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é d i t o r i a l 

18 ou 20 ans ? 

D EPUIS quelques mois, la question 
de l 'abaissement du droit de 

vote de vingt à dix-huit ans se trou
ve à l 'ordre du jour. 

Déjà les commissions d'étude, qui 
se sont penchées sur la révision de 
la Constitution fédérale, ont abon
damment traité de ce point contro
versé. 

Durant la dernière session d'été 
des Chambres fédérales, le conseiller 
national zurichois, Dr Fritz Tanner, 
a déposé une motion en ce sens, qui 
a été acceptée par le Conseil fédéral 
sous forme de postulat. 

Dans les cantons de Lucerne, Ar-
govie, Genève et dans les deux Ba
ies, des demandes semblables ont été 
formulées. 

Quant à l 'Association suisse des 
étudiants (VSM-USES), elle a décidé, 
lors de sa réunion de délégués du 
21 juin dernier, de déposer une ini
tiative populaire pour exiger cette 
modification constitutionnelle. 

Il apparaît donc comme certain 
qu'une large discussion va s'engager 
sur ce problème posé de façon évi
dente. 

Les partisans de l 'abaissement ne 
manqueront pas d'arguer qu'en Gran
de-Bretagne et dans la plupart des 
Lânder allemands, les jeunes de 18 
ans prennent déjà part à la vie pu
blique. De même, dans l'Etat d'Israël 
la question a été résolue d'emblée, 
dans la nouvelle Constitution. 

Aux Etats-Unis, le président Nixon 
vient de ratifier la décision du con
grès d'associer les adolescents de
puis 18 ans à la vie civique, dès 
1971. En Scandinavie, le même pro
cessus est en cours. 

« Comparaison n'est pas raison », 
dit-on, et de nombreux esprits cha
grins affirmeront que rien ne nous 
oblige à copier l 'étranger. 

Historiquement, il faut remarquer 
que la limite d'âge de vingt ans re
monte à la Révolution française, tan
dis que la tradition helvétique démon
tre qu'il faut faire confiance à la 
jeunesse. 

Ainsi, les anciens confédérés 
étaient mobilisables à l'origine dès 
quatorze ans, plus tard- dès leur 
seizième année. Ils prenaient part 
aux assemblées politiques ft de
vaient jurer fidélité sur le Pacte fé
déral dès cet âge. A Schwyz, l'on n'a 
d'ailleurs jamais abandonné totale
ment cette coutume. A Zoug, l'on 
devient majeur à partir de dix-neuf 
ans depuis longtemps, tandis qu'en 
Obwald on l'est depuis 1968. 

De même, il sera facile de démon
trer que les adolescents se révèlent 
plus mûrs qu'autrefois, que leurs 
moyens d'information sont plus lar
ges et qu'ils se voient confrontés plus 
tôt avec des problèmes importants. 
Il semble que tout le monde accepte 
ces vérités. 

L ES adversaires, quant à eux, 
s'acharnent à prouver que 

l'abaissement de l'âge civique est 
lié à celui de la majorité et que, en 
ce domaine, de graves questions ju
ridiques se posent. 

Ils vont jusqu'à affirmer que la 
participation des jeunes risque de 
renforcer la gauche, puisque le con-

POLITIQUE 

CANTONALE 

par Gérald Rudaz 

L'économie valaisanne 
vue par le Conseil d'Etat 

Le Grand Conseil s'est réuni hier matin, lundi, en session extraordinaire 
pour examiner le message du Conseil d'Etat concernant les lignes directrices 
de la politique économique et financière pour la période 1971-1974. Nous 
avons présenté déjà les conclusions de ce message sur les priorités et sur le 
plafond de la dette publique. Nous avons également examiné comment l'Union 
des industriels valaisans appréciait la situation de l'économie valaisanne, 
dans son récent rapport. Il nous reste à voir — et c'est l 'objet principal du 
débat en cours au Grand Conseil — comment le Conseil d'Etat, qui a travaillé 
sur les documents de la commission dite « économique » ainsi que sur les 
données de ses propres services, apprécie à son tour cette situation. 

Pour ce faire, le message commence 
logiquement par examiner la conjonc
ture mondiale. Celle-ci est caracté
risée par le tassement général de la 
production industrielle, des échanges 
et des revenus, constaté en 1967. En 
1968, on enregistre une nette surprise, 
qui s'est poursuivie en 1969. Bon ou 
mauvais virus ? C'est la question qui 
se pose au sujet de l'inflation, que les 
gouvernements cherchent à combattre 
par tous les moyens mais que certains 
économistes considèrent comme un 
mal nécessaire dans une économie en 
croissance permanente. A cette ques
tion, pas de réponse de la part du 
message, qui s'est contenté de la po
ser. 

L'économie suisse a suivi l 'évolu
tion mondiale, sa production indus
trielle s'étant accrue de 10 °/o au 
cours de la période étudiée, ceci mal
gré la pénurie de main-d 'œuvre. 
Quant à l'inflation, la Suisse la con
sidère comme un mal à combattre 
puisque la Banque nationale a déjà 
édicté des dispositions en vue de 
limiter le crédit. 

Le chapitre «Va la i s» s'ouvre par 
une constatation: ses structures écono
miques se sont fortement modifiées 
ces dernières années. Pour 41 per
sonnes sur 100 occupées dans le sec
teur primaire en 1950, on n'en trouve 
plus que 14 en 1965. Par voie de con
séquence, les secteurs secondaire et 
tertiaire accusent, pendant la même 
période, des augmentations de 15 et 
de 12 °/o. Augmentations insuffisantes 
pourtant, comparées à l 'évolution gé
nérale : le message le reconnaît. D'au
tant que nous sommes partis de zéro, 
en quelque sorte, puisqu'en 1950 la 
moyenne suisse du secteur primaire 
était de 18 °/o alors qu'elle se chiffrait 
à 41 °/o en Valais. Il n'est donc pas 
miraculeux de constater que notre 
canton a, durant ces quinze ans, ac
cusé la plus forte augmentation du 
revenu par la tête de population. 

servatisme n'est pas leur apanage. 
Ne serait-ce pas leur droit le plus 
strict ? 

II est, en tout cas, certain que 
cette participation avancée entraîne
rait un rajeunissement des cadres 
politiques et un vent nouveau dans 
notre vie civique. 

Certains, pour noyer le poisson, 
prétendront qu'il est inutile d'aug
menter le nombre d'électeurs dans 
notre pays, avant d'avoir accordé le 
droit de vote aux femmes, ce qui ne 
manque, par ailleurs, pas de logique. 

Comme vous le constatez, le débat 
est ouvert et nous aurons probable
ment l'occasion de revenir sur les 
arguments avancés. 

En attendant, qu'il nous soit per
mis de faire remarquer que nos jeu
nes de 18 à 20 ans se sentent impuis
sants dans notre système politique. 

L'abaissement de l'âge électoral ne 
résoudra pas toutes leurs difficultés. 
Cela se révèle évident, de même que 
cette modification n'apportera pas 
de profonds changements à notre 
appareil administratif. 

Mais l'adoption de cette mesure 
conipréhensive pourrait, au moins, 
témoigner aux adolescents que les 
adultes reconnaissent leur utilité et 
leur valeur. 

Pour cette seule raison, elle de
vrait s'imposer à tout vrai démocra
te ! 

Joseph GROSS. 

L'examen des divers secteurs 
économiques 

Après cette étude d'ordre général, 
le message en arrive à l 'examen de 
la situation et des perspectives des 
divers secteurs. Quelles que soient 
les remarques, critiques ou apprécia
tions divergentes que le Grand Con
seil pourra opposer à cet examen, ce 
dernier demeure à la base de la plani
fication économique proposée et il in
téressera chacun de le connaître en 
détail. C'est pourquoi nous laissons 
dès maintenant la parole au message 
et, à chacun, le soin de l 'apprécier. 

Agriculture 
a) La situation dans l 'agriculture 

pose des problèmes. L'évolution vers 
des unités de production plus grandes 
et moins morcelées est lente. A cela 
s'ajoutent, pour beaucoup de produits, 
des difficultés d'écoulement que nous 
espérons toutefois voir se résorber à 
la faveur des travaux de la- Commis
sion fédérale pour les produits agri
coles du Valais (Commission Bopp). 

b) Le marché suisse semble auto
riser une extension modérée des sur
faces de la viticulture, qui a les pers
pectives d'avenir les plus favorables. 
Elle devra cependant résoudre le pro
blème d'un morcellement souvent ex
cessif et améliorer les structures de 
production. 

Suivant les besoins du marché 
suisse, la production des fruits et lé
gumes devra être planifiée et diver
sifiée. 

L'on peut craindre un recul sensible 
de l 'économie laitière, alors que pour 
la viande et l 'élevage on peut espérer 
la stabilisation du volume actuel. La 
production porcine et ovine, ainsi que 
l 'aviculture connaîtront vraisembla
blement un léger développement grâ
ce à la forme de la production sous 
contrat. 
. L'éventualité d'un rapprochement 

avec la CEE pose des problèmes sup
plémentaires. Ajoutons que les pays 
du Marché commun développent ac
tuellement des efforts considérables 
pour rationaliser leur agriculture. Un 
retard dans ce domaine serait dans 
tous les cas fatal. 

c) L'agriculture de montagne est 
plus particulièrement menacée. Les 
exploitations de montagne possèdent 
deux tiers de la surface agricole mais 
ne participent que pour un tiers au 
revenu agricole du canton (dont 2 0 % 
proviennent d'ailleurs des vignes). Le 
nombre d'UGB diminue presque plus 
rapidement que le nombre de posses
seurs. La relève est difficilement as
surée. 

Pour sa part, le Conseil d'Etat es
time qu'il est absolument indispen
sable de maintenir une population de 
montagne. Elle sert notre économie, 
en particulier le tourisme, par l 'entre
tien du milieu naturel, l 'animation de 
la vie régionale et la mise à disposi
tion du personnel nécessaire aux ac
tivités touristiques. Les services ren
dus à l 'économie publique justifient 
l'aide directe dont la collectivité fait 
bénéficier l 'agriculture de montagne. 

d) Ceci dit, dans sa politique agri
cole, l'Etat mettra l'accent sur les 
mesures d'amélioration pour 
— favoriser la création d'un nombre 

restreint d'exploitations authenti
ques et rationnelles, 

— stimuler la généralisation d'exploi
tations agricoles accessoires, 

— là où c'est possible, encourager les 
exploitations communautaires. 

Pour atteindre ces objectifs, on ap
pliquera, entre autres, les moyens 
suivants : 

— les crédits d'investissement, dont 
l 'opportunité n'est pas discutable. 
En effet, les réserves d'autofinan
cement sont pratiquement inexis
tantes dans l 'agriculture, l 'endette
ment y est important et le crédit 
normal trop lourd pour réaliser les 
investissements nécessaires. Tout 
en les développant, l'Etat soumet
tra l'octroi de ces crédits à des 
conditions de rationalisation plus 
sévères ; 

— les améliorations foncières : une 
politique plus souple doit être 
adoptée. Le remaniement parcel
laire reste la solution idéale bien 
qu'elle ne soit pas toujours la plus 
économique et la. plus réaliste. 
L'Etat cherchera donc à favoriser 
toutes les mesures adéquates pour 
permettre aux exploitations au

thentiques le regroupement sur 
les bons terrains et l 'équipement 
de ceux-ci. Il stimulera l 'exploita
tion collective et l 'établissement 
obligatoire de droits analogues à 
l'usufruit ; 

— les subventions à la construction, 
aux machines : dans un souci cons
tant d'efficacité, elles seront ac
cordées en priorité aux exploita
tions annuelles par rapport à 
l 'alpage et aux agriculteurs com
pétents ; 

— la formation professionnelle : l'Etat 
étudira la possibilité de créer dans 
les écoles agricoles une troisième 
année essentiellement centrée sur 
les problèmes d'économie commer
ciale et de gestion. Le perfection
nement professionnel continu sera 
également favorisé ; 

—• les mesures fiscales : le projet de 
révision de notre loi des finances 
prévoit des allégements fiscaux 
notables pour les petits revenus et 
les petites fortunes. 

Enfin, le Conseil d'Etat est cons
cient du fait que, pour réussir l 'as
sainissement de l 'agriculture, il faut 
l 'intégrer dans un plan de développe
ment global qui comprend l 'industrie, 
le tourisme et le commerce. 

(A suivre.) 

Le billet... sédunois 
// ne se passe pas une seule assem

blée de tourisme sans que le problème 
de la Grande salle soit évoqué, mêlé, 
souvent, à celui de la traduction si
multanée. Slon se veut ville de con
grès et essaie de remplir son rôle à 
la satisiaction générale. Mais cela 
pose des problèmes qui ne sont pas 
toujours faciles à résoudre. 

Récemment encore, lorsque les 
membres de la Ligue suisse de la 
représentation commerciale, section 
Valais, ont voulu iêler leur cinquan
tenaire, il n'a pas été possible de lo
ger tous les participants dans le même 
hôtel. On sait pourtant que les meil
leurs contacts se prennent lors des 
interruptions de séances ou entre 
deux maniiestalions prévues au pro
gramme. Si les logements dispersés 
provoquent une cassure, il est tou
jours compliqué de maintenir une am
biance au beau fixe. N'allez surtout 
pas croire que l'ambiance a baissé 
d'un ton durant toutes les manifesta
tions récentes de ce cinquantenaire, 
au contraire, la soirée de samedi a 
été très appréciée de tous. Mais les 

organisateurs auraient préféré, comme 
le préfèrent la plupart des organisa
teurs de manifestations, pouvoir lo
ger tout le monde au même hôtel. 

