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é d i t o r i a 1 

UN MAL 
SANS REMÈDE? 

LE cancer préoccupe aujourd'hui 
de nombreuses personnes, qui se 

demandent avec angoisse si la scien
ce ne parviendra pas à l'enrayer un 
jour. 

Or, après des années d'espoir, l'at
tente reste vaine, et les essais répétés 
n'aboutissent qu'à des résultats peu 
concluants. 

En économie, le même préoccupa
tion se manifeste. Après des décisions 
diverses, qui avaient pour but de 
maintenir la valeur d'achat! de notre 
monnaie, l'on parle maintenant d'un 
échec total de. la politique conjonc
turelle. 

Et l'on prend à témoin l'indice 
suisse des prix à la consommation, 
qui s'établissait à 108,8 %>, à fin sep
tembre 1969, pour atteindre 113,7 "/o, 
à la même époque de cette année, 
soit une hausse de 4,9 •/». 

Par rapport à d'autres Etats, l'on a 
beau dire que le renchérissement 
reste modéré dans notre pays. Ainsi, 
de juillet 1969 à juillet 1970, les prix 
à la consommation ont augmenté de 
7,4 Vu en Suède, de 6,7 %> en Grande-
Bretagne, de 6,2 "/» au Japon, de 6 "/o 
en France, de 5,8 '/• aux USA, de 
4,9 'h aux Pays-Bas et en Autriche, 
de 4,6 '/g en Italie, de 4 «/o en Alle
magne fédérale. 

Si, en Suisse, l'accroissement n'a 
été que de 3,4 °/o pour la même durée, 
l'on commence à émettre des doutes 
sur la solidité du « rocher de bronze », 
auquel l'on comparait le franc suisse. 

Des critiques avisés admettent, 
même dans lés milieux « les plus au
torisés », que le courant inflationniste 
ne provient pas uniquement de l'in
fluence étrangère, mais aussi de cau
ses internes. 

Ils se révèlent même pessimistes, 
en affirmant d'emblée, que la hausse 
sera encore plus marquée durant 
l'année à venir. Ils appuient leur 
raisonnement sur des preuves évi
dentes, telles les revalorisations pré
vues de 4 %> et plus, les indexations 
automatiques du renchérissement, le 
treizième mois qui se généralise, les 
allocations diverses, qui viennent 
grever les charges. De plus, la pénu
rie du personnel, avec la surenchère 
qu'elle provoque, n'améliore pas la 
situation. 

II est facile à ces prophètes de mal
heur d'enchaîner, en prédisant que 
ces facteurs divers entraînent inévita
blement un nouveau bond du coût de 
la vie, qui fera que chacun se re
trouvera « Gros-Jean comme devant », 
d'autant plus que le fisc se charge 
d'accaparer certaines majorations de 
salaires, par le système bien connu de 
la progression à froid. 

En toute objectivité, il faut cepen
dant reconnaître que l'augmentation 
des disponibilités financières de la 
population, n'occasionne pas que des 
désavantages. II est heureux que cha
cun puisse profiter des vacances né
cessaires, faire des achats qui ne sont 
pas indispensables, en un mot, vivre 
plus aisément. 

A NSI, dans une récente conversa
tion, un entrepreneur se plai

gnait de devoir prévoir une place de 

POLITIQUE CANTONALE 

Les travaux du Grand Conseil 
par Gérald RUDAZ 

Une loi sur l'UVT et les sociétés de développement 
En février dernier, le peuple valaisan repoussait le projet de loi sur les 

établissements publics et, du même coup, la base légale qui fait défaut à la 
perception des taxes de séjour, qui avait été inclue dans cette loi. 

Au risque de s'exposer à toutes les 
aventures juridiques, il fallait bien 
que ce problème se règle au plus tôt. 
C'est la raison pour laquelle le Con
seil d'Etat, tenant compté de l'expé
rience de février, propose au Grand 
Conseil un projet de loi qui, en plus 
du but principal cité ci-dessus, vise à 
préciser le statut et le rôle de l'Union 
valaisanne du tourisme (UVT), qui 
ne saurait vivre sans l'apport de sa 
part aux taxes de séjour. En même 
temps, la loi introduit un statut juri
dique pour les sociétés de développe
ment, cellules de l'UVT. Le caractère 
de droit privé de la Société de déve
loppement est sauvegardé, même 
lorsque des communes ou d'autres 
collectivités y sont intéressées. Le 
même critère s'applique d'ailleurs à 
l'organisation de faîte qu'est l'UVT. 

Exonération sous condition 
Le principe admis pour la taxe de 

séjour est qu'il sera perçu par nuitée, 
auprès de toute personne de passage 
ou en séjour dans une localité du 
canton, sans y être domiciliée. Au 
lieu du décompte par nuitées, on 
pourra, pour les chalets par exemple, 
adopter le système du forfait. 

Est-ce à dire que les propriétaires 
de chalets sis hors de leur commune 
de domicile seront astreints au paie
ment de la taxe lorsqu'ils y séjour
nent avec leur famille ? Non. Ce point 
très important avait été la cause prin
cipale du vote négatif du 1er février 
dernier. Cette fois-ci, on prend la 
précaution de mettre toutes les cho
ses au point. Le propriétaire du chalet 
et les membres de sa famille seront 
exonérés de la taxe de séjour. Mais 
reste posé le problème des proprié
taires étrangers au canton qui, en 
vertu de cette exonération, échappe
raient au paiement de toute contri
bution. Le cas a été prévu. Le projet 
stipule en effet que pour être exo
néré, le propriétaire doit être membre 
de la société de développement du 
lieu. Si le paiement d'une taxe de 
séjour par le propriétaire du chalet 
était une obligation injuste, celle qui 
lui est faite, par le nouveau texte de 
loi, d'être membre de la société de 
développement nous apparaît raison
nable, même si elle peut se discuter 
dans certains cas. Il apparaît logique, 
dans la règle, que chacun contribue 
au développement de sa région. A 
la condition que cette notion de dé

parc sur ses chantiers importants 
pour les voitures de la plupart de ses 
ouvriers. Chacun lui a rétorqué qu'il 
en était bien ainsi, et qu'il valait 
mieux que tous participent aux avan
tages du progrès, plutôt que d'entre
tenir une classe dangereuse de parias. 

Le vrai malaise résulte maintenant 
du fait que chacun se rend compte 
que notre système économique se 
montre incapable de résoudre les pro
blèmes vitaux de notre temps. 

Cette prise de conscience géné
ralisée devient grave. Elle met en 
cause les principes mêmes de notre 
philosophie politique. Elle va entraî
ner une modification obligatoire de 
certaines conceptions de la liberté 
et du « laissez-faire ». 

Par la force des choses, les options 
sont déjà devenues plus étatiques, 
centralisées et programmées. Cette 
tendance s'accentuera encore. Mal
heureusement, dans cette optique, 
tout ne sourit pas à chacun. Il faudra 
donc nous préparer à subir des me
sures draconiennes. Avant qu'il ne 
soit trop tard. 

Joseph GROSS. 

veloppement demeure dans les limites 
précises qui lui sont fixées et qu'elle 
ne se transforme pas en une sorte de 
société de promotion dont les mem
bres eux-mêmes auraient à pâtir. 

Le projet de loi prévoit le cas de 
ces abus possibles en précisant que 
le maximum de la cotisation pourra 
être fixé par le règlement d'applica

tion. Il devient évident, dès lors, que 
l'encaisse des sociétés de développe
ment, maintenue par un plafond à 
un volume normal, ne permettra pas 
cette transformation que beaucoup 
redoutent avec raison. 

Plusieurs autres exonérations sont 
encore prévues à l'article 9 (enfants, 
élèves, malades, personnel hôtelier, 
etc.). 

La base légale 
A ceux qui se demandent pourquoi 

la perception des taxes de séjour est, 
en quelque sorte « illégale » actuelle
ment, il convient de rappeler que 

l'organisation touristique du canton 
a été réglée par un décret du 12 no
vembre 1947 qui, n'étant pas consi
déré de portée générale, ne fut pas 
soumis au vote populaire. Les cir
constances ont bien changé depuis, et 
la jurisprudence du Tribunal fédéral 
admet que cette taxe est devenue un 
impôt d'affectation. Or quand on 
parle d'impôt dans notre canton régi 
par le référendum obligatoire, on voit 
aussitôt pourquoi il est devenu né
cessaire de légiférer. L'absence d'un 
statut juridique pour les sociétés de 
développement est également com
blée par la nouvelle loi qui se limite 
à ces objectifs précis, qui avaient 
malheureusement été noyés, en fé
vrier, dans la loi sur les auberges. 
La formule nous paraît bonne. Elle 
est susceptible d'être encore amélio
rée au gré des discussions du Parle
ment qui va s'en occuper au cours 
de la présente session ordinaire d'au
tomne. Gérald RUDAZ. 

Sierre - Beau jubilé de la section valaisanne de la SSVC 
L'opinion populaire est quelque peu 

méfiante à l'égard de la proiession 
du « voyageur de commerce ». C'est 
le personnage qui s'approche, vante 
sa marchandise, enregistre la com
mande et s'en va. U s'auréole de mys
tère et de dons. Le vrai voyageur 
doit d'ailleurs être talentueux dans 
son intérêt certes, ceux de son em
ployeur, mais il respecte surtout son 
client. 

El ce client, c'est chacun de nous 
avec notre méfiance, notre geste de 
relus irréfléchi. 

C'est donc dire que le métier de 
« voyageur » est difficile : il exige 
une psychologie avertie, une métho
de basée sur les impacts de vente, 
une grande connaissance de la clien
tèle. 

La marchandise importe peu : le 
client est roi et c'est ce dernier qu'il 
faut fléchir. 

Aussi, nos voyageurs de commer
ce ont-ils, comme les professionnels 
de toutes les autres branches de ho-
tre économie, des problèmes. 

Mais ce 7 novembre, date de l'as
semblée générale de la section va
laisanne de la Société suisse des 
voyageurs de commerce, n'était pas 
à l'étude des problèmes. La section 
forte de 94 membres actifs et 53 
membres passifs s'est préoccupée sur
tout de fêter le 25e anniversaire de 
sa fondation et d'honorer ses mem
bres vétérans. 

Ce fut donc une réunion de fa
mille qui réunit cette corporation 
sympathique à l'Hôtel de Ville de 
Sierre et ensuite à l'Hôtel Terminus. 
Chacun connaît dans le centre du 
Valais le dynamisme, l'enthousiasme, 
la bonne humeur perpétuelle de M. 
Erwin Gerber. A son poste de prési
dent de la section jubilaire, il garde 
le même brillant pour saluer les par
ticipants, les invités dont M. Sarto-
retti, préfet du district et représen
tant de l'Etat, M. Maurice Salzmann, 
président de la ville, Mme et M. 
Weber, président central. 

Les collègues sont satisfaits de 
leur président et du travail qui s'ac
complit sous sa direction. Aussi les 
rapports du président, du caissier, 
du secrétaire, des divers délégués 
sont-ils approuvés sans discussion. 

Nous relèverons les problèmes 
particuliers qui préoccupent le co
mité central et donc le comité de 
la section valaisanne : la nécessité 
de meilleures prestations, 1er assu
rances et sécurité sociales, les mé
thodes d'instruction des nouveaux 
membres, la protection juridique des 
affiliés, etc. 

Actuellement à Brigue se termine 
un cours spécial pour l'obtention du 
diplôme supérieur pour voyageurs de 
commerce. Sous peu, un cours de 
même rôle sera organisé dans le 
Bas-Valais : la mise sur pied d'un 
tel enseignement indique bien que 
la profession de voyageur n'est pas 
un secteur économique qui accepte 
tout intéressé. Des aptitudes précises 

sont exigées qui font la force et le 
dynamisme de la section. 

Au cours d'une amicale cérémonie, 
les membres vétérans ont reçu l'in
signe d'or. Ces voyageurs émériles 
ont nom : MM. Antonioli Gaston, Ju
les Dapraz, René Favre, Otto Gert-
schen, Pierre Tschopp, Emile Cattoni, 
Maurice Monlani, Alphonse Orsat, 
et ' naturellement l'actuel président 
M. Erwin Gerber ! A tous, les col
lègues présents adressèrent leurs fé
licitations. 

« La section du Valais a fait son 
chemin » déclarera M. Gerber. Oui, 
les voyageurs de commerce ont par
ticipé à l'évolution de notre canton. 
Dans un parallèle intéressant entre 
le développement du Valais, la pro
fession de voyageur et l'essor de la 
section, le président note que « Je 
Vieux Pays est toujours là, mais 
qu'il a changé de visage ». Dans la 
plaine, les villes se sont transfor
mées à un rythme accéléré. A la 
montagne, les vieux villages ont éga
lement profilé de la haute conjonc
ture d'après-guerre. 

Nous connaissons l'industrie. Le 
commerce a suivi cette évolution. 
« Hier, la ménagère valaisanne fai
sait ses achats chez l'épicier du coin : 

aujourd'hui elle se sert auprès des 
discount l » (mot barbare qui ferait 
frémir les anciens I) 

Mais rien n'a remplacé les con
tacts humains, la chaleur de l'accueil, 
l'amitié, la cordialité. El tous ces 
atouts de première force, car essen
tiels à tout être humain, sont précisé
ment assurés par la présence inter
médiaire du voyageur de commerce. 

Aussi, nous ne pouvons que nous 
associer aux vœux nombreux qui lu
rent adressés aux membres de la 
section valaisanne de la SSVC au 
cours de la soirée récréative : «Que 
la section jubilaire progresse pour 
mieux défendre les intérêts non seu
lement des employeurs mais de la 
population valaisanne ». 

Lien de première force entre le 
commerce et le consommateur, le 
voyageur demeure à sa place avec 
ses difficultés, ses valeurs et aussi, 
disons-le avec toujours sa bonne hu
meur, ses bons mots cueillis dans 
tous nos villages et répétés à l'envi. 

