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é d i t o r i a 1 

Berne ou Bruxelles? 

par 
Aloys COPT 
conseiller 
national 

SELON MM. Brugger et Graber. 
respectivement m i n i s t r e s de 

l'Economie publique et des Aifaires 
étrangères, les pourparlers explora
toires de Bruxelles ont bien débuté. 

Notre demande d'intégration, sous 
une forme atténuée, au Marché com
mun, aurait été fort bien accueillie. 
Ce serait même, a-t-on dit, parmi les 
neutres de l'AELE, celle qui a eu 
l'écho le pius favorable. Une fois de 
plus dans les chaumières on a 
bombé le torse. Il n'y en a point 
comme nous I 

Voire ! Je crains fort que tout ac
cord, péniblement négocié à Bruxelles 
pendant de longs mois, ne soit défi
nitivement voué à l'échec devant le 
peuple qui devra se prononcer en 
demie»- ressort. A moins que d'ici là 
le nationalisme, ou plus exactement 
le cantonalisme exacerbé que vien
nent de démontrer les deux récentes 
voûtions sur la pénétration étrangère 
et la réforme des finances fédérales, 
n'ait fait place à une vision plus 
réaliste des choses. 

Lej problèmes purement économi
ques de l'intégration peuvent être 
surmontés. En effet, nous ne sommes 
pas totalement désarmés, et nos am
bassadeurs ont dans leur dossier des 
atouts importants pour négocier et 
faire accepter par les Marchés com
mun des modalités suffisantes en fa
veur des secteuirs les plus faibles 
de notre économie, notamment de 
l'agriculture. 

Mais le Marché commun n'est pas 
qu'économique. Ceux qui, en Suisse, 
s'imaginent qu'il s'agit de créer en 
Europe une vaste zone de libre échan
ge sans base politique se trompent 
lourdement. A la base du Marché 
commun, il y a le Traité de Rome qui 
veut l'intégration politique de l'Eu
rope, traité accepté sans réserve par 
les Six et consolidé surtout depuis la 
disparition de la scène politique du 
général de Gaulle. L'Europe sera poli
tique ou ne sera pas. Cela veut dire 
que le jour où nous ferons partie du 
Marché commun, certaines décisions 
ne se prendront plus à Berne, et 
d'autant moins à Genève, Sion, Bel-
linzone, Coire, Altdorf ou Zurich. Et 
cela, compte tenu de l'état d'esprit 
actuel exploité par M. Schwarzen-
bach et ses émules, la majorité du 
peuple suisse n'est pas près de l'ac
cepter. Déjà l'on parle de baillis 
étrangers, que nos ancêtres ont 
pourtant chassés, et l'on s'imagine 
pouvoir être sage tout seul même si, 
selon La Rochefoucauld, c'est là une 
grande folie. 

LES moins excités opposent à une 
future Intégration de la Suisse 

notre statut de neutralité. C'est vrai 
que l'argument est de taille et qu'il 
faut l'aborder de front. SI notre neu
tralité est une fin en soi, il est inutile 
« d'explorer » à Bruxelles. Si par 
contre l'on admet qu'elle a été jus
qu'à aujourd'hui un moyen d'assurer 
notre indépendance et de consolider 
la paix européenne, on peut Imaginer 
que, le jour où il sera dûment prouvé 
que ce moyen n'est plus nécessaire, 
nous pourrons nous Intégrer définiti
vement et à part entière dans une 
Europe fédéraliste et unie. 

C'est pourquoi il ne faut pas impo
ser à Bruxelles comme préalable no
tre neutralité telle que pratiquée 
Jusqu'à ce jour. C'est pourtant ce que 
l'on semble faire, et c'est dommage. 

Aloys COPT, 

POLITIQUE CANTONALE 

La loi sur les caisses maladie 
par Gérald RUDAZ 

« La démocratie n'est pas un état stable. Elle exige un constant rétablisse
ment de son équilibre ». Cette phrase a été prononcée, à l'ouverture de la 
session ordinaire d'automne du Grand Conseil, par M. Rey-Bellet, président, 
au terme de son tour d'horizon évoquant certains événements graves de 
l'actualité mondiale allant de l'enlèvement, du détournement d'avions à l'as
sassinat. 

La démocratie n'est pas seulement 
politique. 

Elle est aussi et surtout, aujourd'hui, 
économique et sociale. A l'ouverture 
d'une session comportant à son ordre 
du jour deux objets très importants 
ayant trait à la démocratie sociale, 
la sentence présidentielle prenait un 
poids particulier. Car l'équilibre est 
rompu entre le droit à la santé et les 
moyens à disposition de l'individu et 
des collectivités pour en jouir. Pour 
des raisons que l'on connaît, les 
caisses maladie se trouvent face à 
une situation impossible. Leurs tré
soreries sont saignées à- blanc par 
les prestations toujours plus fortes 
qu'elles doivent fournir. La surhospi
talisation est l'une de ces raisons. Si 
bien que le quart des frais à payer 
par les caisses est constitué par les 
notes d'hôpital et que, malgré l'aug-
mntation des primes, ces caisses ne 
disposent plus des moyens nécessaires 
pour y faire face. 

Aide directe et indirecte 
Lorsque le Grand Conseil émit, il 

y a quelque sept ans, le vœu de 
pouvoir examiner lois et décrets 
ayant trait à la santé publique, non 
plus de cas en cas mais sur la base 
d'une planification, l'Etat du Valais 
attribuait aux caisses maladie un sub
side annuel de 190 000 francs. Goutte 
d'eau dans l'océan que l'on ne pou
vait grossir sans en référer au peu
ple, comme le veut la Constitution 

pour toute dépense dépassant la li
mite de 200 000 francs non couverte 
par les recettes ordinaires du budget. 

C'est donc ce problème de l'aide 
aux caisses maladie qui a trouvé sa 
solution par la planification hospi
talière et médico-sociale, entre au
tres. Une solution qui comporte une 
aide directe aux caisses et une aide 
indirecte. L'aide directe est prévue 
par la loi sur l'assurance maladie qui 
vient d'être votée en premiers débats 
par le Grand Conseil. L'aide indirecte 
résulte du décret concernant le sub-
ventionnement par l'Etat de l'exploi
tation des hôpitaux. Puisque 25 %> 
environ des charges incombant aux 
caisses maladie proviennent des frais 
d'hospitalisation, il est clair qu'en 
réduisant celles-ci, les caisses s'en 
trouvent allégées d'autant. 

Nous traiterons plus en détail de ce 
décret. Pour l'heure, occupons-nous 
d'examiner le mécanisme de l'aide 
directe. 

Principe et application 
L'article premier de la loi dit que 

l'Etat soutient et encourage l'assuran
ce maladie conformément aux pres
criptions fédérale en la matière. A 
cet effet, il accorde une aide finan
cière aux caisses maladie, en priorité 
en faveur de la famille et des éco
nomiquement faibles. 

Une question se pose immédiate
ment : combien ? 

Un nouveau règlement pour les producteurs, 
expéditeurs et contrôleurs de fruits et légumes 

L'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes a adopté un 
nouveau règlement général sur la 
commercialisation des fruits et légu
mes de table du Valais, règlement 
qui remplacera dorénavant celui qui 
était appliqué depuis 1962. Les mo
difications apportées par l'Union 
valaisanne sont en fait peu nombreu
ses, mais vont dans le sens d'un 
renforcement de la sévérité, elles 
tentent par ailleurs à donner davan
tage de précision aux prescriptions. 

Ce règlement sert de base pour le 
contrôle de toutes les ventes de fruits 
et légumes du Valais. Les prescrip
tions qu'il contient touchent aussi 
bien le contrôle officiel que la 
cueillette, le triage, la réception, le 
prix, l'expédition, l'emballage, le 
marquage, les réclamations et les 
infractions. 

En voici quelques-unes : 
Les contrôles de qualité doivent 

être effectués par des contrôleurs 
assermentés, ceux-ci exerceront leurs 
fonctions aux stades de la cueillette 
de la réception, du conditionnement, 
du chargement et, éventuellement, 
aux gares destinataires. Ces contrô
leurs feront retirer des chargements 
les lots ou parties de lots de fruits 
et légumes non conformes aux dispo
sitions du règlement et des normes 
particulièies à chaque produit. 

Les producteurs doivent vouer tous 
leurs loisirs à la cueillette. Ils veillent 
a cueillir les fruits et légumes à un 
stade de maturité leur conférant leurs 
qualités gustatives tout en les main
tenant en état de supporter les trans
ports et le stockage éventuel. Le ma
tériel utilisé pour la cueillette doit 
étire propre et conditionné de ma
nière à ne pas blesser les fruits. 

L'expéditeur est responsable de la 
qualité de la marchandise qu'il stoc
ke sous réserve de défauts difficile
ment décelables dont la responsabi
lité doit être attribuée au producteur 

Seuls doivent être utilisés pour 
l'expédition des fruits et légumes du 
Valais les emballages répondant aux 
normes fixées par l'Union. Chaque 
emballage doit être muni d'une éti
quette ou d'une inscription désignant 
clairement la catégorie de qualité 
des produits qu'il contient. 

Dans une loi-cadre, les chiffres sont 
malvenus. Que les circonstances se 
modifient et c'est la loi qu'il faut 
adapter, c'est au vote populaire qu'il 
faut en venir. 

Le législateur a préféré laisser au 
Grand Conseil le soin de fixer les 
quotités, selon les conditions du mo
ment. Mais il ne lui a pas, pour au
tant, voté un blanc-seing. Les condi
tions sont mêmes précises : c'est la 
subvention fédérale qui sert de base 
au subventionnement cantonal. Une 
«fourchette» allant de 15 à 30%> de 
cette subvention a été fixée. Et l'Etat 
est chargé du contrôle de l'emploi 
des subventions accordées. Si l'on 
prend le décompte de 1969, où la 
subvention fédérale a été de quelque 
8 millions au total, et que l'on appli
que le taux de 25 %>, c'est un subside 
cantonal d'environ 2 millions qui se
rait versé aux caisses maladie. 

L'application du taux, à choisir dans 
la «fourchette» 15-30%, fera l'objet 
d'un décret pris par le Grand Con
seil. Ainsi le peuple, qui va être ap
pelé à se prononcer sur cette loi dès 
qu'elle aura franchi le cap des déli
bérations parlementaires, est exacte
ment renseigné. Des 190 000 francs 
annuels d'hier, on passe à une aide 
permanente dix fois plus importante, 
fondée sur une loi et adaptable aux 
circonstances. Voici pour le princi
pe. Quant à son application, il s'agira, 
pour les seconds débats, de trouver 
une formule de répartition tenant 
compte de plusieurs propositions en
registrées en premiers débats. On 
peut faire confiance, pour cela, à la 
commission, au Conseil d'Etat et au 
Grand Conseil qui ont fait preuve, 
lors de la première lecture, du meil
leur esprit de collaboration pour amé
nager cet important objet de la pla
nification hospitalière et médico-so
ciale. 

Notons, pour terminer, que le pro
jet de loi institue l'assurance maladie 
obligatoire pour les enfants jusqu'à 
vingt ans révolus, que faculté est 
accordée aux communes de la décla
rer obligatoire pour tous ou pour 
certaines catégories de personnes et 
que le Grand Conseil reçoit le droit 
de décider de même pour l'ensemble 
du canton. 

Gérald RUDAZ. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Le Chapitre des Raspilles 
Tout au long de l'année, l'Ordre de la Channe, confrérie vineuse valaisanne, 

présente solennellement les qualités des vins valaisans, dans le canton et dans 
les diverses cités suisses. Pour terminer ce pèlerinage à la gloire du vignoble 
du canton, un chapitre solennel est organisé à Sierre. On y intronise les 
nouveaux chevaliers, on honore les membres fidèles et dévoués et les per
sonnalités, on prend connaissance des textes publiés sous la direction du chan
celier. 

Puis on fête l'événement en un cérémonial haut en couleurs et en traditions, 
tandis que d'accortes serveuses apportent sur la table vins et mets délicieux. 

