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Oui 
à M. Celio 

par 
Aloys COPT 
conseiller 
national 

I L fallait s'y attendre. Les délégués 
du Parti conservateur du Haut-

Valais (ne pas confondre avec le 
Parti chrétien-social du même lieu), 
emmenés par M. Bodenmann, con
seiller aux Etals, ont voté, malgré 
M. Lehner, conseiller national — qui 
toutefois ne recommandait pas une 
prise de position catégorique —, à 
!a quasi-unanimité, contre le nouveau 
régime des finances fédérales, sur le
quel le peuple et les cantons devront 
se prononcer le 15 novembre. 

La presse nous apprend que M. Bo
denmann, par un long et brillant ex
posé, n'a pas de peine à convaincre 
l'auditoire des désavantages que ce 
nouveau régime entraînerait pour no-
l ie canton. 

Le journaliste a certainement mal 
entendu., .Connaissant M. Boden
mann, je suis persuadé qu'il a dû dire 
à son auditoire qu'ensuite du nou
veau régime financier fédéral le Va
lais toucherait de ia Confédération 
plus de 3 millions de francs supplé
mentaires, ce qui porterait le mon
tant total qui vient de Berne en 
Valais, sans les dépenses de la Con
fédération pour les œuvres sociales 
AVS - AI, à 100 millions, c'est-à-dire 
au tiers environ des recettes totales 
du canton. A noter que les autres 
recettes sont fournies au canton dans 
les proportions approximatives sui
vantes : 70 % Bas-Valais, 30 •/• 
Haut-Valais. 

M. Bodenmann n'a pas dû ensuite 
oublier de préciser que le nouveau 
régime financier fédéral allégerait la 
charge directe de tous les contribua
bles jusqu'à un revenu de 88 000 
francs. Comme en Valais les revenus 
entre 50 000 et 100 000 francs repré
sentent le 0,8 "/o et les revenus au-
dessus de 100 000 francs le 0,2 "/o de 
l'ensemble des contribuables, M. Bo
denmann aura dû conclure que le 
projet Celio, comme on l'appelle, en 
dégrevant les contribuables faibles et 
moyens qui forment le 99 °/n de l'en
semble en Valais, ménage bel et bien 
la substance fiscale du canton et des 
communes. 

La vérité est que M. Bodenmann, 
membre du comité pour l'initiative 
populaire fédérale pour les droits du 
peuple et des cantons en matière 
d'impôts, aura fait remarquer que 
l'initiative en question, dont la cueil
lette des signatures a ou va com
mencer, comporte les mêmes avanta
ges. C'est vrai. Mais cette initiative, 
au mieux, ne pourrait guère entrer en 
vigueur avant 1975. Par ailleurs, son 
acceptation par le peuple et les can
tons est fort problématique à mon 
sens. Elle cristallisera en effet les 
oppositions de ceux qui ne veulent 
plus d'un régime financier fédéral 
provisoire, et ceux qui disent déjà 
aujourd'hui que le plan Celio ne va 
pas assez loin dans l'imposition di
recte. 

. 

M AIS peut-être que je me trompe 
bêtement, et que beaucoup de 

Valaisans. dans l 'ensemble du canton, 
pensent honnêtement que le fait de 
lecevoir autant d'argent de la Con
fédération aliène notre liberté et 
qu'il vaut mieux assurer notre destin 
et notre développement « mêmes », 
Si un tel sentiment existe, il est hono-

La votation fédérale de dimanche 

OUI à la fin d'un anachronisme 
A une forte majorité, le comité central du Parti radical-démocratique 

valaisan, réuni à Martigny, a recommandé aux citoyens valaisans (masculins 
seulement, hélas ! car nos citoyennes n'ont pas encore droit au chapitre fédéral) 
de voter oui en faveur du nouveau régime des finances fédérales. 

En plus des motifs principaux ex
posés plus loin, on peut ajouter que 
notre canton a tout intérêt à ce que 
la Confédération dispose, à titre dé
finitif, des ressources qui lui sont 
actuellement attribuées que par la 
canal d'un régime temporaire, soumis 
à de constantes reconductions. En ef
fet, le Valais dépend pour beaucoup 
de la bonne santé des finances fédé
rales, par le truchement des nombreu-

• ses subventions qui lui sont versées. 
En assurant ces bonnes finances à 
Berne, il s 'assure du même coup une 
bonne politique à Sion. C'est évidem
ment là un argument égoïste qui 
n'est à retenir que pour ce qu'il vaut. 
Les vraies raisons sont d'un ordre 
tout différent. 

Du provisoire au définitif 
En effet, l 'important est de savoir 

qu'actuellement deux des plus impor
tantes recettes de la Confédération, 
l'impôt sur le chiffre1, d'affaires et 
l'impôt de défense nationale, ne sont 
inscrites qu'à titre provisoire dans la 
Constitution. 

Le Parlement a compris toute l'ab
surdité de cette situation. Il y a re
médié. Au peuple, maintenant, de la 
comprendre et d'y porter remède, en 
votant OUI le 15 novembre. 

L'Etat central doit pouvoir compter 
sur l 'encaissement régulier des som
mes qui lui sont indispensables au 
financement des tâdies sans cesse 
accrues qu'on lui confie. Or, aucune 
autre recette ne peut se substituer 
dans un proche avenir à l'ICHA et 
à l'IDN. Il est clair dès lors que l'ins
cription, à titre durable sinon défini
tif, de ces deux redevances dans la 
Constitution s'impose ; c'est ainsi 
seulement que la Confédération sera 
en mesure d'asseoir ses prévisions 
budgétaires et ses plans financiers 
multiannuels sur des recettes par
faitement assurées. 

En adoptant la réforme des finances, 
on donne à la Confédération le droit 
permanent de prélever ces deux im
pôts : l'IDN sous la dénomination plus 
appropriée d'impôt direct fédéral et 
l'ICHA, impôt sur le chiffre d'affaires. 

Ce droit ne sera plus limité dans le 
temps. 

Voilà qui est particulièrement heu
reux, car on met fin ainsi aux sempi
ternelles opérations de renouvelle
ment de ces impôts, renouvellement 
portant en général sur de si courtes 
durées qu'on était forcé de songer à 
préparer la révision suivante avant 
même que la révision que l'on venait 
tout juste d'achever soit entrée en 
vigueur... 

Tout aussi essentielle est l'élimina
tion de la Constitution des taux des 
impôts. 

Actuellement, c'est le peuple qui 
fixe obligatoirement les taux des im
pôts sur proposition du Parlement. 
Désormais, le Parlement sera compé
tent pour cela, mais le peuple ne per
dra pas pour autant son droit de re
gard : il pourra continuer à exercer 
son contrôle, voire manifester son 

désaccord en recourant au référen
dum facultatif. On ne le prive d'au
cun de ses droits. En revanche, on 
permet au Conseil fédéral de disposer 
d'un instrument fiscal plus flexible, 
mieux adapté aux obligations qu'il 
doit, assumer, plus conforme à l'impé
ratif d'efficacité de la politique qu'il 
doit mener. 

A la tête d'un pays riche et indus
triel comme la Suisse, un gouverne
ment ne peut plus planifier à court ter
me, ni travailler sous la menace cons
tante d'être privé des moyens finan
ciers sur lesquels il a basé son action. 
Si une limitation dans le temps et 

dans leur volume des possibilités fis
cales de la Confédération était main
tenue, il faudrait limiter également 
les dépenses publiques. Inutile d e 
dire que cela se ferait au détriment 
des routes, des assurances sociales, de 
la formation scolaire et profession
nelle, bref du développement et de la 
croissance du pays. 

On peut d'ailleurs se demander 
pourquoi les autorités fédérales, char
gées de tâches primordiales seraient 
contraintes par un carcan que ne su
bissent pas les responsables canto
naux et communaux : sur le plan com
munal comme sur le plan cantonal, le 
taux des impôts est fixé dans des lois 
et non dans la Constitution. 

En définitive, le nouveau régime 
financier de la Confédération mérite 
l'appui populaire. Il met fin à l'in
vraisemblable anachronisme que cons
titue un système fiscal provisoire voué 
à une réforme permanente et jette 
les bases d'une politique dynamique, 
moderne et orientée vers l'an 2000. 

A propos des finances fédérales 
(Votation du 15 novembre 1970) 

Ne tournons plus autour du pot 
Voici vingt-huit ans qu'on tourne 

autour du pot en matière d'impôts 
iédéraux. 

En eitet, l'impôt de défense natio
nale, désormais « impôt iédéral di
rect », et l'impôt sur le chiifre d'al-
laires ont été institué en 1942, à litre 
« provisoire ». 

C'était la guerre, la mobilisation et 
la Coniédération avait besoin d'ar~ 
gent. 

Vu les lâches croissantes imposées 
depuis lors à Berne, le provisoire lut 
reconduit à de nombreuses reprises, 
chaque lois avec vote populaire obli
gatoire du peuple et des cantons, 
puisqu'il s'agissait de les « réinscri
re » dans la Constitution. 

Mais il n'en demeure pas moins 
que, de périodes en périodes, la Con
iédération ne sait jamais si ces im
pôts seront reconduits, donc si elle 
aura les recettes voulues pour exé
cuter ses engagements. Elle est sur 
la corde raide. 

Voilà pourquoi celte lois, Berne — 
et M. Celio en particulier — deman
dent que ces impôts soient inscrits 
définitivement dans la Charte natio
nale, de plus, on veut que les Cham
bres puissent en fixer les taux sous 
réserve encore de référendum possi
ble. 

C'est là contre qu'un comité d'ac
tion s'insurge. Je lus aussi de ceux 
qui, Il y a vingl ans, pensaient 
comme eux, en croyant que ces im
pôts deviendraient un jour superflus. 
J'ai dû déchanter. De plus, étant 
devenu administrateur de la commu
ne depuis lors, je me demande au
jourd'hui ce que je lerais si j'étais 
mis dans la même situation. 

Car sur le plan fédéral, on assiste 
à celle curieuse situation que les dé
penses, elles, sont inscrites définiti
vement dans la Constitution et les 
lois', elles lient donc l'autorité, tandis 
que les recettes restent aléatoires. 

Refuser cette inscription délinitive 
signifie donc admettre qu'un jour les 
tâches légales pourraient ne plus être 
remplies. 

Au moment où l'on s'apprête à 
améliorer fortement l'AVS, l'assu
rance-maladie et d'autres institu
tions sociales, à lutter énergiquemenl 
contre la pollution sous toutes ses 
iormes, à continuer nos ellorts en 
matière de roules et de logements, à 
forcer les dépenses en faveur des 
universités, ce. serait vraiment un 
comble. 

De plus, que de salive et d'éner
gie perdues périodiquement pour re
mettre sur pied un régime financier 
« provisoire » qui passe le cap de la 

votation populaire, alors qu'on sait 
d'avance qu'après celui-ci, il en fau
dra un autre. 

Mais voilà, l'impôt étant moins po
pulaire que les subsides, on aime 
chez nous ergoter, jeter la suspicion 
sur l'autorité « qui va abuser de ses 
compétences » alors qu'on lui fait 
largement confiance pour l'adminis
tration de secteurs beaucoup plus 
importants. 

Encore une lois, on aime tourner 
autour du pot. 

Cessons ce manège plus digne des 
jeux du cirque que ceux de la vie 
politique, et votons OUI, ceci d'au
tant plus que le Valais y gagnera — 
plusieurs millions par suite d'un ren
forcement de la péréquation finan
cière. 

Le peuple aura alors, une fois de 
p7us, fait acte de civisme. 

Edouard MORAND. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

rable bien que fort peu réaliste, pour 
ne pas dire utopique. 

Mais alors il faut être logique et 
ne pas continuer à réclamer, j 'al lais 
écrire mendier, toutes sortes de sub
ventions, plus ou moins utiles, à la 
Confédération. Il faudra nous dé
brouiller nous-mêmes avec notre 
agriculture, spécialement celle de la 
montagne, qui intéresse au plus haut 
chef la Haul-Valais. L'Union suisse 
des paysans vient d'écrire, à propos 
des finances fédérales : 

« Pour l 'agriculture il est néces
saire que la Confédération soi! 
financièrement forte. Seul un Etal 
aux bases financières solides esl en 
mesure de procéder à une péré
quation financière entre les can
tons financièrement forts et les 
cantons financièrement faibles. Plus 
le temps passe, plus cette péréqua
tion devient nécessaire. Un régime 

des finances fédérales bien struc
turé est donc dans l 'intérêt des 
cantons campagnards. » 

A mon sens ceux, et les Valaisans 
en particulier, qui combattent le nou
veau régime des finances fédérales, 
prennent une lourde responsabilité 
pour l 'avenir. 

Il serait intéressant de calculer une 
fols la part qui revient au Haul-
Valais sur les 100 millions qui sont 
versés par la Confédération. Elle doit 
ê tre importante, si on songe notam
ment aux routes et aux ponts sur le 
Rhône. Et puis, il y aura le tunnnel 
ferroviaire Oberwald - Realp de 
M. Albert Imsand, qui va coûter à la 
Confédération 76 millions. Il est vrai 
que les conservateurs haut-valaisans 
ont tout l'air de soutenir un tel pro
jet comme la corde soutient le pendu. 

• Aloys COPT. 

Ce pauvre Rawyl oublié... 
La commission Hurlimann, chargée de préparer le programme des t ravaux 

des routes nationales et leur financement, n'a pas été favorable au Valais 
et tout spécialement au Rawyl. 