Le voyageur de commerce d'au
jourd'hui est un peu le pèlerin de 
la bonne humeur, de la franchise, de 
l'à-propos I Et c'est ainsi que nous 
l'aimons I 

Psf. 
> • " 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

L'impardonnable erreur... 
J'ai commis l'impardonnable erreur de ne pas être d'accord avec le « Grand 

Quotidien» et cela provoque les foudres d'un rédacteur de service qui, dans 
un ton mielleux, ne ménage pas non plus ses mots. 

Accusations et méchancetés s'y donnent la main et je ne m'abaisserai pas 
à suivre le mouvement. Preuve est faite de l'ambiance que nous trouverions 
au NF, si nous suivions les appels du pied de son directeur. Cette affaire aura 
au moins eu le mérite de permettre à Jean Pignat d'écrire un article cette 
année. 

Je n'ai non plus que faire des insinuations concernant l'attitude de membres 
de la presse valaisanne face à ma présidence, poste très temporaire puisque 
je ne l'ai accepté que pour une année et mes intentions n'ont pas changé. 

Revenons plutôt à une accusation qui intéresse nos lecteurs et qui concerne 
le manque de renseignements très précis quant aux réformes prévues pour 
notre journal. Mon attitude et celle des responsables du parti sont dictées par 
les circonstances. Il sied d'attendre la fin des pourparlers en cours avant 
d'annoncer les décisions. Il est bien clair qu'au moment voulu nous rensei
gnerons en détail nos lecteurs et.ceux qui s'intéressent à la vie du «Confédéié». 

Pour l'instant, la chose n'est pas encore possible et vous nous pardonnerez 
cette discrétion nécessaire. 

Il semble d'ailleurs, que si le quotidien d'A. L. avait observé la même 
discrétion, nous n'en serions pas là. C'est très facile de mettre le feu aux 
poudres, de s'occuper des affaires des autres et de s'indigner lorsque les per
sonnes ou les institutions concernées se rebiffent. 

Si beaucoup de gens n'osent pas réagir ouvertement — et pourtant le clan 
des mécontents ne cesse d'augmenter — le « Confédéré », lui, ne manquera 
pas de le faire, chaque fois que cela sera nécessaire. 

Les coups bas que l'on essaie de me porter ne changeront rien à cette 
détermination, surtout lorsqu'ils viennent de personnages qui font semblant 
de se prendre au sérieux. 

Y-
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18.00 Téléjournal 

18.05 Slim John 
Lesson nineteen : 
Copies of Robot Five 

18.25 II faut savoir 

18.30 La vie littéraire 
Un tour d'horizon des livres politi
ques du mois, parmi lesquels : « Les 
Mémoires du Général de Gaulle ». 
Présentation : Claude Torracinta. 
Interview de M. Paul Chaudet pour 
son livre « La Suisse et notre Temps ». 
Journaliste : Jean-François Nicod. 
Production : Catherine Charbon. 
Pour cette émission littéraire, Cathe
rine Charbon a demandé à Claude 
Torracinta de présenter aux téléspec
tateurs les livres politiques qu'il a 
choisis parmi ceux qui sortent ac
tuellement de presse. Bien entendu, 
le premier d'entre eux ne pouvait 
être que le volume des nouveaux 
«Mémoires» du général de Gaulle 
dont le tirage, après quelques jours 
de vente seulement, dépasse déjà les 
300 000 exemplaires. 
Claude Torracinta, qui fut correspon
dant politique à Paris pendant plu
sieurs années et qui a suivi de près 
l 'action politique du général de 
Gaulle, analysera ces « Mémoires », 
leurs qualités comme leurs silences 
révélateurs, tout en se penchant sur 
les raisons qui poussent aujourd'hui 
les Français, quinze mois après le dé
part du général de Gaulle, à se pas
sionner pour les jugements gaulliens. 

18.55 (C) Grain de sable 

F. t>m 
19.00 (C) Miroir 2000 

. 19.35, (C) Bonsoir . ..... 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Noële aux Quatre Vents 
Un film interprété par Anne Jolivet, 
Rosy Varte, Pierre Mondy; Elisabeth 
Guy, d'après le roman de Dominique 
Saint-Alban. Adaptation de Jean 
Chouquet et Henri Colpi. Dialogues 
de Dominique Saint-Alban. 
Noële est revenue aux Quatre Vents 
et la vie semble avoir repris comme 
si rien ne s'était passé ; une gêne 
semble pourtant demeurer entre la 
j eune fille et ses parents. A Saulieu, 
Jean-François avoue à son père qu'il 
n'a pas l 'intention de poursuivre la 
succession de son usine mais qu'il dé
sire devenir pilote. Au cours d'une 
conversation, il apprend que Noële 
a passé la nuit chez Denis Maréchal. 
Il quitte brusquement la maison et se 
l end chez Marie-Hélène. Il lui fait 
par t de ses projets et avoue qu'il aime 
passionnément Noële : il ne veut 
rien entreprendre sans lui avoir parlé. 
21.35 Personnalité : Peter Maag 
Journaliste : Jo Excoffier. 
Production : François Rochat. 
Réalisation : Michel Dami. 

22.35 Point de vue 
La chronique de Christophe Baroni. 
Mieux comprendre l'adolescent. 
Production : Catherine Charbon. 
Non I II ne suffit pas d'avoir été 
adolescent pour comprendre l'adoles
cent. Les souvenirs .s 'estompent et le 
passé trompeur apparaît embelli par
ce qu'il a fui, parce qu'il n'est plus. 
On a trente ans, on en a quarante ou 
cinquante, on ne peut plus se mettre 
dans la peau d'un adolescent, et la 
mémoire ne restitue jamais exacte
ment l 'image de nos quinze ans. 
Mais l'on peut chercher à mieux 
comprendre l 'adolescent, ' et tenter 
d'expliquer pourquoi il se sent sou
vent si peu à l'aise, pourquoi il se 
croit si souvent laid. On peut, afin 
de l'aider, analyser ses problèmes, 
les questions de toutes sortes qu'il 
se pose, que ce soit au sujet du 
flirt, de la drogue ou des copains. 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Fin 

9.42 Télévision scolaire 
Enseignement pré-scolaire : 
L'autobus de Bagnolet 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire 
Mieux voir - Mieux dire : Le marché 
Les hommes dans leur temps : Le 
tour de France (II) : Une entreprise 

14.47 RTS Promotion 
Gestion des entreprises 
Une solution : Se grouper 

16.30 Télévision scolaire 
Rencontres : Intermezzo 

Sciences physiques : L'atome (I) 

18.30 Dernière heure 

Information première présente : 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 
No 17 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

Un film de Jean-Paul Rouland, Claude 
Ollivier et Georges Régnier 
Inconvénient et reportages et des 
journaux à sensation : Nanoiï, cham
pionne de France et d'Europe;- se 
trouve fiancée malgré elle avec Dan. 
Grand émoi pour M. et Mme Duches-
ne d'apprendre pareille nouvelle .par 
un journal. Les journalistes de la 
presse sportive s'en mêlent car on 
annonce que Nanou abandonnerait 
peut-être la compétition. Nanou, plus 
amusée que choquée, confirme, un 
peu par défi, ses fiançailles. Quant à 
abandonner la natation, elle n'en a 
pas l'intention. Mme Pujol ne voi: 
pas d'un très bon oeil ce fiancé, d'au
tant que Nanou prend une nouvelle 
attitude assez frondeuse. Il y a quel
ques étincelles à l'occasion de la pré
paration à une rencontre France -
Australie que l'équipe de France va 
disputer au stade Georges Vallerey. 
Nanou gagne de peu le 100 mètres 
battant sa rivale australienne Shirley 
Patterson. 

21.00 Le Procès 
Une émission d'Eliane Victor 
Ce soir : La vitesse 

22.40 Les grands moments de la 
boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan avec la participation 
de Loys Van Lee 
Réalisation : Solange Peter 
Reportage en direct de Londres du 
Championnat d'Europe poids lourds 
entre Urtain (tenant du titre) et 
Cooper, présenté par Pierre Loctin 
(à Paris) et Loys Van Lee (à Lon
dres). 

23.40 Télé-nuit 

14.00 RTS Promotion 
Expression oiale et communication 

— Vendeurs en' visite ' 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 

15.10 Série : Janique Aimée 
(No 11) 

15.40 Fin 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts et 
métiers 

Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 
Les Aventures *de' F oYi+s Colargol 
Colargol et la musique 
Réalisation : T. Wilcosz 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) Les animaux 
du monde 

Les oiseaux parleurs 
La famille des Psi,ttacidés — traduisez 
perroquets, aras et cacatoès — forme 
un groupe propre taux Tropiques, com
prenant plus de 300 espèces. Les per
roquets sont sans conteste parmi les 
plus intelligents des oiseaux et of
frent, chacun le sait, la particularité 
de « parler », ou tout au moins d'émet
tre des sons imitant la voix humaine. 
Mais les perroquets ne sont pas les 
seuls bavards de ..la gent ailée. Les 
mainates, les pies, les bouvreuils par
fois peuvent également émettre des 
sons articulés. Comment expliquer ce 
phénomène ? Est-il purement méca
nique, y a-t-il au contraire chez ces 
oiseaux un processus de pensée qui 
se traduit dans le. « langage », c'est 

r ; ç e que, Maflyse jLowenbach e t An
toine ( Reille,, maître, assistant à la 
Faculté des sciences, essayeront d'ex
pliquer et de préciser au cours de 
cette émission. 

21.05 (C) Un certain Giovani 
Brua ou le temps des 
désillusions 

Une coproduction de la Radio-Télé
vision italienne et l'ORTF 

Scénario : Jean-Marie Drot 

22.55 On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

23.15 24 heures dernière 

.ftsH'l 23.25 Fin 
ut 

TV suîss.e'alémanique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 Attaque dans le désert 

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 TéléjounW 

20.20 Emission médicale 

'21.20 Sport 70 

22.05 Téléjournal 

22.15 Mon heure bleue 
• • ' • ' - « * * ' • • • 

' . 

• • . 

vous plaît Lr..,.,,, 
Alors faites-le 
connaître 
autour de vous. 

ii- I 91© fi; 

!no- -

* i * i * 

radio 

Sottens 

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

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 

11.05 Mardi-balade 

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 : 
L'Aventure vient de la Mer 

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-parlout 

20.30 Des Journées entières 
dans les Arbres, 
pièce de Marguerite Duras 

22.05 Divertissement musical 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Beethoven 

10.15 Radioscolaire 

T0.35 Œuvres de Beethoven 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

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, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Pages de Haydn 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Sarabande, Grieg 

11.05 Impressions musicales 

de Paul Durand 

11.30 Divertissement suisse 

12.00 Magazine agricole 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Caprice genevois 

15.05 Opéras de Rimsky-Korsakov 

16.05 Lecture : 

« Wie sie St-Jakob sah » 

16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 

17.30 Pour lès jeunes 

18.00 Informations, actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports, communiqués 

19.15 Informations, actualités 

20.00 Hit-parade 

20.30 « Ende gut-alles gut ! » 

21.45 Musique récréative 

22.15 Informations, commentaires 

22.25 Prose et jazz 

23.30 à 1.00 Pop 70 

Europe 1 

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

10.00 Avec le sourire de R. Willar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 A.-M. Carrière 

et Franck Fernandel 
16.30 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 Juliet 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 La montagne de l'aigle 

18.30 Pop hot 

18.55 Pour les petits 

19.00 Miroir 2000 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 La Lame nue 

22.15 Dusty Springfield 

22.50 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 L'affaire Dettlinger 

22.35 Téléjournal 

FRANCE 1 

10.30 Cérémonie du 11 novembre 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La grande caravane 

14.20 Les évadés 

15.25 Quand passent les cigognes 

17.00 Football 

18.45 Court métrage 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 A l'est de Paris 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 La piste aux étoiles 

21.20 Les coulisses de l'exploit 

22.10 Année Beethoven 

22.55 Télé-nuit | 

FRANCE 2 

14.15 Aujourd'hui, Madame 

14.55 Janique Aimée 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 75e anniversaire de la naissance 
du cinéma 

21.40 Du bonheur et rien d'autre 

22.30 L'événement des 24 heures 

22.35 Post-scriptum 

23.20 24 heures dernière 
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WEEK-END CHARGÉ DANS LE CANTON 
Pour ne pas manquer à la tradition, le week-end a été très chargé avec un 

exercice de protection civile à Crans-Montana, l 'assemblée du stand à Sierre, 
l 'installation du nouveau pasteur à Montana-Crans, l 'assemblée du Conserva
toire cantonal de musique à Sion, l 'assemblée des Sociétés de chant du Bas-
Valais à Martigny, l 'assemblée des conducteurs de locomotives à Saint-Mau
rice, le jubilé de la Société valaisanne des -voyageurs de commerce à Sierre 
où s'est également déroulé le vernissage à la" Grange au Bouc. 

Par ailleurs, de nombreux Valaisans 
se sont rendus, samedi, à Zurich, pour 
le chapitre de la Limmat de l'Ordre 
de la Channe, manifestation organisée 
en collaboration avec l'OPAV et qui 
a remporté un grand succès. L'apéri
tif en plein air, le chapitre lui-même 
et la visite d'une exposition composè
rent le programme de la journée. Les 
Zacheos de Sierre et les chanteurs de 
l 'Ordre étaient présents. 

SION : succès PTT 
On nourrissait depuis quelque temps 

déjà, à Sion, le projet de réunir tous 
les employés locaux de la famille des 
PTT pour resserer les liens. 