Une autre question soulevée lors 
de l'assemblée de l'Office régional du 
tourisme concerne la signalisation. 11 
est vrai que les signaux prolifèrent 
un peu partout dans le pays, le long 
de nos routes. Mais, comme l'a dit 
un participant, « Sion est une des plus 
belles villes de Suisse » mais on passe 
à côté d'elle sans s'arrêter, depuis 
l'ouverture de la route de transit sud. 
11 faudra arriver à une meilleure si
gnalisation pour inciter le voyageur 
à s'arrêter pour une halte d'une heure 
ou d'une nuit, aussi bien dans les 
hôtels que dans les campings, et une 
signalisation plus importante est né
cessaire. Des démarches seront entre
prises dans ce sens et il n'est aucun 
Sédunois pour ne pas les appuyer 
et pour ne pas souhaiter qu'elles 
aboutissent rapidement. 

(Suite en page 8.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Avec les pompons, 
avec les pompiers 

L'automne amène régulièrement les assemblées des fédérations de pom
piers et les exercices des divers corps du canton. Selon la loi, chaque com
mune doit avoir son propre corps de sapeurs-pompiers et les pompiers des 
communes voisines ne peuvent venir à l'aide, lors d'un gros sinistre, que 
sur demande expresse. 

Cela change quelque peu, maintenant, et feu la loi sur le feu avait prévu 
un regroupement des forces. Il y a donc plusieurs années que l'on prévoit 
des modifications de structures. En attendant que la nouvelle loi passe devant 
le Parlement et devant le peuple, divers centres d'intervention ont été équi
pés dans le canton. Une récente cérémonie a permis, à Sierre, de présenter 
les divers véhicules stationnés dans ces centres et équipés spécialement pour 
lutter contre les incendies d'hydrocarbures. 

Chaque automne, donc, les pompiers font leur exercice et se présentent 
aux autorités. C'est l'occasion de se familiariser avec les divers engins à 
leur disposition el de se préparer à intervenir en cas de nécessité. Tout le 
monde souhaite, d'ailleurs, qu'il y ait le moins d'interventions possible. 

Les pompiers valaisans sont groupés en trois associations, celle du Haut, 
du Centre et du Bas. Chacune de ces institutions a sa propre assemblée 
générale et celle du Centre vient de tenir séance. Qn y traite de problèmes 
administratifs et de questions intéressant la lutte contre le feu, le matériel, e tc . 

Une fois l'an, les trois associations envoient leurs délégués à l 'assemblée 
cantonale de la Fédération. Il s'agit, la plupart du temps, de groupements 
constitués depuis de longues années, les pompiers ayant senti très tôt la 
nécessité d'unir leurs efforts. 

' 
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En Eurovision de Ljubljana : 

16.00 (C) Championnats 
du monde 
de gymnastique 

Finales dames. 

Commentaire : Jean Tschabold. 

18.00 Téléjournal 

18.05 Slim John 
Lesson Seventeen : 

Don't let him escape ! 

18.25 II faut savoir 

18.30 Libres propos 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 (C) Mon Fils 
Henri et Martin sont recherchés par 
l 'Interpol. Ils sont donc contraints de 
quitter Milan. Grâce à leur amis mila
nais, ils franchissent la frontière suis
se. La première journée qu'ils vont pas
ser dans ce pays sera assez extraordi
naire. Une automobiliste s'est très 
gentiment arrêtée pour les prendre et 
leur a proposé de les loger pour cette 
première nuit dans la maison de son 
père . Mais quand ils y arrivent, le 
père de la jeune fille vient de mou
rir d'une crise cardiaque, et c'est pour 
le jeune Martin la découverte de la 
mort... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Alias le Baron 
L'Etrange Croisière. 

Deuxième partie : L'île. 

Un film interprété par Steve Forrest 
et Sue Lloyd. 

Asphyxiés par les gaz lacrymogènes 
alors qu'ils tentaient d 'envoyer un 
message radio signalant qu'ils étaient 
à bord du « Taramaru », John Manne-
ring et Cordella sont à nouveau faits 
prisonniers par les hommes du capi
taine Brenner. Tandis que le bâtiment 
poursuit sa route vers l'île isolée où 
se trouve le quartier général et les 
installations électroniques du capitai
ne, Le Baron et sa collaboratrice pré
parent un plan d'évasion. Pendant ce 
temps, les autorités de Hong Kong 
ont été avert ies de la présence de 
Mannering à bord du « Taramaru » et 
la marine et l 'aviation américaine 
partent à la recherche du navire. Arri
vés près du repaire de Brenner, John 
Mannering et Cordella profitent des 
manœuvres d 'abordage pour s'échap
per dans la nuit à l 'aide d'un canot 
pneumatique. Mais l 'alarme est rapi
dement donnée et une chaloupe est 
mise à la mer pour tenter de rejoin
dre les fugitifs. 

21.30 (C) Championnats 
du monde 
de gymnastique 

En Eurovision de Ljubljana : 

Finales messieurs. 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du Jour 

22.55 (C) Boxe 
Poids lourds. Cassius Clay contre 
Quarry. Commentaire : Bernard Vite. 
En relais différé d'Atlanta. 

23.30 env. Fin 

lotie journal 
vous plaît! 
Aloisiaitesle 
connaître 
autour de vous. 

12.30 Midi-Magazine 

13.00 Télé-Midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.30 Télévision scolaire 

16.30 Télévision scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Kiri, le clown 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Feuilleton : 
« Lumière violente » 

(No 7) 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 « Nanou » 
(No 8) 

Un film de Jean-Paul Rouland, 
Claude Ollivier et Georges Régnisr 
Les choses sont allées vite. Amélio
rant régulièrement ses temps sous la 
conduite de Mme Pujol, Nanou en 
vient à disputer les séries du Cham
pionnat de France. Elle gagne sa 
série dans le 100 mètres nage libre, 
(sa spécialité) et est qualifiée pour 
la finale. Elle ne compte cependant 
pas bat tre la championne en titre, 
Brigitte Mercier, autre « pouliche » 
de Mme Pujol. Arr ive le grand mo
ment. Nanou donne tout ce qu'elle 
peut. Elle gagne et devient cham
pionne de France du 100 mètres nage 
libre. La famille Duchesne exulte. 
C'est alors le tourbillon qui entraîne 
une championne : les bravos, les 
journaux, la télévision, les sollicita
tions de toutes sortes. Une autre sur
prise est réservée à Nanou : la ré
apparition de Dan... 

21.00 A Armes égales 
Georges Séguy, François Ceyrac 

« La grève » 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

Les cinq combats présentés ce soir 
seront les suivants : 

— Turpin contre Stock-Juan (1951) 

— Marciano contre Savold (1952) 

— Patterson contre Carter (1952 • 
Les gants d'or) 

— Marciano contre Layne (1951) 

— Ray Famechon contre R. Clayton 
(1952) 

23.25 Télé-Nuit 

TV suisse alémanique 

9.15 Télévision scolaire 

16.00 Championnats du monde 
de gymnastique 
à l'artistique 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de Journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Lui et elle 
» 

20.00 Téléjournal 
• 

20.20 Le Lien 

21.15 Championnats du monde 
de gymnastique 
à l'artistique 

22.50 Téléjournal 

14.00 R.T.S. Promotion 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 

15.10 « Janique Aimée » 
(No 3) 
Scénario original : Paul Vandor 
Adaptation et dialogues : 
Jacques Siclier 
Avec : 
Janine Vila : Janique 
Michel Bardinet : Bernard Talon 
Colette Teissèdre : Alice 
Maxime Fabert : Henri Gauthier 
Edmond Beauchamp : Antoine Gau
thier, etc. 

Janique qui pense que Bernard a 
disparu par peur de Dajou va se con
fier à son oncle François. Celui-ci 
retrouve la piste de Dajou et va lui 
rendre visite au Lion d'Or. 
Dajou, • après quelques réticences, 
avoue à l 'oncle François qu'il a fait 
de la prison à la place de Bernard... 
et Dajou commence son récit : en 
rentrant d'Indochine, il a rencontré 
Bernard dans une boîte de nuit de 
Deauville. Bernard a invité son nou
veau camarade à habiter chez lui et 
sort toutes les nuits en sa compa
gnie. 

16.00 (C) Championnat 
du monde 
de gymnastique 

Finale dames 
Transmis en direct de Ljubljana 
Commentaire : Jacques Perrot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) « Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les animaux Rns-yoi 
du monde 

Une émission 
de François de La Grange 
Ce soir : « Les oiseaux coureurs » 

21.05 (C) «Le Puits» 
de Vassilis Vassilikos 
Adaptation : Vassilis Vassilikos 
Robert Maurice 
Dialogue : Jean-Louis Bory 
Un film de Robert Maurice 
« Le Puits » est une histoire d'amour, 
simple comme une fable de La Fon
taine, et compliquée comme un lan
cement de fusée. Le sujet est en effet 
assez mince en apparence : un jeune 
homme et une jeune fille vont cher
cher de l'eau à un puits, ils arrivent 
à ce puits, il n 'y a plus d'eau, le jeune 
homme meurt. 

22.15 L'événement des 
24 heures 

22.20 (C) Harmoniques : 
« Musique et poésies » 

Une émission d'Alain Malraux 
Aujourd'hui : « La foi donnée » 

— <t Trois Regards » (Olivier Mes-
siaen) 

— Deux poèmes de Paul Claudel 
dont un extrait de « La Ville » 

22.50 (C) On en parle 

23.10 (C) 24 heures dernière 

Tupde 
marchandise 

en stock? 

0 

Une annonce 
vous permette 
dy remédier. 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 9.50, 
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 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Bande à part 

9.55 Culte solennel 

11.30 Vitraux et lumière 

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 

Mardi les gars 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Ange Pitou, d'Alexandre Dumas 

17.05 Tous les jeunes 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 La terre est ronde 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le passe-partout 

20.30 Un Goût de Miel, 

pièce de Shelagh Delaney 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Donizetti 

10.15 Radioscolaire 

10.40 Œ u v r e s de Donizetti 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.10 Une page de Mozart 

11.30 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 vaudois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Play time 

20.30 Les nouveautés 

de l 'enregistrement 

21.30 Moïse et Aaron 

22.00 Sport, musique," informations 

Beromunster 

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 11.00, 12.30, 
15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Le Radio-Orchestre 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Chansons hongroises 

11.05 Opéret tes de P. Lincke 

11.30 Divertissement populaire 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Portrait du baryton 
Sherrill Milnes 

16.05 Lecture : 
« Die Botschaft des Quipu » 

16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Inf. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les peti ts 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Inf. Actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 De Berlin à Vienne 
fantaisie musicale 

22.00 Orchestre viennois 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Spirituals et Gospel songs 

23.10 Championnats du monde 
de gymnastique 

23.30-1.00 Pop 70 

Europe 1 

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

'0.00 Avec le sourire de Maryse 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Gault et Millau 
17.00 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

10.30 Jul iet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.30 Faites la radio, pas la guerre 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

18.00 Téléjournal 
18.05 Aventure pour les jeunes 

18.30 Pop hot 
18.55 Pour les petits 

19.00 Mon fils 
19.35 Bonsoir 
20.00 Télé journal 
20.25 Carrefour 

20.40 La rivière sans retour 
22.10 Premières visions 

22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 
16.15 Conseils pour vous 

16.45 Conseils aux consommatrices 
17.00 L'heure des enfants 
17.30 Pour les écoliers des classes 

primaires 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Doris Day 
20.00 Téléjournal 
20.20 Panorama 
21.15 Le commissaire 
22.15 Téléjoumal 
22.25 Prochainement... 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 

14.05 TV scolaire 
16.45 Championnat du monde de 

gymnastique 
17.30 TV scolaire 
18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 

19.25 Lumière violente 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 Entente cordiale 
21.25 Arguments 
22.20 Année Beethoven 
23.20 Télé-nuit 

FRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Janique aimée 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Les actes des apôtres 
21.35 A l'affiche du monde 
22.35 L'événement des 24 heures 
22.40 Post-scriptum 
23.10 24 heures dernière 
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En session extraordinaire, les députés face aux lignes 
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directrices du programme économique et financier 
Consacrée exclusivement à l 'examen des lignes directrices de la politique 

économique et financière de l'Etat du Valais pour les années 1971-74, la session 
extraordinaire du Grand Conseil a débuté, hier matin, sous la présidence de 
M. Rey-Bellet, assisté de M. Theytaz, premier vice-président. Le Parlement 
cantonal a entendu le rapport de la commission des iinances sur le message 
du Conseil d'Etat et voté l 'entrée en matière, celle-ci n 'étant pas combattue, 
après avoir repoussé, par 106 voix contre 10, une proposition de renvoi faite 
par le groupe socialiste. 

Ce matin, le Grand Conseil passe 
à l'étude, chapitre par chapitre, de 
ces lignes directrices et s 'attardera 
particulièrement aux problèmes du 
plafond de la dette publique et au 
choix des priorités, qui ont été évo
qués au cours du débat sur l 'entrée 
en matière. 11 lui incombera ensuite 
de prendre acte ou de voter ces li
gnes directrices, des divergences 
d'opinion à ce sujet s'étant d'ores et 
déjà manifestées entre le Conseil 
d'Etat et la commission des finances 
et au sein de la Haute Assemblée. 