En effet, le début des travaux de ce tunnel routier a encore été reporté 
aux calendes grecques puisqu'il se situe en 1982. Depuis le temps que cette 
route fait partie des artères admises par la commission de planification, on a 
tout de même de la peine à comprendre que sa réalisation soit sans cesse 
retardée. 

Et cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes valaisans est encore 
complétée par le fait que les t ravaux de construction de l 'autoroute sont, eux 
aussi, repoussés de deux ans, ce qui va porter l 'arrivée de l 'autoroute à Sion 
en 1980 seulement. 

Le Valais ne semble pas peser lourd dans la balance des décisions prises 
en hauts lieux et il fera une nouvelle fois les frais de l 'aventure. 

A voir la carte des projets à réaliser jusqu'en 1976, on s'aperçoit aisément 
que d'autres régions de Suisse sont nettement plus favorisées. 

Quelles vont être les réactions de nos autorités et serviront-elles encore à 
quelque chose ? On peut se le demander car il semble que les décisions sont 
définitivement prises. Il ne servira plus à rien de se lamenter, c'est avant la 
séance de la commission qu'il aurait fallu agir avec plus d'énergie. 
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16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Bunny et ses amis 
(Dessins animés). 

18.20 Vie et métier 
Une émission d'information profes
sionnelle. L'électricité. 

2. La production d'énergie. Journalis
te : Georges Hardy. Réalisation : Clau
de Cruchon. 

L'eau, captée, dirigée, a été amassée 
dans ces barrages formant d'immenses 
étendues mouvantes entre les mon
tagnes. 

De cette masse inerte et insaisissable, 
l 'homme va en faire une source d'é
nergie inépuisable. Accumulée près 
des sommets, l'eau va être conduite 
dans plusieurs usines échelonnées le 
long de la vallée pour terminer son 
oeuvre dans la plaine où ses derniè
res forces permettront encore d'ali
menter une dernière fois une centrale 
hydro-électrique. 

C'est précisément à Nendaz, sur les 
r ives du Rhône, que se trouve le der
nier palier des chutes du barrage de 
la Grande-Dixence. Cette usine, la 
plus puissante de Suisse, n'offre à 
l 'œil du visiteur qu'un aspect modeste 
et peu en rapport avec sa production 
d'énergie électrique : la plupart de 
ses installations sont souterraines. 
C'est ainsi que le plus discrètement 
possible, la centrale hydro-électrique 
de Nendaz peut apporter environ un 
milliard de kilowatts sur le réseau 
haute tension de la Suisse. 

18.55 (C) Grain de sable 

19.00 (C) Miroir 2000 
7e épisode 

A la suite de l 'attentat, les gendar
mes enquêtent... On interroge Antoine 
Sesterain. N'a-t-il pas surpris des me
naces, n'a-t-il pas « son idée » sur le 
ou les auteurs du plastic ? Antoine 
refuse de répondre. 
Cependant, l 'abbé Bonnevie, le beau-
frère d'Antoine, fustige en chaire les 
responsables de l 'attentat. Et tous les 
fidèles se retournent sur Martine Lau-
zou et sa mère.... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Spectacle d'un soir : 
Le train pour Venise 

De Louis Verneuil et Georges Berr, 
Jean-Jacques, Georges Jamin, Serge 
Michel, Christiane Lenain, Frédéric 
Latin. Réalisation : Jean Nergal. 

22.05 Votations fédérales du 
15 novembre 

Débat sur le nouveau régime des fi
nances fédérales. Journaliste : Gaston 
Nicole. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 Fin 

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

Programmes susceptibles de 
modifications en raison des 
obsèques du général de 
Gaulle. Lire en pages inté
rieures. 

9.30 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

(l).La séquence du jeune spectateur. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 
Linguistique - Information biologique. 
15.45 Emissions 

pour la jeunesse 

15.47 Les Banana Splits 
Une émission de Hanna Barbera. 
Les chevaliers d'Arabie. L'Ile du dan
ger. 

16.10 Loto-Tirelire 
Une émission de Gilbert Richard. 

16.25 Le journal des animaux 
et de la nature 

Une émission de Marlyse Lowenbach 
et Jean-René Vivet. Présentation : 
François de La Grange et Jean-René 
Vivet. 
En compagnie de la mascotte : un pe
tit lama. 
Le Hit-Parade des oiseaux, présenté 
par Antoine Reille. 
Reportage au Salon des champignons 
du Musée d'histoire naturelle. 
Regard du photographe : Jean-Marie 
Larivière nous propose son montage 
de photos du mois. 
France Gall chante : « Les éléphants ». 
Apprenons à connaître trois autres ra
ces de poneys. 
En compagnie de Nadine et Christian 
Zuber, au sujet de leur livre « Safari à 
Thoiry ». Reportage à Thoiry. 
Réalisation : Jean Manceau. 

17.05 Le salon de l'enfance 
Une émission de Jacques Sorkine. 

17.15 Flonflon 
Une émission-jeu de Gilbert Richard. 
Réalisation : Lucien Gavinet. 

17.20 Grands burlesques 
américains 

Des vacances à tout casser. 

17.35 Un enfant parmi tant 
d'autres 

Kenory-Vicko du Cambodge. 

18.00 Gertrude et Barnabe . 

Pigeon vole. 

18.05 Poly à Venise 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et Quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Au théâtre ce soir : 
Une émission de Pierre Sabbagh. 

Cherchez le corps, 
M. Blake 

De Launder, Gilliat et Luc André. 
Mise en scène : Georges Vitaly. 
Avec : ' Dominique Pâture! : William 
Blake ; Georges Auboubert : Josué 
Montague ; Nelly Vignon : Anne Vin
cent ; Jean-Paul Cisife : Reginald-Wil-
loughby Pratt ; Henri Cremieux : M. 
Hawkins ; Philippe Castelli : le ser
gent Bassett -, Robert Vattier : Sir 
Gregory Upshot -, Christine Aurel : 
Winifred Jones ; Gabriel Jabbour : 
Giovanni Respighi ; Catherine Allary : 
Lily i Lucien Hubert : Charles Bought-
flower ; Monique Delaroche : Joan. 
Réalisation : Pierre Sabbagh. 

22.50 Le temps de lire 

23.30 Télé-nuit 

23.45 Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 

15.10 (C) Flipper le dauphin 

Braconnage sous-marin 

15.40 Fin 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Colorix 

Les Aventures de l'ours Colargol 

Chez le roi des oiseaux 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.35 (C) La Marquise 
de Brinvilliers 

La marquise de Brinvilliers, une cé
lèbre empoisonneuse, passe ses der
nières heures avant son exécution, 
dans une prison de Paris, observée se
crètement par les « voyeurs » apparte
nant à la haute noblesse, (entre autres 
Mme de Sévigné) à l'affût de sensa
tions. 

Sa carrière criminelle commence au 
moment où son amant, le chevalier de 
Sainte-Croix, est mis en prison à la 
Bastille sur la demande du marquis 
d'Aubray, son père, et où le chevalier 
apprend à la perfection, de l'Italien 
Exili, l'art de mélanger les poisons. 
Après sa libération, la marquise et lui 
s 'exercent ensemble à cette pratique 
meurtrière. Leurs premières victimes 
furent le père et les frères de la mar
quise. 

21.35 (C) Les secrets 
des chefs-d'œuvre 

Aujourd'hui : L'Hôtel-Dieu de Beaune 

Une émission de Madeleine Hours 

Avec la participation de M. Jacques 
Dupont' 

Uï i : " :• Ulti't !JÏ- 'i»> 1 -: i l 1 ' - i n ' 

Réalisation : Jean-Paul Carrère 
L'Hôtel-Dieu de Beaune est le témoi
gnage le plus éclatant qui nous soit 
parvenu de l 'architecture civile et de 
la vie sociale au XVe siècle. 

Avec Madeleine HOUTS et Jacques Du
pont, nous découvrirons, tant sur le 
plan artistique qu'historique, non seu
lement l 'admirable tableau qui y est 
conservé sous le titre « Polyptyque du 
Jugement Dernier », mais également le 
monument qui lui sert de cadre et 
qui abrite encore, après plus de cinq 
siècles, les malades de la ville de 
Beaune. 

Chacun des téléspectateurs découvrira 
non seulement la beauté mais égale
ment les mystères de cet ensemble 
médiéval, Madeleine Hours nous ayant 
habitué à nous révéler, outre l 'aspect 
visible, l 'aspect invisible, les maladies, 
les défauts, les secrètes beautés d'un 
grand monument de la peinture fran
çaise. 

22.15 (C) Emission musicale 

22.35 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.05 Fin 

TV suisse alémanique 

17.00 La maison de jeux 

17.30 Fin 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Pater Brown 

20.00 Téléjournal 

20.20 Quel est mon métier ? 

21.05 Contacts 

21.50 Téléjournal 

22.00 Autoroute , 
Suisse orientale 

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 La clef des chants 

10.05 Cent mille notes de musique 

12.00 Le journal de midi 

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

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 h e u r e s . 
L'Aventure vient de la Mer 

17.05 Tous les jeunes 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Actualités universitaires 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Carmen, opéra, 

musique de Georges Bizet 

22.05 env. Informations 

23.50 env. Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Beethoven 

10.15 Radioscolaire 

10.45 Œuvres de Beethoven 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Initiation musicale 

12:00 Midi-musique 

14.00 Musik ara Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 
Cette semaine 
en pays fribourgeois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Slawomir Mrozek, 
jeune écrivain polonais 

21.00 Carte blanche 
aux chefs-d'œuvre du théâtre 
populaire 

22.00 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Démons et merveilles 

Beromuristër 

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

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Kaléidoscope parisien 

10.05 Concerto, J.-W. Hertel 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Ballade, J. Suk 

11.05 Le Radio-Orchestre 

12.00 Orchestre récréatif 
de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Le rôle du forum 

des consommateurs 

14.30 Musique populaire portugaise 

15.05 Von Haus zu Haus 

16.05 Enigme de la nature 

16.30 Thé-concert 

17.30 Pour les jeunes 

18.00 Informations, actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports, communiqués 

19.15 Informations, actualités 

20.00 Concert populaire 

20.45 Magie de l 'opérette 

21.30 Le problème des handicapés 

22.15 Informations, commentaires 

22.25 Strictly jazz 

23.30 à 1.00 Divertissement populaire 

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 

18.00 Téléjournal 

18.05 Henri Guillemin présente Tolstoï 

18.35 Avant-première sportive 

18.55 Pour les petits 

19.00 Miroir 2000 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjoumal 

20.20 Carrefour 

20.35 Temps présent 

21.55 Les envahisseurs 

22.45 Téléjournal 

22.55 Roméo, Juliette et les ténèbres 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 TV scolaire 

10.00 Recensement 1970 

10.15 Le général Guisan 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Emission sur l 'ornithologie 

20.00 Téléjournal 
20.15 Dossier XY... pas liquidé 

21.15 Les jeux de la puissance 

22.25 Téléjournal 

22.35 Wilson Simonal 

23.00 Dossier XY... pas liquidé 

FRANCE 1 

10.23 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.05 TV scolaire 

14.47 TV scolaire 

17.00 TV scolaire 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Mannlx 

21.20 Le Club de la presse 

22.20 Variance 

23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Janique Aimée 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 Les dossiers de l 'écran 

22.10 Débat 
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BUDGET, TOURISME et PLANIFICATION 
hospitalière au menu du «jour le plus long» 

La séance d'hier matin du Grand 
Conseil valaisan a débuté par la re
prise de l'examen du projet de décret 
concernant les prestations complé
mentaires AVS et AI. Une proposi
tion Matter (socialiste, Loèche), sou
tenue par M. Copt (radical, Entre
mont) et Karlen (CCS, Haut-Valais) 
de porter les déductions à 1000 francs 
pour les personnes seules et à 1500 
francs pour les couples et, en ce qui 
concerne le loyer, à respectivement 
1200 et 1800 francs, a provoqué l'in
terruption de cet examen afin de 
permettre à la commission et au Con
seil d'Etat d'en examiner les con
séquences et de se prononcer. M. 
Matter a repris, pour sa proposition, 
ce qu'il demandait par voie de mo
tion. M. Copt la soutint chaleureuse
ment, en précisant que ces déductions 
favorisaient les personnes qui n'ont 
que les rentes comme moyen d'exis
tence et qu'il ne s'agissait pas de 
démagogie, ni de surenchère, mais 
bien de couvrir des cas tragiques. 
Celle argumentation fut reprise par 
M. Karlen et c'est sur son interven
tion qu'au lieu de passer au vote, 
le président décida de suspendre 
l'étude du projet. 

Le budget, suite 
L'examen du budget a repris au 

Département de l'intérieur, où M. 
Rey (MSI) intervint à propos de 
l 'assurance du bétail, M. Cottagnoud 
(radical) à propos de la culture haute 
de la vigne, M. Zwicky (radical) sur 
le déficit des domaines de l'Etat et 
sur la nécessité d'une implantation 
industrielle dans le canton, et d'au
tres députés sur des points de détail. 

Au Département de justice, police 
et santé publique, une seule inter
vention : celle de M. Morand (radi
cal), à propos de l'opportunité de 
créer dans les villages des dépôts de 
médicaments. M. Bender, chef du Dé
partement, répondit que les pharma
cies couvraient généralement les be
soins des villages par leurs services 
mais que, dans certains cas, des ex
ceptions pourraient être envisagées. 

Au Département militaire, M. Char
les-Marie Crittin (radical, Conthey) 
plaida en faveur de l'extension du 
centre sportif d'Ovronnaz et suggéra 
d'intéressantes mesures d'ordre fi
nancier permettant de réaliser ce but. 
M. Lorétan, chef du Département, les 
accueillit favorablement et déclara 
les étudier avec attention. Les places 
d'armes et la répartition des lieux 
de stationnement des cours de répé
tition firent l'objet d'une intervention 
de M. Frachebourg (CCS), à laquelle 
M. Lorétan répondit en faisant la part 
des choses, l'une de ces choses étant... 
le secret militaire. 

