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meubles m ̂tidetè/^ 
Reichenbach & Cie S A \ / Sion 

1 Fabrication — vente — expositions 
Agencement décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 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 1 Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes - Echanges 

é d i t o r i a l 

Dans la rue 
et au bistrot 

par 

Gérald 
RUDAZ 

DE quoi-parle-t-on dans ce pays, 
sous le clair soleil du merveil

leux automne que nous vivons ? 

Des vendanges, bien sûr, qui, en 
quantité, battent tous les records. 

De la promotion officielle de la 
femme valaisanne au titre de ci
toyenne, qui a pris effet dimanche 
1er novembre, aux termes d'un ar
rêté du Conseil d'Etat galamment ac
compagné d'un souhait de bienvenue 
fort bien tourné. C'est moins le fai\ 
lui-même qui alimente les conversa
tions de la rue et du bistrot que ses 
conséquences, examinées sous l'an
gle local. La controverse est particu
lièrement vive dans ces villages où 
le succès ou l 'échec aux élections 
dépendait jusqu'ici, pour chaque par
ti, du... nombre de ses morts ou de 
ses nouveaux votants I Rien d'éton
nant donc que « l 'inconnue fémini
ne » tracasse ces « stratèges » que 
nous laisserons à leurs décomptes 
pour rappeler que le Valais n'est pas 
le premier à connaître le suffrage 
féminin sur le plan communal et 
cantonal et qu'aucune révolution n'a 
été annoncée dans les autres can
tons ayant fait l 'expérience. Et — si 
l'on admet que la femme soit vo
lontiers extrémiste — pour souligner 
que le Valais ne connaît guère d'ex
trêmes trop marqués, si l'on excepte 
certains sectaires fanatisés évoluant 
à l'aile droite du conservatisme et 
quelques néo-marxistes-maoïstes qui 
tentent d'entraîner le socialisme sur 
la voie d'une contestation publique 
aussi violente que négative. Cette 
constatation n'a pas rassuré ceux 
qui ont cru bon, lors de la votation 
populaire, de refuser à la femme son 
droit à la vie politique du pays. Nous 
avons la certitude que les prochaines 
consultations populaires confirmeront 
notre confiance au bon sens de l'élec-
trice et à sa volonté de ne se pro
noncer qu'en pleine connaissance de 
cause. C'est sur ce point essentiel 
que les citoyens qui s'y entendent ont 
leur rôle à jouer, individuellement et 
au sein de leurs partis, pour appor
ter à nos nouvelles citoyennes l'In
formation, l 'encouragement et l'appui 
qu'un cadet est en droit d 'attendre 
d e son aîné. 

Les lignes directrices ? Le sujet pa
raît trop abstrait à l'homme de la 
rue, qui tente plutôt de voir le fond 
du sac de la prochaine loi des fi
nances et qui s'informe — mine de 
rien — des nouvelles taxes ou des 
nouveaux impôts qui ont été évo
qués lors des discussions préliminai
res. 

ON parle beaucoup, en revanche, 
de la prochaine vacance au Tri

bunal cantonal. L'hommage à M. Re
né Spahr, qui va se retirer pour rai
son d'âge, est unanime et le public 
ne manque pas de se souvenir, à 
cette occasion coïncidant avec l'en
trée de la femme valaisanne sur la 
scène politique, du rôle prédominant 
qu'a joué dans ce sens le magistrat 
sortant, à l 'époque héroïque où il se 
trouvait à la tête des pionniers de 
cette « utopie ». La désignation de 
son successeur suscite des conversa
tions animées par des informations 
de presse faisant état de divers 
noms. On imagine bien que le Parti 

APRÈS UNE DÉCISION GOUVERNEMENTALE 

Oui, de grand cœur ! 
par P.-S. FOURMER 

Le calendrier, avec la fête de la Toussaint, ne conviait guère au geste 

symbolique I Combien de citoyens valaisans ont-ils en ce matin du 1er novem

bre, tendu à leur mère, à leur épouse ou à leur fiancée une simple rose ' rouge ? 

Cette rose rouge, éclose en avril déjà, dans le jardin politique valaisan. 

Qui n'a aimé — au point de la conserver — cette affiche qui déclarait tout 

gentiment : «De grand cœur OUI à la femme valaisanne I » Elle fut le centre 

d'une campagne de haute tenue, distinguée, à la mesure de l'enjeu : assurer à 

la femme de ce canton l'égalité des droits civiques. 

Tout a été pensé, dit et écrit sur 
cette égalité I Les citoyens ont voté 
et le chroniqueur a conclu : « Le ci
toyen valaisan a bien voté I » 

Cela suffit à l 'histoire et à la géné
ration bousculée que nous dévorons ! 
Nous avons enregistré le fait pour 
lui-même I Au même titre que nous 
commentons un accident mortel, une 
v e n d a n g e o u u n détournement 
d'avion ! 

Rien de plus I Le fait 1 

RAVOIRE : 

Une station 
polyvalente 

La Direction générale des PTT, qui 
doit reconstruire la station polyva
lente de Ravoire (Martigny-Combe) 
dont la fonction est d'assurer les liai
sons sans fils entre le Valais et la 
station du Mont-Pèlerin, et d'assurer 
la diffusion des programmes de TV 
et de radio, avait ouvert un concours 
entre cinq architectes de Martigny. 

Un groupe d'experts composé de : 
MM. H. Zachmann, architecte de la 
division des bâtiments des PTT ; 
C. Kunz, architecte dipl. ENS/SIA de 
la division des bâtiments des PTT -, 
E. Kissling, ingénieur EPFL/SIA ; 
J. Langenegger, de la division radio 
et télévision de la Direction générale 
des PTT ; R. Monnat, directeur de 
l 'arrondissement des télécommunica
tions de Sion ; M. Zermatten, écri
vain ! P. Wenger, architecte BSA/ 
SIA ; F. Rouiller, président de la com
mune de Martigny-Combe, viennent 
d'examiner les avant-projets qui leur 
furent présentés. Ils ont tenu à re
connaître leurs qualités d'ensemble et 
ont proposé à la Direction générale 
à Berne, d'inviter M. Marius Zryd à 
poursuivre l 'étude de sa solution. 

radical-démocratique valaisan, à qui 
il appartient de présenter le candi
dat à la succession de M. René Spahr 
à la prochaine session du Grand Con
seil, n'a pas attendu la dernière mi
nute pour effectuer ce choix. Et l'on 
peut facilement comprendre aussi 
qu'il a ses raisons de se réserver 
en toute liberté le moment de l'an
nonce officielle de ses décisions, qui 
appartiennent avant tout au Grand 
Conseil puisque c'est lui l 'autorité 
chargée d'élire le Tribunal cantonal. 

On parle de bien d'autres choses 
encore qui touchent à la politique. 
Des mêmes, en partie, dont aura à 
s'occuper notre Parlement cantonal 
en session ordinaire d'automne, dès 
lundi prochain. Nous aurons donc 
tout loisir... d'en parler aussi ! 

Gérald RUDAZ. 

P.S. — L'éditorial ci-dessus é t a i t , à 
l'impression lorsque le PRDV a publié 
sa décision de présenter la candida
ture de M. Jean Cleusix pour succé
der à M. René Spahr. (réd.) 

Alors que le geste de confiance et 
de reconnaissance du citoyen est si 
riche I 

Riche d'émotion, de tendresse et de 
confiance I Ce sont ces parcelles déli
cates d'une association des cœurs que 
nous avons négligées de cultiver I 
Une séparation est tombée : les uns 
aux côtés des autres, Valaisannes et 
Valaisans se retrouvent. Il n 'y eut pas 
d'étonnement à ce nouveau chemine
ment. Car la femme de notre canton, 
délicatement, assurait sa présence 
efficace. 

La collaboration n'est pas inter
venue, le 1er novembre, au lende
main d'une décision de notre gouver
nement. Elle se perpétue de généra
tion en génération, depuis que cette 
vallée du Rhône se nommé Valais 1 

L'histoire témoigne du rôle de la 
femme en Valais. Un rôle magnifique, 
difficile, ingrat, en butte aux écueils 
plus qu'à la reconnaissance. 

Il appartient aux citoyens de saisir 
le sens profond de cette mission parti
culière de la femme et de lui-même. 
Chacun à sa place accomplit sa tâche. 
La foi, la sérénité et la volonté ont 
éclairé la Valaisanne dans tout ce 
qu'elle a apporté de concret, d'ines
timable et de noble à ce pays. 

Aussi la dette du citoyen est-elle 
plus grande encore que le libre con
sentement à la prendre à ses côtés 
dans la vie politique I II serait na
vrant et préjudiciable que, demain 
déjà, des politiciens de bas niveau 
fouillent les listes civiques pour éta
blir des pronostics électoraux. J e ne 
pense pas que la femme valaisanne 
comprenne son nouveau rôle sous cet 
aspect d'étiquette I Elle nous fait don 
en premier de son sens moral, situé 

au-dessus des chicanes intestines et 
inutiles. 

Elle est en droit d 'at tendre plus et 
mieux de la politique valaisanne que 
ces additions et soustractions d'iso
loirs. Elle entre dans la vie civique 
avant d'entrer dans la vie électorale. 
La générosité des idées, la volonté 
constructive et l'élan seront autant 
de nouveaux dons que la femme va
laisanne offrira à son canton ! Nous 
ne saurions refuser une telle géné
rosité, un tel enthousiasme si délica
tement offerts pour l 'avenir du pays. 

La politique du Valais gagne en 
délicatesse comme en sûreté dès ce 
1er novembre I 

Le communiqué officiel fait état : 
« D'un enrichissement indéniable que 
comporteront pour tous la participa
tion de la femme à la vie politique et 
sa collaboration dans un domaine 
jusqu'ici réservé à l 'homme. » 

Accueillons donc la joie, l 'espoir 
de toutes les citoyennes valaisannes, 
aujourd'hui nos collaboratrices direc
tes dans des tâches de plus en plus 
lourdes et dangereuses. 

La politique d'un pays est à la di
mension de sa générosité : la géné
rosité de la femme valaisanne se 
traduit dans des actes pondérés, réflé
chis, prévoyants, garantis d'équilibre 
et d'assurance. Notre canton a besoin 
de cette sève féminine pour mieux 
mûrir le bois qui servira à la cons
truction de demain. 

Ce Valais que, comme l'enfant, l'on 
chérira ensemble, mêlant lés joies, les 
espoirs et les angoisses. La vie n'ap
partient pas à un seul être isolé et 
sévère : elle s 'actualise des actes 
communs destinés au bien-être de 
tous. 

C'est donc une mission de collabo
ration très étroite qui, dès aujour
d'hui, unira citoyens et citoyennes 
du Valais. 

Un peu, comme dans le mariage, 
pour le meilleur et le pire de notre 
démocratie I Ce sera 1 nous en som
mes certains, pour le meilleur avec 
la noblesse que nous offre la Valai
sanne. 

P.-S. FOURNIER. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

AU PIED DES MISCHABEL 
La station de Saas-Fee est gâtée par la nature avec le cirque de montagnes 

dont elle est entourée et avec les magnifiques glaciers qui couronnent son 
horizon. 

Plus que centenaire, elle a vu des centaines de milliers d'hâtes, été comme 
hiver, s'installer dans ses murs, y passer quelques heures ou quelques jours et 
partir à l'assaut des sommets. Le développement de la station a été de pair avec 
sa renommée et elle possède maintenant un nombre impressionnant de remon
tées mécaniques. 

Et voici qu'est né un nouveau guide de vacances de Saas-Fee, guide qui 

a été présenté hier soir, à Brigue, par M M . Hubert Bumann, directeur de la station, 

Bielander et Imseng, ce dernier étant l'auteur de ce nouveau livre qui forme une 

trilogie avec les deux livres consacrés à l'été, un en allemand, l'autre en français. 

La nouvelle publication est destinée à la saison d'hiver. Elle possède une série de 

photos qui font rêver et qui incitent les skieurs à se rendre le plus vite possible 

sur les lieux pour admirer ces paysages. Elle renferme également tous les ren

seignements nécessaires sur la station et peut être considérée comme le bréviaire 

indispensable pour tous les hôtes. 

La station a, une nouvelle fois, mis dans le mille et ce livre sera une excellente 

carte de visite. 

Billet JRV 

Liberté -
Libéralisme -
Paix -

Liberté: voilà ce que chacun déslte) 
ce dont chacun aimerait bénéficier 
dans la routine quotidienne. Cepen
dant, reconnaissons que dans l'appareil 
compliqué du monde actuel soit dans 
les domaines politiques, économique 
ou culturel, le danger de perdre cette 
liberté va toujours croissant. 

Par l'évolution actuelle, par l'auto-
malion, l'homme d'aujourd'hui est 
Irustré de cette paix, du calme et de 
la liberté et si, d'une manière directe 
ou Indirecte l'insatisfaction éclate, 
c'est bien sous forme de révolution. 

Et pourtant, si le monde actuel veut 
avoir le calme et l'ordre, le principal 
facteur demeure bien la paix. 

Cette liberté ordonnée peut être at
teinte elle-même par le libéralisme. 
Comment est-il possible, en privant 
l'homme de sa liberté de conserver 
la paix mondiale ? 