LA POSITION DES GROUPES 
Pour le groupe conservateur-chré

tien social, dont le porte-parole fut 
M. Amédée Arlettaz, les lignes direc
trices nouvelles constituent, par rap
port à celles de 1967-1970, un progrès 
indéniable. Elles apportent une meil
leure documentation par le résultat du 
travail de la commission extra-parle
mentaire, par l 'analyse de la situation 
économique et par l 'étude prospective 
de l'évolution. Elles deviennent un 
acte de gouvernement, alors qu'elles 
n'étaient, lors de la première période, 
qu'un moyen administratif. Le groupe 
insiste sur le danger que représente 
le manque de main-d 'œuvre indigène 
et se rallie aux conclusions de la 
commission des finances. 

M. Biderbost, pour le groupe con
servateur du Haut-Valais, constata 
les heureux effets des premières li
gnes directrices et se déclara prêt à 
passer aux suivantes, a la condition 
toutefois que soit aménagée la théo
rie du plafond de la dette publique. 
Comme celui-ci n'a pas été atteint en 
1967-70, on ne peut savoir si une ac
tion financière gouvernementale plus 
poussée n'aurait pas été un stimulant 
d'une valeur plus grande qu'un en
dettement figé dans les limites pres
crites. C'est là pure affaire de foi, 
s'écria-t-il. Mais, pour l'avenir, sa 
préférence irait à une « Rollende Pla-
nung », à une adaptation possible se
lon l'évolution, à un plan, finalement, 
qui ne tiendrait pas les 265 millions 
comme une limite à ne pas dépasser 
à aucun prix, mais comme une cote 
indicative. Au sujet des priorités, il 
s'étonne de ne voir, au chapitre poli
tique, que la fusion des communes 
(postulat du groupe radical} et se de
mande s'il n'existe pas d'autres pro
blèmes. 

Par la voix de son président, M. 
Jean Vogt, le groupe radical ap
prouva l 'entrée en matière et se ré
serva de revenir en temps voulu sur 
le chapitre des priorités. Le groupe 
a pris connaissance avec intérêt du 
message du Conseil d'Etat et du rap
port de la commission des finances. 
Il fait siennes les réserves formulées 
par ce dernier rapport et souligne le 
caractère partiel de ces lignes direc
trices, qui se fixent une échéance de 
quatre ans et ne peuvent ainsi pro
grammer qu 'une part de la longue 
liste des besoins. Il releva également 
que ces lignes directrices accordent 
la priorité aux décrets déjà votés et 
aux applications des lois entrées en 
vigueur. La principale réserve du 
groupé a trait à cette profondeur, à 
cette ampleur de l 'analyse prospec
tive qui paraissent encore insuffisan
tes en regard de la politique globale 
de l'action gouvernementale qu'il 
s'agirait d'établir. En regard d'une 
politique qui ne soit plus un com
promis entre la majorité et la mi
norité, ou même entre la majorité 
et la minorité... de cette majorité, 
mais une véritable planification te
nant compte en première ligne du 
Valais dans son entité. 

En ce qui concerne le point de sa
voir s'il faut prendre acte ou voter 
tout ou partie du message du Conseil 
d'Etat, le débat fixera les idées et 
les députés se prononceront selon 
leur jugement puisqu'il y a diverqen-
ces au départ entre le Conseil d'Etat 
et la commission des finances. 

M. Steffen, pour le groupe chré
tien-social du Haut-Valais, M. Ba-

gnoud pour la fraction CCS du Valais 
central, M. Closuit pour la fraction 
CCS du Bas-Valais, M. Perraudin pour 
le mouvement social-indépendant, et 
M. Perrig, à titre personnel, intervin
rent encore pour demander des expli
cations ou souligner quelques points 
puis, M. Rouiller, au nom du groupe 
socialiste, annonça que celui-ci de
mandait le renvoi. 

Pourquoi ? Parce que les lignes di
rectrices auraient dû faire l'objet d'un 
débat préalable, qui aurait servi l'in
formation et du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat pour l 'élaboration défi
nitive du document. Parce que l'an
née 1971 devient une année transi
toire, le budget étant prêt alors que 
les lignes directrices devant l'influen
cer ne sont pas encore discutées. 
Parce que le Parlement n'a pas été 
associé aux travaux et devient ainsi 
une sorte de « Chambre d'enregis
trement » placée devant le fait ac
compli. 

Pas perdus... pour 
t o u t le monde 

Souvent, les débats se préparent 
ou se prolongent dans la salle des 
pas perdus... très utilisée lors de 
la lecture des rapports en langue 
allemande. d J | ï u 

Hier matin, une fois encore, la 
nécessité de l'introduction de }a 
traduction simultanée a été prou
vée. Le rapport de la commission 
des Iinances a pris une bonne par
tie de la séance. On aurait éco
nomisé 38 minutes et 15 secondes 
avec la traduction simultanée. 
C'est le temps utilisé par le rap
porteur de langue allemande qui 
parla devant une salle très clair
semée où ne siégeaient même pas 
tous les députés du Haut-Valais. 
Ce temps aurait pu être reporté 
pour la discussion. Les déclara
tions sur l'entrée en matière ont 
largement dépassé l'heure prévue 
pour la lin de la séance. 

Les minutes et les heures pas
sent trop vite et l'abondance des 
arguments s'insère difficilement 
dans le cadre d'un horaire trop 
rigide. 

Les réflexions ne manquent pas, 
à la lecture des rapports et à 
l'écoute 'des intervenants. Nous 
ne retiendrons spécialement que 
celles touchant au domaine de 
ïinlormalion. Tout le monde est 
d'accord sur la nécessité d'infor
mer toujours mieux le public. La 
commission des finances écrit à 
ce sujet : « // (l'Etat) devra accor
der plus d'attention à une meil
leure information réciproque entre 
l'Etat et l'économie privée. Ainsi, 
il poursuivra l'essai réussi qu'ont 
constitués l'audience et les tra
vaux de la commission consulta
tive. En ce sens, la presse peut 
exercer un rôle bénéfique ». 

Ce rôle, nous le jouerons tou
jours avec plaisir, pour autant 
que toute la presse soit toujours 
renseignée en même temps par 
tous les départements. 

La presse pourra toujours, lors
qu'elle aura été mise au courant, 
sortir toute son artillerie. Ainsi 
l'ont fait, hier matin, les stratèges 
du parti minoritaire taisant feu 
de cinq batteries : celle du grand 
patron, celles des deux groupes 
du haut, celle du groupe du cen
tre et celle du groupe du bas. 
Les divers piliers de l'édifice ma
joritaire sont venus soutenir la 
thèse du président général. 

Heureusement que le groupe ne 
compte que quatre fractions, une 
par conseiller d'Etat, sinon la 
séance aurait duré jusqu'à la 
nuit. 

ce. 

L'AVIS DE LA COMMISSION 
DES FINANCES 

'Dans son rapport, la commission 
des finances parvenait aux conclu
sions suivantes : 

Par Implication des premières li
gnes directrices, le gouvernement a 
réussi à discipliner l'action de l'Etat 
en une politique financière cohé
rente. 

En proposant des nouvelles lignes 
directrices du programme économique 
et financier pour la période 1971-
1974, notre gouvernement veut adap
ter sa politique financière à nos be
soins et à nos moyens. 

La commission des finances estime 
toutefois devoir exprimer les remar
ques suivantes : 
1. La planification et la coordina

tion doivent être réalisées sur l'en
semble des départements ; 

2. l 'instauration et l'application des 
crédits d'ouvrage sont à poursui
vre ; 

3. les budgets, tels qu'ils ressortent 
des débats du Grand Conseil, de
vront être respectés, dans le cadre 
financier des quatre ans ; 

4. les frais de fonctionnement feront 
l'objet d'une attention soutenue et 
seront limités au minimum ; 

5. la lutte contre les crédits supplé
mentaires devra être maintenue ; 

6. l 'incidence financière de tout pro
jet de loi ou de décret fera l'objet 
d'une analyse approfondie ; on 
s'assurera encore de son intégra
tion budgétaire. 
La commission des finances félicite 

le gouvernement d'avoir fait appel à 
la collaboration d'une commission 
extra-parlementaire et souhaite que 
ces contacts soient maintenus et dé
veloppés. Elle formule encore le vœu 
que tous nos concitoyennes et con
citoyens valaisans , comprennent la 
portée de cette politique et qu'ils s'y 
associent. — • 

C'est dans ces sentiments que la 
commission des finances propose à 
l 'unanimité, et en accord avec le 
gouvernement, de voter l 'entrée en 
matière, puis : . 
1. de prendre acte de l ' inventaire 

des besoins et du choix des prio
rités. 

2. A l'unanimité, moins une voix, 
elle vous propose d'approuver 
avec les remarques et réserves 
formulées, le cadre financier pour 
la période 1971-1974. 
Au débat sur l'entrée en matière, 

M. Pierre Moren, président de la com
mission des finances, intervient pour 
combattre le renvoi proposé par le 
groupe socialiste, en précisant que 
l 'entrée en matière avait été volée 
à l 'unanimité par la commission des 
finances, y compris donc la voix du 
représentant socialiste. Pour, égale
ment, démontrer- que le Parlement 
avait été largement associé aux tra
vaux par la présence de plusieurs de 
ses membres dans la commission ex
tra-parlementaire. Pour enfin, soute
nir la proposition d'approuver le ca
dre financier et non seulement d'en 
prendre acte, afin que chacun soit 
placé devant ses responsabilités. 

UNE INFORMATION RÉCIPROQUE, 
NON UN CONTRAT 

La situation fut clairement analy
sée, à ce moment du débat, par 1 in
tervention de M. Aloys Copt (rad.), 
conseiller national : si, en suivant le 
développement socialiste, l'on avait 
tenu une séance préalable dans le 
but de déterminer les points d'une 
négociation Parlement-Conseil d'Etat 
qui aurait été soumise au vote, le 
Grand Conseil se serait privé, dès lors, 
de toute compélence pour les qua
tre ans à venir. C'est ce qu'il ferait 
encore, d'ailleurs, en acceptant d'ap
prouver le cadre financier, qui lui 
enlèverait toute initiative. 

En fait, c'est le gouvernement qui 
veut bien informer le Grand Conseil 
de ses intentions, ce qui rend plus 
facile son rôle, aujourd'hui primor
dial, de contrôleur. Le Parlement peut 
aussi informer le Conseil d'Etat — 
ce sera le cas au chapitre des prio
rités — de ses intentions et c'est sur 
cette base qu'il pourra au mieux agir, 
en toute légalité, lors de l'établisse
ment des budgets. 

C'est pourquoi un renvoi ne rime 
à rien. Ni un vote sur le cadre finan

cier, qui n'aurait pour effet que de 
rendre le Grand Conseil inutile pen
dant quatre ans. 

La discussion permit encore à M. 
Boissard (rad., Monthey), de souli
gner les effets désastreux de l'initia
tive Schwarzenbach et de la vague 
de xénophobie qu'elle a soulevée et 
de rattacher cette situation précaire 
de la main-d'œuvre à l'accomplisse
ment du programme des travaux an
noncés par les lignes directrices 11 
est bien beau de tirer des plans, mais 
reste à savoir avec quelle main-
d 'œuvre on va pouvoir les réaliser... 

Le Grand Conseil a également : 
— rendu hommage à la mémoire 

du député défunt M. Slephan Bloet-
zer, président de Ferden -, 

— adressé un cordial message et 
ses voeux de guérison aux collègues 
Ami Mottiez et Hector Pitteloud, 
victimes d'accidents, et Pannalier, 
malade -, 

— souri lorsque M. Biderbost appela 
la Haute Assemblée à taire front pour 
le Rawyl, mais, en attendant, à se 
grouper derrière les promoteurs de 
la réfection de l'accès au Loetsch-
berg -, 

— vivement apprécié la remarque 
de M. Jean Vogt, président du groupe 
radical, lorsqu'il a comparé le choix 
des priorités à celui... de certains 
points sur le Rhône ; 

— pu lire dans In publicité des 
journaux, en même temps .qu'il discu
tait de politique économique et finan
cière, cette annonce significative de 
la portée du débat en cours, malgré 
sa tenue rédactionnelle peu en rap
port avec celle du protocole des 
séances : « Celui qui n'économise pas 
n'est pas forcément bêle. En revan
che, il est parlois, embêté ». G. R. 

LA MONTAGNE, 
CETTE GRANDE MALADE 

M. Lorétan, chef du Département 
des finances, répondit d'abord à une 
question de M. Copt : le programme 
de 1964 pour les années à venir est 
toujours valable. Ce qui n 'empêche 
pas qu'au fur et à mesure de l'évolu
tion, on doive «corr iger le t i r» . Les 
lignes directrices esquissent l 'étude 
d'une politique globale. Elles résul
tent des motions et postulats des dé
putés, des travaux d'une commission 
représentant tous les secteurs écono
miques et de la propre étude entre
prise par l'Etat. Elles visent une é tape 
de quatre ans, certes, mais dessinent 
aussi l'au-delà, notamment en ce qui 
concerne le problème de la main-
d'œuvre soulevé par M. Boissard, dont 
la solution doit être fournie par la 
formation professionnelle, la revalo
risation des professions manuelles et 
par le souci d'une action gouverne
mentale destinée à guérir la grande 
malade de notre économie : la mon
tagne. M. Lorétan combattit le ren
voi proposé par le groupe socialiste 
en déclarant qu'entrer en matière, 
c'était discuter, s'enrichir mutuelle
ment. 