Loi sur l'UVT et les sociétés 
de développement 

Avec ce projet de loi que nous 
avons déjà présenté d'autre part dans 
ses grandes lignes, le Grand Conseil 
abordait l'un des objets majeurs de 
la session. On sait de quoi il s'agit. 

La commission, par d'excellents rap
ports de MM. Henri Gard (radical) 
et Hubert Buman (CCS), dégagea les 
points forts de cette loi destinée à 
renforcer la base légale autorisant 
la perception des taxes de séjour et 
se fondant d'autre part sur ce phéno
mène social irréversible de notre 
temps voulant que le chalet, le cam
ping ou d'autres établissements de ce 
genre prennent nettement le pas, en 
ce qui concerne le nombre des nui
tées, sur l'hôtellerie traditionnelle. 

M. Gard, dans son rapport, mit en 
évidence les modifications essentiel
les apportées à la loi par rapport au 
« corps étranger » qui avait été glissé 
dans la loi sur les établissements pu
blics et qui avait provoqué le refus 
de celle-ci par le peuple. Les exoné
rations de la taxe de séjour sont pré
vues. L'affectation des montants ré
coltés sera soumise aux députés lors 
des deuxièmes débats. La taxe de 
tourisme — qui rapporte environ 
30 000 francs par an — est abandon
née. Elle devra être reprise dans un 
autre texte, car elle est considérée 
comme un impôt qui a sa place dans 
la nouvelle loi des finances, par 
exemple. Enfin, la commission consi
dère l'UVT comme un organisme 
semi-public dont les buts doivent 
être clairement définis, de même que 
ceux des sociétés de développement 
qui en seront ses cellules. 

L'entrée en matière permit à M. 
Bonvin (radical, Sierre) de demander 
dans quelle mesure les hôteliers, so
ciétés de développement ou autres 
milieux professionnels du tourisme 
avaient été consultés, de parler des 
exonérations prévues pour la taxe 
de séjour, qui provoqueront un man
que à gagner pour l'UVT, et de parler 
enfin du règlement de cette UVT 
qu'il faudra bien revoir un jour, ne 
serait-ce que pour accroître l'aide 
que l'Etat lui accorde bien modeste
ment aujourd'hui. Pour M. Lamon 
(CCS), Sierre, la consultation préala
ble n'a pas été assez large et les 
exonérations prévues pour la taxe 
de séjour sont trop libérales alors 
que l'on n'insiste pas assez sur l'in
dispensable collaboration entre com
munes et sociétés de développement. 

M. Zwicky (radical, Monthey) rap
pela son intervention antérieure au 
sujet d'un fonds de sauvetage à 
créer au moyen des taxes de séjour, 
estimant que si l'on attire le touriste 
chez nous, il faut aussi s'occuper de 
lui lorsqu'il se trouve en détresse. 

Pour M. Couchepin (rad., Martigny), 
le nombre élevé de modifications 
proposées à la loi soit par la com
mission, soit par les députés, prouve 
que « l'enfant se présente mal ». 
Comme le temps presse, en raison 
de l'urgence qu'il y a à consolider 
la base actuelle quasi inexistante, il 
s'abstient de demander le renvoi, 
mais il attend principalement de celte 
loi qu'elle définisse avec précision 
les buis et les obligations de l'UVT 
et des sociétés de développement, 
sans quoi toute discussion devient 
inutile puisque l'on ne saura pas de 
quoi l'on parle... 

M. Genoud, chef du Département 
de l'intérieur, s'est un peu fâché face 
à ces interventions, qui avaient été 
appuyées par M. Perraudin (MSI), 
particulièrement en ce qui concerne 
le rôle des sociétés de développement 
et de l'organisation faîtière. Nous 
eûmes le sentiment qu'un malentendu 
s'était créé, alors même qu'il ne fut 

jamais question d'autre chose que de 
clarifier *— sans toucher à l'essentiel 
de la loi— les articles de celle-ci. La 
preuve nous en Sut donnée lors de 
la discussion des articles. Aux ter
mes du projet, l'UVT pouvait être 
considérée comme un agent d'exécu
tion de la loi, comme un organe de 
contrôle de la gestion financière des 
sociétés de dévelopement, ou com
me un promoteur de « l'équipement 
touristique » considéré dans son ac
ceptation moderne, qui signifie cons
truction de remontées mécaniques. 
C'est pourquoi M. Couchepin, appuyé 
par M. Perraudin et M. Actis (radi
cal, Marligny), proposait de rempla
cer « équipement touristique » par 
« en faveur du tourisme ». C'est pour
quoi le même député, appuyé par 
MM. Rouiller (socialiste) et Steiner 
(CCS), voulait supprimer un alinéa 
attribuant à' l'UVT la charge « de 
veiller à l'application de la loi », tâ
che qui est du ressort exclusif du 
gouvernement. C'est pourquoi M. 
Gard, rapporteur, dut repousser une 
proposition Frachebourg (CCS) de 
rendre obligatoire — ou presque — 
la création d'offices régionaux du 
tourisme, le statut privé des sociétés 
de développement n'autorisant que 
des conseils, mais non des obligations 
légales. En définitive, alors que l'on 
allait recommencer à discuter de 
plus belle à l'article 4 d'une loi qui 
n'avait d'ailleurs provoqué aucune 
opposition à l'entrée en matière, M. 
Bornet (radical, Sion) proposa que 
l'on suspende son étude afin de per
mettre « l'accord des violons », pro
position qui fut aussitôt acceptée par 
le président Rey-Bellet et appliquée 
par le coup de sonnette final de cette 
matinée. 

Notons, pour l'histoire, que les 
propositions Couchepin ont été res
pectivement écartées, au vote, par 
64 voix contre 29 et par 57 contre 23, 
aux articles 1 et 2, alors qu'une pro
position Bonvin (radical, Sierre) d'ac
corder, de droit, la représentation du 
Conseil d'Etat au sein de l'adminis
tration de l'UVT a été acceptée sans 
autre. 

Question écrite Edgar Zufferey 
Déduction des frais généraux sur les rendements des exploitations 

viticoles et fruitières pour l'imposition fiscale 1971-1972. 

Postulat Fernand Frachebourg et consorts 
Dans son activité, l'Office cantonal 

de statistique, que le gouvernement 
vient de créer, serait bien inspiré d e . 
diriger une enquête — puis, d'en pu
blier les résultats — sur : 
— La répartition annuelle de l'affec

tation du revenu individuel glo
bal par catégories de personnes 
exerçant une activité lucrative, 
par région et par genre de con
sommation. 

— La part de leur revenu annuel et 
global que ces personnes affectent 
à des investissements économique
ment rentables dans le commerce, 
l'industrie, le tourisme et l'agri
culture. 

— La part que ces mêmes personnes 
consacrent à l'éducation et à l'ins
truction de leurs enfants et 

— le nombre, la répartition géogra
phique et l 'importance des person
nes qui vivent au-dessus de leurs 
moyens financiers personnels, par 
profession et région. 
Se fondant notamment sur ces 

données de production, de circu
lation, de distribution et de con
sommation économiques : 
les écracateurs pourront dégager 
des observations de nature à les 
inciter à améliorer la formation 
économique de la jeunesse et des 
adultes ; 
les particuliers pourront être ame
nés à devenir des investisseurs 
socialement utiles ou à développer 
leur action à ce .titre ; 
les pouvoirs publics pourront dès 
lors s'exercer avec plus d'effica-
cacité à activer cette action, et, 
les économistes seront en mesure 
de tenir compte de ce genre de 
données dans leurs calculs de 
pourcentage d'épargne optimum 
qui est nécessaire au développe
ment harmonieux de notre vie 
économique et sociale. 
Ces données pourront encore ser
vir à d'autres fins que l'Etat et les 
tiers ne se feront pas faute de 
mettre en évidence. 

' 

Question écrite André Savioz 
Le Département de l'instruction pu

blique, peut-il étudier la possibilité 
d'accorder aux élèves des collèges 
cantonaux et des écoles secondaires 
régionales des congés de vendanges 
en lieu et place des congés de la 
Toussaint. 

La rentrée des récoltes de 1970 
(fruits et vendanges) a mis en lumiè
re les difficultés que l'agriculteur 
rencontre pour se procurer une main-
d 'œuvre temporaire. 

L'aide estudiantine serait la bien
venue parce que : 

— elle apporterait à l 'entreprise fa
miliale,- l'appoint de main-d'ceu-
vr*e indispensable et parfaitement 
adaptée dans un travail difficile
ment canalisable ; 

— elle permettrait aux fils d'agricull-
teurs de mieux se familiariser avec 
les occupations professionnelles 
de leurs parents et elles contri
buerait peut-être à éveiller en eux 
une vocation professionnelle j 

— elle permettrait aux citadins de 
saisir concrètement certains pro
blèmes agricoles ; 

— enfin, elle donnerait aux jeunes 
étudiants l'occasion de gagner 
quelque argent non négligeable 
pour eux. 

Une réponse favorable à ma ques
tion ne provoquerait aucune pertur
bation dans ,1e programme scolaire, 
puisqu'elle n'introduirait aucun congé 
nouveau. Une décision positive pour
rait être envisagée , pour l'automne 
prochain. 

L'article 8 de la Loi des finances 
du 6 février 1960 ainsi que l'article 4 
du Règlement d'application du 15 juin 
1960 font ressortir que le revenu 
agricole imposable est fixé en fonc
tion du rendement brut diminué no
tamment des frais courants d'exploi
tation. 

Afin de permettre une adaptation 
des normes de ces frais courants, en 
fonction du prix des agents de pro
duction, ces normes peuvent être mo
difiées pour chaque nouvelle période 
fiscale, conformément aux disposi
tions de la Loi actuelle des finances. 

Au début de 1971, le contribuable 
devra établir une nouvelle déclara
tion d'impôt, qui déterminera son im
position pour les années 1971-1972, 
basée sur les revenus moyens de 
1969-1970. 

Pour cette nouvelle période de 
taxation, les autorités devront déter
miner les déductions admises comme 
frais courants d'exploitation. 

Comme les prix payés à la produc
tion sont restés stables par rapport 
à la période fiscale précédente, mal
gré l 'augmentation importante et 

constante du prix des agents de pro
duction, les normes pour frais cou
rants devraient être sensiblement 
augmentées, notamment pour les ex
ploitations viticoles et fruitières. 

L'augmentation des normes devrait 
être proportionnelle à l 'augmentation 
du prix des agents de production, re
présentant le 25 "/o sur la base du 
rapport du Conseil d'Etat adressé au 
Département fédéral de l'économie 
publique en juillet de cette année 
pour faire ressortir la situation diffi
cile de notre agriculture et propo
ser des solutions pour la revalorisa
tion des prix. 

Nous ne doutons pas que le Con
seil d'Etat, désireux de contribuer au • 
maintien d'une agriculture valaisanne 
rationalisée et dynamique, tenant 
compte de sa situation difficile, tien
dra à éviter une fiscalité excessive 
en réadaptant les normes des frais 
courants pour la détermination du re
venu agricole de la période fiscala 
1971-1972, normes qui devraient te
nir compte de l 'augmentation du prix 
des agents de production. 

Postulat Claude Rouiller 

Voir suite Grand Conseil en page; 8 

La situation fiscale de la femme 
mariée est régie en Valais par l'arti
cle' 12 de la loi des finances : 

« Quel que soit le régime matri
monial, les biens et les revenus de 
la femme mariée, non séparée de 
corps, s'ajoutent à ceux du mari pour 
le calcul de l'impôt ». Ce système, 
dit de l'« addition fiscale », n'est pas 
spécifique au droit valaisan. 

Sur le plan social, il charge d'une 
manière inéquitable les ménages dans 
lesquels les deux conjoints exercent 
une activité à but lucratif. 

Aussi, la tendance est-elle dans les 
cantons d'atténuer les effets rigou
reux de cette règle, pour autant 
qu'elle se rapporte au revenu. 

Il n'est pas certain d'ailleurs que 
celle-ci ait à moyen terme des con
séquences favorables, d'une part, 
pour les recettes des collectivités pu
bliques, et d'autre part pour l'éco
nomie en général. Elle n'encourage 
en effet pas la femme à exercer une 
activité lucrative, et l'on sait que 
le travail de la femme est un facteur 
essentiel de la croissance économique 
à ne pas négliger dans notre canton 
dont le manque de main-d'œuvre 
constitue un frein au développement. 

D'ailleurs, la commission consulta
tive sur les lignes directrices, con
sidérant « le manque de main-d'œuvre 
comme le problème numéro un de 
l'économie valaisanne », demande à 
l'économie privée de « faire preuve 
de souplesse pour utiliser dans une 
plus large mesure les possibilités 
qu'offre le travail des femmes ma
riées ». 

Sur le plan de la systématique du 
droit, on peut en outre se demander 
si la règle de l'addition fiscale des 
revenus n'est pas en contradiction 
avec les principes fondamentaux qui 
ont conduit le législateur à faire du 
produit du travail de la femme un 
bien réservé dans le régime même 
de l'union des biens. 

Sur le plan moral, enfin, cette rè
gle pénalise les couples légaux par 
rapport aux couples irréguliers. 