Tout celi est dirigé par le procureur, grand patron de l'Ordre, entouré des 
membres de so.i conseil représentant toute la gamme des fonctions : majordome, 
chambellan, officier de broche, métrai, etc. 

Cette année, le chapitre solennel est prévu pour samedi prochain et a été 
baptisé « Chapitre des Raspilles ». Il sera tout entier célébré en l'honneur du 
procureur René Deslarzes. Cette attention particulière n'a rien d'une simple 
formalité mais elle est dictée par la décision de M. Deslarzes de quitter ses 
fondions. Il veut rentrer dans le rang après avoir mené à bien les destinées 
de l'Ordre pendant plusieurs années. 

A Sierre, samedi, il sera donc honoré et remercié. 
On lui donnera également un successeur au cours d'une assemblée générale 

des membres de l'Ordre. 
Ce sera le premier acte d'une journée chargée, acte solennel et empreint 

d'une reconnaissance que le procureur a largement méritée. 
Armé de son cep, il va, pour la dernière fois, sacrer une belle pléiade 

de nouveaux chevaliers, perpétuant ainsi la vie de l'Ordre auquel il a tant 
donné. 

Merci, Monsieur le procureur et que le Chapitre des Raspilles soit pour vous 
celui du merci chaleureux de tous vos amis, soit de tous ceux qui vous 
connaissent. 

CHRONIQUE 

Vers le classement 
du dossier 

«Mattmark» ? 
Cinq ans après la terrible catastrophe 
qui a coûté la vie à plus de 80 per
sonnes, il semble que l'instruction de 
l'aliaire « Mattmark » va toucher à 
son déounement. 11 appartiendra au 
juge d'instruction extraordinaire, Me 
Mario Ruppen, de Viège, soit d'or
donner le classement de l'aliaire, soit 
de dresser son acte d'accusation. 

Parmi les derniers témoignages re
cueillis, il convient de relever celui 
du glaciologue autrichien Herfried 
Hoinkes dont l'avis aurait d'ailleurs 
été requis par la partie civile, plus 
spécialement par les représentants 
juridiques des parents des victimes 

Les déclarations du spécialiste au
trichien vont sans doute influencer 
la suite de la procédure. 

En eiiet, d'après Hoinkes, il aurait 
été impossible, en l'état des moyens 
scientifiques alors disponibles, de 
prévoir la chute du glacier de l'Alla-
lin. Pas plus d'ailleurs que nous ne 
serions en mesure de la prévenir 
actuellement. 

Lors d'un voyage d'études dans les 
Alpes suisses, le professeur Hoinkes 
a en particulier étudié le glacier de 
l'AUalin après avoir visité les ins
tallations de Mattmark. Hoinkes pré
cise que ni lui-même, ni ses collabo
rateurs de l'Institut de géophysique 
d'Innsbruck n'auraient en aucun mo
ment songé à une possibilité de rup
ture de la langue du glacier de 
l'AUalin. 

Aussi bien la déposition de M. 
Hoinkes que les avis des autres ex
perts consultés par le juge d'instruc
tion sont dans une large mesure des 
constats d'impuissance de la science 
et des hommes devant les chutes de 
glacier et les avalanches de glace 
qui sont des phénomènes rarissimes. 
11 s'ensuit que la science n'a que peu 
de possibilités d'investigations. Elle 
est souvent réduite à se pencher 
après coup sur les cas tragiques, tel 
que celui de Mattmark. La glaciologie 
n'est pas encore une discipline « pré
ventive ». 

» 
Ces prises de position claires 

d'hommes de science déchargent évi
demment tous ceux qui ont été accu
sés hâtivement de négligence ou de 
comportement fautif par l'opinion 
publique. 

Les citer au banc des accusés ne 
pourrait que rouvrir la polémique et 
conduire à des délibérations longues 
et coûteuses pour aboutir finalement 
à la conclusion que pour une catas
trophe naturelle aussi rare qu'impré
visible, il ne sert à rien de réclamer, 
la tête des personnes à qui ne peu
vent être reprochées ni légèreté ni 
intention dolosive. 

De telles considérations joueront, 
à n'en pas douter, un rôle important 
dans l'ordonnance que rendra le juge 
d'instruction. U est souhaitable, dans 
l'intérêt des parties en cause, mais 
en particulier, des « suspects », que 
la décision du juge intervienne le 
plus rapidement possible. 

Une recommandation analogue 
s'adresse également au conseil de 
la Fondation Mattmark en ce qui 
concerne l'information du public sur 
les projets de répartition et d'utilisa
tion des fonds recueillis en faveur des 
sinistrés. 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Pour nos jeunes 
téléspectateurs 

18.00 Téléjournal 

18.05 Bunny et ses amis 

18.20 La vie littéraire 
Entretien avant les prix, avec Diana 
de Rham, Georges Bratschi et M. Des
combes. Interview de Michel Tour-
nier pour son livre « Le Roi des 
Aulnes ». Journalistes : Catherine 
Charbon, Louis-Albert Zbinden. Réa
lisation : Pierre Matteuzzi. 
Production : Catherine Charbon 

18.55 Grain de sable 

19.00 (C) Orner Pacha 
(4e épisode) Le Procès 
Le lieutenant Michel Lattas avait 
tendu un piège à Jukcic. Tout se 
serait déroulé normalement s'il n 'y 
avait pas eu l'intervention malencon
treuse et malveillante du capitaine 
Banovitch, intervention au cours de 
laquelle Jukcic a été tué et le lieu
tenant Bruck très grièvement blessé 
par une balle tirée avec le pistolet 
même de Lattas, dont la conduite n'a 
pu alors qu'apparaître douteuse. 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.45 Spectacle d'un soir : 
Cartes sous table 

d'après Domahidy 
Adaptation : Robert Schmid. 
Avec Jean Claudio, André Faure, 
Gérard Carrât, François Germont, 
Lise Lachenal, Claire Dominique, Isa
belle Bonvin, Camille Fournier, Ar-
men Godel, Adrien Nicati, Daniel 
Stufel. Réalisation : Roger Burckhardt 
Le thème de cette pièce, adaptée par 
Robert Schmid, pourrait être celui 
d'une pièce policière : dans un Etat 
totalitaire, des amis se retrouvent en
tre eux et, au cours de la discussion, 
évoquent souvent, et sans tendresse, 
le régime politique de leur pays. Un 
soir, la jeune femme qui reçoit ces 
amis, découvre sous le portemanteau 
une carte de commissaire politique. 
Aucun nom n'y est inscrit et personne 
ne reconnaît posséder cette carte... 
Toute l'histoire sera donc la recher
che de cette jeune femme, l'espéran
ce de trouver un jour le « traître ». 
Mais cette réalisation ne conte pas 
une énigme qui se résoudrait avec 
le mot « fin », c'est plutôt, et surtout, 
une situation psychologique vue à 
travers les yeux d'une femme ro
mantique (Lise Lachenal) et l'évolu
tion des personnages dans l'esprit 
de plus en plus troublé de l 'héroïne. 
L'amitié, l 'amour vont-ils résister au 
tourbillon de la suspicion ? 
Ce « Spectacle d'un soir » a été réa
lisé par Roger Burckhardt avec une 
équipe de comédiens romands. 

22.10 (C) Grand gala du disque 
classique 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Fin 

Tiopde/ 
marchandise 

en stock? 

9.30 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.00 Télévision scolaire 

15.05 Cyclisme 

15.40 Emissions 

pour la jeunesse 

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, 

feuilleton 
(5e et dernier épisode) 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Au théâtre ce soir 
Mary-Mary 
de Mme Jean Kerr 

Adaptation : 
Marc-Gilbert Sauvajon 

Mise en scène : 
Jacques-Henri Duval 

Mary-Mary est une comédie adaptée 
d'une pièce américaine qui, sous le 
même titre, a figuré parmi les plus 
solides succès de Broadway. Elle' est* 
l 'œuvre d'une femme, Mme Jean 
Kerr, la femme du critique le plus 
redouté de New York. Le lendemain 
de la « Générale » de Mary-Mary il 
s'abstint d'ailleurs d'écrire son « pa
pier » dans son journal habituel. 

Quant à l 'anecdote, elle conte le che
minement difficile et pittoresque 
d'une femme vers le bonheur. Ce 
pourrait donc être l'histoire de tou
tes les femmes si toutes les femmes 
étaient semblables à Mary. 

A New York, de nos jours. 

Bob Me Kelleway, éditeur épris de 
qualité littéraire — ce qui l'a em
pêché de s'enrichir —' va de mal
heur en malheur. Séparé de sa 
femme Mary pour incompatiblité 
d'humeur (d'humour serait plus 
exact) il doit payer une pension ali
mentaire annuelle de 5000 dollars et, 
de surcroît, les agents du fisc se 
sont mis à ses trousses. Estimant que 
Mary peut l'aider à sortir de là, son 
avocat décide de la faire revenir 
pour une simple consultation. 

Elle revient pour trouver son ex
époux fiancé à une jeune et jolie 
héritière qui s'appelle Tiffany Ri
chards. 

Puis un célèbre acteur de cinéma, 
Dirk Winston, arrive lui aussi à 
l 'improviste. Bob et lui ont servi au
trefois côte à côte dans la marine 
américaine... 

22.40 Volumes 
Une émission de Marc Gilbert 

Ce s o i r : 

Les méthodes modernes de pédagogie 

23.30 Télé-nuit 

23.45 Fin 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

lotiejoumal 
vous plaît! 
Aloisfeitesle 
connaître 
autour de vous. 

14.30 (C) Aujourd'hui, 
madame 

15.10 (C) Flipper le dauphin 
(Numéro 9). « Flipper et' le veau ma
rin » (Flipper and the seal) 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions 
pour les jeunes , 
Colorix 

i 
19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) La Marquise 
de Brinvilliers 

(No 2 et fin) de $lerbert Asmodi 

Une coproduction de Bavaria Atelier 
Munich et de l'ORTF. Avec : Heide-
linde Weiss : La marquise de Brin
villiers - Sami Frey : Le chevalier 
Sainte-Croix - Peter Pasetti : Le 
marquis de Brinvilliers - Pierre Brice : 
Le sergent Desgrais - Jean-Henri 
Chambois : Jacques, valet du marquis 
de Brinvilliers - Will Danin : La 
Chaussée, valet de Sainte-Croix -
Bruno Dalansky ! Le commissaire 
Picars - Christian Alers, etc. 

21.55 (C) Champ visuel 
« Des feux en Catalogne : Artigas ». 
Une émission de Pierre Schneider. 
José Llorens Artigas, céramiste et Ro
bert Valey. 

Le numéro 13 de « Champ visuel » est 
consacré à José Llorens Artigas, le 
plus grand céramiste de notre temps. 
On le voit au travail dans son vil
lage de Gallifa, près de Barcelone, 
évoquant ses souvenirs, les artistes 
evec qui il a collaboré : Dufy, Albert 
Marquet (Artigas l'aide à réaliser sa 
salle de bains, qui est sans doute le 
dernier chef-d'œuvre du peintre) et 
Miro, dont on verra deux vases, 
sculptures, murs de céramique, ceux 
de l'UNESCO et, en cours d'exécu
tion, celui gigantesque de l'aéroport 
de Barcelone. 

Céramiste original, Artigas tire son 
inspiration de la p'ius noble des sour
ces : la Chine des Song. On verra 
ainsi quelques pièces diverses qui 
comptent parmi les plus belles de 
tous les temps. 

Mais Artigas nous entraîne aussi 
dans une promenade à t ravers l'art 
catalan : architecture fantastique de 
Gaudi, sculpture classique de Mano-
lo, fresques romanes, céramiques po
pulaires et sifflets magiques, venus 
de la proche Majorque, et dont les 
formes, surgies du vieux fond médi
terranéen, évoquent irrésistiblement 
celles de Miro. 

