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M. Cleusix 
élu juge cantonal 

(Cly) Jeudi matin, le Grand Conseil valaisan a procédé à l'élection d'un 

juge cantonal en remplacement de M. Spahr. M. Jean Cleusix, avocat à 

Leytron, a été élu par 93 voix sur 114 bulletins valables. 

Nous le félicitons pour cette brillante élection et « Le Confédéré » se 

réjouit tout particulièrement de l'honneur fait à l'un de ses fidèles édito

rialistes. 

Il n'est pas encore temps de rendre l'hommage que mérite M. Spahr 

puisqu'il demeure en fonclion jusqu'à fin décembre. D'ores et déjà, nous 

pouvons cependant lui dire toute la reconnaissance du pays pour la tâche 

qu'il a si bien remplie. 

Quant au nouveau juge cantonal, nous avons pensé que la présentation 

de sa candidature, faite hier matin par M. Vogt, président du Groupe radical-

démocialique du Grand Conseil, constituait le meilleur hommage à ses nom

breuses qualités. Voici donc le texte longuement applaudi et qui permit à 

M. Cleusix de connaître une belle élection : 

Le groupe radical-démocratique du 
Grand Conseil a l'honneur de pré
senter, pour occuper les fonctions de 
juge au Tribunal cantonal, la can
didature de Me Cleusix, avocat et 
notaire à Leytron. 

Bien que le candidat soit très con
nu dans les milieux politiques et 
économiques du canton et qu'il ait 
siégé à la Haute assemblée de 1953 à 
1965, soit durant trois législatures, 
permettez-moi de le situer mieux en
core dans le temps et dans les di
verses activités et fonctions qu'il a 
assumées jusqu'à ce jour. 

Me Cleusix est né à Leytron en 
1921. Son père, Albert Cleusix, au
jourd'hui disparu, était vigneron. Feu 
Sa mère, née Desfayes, était fille 
d'un ancien président de Leytron. Dé
jà au berceau, Me Cleusix recevait 
donc en abondance les dons et les 
ferments qui devaient orienter sa vie 
et tracer son chemin, à l'ombre de la 
célèbre vidonnée qui abritait égale
ment son grand-oncle juriste, M. Ca
mille Deslayes, conseiller national et 
juge cantonal, décédé en 1947 au ter
me d'une brillante carrière. 

Après avoir fréquenté les écoles 
primaires de son village, les collè
ges classiques de Saint-Maurice et 
de Saint-Gall, et la Faculté de droit 
de l'Université de Genève, M. Cleu
six obtint son diplôme de notaire et 
d'avocat et ouvrit à Leytron une étu
de qui connut rapidement un essor 
réjouissant. 

En 1950, M. Cleusix épousa Mlle 
Odette Roduil, sa précieuse collabo
ratrice qui eut le temps, rassurez-
vous, de lui donner deux enfants 
âgés de 18 et 13 ans. Ils forment un 
ménage uni et exemplaire. 

En politique, notre candidat occu
pa, dans son parti, les postes les plus 
importants qui contribuèrent à sa 
formation d'homme foncièrement et 
totalement voué aux affaires publi
ques. Il présida les associations de 
Jeunesses cantonale et romande, la 
Fédération valaisanne des musiques 
radicales, siégea au Grand Conseil 
de 1953 à 1965 où il devint vice-pré
sident de la commission permanente 
des routes et, finalement, président 
du Groupe radical-démocratique. 

Les membres de la Haute assemblée 
qui ont siégé avec M. Cleusix s'accor
dent à reconnaître sa compétence, 
son intelligence et sa pondération qui 
le situent à l'opposé de tout secta
risme politique et le détournent des 
prises de position extrémistes. Ces 
qualités renforcées et embellies par 
une vaste culture rendront par re
jaillissement, nous en sommes per
suadés, de grands services à la com
munauté valaisanne si vous agréez la 
candidature que nous vous propo
sons. 

En Valais, où l'on ignore encore la 
carrière judiciaire dans le sens pré
cis qu'on lui donne ailleurs, un juge 
à la Cour cantonale entre en fonction 
après avoir reçu une formation qui 
varie de cas en cas. Les uns sont 
d'éminents spécialistes de la doctrine 
juridique ou de la jurisprudence. Ils 
étaient auparavant juges de première 
instance, ou greffiers, ou encore con
seillers juridiques de l'administra

tion. D'autres ont, en revanche, prati
qué le barreau ou le notarial et inflé
chissaient simultanément leurs pré
occupations vers les affaires publi
ques et économiques. La réunion, 
dans un même aréopage, de juristes 
de formation différente ne fait qu'en
richir, à mon avis, les moyens dont 
disposent ceux qui sont chargés de 
dire le droit avant de forger leur 
intime conviction et prononcer leur 
jugement. 

Ainsi, l'expérience acquise par no
tre candidat dans le domaine écono
mique sera un précieux appoint pour 
le collège judiciaire, si l'on veut bien 
se rappeler que M. Cleusix est ac
tuellement président de l'important 
groupement des organisations viti-
coles valaisannes, fonction dans la
quelle il succéda à M. le directeur 
Albert Luisier ; il est membre du co
mité de la Fédération romande des 
vignerons, membre du Conseil de 
Provins, délégué de la production vi-
ticole valaisanne à la commission 
paritaire suisse pour la fixation du 
prix des vins, membre de la commis
sion fédérale des spécialistes de l'éco
nomie viticole, du comité de l'OPE-
VAL et de l'OPAV, du comité de 
direction de l'école d.œnologie de 
Monlagibert. 

J'ajoute que M. Cleusix enseigne le 
droit à l'école supérieure de viticul
ture et d'oenologie à Lausanne. 

Enfin, vous connaissez ses talents 
d'éditorialiste dans le quotidien de 
son parti. 

Vous me reprocherez d'avoir été 
un peu long. J'aurais été plus bref 
si l'éventail des qualités du candidat 
n'était pas si large. C'est pourquoi le 
Groupe radical sollicite vos suffra
ges en faveur de M. Jean Cleusix. 

La vie politique connaît, dans la 
région, et sur le plan radical, un essor 
intéressant. Récemment, se sont dé
roulées, en vi.lle de Monthey, les 
Journées romandes des Jeunesses ra
dicales au cours desquelles M. Jean-
Pierre Delaloye a été élu à la prési
dence romande. Ces journées ont ob
tenu un grand succès ce qui est nor
mal dans une ville où habile l'ancien 
président central des Jeunesses, M. 
Louis-Claude Martin. 

Le billet., 

montheysan 
Les divers communiqués publiés à 

la suite de ces rencontres'ont démon
tré clairement l'excellent travail qui 
s'y déroula. Ces prochains temps, le 
Parti radical-démocratique de la ville 
va entreprendre des séances d'infor
mation de quartier, soirées au cours 
desquelles il est possible de se ren
seigner sur la vie politique monlhey-
sanne. Cette année, les citoyennes 
sont également de la partie. On a pré
vu le programme suivant : 

Quartier Centre-Ville - Gros-Belet -
Tormaz - Au-delà du Pont - le Chili 
et Marendeux : 

Vendredi 13 novembre, à 20 heures, 
Caié de la Croix-Blanche. (Les quar
tiers Au-delà du Pont, le Chili et Ma
rendeux sont convoqués cette fois à 
la Croix-Blanche •: . même temps que 
celui de Centre-Ville, la salle du 
Calé Belvédère n'étant pas dispo
nible). 

Quartier en Place - Courteraya -
Dailles : jeudi 19 novembre, à 20 h.. 
Café Bel-Air. 

Quartier CFF et Closillon : mardi 
24 novembre, à 20 heures, Buffet de 
la Gare. 

Quartier Industrie :. vendredi 27 no
vembre, à 20 heures, Caié Préville. 

Chœx : vendredi 4 décembre, à 
20 heures, Ecole dé Chœx. 

MORANDINE 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Pour le plaisir des gourmets 
Lorsque l'OPAV et I'UVT se mettent en tête d'unir leurs efforts pour 

organiser quelque chose, le succès est assuré. Une nouvelle preuve nous sera 
donnée aujourd'hui même avec la grande finale du Valais des gourmets. 

On a voulu, voici quelques mois, établir un bilan des recettes valaisannes 
et, pour ce faire, on a organisé un grand concours. II fallait que le nom ou le 
produ't entrent dans le cadre du canton et que la recelte puisse être proposée, 
par la suite, à divers restaurateurs qui la mettraient sur leur carte. 

Plusieurs centaines de réponses sont venues... Mettre l'eau à la bouche 
d'un jury qui eut beaucoup de travail pour classer tout cela. Il retint finale
ment une douzaine de recettes et leurs auteurs les prépareront, en public, ce 
soir à la Malze à Sion. 

Le jury dégustera et attribuera les médailles d'or et d'argent en tenant 
compte de deux catégories, les amateurs et les professionnels. 

Pour agrémenter cette soirée populaire, on a fait appel aux Zacheos de 
Sierre et à la Guinguette de Sion. 

Les spectateurs pourront voir les cuisiniers à l 'œuvré tout en dégustant 
quelques spécialités valaisannes et en trinquant à la santé des concurrents. 

C'est la première fois qu'un concours de ce genre se termine par une 
présentation publique des recettes retenues et cette idée mérite une mention 
spéciale. 

Devant le succès remporté cette année, l'OPAV et l'UVT sont bien décidés 
à recommencer l'an prochain, avec un concours de recettes douces. 