La commission extra-parlementaire 
chargée d'étudier la révision de la 
loi des finances s'est penchée sur 
ce problème. Estimant qu'il faut en 
rester au principe de l'imposition du 
revenu familial, sans distinction quant 
à la source de ce revenu, elle con
clut, dans son rapport final, au 
maintien de l'article 12, sous sa for
me actuelle. Cette conclusion, moti
vée sommairement, ne saurait satis
faire personne. 

Le Conseil d'Etat est ainsi invité, 
dans le cadre de la révision pro
chaine de la loi des finances : , 
— à étudier les effets réels à moyen 

terme sur les finances publiques 
de l'imposition séparée du revenu 
de la femme mariée ; 

— à rechercher (au cas où l'imposi

tion séparée, malgré ses effets 
économiques positifs, se révélait 
trop préjudiciable aux intérêts 
des collectivités publiques) une 
solution plus souple que celle de 
l'article 12. On pourrait penser à 
l'institution d'une taxe progres
sive de faveur, différentielle, 
pour l'imposition du revenu du 
couple. Ce taux pourrait s'appli
quer également aux ménages 
exploitant en commun une entre
prise artisanale ou agricole. 

Motion 
René Brunner 

La loi du 12 novembre 1915 so i 
les représentations cinématographi
ques et autres spectacles analogues 
est à modifier dans le sens suivant t 

1. La censure cantonale du film est 
à adapter aux exigences modernes, 

2. Il y a lieu de tenir compte des 
aspects de l'éducation à la com* 
préhension du film. 

3. Tous les soins doivent être voués 
au bon filin. 

Le Conseil d'Etat est invité à 
faire une proposition dans le sens 
indiqué. 

Question écrite 
Pierre Rossier 

• Devant les problèmes que le monde 
d'aujourd'hui pose à la jeunesse, ne 
serait-il pas nécessaire d'inscrire an, 
programme des écoles de notre can
ton, une éducation sexuelle donnée 
par des maîtres formés à cet effet î 

Question écrite 
R. Marquis 

Lors des deux premières semaines 
de chasse, il se trouve dans les en
virons immédiats du village de Bourg-
Saint-Pierre, jusqu'à 200 chasseurs 
tirant de la munition à baWe dans 
toutes les directions.et sous tous les 
angles. 

Jusqu'ici, aucun accident ne s'est 
produit, malgré les risques que cette 
pratique comporte pour les habitants. 

Nous nous permettons d'attirer l'at
tention du Conseil d'Etat sur cette 
situation et nous lui demandons s'il 
ne serait pas opportun d'autoriser, 
dans le voisinage des localités, la 
seule chasse avec armes à grenailles. 
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de v o t r e c o u r s e 

Jubilé 
consultez dès maintenant le 
spécialiste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

D e v i s g r a t u i t s 

• A T E E J P E A U X L A U S A N N E 

A louer à Vétroz 
dans bâtiment neut. Tout confort. 

APPARTEMENT 
3 V2 pièces 

Prix intéressant. 

S'adresser au No de téléphone (027) 2 45 45 
ou écrire sous chiffre 36-901.407, à Publi
eras, 1950 Sion. 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO HI-FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparations foutes marques 

SONS et IMAGESSfl 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

Commerce de fruits et '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. 

fabriqués 
à Brissago i 

cigares en pur 
mm d'origine 

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

. 

Machines 
à calculer 

: i 
PANORAMA, ufj tout npuveau 

' poêle à mazout avec écran pano
r a m i q u e , f lamme* apparente . Ce 
' modèle extra-plat s i nco rpo readmi -
rablement au décfcr de la p ièce . Il 
est équ ipé du fameux brûleur Inox 
garant i 10 ans. 

VITICULTEURS ! 
Après une importante récolte 

LA VIGNE EST ÉPUISÉE ! 

Pensez à redonner au sol son équilibre 

en appliquant en automne divers correctifs. 

Renseignez-vous sans farder à la 

DROGUERIE JORDAN 
Rue du Rhône SION Tél. (027) 2.20.83 

36-42894 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

La maison 
du 

trousseau 
SION 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 679 S 

LA COUVINOISE S.A. ROLLE 
Renseignements, vente, service: 

^Bprès*nctaçidépositaireyCouvinoisei 
rjeijpot rei cégio n y 

V ^ MARTI6NY J 

Tél. (026) 2 21 2 6 - 2 7 
36-7415 

Nous cherchons pour entrée tout 

de suite ou janvier 1971 

aide-magasinier-livreur 
20-35 ans 

pour notre département engrais, produits et matériel agricole 

NOUS OFFRONS : 

— travail . varié et intéressant 

— salaire en rapport avec ca
pacités 

— bonnes prestations sociales. 

Prière de téléphoner pour pren

dre rendez-vous au No (026) 

6 22 85 ou adresser offres ma

nuscrites. 36-2603 

GEORGES GAILLARD FILS - SAXON 
Produits agricoles, engrais, fruits et légumes 
IMPORT - EXPORT 

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

' ' (19-009*545 

Y3* 
3958 ST-LtONARDIValais) 

MOTEL • RESTAURANT • CAMPING 
• PISCINE : 

Tél. (027) 9 69 69 

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

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

pliottt OÙ ciné? 
michel dar^llâf 
martigiiy téL026 2 i i7 i 

Voitures d'occasion 
À V E N D R E 
Une voiture Simca 1501 Break 

utilitaire 

Une voiture Austin 1100 

Une jeep agricole 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, CRÔNE 

Tél. (027) 4 21 22. 89-9945 

BÂCHES 
pour camions 

et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHAMP 
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
2631 

A vendre à l'ouest de Sierre 
(Lamberson) 89-10.004 

appartements 
tout confort: 
3 pièces dès Fr. 65 000.— 

4 pièces dès Fr. 74 000.— 

Construction récente. 

Disponible : début T971. 

Régie ANTILLE, rue de Sion 4, 

3960 SIERRE - Tél. (027) 5 16 30. 
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BILLET 

Merci. Marie-France 
Comme tout le monde en Suisse 

romande, j'ai trouvé un beau malin 
dans ma boite aux lettres une lettre 
signée Marie-Fiance de Bonneville. 
Je l'ai lue avec d'autant plus d'assi
duité qu'elle m'assure, Marie-France, 
qu'elle va iaire mon bonheur, au cas 
où je ne l'aurais pas lait moi-même 
Je n'ai qu'à lire l'ouvrage sur la réus
site sexuelle qu'elle me recommande. 
Tout le monde devrait lire ce livre, 
aliirme Marie-France, au lieu de se 
lier bêtement à ses instincts. Elle me 
dit bien, Marie-France, que je suis 
peut-être parmi les rares élus qui ont 
atteint au bonheur grâce à un équi
libre sexuel et psychologique pariait. 
Mais sais-je que, rien qu'en France, 
plus de 25 *'» des hommes et un. 
pourcentage encore plus important 
de femmes s'avouent sexuellement 
déçus par leur partenaire ? Non, je 
n'y suis pas allée voir. Sais-je que 
les lemmes non irigides sont en mino
rité ? Toujours ces minorités agissan
tes, Marie-France. Nous envisageons, 
quelques amis et moi-même, de taire' 
l'acquisition du livre que Marie-
France nous recommande avec cette 
chaleur désintéressée. Nous voyons 
que la lecture en est réservée aux 
adultes : dommaç/^ellh- intéresserait. 
surtout les collégiens- Nous voyons 
que nous devons indiquer notre âge. 
Nous sommes cinq. Faut-il additionner 
nos âges, ou indiquer la moyenne, 
ou l'âge du plus jeune, ou celui du 
plus vieux ? Et si nous n'avions tous 
que 15 ans et en déclarions 25, com
ment Marie-France saurait-elle que 
son beau livre échouerait dans les 
mains de mineurs ? Eniin Marie-
France est-elle certaine que beaucoup 
d'hommes et de lemmes ioni de 
l'amour un gâchis ? Si vraiment la 
chose était si terne et laslidieuse, 
l'espèce humaine aurait disparu de la 
suriace de la terre depuis belle lu
rette. 

Renée SENN. 

Contraceptifs 
Une gynécologue ; depuis qu'elles 

font usage des contraceptifs modernes,. 
les femmes, en cas d'échec de cette 

technique, acceptent moins facile
ment les grossesses non souhaitées. 
La pilule n'a pas fait diminuer les 
demandes d'avortement, au contraire 
les sollicitations sont plus fréquen
tes. 

Education sexuelle 
in the nursery 

Le petit garçon qui demande s'il 
est né dans un chou, si ses parents 
sont nés dans un chou, et ses grands-
parents aussi, et qui note : « Depuis 
quatre générations au moins, il n'y a 
pas eu de relations sexuelles dans 
ma famille » est un sage. Ces histoi
res à dormir debout et à accoucher 
dans un jardin potager m'ont tou
jours fait sourire et ont fait sourire 
mes parents. Et je vous le deman
de : est-ce qu'il n'est pas simple de 
répondre aux questions des petits en
fants en leur donnant à connaître une 
vérité qui ne choque que les grands ? 
Elle ne les choque pas s'ils sont petits. 
Il y a un âge où le sexe n'éveille pas 
plus de curiosité que le nombril, un 
âge où on s'étonne davantage de sa
voir que les Esquimos s'embrassent 
en se frottant le nez, que de savoir 
commentées enfants sont procréés. 

PILOTE TEMPÊTE 

pense-gourmet 

LE MENU 
Carottes râpées 
Paupiettes aux olives 
Pommes vapeur 
Fromage 
Raisins 

LE PLAT DU JOUR 
Paupiettes aux olives. — Pour 4 per

sonnes, il faut 4 escalopes, 50 g. de 
beurre, 4 morceaux de barde de lard, 
100 g. d'olives vertes, sel, poivre. 
Pour la farce: 100 g. de pain ordinaire, 
ou de mie de pain, environ 4 cuille
rées à soupe de lait, 100 g. de cham
pignons de Paris, une gousse d'ail, 
un bouquet de persil, sel et poivre. 

Pour faire la farce émiettez le pain 
dans un bol et versez le lait dessus ; 
nettoyez et lavez les champignons, 
hachez-les avec le persil et l'ail ; in
corporez-y le pain égoutté et pressé, 
sel et poivre ; mettez le quart de la 

i/,-*farce au milieu de chaque escalope, 
, pliez-la en quatre et entourez-la d'une^ 

barde de lard puis ficelez-la en croix ; 
dans une cocotte, contenant 50 g. de 
beurre chaud, faites dorer les pau
piettes sur toutes les faces, salez, 
poivrez, couvrez, laissez cuire à feu 
doux 30 minutes ; dénoyautez les oli
ves et faites-les bouillir 5 minutes ; 
égouttez-les et mettez-les dans la co
cotte avec la viande ; laissez mijoter 
encore de 10 à 15 minutes ; pour ser
vir, retirez barde et ficelle. 

mode actualité 

Les chaussures se portent le jour 
avec des bas de nurse en laine -, Ri
chelieu en daim, à talons hauts et à 
lacets ; Charles IX à bracelet autour 
de la cheville ; Escarpins de danseu
se espagnole, à bride sur le cou-de-
pied. 

mots croises 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-~r ' m n • • - m m 
-_L P 

s P 
" - "L - m m m 
s.P" 1 M r 

HORIZONTALEMENT 
1. Exploitent la crédulité publique. 

2. Bords. 3. Accord ancien. Dure. 
Poudre pour la peau. 4. Pronom. Celui 
de Milan est célèbre. 5. Ridelle d'une 
charrette. 6. Arrose le Hanovre. Pré
fixe. Crésus n'en manquait pas. 7. 
Au bas d'une colonne. Vit dans les 
eaux stagnantes. 8. Mot familier. 
Brame. On fait courir ses hôtes. 9. 
Tels certains chevaliers. Divinité. 10. 
Fromages. 

VERTICALEMENT 
1. Petite fleur. 2. Ce qu'il faut tran

cher. Ils ont les joues roses. 3. Carte. 
Famille de sculpteurs d'origine flo
rentine. Participe. 4. Bords. La Ga
ronne y prend sa source. 5. Monnaies. 

Père des satyres. 6. Comté français. 
Raccourcit une énumération. 7. Pro
nom. Médecin des dieux. Connu. 8. 
Ses fleurs sont décoratives. Sur des 
plis. 9. Ancien tribunal d'Athènes. 10. 
Ville d'Arabie. Des cavaliers les tien
nent. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Virtuosité. — 

2. Ad. Arrivés. — 3. Nis. Ne. Rit. — 
4. Toile. Sen. — 5. Etai. Caste. — 6. 
Léman. Us.- — 7. Im. Dangers. — 8. 
Eon. NO. Lei. — 9. Débineuse. — 10. 
Détresse. 

Verticalement : 1. Vanterie. — 2. 
Idiot. Mode. — 3. Sial. Net. — 4. Ta. 
Lied. Br. — 5. Urne. Manie. — 6. Ore. 
Canons. — 7. Si. Sang. Es. — 8. Ivres. 
Elue. — 9. Teintures. — 10. Est. Es
sieu. 

Ce lut miracle que le brave Marc n'eut pas le nez en 
compote, car il marchait d'un bon pas et taisait de grandes 
enjambées quand il se cogna contre... oui, contre quoi ? 
// semblait très bien le savoir lui-même, car sa surprise 
passée il se métamorphosa en un père très mécontent, son 
regard flamboyant fouilla les fenêtres ovales jusqu'à ce 
qu'il rencontre le visage hilare de son rejeton. « Dinky, 
vilain garnemenf, je t'ai défendu de toucher à l'écran 

invisible ! » Mais le garnement riait de plus belle, faisant 
des signes de la main. 11 dit à sa grand-mère qui était 
derrière lui : « Regarcle, papa n'est pas content, grand-
mère. Il a certainement des ennuis». «Oui oui», riait 
grand-mère, « et moi j'en connais la source ! Je vais 
débrancher • ce système tout de suite I » Estra regardait 
son fils, pleine d'admiration maternelle. « Dinky ne man
que pas d'humour », lit-elle. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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Patrice avait été pris de panique à la pen
sée que de lourdes présomptions suffiraient peut-
être à le faire condamner et l'irrépressible désir 
de fuir, de chercher lui-même à se justifier, s'était 
emparé de lui. Quelques jours plus tard, il avait 
mis 5on projet à exécution. 

