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Sur la bonne voie 

CLEUSIX 
A trois jours de la session du 

Grand Conseil qui sera appelé 
à connaître et à apprécier les inten
tions du gouvernement sur la pro
chaine période quadriennale on peut 
se demander le pourquoi d'une telle 
politique. 

Est-ce là une fantaisie des groupes 
représentés au Parlement ou une 
mode planificatrice à laquelle il est 
bon ton de sacrifier ? 

Cherchons une réponse chez les 
économistes, qui se sont préoccupés 
de cette question. 

Pour le professeur Angelopoulos, 
de l'LIniversité d'Athènes, le renou
vellement des objectifs de l'Etal est 
un principe directeur de l'histoire de 
l 'humanité. Dans chacune de ses pé
riodes, certains objectifs sont consi
dérés comme bons et justes et for
ment les « impératifs légaux » sur 
lesquels ' l es hommes doivent ajuster 
leur vie et leur activité. 

Mais ce n'est pas toujours le cas : 
il arrive un moment où l'ordre légal 
entrave le développement économi
que et le progrès social parce que le 
système économique change et que 
le cadre doctrinaire ne se modifie 
pas. Il apparaît ainsi une contradic
tion entre les anciens cadres légaux 
et les nouvelles forces économiques. 

Il y a en conséquence un conflit 
en perpétuel mouvement entre l 'ordre 
légal et les forces économiques et 
sociales. 

C'est le moment, précise Lord Key-
nes, où la loi n'est plus l 'expression 
des désirs et des besoins de la so
ciété, où elle perd de sa valeur. 

Et les hommes cherchent à briser 
celte loi, non parce qu'ils nourrissent 
contre elle une haine gratuite, mais 
parce qu'il leur est impossible d'at
teindre certains buts précis, qu'ils 
estiment fondamentaux, en demeu
rant dans le cadre précis du système 
légal. 

A FIN d'éviter les changements bru
taux, pour satisfaire au maxi

mum aux besoins humains et servir 
le véritable intérêt de l'homme et de 
la communauté, une véritable adap
tation continuelle des objectifs de 
l'Etat devient indispensable. 

Pour éviter la révolution sociale, 
il n'existe, ajoute Harold Laski, qu'une 
possibilité : faire une révolution con
sentie par tous, c'est-à-dire, adapter 
les objectifs de l'Etat aux nouvelles 
conditions et éliminer les facteurs 
qui constituent la source du mal so
cial. 

Voilà quelques raisons fondamen
tales pour lesquelles l'Etat se doit 
de remettre en question constamment 
sa politique. 

On aurait pu évidemment continuer 
à la faire, comme il y a quelques 
années, par le canal du budget an
nuel. Mais l'objectif général des Etats 
modernes étant devenue éminemment 
social, il n'est plus possible d'agir 
efficacement à court terme, année 
après année. 

C'est pourquoi la définition des 
buts que se propose l'exécutif porte 
aujourd'hui sur une législature en
tière, comme elle aurait tout aussi 
bien pu porter sur 3 ou 5 ans. Sur une 
telle période, les posibilités de ma
nœuvre sont singulièrement renfor
cées car l 'étalement des investisse
ments permet d'éviter la fragmenta
tion toujours néfaste des œuvres à 
accomplir. 

POLITIQUE 

CANTONALE 

par Gérald Rudaz 

La situation de l'économie valaisanne 
vue par nos industriels 

Lundi, le Grand Conseil valaisan se réunira en session extraordinaire pour 
examiner les lignes directrices de la politique économique et financière 
1071-1974. La situation actuelle de l 'économie valaisanne (pour beaucoup) et 
ses perspectives d'avenir (pour beaucoup trop à notre gré) servent de base 
à l 'établissement de ces lignes directrices qui souffrent manifestement .de 
l 'absence de plus amples données d'un office de statistique et du manque 
de coordination au niveau de la planification cantonale. 

Mais des mouvements irréversibles 
comme la fusion d'entreprises, la con
centration des communes et des 
échéances comme celle du Marché 
commun sont des réalités qui n'ont 
pas besoin de statistiques pour être 
interprétées dans un programme, pas 
plus d'ailleurs que les solutions à 
trouver pour maintenir dans une puis
sance économique convenable nos 
populations de montagne ne pouvant 
plus compter sur leurs revenus tra
ditionnels. 

Dans les rapports de nos organisa
tions économiques de faîte, comme 
la Fédération économique du Valais, 
dans ceux de la Banque Cantonale du 
Valais, placée au cœur des soucis 
et des espoirs de l 'activité valaisan
ne, l 'analyse de la situation tient à 
juste titre une place prépondérante. 
Dernièrement, l'Union des industriels 
valaisans tenait ses assises et discu
tait d'un rapport qui, loin de s'en 
tenir aux aspects particuliers des 
secteurs qu'elle couvre, balaie de sa 
lumière analytique tout l'horizon 
économique, politique et social du 
Valais d'aujourd'hui. 

Première constatation : notre indus
trie connaît 1ère du plein emploi. 
Cette image rose s'assombrit tout 
aussitôt lorsqu'il s'agit de main-
d 'œuvre et de matières premières. Le 
recrutement du personnel se heurte 
aux difficultés que l'on connaît bien. 
Pour les matières premières, le souci 
vient de difficultés d'approvisionne
ment et du coût en constante pro
gression de celles-ci. 

Voici pour l'essentiel, qui laisse 
apparaî tre une situation solide, en 
dépit des quelques difficultés aux
quelles nos industriels proposent 
d'ailleurs, dans leur excellent rap
port rédigé par M. Edouard Morand, 
secrétaire. Le tourisme, l 'agriculture, 
le commerce et les autres secteurs 
de notre activité cantonale sont à 
leur tour examinés par le rapport qui 
peut conclure de ce tour d'horizon : 

« Il y aurait bien d'autres chiffres 
à citer pour établir que la santé éco
nomique du Valais est bonne. Ainsi, 
il y avait 54 700 véhicules à moteur 
en circulation à fin septembre 1969 
contre 50 800 l 'année précédente. » 

La loi des finances 

L'Union des industriels valaisans 
a été appelée — par M. Edouard Mo
rand, secrétaire — à siéger à la 
commission extraparlementaire char
gée de l 'étude de la révision de la 
loi cantonale des finances. 

Se fondant sur le tableau réjouis
sant présenté par l 'ensemble de l'éco
nomie valaisanne, cette commission 
a posé le principe que la somme des 
recettes fiscales provenant de l'amé
lioration des revenus réels ne doit 
pas subir de réductions. En revan
che, elle n'exclut pas une diminution 
de recettes provenant de la corfection 
de la progression à froid de l'impôt. 
Autre point important : la commission 
est d'avis que notre ' système fiscal 

L'administration rationnelle des 
ressources nationales selon un plan 
concerté est d'ailleurs un postulat 
ancien puisqu'il ressort déjà des dis
cours du président Rooswelt, du plan 
Beveridge et des recommandations du 
Conseil économique et social des 
Nations Unies. 

En agissant ainsi, le Valais n'a 
donc rien innové mais il s'est mis 
sur la bonne voie et on espère qu'il 
s'y maintiendra. 

Jean CLEUSIX. 

doit correspondre dans ses grandes 
lignes avec le système fédéral et 
avec celui pratiqué par tous les can
tons. Elle se range ainsi en faveur 
d'une sorte de loi cadre que des 
experts fédéraux, mandatés par le 
Conseil fédéral, tentent rie mettre sur 
pied. Sur l'ensemble, entin, la com
mission propose des options dictées 
par la nécessité de rendre plus so
ciale la loi de i960. 

Le problème du coefficient 

La commission est arrivée — li
sons-nous dans ce rapport — à la 
conclusion que le coefficient maxi
mum utilisable par les communes, 
qui est actuellement de 1,6 à appli
quer à l 'échelle de l'impôt, soit ra
mené à 1,4, le manque à gagner de 
celles qui ont un coefficient supérieur 
devant être alimenté par un fonds 
de péréquation doté de moyens plus 
importants et la répartition du fonds 
devant se faire selon des critères 
mieux définis et prévenant tout abus. 

Cet important problème des critè
res donnera certainement lieu à d'in

téressantes discussions lorsque le pro
jet de loi viendra en discussion au 
Grand Conseil. En 1960, on avait eu 
le mérite d'organiser la péréquat ion 
financière et les conditions posées 
devaient fatalement être soumises au 
feu de l 'épreuve. Aujourd'hui, l 'expé
rience indique les modifications ou 
les innovations à apporter. On sou
haite qu'elles le soient dans le vér i 
table esprit de la solidarité intercom
munale en empêchant désormais les 
abus et les distorsions qui en déna
turent le sens. 

Nous verrons, dans de prochains 
articles, d'autres aspects de la poli
tique cantonale tels qu'ils sont re
marquablement exposés dans ce rap
port de l'Union des industriels valai
sans, qui représente, par l 'apport des 
quelque 90 membres qui la consti
tuent, le plus important secteur de 
notre économie cantonale. 

Gérald RUDAZ. 

Notre époque 

Bon anniversaire M. Zermatten 
par Jean Follonier 

Le 22 octobre 1910 naissait, à 
Suen en Valais, le huitième eniant du 
« régent » Antoine Zermatten et de 
son épouse Philomène. 

On le prénomma Maurice. 
Rien, dans la prime enfance de 

Maurice Zerma.'.en, ce bébé à la 
coiiie rouge des « Sèves d'Enfance », 
ne laissait deviner une destinée ex
ceptionnelle. 

Mais, au moment même de sa nais
sance, un orage particulier passa sur 
ce haut village montagnard. 

... Etre le iils d'un régent, à cetre 
époque, supposait aussi suivre son 
père dans ses pérégrinations pédago
giques à travers le pays — et sur
tout quand on est le huitième de la 
Journée... 

Ainsi, pour Maurice Zermatten 
d'aujourd'hui les horizons du moncls 
s'élargirenl-ils dès cette prime jeu 
nesse. Le régent Antoine appelé, 
tantôt à Nax, à Mâche ou dans un 
hameau de Fully, son iils Maurice 
devait l'y accompagner et se taire dfi 
vrais copains d'enfance dans ces 
lieux de passage. 

L'ange était déjà passé, puisque 
Maurice Zermatten, alors qu'il devait 
avoir à peine dix ans, ressentit, au 
tond de lui-même, la mort du grand 
poète Rilke, dont la nouvelle tut ap
portée au içyer paternel par le seul 
journal hebdomadaire existant dans 
le pays. 

La grâce venait de parler... 

... Selon la coutume de l'époque, 
Maurice Zermatten, étant doué, iiis 
de régent, se devait de succéder à 
son père. Il étudia donc à Fribourg, 
devint régent, ne s'en contenta pas et 
sortit de l'Université à l'âge de 
vingt-cinq ans, pour commencer son 
enseignement au Lycée de Sion et 
y être demeuré jusqu'à ce jour, tout 
en assumant la mission de chargé de 
cours à l'Ecole polytechnique de 
Zurich. 

Une belle succession du régent 
Antoine Zermatten — qui doit être 
content de cela aussi, dans son éter
nité. 

... Mais il ne faut pas oublier le 
passage de l'ange... 

Car Zermatten, jeune professeur, 
s'est senti une autre vocation. Ra-
muz, dont il lut l'ami, lui ouvrit les 
yeux sur d'autres aspects de son 
pays. Il sera donc écrivain, c'est-à-
dire le peintre et le témoin. « Le 
Cœur inutile » marque le début d'une 
œuvre considérable : quel peintre il 
s'y révéla d'emblée^ de nos sites et 
de nos coutumes, et quel témoin 
aussi I Ce lut une révélation. Des di
zaines de romans, contes, nouvelles 
essais, pièces de théâtre, ont suivi 
ce premier roman qui nous montraii 
tels que nous sommes en certaines 
circonstances. Il faudrait égalemem 
mentionner « La Colère de Dieu ». 
« Le Sang des Morts » et tant d'autres 

œuvres qui nous prouvent d'une ma
nière indiscutable que Zermatten lut 
le premier écrivain valaisan expri
mant son pays avec bonheur et réa
lisme. 