Cela est impensable et pourtant 
réel... 

Les grands maîtres de ce monde ne 
voudraient pas voir de guerres, mais 
par leurs procédés dictatoriaux pous
sent tout de même les masses vers 
un abîme. 

Nous pensons tout de suite aux 
pays de l'Est, mais restons plutôt 
dans notre petite Suisse, nos cantons 
ou même nos communes où le mot 
démocratie populaire n'est qu'un 
mythe. 

Si le Parti communiste progresse, 
c'est que l'étatisation de tout droit 
libéral suit, de plus en plus, l'exemple 
de l'Est. 

Il est très difficile d'ordonner et de 
guider un Etat moderne, comme la 
Suisse par exemple, soumis à l'In
fluence de plusieurs cultures étran
gères. 

Le mot libéralisme ne doit pas dis
paraître de la surface car le vrai libé
ralisme est une position, une tenue 
et non un cathéchisme politique > Il 
est humanitaire, personnel et fait 
front à l'autorité. 

Il ne faut pas qu'il devienne quel
que chose de torcé. Son guide est et 
demeure la liberté qui n'idéalise pas 
seulement une parmi les valeurs poli
tiques, mais la vraie valeur de base. 
Si j'entends souvent dire que le libé
ralisme (ne parlons pas de radicalisme 
que beaucoup ne comprennent pas) 
serait opposé au christianisme, c'est 
tout simplement que les gens sont 
mal Informés ; sf, à une certaine épo
que, les prétentions de l'Eglise sur les 
biens temporels comme ses abus poli
tiques étaient à combattre, il n'en 
n'est plus de même aujourd'hui. 

Peu de temps après les élections 
du 1er décembre 1968 11 a été publié 
dans le « Volkslreurid » (<t L'ami du 
peuple ») (a proprement parler un 
bien beau mol), qu'il faudrait que ! on 
m'explique d'abord ce que signifie 
« radicalisme » et de surcroît, qa on 
me coupe mes ailes politiques le 
réponds que la politique conserva
trice, parce que traditionnelle parmi 
les traditionnelles ne me convient 
pas. 

SI nos ancêtres, nos pères étaient 
des partisans socialistes ou conserva
teurs cela ne signifie pas que les lils 
doivent les suivre dans leurs idées 

C'est là qu'intervient la liberté. Et 
que celte liberté démocratique prô
nant entre autres, la libre expression 
d'opinions, doit bannir tout esprit de 
classe. 

Hans WYER. 
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17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
Qui dit mieux ? 
Le petit atelier de la magie. 
Premier rendez-vous avec Laurent 
Magnin, de Lausanne et" Martine 
Chavaz, de Meinier. 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Aventure 
pour les jeunes 

La Montagne de l'Aigle 
Premier épisode. 

18.30 Pop hot 
avec la participation du groupe 
Quintessence. 

18.55 (C) Grain de Sable 

19.00 (C) Miroir 2000 
Premier épisode. 
Réalisé par François Villiers sur un 
scénario original d'André Maheux, et 
une musique de François de Roubaix, 
« Miroir 2000 » met en scène, dans les 
rôles principaux : 
Etienne Bierry, Jean-Claude Dauphin, 
Georges Claisse, Antoine Marin, 
Christian Alers, Jean-Pierre Kerien et 
Liza Ross, Marie-Christine Barrault, 
Nicole Dessailly, Marie-Hélène Breil-
lat, etc. 
Ce nouveau feuilleton en treize épiso
des, que les téléspectateurs pourront 
voir à partir d'aujourd'hui, raconte 
l'histoire d'un village de Savoie, pro
che de la frontière i tal ienne. Un villa
ge ordinaire et paisible, jusqu'au jour 
où... 

19.35 Quid. Spécial 
Affaires publiques 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Le Chemin 
de l'Espérance 

Un film de Pietro Germi avec Raf 
Vallone et Elena Varzi. 
Ne pouvant plus vivre de leur travail, 
des mineurs siciliens suivent un 
individu sans scrupule leur proposant, 
moyennant finance, de les mener en 
France avec leur famille. Et c'est le 
début d'un dramatique exode, de la 
Sicile à Rome, où l'individu les aban
donne, jusqu'à la frontière où ils sont 
surpris par une tempête de neige. 
Dramatique exode et douloureuse éta
pe qui, pour certains, sonneront l'heu
re de l'abandon et de la mort. Seuls 
les deux héros, Saro (Raf Vallone) et 
Barbara (Elena Varzi) entreverront 
une lueur d'espoir et pourront peut-
être réaliser leur rêve de bonheur... 
Ce poème réaliste où se heurtent 
rêves et réalités, illusions et déses
poirs, est l 'œuvre de l 'auteur de « Di
vorce à l'italienne » et de « Séduite et 
abandonnée ». Mais, à l'époque, c'est-
à-dire une dizaine d'années avant que 
les films susdits voient le jour, Pietro 
Germi n'avait pas encore trouvé la 
veine brillante qui fait le charme de 
ses comédies des années 60. 
Très influencé par l'école néo-réaliste, 
il préférait exprimer alors certaines 
réalités siciliennes et « Le Chemin de 
l'Espérance » est le meilleur exemple 
de cette période là, moins originale 
certes que la suivante, mais dont la 
sincérité et la générosité ne sont pas 
sans intérêt. 

22.15 C'était hier 

22.30 (C) Bedside Story 
L'émission présentée par la Télévision 
norvégienne au 10e Concours de la 
Rose d'Or de Montreux 1970 et ayant 
remporté la Rose de bronze. 
La Télévision norvégienne a choisi, 
comme thème de son divertissement 
musical, le meuble le plus commun à 
l 'humanité : le lit. 
Renonçant à être une évocation histo
rique, «Bedside Story» conte les aven
tures de M. et Mme T6ut-le-monde en 
une époque où dormir devient pres
que un cauchemar. La nervosité, les 
préoccupations et les angoisses de 
chaque jour transforment les nuits — 
qui devraient être de repos — en une 
suite d'hallucinantes distorsions I II 
est vrai que parfois le rêve vient ap
porter quelques instants de poésie, de 
quiétude ou d'évasion, mais hélas, la 
réalité du réveil n'en est que plus 

• brutale. Et pourtant, ne passe-t-on pas 
le tiers de son existence à rechercher 
le sommeil... 

23.05 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.15 Fin 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

16.00 Cyclisme 
Trophée Baracchi 
transmis de Bergame (Italie) 
Commentaire : Jean-Michel Leulliot 

17.30 Télévision scolaire 
Atelier de pédagogie - Magazine 
La pinède — Exploration et exploi
tation par groupe 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 

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

19.45 Information première 

20.30 Les grands enfants 
Une émission de Georges, Maritie 
Carpentier et Georges Folgoas 

21.20 Eurêka 
Magazine scientifique de Michel 
Treguer 
« L'homme : une machine très perfec
tionnée, mais... une machine ?» 
C'est la question que nous pose cha
que jour avec plus d'insistance, la 
science — question paradoxale si l'on 
songe que cette science c'est bien 
l'homme qui la fait. 
Chaque jour de nouvelles découver
tes spectaculaires démontrent l'intel
ligence de l'homme mais lorsque ces 
découvertes ont trait à l'homme lui-
même elles ne cessent de mettre en 
évidence les mécanismes qui le cons
tituent et de réduire de plus en plus 
la part de ce qu'il était convenu d'ap
peler l'âme. 
(Séquence d'introduction réalisée par 
Michel Treguer.) 
« Eurêka », ce mois-ci, vous parle des 
tentatives de la science pour com
prendre deux aspects bien mystérieux 
de l'homme : le plaisir et la douleur. 
— Le plaisir (réalisation : Jean-Louis 
Fournier. Journaliste : Paul Ceuzin.) 
Aux Laboratoires de recherches de 
biologie de la reproduction à Saint-
Louis aux USA, le professeur Masters 
étudie le plaisir comme hier à l'épo
que de Claude Bernard, on explorait 
la digestion, la respiration et toutes 
les autres fonctions de notre organis
me. Débat avec le Dr Jack Baillet et 
Michel Treguer. 
— Pourquoi souffrir ? (réalisation : 
Philippe Laïk. Journaliste : Paul Ceu
zin. 

22.05 Année Beethoven 
Présentation : Max-Pol Fouchet 
Ce soir : Trio opus 70 No 2 en si bé
mol majeur interprété par le trio pia
no violon et violoncelle Eugène Isto-
min, Isaac Stem et Léonard Rose. 
Commentaire : Brigitte et Jean Massin. 
Réalisation : Michel Huillard. 

23.05 Télé-nuit 

23.30 Fin 

TV suisse alémanique 

15.45 Télévision éducative 

16.15 Magazine féminin 

16.45 Magazine 
des consommatrices 

17.00 L'heure enfantine : 
Pour les enfants 
en âge préscolaire 

17.30 Pour les élèves 

des degrés primaires 

18.15 Télévision éducative 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Doris Day 

dans le Misogyne 

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique 

21.15 (C) L'homme à la valise 

22.00 Téléjournal 

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

15.10 Janique aimée 
(No 8) 
Scénario original : Paul Vandor 
Adaptation et dialogues : 
Jacques Siclier 
Avec : 
Janine Vila : Janique 
Michel Bardinet : Bernard Talon 
Colette Teissedre : Alice 
Maxime Fabert : Henri Gauthier 
Edmond Beauchamp : Antoine Gau
thier 
Max Amyl : François Gauthier 
Paulette Dubost : Hélène Gauthier, 
etc. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les Actes des 
Apôtres 

(No 5 et fin) 
Auteurs : Vittorio Bonicelli 
Jean-Dominique 
de La Rochefoucault 
Roberto Rossellini 
Luciano Scaffa 
Dialogues : Jean-Dominique 
de La Rochefoucault 
A Athènes, le message du Christ 
parvient jusqu'aux Grecs. L'éloquen
ce de Paul éveille en eux une grande 
admiration. Cependant le récit de la 
résurrection se heurte à la désappro
bation des auditeurs. Paul doit quit
ter l 'assemblée. 
Zacharie prie dehors avec les Hé
breux. Au lever" du jour, sa caravane 
est sur le point de se mettre en rou
te, quand un Hébreux annonce à Za
charie que Paul se trouve de l 'autre 
côté du lac. Il essaie aussitôt de par
venir jusqu'à lui. . 
Avant de partir Paul exhorte tous 
de prendre garde aux faux prophè
tes. Zacharie et Paul se mettent en 
route en direction de Jérusalem. Là, 
Paul se rend au temple avec quatre 
hommes pour l'expurgation. Il est 
reconnu et arraché par la foule dé
chaînée. Des soldats romains l 'arrê
tent et un tribun l'interrogé. Paul, 
qui est citoyen romain, se réclame 
de son droit d'être entendu par l'em
pereur. C'est ainsi qu'il est embar
qué au cours de la nuit vers Césa-
rée et, de là, vers Rome. 
Dans cette ville qui connaît des mil
liers d'excès, Paul, également, annon
ce le message du salut aux Hébreux 
et, surpris de leur méfiance, il 
s'écrie : « Il vous faut savoir que 
le salut a été envoyé aux païens par 
Dieu, ils l 'entendront ». 

21.55 (C) Dim Dam Dom 
Une émission de Daisy de Galard 
Présentation : 
— La mixité à l'école. Réalisation : 

Gérard Poitou 
— Les Halles d'aujourd'hui. Réalisa

tion : Jean-Claude Lubtchansky 
— Festival mondial de la coiffure. 

Réalisation : Jacques Brissot 
— Antonio de Almeida (chef d'or

chestre). Réalisation : Nicolas Ro-
bowsky 

— Mode des grands soirs. Réalisa
tion : Jean-François Jonvelle 

— Armand Breker, l'architecte pré
féré d'Hitler, raconte ses souve
nirs. Réalisation : Claude Massot 

— La mode dans la rue. Réalisation : 
Guy Gilles 

(Distribution sous réserve) 

22.55 (C) Post-scriptum 
Une émission ûe Michel Polac 
présentée par Michel Polac et Pierre 
Lattes 
L'actualité littéraire à travers l'ac
tualité de la sem'aine à Paris 
Réalisation : Maurice pugowson 

23.35 (C) 24 heures dernière 

23.40 Fin 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, style* 

une BONNE adresse i 

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

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

«NE OES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 436 001-4 

radio 

6.32 
6.59 
7.00 

8.00 
8.10 
9.00 
9.05 

10.00 
11.00 
12.00 

Sottens 

6.00 Bonjour à tous ! 
Informations 
De villes en villages 
Horloge parlante 
Le journal du matin 
Miroir-première 
Informations et revue de presse 
Bonjour à tous 1 
Informations 
A votre service 
Informations 
Informations 
Le journal de midi 
Informations 

12.05 Aujourd'hui 
On cause, on cause 
Si vous y étiez 
Signal horaire 
Miroir-midi 
Le carnet de route 
Variétés-magazine 
Informations 
Réalités 
Informations 
Concert chez soi 
Informations 
Le rendez-vous de 16 heures 
L'aventure vient de la mer (3) 
Informations 
Tous les jeunes ! 
Bonjour les enfants ! 