Depuis, il se rendait compte qu'en quittant Paris, 
à l'insu de la police, il avait agi comme s'il était 
réellement coupable et s'était mis en tort. Mais 
n'avait-il pas été acculé à cette extrémité par le 
comportement et l'incompréhension de l'inspecteur 
Simon ? 

Maintenant, il savait qu'il ne pourrait accomplir 
le voyage de retour qu'avec la vérité et une preuve 
tangible dans ses bagages. Qu'adviendrait-il s'il ne 
parvenait pas à éclaircir le mystère qui rénvelcjp-" 
pait depuis des semaines ? 

Patrice soupira et se retourna une fois de plus 
sur sa couche. Oui, ainsi qu'il l'avait dit à Joyce, il 
fallait à tout prix qu'il arrache à Hann son secret. 

Hann... Pourquoi fallait-il que leur rencontre 
soit due à ces dramatiques circonstances ? Depuis 
qu'elle était entrée dans sa vie, elle avait peu à 
peu supplanté Florence dans ses pensées et il en 
concevait un vain remords. Il avait l'ardent 
désir de savoir et la crainte d'apprendre le rôle 
qu'elle jouait dans cette mystérieuse affaire. Jus
qu'où le mènerait-elle ? A sa perte, à la mort ? Il 
l'ignorait. Ce qu'il savait, c'est qu'il était pris dans 
un engrenage implacable, qu'il était trop tard pour 
reculer et tenter d'échapper à son destin. 

X 
Le lendemain, Patrice se leva tard, mais 

résolu à ne pas rester inactif. Au cours de la nuit 
et avant qu'il ne sombre enfin dans un lourd som
meil, une idée lui était venue, qu'il désirait mettre 
à profit. 

Il sortit dès leldébut de l'après-midi et se dirigea 
vers la station de Queen's Road comme s'il devait 
y retrouver Hann, ceci au cas où il serait suivi.. 

Là, il attendit un peu et, bien qu'il n'eût pas repéré 
son coolie, il se mêla brusquement à la foule et se 
perdit volontairement dans un dédale de ruelles. 
Une heure plus tard, il descendait d'un taxi devant 
l'ambassade de Suède et s'engouffrait dans le hall 
de l'immeuble. 

Assis derrière une table de teck, l'huissier était 
occupé à classer du courrier. 

Patrice s'adf'essa à lui en anglais : 

— Je viens pour rencontrer un membre de l'am
bassade. J'ignore son nom, mais son épouse est par
tie récemment pour; la Suède. Pourriez-vous me ren
seigner ? Il faut absolument que j 'a ie une entrevue 
avec cette personne. 

Au regard de l'huissier, Patrice comprit ce que sa 
requête avait d'insolite et assura en souriant : 

— II n'y a là rien de mystérieux. 11 s'agit d'un 
simple renseignement. 

L'autre hocha ia tête : 
— Je regrette, je ne suis pas en mesure de vous 

informer. 
Ne le pouvait-il ou ne le voulait-il pas ? Patrice 

insista : 
— En ce cas, indiquez-moi quelqu'un qui puisse 

m'aider. 
L'huissier interpella une jeune femme qui passait, 

un dossier à ' l a main, et lui répéta la demande 
de Patrice. Après réflexion, elle se tourna vers 
celui-ci et conseilla : 

— Le mieux serait de voir le secrétaire d'am
bassade. Si vous voulez attendre quelques instants, 
je vais demander s'il peut vous recevoir. Qui 
dois-je annoncer ? 

Patrice déclina son identité, remercia et la, jeune 
femme disparut d'ans l ' M 3es*fastes'.c*ôrridors %llff : 

lés de marbre blanc. 
Tandis que l'huissier glissait vers lui de furtifs 

regards, Patrice se posa une question : Hann 
n'avait-elle pas menti en lui disant qu'elle avait 
eu pour cliente la femme d'un diplomate suédois -, 
Si cela était, de quoi aurait-il l'air et comment 
prendrait-on son étrange démarche à l'ambassade ? 

Avant qu'il n'eût eu le temps d'approfondir ce 
nouveau problème, l'huissier recevait l'ordre, par 
interphone, de l'introduire chez le secrétaire d'am
bassade. 

Olaf Bergsen était un jeune homme blond, grand, 
au teint hâlé de sportif, qui devait souvent fréquen
ter les plages de Hong Kong. Vêtu de drap britan
nique, certainement coupé par l'un des taillleurs dé 
la ville qui vous font un costume impeccable en 
moins de quarante-huit heures, il était élégant et 
distingué. Il accueillit courtoisement Patrice et, lui 
désignant un siège : 

— En quoi puis-je vous être utile, monsieur 
Varennes ? 

Il s'exprimait dans un anglais parfait, d'une voix 
un peu fluette qui contrastait avec son physique. 

— Peut-être pourrez-vous me fournir une pré
cieuse indication, répondit Patrice. Je dois vous 
dire qu'il s'agit d'une démarche personnelle. 

Quand il eut exposé le but de sa visite, il avoua 
une partie de la vérité concernant le vol commis 
dans sa chambre et conta l'agression dont Gérard 
Cléry avait été victime quelques mois auparavant. 

— Tout à fait par hasard, j 'a i appris que la 
femme d'un diplomate suédois avait acquis récem
ment une boule de Canton chez l'antiquaire auquel 
mon ami a acheté la statuette de valeur dont il a 
failli être dépossédé. C'est dans le même magasin 
que j 'ai acheté le vase, lequel m'a été volé, expliqua 
Patrice. L'idée m'est alors venue que l'on pouvait 
avoir cherché à dérober à cette personne l'objet de 
prix qu'elle venait d'acquérir. J'ai pensé qu'il serait 
intéressant de savoir si ma supposition était fondée 
ou non. Malheureusement, j ' ignore le nom de cette 
acheteuse. 
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En faveur des Brésiliens à Genève 

TÉLÉGRAMME À M. TSCHUDI 
LAUSANNE. — A la suite de la 

mesure prise contre les trois- Brési
liens invités par la Ligue suisse des 
droits de l'homme et par la Commis
sion internationale des juristes, qua
torze membres du Comité suisse de 
la « déclaration de Berne » ont envoyé 
hier au président de la Confédération 
le télégramme suivant : 

« Les soussignés, membres du Co
mité suisse de la « déclaration de 
Berne », désirent vous faire savoir 
qu'ils désapprouvent fermement le re
trait de visa dont trois Brésiliens ont 
été l'objet à Genève. Les soussignés 
estiment que la mesure est discrimi
natoire, contraire à notre attache
ment à la liberté de l'information et 
nuisible au bon fonctionnement des 
institutions internationales établies 
en Suisse. Sous prétexte de réprouver 
la violence, cette mesure frappe des 
hommes qui ont parlé avec beaucoup 
de retenue de la violence qu'ils ont 
subie et qui a été condamnée par les 
plus hautes autorités morales du 
monde. Nous regretterions que notre 
pays parût aujourd'hui en être com
plice. C'est pourquoi les soussignés 
prient le Conseil fédéral de bien vou
loir rapporter celte décision ». 

Parmi les signataires figurent 
MM. André Bieler et Pierre Bonnard, 
professeurs aux Facultés de théologie 
de Genève et de Lausanne, les pas
teurs Lucas Vischer, de Genève, et 

Kurt Marti, de Berne, MM. Jacques 
Vittori, secrétaire syndical, Henri 
Parrat, préfet de Delémont, et Peter 
Gessler, historien à Maennedorf-
Zurich. 

La « déclaration de Berne » est un 
texte qui a été publié en 1968 et a 
récolté 8000 signatures, demandant 
une transformation des relations éco
nomiques et politiques de la Suisse 
avec les pays en voie de développe
ment. 

Le Mouvement suisse 
pour les droits de l'homme 
soutient le gouvernement 

ZURICH., —' Dans une %itre adres
sée au -chef du Département iédéral 
de justice qt+police, le- Mouvement 
suisse pour les droits de l'homme à 
Zurich, soutient la décision du Con
seil Iédéral, de-prier un petit groupe 
de ressortissants brésiliens de quit
ter notre pays. La lettre est basée 
sur l'article 14 de la Déclaration des 
droits de l'homme des Nations unies 
selon lequel, let droit d'asile ne peut 
entrer en considération en cas de 
poursuite pour des crimes non poli
tiques ou des actes qui vont à ren
contre des buts et des principes des 
Nations unies. 

La séance du Conseil fédéral 

Second supplément de crédits pour le budget 
Encouragement de la gymnastique et du sport 

BERNE. — Au cours de sa séance 
d'hier, qui s'est poursuivie jusqu'à 
13 heures, le Conseil fédéral a ap
prouvé le message à l'Assemblée 
fédérale concernant le second sup
plément de crédits pour le budget de 
la Confédération pour 1970, ainsi 
que l 'ouverture de crédits d'ouvrages. 
Il a en outre examiné un projet de 
loi du Département militaire sur 
l 'encouragement de la gymnastique 
et du sport. 

Le message concernant le second 
supplément de crédits pour le bud-

A propos du port d' 
et de l'uniforme 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
remplacé son arrêté du 30 juillet 1954 
interdisant le port d'uniformes étran
gers en Suisse par un nouvel arrêté 
concernant le port d'uniformes étran
gers en Suisse et de l'uniforme mili
taire suisse à l 'étranger. Le premier 
chapitre du nouvel arrêté, qui cor
respond en principe à la teneur du 

, précédent, règle le port d'uniformes 
étrangers en Suisse, port qui est in-

Pour TOUT 
vous DIRE 
La dernière pièce 
de Duerrenmatf : un triomphe 

La dernière pièce de Duerren-
matl « Portrael eines Planeten » 
(Portrait d'une Planète) a reçu 
mardi soir, un accueil enthousiaste, 
à Duesseldorl, où elle était repré
sentée en première mondiale. 

A l'issue de la représentation, 
'les huit acteurs, le professeur 
Irwin Axer qui assure la mise en 
scène et Duerrenmatt, lui-même, 
ont été longuement et chaleureu
sement applaudis par le public. 
Cette dernière pièce de Duerren
matt dresse en 25 tableaux, le pa
norama d'un monde moderne ma
lade, qui soulire notamment de 
la drogue, de la guérilla et de ca
tastrophes lunaires. 

Moins de vaches, moins de lait 
Les mesures prises par la pay

sannerie suisse pour réduire l'ef
fectif des vaches et, parlant, dimi
nuer les livraisons de lait, ont 
permis de ramener le nombre des 
vaches laitières de 928 000 en 
1967 et 1968 à 908 000 en 1969 et 
à 901 000 au printemps 1970. 

La production suisse de lait 
commercial a baissé de 26,7 mil
lions de quintaux durant l'année 
1968-1969 à 25,2 millions de quin
taux durant l'année 1969-1970. 

Collaboration dans l'industrie 
du cigare 
Les fabriques de cigares «Baeumli" 
Ed. Eichenberger Fils S. A., à 
Beinwil et « Indiana » Hediger et 
Co S. A., à Reinach ont décidé de 
collaborer avec Villiger Fils S. A-, 
à Pleltikon (LU). 

Comme le communiquent les 
conseils d'administration de ces 
trois entreprises, le but de cet ac
cord est une rationalisation adap
tée aux formes modernes du mar
ché dans le choix de vente. Cette 
forme de collaboration offre la 
garantie que tous les collabora
teurs et collaboratrices, qui comp
tent souvent plusieurs années de 
service, poursuivront le genre de 
travail auxquels ils sont habitués. 

étrangers en Suisse 
suisse à l'étranger 

terdit sans une autorisation accordée 
par le Département politique fédéral. 
Le deuxième chapitre règle le port de 
l'uniforme militaire suisse à l'étran
ger. Les dispositions de ce «nouveau 
chapitre ne figuraient jusqu'ici qu'aux 
chiffres 150 et 207, 2e alinéa, du rè
glement de service. En principe, le 
port de l'uniforme militaire suisse à 
l 'étranger reste interdit, sauf autorisa
tion du Département militaire fédéral. 

Happée et tuée par une auto 
MARTIGNY. — Une habitante du 

village de Vernayaz, près de Marti-
gny, Mme Marie-Louise Gay-Crosier, 
77 ans, traversait la rue principale, 
mardi, lorsqu'elle a été happée par 
une automobile valaisanne. La mal
heureuse a perdu la vie dans l'acci
dent. 

Ecrasé sous son tracteur 
PERLES. — Peu après 18 heures, 

mardi soir, alors qu'il rentrait vers sa 
ferme, dans les champs entre Bienne 
et Perles, à la suite d'une manœuvre 
malencontreuse, M. Jacob Flueckiger, 
52 ans, a été écrasé sous son tracteur 
qui s'était renversé. Le malheureux, 
qui est décédé sur le coup, était père 
de famille. 

get de la Confédération pour 1970 
ainsi que pour l 'ouverture de crédits 
d'ouvrages, prévoit des dépenses 
pour un montant de quelque 260 mil
lions. Les principaux crédits concer
nent des achats de terrains et des 
constructions (50 millions), les routes 
nationales (40 millions), l 'encourage
ment à la construction de logements 
(25 millions), et les allocations de 
renchérissement au personnel fédéral 
(24 millions). Ce message va être pu
blié sous peu. 

