OCTOBRE 1970 

A l'Economie 

E.ROHNER 

sommelière 
connaissant les deux 
services, cherche 
place pour le 15 no
vembre, à Mart igny 
ou Verbier. 

Offres sous chiffre 
P 300661 N, à Publi
citas S.A., 
2001 Neuchâtel. 

*o* te* j 0 | j assortiment de 

manteaux lainage 
<̂ V*p° robes et pulls avec ou 

sans col 
de fourrure 

FRIBERG 
TAILLES 4 4 - 4 6 - 4 8 - 5 0 

Confection-nouveautés 

:¥:: 

MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 20 
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Au standard 
J'appelle M. Bolomey, cadre d'une 

administration genevoise. 
— Allô madame, puis-je parler à 

M. Bolom... 
Bzzt. Silence. Long silence. De lon

gues minutes coulent à 24 centimes 
chacune. « Allô, allô ». Personne. Je 
suis en train de me ruiner. Essayons 
un peu plus tard. 

— Allô madame, puis-je parler à 
M. Bolo... 

Bzzzt. Long silence au tarif inter
urbain. Je raccroche et un peu plus 
tard je rappelle. 

— Allô madame, j'ai appelé tout 
à l'heure M. Bol... 

Bzzzt. Silence. Je raccroche. Et puis 
j'essaie une autre technique. 

— Allô madame, je désire un ren
seignement. J'ai appelé il y a un ins
tant M. Bo... non NE COUPEZ PAS : 
j'appelle de Lausanne, est-ce que 
vous auriez l'obligeance de prendre 
un message pour M. B... NE COUPEZ 
PAS, pour M. Bolomey, NE COUPEZ 
PAS, s'il est occupé voulez-vous... 

— Bon mais laites vite : j'ai beau
coup à iaire. 

— Moi aussi et le téléphone n'est 
' pas gratuit, alors si vous voulez bien 

dire à M. Bolomey NE COUPEZ PAS 
de me rappeler. D'accord ? 

Pas lacile. Si les dames du stan
dard veulent bien prendre le temps 
d'écouler ce qu'on a à leur dire, elles 
nous rendront service. Elles ont beau
coup à faire, c'est entendu, mais à 
l'autre bout du fil il peut arriver qu'il 
se trouve quelqu'un qui n'est ni chô
meur (nous sommes tous pressés) ni 
millionnaire (l'interurbain, c'est cher). 
Et à iaire attendre vainement l'inter
locuteur, on occupe inutilement les 
lignes. Et eniin un rien d'amabilité 
ne nuira jamais aux relations inter
urbaines. 

Renée SENN. 

Lausanne n'est pas Lucerne 
Si vous vous trouvez à Londres et 

que vous voulez télégraphier chez 
vous à Lausanne, attention : épelez 
le nom de votre ville. Un télégramme 
m'a été expédié l'autre jour de Lon

dres. L'expéditeur avait dû dire avec 
son charmant accent de là-bas « Loou-
zâne », la miss avait cru qu'il disait 
« Louzêrn » et le câble est allé se 
"balader à Lucerne, ce qui n'a pas été 
sans occasionner un certain retard 
dans la transmission de ce message 
urgent. 

Minute, je vais chercher 
de quoi écrire... 

Ayez un crayon et un bloc à portée 
de la main, près du téléphone. C'est 
tellement plus facile que de courir à 
l'autre bout de l'appartement quand 
vous avez un message à noter. La 
chose étant notée, ne laissez pas le 
billet s'égarer. Fixez-le à l'endroit où 
la personne concernée est sûre de le 
trouver : dans son assiette à soupe, 
sur son rasoir, dans ses pantoufles, 
par terre dans le vestibule (à condi
tion qu'un courant d'air ne risque 
pas de faire disparaître le message 
derrière le porte-parapluies) ou fixé 
avec un scotch au miroir de la salle 
de bains. 

PILOTE TEMPETE 

pense-gourmet 

UN MENU 
Coquillettes au thon 
Côtes de mouton 
Haricots verts 
Salade 
Tarte aux abricots 

LE PLAT DU JOUR 
Coquillettes au thon. — Faites reve

nir à l'huile 4 petits oignons blancs 
émincés, un poivron haché, 500 g. 
de tomates pelées et épépinées, bou
quet garni, sel, poivre, safran puis 
2 gousses d'ail pilées avec quelques 
brins de basilic et 2 cuillerées à soupe 
d'huile d'olive ; incorporez une boîte 
moyenne de thon au naturel, réduit en 
purée, laisser mijoter 20 minutes i fai
tes cuire 300 g. de coquillettes ; nap
pez-les avec la sauce et servez chaud 
avec du gruyère râpé. 

santéscQpe if-M 

Peut-on mincir sans perdre de poids ? 
Oui, à volume égal les muscles sont 

plus lourds que la graisse et, quand 
on commence à prendre de l'exercice, 
on peut peser davantage tout en de
venant plus mince ; un professeur de 
yoga trouvant son poids trop bas, 
s'est entraînée pendant deux heures 
par jour pour grossir ; elle a pris 
ainsi 6 kg. répartis sur une taille de 
1 m. 50 sans élargir ses jupes et mo
difier aucun vêtement. 

Le poids dépend-il de l'ossature ? 

Fort peu, puisque l'ossature ne re
présente que 4,5 °/o du poids total, 
soit 3,5 % pour un homme de 70 kg. 
ou plus. Ses variations ne dépassent 
guère 1 kg. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Ulysse en mit plus d'un à mort. 

2. On en fait par manque de simpli
cité. 3. Est traversé par un fil. Dans 
des titres. Note. 4. Agrément. Dont 
le cours est interrompu. 5. Accent qui 
n'est pas de chez nous. Administré. 
6. D'un auxiliaire. Interjection. Con
tient du grain ou des animaux. 7. 
S'assure que chacun est à sa place. 
8. Eut du goût. Fait des armes. 9. Vit. 
Deux cantons. 10. Fin d'infinitif. Im
patientes. 

VERTICALEMENT 
1. Becquette. Un peu de terre. 2. 

Des exploits le font vivre. 3. Charme 
d'une prairie. Près de Coblence. 4. 
Peut être une pyramide. Ripe. 5. Pro
nom. Immobilise ou donne des ailes. 

Préfixe. 6. Se défendre. Arbre à bois 
blanc. 7. Ce que l'on convoite. D'un 
abord souvent difficile. 8. Abréviation 
pour une altesse. Punir sans indul-
qence. 9. Ancien bâtiment. Ancien bâ
timent. 10. Certaine eut comme lec
trice un chevalier célèbre. Vis. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Méchanceté. 

2. Enrobeuse. — 3. Oui. Lard. — 4. 
Lac. Mi. Ure. — 5. Es. Tend. En. — 6. 
Poisson. — 7. Peur. Emeri. — 8. Iri
ser. Sue. — 9. Age. Rester. — 10. 
Teste. Mess. 