Pour un "OUI,, au nouveau régime 
des finances fédérales 

Chers concitoyens, 

A la fin de la semaine prochaine, 
nous nous prononcerons sur le nou
veau régime des finances fédérales. 
li s'agit d'abandonner les dispositions 
de caractère provisoire, issues de 
l'économie de guerre, qui ont été pri
ses ces dernières décennies et d'intro
duire dans notre Constitution les élé
ments qui se sont révélés utiles pour 
nous tous. C'est pourquoi le projet 
ne prévoit plus de limitation dans le 
temps pour les deux principales sour
ces de revenus de la Confédération, 
a savoir l'impôt pour la défense na
tionale et l'impôt sur le chiffre d'af
faires. Il fournit en même temps ,à la 
Confédération la base d'une politique 
financière et fiscale plus moderne. Le 
droit du peuple d'être consulté et les 
intérêts des cantons sont sauvegar
dés. Grâce au référendum facultatif, 
nous pourrons, à l'avenir également, 
décider nous-mêmes combien d'im
pôts nous désirons verser à la Con
fédération. 

Le nouveau régime des finances ac
corde immédiatement à la grande ma-
rite des contribuables des allé-
ments en matière fiscale et, en ce qui 
concerne l'impôt pour la défense na
tionale, des déductions plus élevées 
pour charges sociales. Le projet ren
force tout de suite la péréquation fi
nancière pour les cantons économi
quement faibles. Le rabais accordé 
jusqu'ici en matière d'impôt sur le 
chiffre d'affaires est supprimé, ce qui 
compensera la diminution des droits 
Ce douane de ces dernières années 
et les besoins financiers accrus. Seu

le une base financière sûre permettra 
a la Confédération da résoudre les 
grands problèmes qui se posent à elle 
dans le domaine de la politique so
ciale, de la politique des transports 
et de la politique de l'éducation. 

Nous recommandons par consé
quent aux électeurs de déposer dans 
l'urne, le 15 novembre, un « oui » 
convaincu en faveur du nouveau ré
gime des finances fédérales. 

Comité d'action pour un régime 
financier moderne : 

Le président : 

Hans Conzett, conseiller natio
nal, Zurich. 

Les vice-présidents : 

Henri Schmitt, conseiller natio
nal, Genève. 

Fritz Honegger, député au Con
seil des Etats, Ruschlikon. 

Léon Schlumpf, conseiller natio
nal, Feisberg (GR). 

Paul Aebischer, conseiller natio
nal, Berne. 

Hans Tschanz, conseiller natio
nal, Grosshochstetten. 

Biaise Clerc, député au Conseil 
des Etats, Neuchâtel. 

Albin Breitenmoser, conseiller na
tional, Bâle. 
Willli Rohner, député au Conseil des 
Etats, Altstatten. 

Roger Mugny. conseiller national, 
Lausanne. 

Aloïs Hurliman, conseiller natio
nal, Walchwil. 

Léo Weber, conseiller d'Etat, Mû
ri (AGI. 

Chronique 

Des étudiants s'adressent 
au département 

Une pétition qui a réuni plus de 
350 signatures d'étudiants va être 
adressée au Département de l'instruc
tion publique. En voici le texte : 

Monsieur A. Zuflerey, 

chef du Département de l'ins
truction publique 

Par suite de la décision du Conseil 
d'Etat, datant de fin août, et concer
nant la maturité commerciale, portée 
à cinq ans, nous nous permettons 
d'élever les objections ci-après, 

Cette subite décision, nous a, ma 
foi, violemment heurtés et particuliè
rement les élèves de troisième année. 
En eflet, cette brutale perspective 
remet entièrement en cause notre 
avenir. Elle découvre aussi de nou
veaux problèmes : financiers, recul 
de l'école de recrues, et pour certains 
la dénonciation de contacts pris en 
vue d'un futur emploi. En outre, une 
année supplémentaire obligera la 
plupart à écarter le dessein d'aller 
parfaire ses connaissances en lan
gues à l'étranger, sitôt la maturité 
terminée. 

Il nous est impossible de conce
voir qu'une telle décision puisse 
nous concerner, puisque nous étu
dions un programme prévu pour 
mener à la maturité en quatre ans. 
Et la solution qui consiste à ajouter 
une année, en cours de route, et 
sans programme pensé sur cinq ans, 
ne peut nous paraître que comme du 
rafistolage précipité. 

Nous comprenons tort bien, et 
nous approuvons entièrement sur le 
principe des cinq ans, seulement ne 

seratt-ll pas plus judicieux de refaire 
un nouveau programme, de l 'étaler 
sur cinq ans et de l'appliquer en par
tant de la première année, comme 
cela se fait dans le canton de Frl-
bourg ? Nous estimons que cette so
lution est la plus juste, et la plus 
solide. 

Nous souhaitons que vous voudrez 
bien réexaminer le problème, et que 
vous pourrez nous donner bientôt 
une légitime satisfaction, ceci malgré 
la maladresse de cette supplique. 

Dans cet espoir, nous vous présen
tons. Monsieur le conseiller d'Etat, 
l'expression de nos sentiments les 
plus respectueux. 

Les élèves de 3e commerciale. 
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Brillante élection de M. Jean CLEUSIX au Tribunal fédéral 
Foule des grands jours, hier matin, 

aux tribunes du Grand Conseil, pour 
assister aux solennités de l'élection 
d'un Juge au Tribunal cantonal et à 
son assermentation, en compagnie de 
M. Pierre Antonioli, récemment nom
mé procureur général en succession 
de M. Louis Allet, démissionnaire 
pour raison d'âge. Aux charmantes 
et attentives élèves de divers éta
blissements scolaires de Sion qui 
suivent régulièrement la session — 
au titre de la formation civique — 
s'étaient joints pour la circonstance 
les parents et amis des deux magis
trats de l'ordre judiciaire, et l'étroite 
tribune était pleine à craquer dès le 
début de la séance. 

En guise de hors-d'œuvre, ce nom
breux public eut l'occasion de parti
ciper à une nouvelle tranche du dé
cret concernant les prestations com
plémentaires AVS et AI. Le débat 
tourna autour des déductions pour le 
loyer, sur une proposition de M. 
Matter (socialiste), appuyée par M. 
Copt (radical), qui allait plus loin 
que les chiffres retenus par la com
mission. Au vote, par 74 voix contre 
31, le texte de la commissioni, fut 
maintenu. 

De M. René Spahr 
à M. Jean Cleusix 

M. René Spahr, juge cantonal sor
tant de charge pour raison d'âge 
après avoir présidé cinq fois la Cour 
cantonale, ne prendra effectivement 
sa retraite qu'à la fin de l 'année. 
« Le Confédéré » lui consacrera à ce 
moment l'éloge auquel il a droit pour 
avoir si bien servi son pays et, par 
conséquent, fait grand honneur au 
parti qui en fit son candidat lors de 
la succession ouverte par la retraite 
de M. Camille Desfayes. Pour l 'heure, 
nous nous associons de tout cœur 
à l'hommage que lui a rendu M. Rey-
Bellet, président du Grand Conseil, 
en termes délicats et affectueux, en 
le remerciant pour tout ce qu'il a 
donné au canton, au cours de sa car
rière, aussi bien par ses qualités hu
maines que par ses qualités profes
sionnelles. 

C'est à M. Jean Vogt, président 
du groupe radical, qu'échut l 'honneur 
de présenter le candidat du parti au 
remplacement de M. Spahr en la per
sonne de M. Jean Cleusix. Nous 
publions en première page l'essentiel 
de cette présentation, qui fut accueil
lie avec la plus grande faveur par les 
députés de tous les groupes dont 
beaucoup avaient eu le plaisir de 
travailler en sa compagnie, dans di
verses commissions, lorsque M. Cleu
six était député. 

Par une lettre lue par M. Vogt, 
le g r o u p e conservateur - chrétien-
social faisait part de sa prise en con
sidération de cette candidature et lui 
accordait son plein appui. Le groupe 
socialiste, par la voix de M. Clovis 
Luyet, a également décidé d'appuyer 
la candidature Cleusix, tout en se 
réservant pour l 'avenir de faire va
loir son droit à une représentation 
socialiste au Tribunal Cantonal. 

ij 
Pluie de questions au Département des travaux publics E R R A T A 

Le scrutin 
Seule la candidature de M. Cleusix 

ayant été représentée, le président 
ouvrit le scrutin qui donna les ré
sultats suivants : bulletins distribués 
126 ; rentrés 126 ; nuls 0 ; blancs 12 ; 
valables 114; majorité absolue 5 8 ; 
voix éparses 21. 

M. Cleusix fut élu par 93 voix et 
l 'annonce de ce brillant résultat fut 
saluée de longs applaudissements. 
C'est avec la plus grande joie que 
nous avons enregistré cette magnifi
que élection de notre ami et si ap
précié éditorialiste du « Confédéré ». 
Nous tenons à lui exprimer les plus 
vives félicitations de toute la rédac
tion et, par la même occasion, à lui 
dire merci de tout cœur pour sa lon
gue, fidèle et si appréciée collabora
tion. En plus de l'hommage qui lui 
est rendu d'autre part dans ce nu
méro, nous nous permettons d'y as
socier son épouse, ses enfants, toute 
sa famille, et de lui souhaiter une 
longue e t belle carrière au service 
supérieur de la justice de notre can
ton. 

L'élection de M. Cleusix fut immé
diatement suivie de son assermenta
tion, en compagnie de M. Pierre An
tonioli, nouveau procureur général, 
auquel vont également nos meilleurs 
vœux pour ses nouvelles et hautes 
fonctions dans l'ordre judiciaire. 