Quant au projet de loi sur l'encou
ragement de la gymnastique et du 
sport, il va être transmis aux cantons, 
aux partis politiques et aux organi
sations intéressées, qui doivent pren
dre position d'ici au 31 janvier 1971. 

En outre, le Conseil fédéral a pris 
connaissance de la démission de M. 
John Favre, directeur général des 
CFF, qu'il a remercié pour les ser
vices rendus. Rappelons que M. John 
Favre succède en qualité de direc
teur du Bureau international des 
chemins de fer à M. Adolphe Martin, 
décédé. 

C'EST LE CHALET DU BOURREAU DE BERNADETTE HASLER. — A Ringwil, 
pour ia deuxième fois en l'espace de quelques jours, le chalet qui fut le 
théâtre de la mort de Bernadette Hasler en 1966, a été la proie des flammes. 
La maison est maintenant quasiment démolie et l 'incendiaire a pénétré en 
brisant une fenêtre. Rappelons que Stocker, condamné à dix ans de prison, 
a été libéré en raison de l 'aggravation de son état de santé ces derniers jours. 
(ASL). 

Vers de nouveaux billets de 
banque de format plus réduit 

BERNE. — On croit savoir que les 
services compétents se préoccupent 
de donner à nos billets de banque 
une présentation nouvelle. Il est en 
effet notoire que le format de cer
taines coupures n'est pas pratique, 
déclarait dans une petite question le 
conseiller n a t i o n a l Freiburghaus 
(PAB-BE), en date du 6 octobre der
nier. 

Le Conseil fédéral, poursuivait M. 
Freiburghaus n'est-il pas de l'avis 
qu'il conviendrait de se mettre assez 

Les causes d'un déraillement au Gothard 
BELLINZONE. — Les premiers ré

sultats de l'enquête entreprise pour 
déterminer les causes du déraille
ment de train survenu mardi matin 
près de Lavogno (TI), sur la ligne du 
Gothard, révèlent que l'accident se
rait dû à un malentendu entre le 
personnel de la gare et le chef d'une 
équipe d'entretien de la voie. 

Le chef d'équipe avait, en effet, 
annoncé au personnel de la gare, son 
intention de se rendre dans le tunnel 

Un jeune homme écrasé 
entre une remorque et un camion 

URDORF (ZH). — Mardi soir, à Ur-
dorf, M. Rolf Hunziker, un chauffeur 
de Dietikon, qui tentait d'accoupler 
une remorque à un camion, a été pris 
entre les deux véhicules et mortelle
ment blessé à la tête. II était âgé de 
21 ans. 

DEUX GENEVOIS PREMIERS PASSAGERS DE LA NATIONALE 1 INAUGU
RÉE SUR LE TRONÇON HAGENBUCH-WANGI. — Mercredi JÙ&tin, a été 
inauguré le dernier tronçon de l 'autoroute Winterthour - Saiat-Gall, celui 
menant de Hagenbuch à Wangi. Les premiers automobilistes à rouler sur cette 
autoroute ont été M. et Mme Bretscher, de Chêne-Bôurg, Genève:* Ils ont reçu 
une corbeille de fruits et un livre sur les autoroutes, -Swici le coi.pie Bretscher, 
de Chêne-Bourg. (ASL). 

pour effectuer le remplacemet d'un 
rail. De deux choses l'une : ou bien, 
il n'a pas précisé avec exactitude 
l'endroit où devait se faire la répara
tion ou bien le personnel de la gare 
l'aura mal compris. Quoi qu'il en 
soit, le train direct Bâle-Chiasso n'a 
pas été aiguillé sur l'autre voie et 
s'est engagé à grande vitesse sur la 
voie où manquait un rail. Il est extra
ordinaire que personne n'ait été bles
sé. En apprenant le déraillement, le 
chef de gare de Lodrino, craignant le 
pire, a immédiatement iait venir des 
ambulances. 

Incendiaire 
par vengeance 

KNONAU (ZH). — Un Incendie 
s'est déclaré, mercredi matin, dans 
une exploitation agricole située à 
proximité du village de Knonau (ZH), 
causant des dégâts évalués à près de 
200 000 francs. C'est un homme de 
30 ans qui a provoqué intentionnelle
ment le sinistre, pour assouvir une 
vengeance semble-t-il. Il a été arrêté 
et la police s'est refusé à fournir de 
plus amples détails. 

tôt en rapport avec l'industrie des 
textiles et de la maroquinerie, à pro
pos du format des billets de banque ? 

Dans sa réponse, le Conseil fédé
ral rappelle qu'en vertu de l'article 18 
de la loi du 23 décembre 1953 sur la 
Banque nationale suisse, n'est appelé 
à donenr son accord que sur la va
leur nominale des nouveaux billets. 
En revanche, la confection des billets 
de banque (format, image, devise, 
procédé d'impression, etc.) relève de 
la seule compétence de la Banque 
nationale. 

La Banque nationale, ajoute le gou
vernement, prépare actuellement une 
nouvelle série de billets. Elle se pro
pose de donner aux nouvelles cou
pures un format plus petit et plus 
pratique. Ces billets seront soumis 
aux milieux intéressés de l 'économie 
— y compris l'Industrie des textiles 
et la maroquinerie — dès que les 
études y afférentes, qui prendront 
un certain temps, seront achevées. 

Hommage à de Gaulle 

Délégation suisse 
à Notre-Dame 
BERNE. — Au cours de sa 

séance de mercredi, le Conseil fé
déral a fixé la composition de la 
délégation suisse à la cérémonie 
de jeudi, à Notre-Dame de Paris, 
en l'honneur du général de Gaulle. 
Notre pays sera représenté en la 
circonstance par M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Con
fédération, et par le secrétaire 
général du Département politique, 
l'ambassadeur Micheli. Cette dé
légation a la même composition 
que celles envoyées en son temps 
à Londres et à Bonn, pour les ob
sèques de Winston Churchill et 
du chancelier Adenauer. 

L'usage de la langue française 
dans l'administration bernoise 

BERNE. — Le Conseil exécutif du canton de Berne vient de rappeler à 
l'intention de ses fonctionnaires les règles qui doivent être appliquées dans 
« l 'usage de la langue française dans les relations de l'administration centrale 
avec !a partie- française du canton ». Sa circulaire est ainsi conçue : 

« Nous référant à l 'article 17 de la Constitution cantonale, qui déclare le 
français langue officielle dans la partie française du canton, nous rappelons 
aux fonctionnaires et employés de l'administration centrale du canton : 

— qu'ils sont tenus de s'exprimer en français dan6 toutes leurs relations 
avec les autorités et les services publics de la partie française du canton, 

— qu'ils doivent s'adresser en français à toutes les personnes privées 
domiciliées dans la partie française, dir canton, pour autant que ces personnes 
ne soient pas de langue maternelle allemande ou qu'elles n'aient pas claire
ment manifesté leur préférence pour la langue allemande, 

— qu'ils ont à répondre en français à toutes les personnes privées, sans 
exception, qui s'adressent à eux dans cette langue. 

Ces règles s'appliquent non seulement aux conversations et aux échanges 
de lettres, mais aussi aux échanges de documents remis « pour information » 
(dans la mesure où ces documents présentent un intérêt général ou durable), 
ou « pour préavis ». 

Les sociétés de toute nature et les entreprises sont assimilées aux personnes 
privées. 

La partie française du canton comprend les districts de Courtelary, Delé
mont (sans les communes d'Ederswiler et de Roggenburg), des Franches-
Montagnes, de Moutier (sans les communes d'Elay et de la Scheulte), de La 
Neuveville et de Porrentruy ». ( 
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M. GRABER, conseiller fédéral de retour de Bruxelles 

On a su gré à la Suisse d avoir 
présenté ses conceptions sans détours 

BERNE, 12 novembre. — (ATS). — A son retour de Bruxelles, 
hier, en début de soirée, le conseiller fédéral Pierre Graber a donné 
une conférence de presse au Palais fédéral. « La déclaration présentée 
par la Suisse aux Communautés européennes a été bien accueillie, 
a dit le chef du Département politique. Cet accueil répond largement 
à nos espoirs ». 

« On a reconnu, a poursuivi M. 
Pierre Graber, que notre déclaration 
avait été élaborée avec le plus grand 
soin, et qu'elle avait toute la subs
tance nécessaire. On a su gré à la 
Suisse d'avoir présenté ses concep
tions sans détours et avec la plus 
grande précision possible ». 

UNE GRANDE COMPRÉHENSION 
QUI N'EST PAS DUE AU HASARD 

Le chef du Département politique 
a déclaré également que si les prises 
de positions de notre pays n'ont pas 
causé de surprise et ont trouvé une 
grande compréhension de la part des 
interlocuteurs de Bruxelles, cela 
n'est pas dû au hasard. L'élaboration 
de la déclaration suisse a constitué 
un travail de longue haleine. Sa 
rédaction a été entreprise il y a 
longtemps déjà, et elle constitue la 
suite d'une activité diplomatique qui, 
elle non plus, ne date pas d'hier, et 
a porté ses fruits, en particulier en 
ce qui concerne les contacts au ni
veau ministériel de ces derniers 

A LA RECHERCHE 
DE FORMULES NOUVELLES 

Du côté de la commission comme 
du côté suisse, a conclu M. Pierre 
Graber, on est conscient des diffi
cultés que le cas de notre pays peut 
soulever, mais on est prêt également 
à sortir des chemins battus. Le fait 
que l'on soit prêt à rechercher des 
formules nouvelles nous semble par
ticulièrement encourageant. 

En réponse à une question, M. 
Pierre Graber et l 'ambassadeur Jolies, 
directeur de la Division du commerce, 
présent également à la conférence 
de presse, ont donné quelques pré
cisions quant au déroulement pro
bable des événements à venir. L'idée 
de la simultanéité entre les négocia
tions menées avec les pays candidats 
à l'adhésion et celles à entreprendre 
avec les neutres est admise, ont-ils 
déclaré. Il existe un désir unanime 
que tous les accords quels qu'ils 
soient entrent en vigueur en même 
temps. La date du début des conver
sations avec la Suisse sera fixée 
probablement lors de la prochaine 

La veuve d'un banquier de Zurich 
assassinée dans son salon 

ZURICH. — La veuve d'un ban
quier zurichois, Mme Margarete 
Buesser von Tobel, a été assassinée 
dans la nuit de mardi à mercredi : 
elle a été découverte morte hier 
matin dans le salon de son apparte-

chronique internationale 

La capitale 
du inonde 

// est arrivé très souvent — et 
l'Histoire est là pour nous le rap
peler — que les grands hommes de 
notre siècle se rencontrent lors de 
deuils. Ce lut le cas, il n 'y a pas 
très longtemps pour John Fitzge
rald Kennedy, pour Konrad Ade
nauer, pour Churchill. Récemment 
encore, il y a six semaines, lors 
des funérailles de Gamal Abdel 
Nasser, des dirigeants de maints 
pay», des personnages haut pla
cés, se sont retrouvés au Caire. 
Aujourd'hui, Nixon et Podgorny 
seront placés côte à côte à Paris, 
devenu pour quelques heures, ca
pitale du monde. 

Aussi pénibles que soient les 
séparations, la politique, elle, ne 
perd pas ses droits. Certes, per
sonne n'a la prétention d'affirmer 
que Russes et Américains « refe
ront la planète », en France. Mais, 
l'occasion se prêtera à d'éventuel
les discussions, à des échanges 
d'idées peut-être. L'une d'elle un 
jour pourrait iaire son chemin. 

On se souvient, dans cette opti
que, de quelle manière a agi le 
dauphin d'alors, M. Johnson, lors 
des funérailles du président des 
Etats-Unis. Multipliant ses con
tacts, nouant des liens, il avait 
saisi ce qui lui restait à entrepren
dre. 

Dans la capitale de la France 
meurtrie, des hommes aux idées 
totalement opposées seront réunis. 
L'occasion parait à priori propice 
à un geste amical. Au cours de 
la tension qui semble de nouveau 
prendre une place prépondérante, 
de telles rencontres peuvent léni
fier l'atmosphère. C'est pourquoi, 
le positil doit prendre le large. 

Américains, Russes, Egyptiens, 
Israéliens, Jordaniens. Nord-Viet
namiens, Sud-Vietnamiens, pour 
ne prendre que les principaux in
téressés, entendront parler de paix. 
Tous se recueilleront, penseront. 
Les plaies pour quelques instants, 
seront recouvertes. 

De Gaulle, encore une fois, aura 
réussi ce miracle. El ce, au profit 
de la coexistence que lui. avait 
tant prônée. 

Marc SOUTTER. 
I 

ment, dans le quartier de l'Enge, à 
Zurich, par sa femme de ménage. 
Elle avait été frappée avec violence 
à la tête par un objet solide. 

Ces précisions ont été données au 
cours d'une conférence de presse de 
la police municipale de Zurich. Outre 
la blessure mortelle, on a découvert 
sur le cou de la victime, qui était 
âgée de 78 ans, des marques d'étran
glement. La mort remonte vraisem
blablement à mardi soir, avant mi
nuit. 

Certains éléments font penser à un 
crime crapuleux : un sac à main de 
la victime a été découvert avec un 
porte-monnaie ouvert et vide. Mais 
les bijoux de la veuve n'ont pas été 
touchés. 