De tout cela se dégagent les cons
tantes de l'esprit catalan, tour à tour 
grave et cocasse, comique et cruel, 
mais toujours proche de ses sources 
populaires et naturelles, à l'image 
de cette danse toujours vivace, immé-
morialement réglée sur le soleil : la 
sardane. .• / 

22.55 (C) Presto 

23.25 (C) A propos 

23.50 (C) 24 heures dernière 

23.55 Fin 

TV suisse alémanique 

17.00 La maison de jeux 

17.30 Fin 

18.15 Télécollège 

18.44 La Journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 L'Affaire d'à côté 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quitte ou double 
0 

21.30 Contacts 

22.15 Téléjournal 

22.15 Le deuxième homme 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

8.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 La clé des chants 

10.05 Cent mille notes de musique 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 
On cause, on cause 
Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
L'Aventure vient de la Mer 

17.05 Tous les jeunes 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Cinédébat 

10.30 Le micro dans la vie 

10.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le défi 

20.30 Fidélio, opéra, musique 
de Beethoven 

21.45 env. Informations 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Schubert 

10.15 A vous la chanson 

10.45 Œuvres de Schubert 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 L'initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 
Cette semaine 
en pays fribourgeois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Légèrement vôtre 

20.30 Concours international 
de piano Beethoven 1970 

22.10 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Démons et merveilles 

Beromunster 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Kaléidoscope munichois 

10.05 Un Américain à Paris, Gershwin 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Deux arrangements 
pour big band 

11.05 Opérettes et musique récréative 

12.00 Orchestre récréatif 
de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Chansons et danses brésiliennes 

15.05 « Von Haus zu Haus », 
divertissement 

16.05 Nouveaux livres 

16.30 Thé-concert 

17.30 Livres pour les enfants 
et la jeunesse 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Chansons, danses et marches 

populaires 

20.45 Opérettes de Nico Destal 

21.30 La corde indienne 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Essential jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

17.00 

18.30 

20.15 

22.30 

24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 

6.45 
6.55 

7.00 

8.45 

8.55 

9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.00 

16.30 

19.00 

19.30 

22.00 

24.00-

Europe 1 

André Verchuren 

Robert Willar 

Pierre Meutey 

Christiane CoIIange 

Avec le sourire de F. Raynaud 

Déjeuner-show 
Europe-midi 

Madame Soleil 

Frank Fernandel et Anne Perez 

Campus 

Le journal 

Topaloff en liberté 

Comment vous le dire ? 

La nuit est à nous 

Luxembourg 

La voix du salut 

Le monde à venir 

Maurice Favière 

Editorial 

A la télé hier soir 

Horoscope 

RTL vous offre l'événement 

Paris indiscret 

Horoscope 

Fabrice et Sophie Garel 

Juliette et Rosine 

Laurence Perrenoud 

Faites vos jeux 
Ménie Grégoire 

RTL non-stop 

Journal 

Faites la radio, pas la guerre 

RTL Digest 

3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain "1 

SUISSE ROMANDE 

18.00 Téléjournal 

18.05 Henri Guillemin présente 
Tolstoï 

18.30 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Orner Pacha 
19.35 L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Temps présent 
21.55 L'odyssée 
22.55 Téléjournal 
23.05 La splendeur des Amberson 

SUISSE ALEMANIQUE 
9.15 TV scolaire 

10.15 TV scolaire 
17.30 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
<8.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 

19.25 Emission de l'ornithologie 
20.00 Téléjournal 

20.30 Arsenic et vieilles dentelles 

21.50 Spectrum Suisse 

22.20 Téléjournal 

22.50 Soirée de gala du disque 1970 

FRANCE 1 

10.23 TV scolaire 

12.30 Midi-Magazine 

13.00 Télé-mldl 

13.30 l a Bourse 

14.05 TV scolaire 

14.47 I V scolaire 

16.30 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Connaissance des bêtes 

19.40 Qui et quo i? 

19.45 Information première 

20.30 Mannlx 

21.20 Le Club de la presse 

22.20 Le cabaret de l'histoire 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Janlque aimée 

18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Tokyo Olympiades 

22.10 Débat 
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PROCÈS BUEHRLE: atmosphère détendue 

Les plaidoiries se sont déroulées 
dans un climat presque amical 

LAUSANNE. — Ce sont des accusés décontractés, souriants et de 
bonne humeur qui ont pénétré, hier matin, dans la salle du Tribunal 
fédéral à Lausanne, des accusés visiblement satisfaits de la tournure 
prise par les événements. Ce climat détendu, presque amical, s'est 
également fait sentir au cours des plaidoiries des avocats. Me Max 
Rottenberg, de Zurich, avait déjà plaidé, mardi en fin d'après-midi, 
la cause de Gabriel Lebedinski. 

Me Dieter von Reichenberg, de Zu
rich, défenseur d'Alexandre Gelbert, 
a tenu à préciser que le contrat de li
vraison avec l'Afrique du Sud avait 
déjà été signé lorsque le Conseil fé
déral décida l'embargo. « L'intérêt de 
mon client pour son employeur a été 
si grand qu'il n'a pas voulu renoncer 
à ces commandes importantes. Gel
bert savait que même les pays frap
pés d'embargo pouvaient obtenir des 

armes provenant d'autres pays que la 
Suisse. Voilà pourquoi mon client a 
agi ainsi », a déclaré l'avocat. La plai
doirie n'a pas duré plus de 35 minu
tes. Le défenseur parla de neutra
lité, d'humanité, d'économie, etc.. et 
demanda à la Cour de montrer de l'in
dulgence envers son client et de ré
examiner la relation entre les diffé
rentes peines requises par le pro
cureur de la Confédération. 

Le procès des autorités 
Me Joerg Melster, de Zurich, parla 

moins de Max Meili, son client, que 
des problèmes politiques. « La neu
tralité n'est pas une raison de pro
noncer un embargo. La société sans 
armes et une utopie et l'embargo hel
vétique ne saurait influencer les 
guerres dans ie monde », devait pré
ciser le défenseur qui ne manqua pas 
l'occasion de comparer cette affaire 
helvétique avec les récentes promes
ses américaines de livrer à Israël 
armes et muniitons pour 200 millions 
de dollars. « Les avocats ont eu Jus
qu'à présent une muselière devant 
la bouche. La presse, l'opinion publi
que et même le président de la Con
fédération ont accusé ouvertement 

les personnes mêlées à cette affaire 
d'exportation d'armes sans leur don
ner l'occasion de prendre position. 
Toute cette affaire a été exagérée et 
la psychose régnante a influencé le 
procès », a affirmé Me Meister qui 
n'y a pas tté de main morte en pré
cisant que Dieter Buehrle avait rai
son de plaider non coupable et que 
la peine requise contre son client ne 
devait en aucun cas dépasser 6 mois 
et que le sursis devait être réduit à 
2 ans. La plaidoirie de Me Meister 
n'a pas manqué d'étonner, cet avocat 
faisant le procès des autorités, du 
procureur et de la presse. Le nom de 
Max Meili a été prononcé moins sou
vent que les mots Coniédération, tri
bunal et loi. 

L'avocat de Dieter Buehrle 

Mon client doit être acquitté » 

Me Jean-Claude Wenger a eu la 
tâche délicate de défendre le grand 
patron, Dieter Buehrle. Le groupe 
Buehrle compte aujourd'hui quelque 
14 000 collaborateurs et réalise un 
chiffre d'affaires annuel d'environ un 
milliard de francs suisses. L'avocat 
a tenu à prouver par là que le grand 
patron n'avait pas le temps de s'occu
per de questions de détail, les direc
teurs étant responsables de leur pro
pre département. Il a été souvent 
question dans cette plaidoirie de l'en
tretien entre les accusés Buehrle et 
Lebedinski concernant la fameuse 
livraison d'armes à l'Afrique du Sud. 
L'avis de l'avocat de Dieter Buehrle : 
< Mon client doit être acquitté. Il 
n'était pas au courant des détails. 
Lebedinski a déclaré à plus d'une 
reprise ne pas avoir couvert son 
patron comme veut le prouver le 
procureur de la Confédération. Lebe
dinski n'a pas touché un salaire an
nuel pour se taire, mais seulement 
parce qu'il a dû continuer à conseiller 
son ancien employeur. Ce n'est qu'en 
juin 1965, que Dieter Buehrle a appris 
de son collaborateur Lebedinski que 
les canons jumelés prenaient le che
min de l'Afrique du Sud après avoir 
transité en France. Quand il eut pris 
connaissance de cette livraison illé
gale, il a imédiatement interdit for
mellement de telles transactions. » 

Me Wenger qui s'est distingué par 
un plaidoyer précis, basé sur les dos
siers de l'instruction et sur les ques
tions de concurrence économique et 
de politique internationale, a tenu à 
préciser que l'appât du gain ou la 
publicité ne pouvaient en aucun cas 
être reprochés à son client, tout en 
rappelant les mesures prises en ac
cord avec le gouvernement pour évi
ter de nouvelles irrégularités. 

M. Rudolf Vetter, Zurich, a dé
fendu les deux accusés Karl Selde-
mann et le comptable Ilans Abpla-

nalp. « Karl Seldemann n'a pas pu 
savoir que des transactions illégales 
étaient en cours dans le département 
dans lequel il venait d'arriver. Il rem
plissait davantage les fonctions de 

gorille que de financier quand 11 est 
allé toucher l'argent à l'ambassade 
d'Egypte à Berne, raison pour laquelle 
je demande l'acquittement pur et 
simple de mon client », devait décla
rer l'avocat, qui a fait preuve d'une 
minutie peu commune. Parlant de 
Hans Abplanalp, le comptable contre 
lequel a été requise une peine de 
21 jours de prison, M. Rudolf Vetter 
devait déclarer : « En retrouvant une 
partie des documents disparus, mon 
client a prouvé sa bonne volonté, ce 
dont semblait douter le procureur de 
la Confédération. » L'avocat a plaidé 
pour l'acquittement de l'accusé. 

Jugement 
vendred i 

La dernière audience de la Cour 
pénale fédérale aura duré exactement 
34 minutes, le jugement du procès 
contre Gabriel Lebedinski et consorts 
devant être rendu vendredi matin, 
après les délibérations de la Cour. 
Cette dernière séance n'aura rien ap
porté de nouveau, l'avocat de Max 
Rubli, Me Karl Seiler, Zurich, le der
nier à plaider, a demandé à la Cour 
de libérer son client du grief d'accu
sation de faux dans les titres, tout 
en le reconnaissant partiellement res
ponsable d'infraction à l'arrêté du 
Conseil fédéral concernant le matériel 
de guerre. Me Karl Seiler a apporté 
une note humoristique à cette der
nière séance en déclarant : « Si vous 
avez une fois l'occasion de passer des 
vacances en Malaisie, vous serez 
peut-être content que les petits ba
teaux de la marine soient munis de 
canons Oerlikon. » Le procureur de la 
Confédération ayant renoncé à une 
réplique, le président de la Cour a 
clos la séance plus tôt que prévu, non 
sans donner à chaque accusé le der
nier mot. Les sept accusés renoncè
rent à s'adresser au tribunal en pré
cisant qu'ils n'avaient rien à ajouter 
aux déclarations de leurs avocats. 

Le jugement sera rendu vendredi, 
à 10 heures. 

Voici, au premier rang : à gauche, Me Dr Max Rottenberg, qui défend l'accusé 
principal Lebedinski i à droite, Max Meili, coaccusé. Derrière : Me R. Vetter 
et le comptable coaccusé Hans Abplanalp. 

Cours tactique pour les 
officiers de police suisses 

LAUSANNE. — Dans le cadre du 
programme d'instruction de l'Institut 
suisse de police de Neuchâtel, un 
cours tactique pour officiers de po
lice se déroule cette semaine succes
sivement dans différentes villes de 
Suisse : les officiers de langue alle
mande à Zurich et à Lucerne i ceux 
de langue française, à Sion, Lausanne 
et Neuchâtel. Vendredi soir, tous les 
participants se réuniront à Berne 
pour un exercice en commun. 

Après avoir traité dans un cours 
précédent les principes du comman

dement d'une troupe de police, ces 
officiers sont confrontés à des problè
mes pratiques, ordonnent le service 
de renseignement, apprécient des si
tuations complexes (par exemple des 
catastrophes) et donnent des ordre» 
aux troupes de police mises à dispo* 
sition par les différents corps des 
cantons et des villes. 