Dans son rapport sur le budget, la 
commission des finances —• comme 
nous l'avons relevé — s'étonnait de 
n'avoir lu dans le message du Con
seil d'Etat que douze lignes consa
crées au Département des travaux 
publics, alors que celui-ci absorbe 
près de la moitié du budget total de 
l'Etat. 

MM. les députés n'ont pas fait 
preuve de la même concision lors
que l'examen de ce Département a 
été abordé hier, en fin de matinée. 
En effet, ce ne furent pas moins de 
vingt-quatre interventions qui mar
quèrent cet examen ; la route de 
Mund (Biderbost, CCS), la place de 
la gare à Brigue (Perrig, CCS), le 
goulet d'Evionnaz-Bois-Noir (Morand, 
radical), l'accès au Loetschberg (Im-
boden, CCS), le passage sur les voies 
CFF de la sortie de Sierre (Blatter, 
CCS), la situation routière dans la 
région du Haut-Lac (Dubuis, GCS), la 
protection de la nature, des sites et 
des monuments (Vuilloud, radical) 
furent l'objet d'un premier lot d'in
terventions auxquelles, généralement, 
M. von Roten répondit en donnant 
l 'assurance que tout serait mis en 
ordre dans un proche avenir. 

Le retard dans le versement des 
expropriations et le temps anormale
ment long que prend la Commission 
cantonale des constructions pour ré
pondre aux demandes de construire 
furent évoqués par M. Couchepin 
(radical), auquel M. von Roten ré
pondit que ces retards étaient dus 
au manque de personnel. On ne con
cevrait pas une discussion du budget 
sans que le tunnel du Rawyl fasse 
l'objet de plusieurs interventions. La 

règle fut respectée : ;MM. Moren 
(CCS), Copt (radical), Rey (MSI), 
Blanc (CCS), Rey (socialiste), Lamon 
(CCS), Luyet (socialiste) participèrent 
à un débat animé par une informa
tion de presse voulant que la com
mission Hurlimann ait décidé de re
tarder jusqu'en 1982 l 'ouverture du 
chantier du Rawyl. 

M. le conseiller national Aloys 
Copt, devant l'indignation provoquée 
par ce renvoi d'une œuvre prévue 
pour 1974, recommanda le calme en 
attendant confirmation de la nou
velle, qui pourrait avoir confondu 
le début avec la fin des travaux. Il 
est vrai que la commission Hurli
mann envisage de retarder tous les 
travaux du programme fédéral... faute 
de moyens financiers. Mais un renvoi 
de huit ans semble hors de question 
et, si cela était bien le cas, il convien
drait — comme l'ont demandé les 
divers intervenants •— que le Valais 
fasse preuve d'une grande fermeté 
dans sa protestation. 

M. von Roten ne put apporter 
d'autres éclaircissements, si ce n'est 
que le Conseil fédéral est le maître 
de l 'œuvre -en l'occurrence et qu'il 
est bien exact qu'un décalage géné
ral est prévu pour manque d'argent. 

Ce point laissé en suspens, on passa 
à un autre, qui demeura également 
dans l 'attente des « pièces à convic
tion » demandées par M. von Roten. 
Il s'agit de la question de M. Marc 
Salamin (socialiste), concernant l'ar
chitecte cantonal, à propos duquel 
l ' intervenant déclara « dire tout haut 
ce que beaucoup pensent tout bas ». 
M. Salamin posa des questions au 
sujet des départs enregistrés à l'Of

fice de planification en demandant 
s'ils avaient un rapport avec l'atti
tude de l'architecte cantonal, et au 
sujet de la surveillance des travaux 
que cet architecte serait chargé d'ef
fectuer pour l'exécution de plans de 
son propre bureau. M. von Roten 
répondit à M. Salamin « qu'il allait 
loin » dans ses questions et que, pour 
sa part, il n'avait nullement à se 
plaindre de l'architecte, et qu'il con
tinuerait à lui faire toute confiance 
jusqu'au moment où l'on ne se con
tenterait plus d'allusions mais où on 
lui apporterait des « pièces à convic
tion ». 

C'est sur ces réponses à une véri
table pluie de questions que s'acheva 
l'étude du Département des travaux 
publics. Ce matin, on prendra l'ins
truction publique et la discussion 
générale du budget, puis on liquidera 
tous les objets en suspens — ils sont 
nombreux — d'un ordre du four qui 
a pourtant été mené avec diligence 
et souple autorité par M. le président 
Rey-Bellet. Celui-ci pourra se déclarer 
pleinement satisfait s'il parvient à 
clore la session ce soir, au terme 
d'une séance de relevée qui s'annonce 
déjà très chargée. 

Gérald Rudaz. 

On passe sur bien des fautes, dans 
un journal, quand on sait combien 
d'erreurs sont possibles sur le long 
chemin de la rédaction à l'impression. 
Il y a pourtant des cas où le hasard 
fait trop mal les choses. Dans le 
compte rendu d'hier du Grand Con
seil, on nous fait parler d'une « poli
tique de santé », dans le titre même. 
Un « la » oublié, ça peut arriver. Mais 
dans le texte, à la fin de l'avant-der-
nier alinéa, on nous fait dire de la 
planification hospitalière et médico-
sociale qu'elle est une « institution 
politique de santé ». A la bonne vô
tre ! 

Et pour mettre toutes les choses 
au point, rappelons que nous parlions, 
dans le titre, d'une « Politique de la 
santé» et, dans le texte, de «L'insti
tution d'une véritable politique de 
la santé ». Comme on nous avait déjà 
estropié, mardi, la dernière phrase 
faisant allusion au bruit des tonneaux 
vidés à propos de la planification 
hospitalière, nous ne voudrions pas 
que le lecteur fasse sur notre compte 
des rapprochements trop ironiques 
entre un tonneau — plein celui-là —• 
et le « santé » si généreusement dis
tribué le lendemain... 

G. R. 

P o s t u l a t du G r o u p e r a d i c a l 
concernant le paiement des subventions 

Les dispositions relatives à la dé
termination et au paiement des sub
ventions relèvent de divers décrets, 
lois, etc. Ces dispositions prévoient 
des termes différents, arrêtés en fonc
tion des conditions du moment. 

C'est ainsi que dans bien des cas, 
le paiement de la subvention est 
prévu pour être fait « selon les dis
ponibilités financières du canton ». 

Par ailleurs, les formalités adminis
tratives empêchent encore des paie
ments en relation avec l 'engagement 
des bénéficiaires de la subvention. 

Il résulte de cet état de fait que 
trop souvent, le paiement de la sub
vention intervient au moment où les 
intérêts intercalaires ont aggravé 
sensiblement le coût de l'oeuvre sub
ventionnée. 

S'il est souhaitable que les bénéfi

ciaires reçoivent plus rapidement les 
subventions, il est également néces
saire que le subventionnant soit en 
mesure de prévoir leur paiement. 

Pour ces raisons, aussi bien pour 
permettre une meilleure intégration 
budgétaire cantonale, que pour favo
riser un paiement plus rapide et ré
gulier des subventions, le Conseil 
d'Etat est invité : 

1. A prévoir un système de « consi
gnes » annuel de la part des sub
ventionnés, comportant, notam
ment le programme de travail et 
la justification des moyens d'exé
cution. 

2. A soumettre au Grand Conseil, 
une formulation relative au paie
ment des subventions applicable 
à tous les décrets. 

18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Henri Guillemin 

présente Tolstoï 
5. Le trouble. 
De « Guerre et Paix » en 1868 à 
«Anna Karénine» en 1878, Tolstoï 
traverse une grande période du point 
de vue littéraire. 

Mais, en septembre 1869, au cours 
d'une nuit restée célèbre, un problè
me essentiel se pose à lui : celui de 
la mort. ,« J'ai senti, dit-il, comme la 
présence concrète de la mort » ; il se 
révolte en criant : « J'ai le droit de vi
vre I ». Cependant, quelque temps plus, 
tard, il prétend n'avoir plus de goût à 
vivre et va jusqu'à parler de « cette 
dégoûtante littérature »... 

18.35 (C) Avant-première 
sportive 

Le Valais a tout à gagner de la réforme des finances fédérales 
Tant pour l'économie du canton 

que pour les contribuables en parti
culier, le nouveau régime financier 
de la Confédération qui sera soumis 
à la votation du 15 novembre pro
chain apporte de substantiels avan
tages. 

Au titre de la péréquation finan
cière intercantonale, notre canton 
verra sa part augmenter de 3 mil
lions de francs au minimum. Quant 
à l'imposition des revenus, la toute 
grande majorité de nos contribuables 
bénéficiera de sensibles allégements. 

Au moment où nous attendons 
beaucoup de la Confédération pour 
notre équipement (pensons au tun
nel du Rawyl, à l 'autoroute, au tun
nel de base de la Furka, à l'infrac
tion touristique sous - développée, 
etc.), le Valais a tout intérêt à ac
cepter de grand cœur le régime fi
nancier adopté à une forte majorité 
par les Chambres fédérales. 

Partant, les soussignés, convaincus 
que cette solution est dans l'intérêt 
bien compris de notre population, 
vous recommandent de voter oui 

Roger Bonvin, conseiller fédéral. 
Marius Lampert, conseiller aux 

Etats. 
Félix Carruzzo, conseiller national. 
Aloys Copt, conseiller national. 
Charles Dellberg, conseiller natio

nal. 
Innocenz Lehner, conseiller natio

nal. 
Hans Wyer, conseiller national. 
Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat, 

chef du Département des finances. 
Arthur Bender, conseiller d'Etat. 

