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Du côté 
de l ' industrie 

PROBLEME DE NOTRE CANTON 

CLEUSIX 
LORS du dernier colloque d'Ovron-

naz, une foule de questions pri
mordiales pour l'avenir économique 
et politique du canton ont été exa
minées par des groupes de travail 
formés au gré des penchants de cha
cun. 

Ne disons pas que les solutions 
avancées sont absolument exhausti
ves ni qu'elles prétendent à l'exclu
sivité mais à constater l'intérêt, et 
parfois la passion avec lesquels les 
commissions ont œuvré, on peut af
firmer que le travail accompli a été 
fructueux. 

II faudrait dix ou vingt articles du 
genre de celui-ci pour relater l'essen
tiel des délibérations. Aussi allons-
nous nous contenter aujourd'hui de 
tirer la quintessence d'une seule 
question : celle de l'industrie et de 
son implantation en Valais. 

Le premier jalon que l'on peut 
planter à ce sujet est que l'industrie, 
comme le soulevait le rapport Du
pont, a toutes les chances d'augmen
ter encore son poids dans notre éco
nomie. Si les conditions du marché 
du travail le permettent, l'essor sera 
considérable. 

Encore faut-il savoir quelle est 
l 'industrie la plus profitable à notre 
pays. 

Préalablement, posons quelques 
véri tés : on ne peut pas implanter 
de l'industrie n'importe où sans dis
cernement. L'industrie est le résultat 
d'une ambiance, parfois séculaire, et 
son développement appelle un mi
lieu compétitif. Pour s'affirmer, elle 
doit se sentir dans son milieu mais 
côtoyer aussi deux autres secteurs 
de l'économie : le tourisme, pour 
l 'organisation des loisirs, et l'agricul
ture, pour l 'établissement des zones 
de tranquillité. 

On ne saurait concevoir chez nous 
ces grands ensembles du genre des 
cités industrielles du Nord de la 
France où tout est noir et lugubre 
parce qu'il n'y a que de l'industrie. 
L'harmonisation et l'économie, telle 
que nous la comprenons, appelle des 
points industriels, comme des points 
de tourisme, comme des points 
d'agriculture. Ces trois éléments doi
vent subsister côte à côte sans dé
clencher entre eux une véritable 
concurrence. 

Qu'on établisse une usine de ci
ment à proximité d'une station de 
repos est une hérésie aussi grande 
que de venir en aide à la production 
horticole dans les cités purement in
dustrielles. Mais la disposition ryth
mée de ces différents secteurs sup
pose en tout premier lieu un aména
gement du territoire, une détermina
tion des vocations des différents* 
lieux de notre canton. 

Mais tout cela ne résout pas en
core la question de savoir le genre 
d'industrie que nous souhaitons. 

Etant donné sa configuration, sa 
démographie et sa situation dans le 
complexe suisse, un choix est abso
lument nécessaire. 

T OUT d'abord, disons qu'il y a 
encore de la place chez nous 

pour l'extension de la grande indus
trie. Mais elle ne doit pas être la 
seule car le Valais peut encore ac
cueillir avec profit des industries 
d'importance moyenne, à condition 
que ce soit des Industries que l'on 

Maintenir la population à la montagne 
Le Groupement des populations de montagne du Valais romand cite, dans 

son rapport annuel, les conclusions des lOes Journées d'études de la Confé
rence européenne pour les problèmes économiques et sociaux des régions 
de montagne : « Nul ne saurai t plus contester que le milieu humain de la 
montagne doit « se recycler » ou disparaître ; les faits parlent d'eux-mêmes... 
Les reconversions s'amorcent ; elles doivent se faire en ordre concerté, selon 
une politique d'ensemble, pour être efficaces. Sans vouloir tout at tendre de la 
Confédération, peut-être faut-il voir dans les articles constitutionnels sur 
l 'aménagement du territoire, acceptés le 14 septembre 1969, des possibilités 
de recherches régionales. » 

Il est coutume — trop même — de 
parler de « recyclage » à notre épo
que I Aussitôt qu'un malaise s'an
nonce et se marque dans tel ou tel 
secteur, nous nous empressons d'ap
peler le recyclage à l'aide : il doit 
aplanir les difficultés, créer une am
biance de confiance qui n'est souvent 
qu'un leurre. 

Les paysans de montagne du Valais 
s'habituent aux déclarations optimis
tes sur leur avenir. Y croient-ils en
core ? La tâche professionnelle de nos 
conseillers agricoles est noble ils dé
fendent la terre. Celle-ci suffit-elle 
à assurer l 'avenir de nos populations? 
Il faudrait une psychologie particu
lière et sortant des sentiers battus 
pour « sécuriser » totalement le pay
san qui voit ses ressources diminuer 
chaque année tant il est vrai que le 
revenu agricole demeurant identique, 
ne participe pas de l 'amélioration 
générale du niveau de vie du canton. 
On supporte la situation car, depuis 
des générations, le paysan de nos 
vallées accepte de saisir chaque matin 
sa valise pour gagner les chantiers 
et l'usine qui lui assurent le revenu 
principal destiné à améliorer les con
ditions de départ dans la vie des 
jeunes. 

Le salaire du père en effet est des
tiné souvent à permettre les études 
et les apprentissages aux jeunes tan
dis que le modeste revenu agricole 
permet à.la famille de ne pas s'endet
ter pour vivre d'une manière normale. 

Il va sans dire que les améliora
tions de logement sont remises à de
main car l'argent nécessaire au dé
part fait défaut. Il fut beaucoup ques
tion, lors de la dernière assemblée 
du GPMRV, de cet argent nécessaire 
au départ pour entreprendre toutes 
réparations. Certes, l'office d'assainis
sement poursuit une tâche louable, 
quoique trop administrative et nous 
comprenons le souci de M. Aloys 
Copt, conseiller national, qui sou
haite alléger les formalités pour di
minuer les frais d'acheminement d'un 
subside déjà modeste. En effet, si la 
Confédération offre un 6 °/o d'aide, le 
paysan de montagne ne reçoit que le 
maigre 2 °/o de cette somme initiale. 
Le solde est retenu par les formalités 
administratives ! 

Mais cette allégeance administra
tive ne suffira pas, déclare M. Copt, 
et il souligne que les petits villages 
seuls sont désertés. En effet, ces ag

glomérations ne sont pas organisées 
économiquement pour vivre à notre 
époque : l'éloigneraent et une mau
vaise coordination des services prin
cipaux alourdissent la vie, la rendant 
précaire. 

C'est ainsi que les efforts devraient 
porter d'abord sur la réorganisation 
de nos communes : une coordination 
— pour éviter le grand mot de con
centration qui effraie — permettrait 
aux villages trop pauvres de s'allier 
à des centres plus « développés » pour 
bénéficier aussi d'un minimum de ser
vices publics communs. L'exemple 
vient d'être donné dans le val d'An-
niviers par la scolarité groupée à 
Vissoie. 

Cet exemple qui a fait l'objet d'un 
vote a montré les difficultés d'une 
telle coordination : des oppositions 
sont apparues tout naturellement, dé
mocratiquement même. Les promo
teurs de cette coordination les atten
daient. 

D'autres initiati \«s recentreront la 
même opposition par manque d'in
formation de la population. Et sur
tout par la présence d'une mentalité 
qui doit faire aussi l'objet d'une sé
rieuse réforme I M. Copt défend le 
principe du maintien de la population 
à l'a montagne en lui apportant les 
secours économiques indispensables, 
mais il s'inquiète aussi de la difficile 
tâche de changer la mentalité actuel
le, souvent indisposée à l'égard de 
toutes les améliorations servant l'in
térêt commun. Le citoyen de la mon
tagne — comme de la plaine — ne 
doit pas tout attendre de l'aide offi
cielle : il doit en premier comprendre 
les raisons de certains changements, 
adapter son intérêt personnel aux exi
gences générales. La collaboration 
entre les secteurs ne pourra se réali
ser pleinement qu'à la suite de cette 
transformation de la mentalité qui ne 
s'oppose plus systématiquement à 
toute initiative. 

L'attente sera longue de ce change
ment, tant il est vrai qu'il est difficile 
de pénétrer dans les intelligences et 
les coeurs du Valaisan dont les senti
ments personnels demeurent heureu
sement solides. On ne saurait deman
der au paysan de la montagne qu'il 
accepte tous les projets de réforme 
sans analyse, sans réflexion au nom 
du seul critère de lui rendre service. 
Toute mesure sera calculée en fonc
tion d'une étude de la situation, d 'une 
prospective de l'avenir. 

pourrait appeler « nobles ». Nous en
tendons par là des industries qui 
permettent une promotion sociale de 
l'individu. 

Rien ne servirait de faire passer 
des forces de travail d'un secteur à 
l 'autre si des deux côtés les intéres
sés demeurent de simples manoeu
vres. 

Cette possibilité d'avancement peut 
s'obtenir par des genres d'industries 
spécialisées et choisies en fonction 
du but que l'on veut atteindre. Les 
industries à nuisance n'ont pas leur 
place dans notre vallée du Rhône. 

Quant à la petite industrie locale, 
destinée à « sauver » une commune 
de plaine et de montagne, les expé
riences cruelles et sévères faites à 
ce sujet disent que ce n'est pas là 
que nous trouverons une solution 
soutenable à long terme. 

Mais vous me direz immédiatement 
que ces beaux programmes appellent 
immédiatement une grande réserve : 

celle des capacités du marché du 
travail. 

C'est vrai car iL ne saurait être 
question de sacrifier un secteur à 
un autre par le jeu de la main-d'œu
vre. 

A ce propos, nous pensons que 
c'est le type d'activité dans lequel 
l'Etat doit intervenir massivement. 
Aujourd'hui le problème de la main-
d'œuvre est devenu Je problème d'in
térêt public numéro un et nous som
mes en droit' d 'attendre de nos au
torités qu'elles y prêtent une atten
tion soutenue et opiniâtre. 

Il y a encore des .chemins ouverts 
pour donner une plus grande flui
dité au marché de la main-d'œuvre 
mais il faut avoir cette question per
pétuellement à l'esprit si on veut lui 
donner une solution raisonnable. 

Le développement • harmonieux de 
toute not re ' économie dépend avant 
tout des questions de main-d'œuvre. 

Jean CLEUSIX. 

Le premier pas sera franchi vers 
une amélioration de la mentalité si 
les communes entreprennent en pre
mier des études objectives et sérieu
ses de la situation actuelle, analysent 
toutes les perspectives de développe
ment. Les deux forces que possède 
notre canton — l'industrie et le tou
risme — devront faire bon ménage 
pour harmoniser la vie à la mon
tagne, assurer la complémentarité à 
l 'agriculture. 

L'essentiel n'est pas de maintenir 
l 'agriculture, mais de maintenir la 
populatiop à la montagne. L'agricul
ture se maintiendra d'elle-même 

quand les autres secteurs seront suf
fisamment forts pour permettre aux 
paysans de s'organiser en fonction 
des besoins et des conceptions mo
dernes d e travail même agricole. Le 
Valaisan viendra à comprendre la 
tourisme qui ne lui ôte pas des par
celles de pâturage seulement, mais 
lui • assure un gain complémentaire 
qui permettra d'améliorer encore les 
conditions du travail agricole. 

Chacun peut mesurer l 'ampleur des 
tâches à accomplir : les cadres — 
donc les intelligences — manquent-
ils à notre canton pour entreprendre 
cette étude en profondeur de nos be
soins et de nos possibilités ? Non, 
mais il faudra aussi « coordonner les 
intelligences » pour les amener à ré
soudre les problèmes en vue d'un 
avenir intéressant chacun. 

psf. 