18.00 Le journal du soir 
Informations 

18.05 Lettres romandes 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Orchestre de la Suisse 

romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Hymne national 

Second programme 

12.29 
12.30 
12.45 
13.00 
14.00 
14.05 
15.00 
15.05 
16.00 
16.05 

17.00 
17.05 

10.00 
10.15 
10.45 
11.00 

11.20 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
18.55 
19.00 
20.00 

20.14 
20.15 
20.30 
21.00 
22.00 
22.30 

Œuvres de Mozart 
Radioscolaire 
Œuvres de Mozart 
L'Université radiophonique 
internationale 
Rencontre 
à la Maison de l'Unesco 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Bonsoir les enfants ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Cette semaine 
en pays neuchâtelois 
On cause, on cause 
Vivre ensemble sur la planète 
Les sentiers de la poésie 
Sport, musique, informations 
Europe jazz 
Chasseurs de sons 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Œuvres de Dvorak 
9.00 Entracte avec S. Schassmann 

10.05 Mélodies de Robert Stolz 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Mélodies napolitaines 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Musique pour les jeunes 
15.05 Dans le ton populaire 
16.05 A menteur... menteur et demi ' 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Intermède 
20.15 Football : Reportages et 

commentaires sur les huitièmes 
de finale de la Coupe d'Europe 

22.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30-1.00 Big Band Bail 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de Maryse 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Gault et Millau 
17.00 Top 70, Patrick Topaloff 
18.30 Europe-soir 
20.15 Topaloff en liberté 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 

19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen 

Zuschauer 
18.00 Téléjournal 
18.05 Bunny et ses amis 
18.20 Vie et métier 
18.55 Pour les petits 
19.00 Miroir 2000 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal " 
20.25 Carrefour 
20.40 Le miroir à dëtix faces 
22.10 INSEAD 
22.40 Téléjournal 

Vil f t 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.00 La maison de jeux 
18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Cher oncle Bill 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quitte ou double 
21.20 Spectrum Suisse 
22.00 Téléjournal 
22.10 II balcun tort 

FRANCE I 
9.30 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 

15.45 Emission pour la jeunesse 
18.30 Dernière heure 
18.35 Vivre au présent 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Lumière violente 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 La vie des animaux 
20.45 Au music-hall ce soir 
22.05 En toutes lettres 
22.55 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Flipper le dauphin 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Mauregard 
21.35 Connaissance de la musique 
22.30 Jazz 
23.00 A propos 
23.20 24 heures dernière 

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

qjniquB 

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

première institution de 
ce genre en Suisse 

C 23 82 66 

route du Pavement 3 bis, Lausanne 
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Recensement de la population au 1er décembre 

35 • • • enquêteurs sont sur pied 
BERNE. — Le recensement fédéral de la population s'adresse à 

plus de six millions de personnes. Il est clair qu'une telle enquête 
ne peut être exécutée en une seule tournée par un seul service 
administratif. Au cours de la dernière semaine de novembre, lors
qu'un enquêteur ou une enquêteuse viendra frapper à votre porte, 
pensez que dans l'ensemble du pays 35 000 personnes se rendent 
ainsi d'une famille à l'autre. 

La loi fédérale du 3 février 1860 
charge la Confédération de procéder 
à un recensement général de la po
pulation tous les dix ans, au mois de. 
décembre. Cette tâche est confiée au 
Bureau fédéral de statistique. Il pré
pare les formules d'enquête et dé
pouille la documentation recueillie. 

LA TACHE 
DE L'AGENT RECENSEUR 

Quant aux opérations du relevé 
proprement dit, elles incombent aux 
cantons. Ceux-ci chargent, à leur 
tour, les communes qui leur sont su
bordonnées. Pour chaque série de 50 
à 50 ménages, la commune doit nom
mer un agent recenseur qui distribue 
les formules d'enquête, vient les re
chercher une fois le délai écoulé et 
les contrôle. Contrairement à leurs 
collègues de nombreux autres pays, 
où la tâche d'agent recenseur est une 
charge honorifique que chaque ci
toyen adulte peut être contraint d'ac
cepter, les enquêteurs suisses sont 

Pour TOUT 
v o u s DIRE 
VALAIS : 
plus de 10 000 tonnes 
de carottes 

Les Valaisans, notamment dans 
la plaine qui s'étend de Martigny 
à Ardon, terminent ces jouis la 
récolte des carottes. Celle-ci lut 
tout particulièrement abondante 
cette année. Elle dépasse large
ment les 10 000 tonnes, ce qui re
présente plus de la moitié de tout 
le tonnage de carottes récolté en 
Suisse. Les autres producteurs • Im
portants du pays sont- Berne, avec 
3400 tonnes et Vaud, avec 2000 
tonnes. Plus de 200 hectares ont 
été plantés en carottes celte an
née en Valais. 

10 000 chevaux d'élevage 
en Suisse 

L'effectif des chevaux d'élevage 
reste stable en Suisse et s'élève 
actuellement à environ 10 000 su
jets. La race des Franches-Monta
gnes est la plus répandue (67 °l»), 
tandis que les races demi-sang et 
Hailinger représentent respective
ment 30 et 3'lt. 

Cinéma de cave à Berne 
Berne, la ville des théâtres de 

cave ou de poche s'est enrichie 
d'une nouvelle salle de projection 
souterraine, qui constitue une nou
veauté en Suisse : un cinéma de 
cave. Dans cette salle, qui oitre 
50 places seront projetés à partir 
du 4 novembre et pour la pre
mière fois dans une entreprise 
commerciale, des lilms 16 mm, 
qui, pour des raisons techniques, 
ne peuvent être montrés dans les 
salles de cinéma habituelles. Les 
auteurs de cette initiative désirent 
encourager de jeunes auteurs suis
ses, qui sont depuis quelques an
nées de plus en plus connus, et 
les rendre familiers à un public 
plus large, comblant de cette sorte 
une lacune. 

convenablement rétribués par les 
communes. 

La tâche d'agent recenseur implique 
une grande responsabilité. Son tra
vail ne consiste pas seulement à dis
tribuer puis à collecter les formules 
d'enquête. II doit aussi fournir de 
nombreux renseignements et, le cas 
échéant, remplir lui-même les ques
tionnaires.'Très souvent, il gagnera 
du temps en inscrivant lui-même 
dans les formules les réponses qu'il 
obtient au cours d'une interrogation 
personnelle. 

QUESTIONNAIRES 
EN PLUSIEURS LANGUES 

En outre, c'est un avantage pour 
lui s'il peut se faire comprendre en 
plusieurs langues, car il risque fort 
de trouver aussi des personnes de 
langue étrangère dans son secteur. 
Du reste, il existe non seulement des 
imprimés en français, allemand, en 
italien, en espagnol, en ladin et en 
sursilvain (romanche de l'Oberland), 
mais les questionnaires sont aussi 
traduits en grec, en turc et en serbo-
croate dans les instructions destinées 
aux agents recenseurs. 

Pour être en mesure de remplir 
toutes ses tâches, l'enquêteur doit 
naturellement avoir été mis au cou
rant. La commune désigne à cet effet 
un responsable qui est lui-même pré
paré lors des séances d'instruction 
données par des statisticiens de pro
fession. Si certains points ne lui pa
raissent pas clairs, chacun peut donc 
s'adresser à l'enquêteur qui lui rend 
visite, au service communal, voire di
rectement au Bureau fédéral de sta
tistique. Ce dernier organise même 
à cet effet, pendant les trois derniers 
jours du relevé, un service permanent 
de renseignements téléphoniques dans 
nos trois langues nationales.,, 

AU MOMENT DES REPAS 
OU D'UNE SOIRÉE TV... 

Il est possible que l'enquêteur vous 
dérange au moment des repas ou 

lorsque vous regardez la télévision. 
Il ne le fait pas volontiers mais il ne 
lui reste souvent pas d'autre solu
tion, car1 il doit probablement faire 
sa tournée à ses moments libres. Le 
recensement ne peut se faire sans lui 
ni sans vous. D'autre part, l'enquêteur 
n'est pas un curieux, car toutes les 
indications qu'il peut voir doivent 
rester strictement confidentielles, et 
des dispositions pénales très sévères 
sont prévues en cas d'abus. N'oubliez 
pas non plus qu'il doit lui-même rem
plir exactement les mêmes question
naires que vous pour sa famille. 

Du reste, si la tâche d'agent re
censeur vous intéresse, adressez-vous 
à l'administration communale. On 
vous y renseignera volontiers et sans 
engagement de votre part. 

Enfin, le recensement serait impos
sible sans la bienveillante collabora
tion de plus de six millions d'habi
tants et des quelque 35 000 enquê
teurs. 

Dans ce grand bureau de Berne-Bùmpliz, 300 employés auxiliaires dé
pouilleront les quelque> 10 millions de questionnaires du recensement de 
1970 sur la population, les logements et les maisons. 

CONDAMNÉ À DIX ANS DE PRISON 

Le bourreau de Bernadette Hasler 
est sorti de prison un an et 
demi après Te début de sa peine 

ZURICH. — Le père Stocker, qui 
avait été condamné à dix ans de pri
son pour avoir battu à mort Berna
dette Hasler, est sorti de prison un 
an et demi seulement après le début 
de sa peine. 

En compagnie de Magdalena Kohler 
et de quelques coaccusés suisses, 
Josef Stocker, qui est de nationalité 
allemande, avait été reconnu coupa
ble d'avoir battu, dans sa maison de 
Ringwil (Zurich), au moyen de cra
vaches, de bâtons et de cannes de 
plastique la jeune Bernadette Hasler, 
qui était âgée de 17 ans, pour «chas
ser le diable » de son corps, ce qui 
avait entraîné la mort de la jeune 
fille. 

Lors du procès, le père Stocker, 
qui était amputé d'une jambe, souf
frait aussi de diabète. Entre-temps, 
sa maladie s'est aggravée. En dépit 

d'un régime sévère, il a dû, finale
ment, être conduit à l'Hôpital canto
nal, où après des examens précis, 
il a été établi qu'il n'était pas en me
sure de supporter sa peine. H est 
donc sorti de prison lundi après-
midi et a pu regagner son « arche » 
à Singen (Allemagne). 

1 

V a l a i s 
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Auto contre 
UN MUR 

Un couple tué 
BRIGUE. — Alors qu'il roulait lundi 

sotr de Naters en direction de Bri
gue, M. Hans Imhof, 32 ans, domicilié 
à Naters, se jeta avec sa voiture con
tre un mur. Il a été tué sur le coup. 
Son épouse Marguerite, née Lambrlg-
ger, est décédée lors de son trans
port à l'hôpital de Brigue. 

Voiture de sport contre camion 

chronique 
On recherche... 

Samedi 31 octobre 1970, dans le 
courant de la soirée, une automobile, 
garée dans le quartier de l'avenue 
Sainte-Luce, à Lausanne, a été sé
rieusement endommagée par une 
voiture de marque Peugeot 404, 
grise, dont le conducteur a pris sans 
autre la fuite. 

Le fautif, ainsi que les témoins 
éventuels sont instamment priés de 
s'annoncer au groupe-accidents de 
la police de Lausanne, avenue FIo-
rimont I, tél. 23 76 74. 

23e Journée romande 
de publicité 

La 23e Journée romande de la 
publicité, qui se déroulera le 6 no
vembre à Lausanne, sera marquée 
principalement par un forum sur la 
publicité politique, introduit par M. 
Michel Bongrand, de Paris, très 
connu par ses campagnes politiques 
en France. Plusieurs personnalités 

lausannoise 
participeront à ce forum, dont M. W. 
Buser, vice-chancelier de la Confédé
ration, qui remplacera le conseiller 
fédéral Nello Celio. Ce dernier de
vait prendre part au débat, mais il 
sera retenu par les travaux d'une 
commission parlementaire. 

Les étudiants de l'EPFL 
n'ont plus de direction 

Le bureau de l'Association générale 
des étudiants de l'Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne (AGEPOLY) 
a publié un communiqué annonçant 
que, dans sa séance de lundi, il avait 
décidé de se libérer de la mission 
qui lui avait été confiée lors de l'as
semblée générale des étudiants du 
30 juin 1970 (mission consistant no
tamment en une réforme des statuts 
et une réanimation de l'Association). 

L'Association n'a donc plus de di
rection politique. Seuls les services 
sociaux continuent leur tâche. Le bal 
des étudiants de l'EPFL aura quand 
même lieu à la fin de novembre. 

Un choc à 140 km. à l'heure 
Un jeune homme tué - Un enfant l'échappe belle 

BIAESCHE. — Un grave accident 

a eu lieu lundi, vers 17 heures, sur 

la route longeant le lac de Walen-

stadt, dans le canton de Glaris. Une 

personne a été tuée, trois ont été 

grièvement blessées et une autre 

légèrement. 

Un camion autrichien, qui se di
rigeait vers Zurich, a déboité d'une 
colonne alors qu'au même moment 
survenait en sens inverse une voi
ture de sport qui devait circuler à 
environ 140 kilomètres à l'heure. Le 
choc fut inévitable. Le conducteur du 
camion a été « catapulté » dans le 
réduit qui sert de couchette, et le 
poids lourd s'est renversé au bas du 
talus. 

Après cette première collision, la 
voiture de sport a heurté une voi
ture qui circulait normalement. Ces 
deux véhicules ont encore fait deux 
cents mètres avant de s'arrêter. 