Rémy Theytaz, premier vice-prési
dent du Grand Conseil. 

Albert Imsand, deuxième vice-
président du Grand Conseil. ' 

Hyacinthe Parchet, secrétaire du 
Grand Conseil. 

Odilo Guntern, secrétaire du 
Grand Conseil. 

André Bornet, ancien président du 
Grand Conseil. 

Jean Actis, vice-président de la 
Commission des finances. 

Clovis Luyet, député président de 
Savièse. 

Jean Vogt, député. 
Albert Dussex, député. 
Charly Gaillard, député. 
Alfred Rey, député, président du 

Cartel syndical valaisan. 
Charles-Marie Crittih, député. 
Léo Stoffel, député. 

Victor Solioz, député. 
Francis Follonier, député. 
Marc Salamin, député. 
Bernard Cottagnoud, député. 
Charly Darbellay, député, prési

dent du Groupement des populations' 
de montagne. 

Otto Matter, député. 
Marc Bruttin, député. 
Bernard Dupont, député, président 

de Vouvry. 
René Zuber, député. 
Peter Steffen, député. 
Charly Cleusix, député. 
François Couchepin, député. 
Richard Bonvin, député. 
Henri Gard, député. 
Edouard Morand, président de Mar-

tigny. 
Edgar Bavarel, président de Mon-

they. 

Postulat de la commission des finances 
sur l'évolution des lignes directrices 

Au cours de ses travaux pour l'exa
men du programme financier et éco
nomique 1971-1974, plus spécialement 
du cadre financier, la Commission 
des finances a envisagé la possibilité 
de suivre annuellement l 'évolution 
du compte et l 'exécution des œuvres 
budgetées. 

Ce souci a été repris par divers 
intervenants au Grand Conseil lors 
de la discussion des lignes directri
ces. 

La Commission des finances deman
de au Conseil d'Etat d'examiner en 
collaboration avec le Département 

des finances, les moyens de contrôle, 
de prospection et d'information sur : 
1. L'évolution des comptes annuels 

dans le cadre des lignes directri
ces et l 'exécution des œuvres pré
vues. 

2. Le disponible et les correctifs à 
apporter sur les budgets subsé
quents. 

3. L'introduction du plan dit « par 
roulement » qui permet après un 
examen annuel des lignes direc
trices, de compléter le plan qua
driennal par un exercice supplé
mentaire. 

18.55 (C) Grain de sable 

19.00 (C) Miroir 2000 
8e épisode. 
A Miroir, il règne un climat de violen
ce. Un chef de chantier est enlevé par 
des inconnus et relâché dans la neige 
à trente kilomètes de là. La camion
nette d'un boulanger est renversée 
dans un ravin. Constatant que ses 
amis se font de plus en plus rares, 
Lauzou durcit encore sa position. 
Alors Henri, l 'aîné des Sesterain, dé
cide d'intervenir. Il convaincra l 'abbé 
Bonnevie d'aller trouver Lauzou et 
d'essayer de le réconcilier avec An
toine... 

19.35 (C) L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour 

20.35 Temps présent 
Le magazine de l'information. 

21.55 (C) Les Envahisseurs 
L'étau. 
David Vincent et Edgard Scoville ont 
de sérieux doutes quant à la véritable 
identité du futur directeur d'un im
portant centre de détection radar. Ar
nold Warren est-il vraiment un Ter
rien ou appartient-il à ces Envahis
seurs déterminés à détruire notre pla
nète ? 
Jim Baxter, chargé par la commission 
d'enquête sur la sécurité se trouve 
devant un dilemne très complexe : 
doit-il croire aux affirmations de Vin
cent, et peut-être nuire à la carrière 
de Warren et ce d'autant plus que le 
futur directeur du Centre est un Noir 
comme lui, et que la discrimination 
raciale sévit encore fortement dans le 
pays ? Plusieurs faits troublants vien
nent ébranler la conviction de Baxter, 
mais aucune preuve formelle... et il 
ne reste plus que vingt-quatre heures 
avant la nomination définitive de 
Warren... 

22.45 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.55 Plaisirs du cinéma : 
Roméo et Juliette et les 
ténèbres 

(Romeo, Julie e Tma). Un film inter
prété par Ivan Mistrik, Dana Smutna, 
Jirina Seijbalova. Réalisation de Jiri 
Weiss, d'après le roman de Jan Otce-
nasek (version originale sous-tirée). 
Préface de Freddy Buache, conserva
teur de la Cinémathèque suisse. 
Une atmosphère oppressante : 
Pour mieux faire comprendre ce dra
me, le réalisateur ne s'en est pas tout 
à fait tenu à la trame linéaire du ro
man : le lieu clos dans lequel se dé
roule l'action est constamment resti
tué dans le contexte de l'époque et ce 
que le film perd peut-être en rigueur 
dramatique, il le gagne incontestable
ment en émotion. 

0.25 Fin 
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Tour d'horizon télévisé de M. Brugger, conseiller fédéral 

L'Europe a besoin de la Suisse 
et la Suisse de l'Europe 

Le degré d'intégration de la Suisse dans les Communautés 
européennes n'est pas encore prévisible. Notre pays s'efforce cepen
dant à Bruxelles de tirer des discussions le maximum d'avantages et 
le minimum d'inconvénients, tant pour lui-même que pour l'Europe. 
M. Brugger, chef du Département fédéral de l'économie publique, 
s'est exprimé dans ce sens au cours d'un tour d'horizon sur la politique 
d'intégration, mercredi soir, à la télévision alémanique. 

Il a affirmé que la non-conclusion 
l'un des objectifs de la « CEE », soit 
la parité des revenus agricoles et 
industriels, et d'autre part, la Suisse 
est un très bon client pour le Mar
ché commun, dont il absorbe le tiers 
de toutes les exportations de produits 
agricoles. 

d'un accord serait une perte pour 
l'Europe. « L'Europe a besoin de la 
Suisse et la Suisse a besoin de l'Eu
rope », a-t-il déclaré. 

La neutralité exclut une adhésion 
à part entière 

La meilleure solution, du point de 
vue de la « CEE », serait une adhésion 
à part entière de notre pays. Mais 
cela signifierait une renonciation par
tielle à nos droits de souveraineté, 
étroitement liés à la neutralité. Le 
président du Conseil ministériel du 
Marché commun, M. Walter Scheel, 
ministre des affaires étrangères d'Al
lemagne fédérale, a assuré la délé
gation suisse à Bruxelles que la 
« CEE » n'était pas intéressée à une 
adhésion complète des pays neutres : 
elle reconnaît, en effet, la neutralité 
comme un facteur précieux dans la 
vie économique et politique de l'Eu
rope, car elle contribue à l'objectif 
final du Marché commun, soit la sta
bilité et la paix. 

Relations particulières, 
mais pas de nouvelles barrières 
douanières 

Les relations particulières visées 
par la Suisse doivent être accompa
gnées, pour M. Brugger, des avanta
ges actuels de la « CEE », soit la li
berté de commerce (pas de nouvelles 
barrières douanières, s'exclame-t-il) 
et d'un resserrement de la collabora
tion dans les domaines économique, 
monétaire, scientifique, conjoncturel, 
culturel et de l'éducation. 
. Mais il faudra à lout prix conser
ver le taux actuel •dïimdépendance 
agricole, qui est pour le conseiller 
fédéral Brugger un facteur de crédi
bilité de notre neutralité. Cependant, 
il ne voit pas là un grand problème, 
car d'une part la Suisse a déjà atteint 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
Trois médailles pour la Suisse, 
à New York 

Trois distinctions, soit une mé
daille d'or, une d'argent et une de 
brome, ont été attribuées à la So
ciété suisse de production ciné
matographique «Rincovision S. A.» 
de Zoiingue, lors du 13e Festival 
international du lilm et de la té
lévision, qui a eu lieu récemment 
à New York. Quelque 1500 pro
ductions participaient à ce Festi
val. 

La Suisse chasse des Brésiliens 
mais en accueille d'autres 

Caritas suisse, le Secours des 
églises évangéliques suisses et 
l'Union suisse des paysans, se 
sont mis d'accord pour apporter 
leur soutien au deuxième program
me financé par l'Aide technique 
du Département politique fédéral, 
programme, dans le cadre duquel, 
un groupe de jeunes paysans bré
siliens d'origine suisse et alle
mande séjourneront dans notre 
pays dès cet automne et jusqu'en 
1973. Au nombre de 60, ils sont 
arrivés jeudi à Chiasso et ils se
ront accueillis par des familles 
paysannes suisses. Ils suivront les 
cours des écoles d'agriculture. 

Pour une nourriture exempte 
de produits toxiques 

La motion « pour une nourriture 
saine et exempte de produits toxi
ques », lancée par un groupe de 
femmes du Parti chrétien-social de 
la ville de Zurich, a été remise 
dernièrement à M. H. Wiget, pré
sident du Conseil communal. Elle 
a recueilli 9369 signatures, alors 
que 2000 auraient suffi à la faire 
aboutir. 

La motion demande l'agrandisse
ment du Laboratoire d'analyse chi
mique qui, dans l'intérêt de l'hy
giène publique, doit faire face à 
des tâches croissantes. 

La liberté de circulation 
des travailleurs 

Le Marché commun réalise un seul 
grand marché du travail, et permet la 
libre circulation interne des travail
leurs. Mais le chef du Département 
de l'économie publique estime que 
la Suisse ne peut en aucun cas tolé
rer une marée de travailleurs étran
gers. Cependant, comme pour l'agri
culture, la situation n'est ' pas tragi
que : la Suisse a atteint par rapport 
aux travailleurs étrangers un degré 
d'intégration bien supérieur à la 
moyenne dans les pays de la « CEE ». 