Le billet... montheysan 
Les récents débais du Grand Con

seil ont permis, une lois encore, de 
souligner la place importante de l'in
dustrie montheysanne, sur le plan 
suisse et même mondial. C'était ré
péter une lois encore ce que l'on dit 
depuis longtemps. 

Ces industries poursuivent actuel
lement leur implantation et croissent 
sans cesse. L'une d'elle va prochai
nement recevoir les autorités et la 
presse pour une séance d'information. 
On a prévu de parler des problèmes 
de pollution industrielle et de leurs 
solutions ce qui permettra de mon
trer les installations existantes et 
celles qui seront mises en service 
prochainement. En cette année de la 
protection de la nature, c'est une ex
cellente initiative. 

Le développement des industries 
va de pair avec celui de la cité qui 
voit s'installer dans ses murs un 
grand magasin destiné à desservir 
toute une région. 

L'augmentation continuelle du 
nombre d'habitants et d'habitations 
nécessite la mise en place de toute 
une infrastructure et de grands ira-
vaux sont actuellement en cours. Ils 
dureront, selon un communiqué du 
service des eaux, un peu plus d'un 
mois, à l'avenue de la Plantaud et 
compléteront ceux déjà entrepris. 

Les sportils ne sont pas oubliés 
non plus puisque de grands projets 
sont en bonne voie pour l'aménage
ment de terrains. Avec l'arrivée de 
l'hiver, les hockeyeurs ont toulelois 
quelques problèmes car ils ne dispo
sent pas d'une patinoire artificielle. 
Ils doivent se rendre à Martigny 
pour leurs entraînements. Pour les 
matches, ils ne disposent que d'une 

patinoire naturelle ce qui met l'équi
pe à la merci des Irasques du temps. 
Un jour, très certainement, Monthey 
aura également sa patinoire artifi
cielle comme toutes les autres ville» 
valaisannes à l'exception de Brigue. 
C'est assez spécial de constater que 
ce sont les deux cités placées aux 
deux bouts du canton qui demeurent 
les seules à ne pas avoir de patinoire 
artificielle. 

L'effort de toute une région se 
concrétise ces jours à Monthey. Des 
manifestations y sont, -en eflet, pré
vues pour l'inauguration de l'hôpital 
transformé et agrandi et ces festivités 
qui vont attirer beaucoup de monde 
sont prévues pour demain samedi. 
Les diverses commissions de l'hôpi
tal voient ainsi se réaliser une œuvre 
qui leur a donné beaucoup de tra
vail et de préoccupations. Il n'est pa9 
lacile, à l'heure actuelle, d'équiper 
un établissement de ce genre car le 
matériel se modernise sans cesse et 
coûte cher, tout comme la construc
tion. Les communes intéressées ver
ront augmenter leur participation fi
nancière. Il s'agit de toutes les com
munes du canton qui ont pris depuis 
longtemps la décision d'adapter leurs 
prestations pour que le nouvel hôpi
tal puisse se réaliser. Les communes 
du district font d'ailleurs preuve en 
maints domaines de leur solidarité et 
unissent leurs efforts chaque lois que 
cela est possible. 

Cette association peut, parfois, 
franchir le Rhône et englober des 
communes vaudoises attenantes. Heu
reusement qu'il n'y a pas besoin de 
pont pour le faire car les liaisons 
actuelles par-dessus le fleuve ne sont 
pas nombreuses et surtout pas très 
modernes. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Les barrages et leurs dangers 
Les services territoriaux compétents ont établi, voici quelques années, des 

cartes du canton sur lesquelles sont signalées les courbes du niveau des eaux 
qui s 'échapperaient d'un de nos barrages. Il s'agit d'estimations effectuées sur 
la base d'une rupture complète d'un barrage. Ce qui représente le risque 
le plus grand. 

Cette implantation des barrages dans nos diverses vallées a provoqué 
certaines craintes et les communes intéressées ont toujours fait procéder à des 
études avant d'accorder des concessions. 

Les digues ou barrages doivent normalement tenir le coup et une nouvelle 
étude vient d'être effectuée pour la digue de Mattmark. Les experts consullés 
en arrivent à la conclusion qu'il n'y a aucun danger de rupture ou d'infiltration 
pouvant provoquer des dégâts dans la vallée. 

Dans la région de Mauvoisin, on s'inquiète des déplacements d'un glacier 
et des observations ont été faites ces jours. Les conclusions seront connues 
prochainement. On ne peut reprocher aux habitants des vallées et à ceux de 
la plaine du Rhône de s'inquiéter du sort qui leur serait réservé en cas de 
rupture d'un barrage. Il est bon, périodiquement, de publier les conclusions des 
experts. Elles dissipent de compréhensibles anxiétés. 

" 
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Vendredi 30 octobre 1970 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Henri Guillemin 

présente Tolstoï 

3. L'incertain. 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 (C) Les Poucetofs 

19.00 (C) Mon Fils 
Onzième épisode. 
Henri et son fils Martin sont refoulés 
de l'Autriche. Ils décident alors de 
rentrer à Paris. Leur avion approche 
d'Orly. Martin découvre un monde 
nouveau entre ciel et terre. Mais la 
réalité vient à leur rencontre sur la 
piste même d'atterrissage quand, à la 
descente de l'avion, ils aperçoivent 
l 'assistante sociale de Gap. Sans qu'on 
les voie, Henri et Martin gagnent le 
bout de la piste et enfin l 'autoroute 
de Paris. Un aimable automobiliste les 
dépose bientôt au centre de la ville. 
Que vont-ils faire dans ce Paris ?... 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Le monde arabe 
A l'occasion des récents événements 
qui ont attiré l'attention de l'opinion 
sur la réalité arabe, l'équipe de 
« Temps présent » définit certains as
pects essentiels de cette réalité. 

1. Qui sont les Arabes ? 

La division géographique, économique 
et politique — les points communs : 
la langue, la religion. 

2. La personnalité arabe. 

Un reportage réalisé par François 
Enderlin et Jean-Claude Deschamps 
dans un village du Sud tunisien. 

3. Leur avenir. 

L'évoluton sociale et politique — Les 
étapes de la colonisation et de la 
décolonisation. 

4. Dialogues avec les téléspectateurs 
et débat. 

Invités : M. Rached Hamzaoui, pro
fesseur à l'Université de Tunis ; Char
les-Henri Favrod, journaliste. 
Une émission préparée par Claude 
Torracinta, Christian Mottier, Jean-
Pierre Goretta et Robert Tuscher. 

22.45 Téléjournal 

Le tableau du jour 

22.55 Plaisirs du cinéma : 

Ciel d'enfer 
Un film avec Omar el Cherif, Faten 
Hamama, Zaki Rostom. Scénario : El 
Zourkhani. Réalisation : Youssef Cha-
hine. 

\ 
0.15 env. Fin 

Top de 
marchandise 

en stock? 

10.25 Visite à Lyon 
de M. Georges Pompidou 

12.30 Midi-Magazine 

13.00 Télé-Midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 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 10) 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 
20.30 Feuilleton : 

<< Mannix » 
(No 9) 
« Elle transporte des montagnes » 
Scénario : Blake Ritchie 
Warren Duff 

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

22.20 Le cabaret de l'histoire 
Une émission de Guy Breton 

Chansons d'écrivains 

Au sommaire : 

André Aubert : « Charmante Sylvie » 
de J.J. Rousseau 

Bernard Lavalette : « La plume et les 
femmes » de Beaumarchais 

Jacques Martin : « Climène » de Jac
queline Pascale 

Robert Rocca : «La fillette de 12 
ans » de Jean de La Fontaine 

Colette Renard : « Madame Arthur » 
de Paul Decock 

Guy Marchand : « Musette » de Hen
ri Niinger 

Michel Méry : « Chanson sciée » de 
Paul-Louis Courier 

Colette Renard : « La chanson du 
spectre », de Victor Hugo 

Jean Carmet : « Ballade en si bémol » 
de Sacha Guitry 

Robert Rocca : « Le discours » de Pier
re Loti 

Claudine Coster : « Le cigare » de 
George Sand 

Robert Rocca : « Déclaration » de J. 
Richepin 

Bernard Lavalette : « Chanson nègre » 
de J.-J. Rousseau 

Colette Renard : «'Le chemin du 
cœur» de Mlle de Scudéry 

Robert Rocca : « M. de Charrette » 
de Paul Féval 

23.10 Télé-Nuit 

23.25 Fin 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 

15.10 « Janique Aimée» 
(No 5) 

François met Janique au courant du 
récit de Dajou. Celui-ci possède un 
témoignage écrit d'un vieil homme, 
qui lors de l'accident, aurait vu Ber
nard au volant de la voiture. Jani
que refuse de céder ail chantage. An-
gèle raconte à Mme Gauthier les po
tins du village : un visiteur mysté
rieux est installé, au château d'Arsè
ne Molivant (Samson Fainsilbert) qui 
possède une usine concurrente de 
celle de François Gauthier... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) « Colorix» 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) Les Dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot 

25e anniversaire de l'ONU 

Le film constitué à partir de docu
ments prêtés par l'ONU rappellera 
les activités de l'Organisation inter
nationale depuis sa création. Il sera 
commenté par Guy Darbois. 

Le débat qui suivra fera le bilan de 
25 ans de travaux : 

— L'ONU a-t-elle vraiment rempli 
son rôle depuis sa création ? 

— Parvenant difficilement à maîtri
ser les conflits locaux, l'ONU 
pourra-t-elle empêcher une 3e 

guerre mondiale ? 

— Comment l'ONU essaie d'organiser 
l 'avenir de 3 milliards d'hommes 
sur la terre.' 

Guy Darbois présentera également 
une interview exclusive de U. Thant, 
secrétaire général de l'organisation. 

(C) Débat 
Avec la participation de M M . : 

— Narasihman, secrétaire général 
adjoint de l'ONU et chef de cabi
net du secrétaire général 

— Kosciusko Mdriset, ambassadeur 
de France auprès de l'ONU 

— René Pleven, ministre de la justice 
et garde des sceaux, président du 
Comité pour la célébration en 
France du 25e anniversaire de 
l'ONU 

Çairtier, de — Raymond 
Match » 

23.40 Fin 

« Paris-

TV suisse alémanique 

9.15 (C) Télévision scolaire 

10.15 Avance dans le désert 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 (C) La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Emission 

sur l'ornithologie 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) La Souris qui hurlait 
(film) 

* 

21.40 La dispute TV (I) 

22.10 Téléjournal 

22.20 La dispute TV (II) 
i 

radio 

'«c»/ 

Sottens 

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

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Bon week-end 

12.00 Le journal de midi 

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

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Chronique boursière 

14.15 Emission radioscolaire : 

Les gouvernements ; La Suisse 

14.45 Moments musicaux 

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 Magazine économique 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 

pour le week-end 

19.30 Magazine 1970 

20.00 L'oreille fine 

20.30 Orchestre de Chambre 

de Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Donizetti 

10.15 Radioscolaire 

10.30 Œuvres de Donizetti 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.15 Une page de Brahms 

11.20 Idées de demain 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

Cette semaine en pays valaisan 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Perspectives 

21.15 Dialogue 

22.00 Jazz à la papa 

22.30 Actual i tés univers i ta i res 

Beromunster 

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Succès d'hier 

à la mode nouvelle 

10.05 Musique de chambre 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Thé-concert 

17.00 Chansons et danses espagnoles 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Inf. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Inf. Météo. Actualités 

20.00 Vus par les poètes 

21.30 Mélodies légères 

22.15 Inf. Commentaires. 
Revue de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
900 

10.00 
12.00 
13.00 

André Verchuren 
Michel Roy 
Pierre Meutey 
Actualité au féminin 
Avec le sourire de Maryse 
Déjeuner-show 
Europe-midi 