Ce cours contribue au perfectionne
ment des cadres supérieurs et favo
rise la collaboration indispensable 
entre les polices suisses. 

Importante affaire de contrebande 
entre la SUISSE et l'ESPAGNE 

GRENOBLE. — La gendarmerie de 
Tullins, à côté de Grenoble, vient de 
découvrir par hasard une importante 

SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL 

A propos des finances... 
Au cours de sa séance d'hier, le 

Conseil fédéral, comme l'a indiqué 
dans une conférence de presse, le 
vice-chancelier de la Confédération, 
M. Walter Buser, a approuvé un mes
sage concernant la modification de 
la loi du 1er juillet 1872, qui prévoit 
notamment que les Chambres fédé
rales se réunissent le premier lundi 
du mois de décembre, pour la ses
sion d'hiver. C'est cette disposition 
que vise le message. Il s'agit d'évi
ter que la dernière session de l'an
née prenne fin à une date trop rap
prochée de Noël, ce qui serait le 
cas de 1971. 

Le Conseil fédéral a également étu
dié certaines des réponses qu'il don
nera, au cours d"e la prochaine ses
sion, à diverses interventions parle
mentaires. Il a pris une décision : 
en ce qui concerne le tracé de la 
route nationale No 3 dans la région 
de Brougg, où il avait à choisir 
entre deux tracés, l'un empruntant 
un viaduc, l'autre un tunnel, il s'est 
prononcé en faveur de la seconde 
solution, encore que le tunnel coûte 
43 millions de plus que le viaduc. 
Trois conseillers fédéraux s'étaient 
rendus sur place pour juger des avan
tages et des inconvénients des deux 
solutions. 

Enfin, l'exécutif a eu un premier 
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d . mualc-hell 

•vec 
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Fermé le dimanche CABARET 

échange de vues sur le nouveau 
projet de régime des finances fédé
rales, après le vote négatif des 14 
et 15 novembre derniers. Il a envi
sagé tous les aspects de la question, 
notamment ceux des taux à inscrire 
dans la Constitution, des limitations 
de durée apportées au nouveau ré
gime, de la péréquation financière. 
Les entretiens à ce sujet se poursui
vront en décembre. La décision de 
demander aux Chambres fédérales de 
nommer au cours de la session d'hi
ver déjà, les commissions chargées 
de s'occuper du problème a été con
firmée. 

Le vIce-chanceMer Buser a donné 
également quelques commentaires sur 
la conférence qui examinera à La 
Haye, du 1er au 16 décembre le pro
jet de convention relative à la cap
ture Illicite d'aéronefs, élaboré par 
le comité juridique de l'organisation 
de l'aviation civile internationale 
(OACI). Alors que la Convention de 
Tokyo, sur le même objet, ne con
cerne que la question du-for, celle 
de l'OACI pourrait amener les pays 
signataires à prendre l'engagement 
de punir chez eux les auteuTs de 
détournements d'avions, ou de les 
extrader, ce qui constitue un progrès. 

Hier, toujours, le Conseil fédéral 
a adopté un message concernant 
l'approbation d'amendements à la 
Convention du 17 juin 1960, pour la 
sauvegarde de la vie humaine en 
mer, et approuvé l'élargissement de 
la direction de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accldentt. 
Il a libéré une somme de 900 000 
francs prise sur le crédit de program
me de la coopération technique pouT 
la poursuite de l'aide apportée aux 
villages de réfugiés thibétains de 
Bylakuppa et de Mundgod, dans l'Etat 
Indien de Mysore. Il a Institué une 
commission fédérale chargée d'éta

blir une conception générale de la 
formation professionnelle, et il a 
nommé les représentants de la Confé
dération au Conseil de Fondation du 
Fonds national de la recherche scien
tifique pour la période administra
tive 1971-1974. Enfin, il a répondu 
à un certain nombre de questions et 
de petites questions, sur la rédaction 
d'un manuel de culture générale, la 
toxicomanie, l'assujetissement, à l'ins
cription au registre du commerce, ie 
port des armes à feu, et les gaz 
d'échappement des automobiles. 

affaire de contrebande entre la Suis
se et l'Espagne. 

Samedi matin, vers 4 heures, pour 
échapper à un contrôle sur la route 
nationale Genève-Valence, entre Tul
lins et Vlnay (Isère), une voiture de 
tourisme s'embourba dans un fossé. 
Son conducteur s'enfuit. Au même 
instant, le conducteur d'une seconde 
voiture, apercevant les représentants 
de l'ordre, tenta une manœuvre pour 
faire demi-tour et se trouva a son 
tour dans le fossé. Le véhicule blo
qué, son chauffeur prit aussi la fuite. 

Les gendarmes découvraient sous 
les sièges des deux véhicules près 
de 10 000 boites de cigares et du 
matériel d'horlogerie, de bijouterie, 
de photographie, pour une valeur de 
500 000 francs, le tout passé fraudu
leusement à la douane suisse. 

Des papiers ont également été re
trouvés permettant l'Identification 
des propriétaires des deux véhicules, 
deux Espagnols de Pampelune : Ma
nuel Cabezas Gonzales et Juan Biur-
run Berecoecha. 

Les deux contrebandiers ont réussi 
jusqu'ici à échapper aux recherches. 

Le recensement de la population 
commence aujourd'hui déjà 

BERNE. — Vous recevrez peut-être 
aujourd'hui déjà la visite de l'agent 
recenseur. Réservez-lui un bon ac
cueil. Il vous en saura gré, car sa 
tâche n'est pas facile. 

Lorsque vous remplirez le bulle
tin individuel, vouez une attention 
particulière à la question 5 « Situation 
dans le ménage ». En général, 11 ne 
sera sans doute pas trop difficile d'y 
répondre exactement. Toutefois, lors
qu'un fils marié habite avec ses pa
rents et que le père est considéré 
comme chef de ménage, le fils doit 
s'inscrire comme tel. et sa femme non 
pas comme épouse du chef de ména
ge, mais comme bru. En outre, les 
enfants de ce couple seront notés non 
pas comme fils ou filles, mais comme 
petits-enfants du chef de ménage. 

En cas de doute, veuillez vous 
adresser à l'enquêteur ou à l'autorité 
communale. D'autre part, le Bureau 
cantonal de statistique, à Genève, 
organise dès aujourd'hui un service 

de renseignements par téléphone pour 
toute la Suisse romande. Au numéro 
(022) 3164 50, vous pouvez obtenir 
les précisions désirées, chaque Jour, 
jusqu'à 21 heures, et cela même le 
samedi et le dimanche. 

La Cour d'assises condamne 
deux agresseurs à Genève 

GENÈVE. — Deux jeunes Français, 
un employé de banque de 24 ans et 
une secrétaire de 21 ans, attaquaient 
un encaisseur âgé de 73 ans, dant 
l'allée d'un immeuble de Genève. 

Le Jeune agresseur avait frappé ce 
dernier de plusieurs coups de ma
traque, mais sa victime ayant crié, 
il avait pris la fuite sans avoir pu 
emporter la serviette de l'encaisseur. 

La Cour d'assises de Genève a 
Jugé ces agresseurs et les à condam
nés tous deux à 2 ans d'emprisonne
ment et à 10 ans d'expulsion. 
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...il ne l'est pas, 
cet élégant costume 
de soirée en DIOLEN 
et laine, un beau mé
lange léger 
et infroissable. 

Vous vous y sentirez 
à l'aise tout au long de 
la soirée. 

Le seul point vrai
ment brûlant de ce 
costume, c'est sa 
ligne mode : 

• gilet à double 
boutonnage 

•pli creux dansle dos 

• coupe envolée 

• pantalon légère
ment évasé 

et bien entendu, sa 
qualité... 

Pour de la belle confection.;. 
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SERVICE 
ACOUSTIQUE 

COVULATON 
O. VUILLE 

diplômé du C. N. A. M. P. 
Rue de la Dlme M 

cais postale 193 

»02 NEUCHATEL tél. 03» / 3 3 11 76 

Consultation auditive : VENDREDI 27 
Pharmacie CENTRALE, Ed. Lovey, à 
Fournisseur conventionnel de 
rendez-vous. 

DURS 
D'OREILLES? 
Appareils acoustiques pour toutes 
surdités. 

Appareils derrière l'oreille avec pile 
500 heures. Lunettes acoustiques, mon
tage instantané des branches sur la lace. 
Piles. Service après vente. 

Audiogrammes et essais gratuits, 
novembre, de 9 heures a 12 heures, 
MARTIGNY, tél. 2 20 32. 

l'assurance-invalidité - Veuillez prendre 

Abonnez-vous au Confédéré 
.+^*^s-^rm*m^-*ms++*^r+v'^<^ 

votre piano 
chez le spécialiste 

fï*œ> ** 
& f mmmm "Te*, s 

SION § 
++m*+++m++mSi 

9 

1 
fabriqués 

à Mme® 

cigares en pur 
tabac dorigine 

•1:1 . 

mumee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. ^ L . . 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. ^trsv. ! l | | 

•"•r 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGES ̂  
MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

' f-

..... 

Entreprise de construction 
et de génie civil 

cherche pour son dépôt 
sis uu Botzu sur Vétroz 

1 MAGASINIER 
Bon salaire. Caisse sociale. 

Faire offres sous chiffre P 36-901428, 

à Publicifas, 1950 SION. 

SAILLON - A VENDRE 

Une vigne d'environ 8.000 m2 
en plein rapport, sise au coteau de Saillon, 
un cinquième en blanc et quatre cinquiè
mes en Pinot et Gamay. 

Belle situation. 36-6820 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

M" Francis Thurre, avocat-notaire, 
a Martigny • Tél. (026) 2 28 04. 

Présent 
jrôra 

lïïédrator 

médiâ£©i* 
MD 51 T 296 Portable, écran panoramique 51 cm, 
boîtier couleur noyer, 550x420x210+130 mm 

1098.-

mëdiator 
MD 66 K141 PAL Téléviseur couleur, modèle de table, 
tube image de 66 cm, ébénisterie en noyer naturel, sélec
teur électronique, VHF/UHF,8touches, prise pour haut-
parleur externe, 778x535x335+180mm 

2990.-

^gfe^c <zi/&i, 
&C1E. 

S I O N 

Remparts 15 - Tél. 210 63 
36-320(1 
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Vendeuses molles 
Dans l'intention de m'acheler un 

petit vêtement, je suis entrée dans 
un magasin, vers 9 heures, l'autre 
matin, où j'ai été reçue par une ven
deuse normale qui m'a vendu en peu 
de temps une robe correcte, trop ser
rée à la taille (c'était ialal), mais 
en un clin d'ceil la retoucheuse a pris 
mes mesures. J'ai payé et je m'ap
prêtais à sortir lorsque j'ai songé 
qu'il me iallait aussi un petit swea
ter. Je me suis adressée alors à deux 
jeunes personnes qui pliaient avec 
des gestes mous des lainages épars. 
L'une d'elle a Uni, après quelque 
temps, par s'enquérir de mes désirs. 
J'ai expliqué mon aiiaire et cette 
personne alors a sorti mollement 
deux ou trois choses en regardant 
ailleurs. J'ai exploré de la main et 
du regard ces quelques pièces et j'ai 
tenté d'engager un dialogue, pour 
préciser mes préférences et m'inior-
mer des possibilités de ce magasin de 
satisiaire à mes exigences. Le dia
logue a été laborieux. Mon inter
locutrice divaguait mollement et, ap
paremment . épuisée, laissait pendre 
ses longs bras le long de son corps 
accablé, probablement découragée à 
la" pensée qu'elle allait ~ devoir me 
vendre quelque chose. Je n'ai pas 
eu le cœur de la déranger de son 
rêve. J'ai renoncé. Mais je me de
mande à quoi tient la mollesse de 
certaine jeunesse. Les vendeuses 
molles sont étonnantes. Elles m'in
triguent. J'aimerais savoir à quoi 
elles pensent tandis que nous ten
tons de les arracher à leur demi-
sommeil diurne. Peut-être ne pen
sent-elles à rien. Ou si elles pensent, 
elles teignent habilement le non-
penser. Ce qu'il iaudrait, c'est quel
que chose qui les réveille. La pro
chaine lois que j'aurai à m'acheler 
un petit sweater, je prendrai une 
trompette pour sonner la diane. De
bout là-dedans. 