VerficaJemen/. — 1. Merle. Piat. — 
2. En. Asperge. — 3. Croc. Ouïes. — 
4. Hou. Tirs. — 5. Abîmes. Ere. — 6. 
Ne. Insère. — 7. Cul. Dom. SM. — 8. 
Esaû. Neste. — 9. Terre. Rues. — 10. 
Dentiers. 
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Les vieux gladiateurs qui jouaient éternellement aux 
dés sous les tribunes étaient sortis, curieux de voir d'où 
venaient ces rumeurs. Tout d'abord, ils trouvèrent ce jeu 
assez cocasse puis, petit à petit, ils comprirent la raison 
de ce va-et-vient derrière un ballon. Néanmoins, leur plus 
grand plaisir était de voir renverser un joueur, ou deux 
joueurs imprudents se cogner la tête. « Hé, Izander, regar
de un peu. C'est quand même assez rigolo I » s'écria l'un 

des vétérans. « Si nous y allions aussi ? Ils n'en croiraient 
pas leurs yeux là en bas 1 Hahaha I » Mais Izander jeta un 
regard méprisant aux joueurs et marmotta: « Il sont 
fous 1 » Les pensées de Ferdydik à cet instant étaient à 
peu près les mêmes. Il fallait être fou pour se démener 
ainsi. La sueur lui coulait sur le visage. « Pourquoi n'enle
vez-vous pas cet uniforme gênant ? » demanda Olerol. 
L'avis était bon et tout le monde suivit ce conseil. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Edifions Tailandier 

9 

— Je m'appelle Joyce Mayden et j 'arr ive tout 
droit de. Newhaven, où j ' a i rencontré Philipp l'an 
dernier, au cours du congé dont il bénéficie tous 
les deux ans. Le reste du temps il vit ici, où il a 
une belle situation dans une importante maison 
d'exportation. J 'ai voulu lui téléphoner depuis l'aé
roport, mais il était absent et ne doit rentrer que 
demain, dans la matinée. Cela n'est pas étonnant, 
car je ne l'ai pas averti de mon arrivée. 

Elle semblait sincère, mais Patrice ne pouvait 
se défendre d'imaginer qu'elle lui jouait une 
savante comédie. Pourtant il y avait une indénia
ble émotion sur ses traits et ses yeux verts étince-
laient de joie contenue quand elle ajoutaj 

— Je n'ai pas donné mon nom au téléphone. 
Demain, jHrïîi"y6"ir'PhFlip*pv à son bureau. Je suis ' 
certaine qu'il va être médusé, car il est à cent 
lieues de se douter que j 'a i pu quitter l 'Angleterre 
plus tôt que prévu ! 

— Vous êtes sûre qu'il n'est pas cardiaque ? 
demanda Patrice, avec humour. 

Elle eut un petit rire frais : 
— Grâce au Ciel, oui I II a un cœur d'or, solide 

comme un roc ! 
Patrice prit le flacon de vin de riz qui accom

pagnait son repas ; et en offrit à sa compagne : 
• — Vous permettez ? 

Elle acquisçà. et il versa deux rasades dans les 
petits verres de porcelaine disposés devant eux. 
Puis, il leva le sien, en d isan t : 

— Buvons à vos amours et à votre prochain 
mariage, miss Mayden I 

Elle lui parût émue. 
— Merci, dit-elle, avant de porter le verre à 

ses lèvres. 
Quelques instants plus tard, elle questionna brus

quement : 
— Vous êtes Français, n'est-ce p a s ? 
— En effet. 
— Je l'avais deviné à votre léger accent. 
— Il serait peut-être temps que je me présente, 

ne croyez-vous pas ? Patrice Varennes, de Paris, 
en voyages d'affaires à Hong Kong. 

— Enchantée dé vous avoir rencontré, monsieur 
Varennes. Grâce à vous, je garderai un charmant 
souvenir de ma première soirée à Hong Kong. Vous 
savez, je l'avais imaginé un peu différent, ce pre
mier contact avec l'Orient. Je ne le concevais pas 
sans la présence de Philipp à mon côté. Mais je 
ne suis pas déçue,. Savoir que je le retrouverai 
dans quelques heures me permet de savourer cette 
ultime attente. 

L'alcool avait fait monter un peu de rose à ses 
joues et ses yeux brillaient intensément. 

— Maintenant, je crois que je vais aller me cou
cher, dit-elle. Le voyage, le changement de conti- ' 
nent et le décalage horaire m'ont épuisée. J 'es
père que nous aurons le plaisir de nous revoir. 

— J e l'espère aussi, répondit Patrica. 
Perplexe, il la regarda s'éloigner. Il n'était pas 

encore parvenu à se faire une opinion définitive 
à son sujet. 

IV 

Le lendemain soir, lorsqu'il se rendit chez Liang 
Wei, Patrice avait au moins acquis une certitude : 
il avait bien été suivi la veille et le même individu 
avait discrètement monté la garde aux abords de 
l'hôtel, tout au long de la journée. Après un guet 
matinal patient, il avait fini par repérer la silhou
ette de l'homme, à l'angle de la rue. 

Ayant constaté avec regret que l 'Ambassador 
Hôtel ne possédait qu'une unique issue, il s'était 
résigné à déjeuner dans sa chambre et à y rester 
enfermé jusqu'au soir, dans l'espoir de décourager 
son indésirable ange gardien. 

Il ne quitta sa retraite qu'au moment de se ren
dre chez l 'antiquaire. La rue était déserte et il 
espéra être parvenu à ses fins. Il avait besoin de 
marcher, de respirer, après sa claustration volon
taire, et il s'éloigna d'un pas rapide. 

Muni d'un plan, il se dirigea vers le quartier neuf, 
non sans se retourner à plusieurs reprises en cours 
de trajet. Mais il n'aperçut pas l 'inquiétante sil
houette dans son sillage. 

Sans trop de difficulté, il trouva la demeure de 
Liang Wei. Les baies et les portes principales don
naient sur une cour dallée, agrémentée d'un jet 
d'eau bruissant, que prolongeait un jardin embaumé, 
entouré par un rideau d'arbres. 

Une fugitive appréhension traversa Patrice lors
qu'il se retrouva devant la maison. De la main, il 
effleura le gong d e cuivre ciselé apposé sur la 
porte et Leen, la jeune servante, accourut aux 
sons légers qui se répercutaient dans la nuit. En 
silence, elle le précéda dans une enfilade de pièces 
confortablement aménagées et le conduisit dans 
un salon où l'attendait Liang Wei. 

Celui-ci accueillit Patrice avec une grande affa
bilité, doublée de cette politesse orientale qui, 
même si elle n'est parfois qu'une formule, est si 

'agréable. 
— Soyez le bienvenu sous mon humble toit où 

je suis très honoré de vous recevoir, monsieur 
Varennes. 

Patrice s'installa en face de l'antiquaire et Leen 
servit une liqueur parfumée dans de petits godets 
d'argent. Puis, ils passèrent dans la salle à manger, 
où Hann les rejoignit. 

Dès qu'il la vit, les craintes obscures de Patrice 
s'évanouirent et il eut de nouveau la conviction 
que rien de néfaste ne pourrait lui advenir chez 
les Wei. 

Hann portait une robe jaune paille et de fines 
chaussures à talons qui la faisaient paraître plus 
grande. Un bracelet de platine, orné d'une petite 
émeraude, était son unique parure. Patrice retrouva 
ses longs yeux et son sourire mesuré, avec un 
trouble indéfinissable. Il était rare, pourtant, qu'il 
fût encore sensible à l'attrait physique des femmes. 

LES 

AVENTURES 

DE 
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LE 39 e MATCH SUISSE-ITALIE DE FOOTBALL 

Réalisme du «calcio» 
par Frédéric Schlatter 

Mis à part quelques essais et la blessure de Burgnich, l'entraîneur italien 
Ferrucio Valcareggi alignera contre la Suisse, samedi, à Berne, l'équipe 
finaliste du récent Championnat du monde au Mexique. Sur les dix-huit 
joueurs retemis en vue de la sélection finale, il n'y a guère qu'Anastasi, l'atta
quant de la Juventus de Turin, qui n'ait pas fait partie de l'expédition au 
pays des Aztèques. 