14.00 Gault et Millau 
17.00 
19.00 
20.15 
22.30 
24.00 

Top 70, Patrick Topaloff 
Europe-soir 
Campus 
Viviane 
La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 
5.30 
5.45 
6.30 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

La voix du salut 
Le monde à venir 
Maurice Favière 
Editorial 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 
12.00 
14.00 
16.30 
19.00 
19.30 
22.00 

Laurence Perrenoud 
Faites vos jeux 
Ménie Grégoire 
RTL non-stop 
Journal 
Faites la radio, pas la guerre 
RTL Digest 

2400-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

14.00 
15.15 
16.15 
16.35 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
18.25 
18.55 
19.00 
19.35 
19.55 
20.00 
20.20 
20.50 
21.25 
22.15 
23.15 
23.25 

Un'ora per voi 
Vroum 
Slim John 
Dessins animés 
Le jardin de Romarin 
Samedi-jeunesse 
Téléjournal 
La Suisse est belle 
Madame TV 
Pour les petits 
Mon fils 
Affaires publiques 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Caméra-sport 
Gilles et Uifer 
L'Odyssée 
Gymnastique 
Téléjournal 
C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.00 
15.14 

15.00 
16.00 
16.45 
17.30 
18.00 
18.30 
18.44 
18.50 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.00 
20.20 
22.05 
22.15 

Télécollège 
Révolution dans 
les mathématiques 
Télécollège 
Festival de jazz de Zurich 1970 
TV-jeunesse 
La fille de la péniche 
Conseils pour vous 
Les petits rôdeurs 
La journée est finie 
Téléjournal 
Flipper le dauphin 
Inventions 
Propos pour le dimanche 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Rêve de valse 
Téléjournal 
Match triangulaire de 
gymnastique 

FRANCE I 

12.30 
13.00 
13.30 
14.55 

16.35 
18.05 
18.10 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.30 
21.20 
23.00 
23.15 

Midi-magazine 
Télé-midi 
Magazines artistiques régionaux 
Coupe du monde de rugby 
à XIII 
Samedi et compagnie 
Dernière heure 
Micros et caméras 
Pour les petits , 
Actualités régionales 
Accordéon-variétés 
Information première 
L'avis à deux 
La dynastie des Forsyle 
Télé-nuit 
Catch 

FRANCE II 

15.45 
16.35 
17.05 
18.00 
18.20 
19.00 
19.20 
19.30 
20.35 
21.25 
21.55 
22.15 
22.20 
23.00 
23.20 

Aujourd'hui, Madame 
Janique aimée 
Jouez sur les deux tableaux 
Télé-bridge 
Pop 
Actualités régionales 
Colorix 
24 heures sur la II 
Chapeau melon et bottes de cuir 
Bon an mal an 
Festival de Rio 
L'événement des 24 heures 
Pourquoi 
On en parle 
24 heures dernière 
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LE CONGRÈS DE LA FOMH À LAUSANNE 
Le niveau de vie ne continuera à seîever 
qu'avec le concours des syndicats 
a déclaré, entre autres, M. Tschudi, président de la Confédération 

LAUSANNE. — Le président de la Confédération, M. H.-P. 
Tschudi, a prononcé, mardi matin, un discours devant le congrès de 
la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH), à 
Lausanne. 

Il a passé en revue les différents problèmes de la politique sociale 
du gouvernement. Notamment ceux se rapportant aux assurances 
sociales : l'AVS et les assurances contre les accidents et les maladies. 

est un facteur important du dévelop
pement économique et de l'accrois
sement du niveau de vie. Le prési-

En conclusion, il a déclaré que l'aug
mentation du revenu national serait 
compromise si l'hostilité réaction
naire que certains milieux manifes
tent à l'égard de l'industrie gagnait 
du terrain. Et il a ajouté que le 
niveau de vie ne continuera à s'éle
ver qu'avec le concours des syndi
cats. 

L'IMPORTANCE 
DE LA PAIX SOCIALE 

Au début de son allocution, M. 
H.-P. Tschudi a exprimé sa satisfac
tion à la FOMH pour sa politique 
syndicale raisonnée et adaptée aux 
objectifs qu'elle se propose. 

La FOMH est un des pionniers des 
conventions collectives de travail et 
de la paix du travail. On peut facile
ment démontrer que la paix sociale 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Klofen possède un véhicule 
spécial pour le ravitaillement 
des « Jumbo Jets » 

Une entreprise de carburant 
irançaise, installée à l'aéroport de 
Kloten, a présenté jeudi le plu* 
grand véhicule existant actuelle
ment pour le ravitaillement en car
burant des avions. Ce véhicule a 
été conçu spécialement pour le ra
vitaillement des «Jumbo Jets». 
Sa citerne ..Q,vu.fie, capacité de 
70 000 litres. 

Grâce à ce camion de 18 m 60 
de long, qui pèse 95,5 (onnes à 
pleine charge, 3800 litres de car
burant peuvent être versés à la 
minute dans les réservoirs des 
« Jumbo Jets ». Toutes les mesures 
de sécurité ont été prévues. 11 dis
pose entre autres d'un extincteur 
automatique. 

Cours de formation 
du personnel des funiculaires 
et téléphériques 

200 membres environ de l'Asso
ciation « du personnel technique 
des funiculaires et téléphériques 
suisses » ont suivi un cours d'ins
truction de trois jours à Seewen 
(SZ). Cette association comprend 
des techniciens d'exploitation, des 
chels de station, des machinistes et 
d'autres spécialistes responsable? 
de l'exploitation des luniculaires 
et téléphériques. En plus de dit-
lérents exposés de spécialistes 
connus, le programme du cours 
comportait la visite des chemins 
de ter de montagne de Stoos et du 
Hoch-Ybrig. 

Genève-Coinirin fermé 
pendant plus de 7 heures 
au trafic à l'atterrissage 

L'aéroport de Genève-Cointrin a 
dû être iermé au trafic à l'atter
rissage dans la nuit de mercredi 
à jeudi, à 3 h. 20, pour des raisons 
météorologiques. L'épais brouil
lard s'étant dissipé vers 10 h. 30, 
le tralic a pu reprendre normale
ment, annonce un communiqué 
publié jeudi matin par le service 
de presse de l'aéroport. 

dent de la Confédération a estimé 
que l'on peut s'inspirer de la façon 
dont les conflits du travail sont évi
tés pour aplanir les différends inter
nationaux. 

Les associations professionnelles 
sont importantes pour le développe
ment du droit de participation au 
sein des entreprises. Et M. H.-P. 
Tschudi se montre d'accord avec tous 
ceux qui s'opposent à une politique 
syndicale n 'ayant que des objectifs 
matériels. 

LE PROBLÈME DE LA FORMATION 

Puis, l 'orateur a abordé le pro
blème de la formation auquel l'on 
doit accorder une grande attention. 
Il est d'avis que la création d'un 
fonds paritaire, lors du dernier re
nouvellement de l'accord sur la paix 
du travail dans l'industrie métallur
gique et dans l 'horlogerie est un ex
cellent point de départ en faveur du 
perfectionnement professionnel. 

Le président de la Confédération a 
fait le point sur les assurances so
ciales. En ce qui concerne l'AVS et 
l 'assurance-invalidité, la commission 
d'experts appuie en principe la de
mande des syndicats tendant à ce que 
la rente totale soit égale à 60 pour 
cent du revenu déterminant. Ce svs-

tème a l 'avantage de .donner aux syn
dicats la ' possibilité" d'exercer une 
influence sur la structure de la pré
voyance professionnelle. 

M. H.-P. Tschudi a annoncé que 
le gouvernement a l'intention de 
soumettre aux Chambres, d'ici une 
année environ, ses propositions quant 
aux initiatives populaires et à la 8e 
révision de l'AVS. 
L'ASSURANCE-MALADIE 

Selon l'orateur, les travaux prépa
ratoires pour une nouvelle loi n'iront 
pas sans résistance d'ordre politi
que. D'après les experts les cotisa
tions devront s'élever à environ 25 
pour cent des salaires. Il faudra un 
effort intense des syndicats pour que 
leurs membres açqeptent une si lourde 
charge. 

Un autre problème a été soulevé 
par M. H.-P. Tschudi : l 'assurance-
maladie. Après avoir admis que la 
réglementation actuelle qui prévoit 
des cotisations individuelles est dé
favorable pour les Ifamilles, le prési
dent de la Confédération a estimé 
que l'Etat ne devrait, pas assumer 
de nouvelles charges, mais que cel
les-ci devraient être financées essen
tiellement par les cotisations des em
ployeurs et des assurés. 

Le conférencier a déclaré qu'il était 
indispensable que des efforts plus 
poussés soient fait dans le domaine 
de la prévention des maladies. 

Après avoir abordé le problème de 
l 'assurance-accidents, le président de 
la Confédération a conclu son ex
posé en affirmant notamment que le 
niveau de vie ne continuera à aug
menter qu'avec le concours des syn
dicats. 

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION AU CONGRÈS DE LA FOMH. — 
Près de 500 délégués de la FOMH, qui groupe près de 128 000 membres dans 
notre pays, sont en congrès depuis mercredi au Palais de Beaulieu à Lau
sanne. Jeudi en fin de matinée, M. Hans-Peter Tschudi, président de la Confé
dération, a apporté le message du Conseil fédéral. Voici M. H.-P. Tschudi 
lors de son discours au congrès de la FOMH. (Photo ASL.) 

APRÈS AVOIR ÉMU LES VALAISANS 

Le dépliant «PORNOGRAPHIQUE> 
fait aussi parler de lui dans le Jura 

Visite du sous-secrétaire d'Etat italien 
BERNE. — M. Angewo Salizzoni, 

sous-secrétaire d'Etat italien aux af
faires étrangères, accompagné de M 
Enrico Maroino, ambassadeur d'Italie 
en Suisse, M. Roberto Ducci, direc
teur général des affaires politiques, 
M. Cesidio Guazzaroni, vice-direc
teur général des affaires économiques 
au Ministère des affaires étrangères, 
M. Francesco Vallauri, directeur du 
cabinet du sous-secrétaire d'Etat et 
M. Luigi Vittorio Ferraris, chef du 
Service de l'Europe orientale, a rendu 
une visite officielle à M. le conseil
ler fédéral Pierre Graber, chef du 
Département politique, c'est ce qu'an
nonce un communiqué du Déparle
ment fédéral, publié jeudi à Berne. 

Les 28 et 29 octobre, deux séances 

Mordue par 
un chat atteint 

de la rage 
APPENZELL. — Le cas d'un chat 

atteint de rage a été découvert à 
Haslen, dans le canton d'Appenzell 
(Rhodes-Intérieures). Une femme qui 
voulait empêcher l'animal de rentrer 
dans sa maison a été mordue et grif
fée. Les mesures médicales prévues 
ont été mises en application immédia
tement. Le rapport du Centre de lutte 
contre la rage, à Berne, annonce qu'il 
s'agit bien d'un cas de rage. Le vété
rinaire cantonal a déclaré la région 
de la commune zone d'infection rabi-
que. 

de travail, auxquelles ont participé 
entre autres le secrétaire général du 
Département politique, le directeur 
de la Division du commerce et le 
directeur de l'Office de l'air, ont per
mis un utile échange de vues. 

MOUTIER. — Le prospectus pré
sentant la collection « Sexy-Erolica » 
et distribué dans plusieurs régions 
de notre pays par la poste n'a pas 
Uni de faire parler de lui. 

Après, avoir soulevé les réactions 
que l'on sait en Valais, un député 
jurassien, libéral-radical, M. Georges 
Morand, s'est à son tour insurgé con
tre la distribution de ce prospectus 
dans les boites aux lettres de Mou-
fier. 