' e comité d'organisation, présidé 
par M. André Giroud, secrétaire de 
direction à l 'arrondissement des té
léphones, a travaillé durant plusieurs 
semaines pour mettre sur pied la ma
nifestation de vendredi soir à la Mat-
ze, où elle connut un très grand suc
cès, puisqu'il avait quelque 600 parti
cipants. Parmi les invités, se trou
vaient MM. Emile Imesch, président 
de la ville, Bernard Delaloye, vice-
directeur du service des télécommuni
cations à Berne — personnalité bien 
connue de chez nous puisque origi
naire d'Ardon — qui sera à la tête 
du dit service dès le 1er janvier pro
chain en remplacement de M. Char
les Lancoud. Tout ce monde fut ac
cueilli aux accents d'une fanfare PTT, 
dirigée par M. Marcel Stalder, chauf
feur postal. Le public apprécia égale
ment les productions du groupe vocal 
placé sous la direction de M. Michel 
Théier, chef du service du personnel 
de la DAT. 

Musique et humour figuraient au 
programme. Sur scène, les acteurs 
succédèrent aux mélomanes, dans l'in
terprétation de sketches piquants qui 
égratignèrent quelque peu les diri
geants. Citons la « mésaventure de la 
place de la Gare, signée Jean-Pierre 

Monnet, employé postal, appelée à il
lustrer lès difficultés de parcage. Le 
« monde à rebours » constituait un 
sketch d'anticipation et d'actualité à 
la fois si l'on songe que la femme va
laisanne est considérée comme ci
toyenne à part entière, et cela offi
ciellement depuis le 1er novembre 
seulement. C'était une production de 
M. René Monnat, directeur des télé
phones qui, comme on le voit, mit 
également la main à la pâte, sans 
compter qu'il fonctionna, en coulisse, 
comme régisseur. Dans « Motus », le 

chasseur de sons. Cyrille Clerc nous 
initia au truquage (Ses bandes magnéti
ques avant de passer à un numéro 
musical humoristi&Ue dû au talent de 
Gabriel Vergèresp et Maurice Dela-
doey, employés PTT. 

Citons ï également l 'animateur-pré-
sentateur de la soirée, René Bonvin, 
de la poste, dont là renommée n'est 
plus à faire. Enfin, pour le régal des 
yeux, les ballets des « Girls PTT » de 
Cilette Faust, mimèrent les produc
tions du groupe vocal et exécutèrent 
une danse sur le thème mini-maxi et 
terminant I par . un extraordinaire 
french-cancan. 

La soiréeisetefmina par un bal con
duit par un orchestre « maison » et 
tout fut un succès pour lequel il faut 
féliciter les organisateurs et les ani
mateurs. 

Saphir. 

HOCKEY SUR GLACE 

En marge de La Chaux-de-
Fonds - sélection suisse (4-1) 

Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que le public chaux-de-fonnier, en ma
jorité écrasante samedi soir, tient 
beaucoup à son équipe. C'est très 
compréhensible, mais l'accueil réser
vé à la sélection suisse aurait pu être 
plus chaleureux. Chaque contact un 
peu viril dans lequel était impliqué 
l'enfant chéri qu'est Neininger était 
salué ou souligné par des sifflets à 
rencontre de l 'adversaire, tandis que 
les Genevois Chappot et Stuppan ont 
été les mal-aimés. 

Opinions autorisées 
et enthousiastes 

Celle de M. Edmond Quinche, en
traîneur physique de la sélection : 
« J'ai eu un énorme plaisir à préparer 
cette équipe, car c'était la première 
fois que je m'en occupais. Tous ces 
garçons m'ont donné satisfaction et 
se sont montrés particulièrement cons
ciencieux bien que les conditions at
mosphériques n'aient pas été agréa-

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours un poste de 

COMPTABLE 
FORMATION EXIGÉE : 

Diplôme d'une école de commerce ou apprentissage. 

TRAITEMENT : 
Selon qualitications et statut du personnel. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTIONS : 
Dès que possible. 

Les offres de service manuscrites doivent être envoyées au 
Secrétariat communal, accompagnées d'un curriculum vitae, 
jusqu'au 30 novembre 1970. 

Monthey, le 9 novembre 1970. 
L'ADMINISTRATION. 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours deux postes 

D'AGENT DE POLICE 
CONDITIONS : 

— âge maximum : 30 ans 
— bonne formation générale — si possible certificat 

de fin d'apprentissage 
— apte au service militaire 

Les conditions d'engagement sont réglées par le 
statut du personnel communal. 

ENTRÉE EN FONCTIONS : 
dès que possible. 

Les offres de service manuscrites doivent être envoyées au 
Secrétariat communal, accompagnées d'un curriculum vitae, 
jusqu'au 30 novembre 1970. 

Monthey, le 9 novembre 1970. L'ADMINISTRATION. 

blés. J 'essaie de leur apporter quel
que chose de nouveau, en particulier 
la séance de relaxation dans les ves
tiaires, avant le match. Chez la majo
rité des sélectionnés, j 'a i constaté les 
effets d'une préparation physique, à 
mon avis trop dur dans le sens de la 
musculature. Ils ont tenu tout le match 
et c'est le principal ». 

Avec les Sierrois de la sélection 
Nando Mathieu avait regagné le Va

lais samedi soir déjà. C'est pratique
ment au saut du lit, dimanche matin, 
que nous avons pu bavarder un peu 
avec Charly Henzé (12 sélections): «Je 
savais que le match allait être dur à 
cause des rivalités particulières exis
tant entre les deux équipes mais heu
reusement les bornes n'ont pas été dé
passées. La défaite a été le lot du 
plus malchanceux et en échangeant 
les gardiens, nous aurions eu un avan
tage de trois buts au moins après le 
premier tiers. J'ai particulièrement ap
précié la préparation physique de M. 
Quinche car c'est toute autre chose 
que ce que nous avons l 'habitude de 
faire ». 

Reto Taillens (première sélection en 
A) : « C'était formidable comme am
biance. Oui... je crois que La Chaux-
de-Fonds, pour une question de pres
tige a donné à fond et lorsque « la 
machine tourne », on s'en est aperçu ». 

RY. 

Championnat suisse 
de première ligue 
HC-Fleurier - HC Martigny 4-2 
HC Charrat - HC Noiraigue 6-2 

Les Ootoduriens favoris de ce 
championnat suisse de Ire ligue ont 
dû concéder une défaite à Fleurier. 
Les hommes d'Henri Pillet ont gâché 
leurs chances au cours d'une soirée 
qui leur fut particulièrement néfaste. 
Cette défaite n'est toutefois qu'une 
leçon sévère qui n'enlève rien à leurs 
prétentions. 

Quant au HC-Charrat il s'est bien 
repris de sa lourde défaite de samedi 
dernier en s'adjugeant une conforta
ble victoire contre Noiraigue. 

LA SOCIÉTÉ VALAISANNE 
DES CAFETIERS-RESTAURATEURS 

ET HOTELIERS 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Paul-André WASER 
frère de M. Jean-François Waser, 
membre de son comité cantonal et 
président de sa section régionale de 
Sierre. 

L'ensevelissement a lieu ce jour à 
J 0 h. 30, en l'église de Sainte-Croix,' 

à S i e r r e ' 

La famille de M. Roland Fauchère-
Gabioud, à Orsières, fait part du dé
cès de leur cher époux, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin, 

Monsieur 

Roland 
FAUCHÈRE-GABIOUD 

Selon le désir du défunt, l'incinéra
tion aura lieu à Vevey, le mercredi 
11 novembre, à 16 heures. 

Les honneurs seront rendus à 14 h. 
au sommet du village d'Orsières. 

Le deuil ne sera pas porté. 

FOOTBALL 

FC BÂLE - SION; 2-0 (0-0) 

Sion a fait de son mieux 
(de notre envoyé à Bâle) 

(RY). — Il faisait gris et humide 
è , Saint-Jacques et seule l 'annonce 
du trio d'arbitrage tessinois aurait pu 
apporter un peu de chaleur... Le di
recteur de jeu M. Laich ne peut en 
tous les cas pas être félicité pour 
sa prestation. La sévérité montrée 
vis-à-vis des Valaisans ayant singu
lièrement contrasté avec sa mansué
tude pour l 'adversaire. Et si malgré 
cela le résultat respecte une certaine 
logique, car Bâle était très fort, on 
le doit principalement à l'excellente 
tenue des Sédunois. 

Première mi-temps : 
quel beau match ! 

On disait les Bâlois un peu las 
mais il est certain qu'ils ne cherchè
rent pas à imposer un rythme endor
mant, empêchés qu'ils étaient de le 
faire par une équipe valaisanne im
posant le sien avec une crânerie et 
un abattage de tous les instants. 
Hermann régnait en maître dans tous 
les compartiments de jeu où l'appe-
iait le déroulement de la partie et 
Gautschi complétait à merveille une 
défense souvent pressée mais gardant 
son calme, en toutes occasions. Les 
deux équipes devraient se montrer 
dangereuses devant les buts mais il 
iaut reconnaître que Bâle le fut plus 
souvent. Il n'y a rien d'anormal à 
cela tellement l 'organisation rhénane 
était impeccable et la facilité d'exé
cution manifeste de par une supério
rité technique de certaines de ses in
dividualités. Ceci étant le résultat 
nul avant le repos était donc tout à 
\ honneur des Sédunois. La première 
mi-temps fut jouée « sur du velours » 

tellement tout était fluide. Une seule 
petite ombre, l 'avertissement à Delay 
pour trois fautes de main successives. 

L'arbitre n'avait pas tout vu 
Sept minutes après la reprise sur 

un des 18 corners tirés par les Bâ
lois, un défenseur sédunois était vio
lemment poussé dans le dos. Cette 
intervention litigieuse l 'empêchait 
de contrôler la balle qu'Odermait 
complètement seul poussait dans le 
but valaisan (1-0). Il en fallait plus 
pour décourager les Sédunois qui rie 
devaient pas permettre aux Rhénans 
de se reposer sur cette maigre avan
ce en les contraignant par leurs ac
tions à sortir sans cesse de leur ré
serve. On pourrait peut-être repro
cher à l 'attaque sédunoise une cer
taine réticence à tirer au but car 
Kunz passa un bel après-midi, mais 
il faut reconnaître que le marquage 
sévère dont elle fut l'objet y était 
pour quelque chose. A la 68e minute, 
Valentini entrait pour Luisier et 20 
minutes plus tard Wenger nettement 
hors îeu, certainement la majeure 
partie des 9500 spectateurs le virent, 
établissait le score final. 

Honorable défaite 
L'exploit n'a pas eu lieu mais Sion 

n'a nullement démérité. Si l 'équipe a 
tait de son mieux, il est agréable de 
pouvoir constater que Serge Trinchère 
qui remplaçait Sandoz blessé, a été à 
la hauteur de toutes les situations. 
Son sens de l'anticipation, sa relance 
du jeu, son excellent jeu de tête et 
sa touche de balle ont été soulignés 
à maintes reprises par le public bâ
lois fort sympathique. 

Monthey décimé à Neuchâtel 

Xamax Neuéâtel - Monthey 2-0 (0-0) 
XAMAX-NEUCHATEL : Jaccottet ; 

Mantoan, Egli, Paulsson, Monnier ; 
Gagg, M. Favre, Stutz ; Claude, Brun-
nenmeier, Bonny. 

MONTHEY : Lipawsky ; Vernaz, 
Hertig, Boillat, Armbruster, Turin ; 
Lennartsson, Frochaux ; Messerll, DI-
rac, Cina. 

Buts : 64e Krœmer, 80e Brunnen-
meier. 

Arbitre : M. Bays de Marly (FR). 
Notes : stade de la Maladlère, Neu

châtel, 1800 spectateurs. A la 15e mi
nute Levet remplace Frochaux blessé ; 
à la 30e minute Krœmer entre pour 
Claude. Avertissements (sévères) à 
Boillat (19e), Vernay (41e). A la 66e, 
Mathez remplace Monnier. 

C'est avec une formation diminuée 
que Monthey s'est aligné à Neuchâ
tel : en plus de Mabillard dont l'ab
sence était prévue, Bregy (touché à 
une cheville) était indisponible ; de 

plus, Frochaux fut blessé après un 
quart d'heure de jeu et dut être rem
placé. Tout cela s'ajoutant à la fatigue 
générale que ressentait toute l 'équipe 
après le match de coupe du dimanche 
précédent contre La Chaux-de-Fonds 
(2-2 après prolongations) a fait que 
c'est un Monthey limité qui s'est ali
gné à la Maladière. 

Malgré cela les Bas-Valaisans résis
tèrent fort bien durant une heure de 
jeu. Les visiteurs, dominés en pre
mière mi-temps, prirent confiance 
après le repos et c'est au moment où 
ils étaient à l 'attaque qu'ils encaissè
rent un but sur un contre. Monthey 
prit alors des risques et c'est une nou
velle contre-attaque qui permit à un 
terne Neuchâtel d'asseoir un succès 
mérité mais acquis sans grand mérite 
et, surtout, sans rien avoir montré de 
transcendant. 

J. 

. 

LE MATCH DES NAUFRAGES 

Martigny - UGS 0-0 
Ce match fut la parfaite image de 

la place qu'occupe actuellement ces 
deux équipes en ligue B. 

Si les hommes de l 'entraîneur Cha-
tellain ne sont et de loin pas des fou
dres de guerre, force nous est de 
reconnaître qu'avec un peu de chan
ce ils emportaient l'enjeu de la ren
contre : la seule clairvoyance de Cot-
ture sauvant par deux fois sur la li
gne fatidique les en empêcha. 

Quant aux locaux ils ont probable
ment touché hier le fond de l'abime. 
Si certains joueurs semblent toujours 
vouloir donner encore le meilleur 

d'eux-mêmes l'on ne peut en dire au
tant de Polencent qui par une négli
gence visible à enlever tout espoir 
à l 'équipe de s'adjuger les deux 
points. La manière dont l'ex-Lausan-
nois s'acquitta de sa tâche spéciale
ment en première mi-temps et finale
ment sur le penalty dut lui valoir les 
foudres de son entraîneur. 