C'est bien dans ce sens que l'en
tendirent les députés qui, par 106 
voix contre 10, repoussèrent le ren
voi et, du même coup, acceptèrent 
l 'entrée en matière. 

ROUTE DU LOETSCHBERG : 
UNE INTERPELLATION URGENTE 

Sur le bureau du Grand Conseil a 
été déposée, hier, une interpellation 
urgente du groupe conservateur du 
Haut-Valais demandant au Conseil 
d'Etat son appui pour accélérer les 
travaux de réfection de la route d'ac
cès au tunnel du Loetschberg, à la 
suite des déclarations faites, sur le 
plan fédéral, à propos de cet ou
vrage. . . , .„; ; , a i ..Gérald JÇtUflA^ 

DOUZE RECETTES VALAISANNES À' L'HONNEUR 

Fête populaire pour décerner les prix 
L'Union valaisanne du tourisme (UVT) et l'Office de propagande pour les 

produits de l 'agriculture valaisanne (OPAV), avec la collaboration de la 
Société valaisanne des caîetiers, restaurateurs et hôteliers et l 'Association 
hôtelière du Valais, ont organisé cette année un grand concours culinaire 
de spécialités valaisannes, sous le titre : 

« Le Valais des gourmets » 
ouvert aussi bien aux professionnels (y compris les personnes travaillant à 
titre principal dans l'hôtellerie ou la restauration) qu'aux amateurs. Ce 
concours visait, d'une part, à remettre à l 'honneur d'anciennes recettes 
oubliées el, d'autre part, à imaginer de nouvelles préparations qui puissent 
être représentatives de la gastronomie valaisanne. 

Le concours a connu un grand succès, puisque près de 200 personnes ont 
fait parvenir leur réponse aux organisateurs dans le délai prescrit (31 août 
1970). 

Un premier jury — composé de MM. Jacques Montandon, Georges Sandoz 
et André CoqUoz — a sélectionné les six meilleures recettes de chacune des 
deux catégories. Les douze lauréats sont : 

AMATEURS 
M. André Fasnacht, Lausanne 
M. André Champion, Rolle 
Mme Anne Jaermann-Landry, Genève 
M. Victor Schlaeppi, Neuchâtel 

Mme Lisette Steinegger, Château-d 'Œx 

Mme Nancy Sclozer, Constantine (Vd) 

PROFESSIONNELS 
M. Gerhard Schetter, Loèche-les-Bains 
M. Erwin Imstepf, Brigue 
M. François Gatti, Zermatt 
M. Gérard Radey, Charrat 
M. Martin Bagnoud, Renens 
M. Robert H. Schaer, Zurich 

REMPLAÇANTS 
M. Gilbert Mauguit, Bruxelles 

(professionnel). 
M. Olmer Albertyn, Winterthour 

(amateur). 

« La gratinée de tante Judith ». 
« Asperges 4 couleurs ». 
« La surprise du Valais ». 
« Les suprêmes de volailles 13 étoi

les ». 
« Escalopes de veau Plaine du 

Rhône ». 
« Escalopes 13 étoiles ». 

« Quiche valaisanne » 
« Le délice à la Valaisanne » 
« Feuilletés au fromage de Bagnes ». 
« Gratin d'asperges du Valais ». 
« Eventail d'asperges du Valais ». 
« Gratin de maïs, vallée de Bagnes ». 

« Côte d'agneau valaisanne ». 

« Tortue valaisanne ». 

Les lauréats se disputeront 4 médailles d'or et 8 médailles d'argent en 
réalisant en public leur plat et en le soumettant à l 'appréciation d'un |ury 
élargi. Cette manifestation, à laquelle le public est cordialement invité, se 
déroulera 

le vendredi 13 novembre 1970, dès 20 h. 30 
à la grande salle de la Matze, à Sion 

Pendant la préparation des mets et les délibérations du jury, les specta
teurs recevront une collation et pourront déguster divers crus valaisans. 
De plus, la soirée sera animée notamment par les productions de l 'orchestre 
« La Guinguette », de Sion, du groupe connu de danse « Les Zacheos », de 
Sierre, et d'un chansonnier romand bien connu. 

La tête se terminera vers 23 heures par la lecture du palmarès et la distri
bution des médailles et prix. 
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Homme sérieux ayant l'habitude 
de diriger du personnel cherche 

PLACE 
pour début 1971, région Marli-
gny. 

Faire offres sous chiffre 
P 36-381627, à Publieras, avenue 
de la Gare 25, 1950 SION. 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en por
tant un minuscule appareil spécia

lement adapté à votre cas 

Dernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE, 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 
SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 28 octobre, de 8 à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (021) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard - Lausanne 

Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
P 22-1435 

H 
Hor 

. LANGEL 
ogerie - Bijouterie - Optique 

M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 2 27 24 

36-4401 

&onl 
Chez nous, 

l'achat d'une occasion 
n'est pas 

une affaire de chance 

> m 
O ci 

FORD 
I extra 

» " " • Cï 

n> •o 
— S; 
o m 

C r é d i t - Facil i tés - G r a n d cho ix 

de Fr. 800.- à 2800.-
1 Opel 1964 
1 châssis cabine Thames 

Trader 1959 
1 12 M 1963 
1 V W 1500 1964 
1 Vauxhall 1964 
1 17 M 1961 
1 Cortina 1963 
1 Opel 1960 
1 17 M 1963 
1 V W 1500 S 1964 

de Fr. 2800.- à 4800.-
1 20 M 1965 
1 Opel Rekord 1965 
1 17 M 1965 
1 Simca 1300 1966 
1 Peugeot 404 1966 
1 Opel 1700 1965 

dès Fr. 4800.-
1 Opel 1900 1967 
1 12 M 1969 
1 17 M 1968 
1 Cortina ST.W. 1967 
1 Fiat 124 S 1969 
1 V W neuve, pas roulé 
1 Alfa 1600 GTV 1967 
1 17 M 1967 
1 Alfa 1600 Super 1966 
1 Peugeot 404 1967 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 
SION : 
J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 
Walpen J.-Pierre tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 
Tresoldi Atfilio, tél. (026) 2 12 71-72 
Filippi Alain-Bernard 

tél. (026) 2 52 34 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Achetez l'écu 
pour le visage aimé 
de la Patrie 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
tel (027) 2 03 31 

On cherche 

Jeune fille 
comme sommelière 
ou remplaçante. 

Café du Rawyl, 
Saint-Léonard. 
Tél. (027) 9 60 35. 

36-42302 

A l'Economie 

E.R0HNER 

•elna 
simple • parfaite • sûre 

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

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités g r a t u i t e m e n t 
par les spécialistes de notre centre à 
1 0 2 0 Renens s/Lausanne, 2 6 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBEfj 
sans ressort, ni pelota utilisent les fibres 
s/nthétiquas et élastomêres et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport),. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

-COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne, 

ments auprès de l'appticateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 12 septembre, l'après-midi de 
14-17 heures. 

- ' i- , 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne 
samedi 12 septembre^ le malin de 
9-12 heures. 

Francis 

Bender 

Electricité 
F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 

P613 S 

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

• 

':•• -

E 3 CITROËN 
entre chez vous 

• 

MARTIGNY 
PLACE DE ROME 
DU 28 AU 31 OCTOBRE 

E X P O S I T I O N 
DE LA GAMME 

C I T R O Ë N 
Economie - Utilité - Confort - Sécurié - Automatisation 

Ami 8 
Dyane Méhari 
DS Spécial 
DW injection 
DS hydraulique 
DW 21 break et.. 

La G S seulement 2 jours 

Exposition permanente avec essais et démonstrations 

Bernina, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tout 

La Bernina 
automatique : 
coud réellement : 

tout:sfrëtch,lycra, 
nylon, rideaux de' 
térylèneét aussi '• 
les lainages les 
plus épais,' 

. le "cuir, et 'te 
plastique. Ayez1 

'. yousdéjà'erïtendu. 
'•. .'parler des.nou

veaux co.urs Ber 
•'. ;nirïa sur:«là ma

nière de' coudre 
les.tissus mo

dernes»? Vous 
êtes toutes inyi-. 
tées, Mésdames.'à \ 
y participer, quelle. 
que soif la marque 
de.vot'rêmachine à 
coudre: Télépho-j 
nez-nous! > "• 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 
Martigny 

Machines 
à calculer 

Location Vente 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO-HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparafions foutes marques 

SOf̂ S et IMAGESSA 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarfer 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

» i, u i, J i i, 
h L j L , I - , I 
k j},!,., ' .., l 

I L » k I, fa I, 

u k > ' • n 

.' " • : ~ i '• " ' * 
k fa fa k k, fa I . 

, • k u k . i . . 
| , . n i. fa i k fa, , , 
i k k I k, ' k i. 
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L AUTOROUTE DU LÉMAN 
COMME SI VOUS Y ROULIEZ 
Notre reportage photographique à 12 jours de l'ouverture 

NOS PHOTOS : 
Les longs viaducs à la sortie de Rennaz. 
Au centre de Rennaz, 4 voitures rapides comme celle-là, 10 motos, sont 
prêtes à intervenir en permanence sur le tronçon ouvert de l'autoroute. 
L'entrée du tunnel de Glion : le tunnel aval absorbera seul pendant quel
ques mois le trafic dans les deux sens, la chaussée amont étant réservée 
au trafic de chantier du tunnel non terminé. 
(ASL). 

L'autoroute du Léman sera certainement la plus belle de notre pays, 
dominant le vignoble du Lavaux, surplombant par des ouvrages aux lignes 
audacieuses mais s'insérant harmonieusement dans la nature le Château de 
Chillon. Ce balcon du Léman est toutefois attendu avec grande impatience 
par les automobilistes, non en raison de la beauté du paysage, mais parce 
qu'il permettra d'éviter les « bouchons » de plusieurs kilomètres qui se forment 
spécialement durant les fins de semaine, les périodes des vacances ou même 
chaque soir de la semaine. 

Grâce à la diligence du Bureau 
vaudois des autoroutes, dirigé par M. 
Dubochet, ingénieur en chef, l'inau
guration, prévue lors du début des 
travaux pour le printemps 1971, 
pourra être organisée pour le mardi 
10 novembre 1970. Au centre d'ex
ploitation de Rennaz, à 15 h. 45, MM. 
Marc Henri Ravussin, conseiller 
d'Etat, chef du Département des tra
vaux publics du canton de Vaud, et 
le Dr Robert Rickli, directeur du Ser
vice fédéral des routes et des digues, 
proclameront . l'ouverture . officielle 
du secteur entre Vevey et Ville
neuve. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Pour la sauvegarde 
d'un joli village tessinois 

Le village de Mer/de, sur le 
versant sud du San Giorgio, à 
7 km au nord-ouest de la station 
de Mendrisio, a été inclus dans 
l'« inventaire des villages typiques 
d'importance nationale ». Un plan 
d'alignement qui devait contenir 
des propositions pour le dévelop
pement économique de la localité, 
mais qui permette en même temps 
de sauvegarder son aspect typi
quement rural est préparé sous la 
direction du proiesseur Rudolt 
Schoch, privat-docent aux univer
sités de Stuttgart et de Zurich, 
avec la collaboration de six jeunes 
architectes allemands et l'appui 
du canton. 

Le latin en sursis 
Lors de sa séance de lundi ma

tin, le Grand Conseil zurichois a 
recommandé le rejet d'une motion 
concernant la suppression de la 
maturité de latin pour les études 
à la taculté de droit. 

Pas moins de 25 députés ont pris 
la parole à ce sujet, la majorité 
d'entre eux en laveur de cette 
motion. Celle-ci a été iinalement 
renvoyée au Conseil exécutit pcr 
97 voix contre 22, bien que les 
orateurs aient demandé de ne pas 
perturber par une nouvelle atta
que le cours récemment engagé 
d'allégement des études. 

Ni galerie, ni musée, 
un «Centre d'art» est né à Bâle 

Le « Centre d'art » de Bâle est 
entré en activité ce week-end par 
l'ouverture d'une grande exposi
tion consacrée à l'artiste A.-H. PèU 
legrini. 

Fondé en août de cette année 
par un groupe d'artistes et d'amis 
des arts, ce « Centre d'art » s'esl 
fixé pour but de faire connaître 
l'art esthétique, principalement 
par l'organisation d'expositions. Ni 
galerie, ni musée, il est une sorte 
de pont entre les artistes et le 
marché de l'art. 

5 MOIS D'AVANCE. 
MERCI AUX INGÉNIEURS 
ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

M. Schwarzenbach ne voulant pas 
se mettre lui-même à la pioche pour 
construire nos autoroutes, indispen
sables au tourisme helvétique, il faut 
non seulement se réjouir de cette 
avance de 5 mois, due à l'organisation 
parfaite des travaux, mais aussi à 
l'ardeur manifestée par tous les ingé
nieurs et travailleurs étrangers venus 
aider nos ouvriers suisses pour cette 
œuvre historique. I Qflirf%f\t 

Les ouvriers procèdent actuellement 
aux dernières finitions:' balisage, 
pose des glissières de sécurité, des 
panneaux indicateurs, des signaux 
routiers, mise en marche des instal
lations de ventilation, d'éclairage du 
tunnel de Glion, et à la mise au point 
des jonctions de l'autoroute à la route 
cantonale venant d'Aigle. 