11 a adressé une lettre à la direc
tion de police du canton de Berne. 

« Je ne puis concevoir, a-i-il écrit, 
un mandat politique sans accepter en 
même temps ma propre responsabilité 
face à l'évolution actuelle ». Dans sa 
lettre, il demande que cesse immédia
tement cette distribution et que les 
envois provenant des éditions 

« Beckers » d'Anvers soient contrôlés 
à l'entrée en Suisse et saisis s'il 
s'agit de la collection pornographi
que vantée par le prospectus. 

Le député jurassien s'élève égale
ment contre le fait que le dépliant ne 
se trouve pas sous enveloppe et est 
distribué en grande partie par des en
tants. 

kappelons que le député Georges 
Morand (52 ans), de Belprahon, n'en 
est pas à sa première action dans la 
lutte contre la pornographie. En sep
tembre, il avait fait une intervention 
devant le Parlement cantonal dans 
laquelle il dénonçait le caractère 
obscène de deux vitrines de la capi
tale fédérale. 

Routes nationales en Suisse romande 
Communiqué de l'Office du Nord vaudois 

BERNE. — L'Office du Nord-Vaudois publie le communiqué suivant : 
« Dans les débats qui opposent actuellement les partisans d'une cons

truction prioritaire de la Nationale 12 aux défenseurs de la Nationale 1, 
un argument de taille n'a jamais été évoqué. 

» Avant de faire un choix, il conviendrait en effet de s'inquiéter des 
qualités intrinsèques des deux tracés mis en cause. 

» A l'époque, parmi les motivations retenues pour arrêter définitivement 
le tracé de la N 1, celle de l'altitude a été déterminante. 

» Les 90 km de cette grande artère sont situés entre 440 et 500 mètres 
d'altitude, à l'exception d'un point culminant à Goumoëns (618 mètres) 
et de la pente> douce qui relie Morat (448 mètres) à Berne (540 mètres). 

» La N 12 quitte Vevey (383 mètres) pour monter rapidement jusqu'à 
Châtel-Saint-Denis (809 mètres), station des sports d'hiver, connue pour 
son enneigement-favorable. Elle se maintient ensuite sur près de 20 km 
à une altitude supérieure à 800 mètres de Bulle à Fribourg, les 700 mètres 
sont dépassés 'Sûr 15 km et, sauf aux environs immédiats de Berne, elle 
ne descend pas au-dessous de 600 mètres. 

» Pour les futur*, usagers, les termes de l 'alternative sont nettement dé
finis, où ils se contenteront jusqu'en 1985 au plus tôt — délai fixé pour 
l 'achèvement de, la;N l si la N 12 était reconnue prioritaire — d'une unique 
liaison transhelvé'.ique à grand trafic, constituée par une autoroute de 
l i e classe comprenai t des pentes de 6 pour cent qui ralentissent les poids 
lourds et diminuent la fluidité du trafic, exposée de surcroît tout l'hiver 
sur la partie la- plus délicate de son parcours à la neige et au verglas, 
ou bien, si la priorité était accordée à la N 1, ils pourraient dès 1979 béné
ficier d'une autoroute de plaine de première classe, répondant à toutes 
les exigences de trafic, sans compter qu'avant 1975, le fameux tronçon 
de la route actuelle entre Berne et Morat aura, selon les récentes déclara
tions de M. le conseiller fédéral Tschudi, été très sensiblement corrigé 
et amélioré.» ' ' ' , 

the 
man's 
Scotch 

Blended in Scotland and 
enjoyed throughout the world 
Représentant général : Henry Huber & Cle 

Inh. H. E. Huber, P. Bendiner & Co. 
8005 Zurich 

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

WfcC tCà C(ÏX(lXCr&g£' 

A vendre à Challly-Lausanne 
• 

beaux appartements de 2,3,4 et 5pièces 
\ * 

Après la réalisation de nos 3 premiers immeubles, nous commençons l'étape finale de cet ensemble: résidentiel, situé dans un 
grand parc, loin du bruit, avec vue, proximité des voies de communications - construction d'excellente.qualité. Hôtesse à disposi
tion sur place. Téléphone 32 77 61. Possibilités d'obtenir des crédits. f , ' , 
• Pour tous renseignements et pour recevoir notre documentation complète, s'adresser à la • 
REGIE JEAN FRANCKEN, Agence Romande Immobilière S.A., Gai. Benj-Constant 1, Lausanne Tél. (021) 231414 

PARC DU 
DEVIN m 
22 002 577 
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.3958 ST-LÉONARDI Valais) 
MOTEL * RESTAURANT * CAMPING 
• PISCINE * 

Tél. (027) 9 69 69 

Menu du dimanche à Fr. 10.— 
avec entrée e! dessert. 

Le petit train fonctionne pour 
les enfants sages. 89.009.545 

CAFE DES ALPES à CHAMOSON 

cherche 

SOMMELIÈRE 
gain assuré. 

Fernand Aubert. 
Tél. (027) 8 72 06, 8 7.2 98. 

36-1246 

Important secrétariat de Sion 
engagerait pour son service des 
assurances sociales 

employé (e) de bureau 
ayant bonne formation profession-
le. Débutanl(e) accepté(e). 

Entrée 1er décembre. 

Offres avec certificat et prétentions 
de salaire sous chiffre P 36-42472, à 
Publicitas, 1950 Sion. 

Francis Bender 
Electr ici té 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 

Nous cherchons 

Horlogers ou poseurs 
emboiteurs 
poste avec ^jesponsabil i tés, 
ainsi que 

Ouvriers-ouvrières 
pourV être formés sur divers travaux 
d 'hoHoger ie . ; 

— Caisse 'de p révoyance . 
— Horaire l ibre. 
—, Caisse maladie et autres avantages 

sociaux. 

S'adresser à R. INGOLD, 
3965 SÀINT-GERMÀIN-SÀVIÊSE. 
Tél. (027) 2 58 09. 

36-42473 

simple 'parfaite -sûre 

12 modèles depuis Fr. 45Ô.-.5 ans de 
garantie, également sur son moteur 
robuste; ' £.* --V 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : « Les Messageries » 
Atel ier : Rue d'Octodure 

,,| Magasins : Place du Mid i 
c min 

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

i Vente et installation 

à des prix avantageux 

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

Bébé-Boutique 
Avenue Grand-Saint-Bernard 

MARTIGNY 
16-4645 

SAXON 

Appartement à louer 
2 V2 pièces, chauffage central. Dis
ponib le dès le 1er février, évent. 
plus tôt. 36-42436 

Edmond MOTTIER, SAXON. 
Tél. (026) 6 22 28. 

CHAPPOT 
vous conseille 

de contrôler maintenant votre 
installation de lutte antigel. 

Il vous rappelle que les pom
pes centrifuges ne doivent 
pas être -mises en marche 
sans avoir été préalablement 
remplies d'eau. 36-1011 

W. CHAPPOT, machines agr i 
coles, 1906 CHARRAT. 

Réservez assez tôt vos 

pe t i tes salles 
de 12 à 20 personnes, pour groupes, 
réunions et banquefs. 

Se recommande : 89-009.545 

Hostellerie 13 ir - Saint-Léonard. 
Téléphone (027) 9 69 69. 

Docteur 
Jean-Paul Frochaux 

MÉDECINE GÉNÉRALE FMH 

ancien assistant à l 'Hôpital de la Gruyère à Riaz 
(Directeur Dr J. Dubas) 

ancien assistant à la Clinique universitaire 
de pédiatr ie de Genève 

(Directeur : professeur F. Bamatter) 

ancien assistant à la Clinique médicale universilair 
de Genève 

(Directeur : professeur A.-F. Muller) 

ancien assistant à la Policl inique universitaire 
de gynécologie 

(Directeur : professeur W. Geisendorf) 

ancien assistant à la Policl inique universitaire 
de chirurgie et au centre médico-chirurgical des entrées 

de l 'Hôpital de Genève 
(Directeur : professeur R. Mégevand) 

u ouvert son cabinet médical 
38, av. Général-Guisan, à SIERRE 

Reçoit sur rendez-vous — Téléphone 5 13 13 

"1 

UNE ADRESSE A RETENIR ! 

Mobiliers 
Prix discount 

FIANCES 
'Acheteurs de meubles, cette of
fre vous intéressera certainement. 
MOBILIER COMPLET compre
n a n t : 1 CHAMBRE A COUCHER 
classique, armoire 3 portes, avec 
grand lit ou lits jumeaux 
ou une CHAMBRE A COUCHER 
moderne, armoire 4 portes, avec 
grand lit ou lits jumeaux, literie 
duvet (s), oreillers et couvre-l i t , 
couleur à choix. 

1 SALLE A MANGER 
comprenant : magnif ique vaisse
lier ou meuble combiné en noyer 
pyramide ou paroi moderne plus 
une fable ef 6 chaises 

•1 SALON 
comprenant : 1 divan 4 places, 
2 fauteuils sur roulettes et une 
table 
1 CUISINE 
comprenant : 1 fable avec ral lon
ges et t iroir, 2 chaises ef 2 ta
bourets. . <i 

Le mobil ier complet au prix ex
ceptionnel de 5450 francs. 
N'hésitez pas et profi lez de cette 
offre. ' 36-4424 

LUYET, MEUBLES - SAVIÊSE 
Tél. (027) 2 54 25 

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

No 72 70 Tirs aux armes d'infanterie 
(CN 1 :50 000 Montana, feuil le 273) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Troupe : L 

Tirs avec : 

Jour, date 
Lundi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Positions : 

Flab 

armes 

Ab l 23 (Tel 

d' infanterie 

heure : 

dans 

2.11.70, 
4. 11.70, 
5. 11.70, 
6. 11.70, 

la zone dan 

027/2 48 92). 

[mq, F ass, troq) 

0730 - 1200 
0730-1700 
0730-1700 
0730 - 1700 

gereuse. 

5. Zone dangereuse: La Boufse - Pt 1146 - Pt 1061 - PI 1080 
Et de Motone - Prafirmin (excl.) - Pt 1357 - Bec de 
Puisses - Pt 1146 - La Boutse. 
Centre de gravité: coord. : 592500 123250. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél . 027/2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, té l . 027/2 2914. 

Lieu et d a t e : Sion, le 12 octobre 1970. 

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

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

Confiez-les au spécialiste : 

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

Téléphone (027) 2 10 37 

Sion 

LONZA 
Les engrais LONZA pour le Valais 
En se basant sur les analyses de ferre faites dans le v i g n o b l e nous sortons 
diverses formules d 'engrais . 

1 . V i t icu l ture Engrais pour v i gne 8. 
'+ 8. 

Resin® 12. 
Engrais comple t spécial 12. 
Arbe l l in® sans bo re 0. 