Le matin du drame, la victime est 
rentrée chez elle vers 11 h. 30 en 
taxi, et elle est restée assez long
temps devant chez elle à parler avec 
le chauffeur : celui-ci a été prié de 
se mettre en rapport avec la police. 

CANCER : 
5 MILLIONS DE FRANCS 

ZURICH. — Le résultat des collec
tes en faveur de la recherche sur le 
cancer a dépassé mercredi, les cinq 
millions de francs. 

A SION 

GROS CAMBRIOLAGE 
50000 ir. de butin 
SION. — Un magasin de fourrures 

de Sion a été le théâtre d'un impor
tant cambriolage, mercredi. Les vo
leurs, après s'être glissé à travers 
l 'ouverture d'une imposte qu'ils ont 
réussi à forcer, ont emporté une col
lection de manteaux de dames et di 
vers autres vêtements. 

C'est à plus de cinquante mille 
francs que la perte est évaluée. 

Broyé par 
une malaxeuse 

COURTÉTELLE. — Alors qu'il grais
sait une malaxeuse servant à l 'entre
tien des routes, mercredi, vers 
13 h. 30, un ressortissant italien, M. 
Bortolo Savoldeli, a pénétré dans la 
machine, probablement pour la net
toyer. Un camion s'est approché de 
l'engin à ce moment-là et le conduc
teur de la malaxeuse l'a mise en mar
che pour le remplir, ignorant que son 
camarade se trouvait dans le corps 
de la machine. Au bout de quelques 
secondes, on constata son absence. 
Mais quand on arrêta la malaxeuse, 
11 était trop tard, la mort avait fait 
son œuvre. M. Savoldeli était céliba
taire, il avait 31 ans. 

séance de la commission : elle pour
rait être choisie dans la dernière se
maine de décembre. Etant donné la 
nécessité de trouver une solution 
d'ensemble, il est vraisemblable que 
le rythme des conversations soit re
lativement rapide. 

Décision du Département de justice et police 

Les trois Brésiliens 
doivent quitter la 
Suisse dans les 2 4 heures 

BERNE. — Au cours d'une brève 
conférence de presse tenue au Palais 
fédéral, le directeur de la police fé-

Télévision : changements 
de programmes ce jeudi 
Les obsèques du général de Gaulle en direct 

La Télévision suisse romande diffusera, jeudi 12 novembre, les retrans
missions à l'occasion des funérailles du général de Gaulle : 

• LE MATIN, 10 h. 30 à 12 h. 30 En Eurovision (couleur) 
En direct de Notre-Dame de Paris, 
messe de requiem célébrée par Mgr 
Marty, archevêque de Paris,, en pré
sence du gouvernement, des chefs 
d'Etat et des monarques régnants. 
Commentaires : Marc Schindler 

Robert Tuscher. 
En Eurovision (couleur) 
En direct de Colombey-les-deux-
Eglises. Cortège funèbre et honneurs 
militaires. 
Commentaires : Marc Schindler 

Rpbert Tuscher. 
Emission spéciale (couleur) 
Reflets des principaux événements 
de la journée 

SUITE DU PROGRAMME, 20 h. 40 SPECTACLE D'UN SOIR : 
« Le train pour Venise » est reporté 
à une date ultérieure et remplacé 
par : 
« La 1310e nuit » 
Texte original d'Yves Darriet, adapté 
et réalisé par Albert Diera, avec : 
Raoul Guillet, Henri Nassiet, René 
Lefèvre, Pierre Decaze et Henri Pie-
gay-
Des hommes déportés à destination 
de Buchenwald, vivent ensemble une 
confrontation de' leurs caractères dans 
le train qui s'enfonce dans la nuit. 

# L'APRÈS-MIDI, 14 h. 30 à 16 h. 

EN SOIRÉE : en lieu et place de 
Carrefour, à 20 h. 25 

\ 

, 

dérale des étrangers, M. E. Maeder, 
a fait savoir que les deux Brésiliens 
qui ont été invités à quitter la Suisse 
se sont présentés au contrôle des ha
bitants du canton de Genève où ils 
ont pu prendre connaissance de la 
mesure d'interdiction de séjour prise 
à leur encontre par le Département 
fédéral de justice et police. On leur 
a signifié un délai de 24 heures pour 
quitter la Suisse. Au cas où ils ne 
pourraient obtempérer à cet ordre 
dans le délai fixé, ils devraient pré
senter une demande de prolongation 
du délai auprès de la police fédérale 
des étrangers. 

Si les deux Brésiliens n'obéissaient 
pas à l'ordre de quitter la Suisse, ils 
devraient être expulsés par la police. 

En ce qui concerne le recours que 
M. Muehlethaler, président de la 
Lique suisse pour les droits de l'hom
me, à Genève, a déposé lundi déjà 
à Berne, il n'aura aucun effet suspen
sif pour les Brésiliens concernés. Ce 
recours sera examiné par le Dépar
tement de justice et police confor
mément aux prescriptions en vigueur. 

Répondant à la question d'un jour
naliste, M. Maeder a déclaré qu'un 
recours se justifie même après l'ex
pulsion des trois intéressés du fait 
qu'il donne à ces derniers la possi
bilité de iournir des éléments nou
veaux susceptibles de faire modifier 
la disposition prise par la police fé
dérale des étrangers. 

On a également pu apprendre que 
des visas avaient été octroyés par 
erreur à neuf Brésiliens par l 'ambas
sade de Suisse à Alger. Deux de ces 
ressortissants brésiliens sont venus 
en Suisse ; ce sont ceux-là même qui 
ont été interdits de séjour. Les sept 
autres visas ont été annulés à l'am
bassade de Suisse à Alger. 

Les PTT annoncent 

Certains retards 
des colis 

BERNE. — Les PTT font savoir dans 
un communiqué que, la ligne du Go-
thard étant coupée, le transport des 
colis postaux subira certains retards. 

La poste aux lettres, ainsi que les 
envois par express seront soit ache
minés par le San Bernardino soit 
transbordés à l'endroit où l 'interrup
tion s'est produite. 

D'autre part, le câble coaxial Lu-
gano-Milan a été coupé cet après-
midi sur territoire italien. De ce fait, 
le trafic téléphonique est en grande 
partie interrompu avec l'Italie et per
turbé avec l'Espagne et les Etats-Unis 
d'Amérique. Les travaux de remise 
en état seront vraisemblablement 
terminés dans le courant de la soirée. 

LES VALAISANNES VOTENT 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

BRIGUE — Des Valaisannes vien
nent de voter pour la première fois. 
Le lait s'est déroulé dans la petite 
commune de Gampel (Haul-Valais). 
Citoyens et citoyennes en effet eu
rent à se prononcer sur un plan 
d'aménagement régional. 

Celui-ci a été accepté par 181 voix 
contre 45 Environ 80 femmes, les. 
premières Valaisannes à exercer le 
droit de vote, se rendirent aux urnes 
à celte occasion. 

Trafic téléphonique interrompu 
avec l'Autriche et les balkans 

BERNE. — La direction générale 
des PTT communique : 

« Le trafic téléphonique est inter
rompu depuis hier matin avec l'Au
triche, la Yougoslavie, la Hongrie et 
la Bulgarie, un câble ayant été en
dommagé. Le défaut sera probable
ment réparé au cours de la journée. » 

vaud 

Incendie près d'Yverdon : 
150 000 francs de dégâts 

Un incendie a complètement dé
truit hier un hangar, propriété de la 
succursale d'Aarberg. Plusieurs ma
chines agricoles, un important stock 
de paille, une automobile et 1000 ki
los de laine ont été anéantis. Les 
dégâts s e montent à 150 000 francs. 

# , 
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nouvelles sportives 

Championnat d'Europe des nations 
FRANCE - NORVÈGE 3-1 (1-0) 

Dans le cadre du Championnat 
d'Europe des nations (groupe 2), la 
France a battu la Norvège, 3-1 (mi-
temps 1-0), à Lyon. La rencontre fut 
entièrement dominée par les « Trico
lores ». Les Scandinaves eurent cer
tes un sursaut en fin de partie (but 
de Nielsen à la 80e minute), mais ils 
n 'apparurent jamais en mesure de ré
éditer leur surprenante victoire en 
éliminatoire de la Coupe du monde, 
contre le même adversaire, en no
vembre 1968, à Strasbourg (1-0). 

La méforme de Revelli, l 'absence 
de Beretta et la défection de dernière 
heure du Strasbourgeois Molitor 
avaient contraint le sélectionneur 
Georges Boulogne a modifié sensible
ment son compartiment offensif. Bien 
emmenée par Georges Lech, l 'attaque 
française se distingua par le tran
chant de ses actions et par son in
contestable efficacité. Souvent débor
dés, les défenseurs norvégiens ne du
rent qu'à la chance de ne pas capi
tuler plus souvent. 

Contrairement à son récent match 
de Vienne contre l'Autriche, la France 
adopta, cette fois, une orientation très 
offensive. Ce renversement tactique, 
amenée par la faiblesse supposée de 
la Norvège, convient fort bien au 
tempérament des joueurs français, na
turellement portés vers l 'attaque. Les 
deux ailiers, Floch et Mézy, qui opé
raient dans des styles très différents, 
furent à l'origine des actions les plus 
dangereuses Toujours commandée 
par Bosquier, la défense, qui se verra 
reprocher ces incertitudes des dix 
dernières minutes, n'eut dans l'en-, 
semble aucun problème sérieux à ré

soudre. Dimanche, les arrières « Tri
colores » subiront un test plus péril
leux à Bruxelles, face à la Belgique. 

FOOTBALL FOOTBALL 

Victoire des talents 
de la Ligue nationale 

La sélection des talents de la Ligue 
nationale a battu le Wurtemberg 
par 4-1, après avoir mené au repos 
par 2-1, en match comptant pour la 
Coupe du lac de Constance, à Frauen-
feld, devant 700 spectateurs. Le score 
est un peu sévère pour la sélection 
du Wurtemberg, qui fit mieux que 
se défendre face aux jeunes Suisses 
(22 ans et moins). 

Allemagne de l'Est - Hollande 1-0 
Invaincue depuis le 22 novembre 

1969, l 'Allemagne de l'Est a entamé 
le tour préliminaire du Championnat 
d'Europe par une victoire (1-0, mi-
temps 0-0) remportée sur la Hollpnde 
à Dresde. 

Pays de Galles - Roumanie 0-0 
En tenant le Pays de Galles en 

échec à Cardiff, devant 20 000 spec
tateurs, la Roumanie a conservé la 
première place du groupe 1 du tour 
préliminaire du Championnat d'Eu
rope. Sous une pluie battante, les 
deux formations ont été décevantes. 

Mitropacup - 8e de finale 
SKODA PILSEN - ASK LINZ 4-0 (3-0) 
Skoda Pilsen est qualifié pour les 
quarts de finale. 
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Réponse du Grand Conseil à une insidieuse campagne de presse CRAÏN DE POIVRE... 

DEUX «OUI» U N A N I M E S en 
faveur d'une politique de santé 

Grand Conseil suite de la page 3 

Jusqu'à la nuit tombée, le Grand 
Conseil a siégé hier en séance de 
relevée pour traiter de deux objets 
découlant de la planification hospi
talière et médico-sociale : la loi sur 
l'assurance maladie et le décret con
cernant le subventionnement des 
hôpitaux reconnus. Ces deux objets 
ont été votés à l'unanimité par le 
Grand Conseil. 

Ces deux « oui » unanimes cons
tituent la meilleure réponse à l'in
sidieuse campagne de presse menée 
depuis toujours — mais avec un 
acharnement redoublé depuis quel
ques jours — contre la planification, 
ou plus exactement contre le chef du 
Département qui l'a conduite à bien 
avec le concours d'une cinquantaine 
d'experts de tous les secteurs intéres
sés au problème. Cette campagne de 

Cl ne*mas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Le « western » des titans I 
PAS DE PITIÉ 
POUR LES SALOPARDS 
avec Lee van Cleef et Antonio Sabalo 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Après « Z », Costa-Gavras a réalisé... 
L'AVEU 
avec Yves Montand et Simone Signoret 

MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Du suspense avec J.-L. Trintignant 
LE VOLEUR DE CRIMES 
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus 
Yul Brynner et Robert Mitchum dans 
PANCHO VILLA 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de son grand deuil, la fa
mille de 

MONSIEUR 

Cyrille CHAMBOVEY 
remercie toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de couronnes et de fleurs 
leurs dons de messes et leur partici
pation : aux obsèques, ont pris part 
à sa douloureuse épreuve et les prie 
de croire à sa sincère reconnaissan
ce. 

Un merci tout1 particulier au Dr 
Pasquier, au pharmacien von Roten, 
aux docteurs et au personnel de l'Hô
pital de Martigny, à la classe 1898, à 
la direction et au personnel de Meoc 
S.A.- et au chœur mixte « La Voix 
des Champs ». 

Charral, novembre 1970. 

Monsieur Charles Germanier, à 
Conthey, ses enfants et petits-enfants, 
à Genève et Vétroz ; 

Madame veuve. Mathilde Dessimoz, 
à Conthey ; 

La famille de feu Alphonse Germa
nier, à Sensine ; 

La famille de feu Alfred Germanier, 
à Erde ; 

Madame et Monsieur Victor Talla-
gnon-Germanier, à Magnot-Vétroz, et 
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Magnot ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, 
ont le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Mademoisel le 

Eugénie GERMANIER 
leur chère sœur, tante, grand-tante, 
cousine, enlevée à leur tendre affec
tion, à l'hôpital de 'Sion, à l'âge de 
65 ans, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 13 novembre 
1970, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

presse du « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais » bénéficiait du 
concours de certains intérêts parti
culiers qui furent évoqués — sous 
les applaudissements nourris de toute 
la salle — soit par les excellents 
rapports de MM. Valentini et Perrig, 
soit par l'admirable exposé du Dr 
J.-J. Pitteloud lorsqu'il apporta, lors 
de la discussion du décret, l'appui 
des quatre fractions du groupe con
servateur chrétien-social à l 'œuvre 
mise sous toit par le Département de 
la santé publique et le Conseil d'Etat, 
et ses félicitations à M. Arthur Ben-
der. 