UN CENTRE D'EXPLOITATION 
A RENNAZ 

Le premier centre suisse d'exploi
tation (un tous les 50 km. d'autorou
tes dans notre pays) avait été ouvert 
à Bursins en 1963, sur l'autoroute 
Lausanne-Genève. D'autres centres 
ont depuis lors été mis en service 

en Suisse alémanique et au Tessin, 
mais depuis le 10 novembre, le can
ton de Vaud sera le seul, grâce à 
l'inauguration du centre de Rennaz, 
à avoir deux centres d'exploitation 
sur son territoire. 

Le centre de Rennaz comprend deux 
parties : une réservée à la police, 
l'autre aux services chargés de l'en
tretien de l'autoroute. Un fourgon 
d'intervention, quatre puissantes voi
tures de police, 10 motocyclettes, un 
camion de dépannage permettront à 
la gendarmerie vaudoise d'intervenir 
en permanence sur le tronçon pro
chainement ouvert entre Vevey et 
Villeneuve. 

Espérons simplement que sur ces 
12 km. qui s'ouvriront le 10 novem
bre, les automobilistes contribueront 
à la fluidité du trafic en évitant de 
trop admirer le paysage. Les rives du 
Léman sont admirables, mais sur 
l'autoroute, il est plus prudent dp 
regarder les véhicules qui peuvent 
freiner devant ou de regarder son 
rétroviseur... 

Roland Schlaefli. 
Photographies Pierre Guex. 
(ASL). 

Avec la Fédération suisse des écoles privées 
Nouveau président : M. Y. l e Pin, de Chailly-sur-Iausanne 

INTERLAKEN. — L'assemblée gé
nérale de la Fédération suisse des 
écoles privées a eu lieu ce week-end 
à Interlaken. Les groupes des « écoles 
de maturité », des « internats » et des 

Piétons happés par des voitures 

Deux femmes tuées - Trois blessées 
EBIKON (LU). — Mme Blanca Rast-

Muff, âgée de 40 ans, et sa fille Alice, 
qui traversaient dimanche la route 
principale à Ebikon (LU), ont été 
happées par une voiture et projetées 
quelque 40 mètres plus loin. La mère 
est décédée de ses graves blessures 
avant son arrivée à l'hôpital. Quant 
à la '•fille, elle souffre de fractures 
ouvertes et de blessures internes. 

* * * 
KIRCHBERG (SG). — Circulant sa

medi soir entre Kirchberg et Wolfi-

kon (SG), un automobiliste, qui rou
lait avec les feux de croisement, a 
remarqué trop tard cinq personnes, 
qui marchaient sur le côté droit de 
la chaussée, dans la même direction 
que lui. Mme Marie Matzger-Frueh, 
âgée de 49 ans, a été happée par 
la voiture et projetée contre une 
palissade de fer: Elle a été tuée sur 
le coup. Deux autres femmes ont été 
touchées par la voiture. Leurs bles
sures ne sont toutefois pas très gra
ves. Les cinq femmes rentraient à la 
maison après les vêpres. 

LA TRISTE FIN DE SPADA» 

Mort depuis einq mois dans une roulotte 
BULLE. — Samedi, dans une roulotte sise près du village de Vuadens, dans 

le canton de Fribourg, on a retrouvé le corps de M. Jules Tercier, plus connu 
sous le nom de « Spada ». 

Selon une première estimation, le décès remonterait à plusieurs mois en 
arrière, au mois de juin probablement. 

Dans la région, « Spada » était une figure quasi légendaire. Un peu hors 
la loi, il avait fini par être interné administrativement au pénitencier de 
Bellechasse. . 

Au début de cette année, il avait passé sur le petit écran lors d'une 
émission consacrée aux problèmes qui attendent les détenus à la sortie de 
prison. 

Depuis quelque temps, sa santé était atteinte. Mais II a toujours refusé 
d'être hospitalisé. Il tenait trop à sa liberté. 

L'inhumation a eu lieu le jour même de la découverte du cadavre. (ATS). 

« écoles commerciales » ont eu l'occa
sion d'échanger leurs expériences. 

Un nouveau président, en rempla
cement de M. Gademann, de Saint-
Gall, a été nommé en la personne de 
M. Y. Le Pin, de Chailly-sur-Lausanne. 
M. Huber, de Belp, a été nommé vice-
président. 

Après la liquidation des affaires 
statutaires, M. Wintsch, de Zurich, et 
le professeur Raber, de l'Université 
de Fribourg, ont présenté des exposés 
sur les questions actuelles de la pé
dagogie. 

Découverte 
macabre 

BELLINZONE. — Un groupe de six 
jeunes appartenant au Club alpin 
suisse, section de Leventina, qui 
s'était rendu aux Monts-de-Lizon, 
dans la région de Roveredo, a décou
vert le cadavre de Plerino Triulzl, 
disparu depuis le 29 juillet. 

A plusieurs reprises, les radios 
suisses et étrangères avaient signalé 
cette disparition. Les causes de la 
mort de M. Triulzl, qui était âgé de 
36 ans, sont dues à un accident. 

Epilogue d'une affaire de drogue 

20 jeunes gens condamnés au Tessin 
BELLINZONE. — Des peines relati

vement clémentes ont été prononcées 
à l'issue de cinq procès qui ont eu 
lieu à Bellinzone et à Locarno la se
maine passée. Vingt jeunes gens sur 
les quatre-vingt-dix qui avaient été 
interrogés ont comparu et se sont 
vu infliger diverses peines allant de 
cinq jours à deux mois d'emprisonne
ment, avec sursis dans plusieurs cas. 
Un" certain nombre de ceux qui n'ont 
pas été traduits en justice ont été, 
après clôture de l'enquête, confiés à 
des instituts spécialisés. 

Ce procès pénible, dont la presse 
tessinoise a donné une image exempte 
de descriptions trop évocatrices et 
axée sur l'aspect thérapeutique et 
éducatif, a permis' de révéler quel
ques faits nouveaux. C'est ainsi qu'un 
des prévenus a avoué sans difficulté 
avoir vendu plus de drogue que les 
enquêteurs avaient supposé. Un autre 
a déclaré qu'il s'était laissé entraîner 
à prendre des stupéfiants dans l'es
poir de découvrir les causes de la 
mort de sa jeune sœur qui, partie en 
Angleterre pour y étudier l'anglais, 
en revint droguée et enceinte. Elle 

mourut en mettant au monde son 
enfant. 

Les avocats ont insisté sur l'état 
d'âme des jeunes drogués qui sont en 
général tourmentés par une inquié
tude intellectuelle propre aux géné
rations actuelles et> par des théories 
philosophiques qui ne parviennent 
pas à donner aux élèves un système 
de pensée permettant de résoudre les 
problèmes de leur existence. La res
ponsabilité de la société est mise en 
cause, a déclaré l'un des avocats. La 
cour a souligné, d'autre part, le fait 
que certains inculpés conseillent à 
leurs camarades de s'abstenir de faire 
l'expérience de la drogue qui ne don
ne aucune satisfaction et se solde 
par un résultat entièrement négatif. 

Récemment, un fait survenu au 
Gymnase de Locarno peut être mis 
en parallèle avec l'affaire qui vient 
d'être jugée. Un étudiant, après avoir 
ingéré des pilules excitantes, s'est 
mis à rouler par terre et à parler de 
suicide. Une nouvelle enquête sera 
peut-être ouverte. 
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Deux romans 
Boucler la télévision et la radio, re

noncer aux disques et laisser accumu
ler les pétiodiques dans un coin pour 
se plonger dans la lecture d'un ro
man, quel délice. D'autant plus déli
cieux que c'est presque un plaisir dé
fendu pour le journaliste non spécia
lisé dans la critique littéraire : il laut 
lire les journaux et suivre l'audio-vi-
suel, faute de quoi on n'est pas infor
mé. (Il paraît qu'il est important d'être 
informé.) Bon. J'ai donc tout plaqué 
pour me plonger dans la lecture de 
deux livres qui ne sont pas récents. 
« La Devinaize » de C.-F. Landry et 
« La Chatte » de Colette. Landry m'a 
donné sa « Devinaize » l'été dernier 
lors d'une visite que je lui ai faite au 
château de Glérolles où j'ai tant de 
souvenirs de jeunesse. Son héros, en
fant, savoure sa ration quotidienne de 
bonheur avec un appétit d'innocent. 
Soixante pages merveilleuses où l'au
teur réveille des « moments » endor
mis dans son propre cœur, je crois, 
et qui réveillent mes propres émotions 
d'enfant. On se reconnaît toujours 
dans les livres qui savent raconter. 
L'amertume gagne l'adolescent et le 
lecteur, livre refermé, s'interroge avec 
Landry sur l'angoisse de l'homme qui 
a gagné une lutte contre « les autres » 
et demeure, vide, devant une conquê
te impalpable, fluide comme le sable. 
« La Devinaize », c'est la maison per
due et regagnée. C'est le stérile re
tour vers le passé. C'est la fortune, gé
nératrice d'inlortune. 

« La Chatte » de Colette m'est tom
bée dans les mains comme je rangeais 
une bibliothèque. Je ne l'avais pas 
aimée jadis parce que je ne l'avais pas 
comprise. J'étais trop jeune. Une chat
te, adorée par l'homme, détestée par 
la femme, creuse le fossé de la haine 
en ce jeune couple des années 30. Je 
voyais, à tort, une option assez artifi
cielle. Erreur : c'est l'histoire d'un 
homme piégé par le mariage. Pas mûr 
(24 ans), pas affranchi de la maison 
maternelle, peu amoureux, il est guidé 

par la chatte vers l'évasion. Chatte-
prétexte, chatte-reluge. Quel livre. Et 
j'aime y retrouver des signes du temps 
jadis : les modes, la façon de rouler 
en « torpédo », pare-brise rabattu, la 
façon d'habiter un immeuble haut de 
beaucoup d'étages, prenant trop de 
jour par un mur de verre et bruyant 
de tous les bruits qui nous sont au
jourd'hui familiers. Echec d'un ma
riage. « L'humeur sensuelle de l'hom
me est une saison brève dont le re
tour incertain n'est jamais un recom
mencement. » Colette : un auteur à re
lire. Landry : à suivre. 

Renée SENN. 

Vos photocopies 
Dimanche, magasins fermés. Où tirer 

sur-le-champ une photocopie de ce do
cument qui doit partir ce soir par la 
poste ? A côté de la caisse du funi
culaire, à côté du Grand-Pont, une 
machine est là, qui vous attend. 

Parfums gênants 
Pour débarrasser l'appartement des 

odeurs de pizza, fondue, poireaux, sau
ce à l'oignon, etc., etc., rien ne vaut 
un grand courant d'air courant d'une 
pièce à l'autre. Pour parfaire cette 
ventilation salubre (et que les frimas 
contraignent à abréger, forcément), 
vous faites un tour des lieux, une 
bombe à la main, vaporisant géné
reusement l'espace. Attention, il y a 
des personnes allergiques à ce type 
de rafraîchisseurs d'air. Elles sont af
fectées tout soudain d'un pseudo-rhu
me qui les fait éternuer pendant un 
jour ou deux, et puis ça disparait aus
si vite que c'était venu. Conseil 
d'ami : laissez reposer le spray avant 
de rentrer dans la pièce traitée. Vapo
risez avant de sortir. Vaporisez à re
culons. Bref, ne respirez pas trop ce 
produit qui ne vous aime peut-être 
pas. 

PILOTE TEMPÊTE 

ce qu'il faut savoir 

Le soin de vos meubles 
J'ai rencontré un vieil artisan ébé

niste qui m'a appris des choses très 
intéressantes sur' l'entretien dés' meu
bles ; pour les cirer par exemple, quel 
produit croyez-vous qu'emploient les 
ébénistes ? Tout simplement de la 
cire vierge (grands magasins ou dans 
les drogueries). 

Ils la rabotent comme on râpe du 
gruyère dans une casserole et la 
chauffent au bain-marie ; ils appli
quent bien le liquide avec un chif
fon, il faut frotter beaucoup ; si le 
meuble ciré est très encrassé, vous 
pouvez le nettoyer d'abord avec de 
l'essence de térébenthine, vous aidant 
si besoin est, d'un tampon Jex, mais 
n'y allez pas trop fort, car en même 
temps que la vieille cire la teinture 
du bois disparaîtra aussi ; dans ce 
cas, le brou de noix dont vous do
sez la couleur en le délayant avec 
de l'eau, vous permettra de rattra
per une teinte plus brune. 
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d'Israël. Dont on ne peut plus rien 
tirer. 6. Ne sut pas. L'adresse d'un 
spécialiste. 7. Dans le nom d'un fil 
utilisé pour des sutures chirurgicales. 
Menu plomb de chasse. 8. Telle une 
haute cime alpestre. 9. On voudrait 
en être cousu. 500 feuilles. 10. Di
derot s'intéressa à celui de Rameau. 
Dans l'Orne. 

HORIZONTALEMENT 
1. Est écrasé par maint conducteur 

pressé. 2. Prénom masculin. Déçoit 
souvent. 3. Il n'a pas son pareil. Com
pris. 4. Où se cachent des spécialis
tes du vol Saint. S'oppose à la force. 
5. Petit échassier à chair savoureuse. 
6. 11 réussit le premier vol mécani
que. Pied-de-veau. 7. Initiales roya
les. Adverbe. Dieux de la mythologie 
Scandinave. 8. Epithète pour le seul 
Apollon. 9. Plante des tourbières 
d'Europe. Pronom. 10. Forme d'avoir. 
Elles portent souvent une inscription 
funéraire. 