6. 20. 3,1 M g 
10. 15. 2,5 M g 
12. 24. 3,1 M g 
6. 18. 1,2 M g 

12. 28. 4,0 M g 

il 
2. A rbor icu l tu re 

Cultures 
maraîchères 

Ricasol® 13 
Arbe l l in® 
Nitrate d 'ammon iaque 

Ricasol® 13 
Tresan® 
Tresan®-Bor 
Engrais comple t spécial 

13. 9. 22. 3,4 M g , 0,34 bo re 
0. 12. 28. 4,0 M g , 0,3 bore 

26,0 % 

13. 9. 22. 3,4 M g , 0,34 bo re 
12. 12. 20 
12. 7. 20. 0,3 bo re 
12. 6. 18. 1,2 M g 

L O N Z A S . A 
Service d ' in format ion agr ico le 
4002 Bàle, No tél . (061) 34 38.50 

Cheseaux Roland 
1913 Sai l lon, No té l . (026) 6 26 64 
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Les geishas 
La femme occidentale est très cir

conspecte à l'égard des geishas ja
ponaises. Quand son mari se dispose 
à faije au Japon un de ces voyages 
d'affaires dont on sait qu'ils obligent 
à faire un certain nombre de dîners, 
d'affaires avec d'autres hommes 
d'affaires affairés, elle est saisie de 
panique : elle sait que les dîners 
d'affaires au Japon comportent un 
certain type d'intermèdes de charme 
auxquels participent des geishas. La 
geisha, c'est qui, c'est quoi ? A quoi 
ça sert la geisha ? Elle sert à servir 
le thé, selon un rite rigoureux et 
charmant. Jusque là, la femme occi
dentale est sans angoisse. Mais dès 
l'instant où les geishas ont rangé 
leurs petits pots de thé dans de jolis 
petits paniers d'osier tressé par des 
apprenties geishas, que font-elles, les 
geishas ? Elles sourient et elles cau
sent, disent les ethnologues-sociolo
gues éclairés. Mais de quoi causent-
elles (pour parler familièrement) ? Et 
se tiennent-elles avec décence ? Cau
sent-elles japonais ? Il y a paraît-il 
des geishas de haut rang dont la 
conversation révèle une belle culture 
et une acuité de jugement sans éga
le. La geisha philosophante est, me 
dit-on, fort considérée et ses services 
sont rétribués à un tarif prohibitif ; 
elle n'est engagée par l'organisateur 
d'un festin que si ce festin doit re
vêtir un éclat particulier. Les geishas 
non philosophantes sont moins coû
teuses. La « geisha vulgaris » se con
tente de sourire en touchant le koto 
(harpe japonaise) pour mettre un peu 
d'ambiance. Mais encore ? Mais en
core ? La femme occidentale s'inter
roge. Après le banquet... non ? oui ? 
quoi ? Cruelle incertitude. Ces Nip-
pones sont-elles friponnes ou sé
rieuses ? Le terrible, c'est que la mo
rale nippone n'a pas, comme nous, 
pour le péché de la chair des regards 
en coulisse, malgré l'oeil bridé. 

Renée SENN. 

Femmes vétérinaires 
Laissons ces geishas à leur métier 

incertain et voyons ces femmes vé
térinaires dont « La Terre Romande » 
parlait l'autre jour. Il paraît qu'en 
Allemagne fédérale, elles sont plus 
de 500 (soit 5,6 °/o de l'ensemble du 
corps médico-vétérinaire allemand de 
l'Ouest), consacrées la plupart à des 
patients du type chien-chat-tortue-
oiseau-hamster. Elles sont rarement 
vétérinaires aux abattoirs, cela se 
conçoit. Sauf à Berlin-Ouest où l'on 
en compte 6 pour 6 collègues mas
culins. 

Des métiers 
pas comme les antres 

Si votre fille cherche sa voie et 
si elle a du goût et de l'adresse, si 
elle est artiste sans avoir envie de 
faire carrière d'artiste, qu'elle s'in
forme : la joaillerie et les pierres 
précieuses offrent un champ d'acti
vités dont on me dit qu'il est assez 
vaste. Formation dans une école de 
Lucerne. Et puis il y a la restaura
tion des œuvres d'art qui est un mé
tier noble, minutieux et passionnant. 

pense-gourmet 

PILOTE TEMPÊTE 

LE MENU 
Fruits de mer 
Rognons en sauce Madère 
Riz Pilai 
Fromage 
Groseilles au sucre 

LE PLAT DU JOUR 
Riz Pilaf. — 250 gr. de riz, deux fois 

le volume du riz en bouillon, un oi
gnon, deux clous de girofle, une demi-
cuillerée à café de sel, une pincée de 
poivre, 75 gr. de beurre. 

Lavez le riz et épongez-le ; faites-le 
revenir dans une sauteuse avec un 
peu de beurre sans le laisser se colo
rer ; quand le riz devient blanc, mouil
lez-le avec le bouillon, ajoutez l'oi
gnon coupé et piqué de clous de giro
lle, salez et poivrez puis couvrez ; lais
sez cuire doucement 20 minutes et 
au bout de ce temps, le riz doit être 
sec mais assez gonflé et moelleux. 
Mélangez hors du' feu, 50 gr. de 
beurre. " I I 

ce qu'il faut savoir 

L'écriture se modifie-t-elle en vieil
lissant ? 

Votre écriture est à votre image ; 
elle change avec les années ; la pres
sion diminue, le tracé tend à s'incliner 
légèrement ; il devient plus petit, 
signe d'une vitalité en baisse ; 

La forme elle-même se modifie ; 
l'écriture en vieillissant, devient 
moins élégante ; les boucles sont plus 
courbes, les jambes moins amples ; 

Dans l'extrême vieillesse l'écriture 
peut diminuer au point de devenir 
filiforme, les lignes sont descendan
tes ; la signature souvent se déplace 
vers la gauche ; le côté gauche repré
sente symboliquement le passé... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle vous met le cœur sur la 

main. 2. Copulative. Chanceler. 3. 
Possessif. Pronom. Origine d'une fa
tale dépèche. 4. Choisir. Mauvais 
quand on rechigne. 5. Est dans les 
nuages. Forte en son genre. 6. 11 in-' 
cite à revenir à la ligne. Il fait la 
pige à ses émules. 7. Article. Jours 
fastes pour les salariés. 8. Où point 
le jour. Note. La Reuss l'arrose. 9. 
Habillée sans goût. 10. Ils s'ajoutent 
aux racines. 

VERTICALEMENT 
1. Elle précède la première. 2. Or

nement sacerdotal. Jacob le roula ai
sément. 3. Troisième personne d une 
Trinité. Sigle d'une société touristi
que. .4. Conjonction. Il habille la ber
gère. Invite à un rapprochement. 5. 

Vers pour Arvers. Cloison de ma
çonnerie. 6. Fait disparaître. De 
grand renom. 7. Connu. Donne de la 
bande Ferrure. 8. Dune des plus 
vieilles races d'Europe. Ils ne recu
lent devant rien. 9. Follement impru
dent. 10. Légumineuse. Il supporte 
tout le poids de la caisse. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Théosophes. 

— 2. Risotto. Pô. — 3. Ecu. Ra. Pau. 
— 4. Soigneur. — 5. II. Egée. Li. — 
6. Reste. Fier. — 7. Epia. III. — 8. 
Rg. Crèmes. — 9. Ténoriser. — 10. 
Isatis. Net. 

Verticalement. — 1. Trévire. Ti. — 
2. Hic. Lèpres. — 3. Esus. Signa. — 
4. Oô. Oeta. Ot. — 5. Strige. Cri. — 
6. Otage. Iris. — 7. Po. Nèfles. — 8 
Pé. Ilmen. — 9. Epaule. Ere. — 10. 
Sourires. 

Un murmure d'admiration monta dans la salle des 
conférences qupnd Trigon apparut dans toute sa splen
deur. « Tu t'imagines un peu que nous laisons partie des 
quelques élus qui d'ici peu de temps allons partir pour 
l'expédition la plus osée de tous les temps ? » demanda 
à voix basse le. professeur Dubois à Jacques Tempête. 
Celui-ci sourit,.acquiesça de la tête: «Bien sûr que oui 

' k « * mon vieux. A cette idée je ne liens déjà plus en place. 

Ça va être une aventure formidable, plus tôt nous parti
rons plus je serai content ». Sentor continuait ses expli
cations : « Cette combinaison comprend un tender ou 
vaisseau-mère appelé Trigon, port d'attache de trois vais
seaux semblables, Valeron, Kardoon, Terre, se trouvant 
respectivement au-dessus, à droite et à gauche. Atten
tion ! L'ensemble va exécuter seul ses premiers mouve
ments et décoller du chantier spatial!» 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Par le ferry, qui relie cinq ou six fois par heure 
Hong Kong à Krowloon — ville principale des Nou
veaux Territoires — les jeunes gens gagnèrent le 
continent. 

Ils louèrent un taxi, qui se fraya un passage dans 
les rues encombrées et bordées d'innombrables 
éventaires et se retrouvèrent bientôt dans la cam
pagne. 

— Voici le visage paysan de notre Chine, dit 
Hann. 

Dans les rizières, des femmes en pantalon de 
toile et corsage ajusté travaillaient, courbées vers 
la terre. Les larges chapeaux de paille qui les pro
tégeaient du soleil mettaient un rang de notes clai
res sur le paysage. Sur une route, à flanc de c o t e a u ^ 
un homme aiguillonnait ses deux buffles noirs, tan
dis qu'en contrebas un autre sarclait. Partout dans 
les champs, la population s'activait à la rude et 
souvent ingrate besogne de la terre. 

Au sommet d'une côte, Hann et Patrice deman
dèrent au chauffeur d'arrêter le taxi. Ils en des
cendirent pour contempler la sereine perspective 
des Nouveaux Territoires, qui s'étendent jusqu'aux 
collines mauves derrière lesquelles commence l'au
tre Chine. 

Au creux d'un vallon, tout près, un hameau s'éti
rait sous le soleil. Dans un enclos, quelques volail
les blanches rayées de noir, de cette race péki
noise si gracieuse, grattaient la terre de leurs pat
tes emplumées. Un chien jaune sur les talons, un 
homme revenait du puits, portant deux seaux d'eau, 
suspendus aux extrémités d'une perche lui servant 
de balancier. 

Là, tout était paisible à regarder. Patrice, en cet 
instant, aurait voulu oublier le but qu'il poursuivait 
et n'avoir pas d'arrière-pensée, à propos d'Hann. 
Il ne pouvait se résoudre à abréger l 'échéance de 
ses rapports amicaux avec la fille de Liang Wei. 
Pourtant, il savait bien que ce répit ne saurait se 
prolonger longtemps. La vérité, la solution de 
l'énigme, qui l'avaient chassé de Paris, lui étaient 
vitales et tout son avenir en dépendait. A cette 
pensée, ses angoisses refoulées revinrent à la 
charge. 

— Voulez-vous que nous marchions un peu ? 

La proposition d'Hann rompit ses réflexions. Il 
accepta et elle adressa quelques mots au chauffeur, 
qui attendait leur bon plaisir. Sans impatience, 
avec cette passivité des Asiatiques pour qui le 
temps ne compte pas, l'homme s'accroupit à l'ombre 
de son taxi tandis qu'Hann et Patrice s'éloignaient 
sur le chemin. 

— J'espère que ce paysage serein restera gravé 
dans votre mémoire et que le reste s'estompera, 
dit Hann, les yeux perdus au loin, quand ils eurent 
fait quelques pas. 

Patrice, interrogateur, regarda le profil gracieux 
de sa compagne : 

— Le reste ? 
— Les quartiers miséreux, les abris précaires des 

réfugiés venus de l'autre Chine, que vous avez pu 
voir hier et que vous verrez souvent... si toutefois 
vous demerez encore quelque temps ici. 

Patrice satisfit la discrète curiosité qui perçait 
dans la question indirecte d'Hann. 

— La date de mon départ n'est pas encore fixée. 
Il se peut que mes affaires me retiennent ici plus 
longtemps que je ne l'avais prévu. 

Lentement, elle avait tourné les yeux vers lui. 
Après une hésitation, elle formula une timide inter
rogation. 

— Rencontrez-vous des difficultés ? 
Patrice s'appliqua à cette impassibilité dont les 

Orientaux lui donnaient un constant exemple. 
vuiutr- Pas du tout. Pourquoi cette question ? 

— Une gravité soucieuse marque souvent votre 
visage. 

— Je crois que la gravité est dans ma nature, 
éluda Patrice, en souriant. 

Hann s'enhardit brusquement : 
— Serez-vous choqué si je vous demande quel

les sont vos occupations dans la vie ? 
Pris au dépourvu, Patrice réfléchit rapidement. 