De la voiture de sport on devait 
retirer un jeune homme de 23 ans, 
M. Hans-Beat Kueng, domicilié à 
Naefels ; 11 avait cessé de vivre. Un 
enfant qu! se trouvait à côté de lui 
est resté comme par miracle sain et 
sauf. Dans l'autre voiture, les trois 
occupants ont été sérieusement bles
sés. 

Le fort trafic a été dévié, pendant 
des heures, par le Kerzenberg. 

Filles-pièges 
pour douaniers 

MALNATE. — A Mainate, près de 
Stabio, trois jeunes filles de 16, 13 et 
11 ans étaient utilisées par des con
trebandiers pour servir d'appâts aux 
douaniers. « Prêtées » par leurs pa
rents, ces charmantes enfants trom
paient les douaniers selon une stra
tégie astucieuse. On leur faisait pas
ser diverses marchandises, mais, lors
qu'elles étaient prises en flagrant dé
lit, elles ne pouvaient être arrêtées 
puisqu'elles sont mineures. En outre, 
elles jouaient les racoleuses dans une 
puissante voiture de sport qui trans
portait un chargement de paquets de 
cigarettes remplis de sciure. Avisant 
le véhicule et les jolies filles, les 
douaniers le prenaient en chasse, ce 
qui ouvrait la voie à une automobile 
chargée, cette fois, de « vraie » mar
chandise de contrebande. Il semble 
même que ces trois mineures aient 
été tenues en une sorte d'esclavage et 
qu'elles aient, parfois, été droguées 
pour mieux accomplir leur mission 
spéciale... 

La police a mis fin à ce3 agisse
ments et ouvert une enquête. 

u 

concessionnaire 

BLATTER AUTOMOBILES S.A. 
avenue de Morges 78 - Lausanne. Téléphone 24 92 36 

Succursale : QARAGE SUD 

avenue Montcholsl 9 - Lausanne. Téléphone 26 92 35 

à 1B0 m. de l'avenue ô"Ouchy, bâtiment Pflster ameublements. 
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Qes objets 
sympathiques 

qui donnent tant 
de chaleur 
à ootire intérieur, 
Madame. 
Il y en a chez GONSET. Des milliers. 
Rustiques ou modernes, classiques ou originaux. 
Les matières les plus nobles 
se côtoient, le cristal scintille, l'argenterie resplendit, 
le cuivre rougeoie, le bois dégage sa chaleur, 
la porcelaine éclate de blancheur. . 
Vous trouverez aussi la plus belle poterie. Et des 
articles «Boutique». En un mot, tout ce qui 
vous permet de donner un cachet à votre «chez-vouc 

Quant aux prix GONSET, c'est le 
plus souvent la bonne surprise. 

Et n'oubliez pas: 

>;;-'Nous' % * 
sommes là m 

pour vous m 
serviràvecif 
r le sourire i 

YVERDOH NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAVER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE 

fabriqués 
à Brinago 

cigares en pur 
fâfeac d'origine 

F umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

YERBIER 
Nous cherchons pour la sai
son d'hiver, entrée 15 no
vembre ou i convenir 

Vendeurs 

Vendeuses 

Vendeuse -
Retoucheuse 

Couturière 
s'inléressant i la vente 

Secrétaire 
(éventuellement poste à l'an
née, 2 mois de congé) 

préférence sera donnée a 
personnes parlant allemand 
ou anglais. 

Faire offres, avec copies de certifi
cats et photo, à 36-42378 
OREILLER SPORTS, VERBIER. 

y ciné? 
miche ! d a r b e l l a y 
martigny téi. 026 21171 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

A vendre 22-313382 

Sapins de Noël 
en gros. 
Tél. (021) 24 21 49. 

On cherche' 

MACHINISTES 
pour travaux en carrière, 

ainsi que 

CONDUCTEURS 
de pelle mécanique, con
naissant le défoncemenl. 

Engagement à l'année. 
Très bon salaire. 

Ecire sous chiffre PA 36-42535, a 
Publicités, 1951 Sion. 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
(026) 2 2413 et 22686 MARTIGNY-VILLE Tél. 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Midi 

C 1010 

È 
-:•'' 

l L'annonce, 
reflet vivant du marché 

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

Confiez-les au spécialiste 
;\ • 

Rideauneuf 
Mme R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 • Sion 

Téléphone (027) 210 37 
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Excusez-moi d'y revenir, mais « le 
handicap » tend à perdre son h as
piré et les confrères audio-visuels 
nous ont régalés cette année « d'an-
dicaps » et « d'andicapés mentaux » 
que c'en était à pleurer. Affligeante 
pollution de la langue. 

Féminisme 
«...si les partis politiques, qui 

toujours divisent, sont une création 
éminemment masculine, les associa
tions familiales (...), elles, rassem
blent et regroupent (...) Mais voyez 
comme, en général, on les considère 
de haut 1 Parce qu'elles font place à 
certaines valeurs féminines, elles 
sont d'office déconsidérées. Telle es! 
la loi masculine sous laquelle nous 
vivons I » (Ariane Schmitt.) 

il faut savoir 

PILOTE TEMPÊTE 

BILLET 

Le nez pointu 
Un de nos maîtres, au Collège, dis

courait sur les visages et les carac
tères. Il nous expliquait qu'une ligu
re revêche indique un caractère peu 
commode, des traits harmonieux in
diquent un caractère équilibré, une 
nature grossière se révèle dans des 
traits mal équarris, un nez pointu est 
le signe par lequel se reconnaît une 
nature « pointue », agressive et mé
chante. Ainsi, nous dH le brave hom
me, il arriva qu'un malandrin dé
trousseur de voyageurs sur les rou
tes peu sûres du Moyen Age lut con
damné à la mort par pendaison. A 
cette époque-là, le condamné pou
vait être gracié s'il se trouvait une 
lemme disposée à s'unir à lui par les 
liens du mariage. Notre brigand mar
chait au supplice lorsque soudain 
une lemme se détache de la toute, 
s'approche de lui et du bourreau, et 
s'écrie : « Je demande la grâce du 
condamné : j'oiire de le prendre pour 
mari. » Le condamné regarde la lem
me, se détourne et, marchant' vers 
l'échalaud. explique qu'il n'en veut 
pas pour épouse : elle a le nez poin
tu, on sait ce que cela signiiie... 
« J'aime mieux la mort » dit-il en se 
plaçant sous la corde. Cette histoire 
a lait rire toute là~ cfàsse, bruyatti-;'f' 
ment, à l'exception de moi qui élpisjj 
seule tille parmi vingt-cinq garçons 
et qui avais le net pointu. Le maître 
entend celte hilarité, me regarde et 
se met aussi à rire bêtement. C'est 
curieux : je vois la salle de classe 
dans le vieux Collège du Valentin, 
j'entends le rire de mes petits cama
rades, j'en vois qui se retournent 
vers moi, mais je suis incapable de 
me rappeler la bobine de ce spécia
liste en physiognomonie. Peu impor
te. 

Renée SENN. 

Je le lui dirai 
Pourquoi le français se gâte-l-il, se 

détériore-t-il ainsi ? Ecoutez vos en
fants et les enfants de vos voisins. ' 
Formule désormais adoptée à l'una
nimité : au lieu de « je le lui dirai », 
on entend partout « je lui le dirai ». 

L'EPINEUSE QUESTION 
DES POURBOIRES 

Qui a donc inventé les pourboires ? 
Il faut avouer qu'ils indisposent tout 
le monde, celui qui les reçoit qui doit 
dire merci et qui est de mauvaise hu
meur si le pourboire est insuffisant et 
constitue son seul salaire. Celui qui 
le donne et qui ne sait jamais s'il 
donne juste, trop peu ou trop d'autant 
plus qu'on vient de lui infliger un 
pourcentage appelé « service » sur la 
note de restaurant et qu'il ne sait plus 
à quoi s'en tenir... Cette coutume a 
disparu ou n'existe plus dans beau
coup de pays mais elle s'accroche fer
me en France, en Italie, en Belgique 
et en Suisse. 

Donc, que devez-vous donner chez 
le coiffeur ? Vous donnerez un pour
boire à la « shampooigneuse » à cel
le qui vous pose les rouleaux ; pour 
une lettre recommandée, un colis, le 
déchargement d'un meuble, vous don
nerez un pourboire ; quand vos amis 
vous invitent à un festin, n'oubliez 
pas une visite à la cuisine si le dîner 
était exceptionnel ; lors d'une récep
tion, d'un bal, d'une soirée; versez une 
gratification au chef du personnel à 
fin de distribution ou demandez en 
toute simplicité à la maîtresse de mai
son vers qui jdoit -aller, .wptjr^iaconr. 
naissance. 
*'*> 'iHi|ii'irf|iiiTU'tj|W>>inr'f ' < i i *** 

mode actualité 

Notons dans la mode actuelle les 
discordances ou les fausses alliances ; 
il n'y a plus d'arbitraire dans la ma
nière de concevoir les associations et 
de couleurs et de matières ; c'est la 
liberté totale ; fait dû, sans doute, à 
l'influence des hippies ; vous choisi
rez par exemple, 

des blouses plus foncées que les 
jupes, 

• des chemisiers de daim sur des 
jupes de flanelle, une robe imprimée 
d'un ton assourdi, une écharpe d'un 
vert acide, et un manteau de tweed 
à rayures. 

mots croises 
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HORIZONTALEMENT 

1. Gauche. 2. Presque râpée. Pro
nom. 3. Arrose Munich. Palmier. 4. 
Sur une enveloppe. Le petit est une 
façon de s'exprimer. 5. Combine. Elle 
empêche de se tromper. 6. Supporta 
un jour sa voisine. Pronom. Préfixe. 
7. Transport par eau. 8. Dans des for
mats. Sur la côte de Malabar. Est 
ouvert. 9. Désigne un roi. Certains 
raisins l'étaient trop, dit un animal. 
10. L'alfa sert à en faire. 

VERTICALEMENT 
1. Divinité. Qui ne sont pas froids. 

2. Décorent des baguettes. Politique 
russe. 3. Pour renforcer une question. 
A de nombreux programmes. Peut 
être une menace. 4. Ministre d'une 

religion. Capitale africaine. 5. Ses tré
sors sont blonds. Lac. 6. Appel. Nom 
de rois 'de Suède. 7. Ce qu'on attend 
du setter. Symbole. 8. Antique père de 
famille nombreuse. Préserve de quel
que mal. 9. Sans ornement. Oeillet 
d'Inde. 10. Eliminées. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1. Mercuriale. — 

2. Terrifies. — 3. Da. Ain. Lut. — 4. 
Epis. Gré. — 5. Celse. Isle. — 6. Lè
che. Ur. — 7. Ave. Hanté. — 8. lo. 
Curseur. — 9. Niaise. Ore. — 10. 
Etal. Massé. 

Verf/ca/emenf : 1. Déchaîné. — 2. 
Etape. Voit. — 3. Ré. 111e.. Aa. — 4. 
Crasse. Cil. — 5. Uri. Echus. — 6. 
Ring. Harem. — 7. If. Riens. — 8. 
Ailes. Téos. — 9. Leu. Lueurs. — 10. 
Esther. Rée. 

Oui, le but de l'expédition I A ces mots les luturs voya
geurs de l'espace .se redressèrent, atlentils. Chacun tai
sait des suppositions mais personne ne savait rien de 
concret. Val Marlan montra l'écran où l'on pouvait voir 
un secteur stellaire. « Les observatoires de nos trois pla
nètes rapportent qu'ils aperçoivent de mystérieux signaux 
depuis déjà des mois. Nous n'avons pas encore réussi à 
décoder ces messages. Néanmoins nous sommes presque 
certains que ce sont des messages, venant d'êtres intelli

gents, qui cherchent un contact avec d'autres planètes. 
Comme vous voyez ces signaux viennent des environs 
d'Alpha Cenlauri. Assez surprenant d'ailleurs, car c'est 
une étoile double, et jusqu'à présent nous pensions qu'elle 
n'avait pas de planètes. Le voyage de Valeron à Alpha 
durerait quatre ans et demi en hyperdrive, mais avec le 
HT hyper-transmetteur, un centième seulement, donc en
viron seize lois 24 heures ». Les astronautes des trois pla
nètes écoutaient sans dire un mot. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Joyce alluina la cigarette que .Patrice lui avait 
offerte, puis elle avoua sans détour : 

— Ce soir . ' je me suis fait monter un sandwich 
dans ma chaài})re. Pour tout vous dire, les prix 
de l 'Ambassadar Hôtel sont plutôt élevés pour ma 
bourse et, si j e / n e ' r é d u i s pas quelque peu mes 
frais, je ne panjïendrai pas à économiser un penny 
pour payer mon retrour en Angleterre. Un peu plus 
tard, je chercherai une pension moins onéreuse. Il 
serait inélégant de ma part de partir maintenant, 
alors que je dois mon emploi à la direction. 

Patrice comprit d'autant mieux les préoccupations 
de Joyce qu'il entrevoyait lui-même la perspective 
de problèmes analogues si la situation dans laquelle 
iUj|t^,4!j<3Pgé n'éjjgjuait pas. Il avait, en effet, 
déjà ' largement entamé le viatique qu'il possédait 
en arrivant à Hong Kong. Ici, comme ailleurs, l'ar
gent coulait entre les doigts comme du sable fin et 
cela ne pourrait s'éterniser. 