Renée SENN. 

Vendeuses 
vraiment fatiguées 

Le métier de vendeuse est fati-
. gant, c'est certain, surtout quand 

on est une vendeuse vive, non une 
endormie. Une de nos amies me dit 
qu'elle ne fait pas toute la journée 
sans changer de chaussures : enfiler 
une chaussure fraîche à la mi-temps 
lui épargne la lassitude qui guette 
celles que leur métier condamne à 
être tout le jour sur leurs pieds. 

Repos 
Rentrée chez vous, que vous soyez 

vendeuse ou dactylo, maraîchère ou 
directrice, détendez-vous et reposez-
votre dos en vous couchant à terre, 
sur un tapis, avec un coussin sous la 
tête et les mollets posés sur le placet 
d'une chaise. Vous relaxez ainsi vos 
reins, vos lombes. En quelques mi
nutes vous retrouvez la force de pré
parer le repas du soir. 

PILOTE TEMPETE 

pense-gourmet 

UN MENU 

Praires. 
Lotte braisée aux légumes. 
Chicorée. 
Plateau de fromages. 
l>aba au rhum. 

LE PLAT DU JOUR 

Lotte braisée aux légumes. — Dans 
une cocotte, avec 50 grammes de 
beurre mettre à dorer un bon kilo de 
lotte coupée en tranches. Quand elle 
e pris une belle couleur, l'enlever et 
faire revenir à la place, 750 grammes 
de carottes et 250 grammes de petits 
oignons. Ajouter ensuite 200 grammes 
de tomates pelées (d'abord passées à 
l'eau bouillante) ; remettre le pois
son j verser dessus un verre de bon 
vin blanc. Saler, poivrer et ajouter un 
bouquet garni. Laisser mijoter, cou
vert pendant plus d'une heure. Dix 
minutes avant de servir, ajouter 250 
grammes de champignons de Paris. La 
lotte rend généralement beaucoup 
d'eau. On peut avant de la préparer 
!a mettre quelques minutes au four 
très chaud pour qu'elle perde son 
excédent ,d',WU.^ 

heautérama 

Parlons de... — A propos de ma
quillage, sachez qu'il est indispensa
ble, le matin, de soigner votre peau 
avant de vous maquiller. Lorsqu'elle 
est mal débarrassée de ses sécrétions, 
la peau fait en effet tourner les fards 
et suivant qu'elle est trop sèche ou 
trop grasse, elle risque de s'irriter ou 
de s'infecter. Deux bonnes raisons 
pour ne pas oublier les soins « pré
maquillage », qui s'ajoutent à la prin
cipale, celle de la propreté. Lotions, 
toniques, laits et crèmes ne doivent 
pas être employés n'importe com
ment, mais dans un ordre de succes
sion suivant l'heure de la journée. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Grise, elle attaque la vigne. — 

2. Composaient en langue d'oïl. — 3. 
Démonstratif. Il y a des loups parmi 
ses gens. Libre. — 4. Sur la Jumna. 
Vit chanter une imprévoyante. — 5. 
La plus belle. Un gave arrose sa val
lée. — 6. Terme de sport. Abréviation 
princière. — 7. Porte une charge. Per
sonnage de Sophocle. — 8. Symbole 
Fromage renommé. — 9. Reproduc
tion affaiblie. Marque le doute. — 10. 
Fut enlevé dans un char de feu. Ville 
célèbre par son temple du Soleil. 

VERTICALEMENT 
1. Des courses de chars s'y dérou

laient autrefois. — 2. Objet d'échange, 
en temps de guerre. Sur l'Oka. — 3. 
Fit piocher des archéologues. Peu de 
chose. Marque le mépris. — 4. Sur 

l'Isère. Ce qui permet de comprendre. 
5. S'étend entre les maisons. Au bout 
de la ligne. — 6. Rond. Os de cabot. 
— 7. Dirige une mine. Sacs de linge. 
— 8. Servaient à conserver des cen
dres. Forêt du Bassin parisien. — 9. 
Brame. Couvertes de chapelure. — 10. 
Epouse d'Assuérus. Plante à fleurs 
jaunes. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Salangane.— 

2. Balai. Etoc. — 3. En. Prêt. Ur. — 4. 
Lido. Naïve. — 5. Vernet. Lev. — 6. 
Usure. Ai. — 7. Die. Herbus. — 8. 
Erse. Vie. — 9. Ra. Maugrée. — 10. 
Ennuyée. Us. 

Verticalement. — 1. Belvédère. — 2. 
Sanie. Iran. — 3. Al. Drues. — 4. La
pons. Emu. — 5. Air. Euh. Ay. — 6. 
Entrevue. — 7. Géta. Erige. — 8. At. 
II. Ber. — 9. Nouveau. Eu. — 10. Ecre-
visses. 

Jacques se reprocha de n'avoir pas pris quelque chose 
dans le canot qui puisse servir d'arme bien qu'il ne se 
souvint pas'd'avoir vu une chose pouvant lui être utile. 
D'une façon ou d'une autre il iaudrait bien qu'il se dé
tende avec ses mains. Il décida tout de suite de se servir 
plutôt de ses pieds contre ses agresseurs, pour tenir au 
moins les hommes-poissons à distance. 11 avait remarqué 
que ces êtres n'étaient pas de simples poissons, ils 

avaient de toute évidence une certaine ressemblance avec 

les hommes. Pilote Tempête n'eut d'ailleurs pas le temps 

de les examiner sérieusement. 11 fut attaqué de deux 

côtés... Il se mit à ruer des deux jambes. II toucha enlln 

l'un d'eux à l'ouverture d'une ouïe qui resta k.o. de ce 

coup à la grande surprise de Jacques et des autres 

hommes-poissons... 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Le tonnerre continuait de gronder sur la ville et 
de violents éclairs triomphaient, par intermittence, 
de l'éclat blême des enseignes lumineuses de la 
rue. La pluie tombait en flèches drues et les gout
tes d'eau qui glissaient sur les vitres ressemblaient 
à des larmes intarissables. 

XIII 

La porte tourna sur ses gonds. Une femme parut 
et Patrice, cloué par une indicible'stupeur, se crut 
l'objet d'une hallucination. Un prénom mourut sur 
ses lèvres : 

— Florence I 
Il n'en croyait pas ses yeux, l'intensité de la sur

prise le terrassait. 
La nouvelle venue était grande, rnlnce et blonde. 

Elle braquait sur Patrice et Hannj un regard bleu 
d'une implacable dureté. Fasciné, pétrifié, il était 
incapable d'un mot. 

— Touchant tableau I ironisa méchamment Flo
rence, faisant allusion au rapprochement des jeunes 
gens. 

Le son de cette voix galvanisa Patrice. Raidis
sant sa volonté, il parvint à retrouver la faculté de 
penser et l'usage de la parole. 

— Toi ici I articula-t-il. Que signifient cette sou
daine réapparition et cette mise en scène ? 

Un doute fantastique le pénétrait tandis que, ados
sée au mur, Florence le considérait sans émotion, 
un sourire cruel aux lèvres. 

— Croyais-tu à ma mort, Patrice, pour m'avoir 
déjà remplacée ? Navrée de te décevoir, mais tu 
t'étais prématurément réjoui ! 

Patrice luttait contre le côté irréel de la situation 
et s'efforçait de se ressaisir. 

— L'hypocrisie n'est pas de mise entre nous, 
rétorqua-t-il sèchement, et je regrette d'avoir à te 
dire que ta brutale disparition, si elle ne m'a pas 
causé du désespoir, m'a cependant inquiété, puis 
causé les plus, graves ennuis. Sais-tu qu'en ce 
moment même, selon toute probabilité, la police 
française me recherche pour le meurtre de ma 
femme? Or, *je te retrouve en parfaite santé à 
l'autre bout du monde, après un silence inqualifia
ble, justement à Hong Kong où je suis venu dans 
le but de découvrir tes traces. J'imagine que j ' a i 
droit à des explications. 

Hann devina qu'une colère graduelle montait sn 
Patrice. Muette, elle écoutait l 'acerbe dialogue 
dont elle ne saisissait que vaguement le sens, 
n'ayant que de très sommaires notions de français. 

— Je n'ignore rien de ce que tu crois m'appren-
dre, déclara Florence, en soutenant le regard clair 
de son mari, car c'est moi qui ai été l'instigatrice 
de cette suspicion. Ne me regarde pas avec cet air 
égaré, tu as encore beaucoup à apprendre. C'est 
moi, par exemple, qui ai suggéré à Gérard Cléry de 

te proposer la statuette, puis d'inventer un attentat 
mystérieux qui visait la figurine, pour te persuader, 
par la suite, que ses agresseurs pouvaient fort bien 

. avoir une filière à Paris. Et, lorsque la police a com
mencé à porter ses soupçons sur toi après ma pré
tendue disparition, c'est encore moi qui ai manœu
vré pour te contraindre à fuir et à tomber dans mes 
rets. Je n'ai rien négligé pour finciter à venir ici, 
en quittant clandestinement la France. Quand j 'a i 
su que tu étais arrivé à Hong Kong, j 'a i compris que 
j 'avais gagné la partie I 

Le voile, avec lenteur, commençait à se déchirer 
et Patrice, effondré, anéanti par tant de duplicité 
diabolique, entrevoyait le plus sordide, la plus 
'ignoble des vérités, sans bien comprendre encore les 
motifs qui avaient guidé sa femme. 

— Gagnée pour nous, . devrais-je dire, précisa 
Florence. Car nous avons été deux à échafauder 

- ^ j ^ p j ^ n d'envergure. ;, <.««£ 
PatnceT à "bout de patience, lâcha les épaules 

d'Hann et toisa sa femme sans aménité : 

— Quel but cherches-tu à atteindre ; Allons, 
parle I 

— Tu le connaîtras toujours assez tôt, crois-
moi. 

— Cesse cette comédie, veux-tu ? 

Serrant les poings, il fit un pas vers elle, mais, 

prompte comme l'éclair, Florence ouvrit la porte. 
— Ne bouge pas, Patrice I Sinon... 
Deux hommes, prêts à intervenir au moindre 

appel, surgirent sur le seuil. 
Hann et Patrice étouffèrent le même cri. Auprès 

du Chinois, un Européen armé d'un revolver. Et 
cet homme était Gérard Cléry I 

..Lorsque Joyce rentra à l'Ambassador Hôtel, 
l'orage avait cessé et la nuit était complète. 

Il n'y avait personne à la réception. Elle prit sa 
clef accrochée au tableau et traversa le hall, en 
jetant un regard sur la salle à manger presque 
déserte, espérant y apercevoir Patrice. 

Déçue, le cœur lourd de chagrin, elle gagna sa 
chambre et se mit au lit. Elle était lasse et souhai
tait dormir. Dormir pour ne pas penser aux lende
mains sans joie qui l'attendaient, pour anéantir sa 
peine, pour oublier l'infidèle. 

Oui, ce Gérard Cléry, ce garçon que Patrice 
avait considéré comme un ami, qu'Hann avait été 
sur le point d'épouser, était le complice de Florence I 

Il n 'y avait ni honte ni regret sous son sourire 
insolent et Patrice réalisa qu'Hann et lui se trou
vaient en face d'un ennemi déterminé. La lumière se 
fit dans son esprit. Il sut qu'il avait devant lui un 
rival de longue date dans le cœur de Florence. Naïf 
qu'il avait été de ne pas l'avoir découvert plus 
tô t l 

D'une voix âpre, Cléry dissipa les dernières bru
mes : 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND HawSC^/-^ 
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Grande 

Vente-Exposition 
Important mobilier 

ancien et de style 
Château d'Yvorne 
Maison Blanche 

Yvorne (VD) 
à proximité d'Aigle 

Dimanche 

29 novembre 1970 
de 10 h. du matin à midi et de 
14 heure* à 18 heures. 