Les limites 
des abandons de souveraineté 

Il faut pour M. Brugger examiner 
de façon critique les limitations à 
la liberté de décision sur le plan 
économique et monétaire, même si 
tout accord avec une communauté 
plus large implique des abandons de 
compétence. Il existe des droits sou
verains plus ou moins importants, et 
ce sera la tâche des négociateurs de 
se préoccuper du maintien des droits 
fondamentaux. C'est là que résident 
les limites et les principaux problè
mes de l'intégration : il arrivera un 
moment où la Suisse devra claire
ment dire : halte, nous n'allons pas 
plus loin. 

Consulter la population 

On ne sait pas quel sera le degré 
exact d'intégration, et il va falloir, 
maintenant, étudier la meilleure va
riante. Elle devra être discutée par 
le Parlement et le peuple, car, en 
définitive, c'est pour M. Brugger au 
peuple que deviendra la décision fi
nale sur la position de la Suisse dans 
l'Europe de demain. 

Dépenses importantes pour 
la surveillance des aéroports 

ZURICH. — Les frais engagés pour 
l'application, des mesures complémen
taires de sécurité et de surveillance 
sur les aéroports intercontinentaux de 
Cointrin et Kloten s'élèveront à 3,4 
millions de francs jusqu'à la fin de 
l'année. C'est ce qu'a déclaré le co
lonel A. Hartmann, commandant de 
l'école de recrue d'infanterie 27, au 
cours d'un forum organisé, mercredi 
soir, à Zurich. 

M. A. Fischer, directeur du Dépar
tement opération de Swissair, a in
diqué que Swissair espère pouvoir 
développer les mesures techniques de 
sécurité de telle sorte qu'elles per
mettront, d'ici à l'été prochain, d'at
teindre les mêmes buts que le nom
breux personnel actuellement affecté 
à ces tâches. Selon le conseiller 
d'Etat A. Moosdorf, les agents de la 
sécurité qui accompagnent les avions 
sont équipés d'armes spéciales et ont 
reçu des consignes très strictes quant 
à leur emploi. Certes, les contrôles 
effectués à Kloten sont désagréables, 
mais le colonel Hartmann a démenti 
la rumeur selon laquelle les mitrail
lettes des soldats sont braquées sur 
les passagers. 

Répondant à une question sur les 
causes de la catastrophe de Wueren-
lingen, M. Fischer a révélé que, selon 

19 tonnes de mazout 
s'échappent d'un wagon 

ZURICH. — 19 tonnes de mazout 
se sont écoulées mercredi soir d'un 
wagon-citerne endommagé qui était 
entreposé à la gare de marchandises 
de Zurich et se sont répandues sur 
le sol. 

Comme ce mazout qui provient de 
la fabrique d'explosifs Dottikon S. A. 
a la propriété de s'enflammer à une 
température de 30 à 35 degrés, les 
services du feu de la ville ont im
médiatement pris des mesures de pro
tection et étendu un tapis de neige 
carbonique sur les lieux du sinistre. 
Bien que le mazout se soit pour une 
grande partie infiltré dans le sol, un 
danger de pollution de l'eau n'est pas 
pour l'instant à craindre. 

Le profe"-eur Heinz Rutishauser 
de l'EPF, est décédé 

ZURICH. — Le professeur Heinz 
Rutishauser, de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, est décédé à l'âge 
de 52 ans. 

M. Rutishauser avait été nommé 
privât docent de l'EPF en 1951, 

Prix des écrivains genevois 
GENÈVE. — Offert par la Ville de 

Genève, le « Prix des écrivains gene
vois a été décerné, cette année, à 
Mme Etienne Chalut-Bachofen, pour 
« Couleurs », et à M. Jean-Claude 
Mayor, journaliste, pour « Les onze 
chemins ». 

les derniers résultats de l'enquête, 
l'attentat était probablement dirigé 
contre un appareil de la compagnie 
aérienne israélienne El Al et ce serait 
le hasard qui aurait voulu que le 
colis contenant la machine infernale 
soit chargé à bord du Coronado de 
Swissair. 

FRIBOURG 

100000 fr. 
disparaissent 

FRIBOURG. — Une boite métalli
que contenant une somme considéra
ble, de quelque 100 000 francs, a 
brusquement disparu, mardi, aux pre
mières heures de la matinée. La 
cassette avait quitté la poste princi
pale de Fribourg à destination du vil
lage de Treyvaux, où elle n'est ja
mais arrivée. On ne connaît pas en
core les circonstances de cette dis
parition. 

Un exploit de la GASS 

Sauvetage 
nocturne 

par hélicoptère 
COIRE. — L'obscurité totale qui 

régnait mercredi soir n'a pas empê
ché le pilote d'un hélicoptère de la 
Garde aérienne suisse de sauvetage 
(GASS) de se rendre à Poschiavo pour 
porter secours à un automobiliste ita
lien grièvement blessé au cours d'un 
accident de la route et dont l'état né
cessitait une hospitalisation immédia
te à l'Hôpital cantonal de Coire. 
Comme aucun hélicoptère de la GASS 
n'est actuellement stationné dans les 
Grisons, il a fallu faire appel à un 
appareil d'Air-Zermatt. 

BERNE REND HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE. — A Berne, en l'église 
de la Sainte-Trinité, s'est déroulé un service funèbre à la mémoire du président 
de Gaulle. Voici une vue de ce dernier hommage bernois au grand chef d'Etat 
disparu. (ASL). 
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Cercle démocratique 

D e u x in té res san t s e x p o s é s 
sur le drame du Proche-Orient 

Au programme des causeries men
suelles, le Parti radical lausannois 
avait prévu une séance d'information 
sur les événements du Proche-Orient, 
séance que Me Pierre Freymond, 
avocat et conseiller national, rendit 
intéressante à tous points de vue. 

Me Freymond définit tout d'abord 
la notion de neutralité telle que nous 
la concevons chez nous. Un pays qui 
conclut une alliance avec un autre 
en état de guerre n'est pas neutre. 

C'est pourquoi, la Suisse est tou
jours restée à l'écart de tous les con
flits en pratiquant une politique de 
neutralité qui lui a servi à surmonter 
bien des difficultés. 

Jusqu'en 1946, le Conseil fédéral 
était seul compétent en matière de 
politique étrangère. Dès lors, cette 
compétence a été étendue au Sénat 
dont les interventions ne se comp
tent plus. Ceci d'autant plus qua la 
Suisse a des intérêts, commerciaux et 
autres, à défendre dans une quantité 
de pays. 

Le conférencier fit ensuite un re
tour sur la fin du siècle dernier, 
alors que l'Angleterre en était à ses 
débuts de « perte de vitesse ». 

Au Proche-Orient, quantité de mou
vements se sont peu à peu affirmés 
et, après les deux grandes guerres 
mondiales, on devait assister à d'im
portants remous. Le partage de la 
Palestine, entre les Arabes et Israël, 
ne contribua pas à maintenir une 
paix déjà fortement compromise. 

A cela, il faut ajouter la prétention 
des grandes puissances à avoir la su
prématie dans la Méditerranée que 
déjà convoitaient les tsars de la Rus
sie d'autrefois. 

Toute la politique du Proche-Orient 
fut définie par Me Freymond, qui fit 
également état des prétentions de la 
Chine, cherchant à s'affirmer. Il en 
est de même du Japon. 

Nous ne pouvons que résumer cette 
causerie, qui est aussi une leçon 
d'histoire et un enseignement pour 
un avenir qui n'est guère lointain. 

Décès d'un industriel à Bienne 
BIENNE. — M. Paul Baehni, indus

triel, qui dirigea pendant nombre 
d'années la succursale de Bienne de 
la Société des fabriques de spiraux 
réunis, est mort subitement dans sa 
77e année. 

Représentation suisse à Notre-Dame de Paris 

UN SCANDALE! écrit «Le Pays » 

PORRENTRUY. — Sous le titre « Un scandale », dans « Le Pays », M. Jean 
Wilhelm, conseiller national (CCS), soulignant que la Suisse a été représentée 
à la cérémonie en l'honneur du général de Gaulle à Notre-Dame de Paris, 
jeudi matin, par MM. Max Petitpierre, ancien président de la Confédération, 
et Micheli, secrétaire général du Département politique, écrit notamment qu'en 
cette circonstance, « la Suisse, voisine et proche parente de la France, se 
devait moralement et honnêtement d'envoyer sous les voûtes de Notre-Dame 
le « Primus Inter Pares », c'est-à-dire le président de la Confédération helvé
tique annuel, soit M. Hans-Peter Tschudi ». 

Plus loin, le conseiller national jurassien écrit : « L'attitude de la Suisse 
officielle est véritablement honteuse et scandaleuse. Et c'est avec honte et 
amertume que nous constatons une fois de plus que la Suisse, n'est pas 
capable d'un peu de noblesse et de grandeur. > 

Les auditeurs de Me Freymond lui 
surent gré d'avoir, en fort peu de 
temps, esquissé des problèmes d'une 
brûlante actualité. 

JORDANIE : 
Automne 1970 

Le Cercle démocratique a été très 
bien inspiré en faisant appel à M. 
Jacques Pilet, rédacteur à la Feuille 
d'Avis de Lausanne, auquel, on doit 
un remarquable aperçu de son séjour 
en Jordanie en septembre dernier. 