De nouveau, la voix de Joyce le tira de ses 
réflexions moroses : > , 

— Manger un sandwich et boire une tasse de thé 
ne m'a pas privée. A vrai dire, je n'ai guère d'ap
pétit. Il fait si chaud... 

Il remarqua qu'elle avait minci et que ses joues 
s'étaient creusées. Mais, plutôt que le climat, c'était 
la perte de ses illusions qui devait l'affecter. 

— Vous devriez essayer de revoir Philipp, ris-
qua-t-il. 

En soufflant mélancoliquement la fumée bleue 
de sa cigarette, elle secoua ses cheveux aux reflets 
cuivrés. 

— Je vous l'ai déjà dit, je suis trop orgueilleuse 
pour m'accrocher à lui, pour accepter l'idée qu'il 
m'a trahie. Je . suis trop entière dans mes senti
ments. 

— Un jour ne viendra-t-il pas où vous regrette
rez votre inflexibilité ? 

— Si cela arrive, je n'aurai qu'à me souvenir 
que, pendant que je me morfondais à Londres dans 
la solitude et comptais les jours qui nous séparaient 
encore, Philipp tuait le temps en compagnie d'une 
autre femme. Je suis persuadée que cette évoca
tion étouffera mes regrets jusqu'au dernier. 

Patrice n'insista pas et Joyce, après un instant 
de silence, dévia le cours de la conversation sur 
un autre sujet. 

— En revenant du salon de thé, je suis passée 
dans la rue des antiquaires et une idée m'est ve
nues : pourquoi n'iriez-vous pas vous y promener 
lorsque vos affaires vous en laissent le soisir ? 
Peut-être y découvririez-vous votre vase dans une 
vitrine ? ' 

— Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? ques
tionna Patrice, intrigué. 

— C'est simple. Votre voleur n'a emporté ce 
vase que parce qu'il lui attribuait une certaine 
valeur. Il a donc dû le revendre. 

— Vous oubliez un détail, Pourquoi aurait-il dé
daigné un objet moins encombrant, tel que ma mon
tre, et laissé les billets de banque ? 

— L'argent a pu échapper à sa vue et il a pu 
croire la montre sans valeur. 

— Votre thèse peut se défendre, admit Patrice 
après réflexion. Pourtant, j 'a i de la peine à la croire 
juste, bien qu'il existe à Hong Kong — paraît-il — 
une bande organisée qui n'hésite pas à se livrer à 
l'agression pour récupérer, par le vol, les objets 
d'art de valeur vendus à des étrangers. 

Joyce semblait prendre un vif intérêt à la conver
sation et Patrice comprit qu'il en avait trop dit 
pour briser là. Cependant, il se garda de révéler 
qu'il soupçonnait l'un des antiquaires chinois de la 
rue des Joailliers d'être le chef des bandits et 
ajouta seulement : 

— Ces actes demeurent le plus spuvent impu
nis. J 'imagine que la police d'un port aussi cosmo
polite que celui-ci a d'autres chats à fouetter qu'à 
donner suite aux plaintes des victimes étrangères. 

— Il se peut aussi qu'elle soit mal informée, dit 
Joyce d'un air innocent. 
. Mais Patrice fut certain qu'elle lui donnait tort 
de garder le silence sur la disparition du vase. 

— Ce que vous venez de me dire confirme mes 
suppositions, reprit Joyce, pensive. 

— En admettant que le vol commis dans ma 
chambre soit l 'œuvre d'une bande, je m'étonne 
qu'elle ait pris des risques pour récupérer un objet 
dont le prix n'atteint pas mille francs. 

— Quand on sait le maigre salaire que reçoit 
une femme ou un coolie pour une journée de dur 
labeur, une telle somme représente une véritable 
fortune... 

Joyce avait peut-être raison. Le coude droit ap
puyé au bras du fauteuil, le menton au creux de la 
main, elle dit encore : 

— S'il s'agit bien d'une bande organisée, que 
peut-elle faire des objets repris, sinon les remettre 
dans le circuit commercial en les recédant à des 
antiquaires ? 

— Peut-être... Mais le plus difficile est d'en obte
nir la preuve. Je crois que c'est ce que je 'vais 
m'efforcer de faire pendant mes loisirs. 

Joyce considéra gravement Patrice. 
— Vous devriez vous montrer très prudent. Ce 

pourrait être un jeu dangereux. 
Il se contraignit à sourire et leva son verre en 

disant : 
— Buvons à ma réussite, voulez-vous ? 

En silence, Joyce porta à ses lèvres le liquide 
glacé. 

Dans les jours qui suivirent, Hann et Patrice se 
rencontrèrent à plusieurs reprises sans qu'un rayon 
de lumière ne vînt éclairer l'obscur chemin du 
Français. De subtiles questions, d'adroits efforts 
pour amener Hann à se trahir, demeurèrent vains. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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L'athlétisme 
en mue , 
à Paris 

Pendant trois jours, vendredi, sa
medi et dimanche prochains, Paris se 
transformera en capitale européenne de 
l'athlétisme. Vendredi s'y tiendra la 
dernière réunion du comité d'Europe 

" et samedi et dimanche sera créée offi
ciellement l'Association européenne 
d'athlétisme (AEA). Cette association 
poursuivra l'œuvre du comité d'Europe 
créé à l'initiative de l'Italien Bruno 
Zauli, mais avec une plus large auto
nomie tout en observant les règlements 
de la Fédération internationale. A l'or
dre du jour des travaux figure outre 
l'élection du président et des membres 
de l'AEA, la désignation de l'a ville 
organisatrice des 3es Championnats 

. d'Europe sur piste couverte en mars 
1972. Seule candidate, la ville de Gre
noble a les plus grandes chances d'être 
retenue pour cette grande compétition. 
En ce qui concerne les 2es Champion
nats d'Europe juniors prévus également 
en 1972, il est fort probable que leur 
organisation sera repoussée en 1973, 
une proposition serait soumise au con
grès pour qu'ils n'aient lieu que les 
années impaires. Pour 1973. l'Espa
gne et l'Allemagne ont déjà fait acte 
de candidature ; tandis que le comité 
d'Europe homologuera les derniers re
cords d'Europe, l'Association européen
ne procédera à l'établissement du calen
drier de la saison 1971. 

SPORTS MILITAIRES. — Les 
Championnats du monde de pentathlon 
militaire ont débuté, à Buenos Aires, 
par l'épreuve de tir, qui a été remportée 
par l'Autrichien Hans Schalk avec le 
total record de 196 points. Richard 
Truffer, meilleur Suisse, a pris la cin
quième place. 

Coupes d'Europe de football: 
de grands clubs menacés 

C'est de nouveau une journée cru
ciale que vont connaître aujourd'hui 
nombre de clubs, et certains parmi 
les meilleurs, encore en lice dans les 
coupes d'Europe. Plusieurs sont loin 
d'avoir assuré leur qualification, Ca
gliari et Borussia Monchcngladbacb 
en particulier. 

En Coupe d'Europe des champions, 
Cagliari, le champion d'Italie, risque 
de connaître quelques mésaventures 
à Madrid devant l'Atletico. Les Ita
liens ne l'ont emporté que par 2-1 
à l'aller, les Espagnols obtenant un 
but à l'extérieur qui pourrait être dé
terminant ; Cagliari sera nettement 
diminué du fait de l'absence de Gigi 
Riva, victime d'une fracture de la 
jambe samedi contre l'Autriche. Un 
éliminé de marque sera désigné à 
Everlon. qui pourrait être le cham
pion d'Allemagne de l'Ouest, Borus
sia Mônchengladbach. Ce dernier n'a 
pu obtenir chez lui que le match nul 
(1-1) permettant à Everton d'obte
nir un but qui lui assure un avantage 
indiscutable avant même le match, 
que les champions d'Angleterre joue
ront chez eux. 

II y a peu de souci à se faire pour 
le Celtic Glasgow qui, vainqueur par 
7-0 à Waterford, pourra se ménager. 
Il paraît difficile que le FC Bâle, 
Slovan Bratislava et Ut Arad puis
sent remonter les trois buts concédés 
le 21 octobre face à Ajax Amsterdam, 
Panathinaikos Athènes et Etoile rou
ge Belgrade. En revanche, il n'est 
pas exclu que Legia Varsovie, battu 
par 1-0 à Liège, retourne, chez lui, 
la situation contre le Standard. Cette 

possibilité existe également pour le 
Sporting de Lisbonne qui ne s'est in
cliné que par 2-1 face à Cari Zeiss 
Iéna. 

Si. les chances du FC Bâle en 
Coupe d'Europe des champions sont 
assez minimes, sinon inexistantes, cel
les du FC Zurich en Coupe des vain
queurs de coupes sont réelles. Battus 
par 2-0 à l'aller par le FC Brugeois, 
les Zurichois peuvent prétendre ren
verser la situation ; car si le vain
queur de la Coupe de Belgique est 
pratiquement imbattable chez lui, il 
est beaucoup moins à l'aise à l'exté
rieur. Ailleurs, deux clubs sont prati
quement assurés Me 3leur qualifica
tion : Cardiff City ejt PSV Eindho-
ven qui, en raison de leurs amples 
succès (5-1 et 4-0) ne seront pas en 
danger à Nantes et à Bucarest. 

Les rencontres de la soirée seront 
les suivantes : 

COUPE D'EUROPE 
DES CHAMPIONS 

Celtic Glasgow - Waterford (aller, 
7-0) ; Slovan Bratislava - Panathinai
kos Athènes (0-3) ; Ut Arad - Etoile 
rouge Belgrade (0-3) ; Sporting Lis
bonne - Cari Zeiss Iéna (1-2) ; Legia 
Varsovie - Standard Liège (0-1) ; At-
letico Madrid - Cagliari (1-2) ; Ever
ton - Borussia Mônchengladbach (1-
1) ; FC Bâle - Ajax Amsterdam 
(0-3). 

COUPE DES VAINQUEURS 
DE COUPE 

Steaua Bucarest - PSV Eindhoven 
(0-4) ; Gornik Zabrze - Goeztepe Iz-
mir (1-0) ; Chelsea - CSKA Sofia 
(1-0) ; Wacker Innsbruck - Real Ma

drid (1-0) ; Vorwaerts Berlin-Est -
Benfica Lisbonne (0-2) ; Manchester 
City - Honved Budapest (1-0) ; FC 
Zurich - FC Brugeois (0-2) ; FC 
Nantes - Cardiff City (1-5). 

• En Coupe des villes de foire, 
deux qualifiés pour le troisième tour 
sont déjà connus : Hibernian Edim
bourg (qui a éliminé Vitoria Guima-
raes) et Spartak Trnava (Hertha Ber
lin). Les rencontres de mercredi sont 
ici les suivantes : 

Coleraine - Sparta Rotterdam (0-
2) ; Twente Enschede - Eskisehispor 
(2-3) ; Dynamo Bucarest - Liverpool 
(0-3) ; Anderlecht - AB Copenhague 
(3-1) ; Beveren Waas - Valence (1-
0) ; Pecsi Dosza - Newcastle United 
(0-2) ; Dundee United - Sparta Pra
gue (1-3) ; Juventus Turin - Barce
lone (2-1) ; SV Hambourg - Dynamo 
Zagreb (0-4) ; Hajduk Split - Vitoria 
Setubal (0-2) ; Arsenal - Sturm Graz 
(0-1) ; Dynamo Dresde - Leeds Uni
ted (0-1). 

Sport-Toto : prévisions 
Sur 10 pronostics : 

l .Bâle-Sion 
2. Bellinzone - Lugano 
3. Bienne - Lausanne 
4. Fribourg - La Chaux-de-Fds 
5. Grasshoppers - Winterthour 
6. Lucerne - Zurich 
7. Servette - Young Bovs 
8. Aarau - Etoile Carouge 
9. Chiasso - Mendrisiostar 

10. Martigny - Urania GS 
11. St-Gall-Young Fellows 
12. Vevey - Granges 
13. Wettingen - Bruni 

1 
7 
2 
3 
4 
8 
1 
3 
7 
3 
5 
X 
3 
4 

X 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
6 
2 
1 
3 
3 

2 
1 
1 
6 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 

Escrime : 
succès d'une 

Genevoise 
Le Challenge Schdyff organisé 

chaque année dans le cadre de la 
Semaine bâloise, a réuni dimanche 
88 escrimeuses. d'Allemagne, de 
France, du Canada et de Suisse. La 
jeune Genevoise Fabienne Régamey 
a brillamment remporté la finale face 
à l'Allemande Béatrice Giesselmann, 
récente participante au Championnat 
du monde d'escrime à Ankara. Le 
Challenge par équipes Friesewinkel, 
disputé à la même occasion, a été 
décerné à l'équipe féminine genevoise 
formée de Fabienne Régamey, Edel-
traut Lindner, Madeleine Heitz et 
Régine Privez qui sont toutes entraî
nées avec le dynamisme que l'on sait 
par maître Léveillé et maître Hyver-
naud. 