VERTICALEMENT 
1. Courage. Glouton. 2. Poète grec 

Un grain lé gonfle. 3. Partie d'un lus
tre. Qu'il faudrait acquitter. On en 
prête plus d'un à Sacha Guitry. 4. 
Possessif. Petites localités. 5. Roi 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Marmousets. 

— 2. Ave. Uranie. — 3. Nana. Iton. 
— 4. Nice. Inès. — 5. Et. Ulm. Cet. 
— 6. Farlouse. — 7. Ego. Iriser. — 8. 
Neuf. Se. Pi. — 9. Dégât. Gril. — 10. 
Etameuse. 

Ver/icalemenl. — 1. Man. Efendi. 
— 2. Avantagée. — 3. Reni. Rouge 
— 4. Acul. Fat. — 5. Où. Eloi. Ta. — 
6. Uri. Mûrs. — 7. Sâti. Siège. — 8. 
Enoncés. Ru. — 9. Tinée. Epis. — 10. 
Se. Stérile. 

Quoi ? Joué au iootball ? » s'écrièrent Jacques et Sandra 
au même instant. Ferdydik souriait, la bouche tendue jus
qu'aux oreilles. « Oui, nous avons organisé une partie de 
iootball au Colosseum. Nos pupilles sont encore en pleine 
action, et je veux bien parier qu'ils organiseront des 
compétitions d'ici peu. Mon vieux, je voudrais que mon 
cousin Kick puisse voir ça, il est comme tu sais un foot
balleur connu, mais ça vous le savez, naturellement». 
«Hum, oui, nous en avons entendu parler, fit Jacques en 
donnant un coup d'œil aux autres. « Enlin, vous vous êtes 

bien amusés, c'est le principal. Mais il est temps de penser 
aux choses sérieuses, dans une heure environ commence 
la conférence interplanétaire, où vous êtes attendus. Vous 
avez juste le temps de vous laver et de vous raser. Ah ! 
où sont Alh et Sinh ? On les attend aussi. Ran Selh les 
cherche partout ! » Charley Ironça les sourcils. « Oh oh I 
ils sont encore au Colosseum en train de jouer. Ils ne 
pensent certainement pas à rentrer. Olerol peut aller les 
Chercher, est-ce possible ? » Le jeune guide partit au plus 
vile. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 
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— A propos d'ivoires, risqua Patrice, d'un ton 
détaché, sir Warren m'a parlé incidemment d'une 
statuette Ts'ing, représentant l'impératrice Lan-Kin 
en tenue d'apparat. Une pure merveille, paraît-il, 
extraordinairement travaillée et de grande valeur. 
Avez-vous connaissance de cette pièce ? 

Le sourire d'Hann avait disparu. Quant elle parla, 
il eut l'impression que sa voix était légèrement 
altérée. 

—• Certes. Mon père l'a eue entre les mains. Mais 
il l'a revendue. 

Il sembla à Patrice qu'il avait jeté le trouble 
dans l'âme de sa compagne. Etait-ce parce que 
Cléry avait été l 'acquéreur de la statuette qu'il 
venait de décrire ou pour d'autres motifs graves ? 

— J'igribraris qife' Sif Mfatrén en. connût l'exis
tence, remarqua pensivement Hann., JI. a^û,- yenir 
à la boutique alors qu'elle y était exposée. 

Patrice, confirmant son mensonge, approuva : 
— C'est, en effet, ce qu'il m'a dit. 
Il fit signe au maître d'hôtel et régla la note, 

tandis qu'Hann rectifiait sa coiffure dans le miroir 
de son sac à main. 

— Me permettrez-vous de vous accompagner ? 
Comme si son esprit était très loin, elle mit un 

temps pour réaliser le sens des mots et eut un 
geste gracieux, en se levant : 

— Non, je vous en prie. Je crois que je suis en 
retard, je vais rentrer en taxi. J e tiens à vous 
remercier de ce délicieux repas et à vous dire 
quel plaisir j 'a i pris à votre compagnie. 

Sincérité ? Simple formule de politesse ? Patrice 
pencha pour la seconde conjecture. Elle agissait, 
tout à coup, comme si elle souhaitait fuir et ne 
jamais le revoir. 

— Adieu, monsieur Varennes. 
Déjà, elle s'éloignait, se frayant un passage entre 

les tables. Patrice la rattrapa sur le seuil du salon. 
— HannI . R - . . 
Elle se retourna et ils furent face à face, l'un 

et l 'autre surpris de ce prénom lancé spontanément 
entre eux. 

— Vous ne m'avez pas dit où nous nous retrou
verions demain ? articula, enfin, Patrice. 

Sans que son visage énigmatique ne livrât l'om
bre d'un sentiment, elle répondit après une rapide 
réflexion : 

— A la station de taxis de Queen's Road. 

— A une heure ? 
— A la treizième -heure, corrigea-t-elle, dans un 

sourire. 
Elle traversa le selon et sortit du Baï Long sans 

se retourner. 
Patrice alluma une cigarette et quitta le restau

rant à son tour. Machinalement, il chercha la sil
houette d'Hann sur l 'avenue et ne l 'aperçut pas. 
Mais, en revanche, juste en face de l'établissement, 
un coolie affectait de s'intéresser à une vitrine, et 

ce coolie n'était autre que l'homme attaché à ses 
pas. 

Exaspéré, Patrice se mêla rapidement à la foule, 
espérant passer inaperçu. Mais le rusé Chinois, 
qui devait utiliser la glace de la devanture comme 
miroir, pour voir ce qui se passait derrière lui, ne 
perdit pas sa trace. 

En sortant du Baï Long, Patrice regagna direc
tement l 'Ambassador Hôtel. Le portier, au garde-
à-vous, sommeillait près de l 'entrée. L'heure était 
calme et les allées et venues de la clientièle consi
dérablement réduites. 

Le pas de Patrice, qui résonnait dans le hall 
silencieux, fit lever la tête au directeur de l'hôtel, 
qui compulsait un livre de comptes avec un em
ployé, derrière le comptoir de marbre de la récep

t i o n . Avec un large sourire, il devança le geste de 
, , ,Patr ice .e t lui remit sa clef. 

Quelques instants plus tard, le Français, pétrifié, 
s'immobilisait sur le seuil de sa chambre, en dé
couvrant qu'elle avait été visitée pendant son 
absence. Le plus grand désordre y régnait. Sa 
valise, dont le contenu avait été vidé sur le lit, 
gisait sur le sol ; les portes de la penderie étaient 
grandes ouvertes sur les vêtements, qui avaient dû 
être fouillés, et les tiroirs de la commode béaient 
sur le peu de linge qui s'y trouvait. 

Secouant la stupeur qui le paralysait, Patrice 
pénétra dans la pièce et constata avec soulagement 
que son bracelet-montre, qu'il avait oublié sur la 
table de chevet, et une liasse de dollars, laissée 
imprudemment dans la poche du veston qu'il por
tait la veille, étaient toujours à leur place. Furieux, 
il décrocha le téléphone... mais raccrocha aussitôt. 

Son premier mouvement avait été de se plain
dre à la direction de l 'Ambassador Hôtel, de faire 
constater la perquisition effectuée dans sa cham
bre. Mais, la crainte que la police ne fût alertée et 
mêlée à l'affaire, l'en avait dissuadé sur-le-champ. 

Par ailleurs, que résulterait-il d'une réclamation ? 
Retrouverait-on jamais le ou les coupables ? La 
porte ne portait pas trace d'effraction et, à pre
mière vue, rien ne lui avait été dérobé. Ses baga
ges n'avaient subi qu'un seul dommage : celui d'une 
fouille méthodique. Qu'espérait donc y trouver 
celui qui s'était introduit dans sa chambre puisque 
le vol n'était pas son mobile ? Qui était l 'auteur 
de cette perquisition ? 

Un nom lui monta aux lèvres : 
— Joyce ! Joyce Mayden ! 

Qui donc, hormis la jeune Anglaise, pouvait avoir 
eu facilement accès à sa chambre ? Joyce pouvait 
avoir pris la clef au tableau ou l'avoir demandée 
à l'un des employés qui se succédaient à la récep
tion ? Il repoussa la double éventualité. Soupçonner 
Joyce était ridicule et sans fondement. D'ailleurs, 
tout indiquait que ce désordre n'était pas l 'œuvre 
d'une femme, qui eût agi avec discrétion, en évi
tant de marquer son passage, surtout sachant que, 
logiquement, elle serait la première suspectée. 
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La plus grosse prise jamais réalisée en France 

5 2 k i l o s d ' h é r o ï n e p u r e 
dans le faux plancher d'une auto 

« La plus grosse prise d'héroïne 
pure Jamais réalisée en France vient 
d'être faite par la police nationale », 
déclare M. Raymond Marcellin, mi
nistre de l'intérieur, dans un commu
niqué. 

A la suite d'une longue enquête 
qui dure depuis plusieurs mois, in
dique le communiqué, un couple de 
trafiquants opérant entre l'Europe et 
l'Amérique du Nord a été appréhendé 
dans la nuit du 24 au 25 octobre, et 
six kilos d'héroïne ont été trouvés 
dans leur voiture. Poursuivant la 
fouille du véhicule, les policiers de 
l'Office central de stupéfiants ont en
core découvert 46 autres kilos d'hé
roïne pure cachés dans un faux plan
cher. La valeur au détail de ces 52 
kilos est estimée à 102 millions de 
francs. 

Cette prise a été jugée si impor
tante qu'elle a motivé la publica

tion d'un communiqué spécial de la 
police. 

Ce communiqué précise que c'est 
à la suite d'une longue enquête, qui 
a duré plusieurs mois, qu'un couple 
de trafiquants opérant entre l'Europe 
et l'Amérique du Nord a été appré
hendé dans la nuit du 24 au 25 oc
tobre et que 6 puis 46 kilos d'héroïne 
pure cachée dans un faux plancher 
de leur voiture ont été découverts. 

Cette prise et cette rouble arresta
tion ont été opérées lors d'un con
trôle routier de routine, à l'entrée 
de Paris. Les deux trafiquants, un 
directeur de société, 38 ans, de Biar
ritz, et sa maîtresse, 28 ans, profes
seur de français à Saint-Sébastien, 
voyagaient à bord d'une auto tru
quée. Ils étaient surveillés par de 
multiples services de police français 
et étrangers. 

A l'origine de cette surveillance, 

Cette marchandise aurait rapporté 
80 millions de francs suisses! 

C'est alors que la police anglaise 
repéra le 1er septembre dernier, à 
Londres, la jeune femme, qui était 
venue faire immatriculer en Grande-
Bretagne, grâce à un garagiste vé
reux, une voiture. Dès lors, ce véhi-

Projet de 
résolution 
africaine 

NEW YORK, 27 octobre. — (ATS-
AFP). — Un comité de travail du 
groupe africain a mis au point un 
projet de résolution qui devrait êtTe 
adopté à une forte majorité par l'as
semblée générale à l'issue du débat 
sur le Proche-Orient qui a commencé 
hier matin. On prévoit que ce débat 
durera une semaine à dix jours. 

Le projet de résolution africain 
demande la prolongation' du cessez-
le-feu de deux mois au-delà de son 
expiration, le 5 novembre, et la re
prise de la mission de M. Gunnar 
Jarring. 

Dans sa forme actuelle, le projet 
africain réaffirme d'une part la réso
lution du Conseil de sécurité du 22 
novembre 1967 prévoyant notamment 
le retrait d'Israël des territoires oc
cupés et, d'autre part, les droits Ina
liénables du peuple de Palestine. 

cule fut constamment surveillé, tant 
en Grande-Bretagne qu'en France, où 
il arrivait par car-ferry. Mais le cou
ple s'en rendit compte et cessa pro
visoirement de s'en servir. L'enquête 
se poursuivait néanmoins. Ainsi, les 
policiers parvinrent à savoir que le 
couple se proposait de se rendre par 
avion en Angleterre à la fin d'octo
bre. Toutefois, le 24 octobre, la voi
ture, dans laquelle les deux coupables 
avaient pris place, quittait Marseille. 
Immédiatement, tous les services de 
police étaient mis en état d'alerte. 
Le résultat fut l'interception du véhi
cule à l'entrée de Paris. -

Lors d'une première inspection du 
véhicule les policiers ne découvrirent 
que six kilos d'héroïne, cachés sous 
le siège arrière. Mais ils savaient que 
le couple devait convoyer un impor
tant colis de drogue. Aussi décidè
rent-ils de démonter entièrement le 
véhicule. C'est alors qu'ils s'aperçu
rent qu'un faux plancher, renforcé par 
plusieurs longerons, avait été amé
nagé. Ils durent le découper au cha
lumeau, libérant ainsi 46 kilos d'hé
roïne pure supplémentaire. 

Cette « marchandise » devait être 
acheminée, dans un premier temps, 
sur les Bahamas. 

De là, la drogue aurait été trans
portée à New York où sur le marché 
de détail, mélangée à de la lac
tose, elle aurait rapporté plus de 
80 millions de francs suisses aux tra
fiquants. 

Venise coupée de la terre ferme 
par des chauffeurs en grève 

VENISE, 27 octobre (ATS-AFP). — Des centaines de manifestants ont 
bloqué, lundi, pendant une heure, la circulation sur le viaduc qui relie Venise 
à Mestre, son faubourg, de la terre ferme. La police a dû faire usage de gaz 
lacrymogènes pour dégager le pont. Sept personnes ont été interpellées. 