En une trentaine d'années, une 
telle production littéraire ne pouvait 
passer inaperçue. On récompensa 
donc Zermatten, pour l'ensemble de 
son œuvre du Grand Prix Gottiried 
Keller, pour « La Fontaine d'Aréthu-
se » du Grand, Prix catholique de lit
térature et pour « Les Sèves d'Enlan
ce », du Prix de L'Alliance culturelle 
française. C'est un beau palmarès, si 
on y ajoute que certains de ses li
vres sont traduits en une dizaine de 
langues et que plusieurs, aussi, eu
rent les honneurs de la télévision. 

... Le proiesseur, écrivain et doc
teur honoris causa, Zermatten demeu
re fidèle à la vocation de son père, 
le régent Antoine -, il continue d'en
seigner au Lycée de Sion. 

Certains lui attribuent beaucoup de 
défauts : il travaille, il est colonel, 
catholique et Valaisan. 

D'autres lui reconnaissent des 
qualités : Il travaille, il aime son 
pays, l'exprime bien et le fait aimer. 

... Maurice Zermatten, président de 
la Société suisse des écrivains, lui-
même écrivain de notoriété interna
tionale fête celte année ses 60 ans. 

Quelle étonnante jeunesse et 
quelle rare lucidité chez cet homme 
à qui les coups de griffes ne furent 
pas épargnés. 

... Maurice Zermatten, vous êtes le 
premier de nous tous, par la pureté 
de votre style d'écrivain et votre 
souci de ne jamais démériter de ce 
pays, que, pendant plus de trente 
ans, vous avez exprimé et servi. 

Ne nous laites pas la peine de 
vous en aller trop tôt. 

Car le pays est content et lier de 
vous avoir. 

• Jean FOLLONIER. 
— — . - * • • - - . - . . . — 
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Voyez nos 
quatre étages d'exposition 
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MORANDINE 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Expositions... 
L 'AUTOMNE ramène une série impressionnante d'expositions qui viennent 

s'ajouter à celles traditionnelles comme c'est le cas au Carrefour des 
Arts de Sion. Actuellement, dans cette galerie sont exposées des œuvres de 
Joseph Gaulschi et de Jean Monod. Elle sera ouverte jusqu'au 1er novembre. 
Puis d'autres œuvres se succéderont à la cimaise de cette galerie permanente . 

A Sierre, c'est un enfant de la cité, M. Roger Delpretli, qui présente ses 
œuv ie s récentes à la Maison des Jeunes, exposition qui connaît le succès. 

A Sion et Pont-de-la-Morge, deux autres manifestations artistiques se 
déroulent, l 'une à la rue de Conthey, l 'autre au Centre de Loriph. Toutes 
deux viennent de commencer et présentent soit des œuvres artistiques, soit 
des objets rapportés d'Afrique par des missionnaires laïques et religieux. 

E NFIN, cette nomenclature des expositions du centre du Valais se complète 
par celle actuellement organisée à La Matze et qui a pour titre « SOS 

Nature ». Elle est fort intéressante et de nombreuses classes l'ont déjà vue 
ainsi qu'une foule assez importante de visiteurs adultes. Elle vaut le déplace
ment, mettant chacun en face de ses responsabilités et soulignant les beautés 
d'une nature qui se perdent semaine après semaine, année après année. 

Les amaleurs de telles manifestations ne manquent pas de sujets de satis
faction. 



V' Vendredi 23 octobre 1970 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Henri Guillemin 
présente Tolstoï 

2. Tosltoï soldat. 
Pour les jeunes Russes des années 
1850, le Caucase était à peu près ce 
que fut, au XIXe siècle, ^Algérie 
pour les Français. Il est vrai que le 
cas de Tolstoï est diliérent. 11 accom
pagne son frère soldat, mais lui-même 
reste civil. Les raisons de son départ 
sont multiples ; entre ;.utres, il a des 
dettes : « Moi, dit-il, je suis parti parce 
que j ' ava is beaucoup de dettes. Je me 
disais que les lettres mettraient beau
coup de temps pour arriver au Cau
case et je pourrai dire à mes créan
ciers que je ne les avais pas reçues. » 
C'est en mai 1851 qu'il arrive au 
Caucase, civil, sans obligations mili
taires. Il fait ce qu'il veut et a une 
passion : la chasse. Très vite, il se lie 
avec un vieil homme, Enochka, bon 
vivant , extravagant , joyeux, dont il 
par le dans son livre « Les Cosaques », 
et qui lui prodiguera de nombreux 
conseils pour la chasse. Mais sa vie 
va changer. A la fin de 1851, Tolstoï 
devra entrer en clinique et c'est là 
qu'il décidera de s'engager dans l'ar
mée. Il y entre en janvier 1852 et, le 
mois suivant, participe à sa première 
opération militaire. Il s'agissait de ré
duire les révoltés qui défendaient leur 
indépendance dans la partie monta
gneuse du Caucase. 

t 
18.30 (C) Avant-première 

sportive 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 (C) Mon fils 
Sixième épisode. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Tempe présent 

Le magazine de l 'intormation. 

21.55 (C) Les Envahisseurs 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.55 (C) Plaisirs du cinéma : 
Senso 

Un film de Luchino Visconti 
interprété par Alida Valli, Farley 
Granger, Massimo Girotti. 
Version originale, sous-titrée fran
çais-allemand. 
Préface de Freddy Buache, conserva
teur de la Cinémathèque suisse. 
Cette œuvre, placée sous le signe de 
l 'opéra de Verdi, commence magis
tralement aux accents du « Trouvère », 
tandis que, du paradis du théâtre de 
la Fenice à Venise, tombent les tracts 
multicolores des premiers amis du 
Risorgimento. Le ton du film est ainsi 
donné dès les premières images : mu
sique et révolution, sentiments et lut
tes. 
« Senso » est à voir comme on feuillet
terait un livre d'images d'Epinal, 
« Senso », peut-être, la plus belle oeu
vre de Visconti avec « Les Damnés », 
est à aimer comme on aime les belles 
histoires d'amour, d'amour et de mort, 
où la passion est plus forte que tout : 
famille, patrie et principes. 
« Seriso » fut, pour Visconti, une dé
plorable affaire commerciale lorsqu'il 
présenta, il y a plus de quinze ans, ce 
film adapté d'une nouvelle de. Camillo 
Boïto. Et cet échec commercial peut 

. ê t re considéré comme un critère de 
sa haute qualité. En effet, « Senso », 
qui narre l 'amour d'une belle Véni
tienne, L. Serpieri, et d'un jeune offi
cier autrichien, Franz Mahler, eût pu 
être un film à grand succès — le 
thème des amants séparés par leurs 
origines touchant toujours — si Vis
conti n 'avait pas choisi d'éclairer son 
œuvre d'une sorte de réalisme roman-

• tique tout stendhalien qui lui donne 
beaucoup de classe. 

0.45 Fin 

10.23 Télévision scolaire 
Mathématiques (4e - 3e) 
Espagnol 

Pequenos oficios des viejo Madrid 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Jacques Martin et Danièle 
Gilbert 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire 
Eveil, à l'histoire 
Le château fort, la féodalité 

16.30 Télévision scolaire 
Etudes pédagogiques 
Langues vivantes 
Chantiers mathématiques 
Atelier de pédagogie-Act iv i tés ma
thématiques 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission de Claude-Henri Saler-
ne 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 
D'après le roman d'Henry Castillou 
Adaptation et dialogues : Jean Cos
mos et Jean Chatenet 

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

19.45 Information première 

20.30 Feuilleton : Mannix 
< Dix contre un » 
Scénario : Stu Hagmann 
La nouvelle mission de Mannix con
siste à faire une enquête sur la dis
parition d'un entrepreneur nommé 
Donald Jordan 
Mais il se rend rapidement compte 
que le chemin qui devrait mener jus
qu'à cet homme est bien tortueux... 
En effet, à peine est-il en rapport 
avec la femme de Jordan puis avec 
son associé, qu'il s'aperçoit que tou
tes les explications se contredisent 
Le cas devient encore plus incroya
ble lorsque Mannix se trouve sou
dain face à face avec Donald Jordan 
en parfaite santé, mais qui, quelques 
instants après, est at taqué par deux 
personnages étranges. 

21.20 Objectifs 
Une émission de Pierre Lazareff, Pier
re Dumayel et Jean Cazenave 

22.20 Variétés : Variances 
Une émission de Michèle Arnaud 
consacrée à Laurence Durrell 
Interview de Laurence Durrell par 
Jean d'Ormesson et par Myriam Cen-
dras 
Participation des habitants de Som-
mières (Gard) 
Réalisation : Claude Gallot 

23.05 Télé-nuit 

23.20 Fin 

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

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : Alain Jérôme. 

15.10 (C) Janique Aimée 
(No 1). 

Scénario original : Paul Vandor. 

Adaptation et dialogues : Jacques Si-

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : Pierre Bellemare. 

Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

Film : Le silence est d'or 
Un film de René Clair. 

Musique :' Georges Van Parys. 

A la fois documentaire et étude de 
mœurs, c'est toute la peinture d'une 
époque que présente René Clair à tra
vers une histoire d'amour. L'action 
se déroule dans, un studio de cinéma 
aux temps héroïques du muet, avec 
tout ce que cela comporte d'emphase 
un peu ridicule, de palais en carton-
pâte qui s'effondrent à cause d un 
clou mal planté et, autour, le Paris 
insouciant de 1906 : fiacres, cafconc ' , 
airs de valses... 

Emile, une élégante cinquantaine, 
est le directeur de ce studio de ci
néma Séducteur blasé, il donne à 
Jacques, son timide assistant, son 
fils adoptif, des leçons sur la marîière 
de se conduire avec les femmes. 

Voici qu'une jeune fille de pro
vince, Madeleine, arrive dans la ca
pitale. Emile recueille cette fille d'une 
ancienne amie, mais peu à peu, l'af
fection paternelle qu'il lui portait se 
transforme en un sentiment plus ten
dre. 

De retour d'une période militaire, 
Jacques rencontre Madeleine. Met
tant en pratique les conseils reçus, il 
ravit à Emile le cœur de sa bien-
aimée. 

Le silence est d'or, il ne faut pas 
l'oublier... 

22.05 (C) Débat 

23.40 Fin 

radio 

TV suisse alémanique 
' ' i ,' ' i . 

9.15 TV scolaire 

10.15 TV scolaire 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téléjournal 

20.20 L'ONU — miroir du monde 

21.15 Antonio-das-Mortes 

22.55 Téléjournal 

• 

46, av. de la Gare 

Sottens 

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

6.00 Bonjour à tous ! 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

7.45 Roulez sur l'or I 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous I 

9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Bon week-end 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Chronique boursière 

14.15 Les gouvernements 

14.45 Moments musicaux 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Ange Pitou (35) 

17.05 Tous les jeunes ! 

Bonjour les enfants ! 

18.00 Le journal du soir 

18.05 Sur les scènes du monde 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.29 Bulletin météorologique 

19.30 Magazine 1970 

20.00 L'oreille fine 

20.30 Orchestre de Chambre 

de Lausanne 

22.00 Les chemins de la vie 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

23.30 Hymne national 

Second programme 

Œ u v r e s de Pergolèse 

Moustache et la Reine 
de la Nuit 

Œ u v r e s de Pergolèse 

L'Université radiophonique 

internationale 

Initiation musicale 

Initiation musicale 

Midi-musique 

Musik am Nachmittag 

Musica di fine pomeriggio 

Tous les jeunes I 

Bonsoir les enfants I 

Emission d'ensemble 

Informations 
Cette semaine en pays 
valaisan 

On cause, on cause 

Perspectives 

De vive vcwx 

Idoles du jazz 

Actualités universitaires 

Hymne national 

Beromunster 

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

6.10 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Succès d'autreiois 

à la mode nouvelle 

10.05 Musique de chambre 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Thé-concert 

17.00 Chansons populaires 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Météo - Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports - Communiqués 

19.15 Météo - Actualités 

20.00 Une soirée en or 
21.20 Les années 20 étaient-elles 

vraiment des années dorées 
pour Berlin ? 