Il avait le choix entre deux solutions : trancher 
dans le vif ou mentir pour voir quel serait le com
portement de la fille de Liang Wei. 

— Essayez de deviner ! dit-il pour gagner du 
temps. 

— Vraiment, je n'ai aucune idée... 
D'un geste machinal, elle roulait les perles' de son 

collier entre ses doigts fuselés. Patrice eut une iu-
bite illumination : 

— En fait, je suis venu traiter un marché de per
les. 

— Vous êtes donc joaillier. 
— Heu... pas exactement. Je suis acheteur-

expert pour une grande joaillerie parisienne. 
Etait-elle dupe ou pas ? Impossible de le définir. 

Un léger sourire, nuancé de confusion, naquit sur 
ses lèvres : 

— Je vous prie d'excuser mon indiscrétion... 
— Votre intérêt n'a rien d'indiscret, assura Pa

trice. 
— Je crains que si. Chez nous, on ne pose pas 

ce genre de question à quelqu'un qui ne vous est 
pas intime. 

— Dois-je en déduire que je vous suis... 
Les joues brusquement rosies, elle l'interrompit : 

— L'émancipation, l'influence occidentale sont 
seules en cause... J'ai reçu une éducation purement 
chinoise, mais j 'ai achevé mes études dans une ins
titution britannique de Hong Kong. 

— Je le savais, dit Patrice, de cette voix lente, 
qui donnait l'impression qu'il pesait tous ses mots 

Traits immobiles, Hann s'étonna : 

— Vous le saviez ? 

\ • 
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ouiii.. à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 

i 

Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 -26 06 66 | 

% Ouvert tous les jours 
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans Interruption 

H devant et derrière l'immeuble 

ameublements sa 
s 

..oui! 

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ÉDITION 
cherche 57.544.001 

10 collaborateurs (trices) 
jeunes et dynamiques dans sa force de vente 
dont la fonction consistera à prendre contact avec une clientèle 
à tous les niveaux. 

Les débutants(tes) sont acceptés, tous nos candidats étant formés 
à une nouvelle méthode qui a fait ses preuves. 

NOUS VOUS OFFRONS : 

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

Prière de prendre contact avec M . Sfreuermann, par téléphone 
au (021) 25 53 03, ou par écrit à l'adresse suivante, Secrétan 35, 
Lausanne, les 29 et 30 octobre, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. 

a 

Installations et fournitures 

de tous mobiliers 
pour l'appartement, la villa, le chalet, l'hôtel-restaurant 

| f i r ,K»*|f if t î V ' S S " s • * : «' t I . I , H 

Spécialisés pour : 

• LA DÉCORATION INTÉRIEURE : RIDEAUX 

• LES REVÊTEMENTS DE SOLS : TAPIS TENDUS 

• MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE 

ameublements 
G. & J.C. Widmann 
ensembliers - décorateurs 

place du midi 
téléphone 027 / 2 20 33 

Sion 

36-7603 

ZURICH 
Compagnie d'Assurances 

Nous cherchons 

1 CHEF DE BUREAU 
si possible bilingue, connaissance de la branche 
indispensable. 

Date d'entrée à convenir. 

Otfres à MM. BRUCHEZ & BLUMENTHAL, 
Agence générale pour le Valais - 1951 SION. 
Téléphone (027) 2 79 81. 

36-408 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 



Vendredi 30 octobre 1970 derm * N Te Heure 

L'ONU et le P r o c h e - O r i e n t 

Proposition américaine 
NEW YORK, 30 octobre. — (ATS-

AFP). — Les Etats-Unis se préparent 

Des avions soviétiques 
ont survolé la Suède 
hors des voies autorisées 

STOCKHOLM, 30 octobre (ATS-
DPA). — Le ministère des Affaires 
étrangères de Suède a protesté offi
ciellement, jeudi, auprès de l 'ambas
sade de l'Union soviétique contre le 
survol par des appareils russes, de 
régions se trouvant hors des limites 
imparties. Il s'agissail en l 'occurrence 
d'avions qui, pour apporter des se
cours aux sinistrés du Pérou, se sont 
écartés des voies tracées par les au
torités suédoises. Les infractions ont 
eu lieu entre le mois de juillet et de 
septembre de cette année. Certains 
d'entre eux auraient, selon le gouver
nement suédois, survolé des régions 
militaires. 

L'Australie coupée du monde 
LONDRES, le 30 octobre (ATS-Reu-

ter). — Les techniciens des postes 
australiennes se sont mis en grève 
jeudi, pour vingt-quatre heures, pro
voquant l 'arrêt complet des commu
nications entre l 'Australie et le reste 
du monde, a déclaré un porte-parole 
des services télégraphiques avec 
l'outre-mer, à Londres. 

WlIrHAATS LÎQUOR 
LIQUEUR FINE C 

DÉ POIRES WILLIAM T 

à déposer devant l 'Assemblée géné
rale actuellement saisie de la ques
tion du Proche-Orient un projet de 
résolution recommandant une prolon
gation « de trois mois au moins » du 
cessez-le-feu. 

Cette prolongation, selon le texte 
américain, devrait « aider à promou
voir des accords », tels que ceux pré
vus dans la résolution du Conseil de 
sécurité du 22 novembre 1967. 

Le texte américain est bref : en de
hors de la prolongation du cessez-le-
feu, il recommande à toutes les par
ties de ne ménager aucun effort pour 
créer les conditions dans lesquelles 
les pourparlers sous l'égide de M. 
Gunnar Jarr ing pourraient être re
pris « compte tenu des obstacles et 
des difficultés qui ont surgi depuis 
l 'entrée en vigueur de l'accord sti
pulant un cessez-le-feu et le gel des 
positions en présence ». 

L'ambassadeur 
d'URSS 

convoqué au 
Départem|iit d'Etat 
WASHINGTON,*' .30 octobre. — 

(ATS-AFP),^— M. Anatoli Dobrynine, 
ambassadeur d'URSS, a été convoqué 
hier au Département d'Etat, où le 
sous-secrétaire, Ml John Irwin. doit 
lui remettre Ja réponse américaine à 
la note de: ? protestation soviétique 
concernant l 'atterrissage en URSS de 
l'avion militaire américain « U-8 ». 

La note de- protestation soviétique 
faisait allusion non seulement à l'in
cident impliquant l 'avion « U-8 » dont 
les quatre occupants .(trois officiers 
américains et un officier turc) sont 
détenus à Leninakan, en Arménie so
viétique, mais encore à une dizaine 
d'autres prétendues violations de 
l 'espace aérien de l'URSS au cours 
de ces trois dernières années. 

AUTOMOBILE 
Nouvelles prescriptions 
pour j a n v i e r 1 9 7 1 

M. Pompidou a inauguré, au volatil 
l'autoroute Lille - Paris - Marseille 

DIJON. — Le président de la Ré
publique, M. Georges Pompidou, a 
inauguré jeudi malin, le dernier tron
çon de l'autoroute Lille-Paris-Lyon-
Marseille. 

La cérémonie s'est déroulée à Sa-
vigny-les-Beaune, en Bourgogne, au 
cours d'un voyage de deux jours qui 
devait conduire le chef de l'Etat fran-
çais dans plusieurs départements du . 
sud-est de la France. 

Conduisant lui-même une voilure \ 
de la Régie nationale, le président de i 
la République a roulé pendant une i 

dizaine de kilomètres à la vitesse de 
150 km à l'heure ouvrant ainsi sym
boliquement à la circulation, la der
nière partie de ce grand axe routier 
long de 1100 km qui, traversant ia 
France dans sa plus grande dimen
sion, relie quatre des plus grandes 
métropoles française, (Lille - Paris -
Lyon - Marseille). 

BERNE. — L'ordonnance du 27 août 
1969 sur la construction et l 'équipe
ment des véhicules routiers (OCE) 
contient une série de nouvelles exi
gences techniques qui ont une grande 
portée soit pour le bon état de fonc
tionnement des véhicules, soit pour 
empêcher les effets nocifs et incom
modants résultant de leur usage. Dans 
un communiqué publié, jeudi, le Dé
partement fédéral de justice et po
lice rappelle aux constructeurs, im
portateurs et détenteurs de véhicules 
des nouvelles prescriptions suivantes 
qui entreront en vigueur le 1er jan
vier 1971. 

a) Pour les anciens et nouveaux 
véhicules, les dispositions concer
nant : 
— les gaz d'échappement et le déga

gement de fumée (art. 21, 3e al., 
OCE), à l 'exception des véhicules 
de plus de 5 ans, ayant un mo
teur à essence ; 

— les miroirs rétroviseurs pour les 
voitures automobiles et motocy
cles* (art. 25, 3e al. et art. 54, 3e 
al., lettre A, OCE) ; 

— l'obligation d'inscrire dans le per
mis de circulation les feux bleus 
et les feux oranges de danger (art. 
27, 4e al., et ar. 53, 3e al., OCE) ; 

— la cale pour les remorques d'un 
poids total supérieur à 750 kg (art. 
66, 4e al., OCE) ; 

AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 

ON NE SAIT JAMAIS, d'André Roussin 

TRIBUNAL DE DIVISION 10 B 

L'exercice 
s'était fini 

tyrolienne 
tragiquement 

D e u x o f f i c i e r s c o n d a m n é s 
André Roussin s'était lait une répu

tation de comique bienveillant ou nar
quois, aujourd'hui, il tombe dans le 
genre noir. Les parents terribles, les 
enlants terribles, voilà des dadas d'i 
théâtre parisien et à son tour Roussm 
nous apporte, en taisant bon poids, 
une kyrielle de scènes de lamilie, 
d'enguirlandées entre époux et leurs 
rejetons, d'histoires de coucheriez, 
sous prétexte que ce spectacle à la 
lois ignominieux, grotesque et hila
rant produira quelque impulsion sur 
votre esprit. 

Dans ce genre, Anouilh est passé 
maître, et il laut avouer que, sous 
maints rapports, Roussin lait ligure 
d'un Anouilh au petit pied. Qu'on se 
rappellle « Les poissons rouges » et 
surtout « Le boulanger, la boulangère 
et le petit mitron ». 

Bien sûr, Adolphe et Elodie s'y con-
hontent tumultueusement, mais, ne 
serait-ce que par l'apparition de l'inef
fable Adonard, il jaillit de leurs lut
tes une sorte de lyrisme qui sauve 
leur misère. Ici, j'ai beau chercher, 
mais Georges, le père, bourreau im
pitoyable de sa iamiile comme de 
lui-même, s'empêtre dans le plus bas 
(pour ne pas dire abject) naturalisme. 
A côté de celle décadence eilrayann: 
de l'homme qui cherche la vérité der
rière les paroles trompeuses et exas
pérée devant l'incommunicabilité de* 
âmes, l'univers d'Anouilh a quelque 
chose de consolant. 

Avec Roussin, on découvre que ce 
que Charles-Albert Cingria appelle ie 
bitume de l'être ne sent pas bon. 
Pire même, malgré le talent de l'au
teur, il donne souvent la nausée. 

C'est que Roussin n'est pas 
sauvé par l'imagination extraordinaire 
d'Anouilh, l'arsenal débordant de ses 
figures et de ses métaphores, le soui
lle et le tempérament de son style. 
A mon sens, un seul personnage pro
tège, jusqu'à un certain point, cette 
pièce dont on ne doit pas méconnaî
tre les qualités scéniques et le dé
coupage habile. C'est la iille du père 
jaloux et grossier, Sophie, 17 ans 
dessalée à n'y pas croire, bonne tigu-
ration d'une certaine jeunesse d'au
jourd'hui. 