' 

On saura gré au technicien italien 
de faire honneur, à sa manière, au 
75e anniversaire de l'Association 
•uisse de football en déléguant à Ber
ne sa plus forte et prestigieuse sélec
tion. Mais il va sans dire qu'au tra
vers de ce match jubilaire et amical, 
Valcareggi préparera l'importante 
rencontre de Championnat d'Europe 
des Nations que la « squadra azzur-
ra > devra bientôt aborder avec, 
comme adversaire, l'Autriche qui, 
elle, vient aussi de se préparer en bat
tant l'équipe de France à Vienne. 

Valcareggi ne saurait, actuelle
ment, apporter de bien profondes 
modifications à sa sélection. D'une 
part, parce qu'il serait illogique en la 
remaniant après une campagne mexi
caine tout de même flatteuse bien 
que l'on puisse regretter la manière 
très spéciale dont les Azzurri usèrent 
pour arriver aux demi-finales. D'au
tre part, parce qu'après le Mexique 
(et alors que beaucoup d'amoureux 
du football s'imaginaient que le jeu 
allait, plus qu'avant, s'orienter réso
lument vers l'offensive en raison de 
l'exemple donné par le Brésil), le 
« calcio » de nos voisins du Sud est 
bientôt retourné à ses chers péchés 
« réalistes ». Un exemple en passant : 
on citait ci-dessus Anastasi et la Ju
ventus. Eh bien ! modèle de ce 
« réalisme » contraire à l'esprit du 
jeu, l'équipe turinoise vient d'obtenir, 
en Championnat d'Italie, 4 points en 
trois matches... en ne marquant pour 
cela qu'un seul but ! Exactement ce 

the 
man's 
Scotch 

3lended in Scotland and 
enjoyed throughout the world 
Représentant général : Henry Hubei & CI* 

Inh. H. E. Huber, P. Bendiner & Co. 
B005 Zurich 

Téléphone (051) 42 25 00 
MA 99 485 02 L 

que l'on a si vivement reproché aux 
Azzurri du Mexique après les pre
miers matches qu'ils y disputèrent... 

• Le thème du « calcio » n'ayant 
pas changé, la disposition des Italiens 
sur le terrain sera sans doute la sui
vante : 

but : Albertosi (Cagliari) avec 
Zoff (Milan) comme supléant ; 

défense : Cera (Cagliari) comme 
arrière en retrait (libero) ; Poletti 
(Torino) et Facchetti (Internazionale) 
comme arrières latéraux, Rosato (Mi
lan) comme arrière central ; 

au milieu du terrain : Mazzola 
(Internazionale), De Sisti (Fiorentina), 
Juliano (Milan) avec possibilité de 
mettre, à un moment ou l'autre, Ri
vera (Milan) à la place de Mazzola ; 

avants : Domenghini (Cagliari) qui 
jouera sans doute légèrement en re
trait aussi, Gori et Riva (tous deux 
de Cagliari) qui s'entendent encore 
mieux, actuellement, que ne pour
raient le faire Boninsegna (Internazio
nale) et Riva. 

Dans cette disposition, l'équipe 
transalpine adopte son habituelle at
titude, fondée sur la défensive et la 
contre-attaque. 

Tous les amis et tous les connais
seurs du football s'étonnent, voire 
s'alarment de cette étrange concep
tion de jeu du « calcio », une concep
tion même paradoxale en raison des 
hautes qualités techniques, du tempé
rament et de la rapidité du footbal
leur italien type. Pourtarit, il ne nous 
appartient pas, à nous Suisses, de 
critiquer particulièrement cette cu
rieuse tendance à la défensive, qui 
nuit- à la qualité du spectacle. C'est, 
en effet, à notre (fâcheux) exemple, 
que les clubs d'outre-Simplon et par 
voie de conséquence l'équipe d'Italie, 
ont repris à leur compte et sous la 

forme que l'on connaît, notre fameux 
c verrou » auquel la squadra azzurra 
doit l'une de ses plus dures élimina
tions : celle que l'équipe suisse lui 
infligea dans le Championnat du 
monde •— Coupe Jules Rimet de 
1954. On a parfois dit que, traumati
sés par cet échec sensationnel, les 
Italiens s'étaient dès lors voués à des 
systèmes de jeu défensifs avant tout. 
Il y a du vrai dans cette affirmation, 
car le « catenaccio » italien est un 
« verrou » plus strict encore. 

Il serait donc étonnant que l'équipe 
d'Italie répudie cette manière de 
jouer lorsqu'elle sera en présence, 
samedi, sinon de son « professeur » 
es serrures, du moins de son... ini
tiateur. 

Cela posé, l'équipe suisse qui, elle, 
cherche plutôt à sortir depuis quelque 
temps des sentiers battus, arrivera-
t-elle à se libérer, voire à se dépêtrer 
du filet des rétiaires d'en face ? C'est 
le problème de Maurer et de ses 
joueurs... Sr. 

• Les équipes en page 19. 

Odermatt : un joueur suisse 
de format européen. 

PETERS QUITTE LE FC SIENNE 

Le FC Bienne communique : « A 
la suite d'actes d'indiscipline graves 
et inadmissibles commis par l'intéres
sé, lequel refusa de jouer la seconde 
mi-temps du match Fribourg - Bienne 
et tint en présence de ses camarades 
des paroles injurieuses aussi bien à 
l'égard du club que de son directeur 
technique, M. Oswald, cela sans mê
me daigner s'excuser jusqu'à ce jour, 
le FC Bienne a décidé de résilier 
avec effet immédiat le contrat qui 
le liait encore jusqu'à la fin de la 
présente saison avec le joueur Hans-
Otto Peters. 

» La direction du club ne saurait 
en effet tolérer la violation flagrante 
d'un contrat et des attitudes anti
sportives capables de nuire au bon 

LE CHAMPIONNAT SUISSE 
DES SOLING 

La première régate des Champion
nats internationaux de Suisse de la 
classe des soling, à Kiisnacht, s'est 
déroulée dans de bonnes conditions. 
Les participants romands se distin
guèrent tout spécialement. Mais ils 
ont de redoutables adversaires avec 
les Allemands Kadelbach et Wagner 
(tenants du titre). 

Première régate : 1. A. Marti 
(Morges), 0 point ; 2. R. Voisin 
(Morges), 1,6 p. ; 3. A. Kadelbach 
(Ail.), 2,9 p. ; 4. I. Grimm (Yver-
don), 4 p. ; 5. G. Devaud (Genève), 
5 p. ; 6. F. Schurch (Zurich), 6 p. ; 
7. R. Fragnière (Genève), 7 p. ; 8. 
N. Wagner (Ail.), 8 p. ; 9. M. Sau-
gy (Genève), 9 p. ; 10. J. Rosset 
(Rolle), 10 p. 

BASKET ET POLITIQUE : 
ISRAÉLIEN INDÉSIRABLE 

La Fédération internationale de 
basketball (FIBA) n'a pas maintenu 
la désignation d'un arbitre israélien 
pour la rencontre Fath Union Sport, 
champion du Maroc, avec l'AEK 
d'Athènes (le 21 novembre dans la 
capitale grecque), en Coupe d'Europe 
des clubs champions. Cette décision 
de la FIBA est intervenue après la 
note adressée par la Fédération maro
caine de basketball demandant la no
mination d'un autrt arbitré. 

esprit et à la camaraderie qui ré
gnent parmi les joueurs. 

» Le FC Bienne regrette sincère
ment d'avoir été obligé de prendre 
une telle mesure à l'égard d'un foot
balleur dont les services auraient pu 
encore lui être précieux sur le ter
rain. » 

LYON - SERVETTE 
En match amical, au Stade Gerland 

à Lyon, le FC Servette a été battu 
2-1 (mi-temps : 0-0) par l'Olympic 
Lyonnais. La rencontre, jouée sur un 
rythme assez lent, valut essentielle
ment par le suspense des ultimes mi
nutes. En effet, après le premier but 
de Lyon à la 59e minute par Guy, 
Guyot égalisait à la 88e minute. 
Soixante secondes plus tard, la for
mation française reprenait l'avantage 
par Cacchioni. Mais juste avant le 
coup de sifflet final, un tir de Ne-
meth, qui s'écrasa sur le montant, 
faillit provoquer une seconde égalisa
tion. 