22.15 Revue de presse 

22.30 à 1.00 Rapide de nuit 

10.00 

10.15 

10.45 

11.00 

11.30 

11.30 

12.00 

14.00 

17.00 

18.00 

18.55 

19.00 

20.00 

20.14 

20.15 

21.15 

22.00 

22.30 

23.00 

6.00 
7.00 
8.30 
900 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 

16.30 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

Europe 1 
André Verchuren 
Michel Roy 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire de R. Willar 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Madame Soleil 
A.-M. Carrière 
et Fr. Fernandel 
Top 70, Patrick Topalofl 
Europe-soir 
Campus 
Viviane... la tête à l 'envers 
La nuit est à nous 

Luxembourg 
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 

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 
Jul iet te et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Faites vos jeux 
Ménie Grégoire 
RTL non-stop 
Journal 
Faites la radio, pas la guerre 
RTL Digest 
à 3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 
SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Mon fils 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Aux premières loges : 

Docteur Glass 
22.35 Téléjournal 
22.45 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 Télécollège 

14.30 Révolution dans les 
mathématiques 

15.00 Télécollège 
16.15 Boy on the Island 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 Les Monkees 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 Mon ami Ben 
19.30 Inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le jeu des localités 
21.50 Téléjournal 
22.00 Bonanza 
22.25 Bulletin des sports 

FRANCE 1 
9.00 RTS Promotion 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 

13.30 Magazines artistiques régionaux 
14.00 RTS Promotion 
14.55 Coupe du monde 

de rugby à XIII 
16.35 Samedi et compagnie 
18.00 Dernière heure 
18.05 Bonnes adresses du passé 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.30 L'avis à deux 
21.20 La dynastie des Forsyte 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Jazz 

FRANCE 2 

15.40 Aujourd'hui, Madame 
16.35 Janique aimée 
17.05 « A » ou le monde des arts 
18.00 Télé-bridge 
18.20 Pop 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
21.25 Alors, ça va la vie 
22.25 L'événement des 24 heures 
22.30 Pourquoi ' 
23.10 On en parle 
23.30 24 heures dernière 
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Encouragement à la construction de logements 
Projet de nouvel article constitutionnel 

BERNE. — Le Conseil fédéral a chargé le Département de l'éco
nomie publique d'introduire la procédure de consultation pour un 
nouvel article constitutionnel concernant l'encouragement à la cons
truction de logements. Ce texte, qui a été soumis pour avis aux 
cantons, aux partis politiques et aux organisations de l'économie, 
s'énonce comme il suit : 

ARTICLE 34 SEXIES CST (nouveau) 
1. La Confédération prend des me

sures visant à encourager la cons
truction de logements et l'accès à 
la propriété d'un logement ou 
d'une maison. La législation fédé
rale fixera les conditions dont dé
pendra l'octroi de l'aide. 

2. La Confédération peut : 
a) faciliter l'obtention et l'équi

pement de terrains pour la 
construction de logements ; 

b) soutenir les efforts visant à 
améliorer les conditions de lo
gement et d'environnement en 
faveur de la famille, des per
sonnes ayant des possibilités 
de gain limitées, des personnes 
âgées, ainsi que des personnes 
exigeant des soins ; 

c) stimuler les recherches en ma
tière de construction et sur le 
marché du logement, ainsi 
qu'encourager la rationalisa
tion ; 

d) faciliter l'obtention de capitaux 
pour la construction de loge
ments en période de resserre
ment du marché des capitaux. 

Elle peut décider des prescriptions 
légales sur l'équipement des ter
rains à bâtir. 

4. En tant que ces mesures, par leur 
nature, ne relèvent pas de la seule 
compétence de la Confédération, 
les cantons peuvent être appelés 
à participer à l'exécution. 

5. Les cantons et les organisations 
compétentes de l'économie seront 
consultés avant l'adoption des lois 
d'exécution. 
L'article 34 quinquies, 3e alinéa 

CST, est abrogé. 

P o u r a u g m e n t e r l 'offre de 
logements à des prix avantageux 

Un communiqué du Département 
fédéral de l'économie publique re
lève que la nouvelle disposition cons
titutionnelle offre la base permettant 
de réaliser la conception en matière 
de construction de logements esquis
sée par le Conseil fédéral. Le nou
veau régime (de longue durée) fera 
augmenter l'offre de logements à des 
prix avantageux, et ce dans le cadre 
d'un aménagement adéquat du terri
toire, et facilitera l'accès à la pro
priété de logements nouveaux ou de 
maisons familiales lorsqu'il s'agit de 
familles à revenus modestes. 

En outre, le cercle des personnes 
bénéficiant de l'aide fédérale devra 
s'étendre au-delà de la famille et com
prendre également les personnes 

M. John FAVRE directeur de 
l'Office central des transports 
internationaux par chemins de fer 

BERNE. — Le comité administrant 
'de l'Oliice central des transports in
ternationaux par chemins de 1er, qui 
siège à Londres, a élu M. J. N. Favre, 
directeur général des chemins de 1er 
fédéraux, à la charge de directeur de 
rOiiice central, en remplacement de 
M. A. Martin, décédé en août der
nier. 

Le « triumvirat » qui dirige l'entre
prise des CFF perd ainsi un de ses 
membres avec la nomination de M 
Favre à la tête de l'Office interna
tional. Les deux autres directeurs gé; 
néraux sont MM. Otto Wichser (pré
sident) et Karl Wellinger. 

M. Martin était décédé peu après 
avoir été élu à la présidence de 
l'office. Il était auparavant, directeur 
de l'Office fédéral des transports. 

Agé de 59 ans, M. John Favre est 
né à La Chaux-de-Fonds. Docteur en 
droit de l'Université de Neuchâtel, 
il est l'auteur de plusieurs publica
tions, notamment : « Le droit de né
cessité de l'Etat, étude de droit pu
blic fédéral. Les pouvoirs extraordi
naires des autorités fédérales ». 

Entré aux CFF en 1936, il devint 
directeur d'arrondissement puis di
recteur général en 1952. 

Il s'endort au volant: un mort 
THUSIS (GR). — Tôt dans la mati

née de mercredi, un automobiliste 
venant d'Italie et qui circulait sur la 
route nationale 13 s'est jeté contre 
un pilier en béton d'une galerie de 
protection contre les chutes de pierres 
situé dans un léger virage à gauche 
au nord du tunnel de la Viamala. Les 
quatre occupants de la voiture ont 
été blessés et ont dû être hospitalisés 
à Thusis. Une ressortissante italienne 
de 40 ans, Mme Carmela Slomone-
Japichino, domiciliée à Thaï (SG), y 
a succombé à ses blessures. Le con-

Attentats 
à la pudeur 

répétés 
DEUX ANS DE PRISON 

AARAU. — Deux ans de prison, 
dont à déduire 77 jours de détention 
préventive : telle est la condamna
tion prononcée récemment par ia 
Cour pénale du canton d'Argovie 
contre un agriculteur de 34 ans, re
connu coupable d'attentat à la pudeur 
des enfants et de débauche contre na
ture. En sept ans, le personnage avait 
exercé ses agissements répréhensi-
bles à plus de 100 reprises, s'en 
prenant successivement à une douzai
ne de garçons qui travaillaient dans 
sa terme. 

Un ouvrier périt foudroyé 
AIROLO. — Jeudi matin, vers 

9 h. 30, M. Carlo Leonardi, âgé de 
54 ans, domicilié à Pollegio, a eu un 
malaise et est tombé dans une cabine 
contenant une installation électrique 
de 8000 volts. Le malheureux a été 
foudroyé. 

ducteur de la voiture s'est probable
ment endormi au volant après un 
long voyage. 

âgées, les personnes exigeant des 
soins et celles dont les possibilités 
de gain sont, limitées. 

Il conviendra à cet effet d'appli
quer surtout les mesures suivantes : 
aide pour l'équipement, l'acquisition 
de terrains à bâtir, le financement de 
la construction de logements, soutien 
financier en période de pénurie de 
capitaux, encouragement à la recher
che en matière de construction et de 
rationalisation, harmonisation des 
prescriptions en matière de construc
tion et enfin recherche sur le mar
ché du logement. 

En conséquence, poursuit le com
muniqué, la nouvelle disposition cons
titutionnelle reconnaît que l'encoura
gement de la construction de loge
ments doit avoir le caractère d'une 
tâche permanente de la Confédéra
tion. 

LA PARTICIPATION 
DE LA CONFÉDÉRATION 

La législation fédérale fixera les 
conditions auxquelles l'octroi de 
l'aide de la Confédération sera su
bordonné. Son soutien financier devra 
dépendre notamment des prestations 
adéquates que les cantons fourniront 
d'eux-mêmes dans le cadre de leurs 
actions complémentaires. Les compé
tences de la Confédération seront li
mitées aux mesures visant à encou
rager la construction de logements, 
si l'on excepte les prescriptions léga
les qu'elle est autorisée à édicter 
pour l'aide à l'équipement des ter
rains. 

Le communiqué conclut en relevant 
que pour stimuler efficacement la 
construction de logements, il faudra 
des fonds publics considérables. Tou
tefois, la Confédération ne pourra pas 
mettre à disposition un nombre illi
mité de capitaux. Sa participation de
vra être déterminée, dans les limites 
de chaque devis et de la planification 
financière à long terme, tout en te
nant compte des autres tâches qui lui 
incombent. 

ERICH BURGIN, CHAMPION DU MONDE DE TIR. — Le Suisse Erlch Burgin 
a réussi à obtenir un titre mondial de tir aux championnats du monde qui 
se déroulent actuellement. Voici Erich Burgin. (Photo ASL). 

Voici lors de son arrivée à la gare de Berne-Kehrsatz, le prince régnant de 
Liechtenstein François-Joseph, accueilli par le président de la Confédération, 
M. Tschudi. (ASL). 

Visiteurs princiers à Berne 
Coups de canon et bannières au vent 
pour François-Joseph II et Gina 

BERNE. — Jeudi, à 12 h. 28 préci
ses, la Flèche Rouge qui amenait de 
Vaduzi le prince François Joseph II 
du Liechtenstein, la princesse Gina et 
leur suite, à Berne, où ils seront en 
visite oiiicielle jeudi et vendredi, est 
entrée en gare de Kehrsatz, près de 
Berne. Le président de la Confédéra
tion, M. Tschudi, le vice-président de 
l'exécutii du canton de Berne, M. 
Tschumi, et le maire de la ville de 
Berne, M. Tschaepgaet, ont accueilli, 
les hôtes de la principauté voisine et 
les ont conduits à la résidence du 
Lohn, à Kehrsatz, où le prince et la 
princesse logeront pendant la durée 
de leur séjour dans la ville fédérale. 

A la suite du déjeuner qui a eu 
lieu au Lohn, le couple princier et 
sa suite se sont rendus au pont de 
la Nydegg d'où ils ont traversé la 
ville en voiture jusqu'au Palais fé
déral. Une foule s'était rassemblée 
autour de la place du Palais fédéral 
pavoisée aux couleurs de la princi
pauté — bleu et rouge — où attendait 
l'arme au pied, une unité de l'Ecole 
de recrue 'd'armuriers 

A 75 h. 35, le convoi princier, pré
cédé d'un escadron de dragons, sa
bres au clair et banières au vent an
noncé par 21 coups de canon s'arrêta 
devant le Palais fédéral. Le prince 
et la princesse furent accueillis par 
M. et Mme Tschudi. François Jo
seph 11 et le président de la Confé
dération passèrent alors en revue les 
recrues au garde-à-vous, avant de pé
nétrer dans le Palais du Parlement 
où une brève cérémonie se déroula 
dans la salle des pas-perdus. 

Dans l'allocution qu'il prononça à 
cette occasion, M. Tschudi rappela 
l'étroitesse et la cordialité des liens 
qui unissent la Suisse et le Liechten
stein. 