Ecoutez-la raconter pourquoi elle a 
perdu sa vertu : « Franchement, cette 
maison pour ainsi dire sans homme 
et p'eine de vierges ! Puce (la gouver 
nante lidèle, 45 ans) vierge, moi vier
ge et toi (la mère) qui vit comme une 
vierge, ça devenait un couvent ici I » 

Ecou'.ez-là conseiller à sa mère de 
prendre un amant (ce que le père ja

loux conseille aussi dans sa rage des
tructrice) : « Roulée comme toi à ton 
âge, jolie, élégante comme tu l'es, ça 
fait mal au cœur que personne n'en 
profite ! » Je me dispense d'évoquer 
le reste, tout en remarquant que :e 
portrait est vivant, plein de sève, 
caustique, eiironté, à mon sens plus 
vrai que celui des tendrons déilorés 
de Françoise Sagan. Cette réussite est 
à marquer à l'actif de Roussin. 

L'interprétation humanise celle piè
ce basée uniquement sur l'action psy
chologique. Georges, au lieu d'être 
repoussant de vulgarité, devient avec 
l'excellent Jean-Pierre Darras, sympa
thique, voire attendrissant. On l'ad
mire dans la scène où il accueille 
son père, symbole vivant du vieil 
axiome pirandélien : A chacun sa vé
rité. Par le dépouillement de son jeu, 
André Luguet fait là une création re 
marquable. Sophie, c'est Lise Provin 
dont l'apparition a décidément plus 
de relief et de dynamisme que Nelly 
Vignon (Evelyne) qui, jouant sur le 
charme avant tout, réussit à amortir 
et désamorcer un dialogue tournant, 
dans certaine scène, à une charge à 
laquelle le rôle de Puce, mal com
pris ou faussé — on ne sait jamais — 
par Madeleine Cheminai, n'est pa& 
étranger, et qui eût pu ouvrir des 
perspectives plus marquées et plus 
chargées de sens intérieur. 

Pierre MEYLAN. 

Le restaurant 
des Schoellenen 

anéanti par 
uïi incendie 

ANDERMATT. — Le Restaurant des 
Schoellenen, sis sur la commune de 
Goeschenen, dans le canton d'Uri, a 
été entièrement détruit par un incen
die dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Les sapeurs-pompiers de Goesche
nen et d 'Andermatt auxquels se joi
gnirent plus tard ceux de la compa
gnie des gardes-fortifications 17 sta
tionnée à Andermatt parvinrent à 
se rendre maîtres du sinistre après 
quelques heures d'efforts. 

On ignore encore les causes de 
l'incendie et le monlant exact des 
dégâts. 

BERNE: s.*i-rr L'affaire de l 'accident 
mortel survenu en automne de l'an 
passé près de Schwarzenbourg (BE), 
au cours d'un exercice exécuté par 
des recrues, est venue devant le Tri
bunal de division 10 B, siégeant à la 
caserne de Berne. Le lieutenant N., 
1946, de Saint-Gall, a été condamné 
à 15 jours d'emprisonnement avec 

Un autre hôtel 
dévasté par le feu 

STANS. — L'Hôtel Guillaume Tell, 
qui est situé au centre de la partie 
historique de Stans, a été la proie 
des flammes hier, peu après 12 h. 30. 
C'est à la suite d'une explosion que 
le feu s'est déclaré au dernier élage, 
nécessitant l ' intervention massive 
des pompiers. Ceux-ci ont pu rapide
ment maîtriser l'incendie et protéger 
les bâtiments avojsinants. Les deux 
étages de l'hôtel, qui étaient inoccu
pés, ont été détruits . . 

Bien que le mobilier ait pu ê t re 
sauvé, les dégâts sont importants. 
Aucune personne n'a été blessée. 

sursis pour homicide par imprudence. 
Il prendra également à sa charge une 
part ie des irais de justice. Le capi
taine B., 1939, de Sargans, a été con
damné pour le même délit, en tant 
que commandant de la compagnie 
dont faisait partie la victime, à 10 
jours d 'emprisonnement avec sursis 
et au paiement d'une partie des frais. 
En revanche, le major Sch., 1930, de 
Thoune, a été acquitté et recevra 
500 francs de dommages-intérêts. La 
moitié des frais ont été pris en charge 
par la Confédération. 

L'exercice nommé « Tyrolienne », 
qui consiste à se laisser descendre 
suspendu à une corde inclinée et ten
due, en se balançant, avait été dé
montré par le l ieutenant N. et com
mandé par le capitaine B. Cependant, 
les recrues qui s 'étaient portées vo
lontaires n'ont pas été assurées à 
l'aide d'une corde de sécurité, car les 
officiers avaient estimé que l 'exercice 
ne comportait pas de danger réel. Un 
des hommes, étant descendu trop vite, 
a perdu l'équilibre au moment où il 
a passé le nœud de la corde qui de
vait lui permettre de freiner. Il est 
tombé à terre et s'est fracturé le crâ
ne. Il est mort à l'hôpital de Schwar
zenbourg où on l'avait immédiatement 
t ransporté. Il s'agissait d'une école 
de recrues de grenadiers de Khar. 

A CINQ MINUTES D'INTERVALLE 

2 cyclomotoristes tués 
sur les routes vaudoises 

Jeudi , vers 16 h. 10, un accident 
s'est produit; sur la route secondaire 
L'Isle-Ballens, au lieu-dit Croisée du 
Troclan. Un'cyclomotoriste qui venait 
de Montricher, M. Louis Cloux, 71 
ans, domicilié à L'Isle, a été frôlé 
par un camion vaudois roulant en di
rection de Ha liens. Déséquilibré, M. 
Cloux a fait un chute sur la chaus
sée. Grièvement blessé, il a été 
transporté à l'hôpital de Saint-Loup, 
où il est déc idé peu après son admis
sion. 

• / . 

X X X 

Hier, vèfsj>16 h. 15, .<M. Ernest Mul-
ler, 68 ans,?! tailleur, cyclomotorisle, 
domicilié à Préverenges, route 
d'Yverdon, qui débouchait sur la 
route principale Genève-Lausanne, 

venant du centre du village, au lieu-
dit les Pignets, a été atteint par une 
voiture circulant en direction de l au -
sanne. 

Projeté plusieurs mètres en avant 
par le choc, M. Muller est resté ina
nimé sur la chaussée. Immédiatement 
t ransporté à l'hôpital de Morges, il 
est décédé à son admission. Pour les 
besoins de l 'enquêle, la police prie 
les témoins éventuels, notamment le 
conducteur d'un poids lourd roulant 
vers Morges, qui aurait été gêné par 
le cyclomotoriste débouchant sur la 
route principale, quelques secondes 
avant la collision, de se faire con
naître au bureau de la circulation de 
la gendarmerie vaudoise, tél. (021) 
22 27 11, ou au poste de police le plus 
proche. 

— le déparasitage pour les voitures 
automobiles, motocycles, mono
axes, voitures à bras équipées 
d'un moteur et cyclomoteurs (art. 
31, 3e al., art. 54, 2e al., art. 59, 
6e al., art. 60, 7e al., art. 77, 4e al., 
OCE) ; 

— la signalisation des parties sail
lantes et des chargements en 
porte-à-faux au moyen d'un signal 
en forme de boule, de pyramide, 
etc. (art. 35, 4e al., OCE) ; 

— le signal de panne pour les véhi
cules automobiles agricoles et les 
monoaxes avec remorque (art. 23, 
1er al., OCR) ; 

— la pharmacie de bord et l 'extinc
teur pour les autocars (art. 40, 
4e al., OCE) ; 

— le dispositif antivol pour les mo
tocycles et les cycles (art. 54, 
3e al., et art. 74, 7e al., OCE) ; 

— les pare-boue pour les cycles (art, 
74, 4e al., OCE). 
b) Uniquement pour les véhicules 

mis en circulation après le 1er jan
vier 1971, les prescriptions concer
nant : 

— le dispositif d'assistance pour la 
direction sur certaines voitures 
automobiles lourdes (art. 12, 1er 
al., OCE) ; 

— le frein à double circuit pour les 
voitures automobiles lourdes (art. 

14, 1er al., OCE) ; 
— les exigences relatives au frein de 

de service et au frein auxiliaire 
des voitures automobiles et des 
remorques (art. 14, 3e al. et 4e al., 
art. 15, 4e al. et 5e al., art. 63, 6e 
et 7e al. OCE) ; 

— le retour dans les chambres de 
combustion des gaz non brûlés 
provenant du carter (art. 21, 3e 
al., OCE) ; 

— les ceintures de sécurité (art. 23, 
3e al., O C E ) ; 

,fr- le dispositif antivol /dans les voi-
•w tores de tourisme (art. 36, 1er al., 

OCE) ; 
— les feux de position et les feux-

stop des motocycles (art. 53, 1er 
al., OCE) ; 

— les catadioptres pour les pédales 
de cycles (art. 73, 3e al., OCE). 
La teneur exacte de ces disposi

tions figure dans l 'ordonnance du 27 
août 1969 sur la construction et l 'équi
pement des véhicules routiers, qui 
peut être obtenue au Bureau des im
primés de la Chancellerie fédérale, 
3003 Berne. Ce Département fédéral 
de justice et police précise que plus 
aucun véhicule ne sera admis à cir
culer après la date limite s'il n 'est 
pas conforme aux nouvelles disposi
tions. L'adaptation des véhicules déjà 
en circulation sera contrôlée périodi
quement et par sondage. 

EN PLEIN SION 

Hold-up 
de plus de 
20000 fr. 

SION. — En plein cœur de Sion, 
un cambriolage a été commis vrai
semblablement vendredi matin, dans 
le marché Migros de la capitale va-
laisanne. Les voleurs ont pénétré 
dans les lieux par effraction et ont 
emporté pour plus de vingt mille 
francs de marchandises. 

Les, d é c è s Ji L 

Mme Lavanchy-Girard-Bille Alice, 83 
ans, av. J.omini 22. — Le 31, à 
9 h. 45, à la chapelle d"u crématoi ie 
de Montoie. 

Les:décès dans le caïttori 

M. Alphonse Chollet, 79 ans, à Bière. 
— Le 30, à 14 h. 15. 

Mme Fréda Bertholet, 59 ans, à Vil
leneuve. — Le 30, à 15 heures. 

M. Alexandre Riond, 76 ans, à Ve-
vey. — Le 30, à 15 heures. 

M. Edmond Balandul-Correvon, 51 
ans, à Yverdon. — Le 30, à 10 heu
res. 
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LE SIMPLON PRATICABLE TOUTE L'ANNÉE GRAI1S DE POIVRE... 

Rencontre de presse très ensoleillée 
Jeudi, des représentants de la pres

se suisse et étrangère — il y en avait 
de partout en Europe — ont participé 
à un voyage d'orientation au Simplon 

A . vrai dire, les manifestations 
avaient commencé la veille déjà, 
avec les conférences, mercredi soir, 
de MM. A. Marty, président de Pro 
Simplon, qui souhaita la bienvenue 
à ses hôtes, et de M. Fritz Erne, d1-
recteur de l'Union valaisanne.du tou
risme. 

Après le rassemblement dans le ca
dre incomparable du Château de 
Stockalper, les invités s'en allèrent 
en car à la conquête du Simplon. Il 
faisait un temps d'arrière-automns 
très ensoleillé et l'ambiance était, 
elle aussi au beau fixe. 

Le voyage vers la frontière de 
Gondo eut quelques haltes, l'une à 
Kaltwasser Galerie, l 'autre dans les 
galeries de Gondo, pour permettre à 
des ingénieurs et techniciens de don
ner tous les renseignements nécessai
res sur ces ouvrages. 

Au col même, les mélodies du cor 

Pourquoi pas vous ? 
Quand quelqu'un parle de chance, 

c'est généralement de celle des autres. 
Lui, n'en a jamais eu ! 