CHAMPIONNAT D'EUROPE 
DE L'UEFA 

EIRE - SUEDE : 1-1 
A Dublin, en présence de 30 000 

spectateurs, l'Eire a obtenu un sur
prenant partage des points contre la 
Suède, 1-1 (mi-temps: 1-0). Au Da-
lymount Park, les Irlandais du Sud 
manifestèrent une grande combativité 
dans ce match du Championnat d'Eu
rope des nations (groupe 6). 

LUXEMBOURG -
YOUGOSLAVIE : 0-2 

Trois jours après avoir obtenu un 
match nul contre la Hollande (1-1), 
la Yougoslavie a pris nettement le 
meilleur sur l'équipe du Grand Du
ché, à Luxembourg, par le score de 
2-0 (1-0). L'avant-centre Bukal a 
marqué les deux buts (44e et 62e 
minutes) de cette rencontre du Cham
pionnat d'Europe (groupe 7). 

DANEMARK - PORTUGAL 
0-1 

A Copenhague, en présence de 
18 000 spectateurs, le Danemark a 
perdu son premier match du Cham
pionnat d'Europe (groupe 5), s'incli-
nant 1-0 devant le Portugal. L'uni
que but de la rencontre fut l'œuvre 
de Joao (40e minute) sur coup franc. 

Hippisme 

Brillante participation 
au Ville Concours d'Onex 

Apothéose de la saison, les meil
leurs cavaliers des cantons romands 
vont rivaliser d'adresse, de technique 
et d'audace samedi et dimanche sur 
un emplacement idéal à Onex. M. 
Lepeck, président du Club de l'Epe
ron, entouré de collaborateurs com
pétents — parce que tous cavaliers 
eux-mêmes — ont prévu des par
cours de qualité avec des obstacles 
difficiles. On suivra là une épreuve 
passionnante car chaque canton y 
déléguera ses meilleurs concurrents. 
Jusqu'à ce jour, Fribourgeois et Ge
nevois se sont attribué les places 
d'honneur. Il est fort possible, cette 
année, que les Vaudois causent une 
surprise. Citons, parmi les sélection
nés de Fribourg, les frères Notz, 
Mme Iris Zingg-Muller, si glorieuse 
à Tramelan et à Prez-vers-Noréaz, 
qui montera deux excellents che

vaux, les frères Mazzone, chez le» 
Vaudois, Yvan Millasson, toujour* 
en progrès, Marie-Laurence Kennei, 
de Montreux, championne romande, 
Dany Pachoud, Hermann Cotta-
gnoud, chez les Valaisans, les Gene
vois Simoes, Micheli, Bouchardy, «t 
des Neuchâtelois qui se sont préparé! 
avec sérieux ces dernières semaine» 
en vue de cette confrontation. Quinze 
représentants de chaque canton lont 
annoncés. Ils commenceront leur» 
épreuves, de catégorie M, samedi à 
13 h. 30 et dimanche dès 9 h., avec 
une puissance comme point culmi
nant. Les prix — chose inhabituel
le — consisteront, à part les différen
tes coupes, en moutons, porcs, etc. 
Pas d'argent ! Le classement par 
équipes se fera au vu des cinq meil
leurs résultats et un classement indi
viduel est aussi prévu. Er. G. 
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LUCENS 
Tél. (021) 95.82.31 

route Lausanne - Berne 

M. et Mme Racheter. 

CHASSE FRAICHE 

Fermeture hebdomadaire 
tous les mardi* . 

hôtel -restaurant 

Lausanne tél. 23.71.71 

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

Salons pour banquets et réceptions 

OFA 60 701 001-fl 

YVONAND 
CAFE-RESTAURANT DU LAC 

* Gigot de chevreuil 
* Truites au vivier 
•* Fritures • Filets de oerches 
* Tous les menus à la carte 

Jeux de quilles modernes 
et automatiques 

Salle pour noces et sociétés 

Téléphone (024) 5 14 51 

E. CUEREL-BUTTET 

CAFE-RESTAURANT 
juauuuLi i i i .U 

ON 
MANGE BIEN 

CHEZ , 
ECfflBRAC 

i i 

t W S S ^ 

Mme et M. G. Piguet. gérants 

WT 
$ RESTAURANT 
? BUFFET 

MT PELERIN 
Téléphone 5118 49 

HOTEL DE VILLE 
LA SARRAZ 

CHASSE FRAICHE 

ENTRECOTE TUNISIENNE 
TRUITES DE RIVIERE 

Salles pour sociétés et noces 

Grand parc Famille A. Thûvenaz 
derrière l'hôtel Tel (021) 87 71 19 

OFA 60 913 009-2 

Fermé le mercredi 

Au relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du Cvone 

LES CHARBONNIERES 
«CHEZ PALMYR» 

Poissons du lac Irais 
Grillades 

Cuisses de grenouilles du iour 
Chasse 

Menus poui noces et sociétés 
Double leu de quilles automatique 

Grand parc 

Tel (021)85 12 81 P Rochat-Kohlei 

SNACK TRAITEUR 
. SANTA LUCIA • 

Pizza au tour S bols 
Petits menus 
des Fr 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 6P 646 006 

étro 
pôle 

J.-J. Blumenlhal 
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Un lllyouchine 18 soviétique 
a été détourné sur la Turquie 
Une hôtesse tuée et le pilote blessé 

ANKARA, 16. — Un appareil de l'aviation civile soviétique — un « Illyou-
chine-18 » desservant la ligne Batoum-Sotchi a été détourné, jeudi, sur Tre-
bizonde, en Turquie, sur la mer Noire, où il a fait un atterrisage forcé. Les 
deux pirates de l'air, un père, âgé de 46 ans, et son fils, 14 ans, seraient des 
Soviétiques d'origine israélite. Ils étaient armés de deux revolvers et de 
trois grenades à main. Ils se sont livrés à la police turque. Ils ont demandé 
asile en Turquie en vue de gagner ultérieurement Israël. 

Dix minutes 

après le décollage... 
L'avion, qui transportait 43 passa

gers et 8 membres d'équipage, a été 
placé sous séquestre en attendant 
l'ouverture de négociations avec les 
autorités soviétiques. Celles-ci ont 
demandé à la Turquie le rapatriement 
de l'appareil, des passagers et des 
membres d'équipage, cependant on in
dique de source autorisée à Ankara 
qu'il n'existe pas de convention d'ex
tradition entre la Turquie et l'Union 
soviétique. 

Selon le témoignage des passagers, 
les deux pirates de l'air ont cherché 
à pénétrer dans le poste de pilotage 
dix minutes après le décollage de 
l'avion de Batoum. L'hôtesse de l'air 
a tenté de s'y opposer. Elle a été abat
tue à coups de revolver. Une bagarre 
s'est alors déroulée dans le poste de 
pilotage et deux membres de l'équi
page, dont un pilote, ont été blessés. 
L'autre pilote a alors obéi aux pirates 
de l'air et l'avion s'est posé à Trébi-
zonde. 