François Joseph II s'est félicité à 
son tour de « l'esprit d'amitié et de 
compréhension mutuelle qui caracté
rise les relations entre les deux peu
ples. 

Cette première journée s'est ache
vée par un diner offert à nos hôtes 
princiers par le Conseil fédéral et 
la ville de Berne. 

Dérapage sur les feuilles mortes 

Une jeune femme et son fils tués 
MUOTATHAL (SZ). — Un grave ac

cident de la circulation, qui s'est pro
duit jeudi matin entre Schwyz et 
Muotathal, a causé la mort d'une jeu
ne femme, Mme Llsa Schelbert-Buer-
gler, 28 ans, et de son fils Roman âgé 
de 3 ans. Les deux autres enfants de 
la victime ont été grièvement blessés 
et hospitalisés à Schwyz. Peu après 
la sortie de Schwyz, la voiture que 
conduisait la jeune femme a dérapé 
dans un virage sur des feuilles mortes, 
a mordu la banquette de droite, a 
fait un tête-à-queue et est allé finir 
sa course contre un arbre. 

Des débris de la voiture complète
ment démolie, les sauveteurs accou
rus sur les lieux devaient extraire les 

Excès de vitesse mortel 
LAUFENBOURG (AG). — Une voi

ture occupée par trois jeunes gens et 
roulant à une vitesse excessive, 
mardi soir, peu après 21 heures, entre 
Kaisten et Laufenbourg, en Argovie, 
est partie en dérapage et s'est jetée 
contre un arbre. Sous la violence 
du choc, le véhicule a été complè
tement détruit. Le conducteur, éjecté, 
a été très grièvement blessé, tandis 
que ses deux passagers, Konrad 
Amsler, 20 ans, et Matthias Lehmann, 
18 ans, tous deux de Kaisten, étaient 
tués sur le coup. 

corps de la conductrice et de son fils, 
tous deux tués sur le coup, ainsi 
que ses deux autres enfants griève
ment atteints. 

Swissair s'efforce 
de maintenir 
les horaires... 

Les mesures de contrôle prises 
par les autorités en étroite colla
boration avec Swissair et d'autre* 
compagnies aériennes en vue de 
garantir la sécurité des vols ont 
provoqué certains retards surtout 
pendant les 'heures de pointe. 
Grâce à la discipline des passa
gers, les difficultés initiales ont 
pu être largement surmontées, an
nonce Swissair dans un communi
qué publié jeudi à Genève. 

Comme par le passé, Swissair 
s'efforce de respecter les heures 
de départ publiées dans les horai
res, même dans des conditions dif
ficiles, sans pour autant recourir 
à une prolongation des délais d'en
registrement. Notre compagnie na
tionale compte encore sur la coo
pération des passagers et les re
mercie de bien vouloir se présen
ter aux heures indiquées. De plus, 
il faut rappeler que le voyageur 
ne peut emporter qu'un seul ba
gage à main dans la cabine. 

MORT DE FROID dans une tempête de neige 
SATTEL. — Une violente tempête de neige a coûté la vie, mardi soir à 

Sattel, à M. Dominik Reichmuth, âgé de 66 ans. Il voulait se rendre à pied'de 
Sattel à Schwyz par le Mostelberg. Surpris par la couverture de 20 à 25 cm 
de neige, il tenta en vain de prendre le chemin du retour. M. Reichmuth doit 
s'être effondré d'épuisement. Le rapport médical dit que la victime est morte 
de froid. 
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MARTIGNY CAFÉ DES MESSAGERIES 
Samedi 2 4 octobre 1970, à 2 0 h. 3 0 

Dimanche 25 octobre 1970, à 16 h. 

Grand Loto 
150 lots de choix 

— A b o n n e m e n t s — 

I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

de 
l'Harmonie 
Municipale 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

LA FORMULE MANTA D'OPEL- UNE FORMULE HORS LIGNE 
Approchez, approchez! Voici le dernier-né des modèles Opel: Manta, 
la «cinq places» sportive. La formule Manta signifie: Puissance 
et endurance... 93 ou 103 CV... technique robuste.» coffre de 575 L. 
etc._. etc. Mais pourquoi ne pas en faire l'expérience vous-même? 
Nous vous invitons pour un essai sans engagement. 

Mania dès 

Fr. 10.500.-

Garuge J.-J. Casanova 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 7212 

Martigny-Ville - Tél. (026) 2 29 01 

**'***^###*#####*#^######^^####^##################^^#######*^#######^####< 

L'épargne à la SBS 

< * V 
a* 

0rP 

Le livret 
d'épargne-

pïacement SBS 

(Pour tous ceux qui veulent 
vraiment se constituer un capi
tal!...) 
Disponible dans toutes nos 
succursales. Retraits sans pré
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et 
dépôts également par poste. 
Pas de versement initial mini
mum. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

il7* Schweizerischer Bankverein 

BACHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATION! 

Paul GRÂNDCHAMP 
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
2631 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y . Téléphone (026) 5 36 28 

A l'Economie 

E. ROHNER 

Mayens de SION, 
Les Crêtes, à ven
dre 36-42185 

Terrain 
de 687 m2 
loul sur place, vue 
imprenable. Prix : 
Fr. 15.— le mètre 
carré. 

Tél. (027) 2 39 59, le 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
d ip lômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

Cherche à Mart igny un 

APPARTEMENT 
5-6 pièces, pour le 15 décembre 
1970. 

Faire offres sous chiffre 
P 36-42134, à Publicifas, avenue 
de la Gare 25, 1950 Sion. 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

m 
PRO RADIO-TELEVISION 

Achetez l'écu 
d'or pour le visage aimé 

de la Patrie 

Restaurant CLUB ALPIN - CHAMPEX 

cherche pour la saison d'hiver 

sommelière 
connaissant les deux services 1 Va 
jour de congé par semaine. Bon gain 
assuré. 36-42102 

Téléphone (026) 411 61. 

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

Bébé-Boutique 
Avenue Grand-Saint-Bernard 

MARTIGNY 
36-464" 

simple • parfaite • sûre 

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

Choisissez parmi C'est maintenant K g M f c rembourré] 
LAUSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 
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son, réduit, relevé de goûts divers, 
curry, safran, condiments à la chinoi
se, etc. Les moules étant ouvertes en 
6 à 8 minutes de cuisson, vous reti
rez l'une des coquilles, disposez les 
coquilles restantes, contenant l'ani
mal, « sur le dos » dans un plat bas, 
et nappez le tout de votre sauce. 

Prudence 
La moule est un animal susceptible 

qui supporte mal le temps chaud. Met
tez vos moules au frigo jusqu'au mo
ment de les faire cuire. Ne les stoc
kez pas longtemps. Méfiez-vous des 
dernières chaleurs de l'automne. 

pense-gourmet 

B I L L E T 

Alex Hautier. peintre 
Admiré l'autre soir en dinanl les 

toiles qu'Alex Hautier a accrochées 
dans un restaurant sympathique de 
notre ville. Pour ceux qui ne trouvent 
jamais le temps de visiter les gale
ries et pour qui un vernissage est une 
lête proiilée à l'horizon comme ces 
mirages prompts à s'évanouir, il est 
agréable d'avoir devant soi de la bon
ne peinture à l'heure où l'on se res
taure. Je ne pense pas iaire de tort 
aux spécialistes en soutenant ce genre 
d'exposition, je connais bien des pein
tres qui ne trouvent pas de galerie 
disponible quand ils ont quelque cho
se à présenter au public. Alex Hau
tier est peintre à la demi-semaine. 
Elle exerce à mi-temps un autre métiei 
qu'elle n'ose pas lâcher pour se con^ 
sacrer entièrement à son art. Le choix 
est diliicile, les risques sont grands. 
Le sont-ils réellement ? Nous raison
nons ainsi. Mais nos entants, nés pen
dant la guerre et grandis dans une ère 
de prospérité, ignorent, eux, qu'il lut 
an temps où les carrières artistiques 
étaient plus qu'une aventure : une im
prudence... Nous avons connu le chô
mage. Quand l'art reiusait de nourrir 
l'artiste, il ne savait pas s'il trouve
rait un gagne-pain. Et nous, avons vu 
de grands artistes iaire de la corde 
laide et naviguer dans les eaux traî
tresses de la crise et de la pénurie 
d'emplois. Aujourd'hui, l'artiste peut 
clioisir sa voie librement et l'alterna
tive qui se propose aux jeunes s'ex
prime ainsi : liguratil en abstraction. 
Alex Hautier en- parlait intelligem
ment l'autre soir en se régalant de 
moules qui n'avaient rien d'abstrait. 
Aura-l-eîle un jour le courage de lâ
cher le stylo à bille pour les pinceaux 
et de se jeter à l'eau pour ne Iaire 
que de lu peinture à l'huile ? Pour
quoi pas ? Son talent est grand. 

Renée SENN. 

Moules 
A partir de la préparation simple et 

classique des moules à l'échalote et 
au vin blanc, vous pouvez inventer 
toutes sortes de variantes en apprê
tant à votre guise le vin de la cuis-

UN MENU 
Saucisson beurre 
Maquereaux à la bretonne 
Pommes vapeur 
Promage 
Abricots •. 

LE PLAT DU JOUR 
Maquereaux à la bretonne. — Pour 

6 personnes : 6 beaux maquereaux, 
un court bouillon (assez d'eau pour 
couvrir les poissons), sel, poivre, 
thym, laurier, vinaigre ou citron, une 
cuiller de persil haché, sauce ravi-
gotte (3 à 4 dl.) ou de la mayonnaise 
aux fines herbes. Faites préparer les 
maquereaux et faites le court bouil
lon à l'avance, versez-le sur les pois
sons et pochez-les 10 à 12 minutes 
selon la taille : égouttez-les, parsemez 
le persil et servez avec la sauce choi
sie ; on peut aussi après cuisson, 
gratter la peau et servir chaud. 

il f a u t s a v o i r 

PILOTE TEMPETE 

QUELS SONT LES SYMPTOMES 
DU SOMMEIL LORSQUE L'ON EST 
EN VOITURE ? 

Voici les différents signes avant-
coureurs du sommeil ou de l'assou
pissement au y.olant : 
— point douloureux èlitie les, omo

plates ; 
— lourdeur de la tête ; 
— désir fréquent de changer de po

sition ; 
— démangeaisons du cuir chevelu ; 

— yeux larmoyants. 

lrop sérieux s'abstenir 

Un petit garçon qui assiste pour la 
première fois à un spectacle de bal
lets, est très intrigué de voir les 
danseuses pirouetter sur les pointes 
et il demande à son papa : 

•— Pourquoi qu'on ne les choisit 
pas plus grandes au lieu de les obli
ger à se mettre sur le bout des 
pieds ?... 

mots croises 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 
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HORIZONTALEMENT 

1 Chants profanes. 2. Présent de 
Cérès. De quoi taire quelques plan
ches. 3. Roi d'Israël. En marge du 
devoir. 4. Tranche de vie. Certains 
y mettent leur conscience. 5. V'!le 
du Pérou. Colorés des couleurs de 
l'arc-en-ciel. 6. Il dépendait d un 
mailre. Les quatre saisons. Linguales. 
7. Certain porle la guigne. 8. Con
jonction. Textile. S'inscrit en faux 
9. Dictionnaire conventionnel, Bandes. 
10. Couverte de saleté. 

VERTICALEMENT 
1. Adveibe. Agréable situation de 

fortune. 2. Qui est d'avant-garde. 
A orne gazeux électrisé. 3. Il n'est 
pas facile de s'en faire un. Fait par
tie d'un cercle. Lellres numérales. 4. 

Emprunté. Fendre légèrement. 5. An
cien territoire de la Guyane françai
se. Participe. 6. D'une lisière à l'au
tre. Redoutés. 7. Milieux compromet
tants. Préposition. 8. Petites gens. Na
turel. 9 Epoque. Douze chants de 
Virgile. 10. Dirigés vers la gauche. 

SOLUTION DE IEUDI 
Horizontalement. — 1. Mortadelle. 