Cette manifestation a été organisée par des chauffeurs d'autobus en grève, 
qui après avoir fait monter dans une trentaine d'autobus des ouvriers et des 
étudiants ont arrêté leurs véhicules sur le viaduc où la circulation est 
particulièrement intense. 

Les incidents ont pour origine une grève du personnel des services 
d'autobus de Mestre, qui revendiquent des améliorations de salaires. 

CASSIUS 
Lors de la pesée avant 

le grand match d'Atlan
ta, Cassius Clay avait un 
avantage en poids de 
plus de 7 kilos sur son 
adversaire Jerry Quarry. 
A la pesée, douze heu
res avant le match, le 
champion déchu a, en 
effet, accusé sur la bas
cule 96 kg 700 contre 
89 kg 600 à Quarry. 

Les 5000 places de l'au
ditorium d'Atlanta ont 
été rapidement vendues. 

Le match se déroulait 
trop tard cette nuit pour 
que nous puissions en 
donner le résultat dans 
cette édition. 

il y avait eu une Information laissant 
entendre que le directeur appartenait 
à un réseau de trafiquants. Aussitôt 
le couple fut pris en filature tant par 
la police française que la police es
pagnole et Scotland Yard. 

INRL i 
express 

) La victoire de M. Drapeau tra
duit l'approbation de la popula
tion de la capitale du Québec 
pour l'attitude terme prise par le 
maire contre les activités des moi|-
vements autonomistes, estiment 
les observateurs. Le Parti civique, 
auquel appartient M. Drapeau est 
à peu près certain d'enlever les 
46 sièges du Conseil municipal de 
Montréal. 

> M Aldo Moro, ministre italien des 
atlaires étrangères a été nommP. 

président du Conseil de l'Atlanti
que-Nord, organe suprême de 
l'OTAN, annonce-l-on lundi à 
Bruxelles. 

Postiers en grève 
en France 

PARIS, 27 octobre. — (ATS-Reuter) 
— 328 000 employés des postes ont 
fait grève hier en France. Pour ap
puyer leurs revendications en vue 
d'obtenir des augmentations de sa
laires et une réduction de la durée 
de travail, ils projettent de faire des 
grèves tournantes d'un jour pendant 
une semaine. 

:11 nouve l l es suisses 

Un talus cède sous un tracteur 
Un enfant tué, son frère blessé 

Hier, vers 15 h. 20, le jeune Philippe 
Tombez, 14 ans, domicilié à la ferme 
de la Cerjaule, rlère Moudon, circu
lait au volant d'un tracteur agricole 
accouplé d'une remorque sur la route 
Moudon-Thierrens, en direction de 
ectte dernière localité. Au lieu-dit 
Grechon, sur la commune de Moudon, 
la route avant droite du tracteur mor
dit la bordure gazonnée. Après une 
vingtaine de mètres, la bordure céda 
et le convoi fit plusieurs tonneaux en 
contrebas. Le conducteur a le bras 

Félicitations 
aux tireurs suisses 

BERNE. — Le conseiller fédéral 
Cnaegi a adressé un télégramme de 
lélicitations aux tireurs suisses pour 
leurs magniliques résultats au Cham
pionnat du monde de Phoenix. « Je 
suis lier de vos periormances », dit 
le télégramme du chef du Départe
ment militaire iédéral. 

gauche fracturé, souffre de contusions 
thoraciques et de plates diverses. Il a 
été conduit à l'hôpital de Moudon. 
Son frère François, 13 ans, qui avait 
pris place sur le convoi, a été éjecté 
et tué sur le coup. 

Genève : 
Jeune conducteur tué 

GENÈVE. — Hier matin, peu après 
une heure, un automobiliste fran
çais, de Lugrin (Haute-Savoie), rou
lait à Corsier en direction de la fron
tière quand, par suite d'une embar
dée, il termina sa course contre un 
mur. 

Conduit à l'Hôpital cantonal, le 
malheureux y est décédé à son arri
vée. Il s'agit de M. Joël-Yves Berri-
vin, âgé de 26 ans, maître d'hôtel. 

En Valais, distribution retardée 
de prospectus jugés obscènes 

BERNE. — La distribution dans tou
tes les boites aux lettres du Valais 
de prospectus belges concernant um 
série d'ouvrages sur la vie sexuelle 
suscite depuis dimanche, passable
ment de commentaires dans le can
ton. Etant donné le caractère de ce 
prospectus jugé obscènes par cer
tains, la distribution des dépliants 
a été retardée dans plusieurs régions 

Débat passionné au CLUB DEFICIENCE 

Faut-il une limitation générale 
des vitesses sur nos rou tes? 

L'introduction d'une limitation gé
nérale des vitesses sur l'ensembie 
du réseau suisse est véritablement 
un problème passionnel : cela était 
particulièrement évident hier soir, au 
cours de la rencontre « Flash » orga
nisée par le Club d'EIlicience de In 
Suisse romande. Jamais débat ne lut 
aussi intense et houleux. Il suivit 
l'exposé du prolesseur David Gen-
ton, directeur de l'Institution de 
technique des transports à l'Ecoie 
polytechnique lédérale de Lausanne. 

11 rappela tout d'abord deux statis
tiques consternantes qui à elles seu
les sullisent à un projet de limita
tion de vitesse. L'année passé, on a 
recensé plus de 1400 morts et 60 000 
blessés. 

• • " ' • ' • 

HARO SUR LA VITESSE 
Il est certain que la vitesse n'est 

pas le seul facteur responsable des 
accidents de la circulation et des dra
mes de la route. Mais, c'est l'un des 
plus importants. 

Il est prouvé par des statistiques 
sérieuses que des limitations de vi
tesse ne sont pas toujours respectées 
par tous les véhicules, mais qu'en 
îègle générale elles rendent le trafic 
plus fluide, supprimant des vitesses 
exagérées, diminuant les écarts de 
vitesse entre chaque véhicule et Je 
cas des dépassements. 

Jusqu'à maintenant, on avait Im
posé des limitations locales de viies-
se, pour signaler des lieux dangereux. 
Ces limitations s'adaptaient bien a 
chaque cas particulier. On connaît 
aussi certaines limitations temporai
res, qui retiennent l'attention des 
conducteurs. Une limitation générale 
et systématique présente des avan
tages certains. De nombreux inconvé
nient mais, une limitation systéma
tique est trop rigide et né s'adapte 
que très mal aux conditions de cha
que tronçon de route. Elle agace les 
conducteurs qui se sentent privés de 
leur liberté. Il est difficile de fixer 
les seuils à ne pas dépasser. Elle al
longe les temps de parcours, elle peut 
provoquer chez les automobilistes, un 
réflexe qui leur fera prendre un iti
néraire de détournement plus dange
reux. Enfin, elle pose un problème d.° 
surveillance de la police. Tous ces 
points noirs rendent la mesure trè* 
impopulaire. Mais, il ne faut pas ou
blier qu'elle permet une plus gran

de maîtrise des véhicules. « Il a été 
prouvé », expliqua M. le procureur 
général Heim, présent au débat, «que 
la majorité des conducteurs sont in
capables d'apprécier les conditions de 
la route et les facteurs atmosphéri
ques en jeu et de choisir une vitesse 
bien adaptée à la situation. 

PROJET UTOPIQUE ET INUTILE? 

Les essais tentés par la Suède sont 
concluants. Il en est de même ea 
France : on a constaté une diminu
tion des accidents de 40°/o et des 
morts de 36% sur les 16 000 km de 
routes qui furent limités à 100 km 
à l'heure. 

M. Golay, (alias Sirius), protesta 
vivement que la plupart des acci
dents se passaient à une vitesse si
tuée entre 60 et 90 km à l'heure. Sa 
conclusion est, que le projet de limi
tation de vitesse est utopique e'. 
inutile. Pourquoi contraindre les con
ducteurs de voitures puissantes A 
adopter une vitesse de croisière infé
rieure à celle que le véhicule peut 
atteindre en toute sécurité. Il con
damne en bloc tous les petits véhi
cules et les supprime par la pensée 
de la circulation. 

M. Mingard, commandant de la 
gendarmerie répondit par un exem
ple frappant: depuis que la routa 
du Dézaley a été limitée à 100 km 
à l'heure, on n'a plus déploré d'acci
dent. 

Pourtant, des contrôles n'ont pu 
être effectués régulièrement sur ce 
bout de route par la police. La limi
tation a calmé les conducteurs. 

Le professeur Genton souhaite que 
l'on ait le courage de tenter l'essai, 
en jouant le jeu correctement sm 
certains tronçons pendant une pério
de déterminée. Son projet serait de 
limiter les autoroutes à 120 km à 
l'heure et les autres voies de circu 
lation à 100 km à l'heure. Ces limi
tations de vitesse changeront la men
talité des conducteurs et abaisseront 
le nombre des accidents. 

Il ne faut pas faire de cette ques
tion un problème politique. Si l'on 
envisage actuellement cette limita 
tion dans un climat de passion, elle 
est forcément vouée à l'échec. Cha
cun devra y mettre de la bonne vo 
lonté. • 

Nicole MËTRAL. 

du district de Sierre ou le juge-ins
tructeurs, en vertu de l'article 204 
du Code pénal, a ordonné une en
quête. 

RÉACTION DES PTT 

Un représentant du Service juridi
que des PTT a déclaré lundi à 
l'ATS que le caractère légal de l'in
tervention judiciaire valaisanne pou
vait éventuellement être mis en cau
se. En ellet, toujours selon les PTT, 
certaines catégories d'envois, qui por
tent ou contiennent, des signes, des
sins ou inscriptions de nature inju
rieuse ou Immorale incitant au crime 
peuvent être exclues du transport par 
les PTT. ' '" 

Or, cet article ne peut être invo
qué, puisque les inlractions ne cons
tituent pas un crime (punissable de 
réclusion), mais uniquement un dé
lit. Aussi, on allirme aux PTT que ces 
derniers vont probablement interve
nir auprès de l'autorité cantonale va
laisanne pour qu'elle ordonne le plus 
rapidement possible, la levée de ce 
séquestre de la police. 

Notons qu'au ministère public de 
la Confédération, on déclare qu'une 
demande a bien été laite au sujet 
d'un prospectus, mais il n'a pas été 
jugé obscène, d'une part et que les 
ouvrages présentés ne sont pas con
nus du Ministère d'autre part, ce qui 
exclue toute saisie. 

Les décès à L a u s a n n e 
M. Polgar-Gauthier André, 60 ans, 

Fontaine Simon (Eure - et - Loir, 
France), La Farinière. — Le 26, à 
14 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

M. Herminjard-Barbey Charles, 59 
ans, avenue de Cour 68. — Le 27, 
à 14 heures, de l'église Saint-Jean, 
Cour. 

M. Moll-Dénoréaz- Walter, 70 ans, 
ch. des Epinettes 22. — Le 27, à 
15 h. 45, à la chapelle du créma
toire de Montoie. 

M. Berthoud-Gonin Auguste, 83 ans, 
Renens, av. Eglise-Catholique 4. — 
Le 27, à 10 h. 45, à la chapelle du 
crématoire de Montoie. 

Mme Clerc-Corboud Claire, 77 ans, 
Curtat 10. — Le 28, à 10 h. 45 à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

Mme Bezzola Emilia, ch. de la Prai
rie 10. — Le 28, à 16 heures, de lî 
chapelle de Saint-Roch. 

Les décès dans le canton 

M. Edouard Billard-Pasche, 78 ans, 
à Denens. — Le 27, à 13 h. 30. 

Mme Cécile Bosset-Detrey, 73 an3, 
à Payerne. — Le 27, à 14 h. 45. 

Mme Anna Thévenot-Dalbon, 83 ans, 
à Morges. — Le 27, à 14 heures. 

M. André Guignet, 63 ans, à Nyoa. 
— Le 28, à 14 heures. 

M. Constant Mange, 76 ans, à Bièie. 
— Le 27, à 13 h. 30. 

Mme Elise Chaillet-Charoton, 67 ans, 
à Bière. — Le 27, è 15 h. 30. 

M. Samuel Emery-Saugy, 78 ans, à 
Assens. — Le 27, à 14 h. 30. 
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GRAIN DE POIVRE... 

Assemblée annuelle des professeurs 
Samedi s'est déroulée à Verbier, 

dans un magnifique cadre d'arrière-
automne, l 'assemblée annuelle des 
maîtres valaisans du deuxième degré. 

La partie administrative compre
nait les points habituels à l 'ordre 
du jour, lecture du protocole stricte
ment tenu par Mme Dubuis de Sion, 
rapport présidentiel de M. Karl Er-
pen de Brigue, évoquant toutes les 
initiatives et réalisations du comité 
pendant l 'exercice écoulé, et, enfin, 
les élections statutaires diverses. 

DEJEUNES 
GOMME VOUS 

MUE M.. 

Des jeunes comme vous — garçons et 
filles — composent chaque jour les infor
mations, récits, reportages qui illustrent 
l'évolution du monde moderne. 
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui 
à une rapidité déconcertante. L'électro
nique révolutionne tous les procédés de 
conception et de reproduction. Les car
rières de l'imprimerie et des arts graphi
ques offrent des perspectives illimitées 
d'expression aux esprits jeunes, créatifs, 
non conformistes I 
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir: 
envoyez ce BON pour recevoir un < poster) 
gratuit I 

BON pour un poster gratuit 
en couleur,43/120cm 
< CRÉER, COMPOSER, 
RÉALISER). 