Le Martigny-Sports est donc au 
tond de l'échelle et l'on ne voit guère 
quel remède pourrait lui apporter de 
nouveaux succès. Lorsque l'on risque 
la défaite contre UGS il n'y a plus 
guère d'espoir. B. G. 

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE SIGA A MONROVIA 

a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle collaborateur, 

Monsieur Paul-André WASER 
mort accidentellement le 8 novembre 1970, à Tchien (Libéria). 

Pour les obsèques, prièie de consulter l'avis de la famille. 
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fabriqués 

d$ire§eptir 
fetedoriiiîc 

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

TABACCHI 

*/SS5> 

Commerce de fruits el légumes en produits agricoles 
en gros cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 

SECRÉTAIRE 
ayant quelques années de pratique dans la branche 
commerciale. 

NOUS OFFRONS : 

salaire élevé à personne compétente ; 
caisse de retraite et avantages sociaux ; 
ambiance de travail jeune et dynamique. 

Faire offres sous chiffre P 36-901 402, à Publicités, 

avenue de la Gare 25, 1950 Sion. 

Réservez assez tôt vos petites salles 
de 12 à 20 personnes, pour groupes, 
réunions et banquets. 

89-009 545 

/ c ? * 
3958 ST-LÉONARD (Va la is ! 

MOTEL * RESTAURANT • CAMPING 
• PISCINE * 

Tél. (027) 9 69 69 

Abonnez-
vous 

au 
Confédéré 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères 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'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIONY : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 14 novembre; l 'après-midi, de 
14 à 17 heures. 

SION : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 14 novembre, le matin de 
9 à 12 heures. 

BRIGUE : 

Dr Robert Guntern, Bahnhofslrasse 6, 
mercredi 18 novembre, le matin de 
9 à 12 heures. 

VIÊGE : 
M. Fux, St. Mart ins-Apofheke, 
mercredi 18 novembre, l'après-midi de 
14 à 17 heures. 

LAUSANNE : 

Pharmacie de Chauderoh, place de 
Chauderon 23, 
samedi 21 novembre, de 9 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures, et tous les pre
miers et troisièmes samedis de chaque 
mois. 

ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE 
LAUSANNE cherche 

CHAUFFEURS 
POIDS LOURDS 

Ambiance de travail agréable. Bon 
salaire. Appartement ou chambre à 
disposition. 22-1827 

Téléphone (021) 24 14 14. 

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

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mllllus - Promcnade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 210 37 

Sion 

Voitures d'occasion 

ÀVENDRE 
Une voiture Simca 1501 Break 

utilitaire 

Une voiture Auslin 1100 

Une jeep agricole 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, GRONE 

Tél. |027J * 21 " • 89-9945 

Réelles occasions 

A vendre une 

Chumbre ù 
coucher 

occasion, en parfait 
étal, avec grand lit 
et bonne literie. 

1 salon 
neuf, comprenant 
1 canapé, 3 places, 
2 fauteuils sur rou
lettes, et 1 table + 
1 couvre-lit. 

Prix nef de 
Fr. 2495.— 

Tél. (027) 2 54 25. 
36-4424 

•elna 
simple • parfaite • sûre 

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

©©4? 
Grand choix de 
' BOUTONS 

en tous genres 

R. WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence ol l 'oeNe de 

BERNINA 
36-760! 

A vendre 36-42860 

ENV. 100 m3 
DE FUMIER 

BOVIN 
Tél. (027) 2 87 10, 

après 18 h. 30. 

VITICULTEURS ! 
Après une importante récolte 

LA VIGNE EST ÉPUISÉE ! 

Pensez à redonner au sol son équilibre 

en appliquant en automne divers correctifs. 

q . 

Renseignez-vous sans tarder à la 

DROGUERIE J O R D A N 
Rue du Rhône SION Tél. (027) 2.20.83 

36-42894 

B O N 
P H O T O 

— à découper 

CONTRE REMISE DE CE BON 

VOUS POUVEZ OBTENIR 

DANS NOS MAGASINS 

une très belle photo-portrait 
. . .« i 

ne coûtant que 

i 
50 70 

pour enfants pour adultes 
•i 

Notre photographe habituel vous attend 
les 12 - 13 - 14 novembre 

Gonset • 

MARTIGNY 

LEYTRON • . 

SALLE DE 
LA COOPÉRATIVE 

Mercredi 
11 novembre, 

GRAND BAL de la Saint-Martin 
Orchestre: LES BOLEROS 

! 

C A N T I N E BAR GRILLADES 
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Vers une suppression générale 
de la 2e distribution postale? 
Des précisions de la direction générale des PTT 

BERNE. — En raison de la grave 
pénurie de personnel, la direction 
générale des PTT avait dû se résou
dre, en été dernier, à limiter la dis
tribution du courrier à une seule 
tournée journalière dans quelques 
quartiers de Zurich. Entre-temps, le 
public s'est posé à maintes reprises 
la question de savoir s'il ne s'agis
sait pas là d'un premier pas vers une 
suppression générale de la deuxième 
distribution et si d'autres limitations 
n'allaient pas suivre bientôt. 

Il est vrai que la situation en gé
néral ne s'est pas améliorée, indique 
un communiqué de la direction gé
nérale des PTT. Les départs de per
sonnel qualifié ont même fortement 
augmenté au cours des derniers mois 
et la situation qui en résulte doit 
ainsi être réexaminée dans son en
semble par la direction générale. Les 
projets d'automatisation déjà prévus 
dans la planification ou d'autres en 
voie de réalisation déploieront leurs 
effets dans quelques années seule
ment. Pour décharger dans une me
sure accrue le personnel, il est prévu, 
entre autres, d'augmenter le nombre 
des cases postales, d'introduire le 
libre service partiel dans un plus 
grand nombre d'offices de poste et de 
mettre en service d'autres offices 
postaux à libre service sans pour au
tant diminuer sensiblement les pres
tations. Mais les investissements 
correspondants ne peuvent s'effec
tuer, en temps de haute conjoncture 
croissante, dans les délais exigés, rai
son pour laquelle d'autres situations 
critiques se produiront inévitablement 
qui nécessiteront la limitation de 
certaines prestations selon les condi
tions locales et régionales de quel

ques villes. La direction générale des 
PTT, conclut le communiqué, exami
ne actuellement ces mesures et sou
mettra les intentions qui en résultent, 
tout d'abord à la conférence consul
tative, aux associations de personnel 
et, enfin, au conseil d'administration. 

Deux piéto'ps tués 
WINTERTlk>UR. 4 * Un cycliste 

âgé de 86 ans, M. Alfred Baumgartner, 
a été renversé par line automobile 
samedi après-midi à ^Knterthour. Le 
malheureux est décédé peu après son 
transfert à l'Hôpital bantonal. 

D'autre part, M. Amert Scheinhol-
zer, âgé de 60; ans, es^'décédé samedi 
soir à l'hôpital de fl^nterthour où 
il avait été transpoTtéMeudi à la suite 
d'un grave accident d£ la circulation. 
M. Scheinholzftr avajt eh effet été 
renversé jeudi par un camion alors 
qu'il traversait une rue sur un pas
sage de sécurité. 

TERRIBLE COLLISION 
Deux morts et cinq blessés 

NEUCHATEL. — Un terrible acci
dent, qui a fait deux morts et qua
tre blessés graves, s'est produit di
manche soir dans l'ouest du canton 
de Neuchâtel, entre Vaumarcus et 
la frontière vaudoise. 

Une voiture locloise qui, malgré 
l'intense circulation avait franchi la 
ligne médiane, pour dépasser un vé
hicule en passe, est entrée en col
lision frontale avec une automobile 
genevoise, dont le conducteur, M. 
Louis Baillod, 62 ans, habitant le 
Grand-Lancy, a été tué sur le coup. 
Son épouse a été victime d'une frac
ture du crâne et d'un enfoncement 
de la cage thoracique. 

Dans l 'autre véhicule, la femme du 
conducteur, Mme Angeline Guye, 46 
ans, du Locle, a été si grièvement 
atteinte qu'elle est décédée à l'hô
pital de Neuchâtel dans la soirée. 
Son mari a été transporté, lui, d'ur
gence à l'hôpital d'Yverdon dans un 
état critique. Quant à la fille du cou

ple, elle a eu les deux cuisses frac
turées. Une quatrième blessée a subi 
une fracture de là jambe. 

Un banquier genevois connu 
tué par une auto en Haute-Savoie 

VEIGY (Haute-Savoie). •=£ : Diman
che; à Veigy, en Haute-Savoie, non 
loin de la frontière suisse, une au
tomobiliste genevoise a fauché deux 
passants à la suite d'une embardée. 
Les victimes sont M. Conrad Hentsch, 
73 ans, banquier à Genève, et son 
petit-fils Christophe, âgé de 11 ans. 

Pour TOUT 
v o u s DIRE 
Exposition de 50 affiches 
polonaises 

Jusqu'au 10 janvier, le Musée 
suisse de la gymnastique et des 
sports, à Bâle, abrite une exposi
tion polonaise d'aiiiches sportives. 
Les 50 affiches qui y sont présen
tées ont été prêtées par le Musée 
de sport et de tourisme de Varso
vie. Les œuvres des années 50 sont 
imprégnées de « réalisme socia
liste ». Les œuvres plus tardives 
témoignent de iormes d'expression 
graphique riches. 

Film suisse primé à New York 
Le film « Gymnaestrada 69 », 

réalisé par Rincovision et mis en 
scène par M. Mano G. Heer sous 
le patronage de l'Ollice national 
suisse du tourisme, a obtenu la 
médaille d'or au 13e Festival in
ternational du lilm et de la télé
vision à New York. 

Le lilm montre l'ambiance amu
sante et vivante du 5e rassemble
ment de quelque 10 000 gymnas
tes provenant du monde entier. Il 
s'insère dans la campagne de pro
pagande dédiée aux jeunes de tous 
âges, lancée par l'Ollice national 
suisse du tourisme. 

CHOLÉRA : 9 Suisses 
retenus en Turquie 

Le Consulat général de Suisse 
à Istamboul a envoyé, ce week-' 
end, un délégué dans la région de 
la frontière bulgaro-turque, où 
370 touristes, dont 9 Suisses, sont 
retenus. En raison de l'épidémie 
de choléra, ils n'ont pas été auto
risés à poursuivre leur voyage en 
Bulgarie. En réponse à une ques
tion, le Département politique fé
déral a déclaré qu'il ne savait pas 
encore quand les voyageurs se
ront libérés de leur situation dé
sagréable. 

M: Hentsch a été mortellement Bles
sé et l'enfant gravement touché. ' 

Le défunt était une personnalité 
très connue dans les milieux finan
ciers et faisait partie de la direction 
de la banque genevoise Hentsch' & 
Cie. 

Possédant la double nationalité 
suisse et française, il avait combattu 
en France lors des deux derniers 
conflits mondiaux. Par ailleurs, il 
était trésorier de la Chambre fran
çaise de commerce et d'industrie pouT 
la Suisse. 

lue par le train 
BUBIKON. — . Un accident s'est 

produit, lundi matin, à la gare de 
Bubikon (ZH), qui a coûté la vie à 
M. Friedrich Schneider, employé pos
tal, âgé de 39 ans. Il transportait des 
colis d'un train postal sur un chariot. 
Ce faisant, il se pencha trop au-
dessus de l 'autre perron et fut happé 
par un train. Il est 'décédé sur le lieu 
de l'accident. 

Incendie dans une usine 
de papier à Zwingen 

ZWINGEN (BE). -f Un incendie 
s'est déclaré samedi matin dans la 
partie de séchage de la fabrique de 
papier de Zwingen. Il a été provoqué 
par la défection d'une grosse machine 
à papier qui venait pourtant de pas
ser en révision. Cet incendie a causé 
des dégâts considérables et la pro
duction ne pourra pas reprendre 
avant longtemps. .•"* 

FONDATION AIDE SPORTIVE SUISSE. — Après une période préparatoire, 
la Fondation Aide sportive suisse peut entreprendre son activité. La fondation 
se propose de procurer à nos athlètes des deux sexes des bases « fair » pour 
leur participation au sport de compétition de caractère représentatif, en créant 
des conditions analogues à celles en usage sur le plan international dans les 
domaines technique, social et professionnel. Voici lors de la conférence de 
presse qui a eu lieu à Berne le Dr Alfred Hartmann, président du Conseil 
de fondation de l'Aide sportive suisse. On reconnaît Meta Antenen. (ASL). 

L'Université de Zurich dans sa phase expérimental 

l e Petit Conseil des étudiants (exécutif) 
déplore sa composition pluralistique 

ZURICH. — Les étudiants de l'Uni
versité ont rendu public leur rapport 
sur le semestre passé. Au centre de 
ce rapport figurent les problèmes de 
la réforme et de la planification des 
hautes écoles, ainsi que des questions 
sociales. 

Par une forte majorité, les étu
diants se sont prononcés en faveur 
d'une phase expérimentale selon la 
recommandation de la conférence des 
recteurs des hautes écoles de la 
Suisse, au cours de laquelle des ex-

"5-

Le cbL-Drif. Von Erlâeh directeur 
de l'Office central de la défense 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 

nommé le colonel brigadier Hans-

Ulrich von Erlach r de Berne, actuel

lement chef de subdivision à l'état-

major du groupement de l'état-major 

général, en qualité de directeur sup-

Congés accordés dans 
les écoles de rec rues 

BERNE. — Le Conseil fédéral a mo
difié certaines dispositions de son 
arrêté du 26 novembre 1965 concer
nant l 'administration de l'armée. La 
modification la plus importante réside 
dans la remise de bons de transport 
pour les congés accordés dans les 
écoles de recrues. Jusqu'à présent, un 
seul bon était remis pour le congé, 
à partir du 1er janvier 1971, les offi
ciers, sous-officiers et recrues auront 
droit, pendant l'école de recrues, à 
deux bons de transport pour se ren
dre en congé à leur domicile ou au 
domicile de leurs parents. 