— 2. Coalition. — 3. Se. Mir. Etc. — 
4. Cadi. Eon. — 5. Anisê. Aser. — 
6. Meurs. Ut. — 7. Due. Pairs. — 
8. An. Me.ssier. — 9. Lénine. Obi. — 
10. Esus Rames. 

Verticalement. — 1. Scandale. — 
2. Océan. Unes. — 3. Rô. Dîme. Nu. 
— 4. Tamise. Mis. — 5. Ali. Eupen. 
— 6. Dire. Raser. — 7. Et. Oasis. — 
8. Liens; Riom. — 9. Lot. Eusèbe. — 
10. Encart. Ris. 

r 

« Oui, lu as raison Ferdydik », souilla Charley. « Ça 
su//// comme ça, avec cette chaleur nous avons assez 
couru derrière ce ballon. Les jeunes savent maintenant 
ce que l'on peut Iaire avec un ballon. D'ailleurs regardez, 
ils ne savent plus s'arrêter ! » Il montra le nuage de 
poussière où se mouvait encore les joueurs, on les voyait 
à peine. Buck se releva en geignant et dit d'une voix à 
peine audible ; « Je ne sais pas ce que vous avez l'intention 
de iaire, mais mqi je m'arrête. Encore une balle d'Izander 

de ce genre et j'y laisse ma peau. Pour moi, Uni, bûsta !» 
« Oui, d'ailleurs il va être l'heure de rentrer », remar
qua Ferdydik. « Que lont Ath et Sinh ? Us restent ? » Les 
deux amis de Kardoon étaient plongés dans un âpre duel 
où les règles de sécurité n'étaient absolument pas res
pectées. Ils jouaient tout à lait selon leur tempérament. 
« Oh, il ne laut pas attendre ces deux là ! » lit Charley en 
ramassant les vêtements épars. « Pour l'instant Us sont 
dans leur élément! Alors vous venez?» 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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La question d'Hann déclencha en Patrice le 
mécanisme du soupçon, d'une angoisse plus précise. 
Cernant de ses yeux clairs le visage d'Hann, il dit 
d'une voix lente : 

— J'ignore où elle se trouve en ce moment. 
Hann n'eut aucune réaction et soutint son regard 

sans faiblir. 
— Vous voyez donc que personne ne risque de 

prendre ombrage de notre tête-à-tête, qu'il n 'y a 
aucun mal à ce que vous représentiez votre père 
à ma table et partagiez mon déjeuner, reprit Patrice. 
Avez-vous autre chose à objecter? 

Il vit qu'elle réfléchissait et tenta de vaincre ses 
dernières hésUations : 
. — En'l*aU^ *Pne'"s''a'git presque! que d'un repas 
d'affaires.. ir|£*J i - v '•.(;(* ) 

Elle lui sourit et il sut qu'il avait gagné la partie. 
— Allons déjeuner, dit-elle, enfin. 
Elle le précéda dans la vaste salle. Le maître 

d'hôtel les conduisit à une table savamment dressée 
et un serviteur vêtu de blanc, à la veste impeccable, 
boutonnée jusqu'au cou, s'empressa. 

— Nous ne serons que deux, expliqua Patrice, en 
anglais. Vous pouvez ôter un couvert. 

Lorsqu'il fut assis en face d'Hann Wei, Patrice 
sentit qu'il recouvrait une paix inattendue, état qui 
lui était devenu étranger depuis de longs jours. Il 
rejeta toute méfiance. C'était comme si, tout à coup, 
il parvenait à s'évader de lui-même, à échapper à 
l'épée de Damoclès qu'il savait suspendue au-cessus 
de sa tète. 

Etait-ce bien lui, ce garçon détendu, qui s'apprê
tait à déjeuner en compagnie de la plus fascinante 
des Chinoises, dans cet élégant restaurant de Hong 
Kong ? Pourquoi cette soudaine euphorie ? Parce 
qu'il était parvenu « vaincre la réserve d'Hann et 
avait enfin acquis une chance d'en apprendre da
vantage sur l'énigme qui hantait ses jours et ses 
nuits ? Un reste de sagesse lui dicta. la prudence : 
malgré l 'absence de l'antiquaire, il devait se tenir 
sur ses gardes et se défier de la fille de Liang Wei. 
Sans relâche, la patience et la ruse restaient ses 
armes. 

Tandis que ces pensées fiévreuses traversaient 
rapidement son esprit, Hann, qui prenait connais
sance du menu ralfiné qu'il avait choisi à l'intention 
de ses hôtes, remarqua : 

— Soupe aux ailerons de requins, beignets de 
homard, canard laqué ; mais, c'est un véritable fes
tin, monsieur Varennes ! 

Elle souriait, de ce sourire mesuré qui, à la fois, 
donnait à ses traits un peu de mélancolie et beau
coup de douceur. En la contemplant, Patrice se dit 
qu'il avait sous les yeux l'expression la plus par
faite de la beauté orientale : ovale pur du visage, 
pommettes à peine 'saillantes, ligne naturelle des 
sourcils remontant vers les tempes au-dessus du 
regard en amandes, soyeux cheveux de jais déga
geant le front lisse. 

Gênée par l'attention concentrée de son compa
gnon, elle s'enquit, en regardant autour d'elle : 

— Etiez-vous déjà venu à Baï Long ? 

— Non, c'est la première fois. Et vous ? 
— Quelquefois, oui, répondit-elle, évasive. 
En compagnie de qui ? De son père, de Gérard 

Cléry ? La question brûla les lèvres de Patrice, mais 
il ne la posa pas. 

— Le cadre vous plaît-il ? 
— Beaucoup, assura-t-il, en examinant mieux 

l 'élégante salle. 
Un grand aquarium lumineux, encastré dans le 

mur du fond, n'en était pas le moindre charme. 
Avec ses coquillages nacrés, ses plantes aquatiques 
et sa somptueuse faune exotique, il donnait une 
impression réelle de fond sous-marin. Les deux murs 
latéraux du restaurant étaient masqués par un décor 
de bambou et de luxuriantes plantes vertes, au 
feuillage piqué de fleurs de frangipanes, gui embau
maient. Un voilage transparent décorait la glace de 
façade, sur laquelle un pare-soleil extérieur versait 
dés reflets orangés. 

~"—' Si les repas ont la qualité du cadre, ce sera 
parlait, émit Patrice. 

Pour déjeuner, il renonça à se servir des baguet
tes alors qu'Hann, très à l'aise, les maniait avec 
adresse, et se contenta d'une cuillère de porcelaine. 

— La cuisine française est renommée dans le 
monde entier, dit Hann, après que Patrice eut goûté 
aux beignets de homard. Que pensez-vous de la 
nôtre, monsieur Varennes ? 

— J 'avoue qu'elle me plaît infiniment. Elle est 
savoureuse, variée et d'une exquise finesse. Dire 
que tant de gens s'imaginent gue la Chine ne se 
nourrit que de riz... Quelle erreur ! 

Le sourire d'Hann s'estompa : 
— L'opulence ne règne que dans certains quar

tiers de Hong Kong, monsieur Varennes. Si vous 
vous rendez dans les faubourgs surpeuplés, les 
villages voisins, la campagne chinoise, vous verrez 
gue des millions d'êtres ne vivent, en effet, que de 
riz ou presque. La Chine est aussi le pays des 
contrastes. En face d'un petit nombre de fortunes 

. confortables, combien de malheureux, affamés et 
vêtus de haillons ! Il faudrait pouvoir fermer les 
yeux sur cette misère et ne voir que le sourire 
somptueux de Hong Kong. 

L'expression mélancolique de ses traits s'était 
accentuée. Patrice comprit que les graves problè
mes de ses frères de race déshérités ne la laissaient 
pas insensible. 

Sans le vouloir, elle venait de lui fournir l'occa
sion de chercher à la revoir. 

— J'aimerais, dit-il, ne pas emporter seulement 
l'image banale de ce paradis d'Extrême-Orient, 
comme un touriste indiilérent qui parcourt la Chine 
en voyage organisé. Je voudrais visiter les quartiers 
populaires, la campagne et découvrir l 'autre visage 
de votre patrie. Accepteriez-vous de me piloter ? 

Il sentit qu'elle se raidissait, brusquement effa
rouchée et, sans paraître l'avoir remarqué, il pour
suivit : 

— J'aimerais faire une ample moisson de souve
nirs. Surtout, n'allez pas croire qu'il s'agisse de 
curiosité malsaine, mais nous avons un peu trop 
tendance, en Europe, à oublier le combat gue les 
populations livrent guotidiennement en Asie surpeu
plée pour leur survie. 

AVENTURES 

FERDINAND 
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La dactylo
graphie est plus 
facile avec 
une machine à écrire 

RIUMPB 

Modèle depuis Fr. 265.-
location-venle dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 2 10 63 

36-3200 

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

RETENOX 
(poudre antigerme) 

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

Siegfried S.A., Zofingue 

Nous vous aidons! 
Prenez couragel 

* 
V 
V 

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

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

pro famil ia' ' • 
Agence matrimoniale 
Limmatstr. 111,8005' Zur ich 

conc. par l'Etat, tél.051 427623 
nom: 

prénom: 
né(e): 

état civil: 96 3 .10 70 

profession: 
lieu: 
rue et numéro: 

Abonnez-vous au Confédéré 

ÉLECTRO-WATT 
Ingénieurs-Conseils S. A. 
Sion 
dont l'activité s'exerce en Suisse et à l'étranger, no
tamment dans le domaine des : 

— aménagements hydro-électr iques 
— structures en béton armé 
— routes nationales 
— tunnels routiers et ferroviaires 
— aménagements industriels et touristiques 
— projets de mise en. valeur agricole 

cherche : 

techniciens et 
dessinateurs 
en génie civil ou béton armé 

Il pratiquant depuis quelques années ; 

constructeurs 
en génie civil 
pouvant' assumer un poste avec responsabil ité 
et d'avenir. 

Nous vous offrons : 

— avantages d'une grande entreprise 
— caisse de pension 
— salaire progressif suivant vos capacités 
— activité diversif iée dans une ambiance jeune et 

dynamique 

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule 
de candidature en téléphonant au (027) 2 26 37, ou 
adresser leurs offres à 36-42136 

ÉLECTRO-WATT 
INGENIEURS-CONSEILS S.A. 
30, avenue de la Gare, 1950 Slon. 

rue de 
Lausanne 

Grand-Pont 

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

No 71/70 Tirs d'artillerie (LK 1 :50000 Wi ldstrubel , 
feuil le 263, Montana, feuil le 273) 

1. Troupe : 
Art OS 2 - EO art 2 (No té l . 028 2 29 14) 

2. Tirs avec : 10,5 cm. Hb - ob. 

Jour, date, heure : 
Mardi 27.10.70 0800-1800 
Mercredi 28.10.70, 0800-1800 

Positions : 1 . NE - Grimisuat — 2. 

(place 1) 
(place 2) 

N Mollens 

Zones dangereuses : 
1. Sex Rouge - La Selle - PI 2886 - Châbie Court - Sex 
Noir - Crêta Besse - La Combe (excl.) - Pas de Maimbré 
(excl.) - Chamossaire - PI 2828 - Sex Rouge. 
Coord. du centre de gravité: 594600/129500. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer. 
2. Varneralp - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges - Mont Bonvin..- Pit M 
Bonvin - Le Sex - Tunnje - Varneralp. 
Coord. du centre de gravité: 608000 135000. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer. 

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

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

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

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'i ls présentent, il est Interdit 

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

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

— Quiconque trouve un project i le ou une partie de p ro 
ject i le pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l 'emplacement et d'aviser immé
diatement la t roupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

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

5. Toute responsabil i té est décl inée en cas de dommages 
dus à l ' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles f igurant sur les publications de 
tir. 

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

téléphone 027/2 29 14. 

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

Lieu et da te : Sion le 6 octobre 1970. 

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ÉDITION 
cherche : 

10 collaborateurs (trices) 
jeunes et dynamiques dans notre force de vente 
dont la fonct ion consistera à prendre contact avec une 
cl ientèle à tous les niveaux. 