D'emblée, ce jeune et talentueux 
journaliste, qui ne craint nullement 
le danger et le risque des aventures, 
a conquis ses auditeurs pour les
quels, il fut une véritable révélation, 

A son retour de Jordanie, M. Pilet 
a publié une série d'articles qui nous 
dispensent de nous étendre sur le 
sujet. Cependant, nous nous devons 
de relater quelques laits historiques 
et certains épisodes que le conféren
cier livra à bâtons rompus avec une 
aisance, lui valant aussitôt toutes les 
sympathies. 

M. Pilet s'attacha tout spécialement 
à évoquer le partage de la Palestine, 
en 1948, année où Israël constitua un 
Etat basé sur les principes de sa re
ligion. C'est ce que les Arabes (Bé
douins y compris) et autres peuples 
ne peuvent accepter en prétendant 
que la Palestine doit être rétablie 
comme. précédemment, où chaque 
race puisse vivre et se côtoyer sans 
contrainte. 

Dès 1948, d'un pays pauvre, Israël 
a tait une terre de Chanaan excitant 
aujourd'hui la convoitise. D'où les 
conflits et la fameuse guerre éclair 
des Six Jours. 

Tout cela, a créé un climat parti
culièrement pénible avec tous les 
problèmes de résistance, d'immigra
tion, de réfugiés, etc., qui se multi
plient quotidiennement. 

De ce remous, est né la Jordanie, 
royaume hachémite vivant artificiel
lement, surtout depuis la Guerre des 
Six Jours qui lui valut l'amputation 
de la partie la plus productive de 
son territoire. 

En quelques mots très explicites, 
M. Pilet exposa la situation des trou
pes du roi Hussein auxquelles s'op
posent les Feddayin luttant pour la 
reconstitution d'une Palestine englo
bant tous les peuples du Proche-
Orient. 

Seulement, il laut compter avec 
Israël, devenu une importante puis
sance qui ne cédera pas devant les 
pressions de l'Egypte et des autres 
Etats environnants. 

En résumé, le Proche-Orient reste 
un foyer de discorde où se heurtent 
aussi les grandes puissances intéres
sées à la production pétrolière. 

De son séjour en Jordanie, M. Jac
ques Pilet, a rapporté un témoignage 
particulièrement vivant, objectif aussi. 
Ses auditeurs ont été vraiment en
chantés et, en leur nom, M. J.-P. Po-
chon, président de la Commission des 
conférences, lui adressa les plus vi
ves félicitations. Gil Bt. 
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Si vous voulez 
le savoir exactement: 
vous recevrez 
tout cela pour 

570 francs! 

4 portes, 
beaucoup de place 

' 

Niches à livres 

Compartiment bar éclairé 
avec paroi miroir 

3 portes à battant, 
beaucoup de place 

44-70 

Un magnifique ensemble mural 
en noyer véritable. Et vous 
recevrez plus encore: une quantité 
de services. Par exemple]a_ 
livraison gratuite ponctuelle. 
Ensuite l'essence gratuite ou le 
remboursement du billet CFF en 
cas d'achat. 10 ans de garantie de 

qualité. Et enfin, la joie de pouvoir 
choisir parmi le plus grand choix 
d'Europe, ce qui n'est pas à 
dédaigner. 
Ne trouvez-vous pas? 

Vente exclusive: 
Pfister ameublements. ameublements sa 

LAUSANNE Montchoisi 5 9* H dans tes environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 

fabriques 
àBrlssago 

cigares en pur 
(abat d'origine 

F umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme "̂  
naturel corsé, stimulante. 3 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

REMISE DE COMMERCE 
Mademoiselle Renée PERRUCHOUD, Café Slalder, à 
Salins, remercie sa fidèle clientèle de la confiance 
qu'elle lui a témoignée et la prie de la reporter sur 
les nouveaux tenanciers 

Monsieur et Madame 
Daniel LAGGER-NANCOZ 

A l'occasion de l'ouverture une brisolée avec fro
mage est offerte par le patron, dès 19 heures, le 
samedi 14 novembre. 36-43126 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

\\s* 
rtY^*'* Costumes lainage 

»0V^ a a i T i e S (Veste et pantalon) 
• 

• • . 

FRIBERG 
Beau choix de manteaux dames 

CONFECTION - NOUVEAUTÉS 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 228 20 

Ot =~S 
Neige devant votre porte o n 

io 
D 
Hako-Variette4-5PS. 

<Êi TT m 
Hako-Variette4-5PS 

D Hakotrac 14PS, 

D 
Hakor«tte7PS 

27 Nous nous intéres
sons aux machines 
marquâes d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 

S évacuation de neig» 
chasse-neige 

B balayage de neige 
épandage de sable/ sel 

D fauchage 
[ j soins du gazon 
G retournage 
D travaux du sol 

CB5E1 
Machines et outillage SA 
203S Corcelles NE 038/31 6546 

Nous désirons: D démonstration 
Dr l matériel d'information 

Nom: 
Localité: 

• 2035 Corcelles NE 038/316545 R U Ï : | 
^ ^ 1053CugyVD 021/912310 Tél.: J 

MISE AU CONCOURS 

La commune.de Monthey met au concours un poste de 

COMPTABLE 
FORMATION EXIGÉE : 

Diplôme d'une école de commerce ou apprentissage. 

TRAITEMENT : 
Selon qualitications et statut du personnel. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTIONS : 
Dès que possible. 

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

Monthey, le 9 novembre 1970. 
L'ADMINISTRATION. 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Monthey met au concours deux postes 

D'AGENT DE POLICE 
.• 

: . . 

si possible certificat 

CONDITIONS 
— âge maximum : 30 ans 
— bonne formation générale 

de fin d'apprentissage 
— apte au service militaire 

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

ENTRÉE EN FONCTIONS : 
dès que possible. 

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

Monthey, le 9 novembre 1970. -L'ADMINISTRATION. 

-
• 

.• . 
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BILLET 

Chère amie, 
« Uuerci de vos ligues du uuois 

deruieu. L'aflaire s'arrauge. Ou lera 
eucou uue exiertise deuuuuaudée par 
ness plaruuacieu. » Ç'esl hier matin 
quelle lacteur m'a apporté ce message 
sibyllin. Je l'ai mis de côté pour me 
consacrer à des tâches plus payantes. 
Ce soir, comme je retrouve le billet 
de mon amie Adrienne, je m'installe 
avec un pot de calé et une lampe de 
150 watts pour tenter de décrypter 
celte mystérieuse communication. 
Champollion nous voici. « Merci de 
vos lignes du mois dernier. L'atfaire 
s'arrange. On lera encore une exper
tise... une expertise deuuu... deman
dée par ness.. — Ness ? Elliott ? — 
par mon plaru... par mon pharma
cien.» Je vous jure, Adrienne, que si 
vous continuez, je vous renverrai vos 
lettres illisibles avec une mauvaise 
note. Et vous n'êtes pas seule dans 
votre cas. Il y a comme ça des gens 
qui imaginent que leurs amis et con
naissances ont le temps de jouer les 
décodeurs de messages chiilrés. Ils 
vous saisissent un bout de papier et 
leur plume, et hop ! ça court, ça 
voltige, ça brode des guirlandes lot
ies, ça signe et ça expédie sa lellte, 
non sans avoir' jErfi s^a"p"eirfé de calli
graphier l'adresse- Si au moins 
l'adresse était aussi illisible que le 
reste, il n'y aurait pas de problème : 
on ne recevrait pas ces gribouillis 
agaçants et on serait dispensés de 
les lire. Vous me direz que mon écri
ture est tout aussi illisible que celle 
d'Adrienne. Oui, mais j'écris presque 
toujours à la machine. A l'école, il 
m'en est arrivé une bien bonne. Un 
maître me rend un travail écrit avec, 
dans le coin en haut, un petit mot 
grillonné si mal que je ne parviens 
pas à le déchitiref. Je lui demande 
poliment ce qu'il a noté en haut de 
ma page... Il répond en rougissant 
(et après avoir mis le nez sur son 
gribouillis) : « Illisible. » « Ah ! lis-je, 
bon, bien... » 

Renée SENN. 

Non, votre enfant n'est pas 
forcement dyslexique 

La dyslexie, c'est l'anomalie, légère 
ou prononcée, qui empêche certains 
enfants d'écrire correctement. Mais si 
votre petit Toto mélange le b et le d 
ou écrit ses s à l'envers, ce n'est pas 
qu'il soit forcément dyslexique. Il 
place l'arrondi avant ou après la 
barre verticale parce qu'il n'a pas en
core compris qu'il y a une distinction 
à faire. Et le s à son avis doit pouvoir 
se tourner indifféremment dans un 
sens ou dans l'autre. Tout comme une 
tasse reste une tasse, qu'elle ait l'anse 
à gauche ou à droite. 

Mais si Aotre enfant 
est dyslexique 

Si des troubles vous semblent bien 
installés, conduisez votre enfant chez 
le spécialiste. D'ailleurs l'école vous 
conseillera, les enseignants sont ac
tuellement bien informés et savent 
détecter ces troubles même légers. 
Faute de connaître la cause de ces 
erreurs commises par les petits éco
liers, on les accusait jadis d'être in
attentifs, négligents, paresseux et on 
se souciait peu de reconnaître leurs 
efforts impuissants. On sait aujour
d'hui qu'un enfant dyslexique n'est 
pas plus négligent qu'un autre, qu'il 
est parfois plus intelligent que la 
moyenne, et que, corrigé, il pourra 
s'aligner avec les plus forts de sa 
classe. 