De plus, le Conseil fédéral a adapté 
aux conditions actuelles son arrêté 
du 29 octobre 1965 concernant les 
indemnités militaires. Compte tenu du 
fait que le prix de la pension pour 
les officiers dans les cantines mili
taires passera de 12 à 13 francs dès 
le 1er janvier 1971, le supplément 
pour frais de pension est relevé à la 
même date de 7 à 8 francs. Le sup
plément pour voyage de service a 
été également majoré de 9 fr. 50 à 
10 fr. 50. Il est versé aux militaires 
qui doivent assurer eux-mêmes leur 
subsistance lors de voyages ,de ser
vice,-ainsi qu'aux participants d'éco
les et cours pour officiers qui pren
nent leurs repas à l'hôtel. En outre, 
l ' indemnité de nuit a été également 
majorée, dès le 1er janvier 1971, pour 
les voyages de service, ainsi que les 
cours pour officiers, sous-officiers su
périeurs, aspirants officiers et aspi
rants secrétaires d'état-major, ainsi 
que pour les complémentaires des 
classes de solde 1 a 4, les sergents, 
caporaux, appointés, soldats et com

plémentaires des classes de solde 5 à 
7 recevront une indemnité de 8 fr. 
(jusqu'ici 6 fr. 50). 

r)léant de l'Office central de la dé-
i "•'-fense. 

Le colonel brigadier von Erlach a 

obtenu le doctorat en droit de l'Uni

versité de Berne, puis est entré dans 

le corps des instructeurs. Au cours 

des dernières années, il s'est occupé 

de problèmes de la défense en qua

lité de collaborateur du colonel com

mandant de corps Annasohn. Ensuite, 

il a dirigé le secrétariat de la com

mission pour la coordination de la 

défense nationale, civile et militaire. 

Il a participé activement à la prépa

ration et à l 'organisation du cours de 

défense nationale de 1970. 

[ndice d&f prix à la consommation 
Augmentation de 0,5 % en octobre 

BERNE. — L'indice suisse des prix 
à la consommation ca lcu lé par l'Of
fice fédéral de lïrfdustrie, des arts et 
métiers et du travail, qui reproduit 
l'évolution des prix des principaux 
biens et services entrant dans les 
budgets familiaux des ouvriers et em
ployés, s'est inscrit à 114,3 points à 
fin octobre 1970 (septembre 1966 = 
100). 11 a ainsi progressé de 0,5 pour 
cent depuis fin septembre (113,7) et 
de 4,9 pour cent par rapport à son 
niveau d'octobre 1969 (109,0). 

Comme ces derniers mois, le ren
chérissement de l'huile de chauffage 
a eu une influence déterminante sur 
le mouvement de l'in'dice général en 
octobre. Dans le groupe du chauffage 
et de l'éclairage encore, les prix de 
coke et les tarifs de plusieurs cen
trales électriques ont augmenté. Il en 
est de même? des p r i ç ides appareils 
de radio et itélévisiort .et, dans cer
tains cantons, des . tarifs de presta
tions médicales. 

Dans l'alimentation, les indices des 
fruits et des légumes, les prix des 
oeufs du pays et de la viande ont 
dépassé leur niveau antérieur. Quant 
aux hausses de prix sur le lait et 
certains produits laitiers, entrées en 
vigueur le 1er novembre, elles n'ap

paraissent pas encore dans le présent 
relevé, effectué à la fin d'octobre. 

Les indices des neuf groupes de dé
penses se situaient à fin octobre 1970 
aux niveaux suivants : alimentation 
108,7, boissons et tabacs 108,7, habil
lement 106,4, loyer 131,6, chauffage 
et éclairage 134,5, aménagement et 
entretien du logement 103,7, trans
ports 113,3, 6anté et soins personnels 
113.5, instruction et divertissements 
109.6. (ATS). 

périences doivent être faites en vue 
de l 'élaboration d'une nouvelle loi sur 
les universités. Le 23 juin, la com
mission du Sénat, collège exécutif de 
l'Université, a formé une commission 
paritaire de réforme de l 'Université, 
qui, divisée en deux sous-commis
sions, s'occupe d'une part de la ges
tion et de la planification de l'Uni
versité, d 'autre part, de la réforme 
des structures et des études au ni
veau universitaire. Jusqu'ici, dit le 
rapport des étudiants, cette commis-
srij-n* n'a-pas apjboffé^le résultats p a t * 
ticulièrement remarquables. 

Le secteur social a connu une 
grande activité. Par une majorité si
gnificative, les étudiants ont accepté 
le « modèle de Lausanne », qui pro
pose l'égalité des chances face à l'en
seignement supérieur et le finance
ment des études indépendant de la 
situation des parents. Le 14 juillet, à 
la suite d'une décision du Grand 
Conseil des étudiants, une initiative 
demandant l 'enseignement gratuit à 
l 'Université de Zurich a été adressée 
au Grand Conseil. En septembre, le 
Grand Conseil a décidé de soutenir 
cette initiative, qu'il a transmise au 
Conseil d'Etat. Au début du semestre 
d'été, la nouvelle caisse maladie des 
deux hautes écoles zurichoises est 
entrée en service. 

Dans une analyse critique de ses 
propres t ravaux, le Petit Conseil des 
étudiants (exécutif) déplore sa com
position « pluralistique », qui a exer
cé une influence défavorable sur le 
climat et le rythme de travail. 

Le Petit Conseil des étudiants, qui 
a été récemment élu, et qui est com
posé à l 'unanimité de « progressistes 
de gauche », démontrera si la con
formité idéologique apporte de meil
leurs résultats. Les étudiants repro
chent également aux professeurs de 
n'être, en partie, pas prêts à s'atta
quer « de manière rationnelle et effec
tive » aux problèmes qui se posent. 

Mort d'un ancien conseiller 
aux Etats 

Rorschach. — Dimanche matin, est 
décédé à Rorschach, à l 'âge de 93 
ans, l 'ancien conseiller aux Etats 
Ernest Loepfe-Benz. Le défunt diri
geait par ailleurs le « Nebelspalters », 

L'Œuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse a décerné 3 prix (1800 fr.) 

A Lausanne, le jury du prix littéraire de l 'Œuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse a siégé, samedi, à Lausanne, sous la présidence de M. Maurice 
Zermatten. Il a décerné les trois prix suivants, de 700, 600 et 500 francs : 

— Premier Prix à Mme Suzanne Wallis, à Bienne, pour son récit « Histoire 
de la vieille Mathilde et de sa poule Jonquille ». 

— Deuxième Prix à M. Gil Buhet, à Saint-Etienne (France), pour son 
récit « Jean Balourd le Balladin ». 

— Troisième Prix à Mme Marthe Palanque, à Montpellier (France), pour 
son récit « Histoire de Fripounet, le petit lapin qui a perdu sa pantoufle ». 

Les textes seront publiés l'an prochain par les soins de l 'Œuvre suisse des 
lectures pour la jeunesse, avec des illustrations d'artistes suisses. 

. 

I 
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Faire l'amour ? 
Regrettable confusion. J'avais sei

ze ans, ma taille d'adulte et des amis 
très gentils qui étaient venus danser 
à la maison. Parmi eux, quelques étu
diants étrangers. Je me rappelle ce 
ravissant Américain qui taisait bien 
1 mètre 90. Tout là-haut, à trente cen
timètres au-dessus de ses épaules de 
sportii, il avait une petite tête ronde, 
des traits bien dessinés, un teint clair 
et des yeux verts d'odalisque qui me 
laisaient le trouver trop joli pour llir-
ter avec lui. C'était un ravissant ami 
à présenter autour de soi, à exhiber, 
pour taire crever de jalousie des 
amies et des ennemies, mais il ne 
m'inspirait pas de sentiments amou
reux. Je n'ai jamais pu tomber amou
reuse de quelqu'un de joli. (Pardon 
Pierre, Jacques, Jean, Emile, Jules, 
Pablo, Tino et Hans-Ueli : vos Iri-
mousses me plaisaient pour d'autres 
raisons.) Nous dansions donc, au son 
d'un gramophone qui distillait Harry 
Roy et Jack Hilton. Comme vous 
voyez, ce n'est pas d'hier. Quelqu'un 
soudain s'aperçut que Frédéric avait 
disparu. Lucienne aussi. Le grand 
Américain dit sur un ton de parfaite 

« ' éivitlté : « Ils iohl'utvpëu l'amour sur-
• le-balcon ». Je vois les cheveux se. 

dresser sur la tête de maman. Quel
ques adolescents pouiient discrète
ment. L'un de nous fait alors remar
quer que, pour un Américain, « make 
love » peut signifier badiner tendre
ment, flirter et courtiser, et pas' for
cément consommer l'acte de chair, 
n'est-ce pas. J'y repense depuis quel
ques années, depuis qu'on lit sur les 
murs de nos cités agitées le slogan 
désormais familier : laites l'amour et 
pas la guerre. « Make love - not 
war ». Une traduction un peu sim
pliste a donc plongé la société occi
dentale dans le trouble et le stupre. 
Erreur minime, conséquences désas
treuses. Tout ces gens qui font hippie 
autour des fontaines d'Amsterdam, et 
qui s'aiment librement : on ne leur 
disait pas de faire « ça », ou leur di
sait de flirter au lieu de faire la 
guerre. Voyez ou peut conduire une 
connaissance imparfaite des langues 

étrangères. Suivez donc le cours ac
céléré de la Méthode Z... 

Renée SENN. 

Vos enfants reçoivent 
Petit dîner de fin d'année pour vos 

juniors. Ecoutez : ne courez pas au
tour de la table, affairée à les ser
vir. Restez assise, laissez-les courir. 
Dressez vos victuailles sur une table 
au vestibule ou à la cuisine. Sur des 
réchauds si c'est un dîner chaud. Si
non, buffet froid. Empilez des assiet
tes. Piquez les services dans des pots. 
Serviettes de papier, gobelets de 
plastique. Chacun va se servir à sa 
guise. Et c'est bien plus amusant. 

Riz à tout faire, 
maïs en gratin 

Les pommes de terre: faut les peler, 
Les pâtes : faut les égoutter. Pour 
nourrir un commando de juniors, rien 
ne vaut le rizotto. Cela se mijote tran
quillement et cela se sert dans la 
grande cocote de fonte noire ou 
émaillée, avec du parmesan, avec des 
wienerlis, avec des steaks ou des es
calopes (si vous êtes riches), dres
sées sur le riz. Pas compliqué. Facile. 
Ou alors: maïs. Dressé dans de grands 
plats à gratin avec une couche de 
fromage en tranches minces, glissé 
au four, c'est très très très bon. 

pense-gourmet 

La sangria 
Préparation 10 minutes. — Macéra

tion 30 minutes. Pour 6 personnes 1 li
tre de vin rouge 12 degrés, 2 cuille
rées à soupe de sucre cristallisé, 
1 doigt de cannelle en écorce, 1 citron, 
une orange, fruits de saison tels que 
poires, pêches ou framboises... 

Dans un grand pot, versez le vin, 
choisissez un rouge ordinaire de bon
ne qualité ou un vin du pays i ajou
tez le sucre, laissez tomber au -fond 
sans mélanger; épluchez le citron à 
vif, en gardant sa peau en spirale 
dont la pastille de départ sera accro
chée au boTd'du pot ;. épluchez l'oran
ge à vif, coupez-;la ;en tranchesjfines ; 
ajoutez quelques fruits . de saison 
comme poires parfumées, une pêche, 
une poignée de framboises et la can
nelle. Laissez macérer 20 à 30 mi
nutes. Pour servir ajoutez un gros 
morceau de glace et un quart d'eau 
gazeuse ; avec l'eau gazeuse on peut 
ajouter un petit verre d'eau-de-vie ou 
mieux encore du cognac, mais ce n'est 
pas indispensable. 

santéseope 

Donnez du thé à vos entants : le ta
nin qu'il contient peut enrayer un dé
but de diarrhée ; il donne du tonus a 
l'enfant fiévreux et dans les cas de 
maladies infectieuses traitées aux an
tibiotiques, son pouvoir diurétique 
est très utile. 
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ou pour travailler. 5. Un ordre y fut 
institué. Sommet pyrénéen. 6. Est fé
conde chez des insectes. Naît dans le 
Perche. 7. Préposition. Sortes de bot
tes. 8. Symbole. Voisin des canards. 
9. Chef de tribu. Faisait voir rouge. 
10. Conduit un homme à son poste. 

SOLUTION DE LUNDI 

Horizontalement : 1. Philosophe. — 
2. Libation. — 3. Eton. Pi. Ut. — 4. 
Lit. Sète. — 5. Ebène. Eton. - 6. Se. 
Ana. Art. — 7. Tarentine. — 8. Pair. 
Sise. — 9. Lisérer. Et. — 10. In. Rassise 

VerficaJemeni : 1. Poêles. Pli..— 2. 
Tibétain. — 3. Ilote. Ais. — 4. Lin. 
Narrer. — 5. Ob. Séné. Râ. — 6. Sape. 
Anses. — 7. Otite. Tirs. - 8. Pi. Etais. 
— 9. Hou. Ornées. — 10. Entente. Te. 

HORIZONTALEMENT 
1. Tartarinade. 2. Nouvelle moitié. 

Préfixe. 3. Est creusé par un cours 
d'eau. Note. Bon quand il est chaud. 
4. Cueillis. 5. Ville ancienne. Petit 
prophète. Plusieurs sont en selle. 6. 
A la forte carrure. Peintre italien. 7. 
Pauvre, il n'a aucun mérite. Il est 
long, elle est longue. 8. Conjonction. 
Garnement. 9. Réduire à un moindre 
volume. 10. Introduit. Est fait pour 
tourner. 

VERTICALEMENT 
1. Est rasé d'un côté. Adverbe. 2. 