Lundi 30 novembre 
de 11 heures à midi et de 
14 heures à 18 heures 

Mardi 1er décembre 
.après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 

ON VENDRA DE GRÉ A GRÉ 
Tout Je mobil ier et objets d'art 
contenus dans le château, soit : 
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE. 

MOBILIER EMPIRE ACAJOU soit: 
SALLE A MANGER, chambre à 
coucher, meubles de salon, etc. 
Tapis d'Orient, lustreries, glaces, 
etc. 

MAGNIFIQUES PENDULES D'ART 
Neuchâfeloise, Empire, LS-Phi-
l'ippe, etc. 

PEINTURES DE MAITRES ÉCOLE 
VENISE, PADOUE, etc. BELLES 
PEINTURES D'ANCÊTRES. 

Grande peinture d'école anglaise 
romantique, XIXe, env. 210x240 
centimètres. 22-1101 

SPLENDIDES BAHUTS DE STYLE 
GOTHIQUE, panneaux à person
nages « SAINTS » en relief, PO
LYCHROME, pièces 1res rares. 
Détail tfrop long à énumérer. 
PLACE DE PARC. Maison bien 
chauffée. Vente de gré à gré 
permettant d'examiner tranqui l 
lement les objets mis en vente. 
Préposé à ta vente : J. A lb in i . 

GARAGE DE SION cherche 

JEUNE HOMME 
(16 à 20 ans) 
pour être formé comme magasi
nier. Travail in+érejsant et varié. 
Semaine de 5 jours. Rémunéra
t ion selon capacités. 

GARAGE HEDIGER S.A., SION 
Tél. 1027) 2 0131 . 36-2818 

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

P 80061 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

X 

Prêts 
express 
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/264 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 
Service express 

Nom 
Rue 

Endroit 

PTT 

Nous cherchons deux 

collaborateurs : 

Laveurs 
et 

- - • 

Aides de garage 
pour l'enfreiien de notre parc de 
150 véhicules de toutes catégo
ries. 

Nous demandons : — 

Nous offrons 

la nationalité suisse 

âge de 21 à 35 ans 

une bonne santé 

un travail intéressant et varié 

de bonnes conditions de salaire 

la semaine de 5 jours 

les avantages sociaux d'une entreprise 

moderne. 

Veuillez adresser vos offres de service à la Direction d'arrondisse

ment des téléphones, 1951 Sion. 

'#> Neige devant votre porte? 1 

Hako-Variette4-5PS, 

Hako-Vàrlette4-5PS, 

27 

• Hakotrao,14PS, 

V. 
C3II3) 
Machines et outillage SA 
2035 Corcelles NE 038/316543 
1053CugyVD 021/912310 

Nous nous Intéres
sons aux machines 
marquées d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 

évacuation da neige 
chasse-neige 

8 balayage de netge 
épandage de sable/ sel 

— fauchage 
soins dû gazon 
retournage 
travaux du sol 

Nous désirons: n démonstration 
• matériel d'information 

Hakoretto7PS 

B: 

Nom: 
Localité: 
Rue: 
Tél.: ^ 

ARTS MÉNAGERS 
G r a n d magas in d 'exposi t ion 

X ' 

Argenterie 

Verrerie 

Cristal 

Porcelaine 

u 
Porcelaine anglaise 
Listes de mariage, conditions spéciales 

R. Butikofer 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 2 37 37 

Rue de ta Poste , 

Parking 

coudre Bern a_ 

i " n a 7 ; „ EHe est .. 

navette f e
e bocage. 

R.Waridel 
Av. Gare 

MARTIGNY 

^JL 
mk 
s/ov 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679S 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument" 

tout 
La Bernina. 
automatique .. 
coud réellement 
tout:slretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
terylèné et aussi 
lés lainages les 
plus épais,' 

le cuir et.I< 
plastique. Avez-

vousdéjàenfendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo

dernes"? Vous 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre. Télépho- j ' 
nez-nous! * 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

i f ^ . w ? . *???""''w"$r-^FriY" v y -""-*-• •-••"'-.•"--.••.'.' •.. ' ..•••.... 

Nous cherchons pour notre 

AGENCE DE CRANS - MONTANA 

Caissier 
Employés qualifiés 
Sténo dactylographes 
Aide de bureau 

Adresser offres avec curriculum vifae ef pré
tentions de salaire au 

36-805 

CREDIT SUISSE 
Sion 
Service du personnel, 1951 Sion, Téléphone 027 25555 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atel ier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C 1010 

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

Confiez-les au spécialiste : 

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

Téléphone (027) 210 37 

A . Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

• Machines a laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Vente et Installation 

à des prix avantageux 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

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

Réparations rapides et soignées 
P 2626 ! 
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PAUL VI EN EXTREME-ORIENT 
La pénible r andonnée débute aujourd'hui 

CITÉ - DU - VATICAN. — Quatre 
équipages totalisant 64 personnes se 
relaieront aux commandes du 
« DC-8-62 » d'« Alitalia » qui transpor
tera Paul VI en Extrême-Orient du 
26 novembre au 5 décembre. Les re
lèves s'eltectueront à Pago (Samoa 
orientale) le 29 novembre, à Dja
karta le 3 décembre, et à Colombo 
le 4. 

Quatre commandants d'élite ont 
été sélectionnés pour cette randon
née de 60 000 kilomètres : Bonsignore, 
Bertelli, Jereb et Pierani. Chacun 
disposera d'un équipage de 16 per
sonnes : 7 pilotes et navigants et 9 
assistants de cabine, hôtesses et ste-
warls. 

'< <> 

express i ML 
• Le président Sékou Touré « es

saie de détourner l'attention des pro
blèmes internes de son pays en pré
tendant que le Portugal est compro
mis dans l'invasion de la Guinée. 
Telle est, selon C. Théo Gerdener, 
ministre sud-africain de l'intérieur, 
l'interprétation faite par les milieux 
officiels portugais des récents événe
ments de Guinée. 

• M. Andrei Gromyko, ministre 
soviétique des affaires étrangères, 
est arrivé hier à Berlin-Est, pour des 
entretiens avec M. Walter Ulbricht, 
président du Conseil d'Etat est-alle
mand, annonce l'agence d'information 
est-allemande ADN. 

• L'Organisation de l'unité afri
caine a pris hier une série de déci
sions importantes concernant l'affaire 
guinéenne, en même temps qu'elle a 
lancé des appels pressants à tous les 
pays africains de se tenir prêts à 
fournir une aide militaire à la Gui
née. 

• « M. Khrouchtchev se porte aussi 
• bien que l'on peut se porter à son 
- âge et, à midi, il a même mangé de 
l a confiture avec appétit », a-t-on dé
claré hier de bonne source à Mos
cou. Cette mise au point dément une 
série de rumeurs qui laissaient enten
dre que l'état de santé de M. 
Khrouchtchev s'était considérable
ment aggravé ces derniers jours. 

Bien que considéré comme « super 
VIP» (very important personj, Paul VI 
sera traité comme un passager nor
mal. Son billet, délivré au nom de 
« pape Paul, Rome », a été payé par 
la trésorerie du Vatican. Peut-être, 
comme pour les huit précédents voya
ges, sera-t-il vendu ensuite aux en
chères pour des œuvres de bieniai-
sance. 

Il est également possible que quel
ques pèlerins privilégiés soient ad
mis parmi les 180 passagers, avec la 
suite pontilicale et les journalistes 
accrédités. 

Pour les voyages pontiiicaux, 
l'avion est toujours divisé en trois 
compartiments. 

Le pape a le droit d'entrer dans 
la cabine de pilotage. Mais il use 
rarement de ce privilège. Lors de 
son voyage en Colombie, en 1968, un 
commandant de bord renonça au 
dernier moment à sa mission : il au
rait eu, dit-il, l'impression « de por
ter la basilique Saint-Pierre sur le 
dos ». 

L'année précédente, en Turquie, 
l'équipage pontilical lança quelques 
jurons bien sentis dans la radio, alors 
qu'une escadrille de « jets » militaires 
s'approchait dangereusement pour 
escorter l'avion de Paul VI. Ce der
nier suivit la scène de son hublot 
avec le sourire. 

Paul VI est très attaché à ses pi
lotes. Ce sont les premières person
nes auxquelles il remet médailles, 
cartes et timbres du Vatican, avant 
de les assurer qu'il sera discipliné, 
mettra la ceinture de sécurité — et 
ne lumera pas. Cela est dit avec d'au
tant plus de conviction que le pape 
ne iume jamais... à la dillérence du 
cardinal Tisseront qui alleclionne les 
cigares « toscans ». 

Durant le voyage (qui représentera, 
cette lois, 55 heures de vol), Paul VI 
se repose rarement, revoit ses dis
cours, envoie des messages aux chels 

d'Etal des pays survolés et lit beau
coup. 

A l'heure du repas, il accepte par-
lois un doigt de Champagne, mais 
demande souvent une simpliiication 
du menu de bord : du bouillon de 
poulet au lieu du potage de tortue, 
du roastbeèl au Heu de pâle en 
croûte. 

De temps à autre, il vient s'entre
tenir tamilièrement avec les passa
gers, ce qui n'est pas toujours sans 
risque. A son voyage en Ouganda, 
en 1969, il remarqua, en riant, qu'il 
« lallait beaucoup de cran à son âge 
pour taire toutes ces heures de vol ». 
Cela lut aussitôt interprété, par des 
amateurs du sensationnel, comme 
l'aveu que sa visite obéissait à des 
buts politiques cachés. Lors du vol 
vers l'ONU en 1965, Paul VI répon
dit : « Pour la paix, il n'y a pas de 
irontières », à un correspondant amé
ricain qui lui demandait s'il serait 
disposé à aller en Chine pour la paix. 
Le lendemain, le journal titrait en 
manchette : « Le pape va en Chine ». 

La ravisseuse du petit 
ARNAUD i d e n t i f i é e 
Il s'agit d 'une yverdonnoise 

PARIS. — La ravisseuse du petit Arnaud Symchowilz, enlevé le 
16 novembre à Paris a été identifiée et son amant arrêté à Caen (Cal
vados) avec un de ses amis. 

La jeune femme, « Raymonde » qui avait enlevé le petit Arnaud, 
âgé de 15 mois, au domicile de sa mère où elle s'était fait engager 
comme garde d'enfant a été identifiée. Les ravisseurs avaient exigé 
une rançon de 150 000 francs pour rendre le bébé. La somme leur 
avait été versée et Arnaud avait été retrouvé le 17 novembre, sain 
et sauf à Rouen. La totalité de la rançon a été récupérée. 

La ravisseuse du petit Arnaud Sym-
chowiez a été identifiée comme étant 
une certaine J. R., âgée de 22 ans, 
née à Yverdon. Elle est toujours en 
fuite. 

Les deux complices arrêtés mer
credi à Caen, sont deux repris de 
justice français, R. K., âgé de 30 ans, 
amant de J. R., et G. B., 28 ans. Ils 
exerçaient le métier de manœuvres 
à Caen. 

J. R., s'était présentée au début de 
novembre chez Mme Veillard pour 
se faire engager comme garde d'en

fants. Le 16 de ce mois, elle disparais
sait avec le petit Arnaud, en laissant 
un message annonçant l'enlèvement 
et demandant une rançon de 150 000 
francs. Des amis de Mme Veillard 
lui prêtèrent l'argent qui fut remis à 
un complice près de la gare Saint-
Lazare, à Paris, le 17 novembre. Peu 
après, les services de police de Rouen 
annonçaient avoir découvert dans 
un immeuble de la ville, un bébé qui 
fut identifié comme étant le petit 
Arnaud, grâce à une gourmette qu'il 
portait au poignet. 