Voici le classement final : 1. Fa
bienne Régamey (Genève) ; 2. B. 
Giesselmann (AU.) ; 3. Claude La
croix (Fr.) ; 4. Edeltraut Lindner 
(Genève) ; 5. M.-F. Midavaine (Fr.). 

Le 26e Challenge Montagny 
de curling à Lausanne 

Cinquante-deux équipes sont an
noncées à la 26e épreuve annuelle 
du Challenge Montagny, ce grand 
derby international de curling qui 
constitue l'un des sommets romands 
et lausannois de ce sport. Le tournoi, 
doté de ses magnifiques prix habi
tuels, aura lieu du 16 au 18 novembre 
à la Patinoire de Montchoisi et, com
me à l'accoutumée, la « Gazette de 
Lausanne » y reviendra en détail. 

Sr. 

LOCA" fAIRE :s. 
Pour faciliter vos recherches d'appartements, 

1 A fF NTRâ 
est à votre disposition. 

LAUSANNE 

AGIMCO S.A. 
ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS LAUSANNOIS 
ASSURANCE 
MUTUELLE VAUDOISE 
BAILLY Jean 
BANQUE 
CANTONALE VAUDOISE 
BANQUE GALLAND & CIE 
BETTEX Frères 
BLANC, notaire 
BORGEAUD André, notaire 
BORLOZ Jean 
BRAUN Ed.-C, notaire 
BRUNETTO Jean 
BURNIER, GALLAND & CIE 
CAISSE 
CANTONALE VAUDOISE DES 
RETRAITES POPULAIRES 
CAISSE D'EPARGNE 
ET DE CREDIT 
CARASSO Dino 
CASTELIER Jean 
CHAMOT & CIE 
CLAVEL Jean-Pierre 
CORDEY Paul 
CREDIT FONCIER VAUDOIS 
DEMIERRE Nicolas 
DONNET Guy 
DREYFUS Georges S.A. 
DUBOUX Jacques 
DUPORT Roland S.A. 
REGIE J. FRANCKEN S.A. 
GERANCES 
& CONTENTIEUX S.A. 
GERFIDEX 
GETISA 
GOLAY & CHAPUIS 
GRASSMANN & MENETREY, 
notaires 
GUIGNARD Pierre, gérance 
GUILLEREY Georges S.A. 
HENNY A. S.A. 
IMMOTEST S.A. 
INVESTISSEMENTS 
FONCIERS S.A. 
JOMINI Ed. 
LAUSANNE-OUCHY 
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MEMBRES AFFILIÉS A LA CENTRALE VAUDOISE DU LOGEMENT S. A. 

Ch. de la Tour-Grise 4 

Place de la Riponne 3 
Dpt immobilier, 

place de Milan 
Rue de Bourg 17 

Place Saint-François 
Av. du Théâtre 8 
Rue Centrale 29 
Galeries St-François A 
Rue de Bourg 15 
Av. Marc-Dufour 5 
Rue Centrale 5 
Rue de Bourg 33 
Saint-Pierre 3 

Rue Caroline 11 

Rue Centrale 7 
Saint-Pierre 1 
Florimont 3 
Bellefontaine 6 
Rue de la Grotte 6 
PI. Grand-Saint-Jean 1 
Place Chauderon 
Av. Tribunal-Fédéral 1 
Ch. Aubépines 11-13 
PI. Grand-Saint-Jean 1 
Grand-Chêne 8 
Rue Pichard 9 
Gai. Benj.-Constant 1 

PI. Benj.-Constant 2 
Rue Chaucrau 3 
Tissot 2 
Grand-Chêne 2 

Rue du Lion-d'Or 2 
Rue Neuve 9 
Rue des Terreaux 3 
Saint-Pierre 1 
Place Saint-François 2 

Joliette 2 
Place Saint-François 5 
J.-J. Mercier 2 

• 

25 01 91 

22 64 53 

26 61 21 
23 84 28 

21 44 01 
23 29 36 
23 35 07 
23 17 13 
23 21 75 
22 85 97 
22 14 44 
22 27 62 
22 69 96 

22 05 55 

23 53 31 
22 98 34 
22 06 42 
22 90 92 
22 87 51 
22 40 06 
22 60 31 
23 65 95 
25 15 46 
23 35 12 
22 35 65 
23 98 23 
23 14 14 

22 59 31 
23 25 71 
22 95 61 
23 78 71 

22 52 41 
23 05 70 
22 75 51 
23 12 28 
22 59 52 

27 95 13 
22 94 42 
23 70 91 

La liste des appartements et locaux vacants du jour 

, 

LOGISTABLE S.A. 
MARMILLOD C. 
METRAILLER H. 
COMPTOIR DE REGIES 
NAFILIAN P. F. 
D'OKOLSKI, Régie P. Dolivo 
PILLOUD Roland 
QUINZANI S.A. 
RAMELLA & FILS S.A. 
REGIE IMMOBILIERE 
LAUSANNE S.A. 
DE RHAM & CIE 
SAGEPCO S.A., Foncipars 
SEILAZ & CIE 
SERVICE DE GERANCE DE LA 
VILLE DE LAUSANNE 
SICOSA P. Chavannes 
SOCIETE DE GERANCE 
IMMOBILIERE S.A. 
SOGIM S.A. 
STOUDMANN & CIE 
SUISSE Assurances 
SURDEZ Fiduciaire 
VITA Assurances 
WANNER Jacques 
ZUMSTEIN & ROCHAT, 
notaires 

, 

CHERNEX s/MONTREUX 
COEYTAUX H. R. 

ECHALLENS. 
GARDAZ Gustave 

ESTAVAYER-LE-LAC 
BUTTY Claude 

LEYSIN 
DESPREZ A. 

MONTREUX 
MULLER-VEILLARD FILS 
CHESSEX Marc 

est vendue au prix de Fr. 3. 

• 
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La Centrale Vaudoise du 

i 

Logement ne donne 

• 

aucun renseignement par téléphone 

Av. Dapples 17 
Rue de Bourg 17 
Rue Bellefontaine 8 

Bel-Air Métropole 11 
PI. Grand-Saint-Jean 2 
Ch. de Boston 1 
Av. de France 23 
Av. de la Gare 29 

Rue du Lion-d'Or 6 
Mon-Repos 14 
Rue du Midi 4 
Place Bel-Air 1 
Annexe 
de l'Hôtel de Ville 
Av. de l'Eglantine A 

Av. de Villamont 17 
Rue du Maupas 2 
Grand-Chêne 8 
Av. de Rumine 13 
Rue de Bourg 8 
Grand-Chêne 2 
PI. Saint-François 12 bis 

Grand-Chêne 8 

La Crettaz 

v 

Clos-des-Roses (037; 

Villa Blanche (025) 

. 
Rue de la Paix 8 t 
Av. du Casino 11 

— dans les bureaux 

Montreux 

27 61 14 
22 13 27 
23 28 67 

22 70 81 
22 01 23 
2414 41 
24 40 12 
22 43 74 

22 05 04 
23 11 02 
23 86 25 
23 84 91 

21 51 11 
22 25 48 

22 25 15 
22 56 02 
22 43 08 
22 66 61 
22 91 44 
22 76 33 
22 06 84 

22 84 31 

62 38 92 

81 13 25 

63 24 24 

6 28 67 

62 39 73 
62 44 12 

suivants : 

MORGES 
EMERY & SAUVAIN, notaires 
RATTAZ A. & L, notaires 

NYON 
BURKI & PAVILLON, notaires 
BURNIER & CIE S.A. 
MICHAUD J.-P. 

PULLY 
BORGEAUD & VANEY, notaires 

RENENS 
PUBLIAZ S.A. 
RUEGGER A. 

ROLLE 
PETER William 

SAINT-PREX 
CUENDET Jean-Pierre 
NOVERRAZ Nelly 

LA TOUR-DE-PEILZ 
RIZZOLIO J.-J. 

VEVEY 
DENEREAZ & FILS 
FLOUCK Ed. 
FURER Claude 
STUDER M. 

VILLARS-sur-OLLON 
DELACRETAZ Ph. 

YVERDON 
PIGUET & CIE, Banquiers 
RAPIN F. 
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Place Dufour 3 
Rue de Lausanne 2 

Place Bel-Air 2 
R. César-Soulié 3 
PI. de. la Gare 1 

Av. de Lavaux 61 

Av. du 14-Avril 3 
Av. d'Epenex 15 

Grand-Rue 78 

Av. de Sully 1 

Av. de la Gare 12 
Rue Cérésole 12 
Rue J.-J.-Rousseau 4 
Rue du Château 1 

' 
R. de la Plaine 14 
Rue Pestalozzi 5 
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71 1143 
71 42 12 

(022) 61 18 21 
(022) 61 14 51 
(022) 61 24 51 

28 08 66 

34 46 35 
3411 56 

75 13 51 

76 14 64 
76 11 96 

54 23 97 

51 15 82 
51 06 12 
51 63 64 
51 05 61 

(325) 3 23 90 

(024) 2 51 71 
(024) 2 17 37 

: Office communal du logement et des gérances, Grand-Rue 73 

Nyon : Office communal du logement, place d 

Vevey : Association des intérêts de Vevey, p 

Yverdon : Office communal du logement, rue 

u Château 3 

ace de la Gare 5 

de l'Ancienne-Poste 2 

22 003 435 



Mercredi 4 novembre 1970 dernière heure 

Avant les conversations Suisse - Marché commun 

Réunion des commissions des Affaires étrangères 
et du commerce extérieur des Chambres fédérales 

BERNE. — Les commissions des Affaires étrangères et du commerce exté
rieur des deux Chambres ont tenu, à Berne, mardi, une séance conjointe 
consacrée à l'ouverture prochaine de conversations entre la Suisse et les 
Communautés européennes. 

Au cours de leurs exposés intro-
ductifs, les conseillers fédéraux Gra-
ber et Brugger ont exposé les consi
dérations politiques, économiques et 
de procédure sur lesquelles s'appuie 
la déclaration d'ouverture de la 
Suisse. Cette déclaration sera faite 
le 10 novembre prochain à Bruxelles, 
lors d'une rencontre avec les minis
tres des Affaires étrangères des six 
Etats membres des Communautés eu-

De Gaulle à Laporfe 

MONTRÉAL, le 4 novembre (ATS-
Reuter). — L'avenue Charles-de-
Gaulle à Château-Gay, près de Mont
réal, a été débaptisée. Elle s'appel
lera désormais avenue Pierre-Lapotte, 
à la mémoire du ministre québécois 
de la main-d'œuvre, assassiné par le 
Front de libération du Québec. 

L'avenue portait le nom du général 
de Gaulle depuis près de dix ans. 

ropéennes par une délégation du 
Conseil fédéral. La déclaration doit 

tout d'abord perrhettre l'ouverture de 
pourparlers exploratoires entre la 
Suisse et la Communauté européenne. 
Ceux-ci doivent préparer la décision 
relative à l'arrangement envisagé en 
dernier ressort par la Suisse. 

SAINT-LAURENT-DU-PONT: scènes déchirantes 
SAINT-LAURENT-DU-PONT. — 

Toute une population, écrasée de stu
peur et de chagrin, est venue, mardi 
matin, dire adieu aux victimes de la 
tragédie de Saint-Laurent-du-Pont. 

Avant le début de la cérémonie 
de levée de corps, les parents sont 
venus une dernière fois se recueillir 
devant les cercueils. On a assisté 
alors à des scènes déchirantes : des 
femmes hurlaient de douleur en mar
telant les cercueils, des hommes 
éclataient en sanglots, d'autres s'éva
nouissaient, d'autres encore erraient, 
hagards, entre les rangées de cer
cueils. La cérémonie elle-même a été 
brève et d'une grande simplicité. 
M. Joseph Fontanet, ministre du tra
vail, a lu le message du président 
de la République, dans lequel M. Pom

pidou déclarait : « Il faut que notre 
société évite de tels drames ». 

Après la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont 

Fermeture du théâtre de Pontarlier 
PONTARLIER, le 4 novembre (ATS-

AFP). — Le maire de Pontarlier (ville 
de l'Est de la France) a pris, à la 
suite de la catastrophe du « Cinq-
Sept » de Saint-Laurent-du-Pont, la 
décision de fermer le Théâtre de la 

ville qui, a-t-il expliqué, ne répon
dait pas au règlement de sécurité de 
1965. 

Sports 

chronique internationale 

Pourparlers 
difficiles 

Les négociations entre la Répu
blique fédérale allemande et la 
Pologne sur la conclusion d'un 
traité liquidant le contentieux 
d'après-guerre entre les deux pays 
ont commencé hier matin dans 
une atmosphère courtoise. C'est 
le qualificatif même utilisé par les 
agences de presse et qui laisse 
supposer que la partie est fort 
serrée. 