La Turquie rend l'avion 

à l'URSS 
ANKARA, 16 (ATS-AFP). — « Le 

Gouvernement turc a décidé de resti
tuer immédiatement à l'Union soviéti
que conformément aux usages inter
nationaux l'avion détourné sur Tré-
bizonde et de rapatrier immédiatement 
ses passagers », a déclaré, jeudi soir, 
à Ankara, le porte-parole du Minis
tère turc des affaires étrangères. 
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i Les représentants à l'ONU de 
14 Etats arabes ont adressé col
lectivement une lettre de protesta
tion, à U Thant, dans laquelle ils 
déclarent se sentir insuffisamment 
protégés par les autorités améri
caines. 

Depuis vendredi, le pont le plus 
moderne franchissant le Rhin, près 
de Duisbourg (Rhénanie du Nord-
Westphaliej permet aux automo
bilistes de rouler plus rapidement 
sur l'axe routier nord de Stock
holm à Lisbonne. 

Professeurs et assistants des uni
versités italiennes ont commencé 
jeudi une grève d'une durée ini
mitée pour demander l'accéléra
tion de la discussion sur la réfor
me universitaire. 

Le premier ministre du Québec, 
M. Robert Bourassa, a- décidé de 
demander le soutien de l'armée 
pour aider la police à protéger le 
public et les immeubles officiels. 

i Le typhon « Joan », l'un des plus 
violents qu'aient connus Les Phi
lippines a fait au moins 109 morts, 
65 blessés, 123 disparus et 45 000 
sans-abri. 

s p o r t s 

FOOTBALL 
L'arbitre lausannois, M. Marendaz 

dirigera le mercredi 4 novembre, le 
match de Coupe des villes de foire 
Pecs-Dosza - Newcastle United. 

Il sera assisté par les juges de 
touche, MM. Darbellay (Roche) et 
Salzegeber (Sierre). 

M. Félix Veillon, 86 ans, à Bex. — 
Le 16, à 14 heures. 

Mme Alice Cornut-Fracheboud, 71 
ans, à Vouvry. — Le 16, à 10 heu
res. 

M. Marcel Perrette-Berger, 73 ans, à 
Lussery. — Le 16, à 14 heures. 

Mme Fanny Senn-Rod, 80 ans, à 
Brenles. — Le 16, à 14 heures. 

Au sujet des deux pirates de l'air 
soviétiques, le porte-parole turc a in
diqué qu'ils avaient été écroués à Tré-
bizonde sous l'inculpation d'homicide 
volontaire. Ils sont également inculpés 
d'avoir blessé trois occupants de 
l'avion, dont les deux pilotes. 

A ce sujet, on souligne à Ankara 
le précédent détournement d'un appa
reil civil bulgare en 1968 sur Istan-
boul. Les pirates avaient tué les deux 
pilotes de l'avion. La Turquie avait 
considéré cet acte comme politique et 
n'avait pas extradé les meurtriers 
qui furent jugés et condamnés en 
Turquie. 

L'agence Tass annonce 

le détournement de l'avion 

soviétique et la mort 

de l'hôtesse 
MOSCOU, 16 (ATS-AFP). — L'agen

ce Tass a annoncé, jeudi soir, le dé

tournement de. l'avion de l'Aéroflot 
par deux pirates de l'air soviétiques. 
« Le 15 octobre, précise l'agence, un 
avion régulier de l'aviation civile, du 
type « An-24 » effectuait son vol nor
mal entre les villes de Batoum et Sot
chi (Caucase lorsque l'équipage de 
armés ont contraint l'équipage de 
l'avion à changer de route et à se 
poser à Trébizonde en Turquie. » 

« Une hôtesse a été tuée ajoute 
l'agence, alors qu'elle tentait de les 
empêcher d'entrer dans la cabine de 
pilotage. Deux pilotes ont été bles
sés. » 

Le vice-président d'Irak 
démis de ses fonctions 

BAGDAD, 16 (ATS-AFP). — Le vice-
président de la République irakienne, 
le général Hardane Abdel Ghaffar, 
est démis de ses fonctions. 

Lin communiqué du commandement 
du Conseil de la révolution, diffusé 
par Radio-Bagdad, précise que le com
mandement, au cours d'une réunion 
tenue jeudi, a décidé de « démet
tre de toutes ses fonctions, militaire 
et civile, le général Hardane Abdel 
Ghaffar qui est mis à la retraite ». 

Le communiqué ajoute que le géné
ral Ghaffar « est nommé ambassadeur 
auprès de l'administration centrale ». 

Aucune explication n'a été donnée 
de source officielle sur cette révoca
tion. 

Le général. Ghaffar a joué un rôle 

important au cours des sept dernières 
années dans la politique intérieure de 
l'Irak, sur le plan gouvernemental 
comme sur le plan militaire, puisqu'il 
occupa les fonctions de chef de l'état-
major général des forces irakiennes. 

Le général Hardan Abdel Ghaffar 
effectue actuellement une tournée 
dans divers pays d'Europe. Après 
avoir passé plusieurs jours à Madrid, 
où il a été reçu par le général Franco, 
il est parti jeudi matin pour Genève. 

Les lauréats du Prix Nobel de médecine 
STOCKHOLM, 16 (ATS-AFP). — Le 

collège des professeurs de l'institut 
« Karoli.nska » (Faculté de médecine 
de Stockholm), constituant le jury du 
prix Nobel de physiologie ou de méde
cine, a désigné jeudi comme lauréats 
pour 1970 les professeurs Bernard Katz 
(G.-B.), Ulf von Euler (Suède) et Julius 
Axelrod (USA) pour leurs découvertes 
concernant les substances-signaux 
dans les organes de contact des cel

lules nerveuses et les mécanismes de 
leur emmagasinement, de leur libéra
tion et de leur destruction. 

Le prix, dont le montant s'élève 
cette année à 400 000 couronnes (en
viron 330 000 francs suisses), sera 
remis aux lauréats par le roi Gustave 
VI Adolf de Suède, au cours d'une 
cérémonie solennelle qui se déroulera 
au Palais des concerts de Stockholm, 
le 10 décembre, jour anniversaire de 
la mort d'Alfred Nobel. 

nouvelles suisses 

Accident mortel 
à Cortaillod 

Un jeune ouvrier italien de 22 ans, 
M. Vipo Ciorciani, marié et père d'un 
enfant en bas âge, qui circulait à vélo
moteur a été heurté par une voiture 
jeudi après-midi, alors qu'il venait de 
quitter prématurément un stop à Cor
taillod. Projeté à 15 mètres, il a été 
si grièvement blessé qu'il est décédé 
dans l'ambulance qui le transportait 
à Neuchâtel. 

La Télévision modifie 

le programme 

de « Temps présent » 

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral 
ayant décfdé le renvoi du procès in
tenté aux « Béliers » — procès qui 
devait s'ouvrir lundi prochain à Lau
sanne — « Temps présent » modifie 
son programme, se réservant de diffu
ser l'enquête réalisée sur ce mouve
ment de jeunes Jurassiens séparatis
tes au moment où le procès aura lieu, 
annonce un communiqué de la Télé
vision romande. 

L'édition de « Temps présent » sera 
consacrée à la Chine d'après la Révo
lution culturelle. Un reportage, inti
tulé « Le petit livre rouge », a été 
réalisé par le journaliste français 
François Debré lors de la visite à 
Pékin du ministre André Bettencourt. 
Il sera complété par une interview du 
premier ministre chinois Chou-en-Lai 
et une séquence de la rencontre Mao 
tsé-toung - Bettencourt. Ces documents 
sont les premiers qu'une équipe de 
télévision occidentale a pu rapporter 
de Chine récemment. Au moment où 
la grande République populaire d'Ex
trême-Orient semble réaliser une ou
verture sur le monde après des an
nées d'absence de la scène mondiale, 
ces documents sont d'un intérêt évi
dent. 