Les débulants(tes) sont acceptés, tous nos candidats 
étant formés à une nouvel le méthode ayant fait ses 
preuves. 

Nous vous offrons : 

Un revenu au-dessus de la moyenne, des primes, 
des frais, des prestations sociales, un travail dans 
le cadre d'une équipe jeune et dynamique où 
vous trouverez pleine satisfaction personnelle 
grâce aux résultais obtenus. 

Prière de prendre contact au (021) 23 53 03, avec 
M. Steuermann, les 21 et 22, de 9 à 12 h. et de 
14 à 17 h. 30. 

EaSBEE! 

upunRP A VENDRE 
AUX MAYENS DE SION 

CHALET 
de deux appartements, l'un de 2 chambres, cuisine, 
douche et WC, l'autre composé de 1 l iv ing, 1 salle 
à manger, 4 chambres, cuisine, salle de b a i n s - W C . 
Chauffage central. 36-42196 

Construction 1936 en madriers — style Vieux Va
lais. Eau, électricité, téléphone. Avec terrain d'une 

m2 . Accès par route dès 1971. surface de 800 
Prix : Fr. 180 000.—. 

Pour tous renseignements : Fiduciaire Wanner S. À., 
av. de la Gare 50, 1920 Martigny - Tél. (026) 2 24 51. 
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Le U-8 américain se trouvait 
dans l'espace aérien turc 

l'obligèrent à gagner l'URSS quand les 
ANKARA. — Le « U-8 » américain se trouvait dans l'espace aérien 

turc lorsque deux avions de chasse soviétiques l'ont sommé de les 
suivre en Union soviétique, affirme-t-on de bonne source à Ankara. 

Deux « Mig » précise-t-on de même source, ont contraint l'appa
reil de se poser à Leninakan alors que celui-ci survolait, mercredi en 
fin de matinée, à 4000 mètres d'altitude, le secteur du poste militaire 
turc de Zigor, entre la ville turque de Kars et la frontière soviétique. 

tre occupants appartient à la section 
OTAN de l'état-major turc. 

Aucune démarche n'a été entre
prise jusqu'ici du côté turc, déclare-
t-on de source officielle à Ankara, en 
vue du rapatriement du colonel. 

De Gaulle n'a pas tout dit 
d a n s ses M É M O I R E S 
Le général SALAN nous le prouve 

PARIS. — C'est une lettre du gé
néral de Gaulle écrite en 1958 e' 
dans laquelle, l'ancien président de 
la République exprimait la résolution 
de la France de ne pas lâcher l'Algé 
rie, qui ouvre (es mémoires du géné
ral Raoul Salan. 

Le général Salan qui prit la tête 

On apprend, d'autre part, que ie 
Gouvernement turc avait notifié la 
disparition de l'avion américain aux 
autorités soviétiques. Celles-ci ont 

fait connaître leur réponse aux Amé
ricains. 

On indique que le colonel turc Ns-
cati Develi qui figure parmi les qua-

nouvelles suisses 

Après un accident : 
l'automobiliste lausannois 
est décédé 

BRIGUE. — M. Eugène Glardon, 
âgé de 64 ans, habitant Lausanne, est 
décédé, jeudi, à l'hôpital de Brigue, 
à la suite de ses graves blessures. 
M. Glardon qui conduisait sa voiture 
sur la route enneigée près de Muns
ter, dérapa et le véhicule s'écrasa 
contre un poids lourd. Son épouse 
avait été tuée sur le coup. 

Un cycliste fait une chute 
et meurt peu après 

GENÈVE, 22 octobre (ATS). — Un 
cycliste de Genève, M. John Excof-
fier, 50 ans, a lait, jeudi, dans sa 
ville, une chute et s'est fracturé le 
crâne. Il est mort durant son trans
port à l'hôpital. 

Asphyxié par le gaz 
GENÈVE. — Un Espagnol de Ge

nève, M. Albino Nieto-Rodriguez, 
37 ans, a été trouvé asphyxié, dans la 
nuit de mercredi à jeudi, dans son 
appartement. Le malheureux avait 
laissé le robinet du four de sa cui
sinière à gaz ouvert sans s'en rendre 
compte. 

Troisième victime 
de l'accident de Laufenbourg 

LAUFENBOURG. — L'accident qui 
s'est produit, mercredi soir, près de 
Laufenbourg, a fait une troisième vic
time : le conducteur de la voilure 

qui avait dérapé et s'était écrasée 
contre un arbre, M. Beat Rebmann, a 
succombé dans ta nuit à ses blessu
res. Agé de 18 ans, il habitait Kaisen, 
dans le voisinage de l'accident. 

Une septuagénaire tuée 
MARTIGNY. — La série noire con

tinue en Valais. Jeudi soir, la circu
lation routière a fait une nouvelle 
victime en la personne de Mme De
nise Maye, âgée de 73 ans, domi
ciliée à Martigny. Elle a été happée 
à l'entrée est de la ville par un 
camion, alors qu'elle traversait la 
chaussée, et a succombé à ses bles
sures peu après son admission à l'hô
pital. (ATS(. 

BEX 
Collision entre deux voitures 
Deux blessés 

Hier, vers 16 h. 15, Mlle Gabrielle 
Favrod, âgée de 42 ans, représen
tante, domiciliée à Villeneuve, rou
lait avec son automobile de Masson-
gex vers le centre de Bex. A la croi
sée du Cotterd, elle est entrée en 
collision avec une voiture vaudoise 
circulant sur la route du Simplon en 
direction dé Lausanne. Sous l'effet du 
choc, un passager de la voiture de 
Mlle Favrod, un auto-stoppeur, M. 
Mario Zuzolo, âgé de 17 ans, domicilié 
à Bex, a été éjecte sur la chaussée 
et légèrement blessé. Quant à la con
ductrice, plus sérieusement atteinte, 
elle a été conduite à l'hôpital d'Ai
gle. 

Escale imprévue d'un «Coronado> 
de Swissair, victime d'un 
étrange phénomène en vol 

GENÈVE, 23 octobre (ATS). — Le « Coronado HB-ICA », de « Swissair », 
assurant la liaison Tel-Aviv - Zurich, a dû faire, jeudi malin, une escale 
imprévue à l'aéroport milanais de Malpensa, à la suite d'un phénomène 
anormal perçu par l'équipage. 

Une vérification de l'avion et de son chargement, après l 'atterrissage à 
Milan, n'a rien révélé d'anormal. Les passagers en provenance de Tel-Aviv ont 
pu continuer leur voyage par le vol régulier de « Swissair » Milan-Zurich. Le 
« HB-ICA » est également arrivé à Zurich entre-temps. 

D'autres examens approfondis de l'avion sont restés sans résultats ; il 
a pu être établi notamment avec certitude qu'aucune explosion ne s'était 
produite à bord. Il est possible que le « Coronado » de « Swissair » ait traversé 
le cône de l'onde de choc provoqué par un avion supersonique. 

L'explosion de Zurich 

Près de 700 000 francs 
de dégâts 

ZURICH. — L'explosion, suivie 
d'un incendie, d'un immeuble, mer
credi soir, à Zurich, a causé des dé
gâts estimés entre 600 000 et 700 000 
Irancs. Les services scientiliques de 
la police municipale a déterminé que 
l'explosion s'était produite dans une 
cuisine où ion devait prochainement 
poser un réchaud à gaz. Le tuyau 
d'amenée . du gaz .a'élaiL pas bouché 
réglementairement, si bien que du 
gaz s'échappait. 

L'explosion a, sans doute, été pro
voquée par une étincelle du Irigo. 

A la Faculté de droit 
de l'Université de Lausanne 

Hier, en fin d'après-midi, s'est dé
roulée la séance d'ouverture des 
cours de la Faculté de droit de l'Uni
versité de Lausanne. 

Nous reviendrons plus en détail, 
demain sur cette cérémonie, qui fut 
suivie d'un exposé de Me Marcel Re-
gamey, sur le thème « l'avocat ef 

l'administration ». Sujet qui passionna 
un auditoire très attentif. 

du putsch des généraux en 1961 et 
avait été pour cela condamné à la 
prison à perpétuité, a lait l'objet 
d'une mesure de grâce en 1968. 

Il vit maintenant dans une discrète 
retraite près de Paris. Le premier vo

lume de ses mémoires sera mis en 
vente le 5 novembre prochain par 
les Presses de la Cité. La lettre écrite 
par de Gaulle à Salan le 24 octobre 
1958 peu après la victoire des « oui * 
au référendum, commençait ainsi : 

« Mon cher Salan, 

Tout va vite en ce moment, au 
moins en apparence. Mais, ce n'est 
pas dans le mauvais sens. L'ensemble 
de la nation Irançaise tait maintenant 
bloc sur quelques idées simples : on 
ne doit pas lâcher l'Algérie ». 

Puis à la suite de considération 
sur la rébellion, sur la mise en va
leur du pays, on lisait : 

« Cela étant, on pourrait voir, un 
jour ou l'autre, l'organisation Ferhat 
Abbas demander à envoyer des « dé
légués » dans la métropole. En pa
reil cas, ces « délégués » ne seront pas 
amenés à Paris. Ils ne verront — 
dans quelque coin de Province — 
que les représentants du commande
ment militaire. Ils ne seront admis à 
parler que du « cessez-/e-/eu » et ce 
« cessez-le-feu » comportera nécessai
rement la remise des armes à l'auto
rité militaire ». 

On rappelle que dans ses « Mémoi
res d'espoir » dont la publication a 
commencé le mois dernier, le géné
ral de Gaulle de son côté écrit qu'il 
n'a jamais cru en l'a Algérie irançai
se » qu'il qualifie d'« utopie ruineu
se ». 

Crédits pour la ligne du Simplon 
Les CFF ont donné leur agrément 

pour la pose de la seconde voie sur 
la section Loèche-Viège, longue de 
18 km 600 i "if à ouvert un crédit de 
52,5 millions de francs pour l'exécu
tion du projet, qui comprend aussi 
des travaux d'adaptation dans les ga

res de Tourtemagne, de Gampel-Steg 
et de Rarogne. Sur les 145 km 600 
qui séparent Lausanne de Brigue, il 
ne restera dès lors plus que 5 km 200 
à~ vpie. unique, entre Salquenen e; 
Loèche. Un projet relatif à ce dernier 
tronçon situé en terrain difficile, 
sera présenté à une date ultérieure. 

Quand j 'a i vu « L'Engrenage » avant 
qu'il ne fût présenté au public — 
c'était au mois de février 1970 ! — 
j 'a i été saisi par la densité de ce 
document humain. 

Je me souvenais de tous ces gens 
qu'on avait interviewés tant à l'étran
ger qu'en Suisse, et qui se présen
taient les yeux bandés, pour ne pas 
être reconnus, ou plus simplement 
encore, en ombres chinoises, sur le 
petit écran. 

Ils avaient des révélations à faire 
et pour ne pas encourir de repré
sailles, ils se réfugiaient dans l'anony
mat. 

A leur place, je me serais tu. 
L'autre jour encore, à Paris, une 

étudiante et un étudiant partisans de 
la libération du Québec n'ont pas osé 
parler à visage découvert, ce que je 
comprends, mais alors on se cache 
et on la boucle. 

Un journal parlant dernièrement de 
« L'Engrenage », mettait en cause, 
sans le nommer, « un journaliste ro
mand » et si j 'accepte volontiers de 
me fondre dans la collectivité, en cas 
de compliments flatteurs, dès qu'il 
s'agit d'assumer des responsabilités, 
je les prends et sous ma propre signa
ture. 

Au moment où l'émission à laquelle 
j 'ai participé fait l'objet d'attaques 
véhémentes, et me dit-on, d'une Inter
pellation au Grand Conseil, je tiens 
à rappeler que je l'ai défendue par la 
plume et par la parole au cours de 
neuf mois de gestation. 

Ce qui s'est passé durant tout ce 
temps, j 'espère que le chef du Dépar
tement de justice et police, aussi bien 
renseigné que moi, le révélera aux 
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députés sans me contraindre à une 
mise au point. 