Une fois encore, la ligne Oder-
Neisse sera au centre des débats. 
Et Varsovie ne se cache pas de 
dire que tout va dépendre de la 
reconnaissance ou non par la RFA 
de cette fameuse frontière avant 
même que de poursuivre plus 
avant les contacts. Pour le chef 
de la diplomatie ouest-allemande 
qui doit ménager l'opinion publi
que de son pays et surtout tenir 
compte de la faible majorité par
lementaire du gouvernement so
cialiste-libéral de Bonn, il va s'agir 
de trouver une formule idoine. 
M. Walter Scheel sait que l'op
position guette son moindre faux 
pas. Autre fait que l'homme d'Etat 
doit prendre en considération : les 
campagnes électorales qui vont 
se succéder dans plusieurs Lan-

der. 
C'est donc un peu la quadrature 

du cercle que les délégations ont 
décidé de résoudre. De toute évi
dence, chaque camp est animé de 
la meilleure intention. Profitant 
de la poussée donnée par l'ac
cord germano-soviétique sur le 
non-recours à la force, la RFA va 
tenter d'obtenir le maximum de 
ces pourparlers. Si la Pologne a 
gain de cause au départ, il est 
possible qu'un véritable traité de 
paix naisse. Dans le cas contraire, 
on voit mal comment les deux 
parties pourraient parvenir à une 
quelconque entente. 

De toute évidence, le défi lancé 
par M. Brandt comporte des ris
ques. Certes, ils paraissent calcu
lés. Néanmoins, la roche Tar-
péienne n'est pas éloignée du 
Capitole ! Cet «adage», le chan
celier devrait se le remémorer. 
Pourtant l'homme a osé entrepren
dre ce que d'autres n'avaient pu 
ou su faire. C'est un signe qui 
généralement ne trompe pas. 

Marc SOUTTER. 

FOOTBALL 
Coupe des villes de foires 
Seizièmes de finale : 
Coventry City - Bayern Munich 2-1. 

L'équipe allemande est qualifiée 
avec le score total de 7-3 pour les 
huitièmes de finale. 

FC Cologne-Fiorentina 1-0. 
L'équipe allemande est qualifiée 

avec le score de 3-1,. 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnat suisse de ligue B 

Thoune-Neuchâtel 1-5 (0-3, 1-1, 0-1). 
Classement : 1. Lausanne, 4-8 ; 2. 

Fribourg, 4-8 ,• 3. Bienne, 4-8 ; 4. Neu-
châtel, 5-4 ; 5. Villars, 4-3 ; 6. Thoune, 
5-2 ; 7. Forward Morges, 4-1 ; 8. Sion, 
4-0. 

Modifications 
au programme 

de la TV romande 
Pour des raisons d'ordre techni

que, le ilm prévu au programme, 
«LE CHEMIN DE L'ESPÉRANCE» 
a dû être supprimé et remplacé 
par : 
20 h. 40 LA TAVERNE DE L'IR

LANDAIS, un lilm inter
prété par John Wayne, 
Lee Marvin, Jack War-
den, Elisabeth Allen, Cé
sar Romero et Dorothv 
Lamour. Réalisation John 
Ford. 

22 h. 15 C'était hier. Une émis
sion de Jacques Rouiller. 

22 h. 35 Téléjournal. Tableau du 
jour. 

22 h. 40 FOOTBALL. Extraits en 
différé des rencontres 
des matches retour de 
Coupe d'Europe : 
Zurich - Bruges 
Bâle - Ajax Amsterdam 
Commentaires : Jean-Jac
ques Tillmann, Gérald 
Piaget. 

L'émission de variétés « Bedside 
Story » est reportée à une date ul
térieure. 

Motocycliste blessé à Lausanne 
Hier, à 13 h. 50, un motocycliste, 

le jeune James Cuhat, né en 1058, 
domicilié à la Pontaise 14, a fait une 
chute au haut de la Mercerie. Souf
frant d'une commotion, de contusions 
diverses et d'une plaie occipitale, il 
a été transporté à l'Hôpital cantonal. 

AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 

Pia COLOMBO chante 
C'est une apparition sensationnelle, 

une présence rendue d'autant plus sé
duisante par la simplicité du geste. 
Tout est concentré sur la profondeur 
du regard, la sincérité expressive. Pia 
Colombo a choisi la conjonction 
Brecht-Kurt Weill (qui a duré six 
ans, avant la dernière guerre) pour 
recréer à nos yeux et nos oreilles 
éblouis, le monde de l'humanité sout
irante, des petites gens meurtris par 
l'abjection de leur naissance et par 
l'impossibilité de l'espoir. Grâce à 
un savant crescendo emprunté à des 
séquences d'opéras de Weill (L'Opéra 
de quatr'sous, Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny, Berliner 
Requiem, Schweik, Happy End) en
trecoupées de poèmes non accompa
gnés (où l'émotion parvient à son 
comble, par exemple dans les con
trastes dénudés de « Je suis une or
dure » et de la « Petite autobiogra
phie ») elle vous prend aux entrailles. 

Ces ballades tendres, pures ou gri
maçantes lui conviennent d'autant 
plus qu'elles sont ornées d'un décor 
sonore (piano, saxos, guitare, percus
sion) dont la présence et le magné
tisme sont restés aussi évidents qu'au 
temps lointain où j'entendais les Al
lemands fredonner les refrains du 
« Drei Groschen Oper » : la musique 
de Kurl Weill, en elle-même si dé
pourvue de style, si encombrée de 

« HOLIDAY ON ICE » : 
UN SUCCÈS 

Le spectacle « Holiday on Ice », 
dont c'était la première lausannoise 
hier soir, a remporté un très vif suc
cès. Vu l'heure tardive à laquelle 
s'est terminé le gala, nous publie
rons dans notre numéro de demain 
la critique de notre chroniqueur. 

réminiscences du jazz le plus quel
conque, a gardé sa vigueur rythmi
que (voyez par exemple le « Chant 
des canons »). 

Pia Colombo a su extraire de cet 
univers qui eût pu être déchirant et 
fatigué, ce qui est éternel, ce qui 
reste gonflé de chaleur humaine. Ma:s 
ce qui frappe surtout et la rend, à 
mon goût, supérieure à Piaf et à 
Marianne Oswald, par exemple, c'est 
la fraîcheur dé son message, lequel, 
proféré sur tous les registres de celte 
voix grave, parfois même éraillée, 
vous apporte l'espoir et le courage : 
il y a chez elle une fraîcheur de ton, 
une sincérité, un effort de perfection 
— plus intellectuel que chez Piaf tout 
en étant aussi sensible — qui en lait 
une valeur sûre. 

Un récital qui est davantage qu'une 
soirée : appels, cris, supplications, 
exigeant le retour sur soi-même. 

Pierre MEYLAN. 

Nouveau deuil dans le cinéma 

Le comédien Fernand Gravey 
EST DÉCÉDÉ HIER À PARIS 

Le comédien Fernand Gravey, qui est mort, lundi soir, à son domicile 
parisien, était né à Bruxelles le 25 décembre 1905 d'une famille de comédiens. 

Après des études au « Collet Court x> et au « Saint-Paul's Collège » de 
Londres, Fernand Gravey (pseudonyme de Fernand Mertens) avait débuté sa 
carrière théâtrale dans des rôles d'enfants, puis comme chanteur d'opérettes. 

Au cours de sa longue carrière, il a interprété plus de trente pièces de 
théâtre, notamment « Les vignes du Seigneur », « Fils de personne » et plus 
récemment « Le Nouveau Testament », et « L'Escalier ». Dès 1912, il avait 
joué plusieurs rôles d'enfants dans des films muets. 

Acteur dans une cinquantaine de films ( La Nuit fantastique », « Le capi
taine Fracasse », « Si Versailles m'était conté », o Courte-Tête », « Les croulants 
se portent bien », « Comment voler un million de dollars », « Dugesclin »), 
qui ont eu un énorme succès, Fernand Gravey était le président de la Fédé
ration internationale des acteurs.. 

Il avait obtenu, en 1951, le Prix du Référendum de Vichy, pour son inter
prétation de « Ma femme est formidable ». 

C'était un grand amateur de peinture et d'histoire. 
Voici Fernand Gravey photographié au mois de mai de cette année alors 

quel muni du Times, habillé à l'anglaise, il allait incarner lie personnage du 
major Thompson. (ASL). £ 

Exposition de l'Unesco 
à Lausanne 

LAUSANNE. — L'UNESCO, Orga
nisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture, 
présente cet hiver dans les hautes 
écoles suisses une exposition itiné
rante de ses publications. Ce périple 
commence à l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne, où l'exposition 
de l'UNESCO est ouverte jusqu'au 
7- novembre. Elle a été inaugurée 
lundi soir en présence de M. G.-A. 
Chevallaz, syndic de Lausanne et 
ancien président de la Commission 
nationale suisse de l'UNESCO. 

224 kg. de viande 
piquée de vers 

ZURICH. — L'inspecteur des den
rées du canton de Zurich a récem
ment saisi et tait détruire 224 kg de 
viande et de produit carnés prove
nant d'une boucherie du Toesslal. Le 
boucher, âgé de 33 ans, a déclaré que 
la viande, qui était piquée de vers, 
était destinée à servir de nourriture 
pour chiens et chats. 

Vers des démonstrations en Suisse 
du «Harrier» à décollage vertical 

BERNE — Comme on a pu l'ap
prendre de source bien informée dans 
la ville fédérale, la société produc
trice de l'avion à décollage vertical 
« Harrier », la firme Hawker, Sidde 
ley et Co, donnera trois conférences 
de presse du 17 au 19 novembre pro
chain à Genève, Berne et Zurich. A 
cette occasion — sous réserve de 
l'autorisation des autorités compéten
tes — une patrouille de « Harrier » 
fera des démonstrations de décollage 
et de vol sur les aéroports de ces 
trois villes. Il n'est pas impossible 

Un as du volant au service d'une malade 

que l'achat de cet avion de combat 
au sol, qui appartient à un type d'ap
pareil entièrement nouveau, entre.en 
ligne de compte, à côté des autres 
marques capables d'être retenues 
pour le choix d'un nouvel avion. 

Il faut dire, cependant, qu'une op
position se fait sentir dans les milieux 
militaires, à l'acquisiton de cet avion 
qui, aux yeux de certains ne s'adap
terait pas très bien à la topographie 
de la Suisse. 

SOYEZ DIFFICILE 

VOYEZ 

BALERNA (Tessin), 4 novembre. — 
(ATS). — La Garde aérienne suisse 
de sauvetage a alarmé un de ses 
jeunes membres, M. Pietro Biglia, de 
Morbio-Inferiore, connu comme cou
reur automobile amateur, pour faire 
un transport nocturne très urgent 
d'une malade. 

Un rein,, qui devait être transplanté 
sur la jeune femme, était arrivé à 
l'aéroport de Kloten en provenance 
de Munich. En vertu de l'accord pas
sé entre la Garde aérienne suisse de 
sauvetage et le secrétariat central 
de I'Automobile-Club selon lequel 
des coureurs automobiles licenciés se 
chargent des transports par route en 

Suisse, à condition que le temps uti
lisé entre le prélèvement et la trans
plantation le permette, le jeune cou
reur, qui dispose d'une puissante 
voiture de sport, a accompli le trans
port. 

Parti de Beride à minuit trente, il 
est passé par le San Bernardino et 
est arrivé à l'Hôpital cantonal de Zu
rich à 2 h. 35 minutes plus tard. La 
jeune femme a subi immédiatement 
la délicate intervention et maintenant 
elle se porte bien. 

A la suite de son geste, le coureur 
a déclaré : « Je suis plus satisfait que 
si j'avais gagné une course interna
tionale ». 

Loubet 
pour vos tapis 

d'Orient 

Un choix éblouissant 
à des prix étonnants 

P 22-1144 

3, rue Etraz 
. 
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GRAIN DE POIVRE... 

Société valaisanne des cafetiers 
r e s t a u r a t e u r s et h ô t e l i e r s 
A NOS MEMBRES 
DU VALAIS ROMAND 
COURS DE SERVICES ACCÉLÉRÉS 
RÉGIONAUX 

Chers membres, 

Le premier cours de service accé
léré organisé ce printemps par notre 
section de Monthey ayant obtenu un 
succès réjouissant, des cours analo
gues, échelonnés sur six semaines, 
à savoir un après-midi par semaine, 
de 14 à 18 heures, seront mis sur 
pied à 

MONTHET,. Hôtel du Cerf, les 
lundis 9, 16, 23 et 30 novembre, 7 et 
14 décembre. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Robert Hossein et Charles Aznavour dans 

LE TEMPS DES LOUPS 
Un « thriller » véritablement réussi ! 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Gregory Peck et Anne Heywood dans 

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX 
DU MONDE 
L'espion qui fait trembler la Chine ! 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 5 - 1 6 ans révolus 

JEFF 
Dès vendredi 6 - 1 6 ans révolus 

LE PASSAGER DE LA PLUIE 

Madame Emma Moret-Mugnier, à 
Ravoire ; 

Monsieur Charly Moret, à Ravoire ; 
Madame et Monsieur Donat-Carron 

et leurs enfants Chantai, Christiane 
et Véronique, à Martigny ; 

Madame et Monsieur René Beth 
et leurs enfants Jean-René et Jo-
siane, à Martigny-Croix ; 

Mademoiselle Jeanine Moret, à Ra
voire, , 

ainsi que les familles parentes et 
alliées Moret, Vouilloz, Saudan, 
Mugnier, Petoud, Gauthier, 

ont la grande douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

MONSIEUR 
Georges MORET 

leur très cher époux, père, grand-
père, frère, oncle et cousin, décédé 
des suites d'un accident le mardi 
3 novembre 1970, muni des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 
jeudi 5 novembre, à 10 heures, à 
l'église paroissiale de Martigny. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

MARTIGNY, Hôtel de l'Etoile, les 
mardis 10, 17 et 24 novembre, 1er, 
8 et 16 décembre. 