PROCÈS DES BÉLIERS 
Conséquences d'un renvoi 

DELÉMONT. — Dans un communi
qué remis à la presse jeudi en fin de 
journée, le groupe « Bélier » déclare : 

« 1. Le procès politique monté par 
le Parquet fédéral cpnlre-81 jeunes 
jurassiens du groirbF « Bélier » vient 
d'être renvoyé par une Cour pénale 
fédérale victime de ses inconséquen

ces. 
» 2. Ma! fondé, ce procès se décom

pose à mesure que le temps passe et 
le pouvoir recule devant l'action des 
Jurassiens. 

» 3. Maintenant ou plus tard, le 
groupe « Bélier » opposera au tribunal 
illégitime la justice des peuples et la 
cause du Jura libre. » 

La censure cinématographique 
officiellement abolie en Argovie 
vien vient de lever officiellement l'or-

AARAU. — Le Gouvernement argo-
donnance sur la projection de films du 
II juillet 1953, abolissant ainsi du 
même coup la censure cinématographi
que. 

Un ouvrier tombe d'un poteau 
et se tue 

BECKENRIED. — Un ouvrier des 
Forces motrices d'Altdorf s'est tué 
jeudi en tombant d'un poteau sur le
quel il travaillait à réparer les lignes 
électriques, près de Beckenried, à 

Niedwald. 
L'ouvrier, M. Joseph Arnold, 38 ans, 

de Buerglen (UR), a été projeté au 
sol par les secousses provoquées par 
!a chute d'un sapin sur les lignes 
électriques. Le choc a d'ailleurs été 
si violent que le poteau s'est ensuite 
brisé. L'ouvrier a été tué sur le coup. 

Conférence de presse annulée 
à Lausanne 

DELÉMONT. — Le service de presse 
du groupe « Bélier » a décidé d'annu
ler la conférence de. presse prévue 
avant l'ouverture du procès vendredi 
après-midi, à 17 heures, à Ouchy. 

Etat d'urgence 
en vigueur 
à Montréal 

MONTRÉAL, 16 (ATS-AFP). — 
L'état d'urgence est virtuellement en 
vigueur depuis jeudi après-midi à 
Montréal où des unités de l'armée 
canadienne ont été dépêchées par 
Ottawa à la suite de la demande for
mulée par le premier ministre de la 
province. 

Ce sont des soldats du 22e régiment 
royal ,1e régiment « bilingue » en gar
nison à Québec, qui prêtent main" 
forte à la police provinciale pour 
< assurer la sécurité du public et la 
garde des édifices publics ». 

C'est la seconde fois, à un an d'in
tervalle, qu'un gouvernement québé
cois doit faire appel à l'appui de l'ar
mée fédérale pour maintenir Tordra 
dans la métropole. 

Recommandation 
avant la votation cantonale 
vaudoise 

LAUSANNE. — La Chambre vau
doise du commerce et de l'industrie 
a décidé de recommander le rejet, 
lors de la votation cantonale des 77 
et 78 octobre, de l'initiative fiscale 
du Parti ouvrier et populaire. Elle 
estime que le contre-projet adopté 
pai. iJe,-Grand Conseil atténue sulli-' 
samment les effets de la progression 
à froid. 

Mme Ducret-Ruchonnet Raymonde, 56 
ans, Anciens-Moulins 7. — Le 16, 
à 13 h. 45, à la chapelle du cré
matoire de Montoie. 

Les parlementaires yougoslaves 
d e p a s s a g e à L a u s a n n e 

LAUSANNE. — Une délégation de sept parlementaires yougoslaves, qui 
fait un voyage en Suisse sous la conduite de M. Radomir Komatina, a été 
accueillie, jeudi, dans le canton de Vaud. Après avoir déjeuner à Vidy-Ouchy, 
où ils étaient les invités de l'Office national suisse du tourisme, les députés 
se sont rendus à Villeneuve pour visiter les chantiers de l 'autoroute du Léman, 
puis à Vevey, où ils ont été reçus dahs une grande entreprise d'alimentation. 

De retour, le soir, à Lausanne, les parlementaires yougoslaves ont été les 
hôtes de la municipalité, à l'Hôtel de Ville et dans les salons de Mon-Repos. 
Ils ont été salués par le syndic G.-A. Chevallaz, conseiller national, qui avait 
dirigé en mai dernier une délégation de parlementaires suisses en Yougoslavie. 
On remarquait aussi la présence de M. Ljubo Ilic, ambassadeur de Yougoslavie 
à Berne. 

Les parlementaires yougoslaves gagneront Berne vendredi. 

AU THEATRE MUNICIPAL 

LA FACTURE», de Françoise Dorin 
Françoise Dorin avoue que I" 

croyance selon laquelle tout dans la 
vie se paie ou se paiera est un héri
tage de famille. 

Recueillie de son grand-père marin 
et paysan, qui s'inventait au lende
main de pêches ou de récoltes mira
culeuses d'innombrables soucis pour 
ternir son avenir trop facile, cette 
conviction est transposée ici sur la 
personne d'une femme de la bonne 
société mais, parfaitement défoulée. 
Elle a la chance d'une cocue, comme 
on dit, mais c'est elle, riche, gaie, ai
mée, qui coeufie les autres. 

Celte chance inépuisable ne peut 
éternelllemenl durer, pense-l-elle, et 
il se forme en elle un sorte de com
plexe qui la pousse à vouloir payer 
la facture- de ce bonheur inextingui
ble. Mais tout se ligue contre cette 
poursuite du malheur, en vain imagine-
t-elle de perdre son précieux Ver-
meer, en vain donne-t-elle la clé de 
son coffre à bijoux à son voleur de 
valet. Le bonheur vient toujours au 
rendez-vous. 

Sur ce canevas offrant d'infinies 
possibilités théâtrales, des aperçus 
satiriquets sur l'existence d'une fem
me gâtée par les plaisirs et l'argent. 
Françoise Dorin a lait autre chose 
que ces courtisanes qui, comme disait 
Voltaire, écrivaient l'histoire de leurs 
amours à peine lues des femmes de 
chambres de leurs maîtresses. 

Cela vaut mieux en fait de pers
pectives humaines, de rebondisse
ments cocasses, c'est tonique et en
courageant. Au surplus, la pièce se 
déroule avec une allégresse et un 
élan qui ont sans doute contribué 
pour une grande part à son énorme 
succès, elle est découpée et agencée 
de main de maître. Ces qualités cer
taines suflisenl-elles à crier au chef-
d'œuvre ? Je pense qu'il faut plutôt 
y déceler les prémisses d'un talent qui 
a toutes /es ciinnces de s'affirmer, au-
delà même de la réputation bour
souflée d'une Françoise Sagan. 

Ce qui aide irrésistiblement à le 
réussite, c'est l'interprétation. Dans 

le rôle principal, Jacqueline Maillan 

a un naturel et un abattage extraor-
dinaires, un sens étonnant de la mimi
que, du geste qui porte, quoi un lem* 
pêramenl jaillissant de tous les pores. 
L'entourent, entraînés par son impé
tuosité et son charme, presque tous 
ses protagonistes de Paris. Franck, le 
valet, voleur et escroc, c'est Chris
tian Barratier. Le frère qui se plaint 
et désabusé, c'est Jacques Ramade. 
André, l'amant attitré, c'est Henry 
Guisol, bien connu des Lausannois 
et qui campe son rôle avec dépouil
lement et dans la ligne d'une bonne 
tradition. Deux personnages ont été 
remplacés : Bernard, jeune amoureux 
qui saisit la chance au vol, était le 
regretté Bernard Noël (ou Pierre Fro-
mont) au Théâtre du Palais Royal. 
Ici, c'est Jean Bretonnière. Dynami
que, il fait jaillir comme en se jouant 
l'extraordinaire brio, la santé, la joie 
de vivre, le rayonnement d'une Jac-_ 
queline Maillan en grande forme et 
dont on ne se lasse pas d'admirer 
l'habileté étonnante de passer des 
sentiments à peine effleurés à leurs 
antipodes les plus profonds. 