Fruit. Son culte fut établi par les hé-
bertistes. 3. Elément de l'air. Les 
beaux sont des belles. 4. Pronom. 
L'un est opposé à l'autre. Pour jouer 

PILOTE TEMPÊTE 

._i i ls il >! i 

Pour une- ibis ce' rie lut pas l'hovercar de Marc qui 
menait la colonne, mais celui où étaient les trois dames. 
« Après tout »_,_ .remarqua Estra, « c'est moi l'hôtesse et 
c'est moi qui ai la clef. En plus de ça, Marc est resté si 
longtemps en yoyaqe que je crains qu'il ne connaisse plus 
le chemin »,• Saridra acquiesça : « Mais es-tu sûre, toi, de 
prendre le bon chemin ? Jacques et moi sommes allés plu
sieurs lois, c/je#i,voi{S; • jadis, mais je ne reconnais pas la 
route». «C'est juste» fil Estra en riant, «car nous habi

tons maintenant dans un nouveau bungalow au bord du 
grand Lac aux poissons ». Dans le hovercar suivant Jac
ques avait aussi remarqué qu'ils suivaient un autre che
min. Marc faisait une tête de conspirateur ; enfin il dési
gna quelque chose : « Regardez, voilà notre nouvelle 
maison ». « Ça alors, c'est une architecture bizarre 1 On 
dirait plutôt une soucoupe volante... Oh ! excuse mes 
remarques, s'il te plaît », s'empressa-t-il d'ajouter. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Le sour i re 'mesuré d'Hann, ses traits impénétra
bles, passaient devant les yeux de Patrice. 

— Possible, soupira-t-il. Aussi h'ai-je pas l'inten
tion de demeurer passif. Je compte établir un plan 
et prendre l'initiative de l'action lors de notre pro
chaine rencontre. 

— Soyez très prudent, recommanda Joyce. 
Patrice esquissa un sourire qui se voulait rassu

rant, en disant : 
— Je me tiens toujours sur mes gardes. Il ne 

peut rien m'arriver de fâcheux. 
En fait, il n 'en était pas si sûr 1 

IX 
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Allongé dans l'obscurité, Patrice,.,se, retourna., 
pour la centième fois sur son lit. 

En quittant Joyce, il s'était couché, encore sous 
l'emprise des événements récents • qu'il venait 
d'évoquer et le sommeil l'avait fui. En vain s'était-il 
contraint à l'immobilité, espérant que la relaxation 
physique lui communiquerait l 'apaisement moral qui 
lui faisait défaut et l 'aiderait à échapper au passé. 
En vain, également, il avait essayé de compter 
les moutons djun troupeau imaginaire, puis s'était 
absorbé mentalement dans la contemplation d'une 
mer calme, étendue à l'infini, comme on le préco
nise aux insomniaques. Mais ces dérivatifs n'avaient 
eu aucun effet sur lui. 

Les nerfs à fleur de peau, il alluma sa lampe 
de chevet et ' se leva pour boire un verre d'eau, 
malheureusement tiède, puis il fouilla les poches 
de ses vêtements à la recherche d'une cigarette. 
Enfin, il aperçut le paquet sur la table de nuit et 
constata aveo. agacement qu'il était vide. Tout à 
côté, dans les plis de satin du coffret que lui avait 
remis Li-Tuarig,1 la rose de Hong Kong luisait d'un 
bel éclat ma t . ' i r en effleura longuement du bout des 

doigts les aspérités sculptées, se recoucha et 
éteignit.'' 

Avec les tgnèbres et en terrain reconquis, le 
passé obsédant revint à la charge. Las de lutter, 
Patrice se laissa submerger par ses souvenirs et ses 
angoissantes incertitudes. 

S'il s'était mieux entendu avec Florence, tout cela 
serait-il arrivé ? N'avait-il pas une part de responsa
bilité indirecte dans sa disparit ion? Elle avait agi 
à son insu parce que la mésentente régnait entre 
eux et avait, ainsi, fait le jeu de leurs ennemis. 

L'inspecteur Simon, lui, n'avait pas vu les choses 
sous cet angle-là. Dès le début de l 'enquête, il s'était 
obstiné à voir en Patrice un suspect et désintéressé 
du reste. Patrice évoqua le masque sévère et soup
çonneux, le regard inquisiteur du policier. Simon lui 
avait été antipathique dès la première minute, 
peut-être à cause de son air de fonctionnaire buté, 
plus attaché à une routine de déductions mathé
matiques q.u!à la façon de traiter humainement une 

énigme. Un rien pédant, sec dans le geste et la 
parole, il appartenait à cette minorité qui croit et 
veut représenter à tout prix la Justice dans toute 
sa rigueur. Agé d'environ quarante ans, n 'ayant 
jamais résolu brillamment un problème, il était un 
de ces obscurs inspecteurs de quartier qui ne réa
lisent jamais leurs ambitions et acceptent la médio
crité de leur sort. Avec la disparition de Florence, 
il avait cru enfin tenir « son » affaire, celle qui 
l 'extirperait de l'ombre, lui obtiendrait de l 'avance
ment et il était bien décidé à ne pas laisser passer 
la chance de sa vie. 

Immédiatement, et au détriment des autres, il 
s'était attaché au fait que la mésentente régnait 
entre le jeune couple. Mésentente que, d'ailleurs, 
Patrice n'avait pas cherché à lui dissimuler. Simon 
avait enquêté dans le quartier, questionnant sans 

• discrétion femmes de ménagé, voisins et commer
çants, à la vive irritation de Patrice qui, dès lors, 
avait compris que cet homme, braqué sur le fiasco 
de sa vie conjugale, était persuadé de sa culpabi
lité et résolu à le perdre. 

Alors que, dans l'espoir qu'il finirait par se 
contredire sur un point infime, l 'inspecteur l'inter
rogeait pour la dixième fois, Patrice, dont l 'énerve-
ment était au paroxysme et la patience à bout, 
avait éclaté : 

— Je sens que vous allez bientôt m'accuser de 
la disparition de ma femme ! 

L'inspecteur Simon n'avait protesté que molle
ment : 

— Je ne vous accuse pas, je cherche la vérité. 
— Vous devriez avoir compris que ce n'est pas 

moi qui la détiens. A plusieurs reprises déjà, je 
vous ai dit ce que je savais. 

—• Vous le dites. J 'essaie, quant à moi, de m'en 
assurer. 

Patrice s'était dressé, blême de colère, et loin 
d'imaginer que l'émoi légitime qu'il trahissait, con
firmait la suspicion de son interlocuteur. 

— Vous en doutez donc ? 
— Dans ma profession, on n'est jamais sûr et 

quoi que ce soit au départ, avait rétorqué placide
ment l'inspecteur. 

— Surtout lorsqu'on a un esprit aussi obtus que 
le vôtre et que l'on s'acharne à voir une piste où 
il n'en existe pas ! 

Sitôt cette phrase lâchée, Patrice avait compris 
qu'il avait été maladroit de laisser libre cours à 
son exaspération, que jamais Simon ne lui pardon
nerait cette insulte. Brusquement raidi, rivant sur 
lui un regard implacable, l 'inspecteur avait riposté 
entre ses dents : 

— A l'avenir, mesurez vos paroles, monsieur 
Varennes. Je suis ici pour faire mon travail et élu
cider une affaire qui vous touche de près. Que cela 
vous plaise ou non, je ne négligerai rien pour 
l'éclaircir I 

De cette minute datait, entre les deux hommes, 
une sourde animosité qui) depuis, n'avait cessé de 
croître. 

LES 
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Mardi 10 novembre 1970 dernière heure 

Grand Conseil vaudois 

L'ouverture nocturne des établissements publics 
restera de la compétence des communes vàudoises 

Quatre premiers débats et un recours en grâce (accepté) : ainsi 
débuta hier cette session ordinaire d'automne 1970. «Ordinaire», 
mais décousue, puisque les députés siégeront les deux premiers jours 
de ces deux semaines et, après une interruption de quinze jours, 
reprendront leurs travaux le lundi 7 décembre. Entre autres raisons à 
cette coupure : l'examen du budget 1971 n'est pas terminé. 

D'entrée, on attaque la difficile 
question de la modification de la loi 
sur la police des établissements pu
blics et la vente de boissons alcoo
lisées. Le rapporteur, M. Cruchaud 
(socialiste, Lausanne) indique que la 
commission est unanime à accepter 
le projet du Conseil d'Etat, avec quel
ques modifications. Modifications... 
c'est le cas de le dire ! 

OUVERTURE NOCTURNE 

Les premiers articles modifiés 
(obtention des patentes, augmentation 
du taux maximum de celles-ci, etc.) 
sont votés sans commentaires. Mais 
il n'en sera pas de même pour l'ar
ticle 86 et 86 bis) qui a trait à la 
compétence communale pour fixer 
les heures de fermeture nocturne des 
établissements publics. On parlera 
beaucoup, ici, de certains débits de 
boissons non alcoolisées ouverts 
toute la nuit dans notre canton... 

M. Sauty (radical, Denens) inter
viendra pour combattre cet article 86 
qui aurait pour effet d'obliger les éta
blissements publics à fermer durant 
quatre heures au moins entre minuit 
et 6 heures. M. Mingard (POP, Lau
sanne) l 'appuie. Il rappelle que les 
cafés ouverts la nuit sont fort utiles 
à tous ceux qui, devant rouler de nuit 
pour des raisons professionnelles ou 
autres, désirent se restaurer en se 
reposant. 

Le conseiller d'Etat Bonnard n'est 
pas d'accord. Il indique que l'on n'a 

. pas à consulter les communes puis
qu'elles ont déjà un règlement. Il 
rappelle en outre que sur tous les re
traits de permis qu'il a à effectuer 
un bon nombre proviennent d'infrac
tions causées par des conducteurs 
ayant bu. 

« AUCUN RAPPORT » 

Après le vote de l 'entrée en ma
tière, le député Claude Perey (radi
cal, Crissier) vient combattre longue
ment les articles précités et déposer 
un amendement. Pour lui, les com
munes n'ont jamais abusé de leurs 
compétences : elles doivent garder 
le droit de fixer leurs propres règle
ments. Il dépose donc un amendement 
tendant à réintroduire l'ancien arti
cle et à supprimer le nouveau (86 bis). 
M. Sauty, lui, relève que les retraits 
de permis dont parlait M. Bonnard 
n'ont aucun rapport avec les heures 
de fermeture nocturne des cafés. 
D'autant plus lorsque ceux-ci ne 
vendent que des boissons non alcoo
lisées ! M. Oppliger (radical. Con
cise) interviendra encore dans ce 
sens. 

Après ces débats passionnés, le 
vote interviendra en faveur de 
l 'amendement Perey : 87 voix contre 
36. 

TAXES AUTOMOBILES 

MM. Bonnard et Perey n ' o n t ' p a s 
fini d'en découdre ! Ce dernier est 
en effet le rapporteur de la commis
sion chargée d'examiner le projet de 
décret fixant la part des communes 
au produit des taxes des automobi
les. M. Claude Perey se fait ici en
core le défenseur des communes 
puisque — selon l'avis unanime de 
la commission — il propose aux dé
députés de porter la part des com
munes de 4°/o (Conseil d'Etat) à 6°/o. 

M. Perey relève en effet, entre au
tres arguments, que l'Etat s'est dé
chargé sur les communes, depuis 
plusieurs années, de certaines char
ges financières. « Les 2 °/o supplémen
taires que nous demandons, dit le 
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député de Crissier, ne sont pas de 
nature à charger fortement l'Etat ». 
La taxe a rapporté 35 millions de 
francs en 1969. 

M. Bonnard, lui, rappelle que les 
dépenses de l'Etat sont sans cesse 
croissantes et que le taux, fixé tous 
les quatre ans, est le résultat d'une 
convention. « 6 "Ai n'est pas un droit 
pour les communes, dit-il. Il faudrait 
alors modifier la convention par une 
motion ». Mais cela, du reste, ne 
semble pas effrayer M. Perey qui de
vait encore déclarer qu'il était né
cessaire de fixer un taux minimum, 
comme on le fait pour d'autres lois. 

Finalement, l 'amendement du dé
puté radical est voté par 74 voix con
tre 47 : M. Perey, décidément très 
convaincant hier, obtient gain de 
cause et, à travers lui, les communes 
vàudoises seront satisfaites de ces 
2 °/o bienvenus dans leurs ce s se s . 

HOPITAL DE MONTREUX... 

Les députés ont ensuite accepté un 
projet de décret garantissant l'em
prunt destiné à la réalisation de tra
vaux d'installation et de construc
tion à l'hôpital de M o n t r e u x 
(4 293 000 francs). Le rapporteur de la 
commission était M. Morier (libéral, 
Champagne). 

...ET JETONS DE PRÉSENCE 

Nous avons déjà, dans ces colon
nes, développé la motion Gloor (so
cialiste, Renens) demandant une aug
mentation du jeton de présence des 
députés. Cette indemnité sera portée 
à 70 francs par séance. Les députés, 
sans aucune discussion, ont accepté 
ce projet. Rappelons encore que l'in
demnité de déplacement reste fixée 
à 35 centimes par kilomètre. 

Le Grand Conseil a enfin renvoyé 
à une commission, pour étude et rap
port, une motion de M. Feignoux 
(socialiste, Payerne) et consorts, de
mandant l 'abaissement de la majorité 
civique de 20 à 18 ans. Relevons un 
passage particulièrement édifiant du 
rapport : « Les jeunes d'aujourd'hui 
acquièrent plus rapidement leur ma-

Le ton monte entre Alger et Paris 
PARIS, 10 novembre (ATS-AFP). — 

On considère au ministère des Affai
res étrangères que l'arrestation d'un 
membre du personnel de l 'ambassade 
de France à Alger, M. Gérard Mau
rois, par les autorités algériennes, le 
6 novembre, constitue une grave vio
lation du droit et des usages inter
nationaux, M. Maurois étant couvert 
par le statut diplomatique. 