SION, Hôtel du Soleil, les mercre
dis 11, 18 et 25 novembre. 

SIERRE, Hôtel Arnold, les jeudis 
12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 
décembre. 

Ces cours sont ouverts au person
nel de service tant féminin que mas
culin (suisse et étranger) de nos 
sections régionales du Valais ro
mand. 

Une modeste finance d'inscription 

de Fr. 20.— sera perçue au début du 
cours. 

Un certificat attestant la fréquen
tation du cours sera remis à chaque 
participant. 

Les inscriptions doivent parvenir 
jusqu'au mardi 3 novembre 
— au Secrétariat cantonal, 10, rue 

de Conthey, à Sion, tél. (027) 
2 47 47, 
— ou au président des sections ré

gionales respectives. 

Nous vous recomandons vivement 
d'inciter votre personnel de service 
à prendre part à ces cours accélérés. 
Nous comptons sur votre collabora
tion et vous en remercions vivement 
d'avance. 

Ciba-Geigy et la pollution 
Occupant à ce jour 1650 personnes 

et visant à atteindre d'ici cinq ans 
le chiffre de 2500 employés, fabri
quant 200 000 tonnes de produits chi-
iniques divers, l'usine montheysanne 
de Ciba-Geigy voue une partie im
portante de ses efforts à la lutte con
tre la pollution de l'eau, de l'air et 
du sol. C'est ainsi qu'elle consacre 
chaque année quelque 4 millions de 
francs exclusivement à l'exploitation 
de ses diverses installations d'épu
ration. Il faut également noter qu'au
cune fabrication nouvelle ne reçoit 
le feu vert de la direction bâloise 
si elle ne comporte un département 
destiné à l'élimination de la toxicité 
qui en résulte. 

A ce titre, la journée du 3 novem
bre, placée sous le signe de l'infor
mation, s'est révélée particulièrement 
instructive. M. Veillon, directeur de 
l'usine de Monthey, M., Jacquod, du 
siège central de Bâle, et quelques-
uns de leurs principaux collabora
teurs ont en effet pu démontrer le 
soin que vouaient leur entreprise à 
résoudre les problèmes de la pollu
tion. Parmi leurs invités, M. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, MM. Hilt-
brand et Meischtry, chefs de service 
à l'Etat, ainsi que les représentants 
de la plupart des administrations de 
la région du Haut-Lac valaisan et 
vaudois ont pu se convaincre de la 
réalité des efforts de cette grande 
industrie chimique. 

Les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ r\r\ ç\r 
Corbillard automobile (026) L LL yj 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Le CSFA tiendra sa réunion 
mensuelle le jeudi 5 novembre 
au Café Central à Martigny, à 
20 h. 30. (Brisolée). 

Mathématiques 
MODERNES 

Après une longue période de l'en
seignement traditionnel des mathé
matiques, entrecoupée par des diver
ses méthodes où certains matériels 
pratiques telles que les « réglettes 
Cuisenaire » l 'enseignement des ma
thématiques est en train de subir un 
renouveau total touchant essentielle
ment la conception même de la ma
thématique. 

Synthèse de l'arithmétique, l'algè
bre et la géométrie, faisant appel 
principalement à la précision logique, 
la mathématique moderne deviendra 
officielle dans nos écoles à partir de 
1973. Actuellement, tout le personnel 
enseignant se recycle à cet effet. 
Cette transformation révolutionnaire 
posera de nombreuses questions à 
l'opinion publique et aux parents 
d'élèves en particulier ; c'est pour
quoi nous avons jugé utile d'infor
mer la population sur cette « nouvelle 
nature » des mathématiques. 

Ce cours s'adresse à tous les mi
lieux et ne fait appel à aucune con
naissance qui ne soit d'usage cou
rant. 

1er cours : mercredi 4 novembre 
1970 à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville à Martigny. 

Professeur : M. '%'icolas Savary, 
Sion (certificat de psycho-pédagogie 
de la mathématique moderne de l'Uni
versité de Berckeley, USA). 

Appel en faveur de Clairval 
Le comité du Préventorium de 

Clairval se permet d'aviser la popu
lation du district de Martigny que le 
camion collecteur pour fruits et légu
mes passera jeudi 5 et vendredi 6 
novembre dans les différentes loca
lités. 

Le comité remercie d'avance les 
généreux bienfaiteurs et les enfants 
vous envoient leurs gracieux souri
res. 

Nos félicitations 
Le 31 octobre, M. Henri Vuilleu-

mier a fêté ses 25 ans d'activité au 
sein de la direction :des téléphones, 
arrondissement de Sion. Il est actuel
lement chef à l'exploitation sur la 
place de Martigny. Nos félicitations. 

Convocation 
du comité central 

Les membres du comité central 
du PRDV ont reçu convocation 
pour ce soir mercredi, à J7 h. 

Malheureusement, la salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny est 
occupée par d'autres assemblées 
et le comité central du PRDV sié
gera à l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

L'heure et l'ordre du jour sont 
ceux de la convocation adressée 
à chacun. 

L'importance des décisions à 
prendre nécessite la présence de 
tous les membres du comité cen
tral. 

Des nouvelles du TCS 
Le Bulletin du TÇS qui vient de 

sortir de presse traite sous la plume 
du président Paul Boven de problè
mes concernant le tunnel Oberwald-
Réalp. 

Il donne également la position de 
ce groupe face à l'introduction ré
cente des policiers en civil. 

Il annonce la traditionnelle soirée 
annuelle de Crans-sur-Sierre, pour le 
5 décembre et la brisolée de Leytron 
pour le 15 novembre. 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que nous appre

nons que M. Bernard Défago, fils de 
Ephrem a brillamment réussi sa li
cence à la Faculté de droit et des 
sciences économiques et sociales de 
l'Université de Fribourg. Le sujet de 
mémoire développé a été le suivant : 
« Les politiques des organisations eu
ropéennes en vue de la correction des 
disparités régionales ». 

Toutes nos félicitations. 

SION : mort d'un centenaire 
L'un des centenaires du .Valais, M. 

Ambroise Praplaâ,",Vient de s'éteindre 
dans son petit Village d lcôgne , au-
dessus de Sion. Ai* temps de ses ver
tes années, il fut,instituteur dans sa 
localité. M. Praplaïi aimait à répéter : 
« Je n'aimerais pas mourir avant 
d'avoir vu le percement du Rawyl », 
le futur tunnel routier devant aboutir 
non loin de son village. 

Nous venons de célébrer la fête de la Toussaint. Une fois de plus, 
gratifiés d'un merveilleux temps d'automne, ce furent les défilés dans 
les cimetières. 

Peu importe que l'on ait pris part ou non aux offices religieux. Que 
cette journée fut ou non une occasion de recueillement, de pensée 
envers nos chers disparus. Pourvu que l'on ait fleuri leurs tombes au 
préalable, afin de provoquer l 'extase silencieuse des processionnaires. 

Comme si l'on mettait sur pieds un concours de la plus belle tombe 
décorée I 

Songe-t-on réellement à ceux que l'on recouvre ainsi de pétales après 
les avoir recouverts de terre ? 

Un confrère dénonçait récemment ce qu'il appelait la grande vanité 
des festivals. 

Je serais enclin à évoquer la grande hypocrisie de la Toussaint. 

Observator. 

Bonne nouvelle pour les vignerons 
Les divers comités de Provins se sont réunis, hier après-midi, et ont décidé 

d'effectuer un premier versement de la vendange 1970 identique à celui de 
l'an dernier, ceci malgré les plus grosses quantités récoltées. Le prix des 
100 kilos sera donc de 135 francs pour le Bas-Valais, de 137 francs pour 
Charrat-Saxon, de 143 francs pour Martigny, Fully, Bramois, de 146 francs 
pour Leytron-Saillon, de 147 francs pour Ardon, Chamoson, Savièse, Grimisuat, 
de 149 francs pour Saint-Léonard, Vétroz, Conthey, et de 150 francs pour 
Sion. 

Le Pinot et la Malvoisie seront payés 200 francs les 100 kilos et le Johan-
nisberg 155 francs. Si tous les encaveurs suivent le mouvement, le premier 
versement atteindra très probablement les 100 millions de francs. 

confédéré-sports 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Genève Servette : 3-4 (1-2 0-2 2-0) 

Valaisans mal r é c o m p e n s é s 
Très vite en action, les Sierrois 

ouvraient la marque à la première 
minute déjà, par Reto Taillens, Clerc 
étant à nouveau inquiété peu après. 
Les Valaisans avaient remanié leur 
défense et l'on y voyait l'ex-Sédunois 
Dayer. A la 9e minute, un tir per
fide — le deuxième de l 'attaque ge
nevoise bien contenue jusque Ifi — 
battait bêtement Rollier. 

Auparavant, deux pénalités infli
gées aux Sierrois n 'avaient pas eu 
de suite malheureuse. Il n'en était 
pas de même pour la troisième, qui 
permettait à Henry de donner 
l 'avantage à Genève-Servette. A 5 
contre 3, Sierre, désordonné et ner
veux, ne parvenait pas à remonter. 

On apprenait pendant le premier 
repos que Gilbert Mathieu avait re
fusé de jouer parce que Rollier gar
dait les buts sierrois... Ce dernier 
devait être remplacé par Darbellay 
à l'appel de la deuxième période. 

Devant 3000 spectateurs, ce derby 
romand assez terne se poursuivait. 
Les Valaisans s'efforçaient surtout 
de dérégler la construction gene
voise plutôt hoquetante, puisque, sur 
des contres bien interprétés, ils 
réussissaient tout de même à inquié
ter Clerc. A la 9e minute pourtant, 
c'était Stuppan qui, de la ligne bleue, 
obligeait Darbellay, inattentif, à s'in
cliner. 

Une certaine couleur était redon
née à la rencontre par la rageuse 
réaction des Sierrois, se créant de 
nombreuses occasions de buts. Mais 
c'est Henry, à nouveau, qui, de loin, 
inscrivait le quatrième but, alors que 
son équipe était en état d'infériorité. 

Le dernier tiers voyait les hommes 
de Larouche persévérer dans leurs 
bonnes intentions et forcer leurs ad
versaires à se dégager en usant d'ex
pédients peu conformes à leur répu
tation, surfaite hier soir. Une excep
tion : l'excellent gardien Clerc qui 
eut du travail plein les bras. Il y eut 
encore la classique esquisse de ba
garre générale, sanctionnée de nom
breuses pénalités (Cusson, Nando, 
Mathieu, Conne...). 

Dans cette confusion des esprits, 
Emery réussissait à marquer, puis 
R. Mathieu établissait le résultat fi
nal. 

Compte tenu de leur énergique 
prestation, les Sierrois n'ont pas mé
rité de sortir battus de ce derby ro
mand peu convaincant, y compris les 
arbitres. Les Valaisans ont peut-être 
souffert initialement de la carence de 
leur gardien, mais il leur a aussi man

qué de clairvoyance dans les actions 
finales pour forcer la chance qui ne 
fut vraiment pas de leur côté. (Ry) 

Sion - Forward Mortes 
Ce soir, les Sédunois, après avoir 

affronté les premières équipes du 
classement actuel, devraient enfin 
fêter leur première victoire. Les néo
promus sont à leur portée, à l 'An-
cien-Stand s'entend. Le bon specta
cle offert contre Fribourg, l 'achar
nement à conjurer le sort injuste qui 
a caractérisé la prestation des Valai
sans, sont autant de points positifs 
servant à étayer cette prévision as
sez mesurée semble-t-il. 

Viège - Chaux de Fonds 
Peut-on attendre une surprise avec 

les Valaisans du Haut ? Mais pour
quoi pas... La Chaux-de-Fonds devra 
bien perdre une fois et si surprise, il 
y avait ce serait alors un exploit, 
pas si impossible que cela puisse 
paraître. De toute manière, il n 'y a 
pas besoin de faire de longs calculs, 
les Viégeois n'ont absolument rien à 
perdre. C'est précisément cette dé-
contraction alliée à leur volonté de 
fer qui pourrait être à la base de 
l 'éventuel faux-pas du leader à con
tester. 

Gymnastique 

pour le troisième âge 

Des cours de gymnastique pour le 
troisième âge débuteront à Vouvry, 
le mercredi 4 novembre à 14 h. 30, 
en la salle communale. 

Ils sont organisés par le Groupe 
Suisse de travail — gymnastique pour 
personnes âgées, avec l'appui de la 
Fondation « Pro Senectute » et des 
services sociaux de la commune. 

Une courte séance d'information 
sera donnée en ouverture, puis sous 
l 'experte direction de Mme Odile 
Bussien, la première leçon débutera. 

Nous espérons que vous répondiez 
en nombre à notre invitation, car 
ces réunions qui se passent dans une 
ambiance joyeuse sont d'une réelle 
nécessité. 

— Pro Senectute, Fondation pour la 
vieillesse. 

— Service social de la commune. 

— Groupe suisse de travail, gymnas
tique pour personnes âgées 