Pierre MEYLAN. 

m PIGEONS DE BRESSE 

le délice du gourmet : ; 

élevé selon les traditions bressanes, 
toujours onctueux et tendre. 

La livre Fr. 16.—. 

COMESTIBLES 

33, rue Saint-Laurent - 2. av. Georgette 
Téléphone 23 05 15 
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POUR LA PREMIÈRE 

FOIS DANS L'HISTOIRE 

Le budget de l 'Etat du Valais 
dépassera les 400 millions en 1971 

Pour la première fois dans l'histoire de notre canton, le projet de budget 
pour 1971, qui sera discuté par le Grand Conseil en session ordinaire de 
novembre, dépasse le cap des 400 millions de francs.. 

Pour la première fois également, le message du Conseil d'Etat accompagnant 
ce budget comporte un tableau des départements, avec les modifications 
chiffrées par rapport au .-ompte 1969 et au budget 1970. Ce tableau permet 
de constater que les priorités retenues par les lignes directrices ont été res
pectées. 

Ce projet de budget s'inscrit en effet dans le cadre de ces lignes directrices 
— qui vont faire l'objet d'un débat parlementaire à la session extraordinaire 
du 26 octobre prochain el prévoit un endettement de 17 millions sur les 
18 millions par an fixés par le nouveau plafond de la dette publique. 

Il faut souligner, enfin, dans cette première et trop brève analyse, que 
l'accent a été porté sur les dépenses d'investissement, celles-ci se montant à 
3 2 , 1 % des dépenses totales, contre 30,4 "o en 1970. 

Nous aurons, pour le reste, à revenir sur ce projet de budget et sur les 
lignes directrices qui ont fait l'objet d'une conférence de presse tenue par 
M. Loretan, chef du Département des finances. 

G. R. 

DÉFICIT PRÉVU : 9 701 800 FRANCS 

Le communiqué suivant de la Chancellerie de l'Etat a été remis à la 
presse au terme de la conférence d'hier : 

«Le projet de budget 1971 présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil 
est arrêté comme suit : 

COMPTE GÉNÉRAL 

Compte financier 
Dépenses 
Receltes 

Excédent des dépenses 
Compte de variation de fortune 

Produits 
Charges 
Excédent des produits 

Compte de résultat . 
Excédent des dépenses 
Excédent des produits 

Déficit 

Fr. 403 018 450 — 

» 375 656 750.— 

» 27 361 700 — 

Fr. 22 392 000.— 
» 4 732 100.— 
. 17 659 900.— 

Fr. 27 361700.— 
» ' 17 659 900.— 

Fr. 9 701 800.— 

Le développement des affaires publiques, l 'augmentation du coût de la 
vie et les nombreuses sollicitations dont l'Etat est l'objet ont pour effet 
d'accroître sensiblement le volume des charges du canton. Pour la première 
fois, les dépenses du compte financier dépassent le cap des 400 millions de 
francs. 

Le projet de budget qui est présenté au Grand Conseil s'inscrit dans le 
cadre des lignes directrices.de la planification 1971-1974. 

Le gouvernement entend soutenir les entreprises ayant pour but de stimuler 
l'essor économique du canton et de promouvoir son développement social. 
Son aide est donc accrue dans les domaines touchant à la santé publique 
et plus particulièrement à l'eau, à la vieillesse et au logement. 

En vue d'accélérer l 'équipement du pays, il a été nécessaire d'intensifier 
les efforts du canton dans les secteurs devenus prioritaires par une attribution 
de crédits cantonaux bien supérieurs à ceux de ces dernières années. Les 
principales augmentations des investissements (Etat et tiers) se retrouvent 
dans les domaines suivants : 

Projet de budget 1971 

Fr. 23 000 000.— Routes 
Ouvrages de protection 

des eaux ' » 4 900 000.— 
Etablissements sanitaires » 4 000 000.— 
Routes forestières et travaux de 

protection contre les avalanches » 2 100 000.— 
Logements à caractère social » 2 100 000.— 
Home pour personnes âgées • » 500 000.—• 

Budget 1971 

Fr. 18 800 000.— 

» 2 400 000.— 
> 2 000 000.— 

1 500 000.— 
1 700 000.— 

200 000.— 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

«PARTNER» 
Le nom de Bernardo Bertolucci at

tira l'attention des cinéphiles en 1964, 
lors de la sortie de « Prima délia Ri-
voluzione ». Pendant quatre ans, Ber
tolucci s'occupa à quelques besognes, 
puis, en 1968, se rappela à notre sou
venir avec un nouveau lilm, « Part
ner », sélectionné pour représenter 
l'Italie au Festival de Venise. 

Bertolucci déclare s'être inspiré 
d'un récit de Dosto'ievsky « Le Dou
ble ». Mais,, il'resie peu de chose au 
personnage de lakov Goliodkine, em
ployé dans une administration de 
Saint-Pétersbourg. Le héros de «Pati
ner », Jacob, est un étranger vivant 
à Rome. Comme son modèle, il prend 
peu à peu conscience de l'Autre, dp 
son double. Chez Bertolucci, l'appa
rition est remarquable. D'abord, Jacob 
dialogue avec lui-même. Deuxième 
temps, lace à un miroir, où il parle 
à son reilet. Puis, dans une scène de 
cauchemar, il court la nuit dans les 
rues désertes, se sent suivi, se trouve 
lace à son ombre. Celle-ci bientôt 
n'est plus la sienne, elle est détachée 
de lui, vit sa propre vie. Enfin, le 

— des assurances sociales ; 
— des subventions à l'exploitation des établissements sanitaires i 
— des subventions aux caisses-maladie reconnues, e tc . . 
Le Coneil d'Etat s'est efforcé de comprimer les dépenses de fonctionnement 

qui accusent la progression la moins forte. Le but recherché est double : 
limiter les dépenses de fonctionnement et affecter les économies ainsi réali
sées aux dépenses d'équipement. 

Cours spécial de tir 1970 pour les retardataires 
LE DÉPARTEMENT MILITAIRE DU 

VALAIS porte à la connaissance des 
intéressés que le cours spécial de 
tir pour les retardataires aura lieu 
selon l'horaire suivant : 

SION, 

COUR DE LA CASERNE CHAMPSEC 

Entrée en service : 23 novembre 
1970, à 10 heures. 

Licenciement : 24 novembre 1970. 
Doivent se présenter : 

Tous les militaires astreints au tir 
et n'ayant pas accompli les exercices 
réglementaires de 1970 dans une so
ciété de tir de leur domicile. 
Ne sont pas astreints au tir hors-ser
vice : 

a) Les soldats, appointés et sous-
officiers qui ne sont pas armés du 
mousqueton, du fusil ou du fusil d'as
saut ; 

b) Les militaires qui ont été trans
férés, pour raison de santé, dans le 
service complémentaire ; 

c) Les recrues qui font ou termi
nent leur école dans l 'année ; 

d) Les sous-officiers et les offi
ciers subalternes qui font dans l'an
née une école de recrue ou d'autres 
servicesi d'au moins cent jours ; 

e) Les militaires du corps des 
gardes-fortifications et de l 'escadre 
de surveillance, s'ils accomplissent au 
moins 4 mois de service dans l 'année. 