II y en eut des pressions, avant 
qu'on se décide à passer ce docu
ment qui devait, fatalement, remuer 
l'opinion ! 

Dans ce journal, à « Radio-je-vois-
tout », ailleurs encore, j 'ai dit et ré
pété qu'il ne fallait pas manquer cette 
émission. 

Pourquoi ? 
Parce qu'une jeune femme osait 

s'exprimer librement et qu'au rebours 
de tant de phraseurs qui bavardent, 
elle essayait de s'expliquer sur un 
sujet grave et cela durant quarante-
cinq minutes. 

X X X 

Ce que je vais dire, à présent, n'en
gage que moi-même et non pas tous 
ceux qui ont collaboré à cette émis
sion. 

Nous aurions voulu, nous les par
ticipants au débat, qu'une voix s'ex
primât au nom de l'organisation péni-
tenciaire ou de la maison de Rolle. 

Le Département de justice et po
lice s'y est formellement opposé. 

Personnellement, je trouve qu'une 
telle attitude se défend. 

Il ne pouvait, en quelque sorte, 
« officialiser » une émission délicate 
et confronter son point de vue à 
celui d'une ancienne détenue. 

Mais alors, qu'on ne nous reproche 
pas de l'avoir oublié I 

C'est à cause de son refus que M. 
Bernard Béguin, avant le témoignage, 
et plusieurs d'entre nous après, ont 
mis hors de cause les sœurs de Rolle 
et la directrice. 

Et d'ailleurs, dans notre esprit, il 
n'était pas question de les attaquer. 

Le sujet était ailleurs : 
Une femme, littéralement matra

quée par les questions pressantes de 
Christian Defaye, était acculée à des 
révélations : 

Comment avait-elle pu tomber dans 
un engrenage ? 

Vous pouviez la croire ou ne pas 
la croire, il n'en est pas moins vrai 
que son récit tenait tout le monde 
en haleine. 

On était très loin des messieurs qui 
l'œil rivé sur un texte essaient de 
nous faire partager leurs « idées », 
alors qu'ils nous associent à leur 
ennui I 

Un « Papillon » féminin ? 
Pour ma part, je ne le crois pas, 

mais chacun de nous, a sa vérité, ainsi 
que Pirandello l'a démontré, qu'il ne 
faut pas confondre avec la vérité... 

Je crois l'avoir souligné, 
x x x 

Ce document humain se suffisait à 
lui-même. 

II y eut, pourtant, le débat qui fut 
enregistré en direct tout de suite 
après le témoignage, et sans qu'aucun 
de nous ne se soit préparé aux ques
tions qu'on allait lui poser, au gré 
de la conversation. 

Impossible, techniquement, de re
toucher un mot. 

De la pure improvisation, comme 
je l'aime à la télévision et à la radio 
où chaque fois qu'on a le malheur de 
préparer une intervention, on tombe 
dans le rapport verbal, au lieu de 
rester soi-même ou... de le devenir. 

Pensez à ces magistrats que la 
caméra « surprend » dans leur biblio
thèque, ou à ces écrivains bien ins
tallés à leur bureau, la plume à la 
main 1 

On se croirait chez le photographe 1 
Souriez au petit o i seau -

Un exemple : 
Je n'oublierai pas de sitôt la belle 

émission consacrée à Frank Martin, 
où deux séquences diamétralement 
opposées m'ont frappé : 

Ce grand compositeur qu'on ren
voie un instant à sa table de travail 
revoit sa partition, et dès lors, il 
oublie tout : le reporter, la caméra, 
les téléspectateurs, et retranché' du 
monde, il s'engloutit dans celui de la 
musique, secondant de ses doigts ner
veux le rythme de son œuvre. 

Un document inouï, bouleversant 
sur la création artistique. 

Le même homme, on le fait poser 
un peu plus tard, les cheveux en dé
sordre à proximité d'arbres, torturés 

par le vent, et comme eux il se 
rejette en arrière et s'identifie ainsi 
à la nature. 

Son corps devient un tronc, mais là 
séquence une comédie à prétention 
symbolique. 

Notre débat portait sur l'organisa
tion pénitentiaire, en général, et sur 
les règlements, non sur ceux qui sont 
chargés de repenser l'une ou d'appli
quer les autres. 

Des erreurs ont pu se glisser, dans 
nos propos, mais elles ne changent 
rien au problème essentiel que le 
Code pénal a posé il y a belle lurette 
et qu'on n'a pas encore résolu 1 

Tout notre régime pénitentiaire est 
à revoir, on s'en avise enfin. 

Pendant le débat, m'a coupé un 
important magistrat de ce canton, la 
langue me brûlait de vous répondre 
à tous. 

Il fallait venir 1 
J'ai entendu en France un ancien 

président de tribunal et un procureur 
s'exprimer, face à un ancien détenu, 
sur l'erreur judiciaire. 

Chez nous une telle confrontation 
serait impossible. 

On est asphyxié par des tabous, des 
préjugés, des traditions et l'on pren
drait prétexte de « L'Engrenage » pour 
brimer la télévision, la radio et, de 
surcroît, les journaux, que je n'en 
serais pas étonné. 

Eh bien, je suis prêt, pour ma part, 
à affronter qui l'on voudra, où l'on 
voudra, en public ou en privé, sur la 
question des détenus, car elle me 
tient à cœur... J 'attends vos invita
tions. , 

x x x 
La jeune femme que Christian De

faye a interrogée a souffert durement 
de sa captivité, tandis que d'autres 
ont bien supporté la leur. 

Qu'est-ce que cela prouve î 
Infligez à dix personnes la même 

peine, pour le même délit, à subir 
dans les mêmes conditions, c'est en 
réalité dix châtiments différents que 
vous prononcez. 

Chacun réagit selon sa sensibilité, 
sa maturité, ses sentiments, ses affi

nités, sa famille, et tandis que tel 
s'accommode aisément d'un an de ré
clusion, tel autre en crève. 

Je ne me lasserai jamais de citer 
l 'exemple affreux d'Oscar Wilde : 

Quand il entre en prison pour un 
délit de mœurs, c'est un des plus 
brillants écrivains de son temps, et 
dont l'esprit incisif s'est manifesté 
tout au long de son procès avec 
l'éclat de l'insolence. 

Il en ressort, c'est une loque, un 
être anéanti, brisé, vidé, fini. 

Les gens qui n'ont jamais été en
fermés, n'imaginent pas la prison, pas 
plus qu'ils ne conçoivent ce tourment 
des détenus. 

Eh bien, des témoignages comme 
celui qu'on a vu, les invitent à réflé
chir. 

Qu'ils soient pour ou contre, peu 
importe I 

L'essentiel c'est de percer le mur 
de l'indifférence. 

L'avortement ? Silence I La drogue î 
Chut ! La pilule ? Motus 1 Les hip
pies ? Le célibat des prêtres î Le 
désarroi de la jeunesse? . . . Pas un 
mot. 

Et vous vous étonnez que les jeu
nes tournent le dos aux aînés ? 

Les pères indignés, au nom de plu
sieurs, ont les a assez entendus, on 
ne refait pas le monde à coup d'in
terpellations, et ce n'est pas aux 
adultes à réclamer la tutelle de l'Etat, 
chaque fois qu'un sujet les choque 
ou les étonne. 

II faut ouvrir le dialogue, comme 
on ouvre des portes blindées, et tant 
mieux, si dans ce pays somnolent, ça 
fait du bruit ! 

André MARCEL. 

SYMPHONIE 
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Décisions du Conseil d'Etat: deux démissions importantes GRAIN D E POIVRE... 
1 Les roules, dans les villaqes, ne sont cas exter 

Les dernières décisions du Conseil 
d'Etat concernent de nombreuses mu
tations au sein du personnel, démis
sions et nominations, des subventions 
et des autorisations. Nous ressorlons 
du lot de ces diverses démissions, cel
les de MM. Paul Mathier, préfet du 
district de Loèche, et Adalbert Chas-
tonay, chef de service à l'Etat du 
Valais. Le premier est atteint par la 
limite d'âge, le deuxième quitte le 
Département de l'instruction publique 
pour devenir responsable de la caisse 
de retraite du personnel enseignant. 
Quant aux autres décisions, elles sont 
les suivantes : 

Démissions acceptées 
— Mlle Suzanne Schniid, de Naters, 

du Service cantonal des étrangers. 
— M. Gilbert Morard, commis au mê

me service. 
— M. Paul Studer, président du Con

seil bourgeoisial de Viège et Lon-
ginius Andenmatten, conseiller de 
la même bourgeoisie. 

— Mme Colette Gay-Crosier, de Sion, 
secrétaire au Service de l'ensei
gnement primaire et ménager. 

Nominations 
— MM. Max Boulnoix, tailleur, et Mi

chel Roten, ouvrier, à l'arsenal de 
Sion. 

— Bernard Salamin, Grimenlz, comp
table à la comptabilité générale. 

— Georges Theytaz, de Vissoie, suEs-

. \ ..::\^S'\,^tà 
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Des jeunes comme vous — ga.çons et 
•filles — créent chaque jour les l ivres, 
revues et journaux qui di f fusent dans le 
monde la pensée moderne. 
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui 
à une rapidité déconcertante. L'électro
nique révolutionne tous les procédés de 
concept ion et de reproduct ion. Les car
rières de l ' imprimerie et des arts graphi
ques offrent des perspectives i l l imitées 
d'expression aux esprits jeunes, créati fs, 
non conformistes ! 
Imaginez aujourd'hui déjà votre aveni r : 
envoyez ce BON pour recevoir un < poster) 
g ra tu i t ! 
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titut à l'officier d'état civil de Vis-
soie. 

— Yvon Zuber, officier d'état civil 
d e ( lui ! , l i s . 

— Léon Rarmaz, Sierre, commis au 
Service cantonal des bourses et 
prêts d'honneur. 

— Richard Zufferey, Sierre, inspec
teur de ruchers et conseiller api
cole. 

— M. Evéquoz, chef de culture à 
l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. 

— Révérend chanoine Abel Fumeaux, 
pro-recteur au collège de Saint-
Maurice. 

— Mme Simone Duc-Filliez, Sion, sté
nodactylographie à l'Ecole normale 
des institutrices. 

—• A l'Institut psychiatrique de Ma-
lévoz-Monthey, Mlle Claire Ma-
riétan, de Champéry, est nommée 
secrétaire médical, et M. Camille 
Rudelle, de nationalité française, 
devient infirmier. 

Subventions cantonales 
Commune de : 
— Monthey, pour le projet de chemin 

forestier de La Pala. 
— Grimisuat, pour le projet d'aména

gement viticole du Luitton. 

— Hérémence, pour les travaux d'ad
duction d'eau potable au Mayen 
des Puisse. 

— Ergisch, pour la première étape des 
chemins agricoles. 

— Eischol, pour la troisième étape 
des chemins agricoles. 

— Sierre, pour les travaux d'aménage
ment extérieur à l'Ecole secondaire 
des filles. 

— Lens, pour la route Héhénondaz— 
Poupet. 

— Baltschieder, pour les travaux de 
réfection du bisse de Weingatneri . 

Divers 
— M. Michel Berclaz est autorisé à 

pratiquer en Valais comme méde
cin-dentiste. 

• 
— La Société d'agriculture du Haut-

Valais est autorisée à adjuger les 
travaux de construction du Centre 
frigorifique de Viège. 

— Les travaux de correction du Mau-
voisin, sur le territoire des com
munes de Verossaz et de Saint-
Maurice sont adjugés. 

— Les travaux de construction de la 
piscine à l'Institut Notre-Dame de 
Lourdes, à Sierre, peuvent être ad
jugés. 