Plus ieurs fois pressenti pour le Prix Nobel 

L'écrivain japonais Mishima meurt en Samouraï 
TOKYO. — « Vive l'empereur I » a 

crié l'écrivain japonais Yukio Mishi
ma en se faisant hara-kiri, hier, après 
avoir conduit une attaque symbolique 
contre le quartier général des forces 
de défense japonaises à Tokyo. Yukio 
Mishima, âgé de 45 ans, avait été 
plusieurs fois pressenti pour le Prix 
Nobel de littérature. 

L'écrivain s'est ouvert le ventre 
avec un sabre de samouraï, selon la 
tradition, puis a été achevé par son 
disciple, Hitsukatsu Morika, âgé de 
25 ans, qui lui a tranché la tête d'un 
coup de sabre avant de se faire hara-

Un député gaulliste de Paris 
sauvagement attaqué et battu 

M. Michel de Grailly, député gaul
liste de Paris, a fait hier après-midi 
le récit de l'agression dont il a été 
victime mardi soir. Le parlementaire 
a une fracture du nez, un doigt cassé 

Fin des entretiens Brandt-Colombo 
A m p l e i d e n t i t é de v u e s 
sur les principaux problèmes 

ROME. — Les entretiens que le 
chancelier fédéral Willy Brandt a eus 
à Rome « ont permis de constater une 
ample identité de vues sur les prin
cipaux et plus actuels problèmes d'in
térêt commun ». 

C'est ce qu'affirme le communi
qué publié au terme de la visite de 
M. Brandt. En particulier, les deux 
gouvernements ont dit leur détermi
nation « de déployer tous les efforts 
en vue d'aboutir rapidement à l'élar
gissement des communautés euro
péennes » et par ailleurs, de mainte
nir de bons rapports entre la Com
munauté et les Etats-Unis ». A leur 
avis, il convient de « préciser les ob
jectifs de l'Union économique et mo
nétaire, à réaliser par étapes, grâce 
à des progrès parallèles ». 

Soulignant « l'importance de la 
présence américaine en Europe », 

sports 
FOOTBALL 

ANGLETERRE - ALLEMAGNE DE 
L'EST 3-1 (2-1). 

Stade de Wembley. 90 000 specta
teurs. Arbitre : Rudolf Scheurer (S). 
Buts : 13e, Lee, 1-0. 21e, Peters, 2-0. 
27e, Vogel, 2-1. 63e, Clarke, 3-1. 

COUPE DES •VILLES DE FOIRE, 
HUITIEMES DB FINALE: 

Bayera Munich - Sparta Rotterdam 
2-1 (1-1). Match retour Je 9 décem
bre. 

TOUR PRÉLIMINAIRE DU CHAM
PIONNAT D'EUROPE A BRUGGES: 

Belgique - Danemark 2-0 (2-0). Clas
sement du groupe 5 : 1 . Belgique 1/2 t 
2. Portugal et Ecosse 1/21 4. Dane
mark 3/0. 

MM. Brandt et Colombo ont réaffirmé 
« leur pleine confiance dans le sys
tème de défense intégrée » et ont 
souligné la nécessité « de favoriser 
la détente en Europe et de contribuer 
à renforcer la coopération interna
tionale dans tous les domaines ». Au 
sujet de la conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe, celle-ci, 
d'après les deux chefs de gouverne
ment, doit bénéficier d'une « prépa
ration appropriée permettant d'ex
plorer les possibilités concrètes de 
succès d'une négociation progressive 
et globale, y compris le problème 
de la réduction équilibrée des for
ces ». 

A ce propos, le chancelier a déclaré, 
poursuit le communiqué, « que la po
litique des Etats de l'Europe occiden
tale à l'égard de ceux de l'Europe 
orientale ne saurait faire abstraction 
du développement de la construction 
européenne et du maintien de l'Al
liance atlantique ». 

Enfin, au sujet du Moyen-Orient, 
MM. Brandt et Colombo ont réaffir
mé « leur volonté commune d'ap
puyer, dans le cadre des Nations 
unies, l'action internationale tendant 
à aboutir à une solution pacifique 
et durable du conflit arabo-israélien », 
et ont examiné aussi les « problèmes 
découlant de la croissante pénétra
tion politique et militaire soviétique 
dans le bassin méditerranéen ». 

Un mariage opportun 
HOUSTON (Texas). — Une femme, 

accusée du meurtre de son mari, a 
été acquittée, après que le Tribunal 
eût appris qu'elle venait d'épouser 
le témoin numéro un de l'accusation. 

et la bouche tuméfiée. Il souffre éga
lement de violentes migraines et doit 
garder la chambre sur ordre du mé
decin. 

Alors qu'il venait de descendre de 
voiture près de chez lui mardi soir, 
M. de Grailly a croisé sur le trottoir 
un homme qui semblait faire le guet 
et qui a fait un signe à un autre in
dividu se trouvant de l'autre côté 
de la chaussée. Celui-ci a traversé la 
rue et s'est approché du parlemen
taire, un pistolet au poing. Il a été 
rejoint par deux autres hommes éga
lement armés. 

Les trois hommes ont bâillonné M. 
de Grailly et l'ont embarqué à bord 
d'une camionnette. Les agresseurs lui 
ont retiré son imperméable et ses 
lunettes et ont commencé à le frap
per à coups de crosse et de barre de 
fer en l'injuriant. « Seulement des 
mots orduriers, sans aucune allusion 
politique », a précisé le député. 

Après avoir Hé les mains de M. de 
Grailly avec une chaînette, ses 
agresseurs l'ont enfermé dans une 
grande malle qui se trouvait à bord 
de la camionnette. Ils ont rabattu le 
couvercle et ont sommairement ficelé 
la malle. • • 

Au bout d'un moment, le parlemen
taire a réussi à faire sauter le cou
vercle. Ses agresseurs avaient disparu 
et la camionnette était arrêtée dans 
un garage privé non loin du domicile 
du député. 

M. de Grailly a donné un signa
lement assez précis de l'homme qui 
l'avait abordé en le menaçant d'un 
pistolet. Agé 'de trente ans environ, 
il est de taille et de corpulence légè
rement au-dessus de la moyenne. 
Cheveux bruns, yeux foncés cachés 
derrière des lunettes, 11 avait une 
moustache fournie. 

UN ACCIDENT 
FAIT DEUX MORTS 

MARTIGNY. — Mercredi, sur la 
route cantonale valaisanne, non loin 
du village de Charrat. Une auto 
conduite par M. Albert Ganter, âgé 
de 59 ans, coiffeur, domicilié à Sion, 
a dérapé sur le verglas et est allé se 
jeter contre un véhicule venant en 
sens inverse. Le conducteur et sa pas
sagère, Mme Marguerite Studer, âgée 
de 77 ans, de Sion, ont été tués sur le 
coup. 

kiri à son tour et d'être, lui aussi, 
décapité par un compagnon. Les deux 
têtes gisaient au'milieu d'une mare 
de sang, dans le bureau du général 
Kanetoshi Masuda, commandant les 
forces japonaises de défense de 
l'Est, lorsque les militaires ont arrêté 
les trois assaillants restants. 

Yukio Mishima, un ami et disciple 
de Yasunari Wakabata — Prix Nobel 
de littérature 1968 — et ses amis 
avaient envahi hier matin le quartier 
général des forces de défense à To
kyo. Revêtus de vieux uniformes kaki 
de l'armée impériale, brandissant des 
sabres de samouraï, ils criaient « Ban-
zaï ! » (Vive l'empereur I). 

Après avoir ligoté le général Ma
suda, commandant, du Japon central, 
Mishima — qui avait fondé l'année 
dernière un groupe d'extrême-droite: 
« la société du bouclier » — lui avait 
expliqué qu'il allait lui montrer ce 

qu'était le véritable esprit des sa
mouraïs de jadis. 

La nouvelle a fait l'effet d'une 
bombe à Tokyo, où le public s'est 
arraché les éditions spéciales des 
grands journaux. Des groupes se sont 
formés sur les trottoirs de Ginza, de
vant les boutiques de télévision dont 
les postes diffusaient des vues du 
bureau avec les deux têtes gisant 
sur le plancher. 

« Je pense qu'il est devenu fou », 
s'est exclamé M. Eisaku Sato, pre
mier ministre, qui a appris les faits 
pendant son déjeuner. De son côté, 
M. Yasuhiro Nakasone, ministre d'Etat 
directeur général des forces de dé
fense, a condamné l'attentat : « Nous 
devons tout faire pour empêcher le» 
extrémistes de suivre l'exemple de 
Mishima, leurs actions détruisent fir 
démocratie établie par la Constitu
tion actuelle », a-t-il dit. 
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67M/V DE POIVRE... 

Lettre au Grand Conseil 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
MESSIEURS LES DÉPUTÉS, 

Ce sont les vents qui soulèvent 
les vagues. Si aucun souille ne la 
trouble, la mer est, de tous les élé
ments, le plus calme. tOr, s'il existe 
une société aussi paciiique que ré
servée, c'est bien celle des paralysés 
valaisans, au sein de laquelle le vent 
s'est levé lors de l'assemblée géné
rale qui s'est tenue le 18 octobre 
1970. Un souille bien discret certes, 
mais protond et volontaire, terme-
ment résolu à accomplir la lâche 
qu'elle s'est assignée. 

C'est une ondée de ce souille que 
nous nous permettons de répandre 
sur votre assemblée automnale alin 
de porter à votre connaissance notre 
principale préoccupation actuelle qui 
est la construction d'un centre d'ac
cueil pour paralysés valaisans. Notre 
souci est l'aménagement d'un centre 
spécialement adapté aux besoins des 
handicapés irrécupérables, élaboré et 
construit par les paralysés, alin d'ob
tenir le maximum d'utilité avec le 
minimum de Irais. 

Cette décision, prise à l'unanimité 
et qui sera concrétisée sous peu dans 

la rédaction de statuts conlormes, 
répond à un besoin urgent. Une com
mission ad hoc a été constituée. Ce 
que nous voulons faire, nous devons 
le laire au moment où nous le vou
lons. Mieux que quiconque, nous 
pouvons allirmer qu'il est diiiicile 
de supporter le temps sans l'aide de 
ses semblables. Dans la compagnie, 
on divise le poids, chacun en prend 
sa part. Dans l'isolement, on le sup
porte seul, sur ses épaules, sa tête, 
son cœur. Certains jours, l'humanité 
ne vous parait-elle pas si misérable 
que le bonheur de quelques-uns sem
ble impie ? Assurés de pouvoir comp
ter sur l'appui moral et ilnancier 
de nos concitoyens et avant de laire 
appel à leur générosité, nous tenons 
ù inlormer notre haute assemblée de 
ce projet. • 

Lorsqu'à l'accomplissement de cette 
lâche importante il nous sera possi
ble de prendre conscience de notre 
rôle, alors seulement nous serons 
heureux et, comme dit Saint - Exu-
péry, nous pourrons vivre en paix 
et mourir en paix, car qui donne un 
sens à la vie, donne un sens à la 
mort. 

Nous ne cherchons pas à ne plus 

E X P E R I E N C E - P I L O T E SANS P R E C E D E N T 

Exposition de peintures dans un grand magasin 
Quelques membres de l'Association 

des jeunes peintres valaisans, en ac
cord avec la direction du grand ma
gasin Porte-Neuve, à Sion, exposent 
dans cet établissement du 23 novem
bre au 72 décembre. 11 s'agit d'une 
expérience que l'on dit sans précé
dent en Suisse. Les œuvres d'Anne-
Marie Bernhard, lïita Ollria, José 
Pitleloud, Tito Piccaia, Richard Sai-
ler, Raymond-Paul Morand et Jean-
Bernard Jaquod sont accrochées — 
sans aucun aménagement spécial — 
dans la plupart des rayons de vente 
de la Porte-Neuve. C'est ainsi qu'en 
eflectuant ses achats, la clientèle 
peut admirer, au gré de ses déplace
ments, les réalisations artistiques 
d'un groupe sympathique de jeunes 
dont les tendances couvrent un large 
éventail allant du liguratil au sym
bolique, de l'art abstrait, du surréa
lisme ou du réalisme na'ii à des direc
tions nouvelles appelées relief cons-
tructif ou abstraction cervicale. 