Etaient dispensés du tir hors ser
vice : 

1 1 

Les investissements de l'Etat sont budgetées à 34,1 millions de francs contre 
29,7 millions en 1970, soit une augmentation de 15°/o. Les participations de 
l'Etat aux investissements de tiers sont arrêtées à 31 millions de francs, alors 
qu'elles sont estimées poui l'exercice en cours à 25 millions ; la majoration 
est donc de 24 °/o. Les réalisations prévues apporteront au circuit économique 
plus de 152 millions de francs de volume de travaux. 

Parmi les dépenses générales, il faut signaler l'évolution croissante des 
subventions de l'Etat sans caractère d'investissement. Elles passent de 21,4 
millions de francs en 1970 à 27 millions en 1971. 

Cette augmentation déroule : 
— des subventions à l 'enseignement ; 

•— des bourses et prêts d'honneur ; 

double, l'autre Jacob, se matérialise 
Oeuvre d'action « Partner » est cer 

tainement d'essence révolutionnaire. 
Non parce qu'on y parle du Vietnam, 
de l'impérialisme américain, du dé-
cervelage publicitaire ou qu'on y 
trouve quelques références à l'insur
rection parisienne, mais surtout parce 
que Bertolucci évoque ces événe
ments sous de nouvelles lormes. Cela 
ne l'empêche pas de prendre chez 
ses aines ce qu'il y a de plus authen
tique. Pour évoquer la guerre, il cite 
« Potemkine » d'Eisenstein et la fa
meuse scène des escaliers d'Odessa 

« Partner » est un film sur nous-
mêmes, sur notre histoire. Il renlerme 
tous les problèmes qui nous poursui
vent, ceux qu'on ne peut eflacer avec 
un torchon humecté de produit de 
nettoyage que vend l'une des héroï
nes. Le réalisateur entend ainsi nous 
inciter à une amère réflexion en nous 
oflrant en même temps un superbe 
poème visuel, car son film se révèle 
fort attachant, par sa couleur et son 
mouvement. 

CiiK*m«iâ 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 18 - 18 ans révolus 
Giuliano Gemma et Lee van Cleef dans 
LE DERNIER JOUR 
DE LA COLÈRE 
Deux géants du « western » face à face I 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 18 - 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 

IN MEMORIAM 

Pierre DARBELLAY 
16 octobre 1969 — 16 octobre 1970 

Une messe sera célébrée le diman
che 18 octobre 1970, à 17 h. 30, en 
l'Eglise Saint-Michel, à Martigny-
Bourg 

Profondément émue et touchée des 
sentiments affectueux et réconfortants 
que vous leur avez témoigné lors du 
décès subit de 

MONSIEUR 

Roger LANA 
les familles Lana et Gamma vous 
adressent l'expression de leur sincè
re reconnaissance. 

Nos remerciements vont au Dr Gal-
létti, aux autorités civiles et religieu
ses, à la maison Rithner, à l 'entrepri
se Savoy, à la Société des cafetiers-
restaurateurs, au parti radical, à tous 
les amis de Champéry, de Genève et 
d'ailleurs qui par leur présence aux 
obsèques, leurs envois de couronnes, 
de fleurs, de messages; de dons de 
messes, nous ont aidé à supporter 
cette terrible épreuve. 

Champéry et Chalais, octobre 1970. 

a) Les militaires qui rentrent après 
le 31 juillet d'un congé à l 'étranger ; 

b) Les militaires qui sont réincor
porés dans l'armée et reçoivent une 
arme portative après le 31 juillet ; 

c) Les militaires dispensés du ser
vice par une commission de visite 
sanitaire, pour autant que la dispense 
ne soit pas échue avant le 31 juillet ; 

d) Les militaires dispensés du ser
vice par une autorité militaire can
tonale pour cause de privation de li
berté ou de maladie pour autant que 
la dispense ne soit pas échue avant le 
31 juillet. 

Les participants entrent en service 
en tenue militaire avec armement et 
équipement complet (y compris muni
tion de poche). 

Les soldats ayant déposé leur équi
pement à l'arsenal devront le retirer 
avant l 'entrée à ce cours. 

Les hommes se présentant en retard, 
en tenue civil ou en état d'ivresse 
seront punis et renvoyés. 

Les participants au cours doivent 
être porteurs de leurs livrets de ser
vice et de tir. Ils sont nourris et logés 
mais n'ont pas droit à la solde ni à 
l'indemnité de route. 

Les militaires astreints à ce cours, 
qui ne donnent pas suite à cette con
vocation seront punis. 

Police des 
autoroutes 
Cours d ' i n t r o d u c t i o n 

OENSINGEN. — Chaque année, 
dorénavant, . un cours d'introduc
tion à la police des autoroutes, 
précédé d'un cours de cadres de 
deux jours, sera organisé. C est 
ce qu'a déclaré au cours d'une 
conférence de presse M. J. Hug-
genberger de Soleure, commandant 
du premier de ces cours, qui a été 
organisé du 12 au 15 octobre, à 
Oensingen, par l'Institut suisse de 
police à Neuchâtel. Le but de ces 
cours est l'uniformisation de la 
formation. Le commandant a sou
ligné que le premier de ces cours, 
auquel près de 70 policiers de 
14 cantons ont participé a 6uscité 
un grand intérêt. 

En dehors de théories et de 
considérations, des exercices pra
tiques ont également é té faits sur 
l 'autoroute No 1 (surveillance du 
trafic et constats). La journée de 
jeudi a été consacrée à un cours 
au service de pionniers. Le pre
mier-lieutenant Buergi, comman
dant des pompiers de Berne, a di
rigé l'exercice « lutte contre l'in
cendie de véhicules avec les 
moyens de la police » sur le parc 
de l'atelier de la police de l'au
toroute soleuroise, à Oensingen 
et le commissaire Maeusli, de la 
police sanitaire de Berne, a donné 
les instructions pour l 'extraction 
de blessés d'une voiture démolie 
Les thèmes de théorie du dernier 
jour avait pour titre « le policier 
d'autoroutes comme criminaliste » 
et « événements extraordinaires 
sur l 'autoroute ». 

UCOVA 

(CETCO) 

»». du Midi G.195Q Sion TéL (027) 28345 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

NENDAZ 

Assemblée 
de la Jeunesse radicale 

Après quelques années d'activité ré
duite, la Jeunesse radicale de Nen-
daz se doit de prendre un nouveau 
départ. 

L'assemblée générale a été fixés 
au vendredi 16 octobre à 20 heures, 
aux Etagnes, à Haute-Nendaz. 

L'ordre du jour comprendra les 
poinU communs à toutes les assem
blées, un débat sur la façon d'initier 
et surtout d'intéresser les femmes à la 
politique. Ce débat sera suivi d'une 
discussion sur l'administration de no
tre commune. 

Une intéressante assemblée à la
quelle sont invités tous les jeunes 
filles et garçons, ainsi que les sym
pathisants. 

UN PRODUIT VALAISAN 

Le «Moskibo Junior* 

Le scooter, généralement, roule sur les routes. Depuis cette année, il y aura 
le scooter de neige que l'on a baptisé Moskibo Junior. 

Il était exposé au récent Comptoir de Martigny. 
Bientôt, on le verra sur les pistes valaisannes. 
Il s'agit d'un engin qui peut circuler sur toutes les neiges à une vitesse 

maximum de 18 km. à l'heure. Il pèse 50 kg. et a un moteur de 2,4 CV. Il a 
deux vitesses à embrayage automatique centrifuge. 

Il permet aussi bien des randonnées dans la neige que des déplacements du 
chalet à la station pour les emplettes. Conçu et réalisé à Martigny, chez 
Alésia, il est en vente à la Maison Chadar, à Charrat. 

(Photo Transpresse.) 
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