Gros vol de diamants 
à l'aéroport de Honp-Kong 

HONG-KONG, 10 novembre (ATS-
AFP). — Un vol de diamants d'une 
valeur de 13 696 livres (140 000 fr. 
suisses environ) a eu lieu, lundi, dans 
un dépôt de marchandises de l'aéro
port de Kaitaik, à Hong-Kong. 

Prix de la critique littéraire 
à Michel Mohrt 

PARIS, 10 novembre (ATS-AFP). — 
Le Prix de la critique littéraire 1970 
a été décerné, lundi, à Michel Mohrt 
pour son ouvrage « L'air du large » 
paru chez Gallimard. 

. 
Suisse 
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L'épouse de 
M. Cross à Berne 

BERNE. — L'épouse de M. Cross, 
l 'attaché commercial britannique en
levé par le FLQ, séjourne avec sa 
fille dans la capitale fédérale. Elle est 
arrivée à Berne à la fin de la semaine 
passée et envisage d'y passer quel
ques jours. Elle demeure en contact 
étroit avec les autorités canadiennes 
et attend des nouvelles de son mari. 

Comme le communique l 'ambassade 
britannique à Berne, Mme Cross, qui 
recherche un peu de détente, entend 
que sa vie privée soit respectée. 

turité et s'intéressent plus que leurs 
aînés aux affaires de la cité, à la vie 
publique, à la politique en général... » 
Dans certains pays, du reste, l'intro
duction du droi t fde vote à 18 ans 
peut être qualifiée de succès. Rappe
lons enfin que le conseiller fédéral 
Ludwig von Moos a déjà réagi posi
tivement à 'une 'telle proposition en 
énumérant les avantages d'un élar
gissement du corps électoral. 

Y. Jault . 

Choléra: alerte en Fronce 

Cas suspects à Mulhouse et Paris 
PARIS, 10 novembre (ATS-AFP). — 

Alerte au choléra en France où deux 
personnes ont été mises en quaran
taine la semaine dernière en raison 
des symptômes qu'elles présentaient. 

Un employé des Chemins de fer 
français qui revenait de Turquie a 
été ainsi isolé dès son arrivée à 
Mulhouse, dans l'Est de la France. Le 
résultat des analyses effectuées, qui 
vient d'être rendu public, s'est révélé 
négatif. Deux autres personnes qui 
avaient été en contact direct avec 
lui avaient également été isolées. 
Elles pourront quitter l'hôpital dans 
trois jours. 

D'autre part, une retraitée vivant 
au Val Saint-Germain, dans la ré
gion parisienne, qui avait été hospi
talisée en raison de graves troubles 
intestinaux, a été mise en quaran
taine. Cette femme n'a pas voyagé à 
l 'étranger et les différentes analyses 
n'ont pas mis en évidence l 'existence 
du choléra. Ces analyses, cependant, 
vont être refaites. 

l 'actuali té internat ional e . 
Conseil des ministres 
des « Six » : 
la préparation des poulets... 

BRUXELLES, 10 novembre (ATS-
AFP). — Un poulet doit-il être 
mouillé ou séché avant d'être con
gelé, puis livré au consommateur ? 

Les ministres de l 'agriculture des 
« Six » ont longuement débattu lundi 
après-midi de cet important problème 
sans aboutir à un accord. Pour que 
la viande de volaille circule libre
ment dans le Marché commun, il con
vient, en effet, qu'elle soit préparée 
selon des critères admis par tous. 

Piraterie aérienne: : le DC-3 
est reparti pour Téhéran 

BEYROUTH, 10 novembre (ATS-
AFP). — Le « DC-3 » Iranien détourné 
sur Bagdad, hier, est reparti pour 
Téhéran, à 15 h. 45 locales, avec tous 
ses passagers, annonce. l 'Agence ira
kienne d'information à Beyrouth. Les 
neuf auteurs du détournement sont 
demeurés à Bagdad. 

Mort du prince Poniatowski 

PARIS, 10 novembre (ATS-AFP). — 
Le prince Stanislas-Auguste Ponia
towski, descendant du dernier roi de 
Pologne Stanilas-Auguste, est mort, 
dimanche, dans sa propriété des en
virons de Paris, à l'âge de 75 ans. 

Conversations RFA-URSS 
pour un accord commercial 
de cinq ans 

BRUXELLES, 10 novembre (ATS-
DPA). — Le Conseil des ministres de 
la CEE a autorisé, lundi, le gouverne
ment fédéral allemand à reprendre 
les conversations avec l'Union sovié
tique, au sujet d'un accord commer
cial de cinq ans. 

Après l'attentat de Berlin : 
l'infirmier a passé aux aveux 

BERLIN, 10 novembre (ATS-AFP). 
— L'infirmier Ekkehard Weil, 21 ans, 
a avoué, lundi matin, avoir perpétré 
l 'attentat contre la sentinelle soviéti
que, a annoncé la police de Berlin-
Ouest. Le jeune homme a avancé des 
motifs politiques. 

« J'ai voulu, a-t-il ajouté, empêcher 
la ratification dans un proche avenir 
du traité entre la RFA et l'URSS. » 

Nouvelle RAU 
LE CAIRE, 10 novembre (AFP). — 

Les chefs d'Etat de l'Egypte, de la 
Libye et du Soudan ont établi un plan 
prévoyant la constitution par étapes 
d'une union entre les trois pays, an
nonce le communiqué commun pu
blié, dimanche soir, au Caire, à l'issue 
du petit sommet qui réunissait depuis 
mardi dernier le président Anouar 
El Sadate, le général Gaafar el Ni-
meiry et le colonel Mouammar el 
Kadhafi. 

Le Négus reçu 
par le pape 

CITÉ DU VATICAN, le 10 novem
bre (ATS-Reuter). — L'empereur 
Haïlé Sélassié d'Ethiopie s'est rendu, 
lundi, au Vatican, où il s'est entretenu 
avec le pape Paul VI. 

Le Négus avait auparavant pris 
congé du président Saragat, au cours 
d'une brève cérémonie au Palais Qui-
rinal destinée à marquer la fin de sa 
visite officielle de quatre jours en 
Italie. 

Le pape et le Négus se sont entre
tenus notamment des problèmes du 
Proche-Orient et de l'unité africaine, 
ainsi que des rapports entre les Egli
ses catholique et copte. 

... t o u t t a a s a ri n e 

Club d'Efficience de la Suisse romande 
L'objection de conscience 

Le problème de l'objection de 
conscience en Suisse, posé depuis 
70 ans est toujours sans solution, 
lut l'objet d'un débat fort animé hier 
soir au cours d'une Table ronde or
ganisée par le Club d'Ellicience. 

«I l -n ' e s t pas un problème stricte
ment militaire, il est devenu une af
faire nat ionale» affirma le colonel 
Pierre Henchoz, partisan de la créa
tion d'un service civil qui ferait par
tie de la Défense nationale. 

Une initiative constitutionnelle vi
sant à la création d'un tel service 
destiné aux objecteurs de conscience 
vient d'être lancée. Pour le colonel 
Henchoz. le problème est mal posé. 
Les objecteurs de conscience, une mi
norité qui s'élève à une centaine de 
cas (129 condamnations prononcées 
l 'année passée pour refus de servir) 
ne suffisent pas à justifier la création 
d'un service civil. Il faut savoir si 
le pays en a besoin. A cela, Me Leuba 
réplique que seule une consultation 
populaire peut y répondre. Il essaie 
de définir le véritable objecteur de 
conscience : ce n'est ni celui qui 
refuse la discipline et la vie collec
tive militaires, ni celui qui conteste 
l'autorité en bloc, ni enfin celui qui 
est un « patriote jurassien ». Le véri
table objecteur de conscience vit un 
conflit qui met en opposition en lui, 
une obligation morale, celle de ne 
pas apprendre à tuer, et celle d'obéir 
à la loi. L'un des participants s'étonna 
qu'à des débats sur l'objection de 
conscience (qu'ils soient menés sur 

nouvelles sportives 

Football ecclésiastique vaudois 

Les pasteurs battent les curés 3-2 (1-1) 
Hier après-midi, sur le terrain du 

FC Puidoux, s'est déroulée une ren
contre de football opposant nos pas
teurs et curés vaudois qui avaient dé
laissés pour quelques instants, leur 
activité d'hommes d'églises. 

Rappelons qu'il y avait déjà une 
cinquantaine d'années en arrière, un 
abbé du nom de Freeley, promoteur 
du football à Fribourg, porta, diman
ches après dimanches, le maillot de 
la première équipe du FC Fribourg. 

Le match, d'un excellent niveau 
technique, arbitré par M. Marendaz, 
de Lausanne s'est terminé sur un ré
sultat de 3 à 2 en faveur de l 'équipe 
protestante, le but de la victoire 
ayant été marqué à la dernière mi
nute. / 

La coupe remise en jeu par deux 
quotidiens lausannois, et qui lors de 
la première rencontré s'était soldée 
par le même score de 3 à 2, il y a 
7 ans, reste en leurs mains. 

Le troisième match aura lieu le 
17 mai 1971 en nocturne à Puidoux. 

A l'issue de la rencontre, une colla
tion fut offerte à Crêt-Bérard, dirigée 
avec bonhomie par M. le pasteur 
Nicole, cheville ouvrière de ce match 
et clôtura cette magnifique journée, 
où l'on notait la présence de M. Mel-
let, membre de la CA de l'ASF et 
M. Robert Schaefer. 

AUTOMOBILISME 

Le Lausannois André Wicky 2e 
à Casablanca 

Le Français Claude Swietlik, sur 
Lola-Cosworth, a remporté le circuit 
international de vitesse de la Corni
che à Casablanca (prototype 2 litres) 
couvrant les 126 km du parcours en 
53'41"5, devant le Suisse André 
Wicky, sur Porsche. 

le petit écran ou au Club d'Efficience 
par exemple), il n 'y ait jamais un 
objecteur de conscience pour expli
quer son point de vue. 

Il releva un paradoxe simpliste, 
mais flagrant entre la période sco
laire pendant laquelle on apprend 
aux enfants à ne pas tuer dans des 
cours d'instruction religieuse et la 
période de l'école de recrues où l'on 
prend le contrepied de cet enseigne
ment. 

Le colonel Henchoz signala que si 
l'on ajoutait aux objecteurs de con
science qui ont été condamnés, tous 
ceux qui le sont de façon plus ou 
moins inavouée, le nombre prendrait 
des proportions importantes. Il y a 
aujourd'hui des réalités nouvelles 
dont il faut prendre conscience : la 
guerre depuis 1914 ou même depuis 
1939 a évolué. 

La sensibilité des jeunes Suisses à 
tout ce qui se passe dans le monde, 
leur volonté d'être activement soli
daires des autres nations par le 
moyen, d'un engagement humanitaire 
est à prendre en considération. 
L'amour propre national est mort. Le 
colonel Henchoz le reconnaît volon
tiers. Les lois sont d'une rigoureuse 
clarté. La justice militaire doit inva
riablement s'en tenir à elles et les 
appliquer à la lettre. L'article de no
tre confrère Max Syfrig fut cité et, 
je me permets d'en reprendre un pas
sage : « Le problème écrit-il, est logé 
dans la législation. C'est donc celle-
là qu'il faut modifier si tant est que 
l'on se décide à élaborer un statut 
pour les objecteurs de conscience ». 

Le débat s'élargit et certains parti
cipants ébauchèrent le procès de la 
Défense nationale, un notion périmée 
à leurs yeux. Sans être non-violents, 
ils remirent en question l'efficacité 
d'une armée de milice, dans un con
flit de grande envergure, dans lequel, 
chaque citoyen s'engagerait à contre
cœur. Pour les partisans de la Dé
fense nationale, la famille doit ê t re 
défendue contre l'ennemi ou l'en
vahisseur. Le débat se termina sur 
une conclusion en queue de poisson, 
mais, non dépourvue d'humour : L'ar
mée est avant tout aujourd'hui un 
« club d'hommes » auquel, les Suisses 
(du sexe masculin) tiennent beaucoup, 
à cause de la fraternité qu'on y ap
prend. Ne pourrait-on pas trouver 
cette même fraternité dans un service 
civil ? 

Nicole MÊTRAL. 
' • — • • • ' ' ' ' ' — — — ii i 

Zofingue reçoit Schwarzenbach 

La Société des étudiants de Zofin
gue se fait un plaisir d'inviter à sa 
=éancé de vendredi 20 novembre 
1970, à 21 h. à la «Blanche Mai
son », avenue Tivoli 28, toutes les 
personnes qui s'intéresseraient à l'ex
posé que donnera M. le conseiller na
tional James Schwarzenbach sur le 
thème : « La Suisse de demain ». 
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Le budget 1971 passé au crible de la commission des finances 
Nous avons présenté la semaine 

dernière, dans ses grandes lignes, le 
projet de budget de l'Etat du Valais 
pour 1971. Ces prévisions de gestion 
et d'affectation des deniers publics 
sont soumises actuellement à l'exa
men du Grand Conseil, réuni depuis 
hier matin en session ordinaire d'au
tomne. 

La discussion de cet objet princi
pal de la session est introduite par le 
rapport de la commission des finan
ces, qui est le résumé, précis et con
cis, d'un véritable « passage au 
crible » pour lequel cette commission 
a siégé plusieurs fois en séances plé-
nières ou en séances de sous-commis
sions spécialisées. Rappelons que 
cette commission permanente des fi
nances est composée de MM. Pierre 
Moren (CCS), président, Jean Actis 
(radical), vice-président, Anton Bel-
wald, Fernand Frachebourg (rappor
teur de langue française), Paul Im-
boden, Henri Lamon, Jean Maistre, 
Camille Michaud, Mario Ruppen et 
Victor Summermatter (rapporteur de 
langue allemande) (CCS), Richard 
Bonvin, Bernard Dupont (radical) et 
Gérald Jmfeld (socialiste). Soulignons 
enfin que cette commission accomplit 
un excellent travail auquel les treize 
commissaires participent en parfaite 
collaboration, quelles que soient les 
divergences qui peuvent se faire jour 
lors de l'examen des problèmes. Les 
décisions de la commission tâchent 
généralement de tenir compte des 
avis exprimés et il existe toujours la 
possibilité ,si ce n'est pas lé cas, du 
rapport de minorité. 