La campagne de presse entendait 
amener le refus de celte œuvre. Ré
sultat : deux « oui » unanimes du 
Grand Conseil. 

Tout commentaire est superflu sur 
ce point, si ce n'est pour constater 
avec la plus vive satisfaction que le 
Grand Conseil ne s'est pas laissé 
entraîner sur la voie de la polémique 
et du tour personnel, préférant celle 
d'une information objective, d'un 
dialogue constamment ouvert et, fi
nalement, de décisions prises en 
pleine connaissance de cause. 

Preuve en est qu'il a entendu un 
rapport de minorité de M. Constantin, 
membre de la commission du décret, 
qui s'opposait à l 'entrée en matière 
et qu'il a eu l'occasion de voter sur 
une proposition du Dr Morand au 
chapitre des cliniques privées, pour 
repousser cette proposition par 8 
voix contre 70 et des abstentions. 

Nous n'avons hélas ni le temps ni 

la place aujourd'hui pour nous éten
dre plus sur celle longue après-midi 
parlementaire qui a marqué une étape 
importante dans la réalisation de la 
planification hospitalière et médico-
sociale, autrement dit de l'institution 
polilique de santé. 

Le Grand Conseil s'est prononcé de 
la façon la plus nette sur celte poli
tique et a démontré par là le bien-
fondé de la priorité qui lui a été ac
cordée par les lignes directrices. Là 
est l'essentiel. Tout le reste relève 
d'une polémique aussi stérile que mal 
intentionnée, qui a trouvé de la part 
des représentants du peuple la ré
ponse qu'elle méritait. 

Gérald RUDAZ. 

Ce matin : élection 
d'un juge au Tribunal cantonal 

L'ordre du jour pour ce matin jeudi, 
au Grand Conseil, prévoit la suite de 
l'examen du budget, la reprise de 
l'examen de la loi sur l'UVT et les 
sociétés de développement, la loi fo
restière cantonale et quelques décrets 
de corrections de routes ou torrents. 

Le Grand Conseil sera également 
appelé a nommer un juge cantonal 
en remplacement de M. René Spahr, 
qui a atteint la limite d'âge, et donné 
sa démission. 

Le seul candidat officiel est M. 
Jean Cleusix, présenté par le groupe 
radical, auquel il incombe de pourvoir 
à la succession de M. Spahr, qui re
présentait le parti à la Cour cantonale 
avec M. Aloys Morand, actuellement 
président du Tribunal cantonal. 

MONTANA 

Vers la saison d'hiver 
PATINOIRE ARTIFICIELLE 
D'ICOGNE 

Elle a ouvert ses portes hier mer
credi. Sa surface est de 2640 mètres 
carrés ce qui en fait l'une des plus 
grandes de Suisse. Un rink de hockey 
tout neuf a été installé en remplace
ment de l'ancien qui datait de 1948. 

Pour l'utilisation en nocturne, la pa
tinoire dispose d'un nouvel éclairage 
constitué par huit projecteurs placés 
sur quatre mâts d'une hauteur de 14 
mètres. 

PISTE POUR LE SKI DE FOND 

Une piste pour le ski de fond, d'uae 
longueur de 5 km. sera ouverte et 
entretenue durant toute la saison 
d'hiver. 

Des moniteurs (spécialistes de fond! 

Anzère : 

4-31 janvier 1971 ; 
1-30 mars 1971. 

Arolla : 
13-20 décembre 1970 
10-31 janvier 1971 
21 mars - 3 avril 1971 

Belwald : 
23 janvier - 6 février 1971 
20-27 mars 1971 

Bettmeralp : 
10-31 janvier 1971 

Crans : 
5-19 décembre 1970 
14-28 mars 1971 

Fiesch : 
6 décembre 1970 - 17 avril 1971, 
également Noël et Nouvel An 

Montana : 
12-19 décembre 
9 janvier - 6 février 1971 
6 mars - 3 avril 1971 

Riederalp : 
10 janvier - 6 février 1971 

Saas-Fee : 
12-19 décembre 1970 
16-30 janvier 1971 

Saint-Luc : 
5-30 janvier 1971 
1-31 mars 1971 

Thyon/Collons : 
7-13 décembre 1970 
18-24 janvier 1971 

Verbier : 
29 novembre - 5 décembre 1970 
5-13 décembre 1970 
3-31 janvier 1971 
15-31 mars 1971 

Zermatt : 

Quelques députés pressés d'arriver à la séanc'e de mercredi matin 
au Grand Conseil, auront eu — s'ils appuyaient trop sur l 'accélérateur 
—- la désagréable surprise de constater que le radar les guettait. En 
effet, des contrôles de vitesse s'effectuaient à Vétroz, hier matin, et de 
nombreux usagers de la route ont été pris en flagrant délit. 

Rien ne sert de courir, disait La Fontaine, il faut partir à temps. 
Nous pourrions ajouter et il faut songer aux surprises provoquées par 
le radar. 

VEVEY 

seront à disposition des hôtes pour 
donner des conseils sur le fartage. 

Ils organiseront, en outre, des tests 
chronométrés donnant la possibilité 
aux intéressés d'obtenir une distinc
tion or, argent ou bronze suivant le 
temps effectué. 

GARDERIE D'ENFANTS 

Outre la garderie des neiges, assu
rée par l'Ecole suisse de ski (à raison 
de 2 heures le matin et 2 heures 
l'après-midi) les homes suivants assu
reront les services de garderie d'en
fants (pour la demi-journée et pour 
toute la journée) : Blanche-Neige : 
pour bébés et enfants jusqu'à six ans ; 
Les Coccinelles : pour enfants jus
qu'à 12 ans. 

Semaines blanches • Cours de godille 1970-71 
28 novembre - 19 décembre 1970 
9-23 janvier 1971 
24 avril - 1er mai 1971 

Champex : 
15-31 janvier 1971 
15-31 mars 1971 

LEYTRON 

Un véhicule fauche deux piliers 
La semaine dernière,' à Ovronnaz, 

un véhicule a littéralement fauché 
deux piliers porteurs d'une armoire 
pour hottes à tuyaux du Service du 
feu de la commune] Hier encore, tous 
les débris étaient sur place à savoir 
ferraille, tuyaux, lance, etc. Le total 
des dégâts est évalué à un millier de 
francs. 

D'après les renseignements que nous 
possédons le chauffeur du véhicule 
se serait annoncé au président de la 
commune. Nous ignorons si ce dernier 
a donné l'ordre d'ouvrir une enquête. 
Probablement pris de fatigue, le con
ducteur perdit la maîtrise de son véhi
cule pour percuter les deux piliers se 
trouvant au pied d'un immense pla
tane. 

S.ON 

Cambriolage i t t 
d'un magasin de fourrures 

Un cambriolage a été commis au 
magasin de fourrures « La Boutique », 
bâtiment Richelieu, à Sion. 

Une quinzaine de manteaux de 
fourrure d'une valeur d'environ 
50 000 francs ont disparu. 

Le comité de la Fédération romande 
des détaillants s'est réuni à Vevey, 
sous la présidence de M. Th. Mon-
tangéro de Sion. 

Il s'est occupé de la formation pro
fessionnelle, des examens supérieurs 
dans le commerce de détail (maîtrise) 
dont il est chargé de l'organisation 
en Suisse romande, de la modifica
tion de l'arrêté sur les ventes de sol
des et liquidations, sur les entreprises 
à grandes surfaces, la distribution des 
timbres-escomptes, etc. 11 a longue
ment discuté du nouveau régime des 
finances fédérales, sur lequel le peu
ple est appelé à voter le 15 novembre. 

Le comité relève avec satisfaction 
les dispositions tendant à alléger la 
progression à froid. Il admet égale
ment que la Confédération doit pou
voir compenser la perte résultant de 
la diminution des recettes douanières 

en raison des conventions internatio
nales. Toutefois, il doit regretter que 
le taux des impôts (ICHA, IDN, etc.), 
ne soit plus inscrit dans la Constitu
tion. C'est pourquoi il a décidé de 
recommander aux membres de la fé
dération romande de voter non le 
15 novembre. 

Par contre, il leur demande de si
gner l'initiative vu que celle-ci pré
voit les mêmes dispositions, soit : 
allégement de la progression à froid, 
augmentation du taux de l'ICHA et de 
l'IDN, mais limitation dans le temps 
par l'inscription des taux dans la 
Constitution, alors que le texte offi
ciel donne la' possibilité aux Cham
bres de le modifier en tout temps, 
sans consultation du peuple et des 
cantons. 

En résumé, non le 15 novembre, 
mais signature de l'initiative: 

Subsides d'arrachage Louise-bonne basse-tiges 
Cette excellente variété, dont le 

commerce ne peut pas absorber la to
talité de la récolte, se trouve chaque 
année en difficulté étant donné que 
la production n'est pas adaptée à la 
consommation. 

Des mesures dispensieuses doivent 
être prises régulièrement par l'auto
rité ; le fonds de compensation est 
largement mis à contribution pour 
liquider le quart de la production qui 
doit donc disparaître. 

De plus, trop de cultures sont tech
niquement dépassées et produisent un 
fruit quelconque. Afin de remédier à 
cet état de chose la Régie fédérale des 
alcools, a admis, à titre exceptionnel 
et temporaire, de subventionner l'ar
rachage d'une certaine surface des 
cultures Louise-Bonne basse-tiges, 
après l'intervention personnelle du 
chef du Département de l'intérieur 
d'entente avec les organisations pro
fessionnelles. 

Cette aide est subordonnée à un ef
fort financier important du canton. 

Cette action d'arrachage est entrée 
en vigueur le 5 novembre 1970. Les 
subsides ne seront accordés qui pour 
les parcelles homogènes, plantées en 
basse-tiges complètement assainies, 
pour les cultures dépassant 5 ans 
d'âge. 

Montant versé : 40 à 60 centimes le 
mètre carré selon état de la culture. 

Nous vous rappelons que les arbres 
hautes-tiges Louise-Bonne, pommiers, 
etc., bénéficient de l'action normale 
de la Régie des alcools qui accorde 
des subsides d'arrachage intéressants. 

Inscriptions et renseignements jus
qu'au 20 novembre auprès de.la Sec
tion cantonale d'arboriculture à Cha-
teauneuf (027) 2 44 01) ou au secréta
riat de la FVPFL, rue des Cèdres, à 
Sion (027) 2 65 50). 

FVPFL, le président : 
J. CHESEAUX. 

Section cantonale d'arboriculture, 
Ch. FAVRE. 

SION 

Collision 
au carrefour de l'Ouest 

Hier, en début d'après-midi, un car 
est entré en collision avec une voi
ture valaisanne au carrefour de 
l'Ouest, à Sion. 

La conductrice de la voiture, Mme 
Idéale Favre, domiciliée à Saint-
Germain / Savièse, a été légèrement 
blessée. Elle a été conduite à l'hôpital 
de Sierre. 

APPEL AUX CITOYENS VALAISANS 
La votafion sur le nouveau régime des finances fédérales sera 
lourde de conséquences pour l'avenir politique de nofre pays. 
Le projet vise des objectifs à court ferme qui nous paraissent 
justifiés, tels que l'élimination de la progression à froid et 
le renforcement de la péréquation financière intercantonale. 
Mais ces avantages devraient être payés d'un prix trop élevé. 
On nous demande ni plus ni moins que de renoncer à des droits 
politiques fondamentaux. En supprimant l'inscription des taux 
maxima des impôts fédéraux dans la Constitution, on pourrait à 
l'avenir augmenter ces mêmes impôts sans réunir la majorité 
acceptante des cantons et sans consulter obligatoirement les 
citoyens. 

Nous admettons qu'un Etat moderne doit disposer de ressources 
suffisantes, mais au seuil d'une période où l'on doit craindre 
une forte augmentation des dépenses fédérales, il convient de 
maintenir le contrôle de la fiscalité tel que nous l'avo'ns 
connu jusqu'ici. 
Par conséquent, nous invitons les citoyens valaisans à sauve
garder les droits actuels des cantons et du peuple en votant 
NON les 14 et 15 novembre. 

COMITÉ VALAISAN D'ACTION POUR LES DROITS DU PEUPLE 
ET DES CANTONS 

Werner Anfony, f iduciaire, conseiller communal, Monthey 
François-Joseph Bagnoud, député, Sierre 
Victor Berclaz, maître serrurier, Sierre 
Armand Bochatay, conseiller national, Monthey 
Hermann Bodenmann, conseiller aux Etais, Brigue 
Pierre de Chaslonay, député, Sierre 

Wi l ly Gertschen, président de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, Brigue 
Alphonse Gross, préfel , Saint-Maurice 

Joseph Michaud, président de la Fédération économique du Valais, Sion 
Georges Mor isod, député, Vernayaz 
Henri Roh, sous-prélet, Châteauneuf-Conthey 
Robert Sartoretti, prélet, Granges 
Pierre Veulhey, avocat, Mart igny 
Raymond Voui l loz, préfet, Mart igny ' . 

Adolphe Wyder, président de la Fédération des associations artisanales du 
canton du Valais, Mart igny 