Nom:. 

Prénom : 

Date de naissance:. 

Rue, No: 

No post./localité : 
Expédiez ce BON sous enveloppe à 

Section vaudoise de la Société 
Suisse des Maîtres Imprimeurs 
Case postale 1000 Lausanne 5 

PATINOIRE DE SIERRE 

Samedi 27 octobre, à 20 h. 15 

VIEGE 
SIERRE 

Championnat LNA 
3G-G605 

..-. ...-•:..•'•.•*•«! i'<.<w»*S*4tf'»v;,H 
' . • . i 

„ \ . Ï < : v.'.Vï <•; 

agence off iciel le 

sud-garage s.a 
rue du léman 33' 

• v ^ j ^ ^ •• 
, ^LjflÉfcf^-

•fBI-
•'•••A :Hv-; • , ' 

. martigny 
<fi .(026) 23313. 

Le nouveau comité a été constitué 
comme suit : 

M. Anton Bielander, Brigue ; Sœur 
Marie-Xavier, Sion ; M. Gérald 
Grand, Sion ; Mme Dubuis, Sion ; M. 
Joseph Gross, Martigny ; M. Daniel 
Gay, Saint-Maurice. 

Le nouveau président de l'Asso
ciation a été désigné en la personne 
de M. Joseph Gross, et le comité 
répartira, les autres charges lors d'3 
sa séance constitutive. 

Après la partie administrative, il 
appartenait à M. le conseiller d'Etat, 
Antoine Zufferey, de définir les pro
jets du gouvernement en ce qui con
cerne l'école de demain. Il le fit avec 
le sens profond des réalités qui le 
caractérise, indiquant que la nouvelle 
structure de l'école valaisanne va 
être soumise aux députés à la pro
chaine session ordinaire du Grand 
Conseil et au peuple valaisan, durant 
le printemps 1971. A l'apéritif, géné
reusement offert par la grande com
mune de Bagnes, M. le président 
Willy Ferrez, régala l 'auditoire, en 
lui présentant, avec un humour affi
né, les défauts et qualités de ses 
administrés. Il fut ainsi très cha
leureusement applaudi. 

Après le déjeuner, excellemment 
servi à l'Hôtel de la Rosa-BIanche, il 
appartenait à M. le conseiller natio
nal, Me Rodolphe Tissières, de parler 
avec l 'éloquence et l 'autorité qui est 
la sienne de l'histoire de Verbier, de 
ses problèmes, et d'analyser les as
pects actuels du tourisme. Il le fit 
dans une synthèse parfaite qui mit, 
en quelques instants, tous les parti
cipants au courant des difficultés ac
tuelles des stations de vacances. 

L'exposé de Me Tissières fut encore 
brillamment complété par une bande 
filmée de l 'artiste amateur qu'est M, 
François Carron, sur la vie des bou
quetins dans la haute vallée de Ba
gnes. 

L'après-midi se termina par la visite 
du complexe de la station de départ 
de la télécabine de Médran et l'ex
plication de la fresque du peintre 
Erni, qui l 'orne. 

Enfin, lors du passage à Martigny, 
M. Walter Buhrer, directeur de la 
Maison Orsat, orienta les congressis
tes sur la viticulture valaisanne en 
général et les vendanges en cours. 
Après la visite de ses installations, 
une généreuse « verrée » mit le point 
final à une journée en tous points 
réussie. 

Le bi l let . . . sédunois 
(Suite de la première page.) 

11 serait tout de même assez para
doxal que la circulation routière n'ap
porte plus son contingent de touris
tes alors que les efforts entrepris pour 
l'arrêt du TEE ont abouti. Tout, fina
lement, dans le tourisme, se lient et 
les eiiorts des uns sont bénéliques 
aux autres et vice versa. Sion a des 
atouts touristiques qu'elle peut faire 
valoir et qu'elle se doit de iaire va
loir et montrer au plus grand nombre 
possible d'hôtes. 

Les instances ollicielles en sont 
bien conscientes et le prouvent à 
maintes reprises. Elles devraient, 
ainsi qu'elles l'ont lait remarquer, 
avoir des moyens financiers plus im
portants à leur disposition, pour ren
forcer leurs actions. On est sur la 
bonne voie pour augmenter les pres
tations et, parlant, pour que le nom 
de Sion et de ses stations environnan
tes soit prononcé plus souvent encore 
et le plus loin possible. 

• TOURBILLON. 

CHRONIQUE 
Question écrite de M. CARUZZO 

Pénurie de personnel dans 
l'hôtellerie et la restauration 

Le plein essor du tourisme, les ho
raires de travail qui obligent un nom
bre toujours plus grand d'employés 
et d'ouvriers à prendre leur repas de 
midi hors de leur domicile, les réduc
tions de la durée du travail provo
quent dans les professions de l'hôtel
lerie et de la restauration des besoins 
nouveaux de personnel. En même 
temps que les mesures de restriction 
de la main-d'œuvre étrangère ont 
aggravé la situation. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à 
at ténuer les dispositions relatives à 
la main-d 'œuvre étrangère, notam
ment à : 
— introduire plus de souplesse dans 

l 'attribution des saisonniers à tous 
les établissements ; 

— prolonger jusqu'à 10 mois l 'autori
sation de séjour des saisonniers 
de l 'hôtellerie et de la restauration; 

— simplifier les mesures administra
tives des offices 'cantonaux et fé
déraux ? 
Est-il disposé, d'autre part, à révi

ser le système des relevés statistiques 
pour éviter que certains saisonniers 
ne soient comptes plusieurs fois dans 
la même année ? 

Abonnez-vous ou Confédéré 

Mademoiselle Simone Lovey, à Orsières ; 
Monsieur Adrien Lovey, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gratien Lovey-Balley, ù Orsières ; 
Monsieur et Madame Emilien Lovey-Vienny, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Ernest Lovey-Darbellay et leurs enfants, a Genève ; 
Madame et Monsieur Arthur Gillabert-Lovey et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Sylvain Rossier-Lovey et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Ulysse Lovey-Lovey et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Cyrille Farquet-Lovey et leurs enfants, à Orsières ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi Meunier, à Chamonix ; 
Les entants et petits-enfants de feu Jérôme Copt, en Amérique ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile Bruchez, à Bagnes ; 
Les enfants et petits-enfants Marcellin Décaillet, à Vernayaz et Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Salvatore Buemi, à Orsières et Praz-

de-Fort ; 
Madame veuve Antoine Copt, ses enfants et petits-enfants, en Amérique ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Volluz, à Orsières, Genève 

et Fully ; 
Madame veuve Aline Bridet, ses enfants et petits-enfants, à Nancy ; 
Madame et Monsieur Gormann Lovey et leur fille, en Amérique ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien Volluz, à Orsières, Martigny, 

Roche et Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Lovey, à Orsières, Fully, Genève, 

et en France ; 
Madame Germaine Lovey-Boisset, ses enfants et petits-enfants, à Orsières 

et Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, Thétaz, Copt, Formaz, Lovey, 

Volluz, Schers, Tornay, Darbellay, Biselx, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Pauline LOVEY 
née COPT 

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belie-sœur, tante, 
cousine et marraine, que Dieu a rappelée à Lui à l 'âge de : 83 ans, après une 
longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 28 octobre- 1970, à 
10 h. 15. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de laire part. 

Automobilistes sédunois, les places de parc diminuent sans cesse 
et en voilà trois que l'on vient de sacrifier sans grand intérêt. 

C'est à la rue Pré-Fleuri, qui part de la place de la Gare en direction 
de Condémines, que le sacrifice s'est consommé. On a peint un passage 
pour piétons à une quinzaine de pas d'un passage réglementé par des 
feux rouges et on a prolongé ce passage par une ligne jaune interdisant 
le parcage. Cette ligne est à l 'envers puisqu'elle se trouve après le 
passage. 

On aura tout vu. 

Derniers reflets du week-end 
NOES: 
La nouvelle école 

La nouvelle école de Noës, com
prenant quatre salles, a été inaugurée 
dimanche en présence du chet du Dé
partement, M. Zu//erey, de son chet 
de service, M. Anselme Pannatier, de 
MM. Rémy Theylaz, premier vice-
président du Grand Conseil, Maurice 
Bagnoud, président de la commune 
de Granges, qui s'est dépensé sans 
compter pour l'implantation de cette 
école, des députés, des présidents et 
représentants des communes environ
nantes. La fanfare « La Fraternité » 
et le chœur « La Cécilia » ont rehaus
sé la maniiestalion de leur présence. 
Bénédiction, inauguration, discours se 
succédèrent et la iête animée par le 
conseiller Michel Massy — major de 
table parlait — a vu les enfants des 
écoles donner quelques agréables 
productions placées sous l'experte 
direction de M. Arthur Borloz, insti
tuteur. 

RIDDES : 

Première pierre 
Mgr Adam a présidé Jes cérémonies 

de pose de la première pierre de la 
nouvelle église de Riddes que l'on 
érigera près de l'ancienne église, en 
un style moderne. 

Les autorités locales entouraient de 
nombreux invités civils et religieux, 
•tandis que les deux fanfares, « L'Abei-

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Mardi 27 - 18 ans révolus - Dernière 
séance du véritable « Edgar Wallace » 
CHAMBRE 13 
Dès mercredi 2 8 - 1 6 ans révolus 
Jean Marais et Marie-José Nat dans 
LE PARIA 

ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Dirk Bogarde et Ingrid Thulin 
dans un film de Luchino Visconli' 
LES DAMNÉS 
Dans un climat de sang, de brutalité 
et de haine va naître la plus terrible 
des dictatures : le nazisme 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 9 - 1 8 ans révolus 
CHAMBRE 13 
Dès vendredi 30 - 16 ans révolus 
LE PONT DE REMAGEN 

Les décès dans le canton 
Martigny : 10 heures, Mme Blanche 

Monnet-Chiarelli . 
Muraz : 10 h. 30, Mme Marie Ma-

riaux-Vannay. 
Savièse : 10 h. 30, Mme Marie Jol-

lien, née Reynard. 

L'HARMONIE « LA VILLAGEOISE » 
A CHAMOSON 

a le regret de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 
Germain GIRARDIN 

père de son membre actif Bernard. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus, la famille de 

MONSIEUR 

Edmond COUDRAY 
remercie toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil et les 
prie de trouver ici l 'expression de 
sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial à M. le révérend 
prieur Delaloye, au Chœur Mixte et 
à la Classe 1905 de Vétroz. 

Vétroz, octobre 1970. 

le » et « L'Indépendante », ainsi que 
le chœur mixte, se produisaient pen
dant la manifestation. 

La nouvelle église sera consacrée, 
ainsi que l'atteste le parchemin scellé 
dans la première pierre, à saint Lau
rent. 

LEYTRON : 

50 ans de mariage 
Samedi, les époux Gabriel Délayes-

Marie Délayes, née Philippoz, iêtaient 
leur cinquante ans de mariage entou
rés de toute leur lamille. La maniles-
tation s'est déroulée dans un établis
sement public à Saint-Léonard. 

M. Délayes est lort connu dans la 
région. Il lit partie de la fanfare ra
dicale « La Persévérance », du comité 
de la Société coopérative de consom
mation de Leytron. C'est un défen
seur de la cause paysanne et un pé
piniériste viticole de renom. 

De cette union sont nés trois gar
çons et le couple compte actuelle
ment quatre petits-entants. 

Nos félicitations aux heureux ju
bilaires ! 

A la recherche d'un pyromane 
La police cantonale valaisanne 

vient d'ouvrir une enquête à la suite 
d'un incendie à Naters qui a ravagé 
samedi une grange située près de 
l'église. En effet, depuis le début de 
l 'année, près de vingt sinistres sont 
signalés dans la région et l'on sup

pose qu'il s'agit d'actes d'un pyro
mane. 

Pas assez de place 
dans les caves 

Ces jours, en pleines vendanges, 
plusieurs marchands de vin valaisans 
se heurtent à de sérieux problèmes 

d'encavage. La récolte est si Impor
tante en effet que la place manque 
dans certaines caves du canton. Cer
tains intéressés ont dû prendre des 
dispositions inhabituelles : vente de 
moût, encavage à l 'extérieur du can
ton ou même location de wagons-
citernes servant temporairement de 
tonneaux sur des voies de garage. 

Estimée à 45 millions de litres, la 
récolte valaisanne approchera sans 
doute des 50 millions, soit la moitié 
environ de ce que produira le pays 
romand cette année. 

HOCKEY SUR GLACE 

Ce soir : 

Villars-Champéry - Sion 
(ry). — Après une défaite à domi

cile qui pourtant avait moins d'am
pleur que celles enregistrées la sai
son passée contre le même adversai
re (8 buts d'écart) en matches aller 
et retour, les Sédunois vont se rendre 

dans la station vaudoise. Ce déplace
ment pourrait être favorable pour 
leurs couleurs et cela en vertu d'ex
périences antérieures prouvant que 
les Valaisans jouent bien à Villars. Il 
est donc a espérer qu'une fois de plus 
ils réussiront à s'imposer. Une victoi
re serait en effet très encourageante 
pour cette jeune équipe pleine de 
bonne volonté mais encore bien inex
périmentée. Le gardien Lukakovic 
sera de la partie, ses blessures étant 
moins sérieuses qu'il apparaissait au 
premier abord. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case pos
tale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. — Abon
nements ! un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi
eras S.A., Sion. Téléphone (027) 
3 7111 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 : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 