>ense-gourmet 

UN MENU 
Crêpes au fromage 
Truites en gelée 
Salade 
Moka 

LE PLAT DU JOUR 
Crêpes au- fromage. — Faites une 

sauce blanche épaisse et ajoutez 
40 g. de gruyère râpé ; parfumez 
avec une pincée de noix de muscade 
et faites des crêpes salées ; au centre 
de chacune d'elles déposez une cuil
lerée bien pleine de sauce, roulez et 
déposez dans un plat à gratin ; parse
mez toute la surface d'un peu de 
gruyère râpé, ajoutez quelques ng.i-
settes-de-beurre et enfournez quel
ques minutes—sous -le grH-; -servez 
chaud. 

il faut savoir 

Comment faire disparaître les traces 
de plâtre sur un plancher ? 

Prenez du vinaigre fort que vous 
aurez fait chauffer et essayez de 
délayer ces taches avec le produit ; 
il faut s'y prendre à plusieurs fois et 
terminer en grattant légèrement. 

Pour insonoriser une pièce vous 
pouvez avoir recours à un revêtement 
du sol ; on trouve maintenant toutes 
les épaisseurs et dans les genres les 
plus divers ; la fausse tomette par 
exemple, imitation parfaite de la 
vraie, que l'on peut poser soi-même 
comme des dalles ressemblant au mar
bre. 

mots croises 

1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 

-•• J U H 
- • • • : 
- " - - ! • ~ • • • 

JB - • • • • 
HORIZONTALEMENT 

1. L'amulette passe pour les écar
ter. — 2. Avantageux. Le guanaco en 
est un. — 3. Il donne sa couleur au 
vermeil. Des collets y sont placés. 
Au-dessous d'un nom de rue. — 4. 
Rejeter par la bouche. Chemin de fer. 
5. Son fruit, vidé et séché, sert de 
vase. Il draine le Jura. — 6. Petite 
monnaie d'Espagne. Symbole. 7. Ou
vrage établi perpendiculairement à la 
berge d'un cours d'eau. Groupe d'en
fants. 8. Lignée. Le grand est pro
noncé devant une écharpe. 9. Elle 
changea de forme. Drôle. 10. Bassi
née. Article. • 

VERTICALEMENT 
1. Tour de passe-passe. 2. Papillon 

du genre vanesse. Il braille. 3. Arti
cle arabe. Roi des Wisigoths. 4. Ville 

de Belgique. Attendri. 5. Voit paraître 
le disque du jour. Fils de Jacob. Sur 
la Maine. 6. Amende. 7. Petite ri
vière de France. Nettoie. 8. Marque 
l'étonnement, l'impatience. Possessif. 
Dynastie rocale de la Chine. 9. Garnit 
d'une poudre abrasive. Sur le calen
drier. 10. Petit pain. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Charlatans. — 

2. Lisières. — 3. Oc. Vit. Tan. — 4. 
Je. Opéra. — 5. Haussière. — 6. Ems. 
Iso. Or. — 7. Total. Nèpe. — 8. Tu. 
Rée. Van. — 9. Errants. Gé. — 10. 
Sinécures. 

Verticalement : 1. Clochette. — 2. 
Hic. Amours. — 3. As. Just. Ri. — 
4. Rives. Aran. — 5. Lei. Silène. — 
6. Artois. Etc. — 7. Te. Péon. Su. — 
8. Aster. Ev. — 9. Aréopage. — 10. 
Sana. Rênes. 

PILOTE TEMPÊTE 

Marc, qui avait rencontré assez douloureusement l'écran 
prolecteur de sa. maison, rouspétait de plus belle. Estra 
le poussa de côté d'un geste démonstratif et déclara: 
c; Ours mal léché ! Pourquoi cries-tu après cet entant, tu 
n'en penses pas un[.mot 1 Je suis sûre que la semaine 
prochaine tu raconteras l'histoire à tous tes copains de la 
base ! » Elle passa devant, suivie de Sandra et de Xana. 
« Ah I les hommes spnt aje mauvaise humeur pour rien, 
allons venez. La bienvenue à bord de ma soucoupe I » 

L'écran avait été bien vite débranché par grand-mère et 
tout le monde put monter sans ennui. Une lois en haut, 
Marc essaya bien de gronder son lils, mais le petit char
meur sut bien lui laire changer d'idée, à la grande hilarité 
de tous. C'était un lait que Marc était meilleur techni
cien qu'éducateur. Entre-temps les invités étaient réunis 
dans l'excentrique maison d'Estra et Marc et la place ne 
manquait pas, ils pouvaient prendre leurs aises, toutelois 
si Dinky leur en laissait le loisir... 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

33 
, t.' 

Olaf Bergsen, qui avait écouté avec intérêt le 
récit, apparemment sans réticences, de son interlo
cuteur, dit alors .a *-

— Je ne connais aucune femme de diplomate qui 
soit partie pour; Stockholm, ces temps-ci. Etes-vous 
certain de ne rias faire erreur ? 

Comment être certain, alors qu'il ne pouvait s'ap
puyer que sur les seules allégations d'Hann ? 

— Je tiens ce détail de source sûre, dit cepen
dant Patrice, déçu. 

Olaf Bergsen fit le tour de son bureau. Un bureau 
de ligne moderne et dépouillée, de ce style cher 
aux Scandinaves, 

— Je regrette, monsieur Varennes, de ne pouvoir 
vous ;aider . Jk,'^ f'\ " ï•'--'/',\û:UUV. 

AiRïiw'Hann .avait -encore une fois menti'.: BOTK-* 
quoi cette invention, ces précisions, alors qu'elle 
aurait pu rester dans le vague ? 

— En admettant que vous ayez obtenu un ren
seignement affirmatif, qu'est-ce que cela vous aurait 
apporté ? demanda le secrétaire d'ambassade. 

— La preuve qu'il existe une bande organisée 
qui pratique le trafic des objets d'art au détriment 
des étrangers et dont le chef pourrait bien être 
l'antiquaire qui a vendu, entre autres et successi
vement, la statuette, le vase et la boule de Canton. 

— Je crois que' vous auriez beaucoup de peine à 
prouver sa culpabilité. En toutes choses, bonnes ou 
mauvaises, les Chinois sont les êtres les plus subtils, 
les plus adroits que je connaisse. 

— J'aurais, néanmoins, aimé savoir si d'autres 
acheteurs avaient été victimes de vols, dit Patrice 
en se levant pour prendre congé. 

Quelques instants plus tard, il franchissait le seuil 
du bureau d'Olaf Bergsen lorsque celui-ci se frappa 
soudain le front : 

— Attendez I II pourrait s'agir de Mrs Oison I 
— Mrs Oison ? 
— Oui. Vous avez le signalement de votre ache-

teuse ? 
— H é l a s ! non.1 -
— Elle n'appartient pas à l'ambassade, mais son 

mari est chargé d'affaires à Formose. Dernièrement, 
partant pour la Suède, elle a fait un détour pour 
voir son frère qui est notre ambassadeur. Il se peut 
qu'elle ait profité de son bref séjour à Hong Kong 
pour faire quelque acquisition. 

— Ce n'est pas impossible, en effet, admit Patrice, 
animé par un nouvel espoir. 

— Je pense que l'ambassadeur pourrait vous ren
seigner. Malheureusement, il est absent cet après-
midi. Voulez-vous que je lui parle de votre affaire 
dès son retour ? 

— Je vous en serais reconnaissant. 
— En ce cas, revenez demain. Si Mrs Oison est 

bien la personne que vous recherchez, j 'essaierai 
de vous obtenir un entretien avec l'ambassadeur. 

Le lendemain, à la même heure, et après avoir ' 

pris les mêmes précautions que la veille, Patrice 
se retrouvait à l 'ambassade de Suède. 

Olaf Bergsen lui apprit que, effectivement, 
Mrs Oison avait acheté un ivoire chez un anti
quaire de la rue des Joailliers. Mais il ne jugea pas 
nécessaire de rencontrer l 'ambassadeur : Mrs Oison 
s'était envolée pour Stockholm avec son précieux 
achat sans qu'aucune tentative n'eût été faite pour 
le lui reprendre. 

Patrice en éprouva une sorte de déception, tem
pérée par une secrète satisfaction. Hann ne lui 
avait donc pas menti. 

Quant au reste, une évidence semblait s'impo
ser : on n'avait pas osé s'attaquer à Mrs Oison parce 
qu'elle était la femme d'un diplomate et que de gra
ves conséquences risquaient d'en découler. 

j*J£ Le mardi, Patrice se rendit à Queeri's Road à 
"pied, en faisant avec objectivité un ultime Bilan 

des jours écoulés. II se reprocha sa passivité, sa 
lâcheté. Pourquoi ne s'était-il pas décidé plus tôt 
à jouer le tout pour le tout ? Ses atermoiements 
n'étaient que vaines excuses. Peu à peu, il ' avait 
rejeté la pensée de Florence. Comme s'il pouvait 
échapper au cauchemar latent qui le guettait sans 
relâche ! 

L'heure était venue de vaincre sa faiblesse, de se 
souvenir qu'il vivait les heures les plus cruciales 
de son existence. L'heure était venue d'agir 1 

Une fois de plus, il se savait suivi, mais il s'ef
forçait d'avoir le comportement d'un homme qui 
l'ignore. Il n'avait pas encore pris de décision défi
nitive et n'avait ébauché qu'un plan vague, quant 
à l'action qu'il allait devoir entreprendre. 

Il arriva le premier à la station de taxis, mais 
n'eut pas à attendre Hann longtemps. 