Intégrer l'art dans la vie quoti
dienne : c'est l'idée à la base de cette 

V 
exposition qui entend rompre avec 
la routine habituelle et, du même 
coup, délivrer le public du « complexe 
de l'exposition » dont il souflre. 

Cette exposition s'accompagne d'un 
concours otgarïisé par Potre-Néuvë 
et, pour leur part, les jeunes artistes 
profilent de l'occasion pour effectuer 
un sondage d'opinion. Le dépouille
ment des questionnaires remis à la 
clientèle permettra certainement dé 
tirer d'intéressantes conclusions sur 
la matière dont un nouveau public, 
généralement profane, conçoit la fa
çon de s'exprimer de l'artiste. 

L'expérience méritait d'être tentée 
et il faut savoir gré à M. Roger Cal-
lade, directeur de Porte-Neuve, de 
l'avoir acceptée et encouragée. 

Nous souhaitons plein succès à nos 
jeunes peintres et nous recomman
dons au public de collaborer acti
vement à cette expérience par son 
attention pour les œuvres exposées 
et par les réponses au questionnaire. 

Gr. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
Décisions du comité de banque 
et du Conseil d'administration 
1. Nominations 

a) sont nommés fondés de pou
voirs : 

MM. Elie Coudray, service des 
comptes courants, Sion ; 

Raymond Ebiner, service des 
comptes courants, Sion i 

Arsène Dariloy, service du con
trôle, Sion ; 

Emile Pralong, gérant du comp
toir de Montana. 

b) sont nommé chefs de service : 

MM. Abel Bovier, au service 
comptes courants, Sion i 

Gérard Duroux, au service du 
contentieux, Sion ; 

Raymond Duroux, au service 
des crédits et expertises, 
Sion j 

Maurice Rappaz, au service des 
agences, Sion ; 

Roland Spiëss, au service des 
titres, Sion ; 

Paul Vairoli, au service des 
coupons, Sion. 

c) sont nommés sous-chefs de ser
vice : 

MM. Léon Broccard, au service 
du portefeuille, Sion ; 

Joseph Delgrande, au service 
des prêts hypothécaires, 
Sion j 

Gabriel Glassey, au service de 
la gérance des titres, Sion ; 

René Métrailler, au service du 
clearing, Sion ; 

Léonce Lamon, au Comptoir de 
Montana. 

2. Promotions 

Sont promus au rang d'adjoints : 
MM. Bernard Gay-Crossier, Sion ; 
Henri Fournier, Sion ; 
Bernard Praz, Sion. 

3. Divers 

Dans le cadre de la nouvelle orga
nisation : 

a) M. Lucien Rey, fondé de pou
voir, est nommé chef du per
sonnel i 

b) M. Marcel Broccard, chef de 
service, est nommé chef de la 
comptabilité générale. 

Ces décisions prendront effet le 
1er janvier 1971. 

soulirir ni à moins soulirir, mais à 
ne pas être altérés par la soulfrance, 
et notre but ne sera atteint que lors
que nous aurons réussi, pour les nom
breux paralysés d'aujourd'hui et de 
demain, à construire ce toit, où, dans 
l'intimité des personnes du même de
gré de discrétion, nous pourrons nous 
retrouver; le caractère1, la culture et 
les goûts importent peu. 

En vous remerciant de votre bien
veillante attention, nous vous prions 
de croire, Monsifur* le président, 
Messieurs les députés, ù l'assurance 
de nos sentiments respectueux. 

Pour la section valaisanne 
des paralysés : 

Angelo Barras, 3963 Crans. 

Pour la commission ad hoc : 
Roger Baillifard, 3958 Uvrier/Sion. 

SION 

Exposition de presse 
Samedi et dimanche, à Saint-Gué-

rin, se . tiendra une exposition de 
presse. Cette manifestation qui a ren
contré beaucoup d'intérêt les années 
précédentes est organisée pour pré
senter des brochures et journaux pour 
adultes et pour enfants. 

Un groupe de Saint-Guérin la pré
pare avec soin depuis plusieurs se
maines. 
Le procureur général aura la parole 

A la Télévision romande, diman
che, à 11 h. 45, Table ouverte sera 
consacrée à la vague d'érotisme, à 
ses dangers et aux mesures à prendre. 

Jean Dumur mènera le débat au
quel sont conviés MM. Louis Allet, 
procureur général du Valais ; Pierre-
André Gloor, sexologue, professeur 
à l'Université de Lausanne ; Jean Be
noît, adjoint du procureur général de 
la Confédération, à Berne ; Heinrich 
Sutermeister, directeur des écoles, 
Berne ; Walter Weideli, écrivain, Ge
nève. 

Martigny: première 
conférence d'introduction 
à la v i e pol i t ique 

C'est ce soir jeudi 26 novembre, 
à 20 h. 30, qu'aura lieu, à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, la première con
férence dite d'introduction à la vie 
politique. Elle sera donnée par M. 
Edouard Morand, président de la 
Ville. 

A cette occasion, les personnes pré
sentes à la conférence recevront un 
résumé de là conférence, ainsi qu'une 
documentation au sujet de l'organi
sation et de la vie de la commune. 

Espérons qu'une nombreuse assem
blée répondra à cette intéressante ini
tiative des autorités communales. 

La famille de 

MONSIEUR 

Adolphe D'ANDRES 
remercie de tout' cœur toutes les 
personnes et les sociétés qui l'ont 
entourée lors du grand deuil qui l'a 
frappée. 

Martigny et Genève, novembre 70. 

Les Pompes funèbres RoaerGay-Balmaz 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix a r } o Q C 
Corbillard automobile (026) Z Z Z " J 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Deux et deux font quatre, en maths modernes ou anciennes. Pour
tant, selon que vous soyez instruits en ancien ou en moderne, le chemin 
pour arriver à ce même résultat diffère sensiblement. 

Chez nous, l'introduction des maths modernes va bon train et les 
parents eux-mêmes se mettent à la page... pour pouvoir aider leurs 
enfants à faire leurs devoirs scolaires. 

Ici comme ailleurs, le canton se met à l'échelle romande et cela 
devient de plus en plus nécessaire pour que nos jeunes puissent pour
suivre avec succès leurs études hors de nos frontières. 

De la «piquette» aux jus de fruits 

ORVAL INAUGURE 
L'idée de transformer les fruits en 

jus, sous forme de pasteurisation, a 
été longue à prendre en Valais. Ce 
pays du vin, mais aussi de cette 
fameuse « piquette » qui ravagea tant 
d'estomacs, ne suivit qu'à pas très 
hésitants la voie tracée dès 1920 par 
le chanoine Charles Gross, curé de 
Lens, promoteur de la pasteurisation. 
Il fallut attendre 1947 pour voir l'ap
parition de machines à pasteuriser 
ambulantes, 1950 pour saluer la créa
tion de centres fixés à Sion, Saint-
Léonard et Fully, et l'année suivante 
pour enregistrer le vrai départ du 
centre de pasteurisation et de la mar
que « Orval ». D'état artisanal, ce cen
tre put se développer ensuite grâce 
à l'aide de l'Etat et à la participation 
de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, qui est aujour
d'hui le principal actionnaire de la 
société nouvelle constituée en 1968. 
Les noms de MM. Alphonse Loutan, 
Luc Amon et Elie Felley, l'actuel 
gérant d'Orval, sont intimement liés 
à ce passage décisif, aujourd'hui ac
quis, de l'artisanat à la petite indus
trie. 

Hier, à Orval, M. Carruzzo, direc
teur de l'Office central de l'Union 

valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes, et M. Felley, gérant, fi
rent les honneurs de la nouvelle halle 
de stockage qu'il s'agissait d'inau
gurer. Grâce à neuf nouveaux tanks 
en polyester, la capacité d'Orval 
passe à 600 000 litres et une nouvelle 
étape est d'ores et déjà envisagée, 
dans la perspective de fabriquer éga
lement d'autres jus que celui de la 
pomme. 

Le problème de l'écoulement des 
excédents se pose en effet avec de 
plus en plus d'acuité dans le canton 
et chacun souhaite qu'aux 122 wagons 
de pommes qui ont pu être trans
formés en jus l'an dernier s'ajoutent 
d'autres produits du verger valaisan. 
Les ventes s'effectuent pour les deux 
tiers en Valais, le solde en Suisse 
romande. 

Sur sa nouvelle orbite industrielle 
et commerciale, Orval va certaine
ment jouer un rôle de premier plan 
dans l'économie valaisanne, princi
palement de l'agriculture. 

C'est ce que nous lui souhaitons, 
au terme de l'inauguration d'une im
portante étape de son existence. 

G. R. 

1 9 7 1 , année 
des hannetons 
Conseils aux vignerons 

Si l'on prévoit de transformer des 
prés en vignes en 1971, 1972 et 1973, 
U convient soit de les défoncer, soit 
de détruire le gazon jusqu'à la fin 
du mois d'avril 1971. En effet, les 
hannetons ne pondent pas dans un 
terrain nu. C'est donc la meilleure 
façon de lutter contre les vers blancs. 
La lutte chimique est devenue impos
sible, 'l 'aldrine n'étant plus autorisée. 
Les vers blancs demeurent actifs pen
dant trois ans (1971, 1972, 1973), 
puisque les hannetons voleront en 
mai 1971. On voit donc combien cette 
simple mesure du dégazonnement est 
utile. 

POUR RÉUSSIR 
APRÈS UN GROS NIVELLEMENT 
OU APRÈS LE PRÊ OU LE TAttLIS 

Le sol est alors extrêmement pau
vre. Il faut l'enrichir de façon suffi
sante et adéquate. Si vous annoncez 
votre cas, vous serez renseigné gra
tuitement. 

POUR ETRE CONTENT 
DE VOTRE VIN 

Si pour votre famille vous encavez 
encore cinq, dix ou quinze brantées, 
il importe de réussir ce vin et de le 
conserver en été aussi. En tout temps, 
vous pouvez demander le cours de 
vinification de l'Ecole d'agriculture. 
Il coûte 5 francs. 

Jean Nicollier, 
Stations agricoles, 
1950 Châteauneuf, 
tél. (027) 2 15 40 

Pascal C0UCHEPIN 
Licencié en droit, avocat et notaire 
a l 'honneur de vous informer qu' i l 
a ouvert une 36-43363 

Etude d'avocat et notaire 
à MARTIGNY 

Place Centrale 14, 1er étage, au-
dessus du magasin Halle S.A., f ra i -
leur. 
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1 îisssà, Basas aassap 

Des mille et des cents ! 
Il y a les » Mi l le ef une Nuits», contes 
arabes pleins de charme et de rêve. 
Il y a les « Cent Nouvelles nouvelles », 
récits lestes ef bien enlevés. Dans ces 
deux ouvrages, la chance joue un 
grand rôle et il en est souvent ainsi 
dans la vie. Par exemple, c'est bien 
la chance qui désignera le j cents ga
gnants de mille francs ou le gagnant 
des cent mille francs, lors du tirage du 
5 décembre de la Loterie Romande et, 
sans billets, pas de chance possible ! 

Cinéma:; 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus 
Une page de la guerre d'Afrique 

LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN 
avec Robert Hossein et Frédéric Stafford 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus 

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS 
ELLE DRAGUE PAS, 
MAIS... ELLE CAUSE I 
Le film le plus drôle de Michel Audiard 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Un c western » avec Lang Jeffries 

REQUIEM POUR UN GRINGO 
Dès vendredi 27 - 16 ans révolus 
Les prestigieux sept sont de retour... 

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales i Plaça de la 
Gare, Sion. — Téléphones i (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i conte 38 206. — Case pos
tale i 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19-58 Sion. — Abon
nements î un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. 
Etranger î demander le tarif. — 
Publicité : Régie d u annonces Publi
eras S.A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif : annonces 17 
centimes le millimètre i réclames 
60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : pour « Le Confé
déré • • Publicitas Sion, ou directe
ment i Rédaction c Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 