Or, la chance est d'abord une dis
posit ion de l'esprit. 

Celui qui se croit malchanceux ne 
risque jamais r ien, et en ne risquant 
rien i! ne peut pas gagner... 

Ce n'est pas de la malchance, c'est 
du pessimisme. 

L'optimiste, au contraire, ne part ja
mais perdant, et c'est déjà une chance, 

"puisqu' i l faut de l'espoir pour tenter 
quelque chose. 

La « Loterie Romande » permet à une 
foule de gens d'éprouver leur chance 
en assurant celle des œuvres qu'el le 
soutient. 

Pensez-y, car chaque premier samedi 
du mois, elle met en compéti t ion une 
quantité de lots et un gros lot de 
cent mille francs. 

De nombreuses personnes ont ga
gné... 

Pourquoi pas vous ? 

DES JEUNES 
GOMME VOUS 
H 

CHAQUE JOUR... 

Des jeunes comme vous — garçons et 
f i l les — réalisent chaque jour leur désir 
de vivre intensément au centre de l'ac
tual i té, de l 'opinion, de l ' information. 
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 ill imitées 
d'expression aux esprits jeunes, créatifs, 
non conformistes I 
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir : 
envoyez ce BON pour recevoir un < poster > 
gratui t I 

BON i 
i 
i 
i 

I Nom:. 

pour un poster gratuit i 
encouleur ,43/120cm j 
(CRÉER, COMPOSER, 
RÉALISER). 

Prénom:-. 
I 

I 
• Date de naissance:. 
| Rue, No: 

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

Section vaudoise de la Société i 
Suisse des Maîtres Imprimeurs | 

} Case postale 1000 Lausanne 5 j 

des Alpes saluèrent la caravane in
ternationale. 

Le repas de midi, prit à Gondo, a 
été suivi d'un discours de M. Werner 
Kaempfen, directeur de l'Office natio
nal suisse du tourisme. Allocution sur 
laquelle nous reviendrons comme 
d'ailleurs sur les nombreuses données 
techniques distribuées la journée. 

Sur le chemin du retour,, les parti
cipants visitèrent Simplon-Village, lo
calité qui est très satisfaite de savoir 
que le col est praticable tout l'hiver. 
Car, auparavant, les hivers étaient 

sûre au gros de l'hiver. Il reste en
core quelques secteurs à transformer 
mais, ce qui est, déjà fait permet uns 
fluidité plus grande du trafic et cons
titue un gage de bienfacture pour la 
suite des travaux. 

Personnalités, autorités — le prési
dent Perrig de Brigue avait salué les 
invités le matin en son Château de 
Stockalpelr — techniciens, ouvriers 
et visiteurs, tous avaient le sourire 
car la journée avait bien réussi et le 
soleil avait tenu fidèle compagnie 
aux participants. 

Le tunnel de Schallberg (photo Valpresse). 

Pro Simplon accomplit de l'excel

lente besogne en organisant de telles 

rencontres à l'échelon international. 

longs lorsque les communications rou
tières directes avec le Valais étaient 
coupées. 

Et puis, ce fut le feu d'artifice final 
de cette journée : la cérémonie du 
percement du tunnel de Schallberg. 
Long de 460 mètres, il permettra, lors
qu'il sera en service, d'éviter tout un 
tronçon sinueux. 

Tout au long des kilomètres par
courus, de Brigue à Gondo et retour, 
il a été possible de constater les ef
forts entrepris sur cette route inter
nationale pour l'améliorer, la rendre 

Le groupement cher à M. Marty était 
aidé pour la circonstance, par l'ONST 
Union valaisanne du tourisme et le 
Service des automobiles des PTT, à 
Berne, représenté par M. Ducommun. 
Les travaux réalisés actuellement 
constituent une très bonne carte de 
visité pour le col du Simplon. 

(Cly). 

Ci m»nui:; 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er nov. - 16 ans rèv. 
Un « policier » mené sur un rythme 
continu 
LE PARIA 
avec Jean Marais et Marie-José Nat 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1er nov. - 18 ans rév. 
Dirk Bogarde et Ingrid Thulin 
dans un film de Luchino Visconti 
LES DAMNÉS 
Dans un climat de sang, de brutalité 
et de haine va naître la plus terrible 
des dictatures : le nazisme 

MICHEL - Fully 
Jusqu à dimanche 1er nov. - 16 ans rév. 
Un film de guerre 
d'un réalisme impressionnant 
LE PONT DE REMAGEN 
avec George Segal et Robert Vaughn 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de leur cruelle 
épreuve, la famille de 

MONSIEUR 

Claude REVAZ 
remercie de tout cceur toutes les 
personnes qui y ont pris part, par 
leur présence, leurs envois de fleurs, 
leurs dons de messes. 

Un merci tout particulier au révé
rend curé et vicaire de la paroisse 
de Salvan, à la direction et au per
sonnel d'automatisation horlogère à 
Martigny, à la Fanfare municipale de 
Salvan, au Vieux-Salvan, au Ski-Club 
Salvan, à la Jeunesse et au Parti ra
dical de Salvan, aux classes 1943 et 
1945. 

Que toutes ces personnes trouvent 
ici l'expression de sa profonde re
connaissance. 

36-91000 

Les skis •""*%*, 
VALAISKI 
ont fait 
leurs preuves 

en compétition! 
Skis toutes neiges, compétition, 
Fiber Glass, junior, enfants - et les 
équipements complets VALAISKI 
(skis finlandais de fond - promenade, 
avec fixations, chaussures et bâtons) 

sont en vente dans 
tous les bons com-

, merces d'articles da 

Plus de 20 ans d'expérienc» 
I VALAISKI SAXON VS 

Les décès dans le can ton 
ERDE : 10 heures, 

M. Georges Evêquoz. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
• DE SAXON 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR '• 
Léon GAY 

son fidèle employé. 

L'ensevelissement aura lieu à 
Saxon, samedi 31 octobre. 

Nous assistons en spectateurs intéressés aux diverses prises de 
position pour la construction de la Nationale 1 ou de la Nationale 12 
entre Lausanne et Berne. Les deux itinéraires ont leurs partisans et 
leurs adversaires et il sera difficile de trancher. Il faudra pourtant le 
faire dans un avenir rapproché. 

Ces routes ne touchent pas notre canton, mais elles servent d'appro
che et nous avons tout à gagner que la solution choisie soit celle qui se 
trouve le plus près du Valais. L'apport de touristes et d'hôtes ne sera 
que plus grand. 

Décisions du Conseil d'Etat 
" " . . . . . i • . . ,, . . . . , . ^ 

Programme routier 1971 
Le Conseil d'Etat a procédé à un 

premier échange de vues concernant 
le programme routier pour 1971, dé
posé par le Département des travaux 
publics sur le bureau du Conseil 
d'Etat. 

En outre, le Conseil d'Etat a pris 
lors de ses récentes sessions les dé
cisions suivantes : 

— nommé M. Martin Muller, de 
Sion, collaborateur-juriste pour les 
besoins des Départements des finan
ces et de l'intérieur ; 

— nomme le Dr Robert Hanging 
médecin à l'hôpital psychiatrique de 
Mallévoz ; 

— nommé M. Paul Mayoraz, d'Hé-
rémence, comptable à la comptabi
lité générale ; 

— accepté la démission de Mlle 
Cécile Nellen, de Naters, section da
mes à la Chancellerie et nommé pour 
la remplacer Mlle Marie-Thérèse 
Clerc, de Basse-Nendaz ,• 

— nommé Mlle Marie-Louise Konig, 
de Brigue, sténo-dactylo à la Chan
cellerie ; 

— autorisé les docteurs Bernard 
Perren et Gisella Perren, de Viège, 
à pratiquer l'art médical en Valais i 

— autorisé la commune des Aget-
tes à adjuger les travaux de cons
truction d'un collecteur d'égouts à 
Crêt-à-l'Œil ; 

— autorisé la commune de Liddes 
à construire la route forestière d e 
Forney ; 

— autorisé la commune de Chalais 
à adjuger les travaux de construc
tion de la route forestière Vercorin-
Les Giettes ; 

— accepté la démission de l'ap
pointé René Frey du poste de gen
darmerie de Brigue ; 

— alloué une subvention à la com
mune de Champéry pour l 'adduction 
d'eau potable des Mayens de La Bar-

Le 12 avril dernier, le peuple valaisan accordait, à une écrasante 
majorité (26 263 oui - 9895 non), le droit de vote et d'éligibilité aux 
femmes. Par arrêté du Conseil d'Etat, ce vote devient effectif le 1er novem
bre 1970. 

Bienvenue à nos citoyennes 
Voici le texte de l 'arrêté : 

Mettant en vigueur les nouveaux articles 88 et 91 de la Constitution 
cantonale, le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

vu le décret du Grand Conseil du 25 juin 1969 ; 
vu l 'arrêté du 22 avril 1970 concernant l 'introduction du suffrage 

féminin ; 
vu l 'arrêté fédéral du 17 juin 1970 accordant la garantie fédérale à la 

Constitution révisée du canton du Valais ; 
sur proposition du Département de l'intérieur, 

ARRETE : 

Article unique 

La date de l 'entrée en vigueur des nouveaux articles 88 et 91 de la 
Constitution cantonale concernant l 'introduction du suffrage féminin est 
fixée au 1er novembre 1970. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 21 octobre 1970. 
Le président du Conseil d'Etat : Le chancelier d'Etat : 

E. VON ROTEN. N. ROTEN. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les Valaisans de LN tous en lice 
(Ry). — Demain soir, les trois clubs 

valaisans de Ligue nationale vont es
sayer, à leur manière, et selon leurs 
moyens, d'améliorer un classement 
qui est loin d'être brillant pour 
l 'heure. 

Viège - Zurich 
Mardi passé, Viège a eu la vic

toire à sa portée, l 'énergique réac
tion des Sierrois les a empêchés d'ob
tenir l'enjeu total. L'entraîneur Jiri 
Anton devra se passer, et pour long
temps certainement, des services de 
Bruno Zenhauesern, dont le genou 
n'a pas tenu au cours de cette ren
contre. Probable est la rentrée du 
Sédunois « Chabert » Zermatten dans 
une ligne de défense. 

Ambri-Piolta - Sierre 
Difficile déplacement pour les hom

mes de l 'entraîneur Larouche. Les 
Tessinois ont actuellement le vent en 
poupe après deux victoires successi
ves aux dépens de Viège et Zurich 

dans l'ordre. L'ambiance ne va pa i 
manquer d'être extraordinaire, mais, 
les Sierrois sont loin d'être battus 
d'avance. Il est en effet temps que 
la réussite récompense leurs efforts. 
L'effectif devrait être complet et l'on 
peut se demander si Dondainnaz aura 
sa chance, car dans le contexte d'un 
certain... 

Sion - Fribourg 
...On se 'prend à repenser que le 

départ de cet excellent ailier, de 
Dayer, de Zermatten, de Fontanaz et 
d'autres, explique en grande part ie 
la faiblesse actuelle du HC Sion. Cer
tes, à l'impossible nul n'est tenu car 
un succès face à Fribourg relèverai; 
de l'exploit dans les circonstances 
actuelles. Il n'est toutefois pas exces
sif d'attendre des Sédunois qu'ils s'ef
forcent de jouer convenablement et 
avec conviction. Les spectateurs leur 
en sauront gré et cet appui ne doit 
être en aucun cas négligé d'une part 
ou refusé de l'autre. 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Samedi 31 octobre 

GRAND BAL 
organisé par la fanfare l'ABEILLE 

Orchesfre « ESPERANZA » 

BAR CANTINE BUFFET CHAUD ET FROID 