Mention spéciale : 1 caveau, 3 artistes, une amitié 
Un caveau, trois artistes, une ami

tié, telles sont les sources qui permet
tent de présenter une agréable expo
sition à la Galerie du Vieux-Sion. Si
tuée dans la rue de Conthey, plus pré
cisément dans les sous-sols, cette ga
lerie reçoit de nombreux artistes. Cet
te lois, il s'agit de Francis Zosso, Jean 
Lorétan et Cyrille Evéquoz. Us ont 
plusieurs points communs puisqu'au-
cun n'est professionnel et puisqu'ils 
habitent tous la région sédunoise. Là, 
s'arrête, cependant, leur similitude. 
Zosso, 28 ans, dessinateur-architecte, 
se cherche encore dans le moderne et 
le liguratil. Il en est à sa première 
exposition et ses oeuvres prouvent 
qu'il possède plusieurs cordes à son 
crc. Lorétan, qui lut un professionnel > 
de la peinture, est revenu à sa pro-
lession antérieure de décorateur. Agé 
de 33 ans, il est classé dans les ligu-
ratils et a déjà plusieurs expositions 
à son actil. Il participa, récemment, à 

la Biennale des Alpes de Sierre. Evé
quoz, / 'aîné de l'équipe, âgé de 52 ans, 
s'adonne à la sculpture et plus spé
cialement à tailler la pierre pour en 
tirer des animaux. Il était chasseur 
et préière immortaliser le gibier que 
de le tirer. 

Ce trio compose un ensemble fort 
agréable dans le décor naturel des 
caveaux, le tout agrémenté de meu
bles anciens placés là par M. Emery 
l'un des animateurs de la galerie. 

L'exposition retiendra très certaine
ment l'attention de ses visiteurs et 
donnera le coup de pouce nécessaire 
aux artistes pour poursuivre leur tâ
che. Ils ont rencontré beaucoup d'ami
tié, entre eux et avec les initiateurs, 
dont MM. Emery et Schmid, et ils sont 
heureux de pouvoir se présenter au 
public. En tout, une cinquantaine 
d'œuvres sont exposées dans les di
verses salles de la galerie, et il ne 
faut pas manquer de les voir. 

confédérë-sports 

Hockey sur glace: SION-BIENNE 
A nouveau un adversaire coté 

Après avoir affronté Lausanne chez 
lui, les Sédunois recevront demain 
soir, la très forte équipe biennoise. 
Réputée pour son engagement physi
que très marqué, la formation seelan-
daise, tout comme Lausanne, tient a 
jouer un îôle de premier plan dans ce 
championnat. 

Les Valaisans ont certainement tiré 

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie reçus lors 
de sa pénible épreuve, la famille de 

MONSIEUR 

Joseph UDRY 
remercie toutes les personnes paren
tes et amies qui, par leur présence 
leurs messages, leurs envois de cou
ronnes, leurs dons de messe, l'ont 
entourée de leur affection et les 
prie de trouver ici l 'expression de 
sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial au révérend 
prieur Jean Delaloye, au docteur 
Jacques Germanier, à la société de 
musique « La Concordia », au chœur 
mixte «Sainte-Marie-Madeleine», de 
Vétroz, et au chœur mixte « Sainte-
Cécile », d'Ardon. 

Vétroz-Ardon, octobre 1970. 

Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son deuil subit, la famille de ' 

Monsieur Charles PIASENTA 
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Nos remerciemerits vont spécialement à la colonne de secours, aux révé
rends curés et vicaire de la paroisse de Salvan, à la direction et au personnel 
de la Lonza, à la fanfare municipale de Salvan, à la société La Cible de 
Salvan, au Secours Mutuels de Salvan, au Parti radical et la Société de jeunesse 
de Salvan, aux sociétés des Pêcheurs de Saint-Maurice et de Barberine, à 
l 'entreprise Grand et Fils, Martigny, à l 'entreprise de la scierie Fournier et 
son personnel à Salvan, au Vieux Salvan, aux classes 1929 et 1927 et à toutes 
les personnes qui, par leur présence, leurs envois de couronnes, de gerbes, 
de fleurs, de messages, de dons de messes, nous ont aidé à supporter cette 
cruelle épreuve. 

Salvan, octobre 1970. 

des enseignements très positifs de 
leur défaite de mardi passé.. Les res
ponsables du club sont à la recherche 
d'une solution pour donner plus d'as
sise à la délense. Il est aussi très im
portant que les joueurs qui la compo
sent les arrières en l'occurence, don
nent plus de rapidité a leurs actions 
pour prévenir ou «rapècher les tirs 
au but. Il serait faux d'accabler le 
jeune et inexpérimenté g a r d i e n 
Schoepfer de tous les maux de la 
création, car il y a dans ce comparti
ment une responsabilité collective. 

A Lausanne la première ligne avait 
donné satisfaction, sans plus. La deu
xième ligne s'était améliorée et la 
troisième s'est bien battue mais cer
tains de ses éléments ont par trop 
abusé du jeu personnel. A revoir 
donc car le HC Sion autorise tous les 
espoirs, à lui de ne pas décevoir. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 - 16 ans révolus 
En grande première suisse romande 
la réédition d'un chef-d'œuvre ! 
WEST SIDE STORY 
avec Nalalie Wood et George Chakiris 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus 
Le « western » le plus dur du monde ! 
LE GRAND SILENCE 
avec J.-L. Trintignant et Klaus Kinski 
avec Anna Karina et Liselotte Pulver 

MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus 
Le fameux roman de Diderot à l'écran 
LA RELIGIEUSE 
avec Anna Karina et Liselotte Pulver 

Les routes, dans les villages, ne sont pas extensibles, pas plus que 
les places de parc. A moins de procéder à des démolitions de bâtiments, 
ce qui n'est pas toujours facile. 

La commune de Rarogne a trouvé-la solution pour le village proche 
de Saint-Germain : elle fait construire une place de parc à l'entrée de 
cette dernière localité. Cela permet de supprimer le parcage des véhi
cules sur la place des Ecoles, où les élèves n'avaient plus assez d'espace. 
Dans le village même, on n'aurait pas trouvé de solution. 

Nombreuses seront les localités qui devront résoudre de tels pro
blèmes dans un avenir assez rapproché. 

LE CONSEIL D'ÉTAT COMMUNIQUE 

P o l i c e de la c i r c u l a t i o n 
Indépendamment de la décision qu'il lui appartient de prendre sur le 

recours formé par l'ACS, contre les mesures ordonnées par le Département 
compétent dans le domaine de la circulation, le Conseil d'Etat a suivi avec 
attention le développement de la campagne de presse dont ces mesures 
ont rail l'objet récemment. 

Dans ce contexte, il a estimé regrettable les outrances auxquelles a 
donné lieu, dans une partie de la presse, la discussion des dispositions 
qui onl été prises sur la recommandation du Département fédéral de justice 
et police et dans le seul but de porter remède à une situation des plus 
alarmantes. 

Routes 
Le Conseil d'Etat a évoqué au cours de sa dernière séance, le problème 

des routes nationales et internationales tel qu'il se pose actuellement. 
Il s'est proposé de débattre cette question prochainement avec MM. les 
députés du canton aux Chambres fédérales. 

DE VILLES EN VILLAGES 
MARTIGNY 

Au chœur d'hommes 
L'assemblée générale du chœur 

d'hommes se tiendra le vendredi 23" 
octobre 1970, à 20 h. 30, au Restaurant 
du Léman, à Martigny. 

RIDDES 

Bénédiction de la première pierre 
de la nouvelle église 

Dimanche 25 octobre, la paroisse de 
Riddes aura la joie de célébrer la bé
nédiction de la première pierre de la 
nouvelle église dédiée à Saint-Laurent. 

Voici le programme de cette jour
née qui sera présidée par Mgr Adam, 
évêque de Sion : 

10 heures : sur l'emplacement de la 
nouvelle église, bénédiction de la pre
mière pierre. 

Grand-messe chantée par le chœur 
mixte « Saint-Laurent » de Riddes 
après la messe, concert apéritif par 
les fanfares l'« Abeille » et l'« Indé
pendante » de Riddes. 

Invitation cordiale à tous les amis 
de Riddes. 

SION 

liberté religieuse, 
pluralisme confessionnel, 
problèmes des minorités 

Une soirée-débat animée par deux 
juristes, M. le juge cantonal P.-E. Bur-
gener et Me R. Fluckiger, avocat à 
Sion. 

Il sera question de la révision de 
la Constitution fédérale qui est en 
train de se préparer (articles sur les 
jésuites et les couvents). D'autres ar
ticles confessionnels seront également 
abordés, en particulier les dispositions 
fédérales sur les écoles publiques. 

Après les votations populaires de Zu
rich et de Vaud sur le statut des mi
norités confessionnelles, il est souhai
table que la question commence à se 
poser en Valais. Une soirée-débat qui 
promet d'être fort intéressante et qui 
est ouverte à tous ceux qui se pré
occupent de l 'avenir spirituel de notre 
pays. 

Mardi 27 octobre à 20 h. 15 au Cen
tre protestant, rue du Vieux-Moulin. 

Monthey: vendredi et samedi sous la 
houlette de la commission culturelle 

Dans le cadre de ses spectacles par 
abonnements, la commission cultu
relle de la commune de Monthey — 
que dirige le conseiller communal 
Louis-Claude Martin — offre cette fin 
de semaine deux spectacles orches
trés par le Théâtre populaire romand, 
lequel a d'ailleurs présenté, durant 
toute cette semaine, des spectacles, 
tours d'horizon, dialogues, parades, 
etc., tant aux enfants des écoles qu'au 
centre de loisirs, à la population et 
aux collaborateurs d'une grande en
treprise de Monthey. 

Vendredi soir, la salle de la gare 
accueillera à son tour la troupe ro
mande qui y jouera « La double mi
gration de Job Car Doso », une co
médie musicale de Pierre Hallet, qui 
a remporté un certain succès sur les 
scènes romandes, et que le TPR va 
d'ailleurs prochainement jouer en 
France. 

Samedi, à la salle de la gare tou
jours, le TPR donnera une soirée pla
cée sous le signe de la satire et de 
la danse, soit une revue-cabaret sui
vie d'un bal. (J). 

Du nouveau pour le prochain carnaval 
Traditionnellement, le prince Car

naval abdique après chacune de ses 
leslivités annuelles et laisse sa place 
à un successeur désigné à l'avance. 
C'est ce qui s'est passé dernièrement ; 
Jean-Claude 1er (Vionnel) ayant passé 
le sceptre à André 1er (Cottet) lors 
d'un renouvellement de comité au 
cours duquel on a remercié M. Fer-
nand Duc, démissionnaire après plus 
de 10 ans d'activité au comité, ce der
nier ayant été renouvelé comme suit : 
André Cottet, responsable du jour
nal ; Marcel Kuhn, vice-prince -, Lu
cien Nicolel, construction des chars ; 
Jean-Claude Vionnet, secrétaire-cais
sier -, Clovis Vionnet, cortège ; Jean-
Charles Cottet, carnaval des entants ; 
Pierre Hagen, speaker ; Edouard Du-
choud, police -, Rémy Déiago, musi

ques ; Mme Mortelle Meier (nouvelle), 
costumes. 

Par ailleurs, ce carnaval 1971 se dé
roulera du 19 au 23 lévrier et verra 
l'apparition d'une nouvelle manites-
lation : la remise des clés de la ville 
au comité précité, le vendredi 19 ; le 
20 aura lieu le bal ollicicl ; le 21, le 
grand cortège -, le 22, le « pimpon-ni-

caille » et le 23, le carnaval des en
tants. Enlin un concours d'idées pour 
les chars est d'ores et déjà ouvert 
car on entend passer immédiatement 
à la construction A cet ellel, les so
ciétés et particuliers peuvent iournir 
des idées en écrivant au comité de 
carnaval, case postale, 1870 Monthey, 
ceci jusqu'au 15 novembre 1970. Des 
prix de, 300, 200 et 100 irancs récom
penseront les meilleures idées. 

La famille de 

MADAME 
Veuve Adèle MAILLER 

profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son deuil, remercie toutes les 
personnes qui par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, ont 
pris part à son grand chagrin, ainsi 
que toutes les personnes qui ont bien 
voulu répondre aux dernières volon
tés de la défunte. 

Riddes, octobre 1970. 