LES PRINCIPALES REMARQUES 

La commission s'est d'abord sou
ciée de contrôler si ce budget s'ins
crit dans les lignes directrices, récem
ment votées. Elle répond oui, en 
constatant que ce cadre financier ne 
freine pas le développement du can
ton. Elle définit d'entrée ce qu'il faut 
entendre par dépenses d'investisse
ment et par dépenses sans caractère 
d'investissement, en soulignant avec 
satisfaction que . les premières sont 
en hausse et que les secondes mar
quent le pas. 

AU CHAPITRE 
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

C'est la rationalisation des ser
vices et la planification dans tous les 
départements qui font l'objet de ses 
vœux. 

* • . J 

AU DÉPARTEMENT DES FINANCES 

La commission fait état de nom
breuses démissions enregistrées au 
service des contributions et propose 
de trouver un remède efficace, à 
brève échéance, à cette situation : 
collaboration des services pour l'ap
plication des « crédits d'ouvrages », 
moyens et missions de l'inspectorat 
des finances retiennent également son 
attention. 

Ci m»nia;; 

CORSO - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans révolus - Dernière 
séance du film avec J.-L. Trintignant 
LE VOLEUR DE CRIMES 
Dès mercredi 11 - 16 ans révolus 
Le « western » des titans I 
PAS DE PITIÉ 
POUR LES SALOPARDS 

ETOILE - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 
Dès mercredi 11 - 16 ans révolus 
Yves Montand et Simone Signoret dans 

L'AVEU 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 12 - 18 ans révolus 
LE VOLEUR DE CRIMES 
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus 
PANCHO VILLA 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 '/* (026) 2 3313 

AU DÉPARTEMENT 
DE L'INTÉRIEUR 

L'enseignement agricole, la main
tenance des zones agricoles, le paie
ment par la Confédération de sa part 
de subventions à la reconstitution du 
vignoble, « l'opération cent » et d'au
tres problèmes font l'objet de remar
ques. Notons enfin un étonnement : 
celui face à l'attitude de l'armée, qui 
se refuse de payer le prix officiel 
pour les tomates. Affaire à suivre... 

AU DÉPARTEMENT 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

C'est un examen approfondi de 
la situation telle qu'elle se dégage 
des différentes rubriques du budget 
que nous offre la commission des fi
nances. 

Le voici : 
« L'ensemble des propositions à 

l'étude amène à croire que, sur un 
plan général, on doit s'attendre à un 
exercice transitoire. En effet, la réor
ganisation administrative du Dépar
tement entraînera une restructuration 
de l'ensemble des services. Le besoin 
semble se faire sentir de désigner un 
chef des services administratifs, as
surant le rôle de coordinateur des 
divers services pour décharger le 
chef du Département des tâches cou
rantes. 

Une reconsidération du statut du 
personnel de l'enseignement secon
daire du premier degré et de ses res
ponsabilités devra intervenir avec 
soin. Il est évident que cette orien
tation survenue sur le plan de la Suis
se romande ne saurait souffrir des 
exceptions dans quelque domaine que 
ce soit. Cette coordination intercan
tonale devra être précédée par la 
réalisation d'une même opération sur 
le plan cantonal, dirigée de façon 
complète. Le projet de structuration 
de l'école valaisanne postule en fa
veur d'un nouveau système de cycle 
d'orientation. Par des contacts étroits 
associant les différentes écoles supé
rieures aux communes, l'Etat ne devra 
pas faillir à sa tâche directrice. 

Un vœu de la commission des fi
nances serait de voir soutenus les 
efforts en vue d'introduire les éco
les mixtes lorsque les circonstances 
le commandent. . 

Aussi, face à ces. importantes mu
tations, le Département continuera 
son action en collaboration avec le 
Conseil de l'instruction publique, et 
des commissions existantes. 

La visite des établissements canto
naux amène la commission des finan
ces à recommander l'élude de diver
ses mesures pour l'exercice 1971. 

Tout d'abord, dans l 'enseignement 
secondaire, la réalisation du Collège 
de Sion ne saurait souffrir de nou
veaux retards sans préjudice pour 
notre jeunesse. La commission des 
finances demande que durant la pé
riode transitoire, il ne soit effectué 
aucun investissement important, qui 
ne pourrait pas être transféré par la 
suite dans le nouveau complexe. 

Au Collège de Saint-Maurice se 
font sentir les premiers besoins 
d'achat d'équipement, notamment 
pour l 'enseignement des1 langues et 
des sciences. Ce souci de mettre à 
disposition des jeunes élèves le ma
tériel adéquat, qu'ils retrouveront 
dans leurs études supérieures, s'ap
plique à l'ensemble des collèges et 
écoles. Une autre préoccupation, toute 
aussi importante, résulte du manque 
d'équipement et d'installations ren
dus nécessaires par l'adoption du 
nouvel article constitutionnel relatif 
à la gymnastique et aux sports. 

Dans les écoles professionnelles, 
l 'orientation que risquent de prendre 
divers apprentissages (métiers ma
nuels, école supérieure) pourra con
duire dans un délai relativement 
rapproché à un élargissement consi
dérable des heures d'enseignement. 
Cette tendance incite la commission 
des finances à recommander toute 
l 'attention du gouvernement face au 
problème d'une éventuelle décentra
lisation. 

L'implantation d'un technicum, dont 
l'impact pourrait dépasser notre 
canton, devra également faire l'objet 
d'études supérieures. 

La reconversion de divers appren
tissages rend de 'p lus en plus urgente 
l 'établissement par l'Etat d'une ré
glementation claire et précise de 
nature à garantir aux apprentis un 
statut minimum au sujet du système 
de rémunération et de la fréquenta
tion des cours. 

La commission des finances expri
me le désir de voir la Haute Assem
blée clairement orientée sur la poli
tique que le gouvernement entend 

suivre au sujet des bourses et prêts 
d'honneur. » 

AU DÉPARTEMENT DE JUSTICE, 
POLICE ET SANTÉ PUBLIQUE 

Le problème majeur relevé par la 
commission est celui de la désaffec
tation des juristes pour la fonction 
judiciaire. Un chiffre l'illustre : sur 
cent nouveaux juristes, sept seule
ment restent dans le canton, les au

tres étant happés par l'industrie pri
vée des cantons confédérés. 

L'insuffisance des locaux et, aussi 
du personnel, est relevée tant au ser
vice des automobiles qu'au Labora
toire cantonal et au génie sanitaire. 
La commission met en évidence le 
caractère prioritaire des dépenses af
fectées à la santé publique, particu
lièrement en application des lois ré

sultant de la planification hospitalière 
et médico-sociale. 

AU DÉPARTEMENT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

La charge nette pour le canton 
s'élève à près de cinquante millions. 
Les montants destinés aux investisse
ments permettront de couvrir et le» 
renchérissements et l 'augmentation 
du volume de travail. 

12 lignes pour la moitié du budget 
Au Département des travaux pu

blics, la commission manifeste à la 
fois sa surprise et son mécontente
ment. En effet, écrit-elle, le message 
du Conseil d'Etat à propos de ce dé
partement ne comporte que... douze 
lignes. 

Aussi bien la commission des finan
ces prend-elle à sa charge le soin 
de renseigner plus amplement le 
Parlement. 

Son exposé traite d'abord de la 
création de logements à caractère 
social, des conditions financières et 
autres à remplir pour les demandes. 

Elle donne ensuite des chiffres se 
rapportant aux subventions pour dé
ficit d'exploitation — en constante 
augmentation -— des téléphériques 
et chemins de fer privés. Enfin, elle 
s'étend sur la construction des rou
tes nationales et des routes, pour ter
miner par le Service des eaux, les 
bâtiments et l 'urbanisme et les forêts. 

CONCLUSIONS 

Le rapport se termine par les con
clusions suivantes : 

La commission des finances : 
— constate que le budget 1971 

s'inscrit dans le cadre des lignes di
rectrices du programme économique 
et financier pour la période 1971-
1974 ; 

— prend acte de la volonté du 
gouvernement de lutter contre les 
crédits supplémentaires, de s'assurer 
de l'intégration budgétaire de tout 
projet de loi ou de décrets à incidence 
financière et d'appliquer les crédits 
d'ouvrages ; 

— souhaite que le gouvernement 
donne connaissance au Parlement des 
plans régionaux et du calendrier de 
leur réalisation qui, dans le cadre 
du plan général d'équipement infra-
structurel, ont été mis en place à 
l'occasion de l'élaboration des lignes 
directrices 1971-1974. 

La commission des finances s'est 
déjà exprimée sur les préoccupations 
découlant des tâches nouvelles plus 
importantes de l'Etat de la nécessité 
d'obtenir une plus grande efficacité 
et une réelle coordination notamment 
par une meilleure information. 

La commission estime donc : 

— étant donné l 'importance des 
problèmes que soulève le personnel, 
dont l'effectif va croissant, qu'il de
vient urgent de doter l'Office du per
sonnel existant des moyens nécessai
res afin qu'il puisse exécuter ses 
charges, ce qui allégerait la Chan
cellerie toujours plus occupée par 
d'autres obligations qui relèvent de 
ses compétences ; 

— d'examiner dans ce sens, plus 
spécialement : l 'organisation et l'inté
gration d'un secrétariat à la prési
dence, d'un service central de la 
planification et de l'Office cantonal 
de statistique ; 

— de réorganiser le secrétariat du 
Grand Conseil pour décharger son 
titulaire dès tâches mineures en fa
veur de sa mission principale j 
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— de mettre en œuvre des moyens 
modernes d'exécution à disposition 
de collaborateurs qualifiés, et 

— d'aménager de façon rationnelle, 
soit donc en application d'un plan 
d'ensemble, les bureaux et locaux. 

Ayant constaté que le paiement 
aux communes et autres tiers des 
participations de l'Etat et des sub
ventions fédérales exigerait des dé
lais démesurés, en raison des prati
ques administratives actuelles, la 
commission demande qu'à l'avenir on 
procède selon la méthode que voici : 

Jusqu'à concurrence du 80 pour 
cent du coût admis, les paiements 
se font au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux et en conformité 
de situations provisoires. Le solde 
est versé après reconnaissance défi
nitive de l'ensemble de l'oeuvre en 
cause. 

On peut en tout cas souhaiter que 
les mêmes dispositions (délais de 
paiement, intérêt, etc.) soient appli
cables aussi bien aux sommes dues 
par l'Etat aux communes et autres 
tiers, qu'à celles dues par les com
munes et autres débiteurs à l'Etat. 
Pour que cette condition puisse être 
réalisée, on devra encore prévoir : 

— une meilleure liaison entre les 
communes ou les tiers subventionnés 
au sujet des programmes d'exécu
tion, de façon que les intéressés 
soient en mesure de les suivre ; 

— une formulation plus précise 
dans les décrets concernant le paie
ment des subventions ou participa
tions de l'Etat. ' 

Voulant que l'équipement du can
ton soit accéléré en consacrant le 
plus possible des recettes de l'Etat 
aux investissements, la Commission 
des finances fait sienne l'opinion du 
Conseil d'Etat quand, dans son mes
sage, il déclare : ...Il importe notam
ment, et ceci est déterminant, de 

maintenir sous contrôle l'accroisse
ment des dépenses et de contenir 
ainsi l 'endettement dans des limites 
raisonnables. Une attention accrue 
doit être vouée aux dépenses de 
fonctionnement, et par voix de con
séquence à la rationalisation de l'ad
ministration... le succès de sa politi
que financière est à ce pr ix» . 

HEUREUX PAYS ! 

C'est sur ce rapport de la Commis
sion des finances et le message du 
Conseil d'Etat que le Grand Conseil 
va dès ce matin, discuter de l 'entrée 
en matière du budget, puis examiner 
les divers départements. 

Nous nous en voudrions de clore 
cette première chronique de la ses
sion sans rapporter, en soulignant son 
bien-fondé et son opportunité, cet te 
phrase du président Rey-Bellet pro
noncée en ouverture de séance, lors 
de son tour d'horizon traditionnnel i 
« Heureux pays que le Valais, en dé
finitive, qui n'a que le souci de dis
cuter de l'introduction des agents en 
civil sur ses routes ». Exclamation 
d'autant plus appréciée qu'elle ve 
nait après l'évocation des actes de 
terrorisme, des enlèvements, des as
sassinats qui marquent douloureuse
ment l 'actualité mondiale. Nous re
mercions M. Rey-Bellet d'avoir ainsi 
défini la vraie place de chaque cho
se dans notre communauté valaisan
ne où le bruit des tonneaux vides 
doit-être considéré pour ce qu'il vou
drait valoir. 

Gérald RUDAZ. 

P. S. — L'ordre du jour de ce ma
tin mardi, prévoit la suite de l'exa
men du budget, le projet de modifi
cation des prestations complémentai
res AVS et AI et le projet de loi sur 
l'Union valaisanne du tourisme. 

Quant à l'élection du juge cantonal, 
en remplacement de M. René Spahr, 
elle est fixée à jeudi matin. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

SHnrmiïl! prendre. 

Centraliser, 

c'est donner de plus en plus de pouvoirs à 
une administration fédérale qui s'enfle de plus en plus ! 

compter sur des impôts de plus en plus élevés. 
Mais, pour centraliser, il faut que Berne puisse 

Aucun problème ! Le nouveau régime 
des finances permettra d'augmenter 
les impôts sans l'avis du peuple I m 
N'abandonnez pas vos droits . 

14 et 15 novembre • 

Comité valaisan contre le nouveau régime des finances fédérales. 60 268 648 