Lorsqu'il la vit venir à lui, de la gracieuse démar
che des femmes d'Orient qui glissent à petits pas, 
habituées à l 'entrave des jupes étroites, son pouls 
battit plus fort, peut-être parce que ce jour devait 
être décisif. 

Elle portait une robe vive, couleur corail, qui eût 
semblé agressive sur le teint pâle d'une Occiden
tale et qui lui seyait à ravir. 

D'instinct, il la compara à Joyce, à la belle 
Suédoise entrevue à l'ambassade. Mais il écarta 
résolument le souvenir de Florence. Il se dit que les 
Européennes, plus grandes, plus sportives, ne pos
sédaient pas l'exquise féminité des Asiatiques. 

Lorsqu'ils eurent échangé de banales salutations, 
qui cachaient bien des pensées secrètes,. Hann 
avoua n'ayoir pas établi d'itinéraire pour l'après-
midi. 

— Nous pourrions aller du côté de la ville flot
tante, composée de sampans ? proposa-t-elle. 

— Ecoutez, Hann. Aujourd'hui, nous allons nous 
accorder un répit, dit Patrice, comme s'il venait 
d'en décider brusquement. Que diriez-vous de deux 
grandes heures de détente dans un établissement 
de votre choix et devant une boisson rafraîchis
sante ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 

A* 

-M 
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L'épargne à la SBS 

< * V sf& 

"V& 
$ & * * 

Le livret 
d'épargne-

placement SBS 

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

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

ih* Schweizerisiher Bankverein 

Occasions 

g a r a n t i e s 

e t exper t isées 
BMW 1500, 5000 km. 

voiture de direction 
BDW 2500, 33 000 km. 
BMW 2000, 52 000 km. 
BMW 2000 Tl, partiei l . revisée 
BMW 2002, 54 000 km. 
BMW 1800, 59 000' km. 
BMW 2002 Aut, 8000 km. 
BMW 1800, 92 000 km. 
MERCEDES 250 S, 88 000 km. 
MERCEDES 250 SS, 72 000 km 
HONDA S 800, 20 000 km. 

voiture de direction 
AUDI 100 S, 14 000 km. 
SIMCA 1501 GLS, 45 000 km. 
Conditions intéressantes sur modèles 
neufs BMW en stock. 

GARAGE DE MARTEREY 
M M . R. Jordan, R. Défraz, M. Jordan 

Agents directs 
Rue Marterey 56, Lausanne 

Tél. (021] 23 53 66 
60 632 007 

1970 
1969 
1968 
1968 
1968 
1967 
1970 
1965 
1968 
1967 

1969 
1967 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 3 6 2 8 
PS13 8 

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ 

« -GOURMET » 

Poissons frais 
Charcuterie fine 

Volailles fraîches 
Service traiteur 

SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS 

(anc. épicerie Spagnoli) Gérante Mme Boillat 

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

No 80 70 Tirs avec armes d'infanterie 
(CN 1 :50000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe: Cp PA 103 (Tél. 027'2 29 12). 

2. Tirs avec : armes d'infanterie. 

3. Jour, date, heure: Jeudi 19.11.1970, 0800-1700. 

4. Positions : 
Vallon de la Sionne - Seillon - Vermenala - La Comba. 

5. Zone dangereuse : 
Seillon - Vermenala - Deylon - Les Ivouetfes - Dor-
bon - La Comba. 
Coord. du centre de gravité: 595000 126250. 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

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

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de loucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 
Quiconque -rouve un projecti le ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

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

5. Toutes responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l ' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

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

tél. 027/2 29 14. 

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

Lieu et da te : Sion, le 5 novembre 1970. 

S$£â!BS8ma[*!Swamw*v««"~' 

Siegfried S.A. Zofingue 

Contient de la «Proline» 

Préparation nouvelle 
à base de Coumar ine pour détruire 
les souris et les rats 

Emploi s imple 
Action sûre et rapide 
Pas d 'accoutumance 

Vente: commerces spécialisés 
boîtes de 200 g Fr.2.80 
boites de 500 g Fr.4 80 

NOIX 
NOUVELLES 

5-10 kg. Fr. 2.90 
30-50 kg. Fr. 2.80 
le kilo et port. 

Giuseppe Pedrioli, 
6501 Bellinzona. 

@®4? 
Grand choix de 

BOUTONS 
en tous genres 

R, WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence officielle de 

BERNINA 
36-7600 

L'ÉTAT DU VALAIS 
met au concours un poste de 

maître 
à plein emploi 

au Centre professionnel de Sion. 

CONDITIONS : 
Ingénieur ETS (électricien ou mé
canicien-électricien) ou formation 
équivalente. 

LANGUE MATERNELLE : 
française. 36-43098 

ENTRÉE EN FONCTIONS : 
à convenir. 

TRAITEMENT : 
L'Office cantonal du personnel, 
à Sion, donnera, sur demande, 
les renseignements nécessaires à 
ce sujet. 

Les offres de service seront adres
sées à l'Office du personnel du can
ton du Valais jusqu'au 30 novembre 
1970 au plus tard. 

OFFICE DU PERSONNEL 
DU CANTON DU VALAIS 

-elna 
est plus sûre 

• commandée électroniquement, elle 
coud vite et lentement les tissus fins 
somme les plus épais, avec la même 
force de pénétration. 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre 22-313382 

Sapins de Noël 
en gros. 
Tél. (021) 24 21 49. 

MARTIGNY-CASINO ÉTOILE Dimanche 15novembre 1970,dès 16h.30 
NOS LOTS 

Croisière de Saint-Sylvestre en Méditerranée (5 jours) - Télévision 
portative - Caméra - Bons d'achat - Friteuse - Appareils ménagers -
Demi-porc • Jambons - Fromages - Assortiment de produits 
valaisans, etc.. 

ABONNEMENT : Fr. 40 .— au lieu de Fr. 67.— ae-eooe LOTO 
Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30 
CAFÉ DES MESSAGERIES LOTO VICTUAILLES ORGANISÉ PAR LE MARTIGNY-SPORT 
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L'hommage du monde de Paris et de Colombey 
à la mémoire du général de Gaulle 

PARIS, 13 novembre (ATS-ÀFP). — Jamais sans doute au cours 
de l'histoire du monde, autant de rois, de chefs d'Etat et de gouver
nement ne se sont réunis pour rendre un ultime hommage à un 
homme. 

Ils sont, en effet, plus de quatre-vingts, venus de toutes les parties 
du globe, pour communier dans le souvenir de Charles de Gaulle, 
premier résistant de France, libérateur de son pays. Celui qui restera 
pour l'Histoire «l'homme du 18 juin». 

Dans la cathédrale Notre-Dame, Richard Nixon, le président amé
ricain, côtoie Xuan Thuy, le ministre d'Etat nord-vietnamien, et le 
président du Soviet suprême : Nicolas Podgomy ; tandis que le pré
sident d'Israël, Zalman Shazar, et le chef du gouvernement égyptien, 
Mahmoud Fawzi, se retrouvent dans la même nef. Pour une heure, 
la trêve de Dieu va passer sur les responsables des affaires du 
monde. 

Les plus grands et les plus peuplés 
pays du monde — Chine, Inde, URSS, 
Etats-Unis — jusqu'aux plus petites 
principautés, formaient, sous la gran
de nef de la cathédrale, autour de 

La manifestation 
des Champs-Elysées 

PARIS, 13 novembre. — (ATS-
AFP). — L'hommage rendu par Paris 
au général de Gaulle hier soir a été 
particulièrement émouvant. La poli
tique a fait place au souvenir. Tous 
les partis, des gaullistes aux com
munistes, sont représentés par les 
élus de la capitale, qui ont pris la 
tête du cortège, évalué à près de 
200 000 personnes. 

l 'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélassié, 
roi des rois, doyen des chefs d'Etat, 

une communauté mondiale, oubliant 
un instant ses antagonismes, ses dif
férents, pour s'unir, dans le recueil
lement, au deuil de "la France. 

Le shah d'Iran, la reine Juliana des 
Pays-Bas, le roi Baudouin de Belgi
que, le maréchal Spychalski, chef de 
l'Etat polonais, le président Jonas 
d'Autriche, le président Saragat d'Ita
lie, le prince Charles et M. Heath 
(Angleterre), le président bulgare 
Traikov, le président Heinemann 
d'Allemagne fédérale, avec les ex-

•chanceliers Kiesinger et Erhard, ainsi 
que MM. Harold Wilson et Harold 
Macmillan, anciens premiers minis
tres de Grande-Bretagne, voisinaient 
avec de très nombreux chefs d'Etat 
africains. 

Incident à CoIorabey-Ies-deux-Epses 
Un jeune homme agite le drapeau du Québec 

COLOMBEY - LES - DEUX - ÉGLI
SES, 13 novembre (ATS-Reuter). — 
Un jeune homme barbu a agité le 
drapeau bleu et blanc frappé à la 
fleur de lys du Québec au moment où 
le cercueil du général de Gaulle sor
tait de l'église de Colombey pour être 
transporté au cimetière. 

Le jeune homme, un étudiant qué
bécois venu de Paris, croit-on savoir, 
se tenait derrière le détachement des 

NIXON-PODGORNY 
Onze minutes en tête-à-tête 

PARIS, le 13 novembre (ATS-AFP). 
— Le président Richard Nixon et M. 
Nicolas Podgorny, président du Prae
sidium du Soviet suprême, se sont 
rencontrés à l'issue de la réception 
de condoléances au Palais de l'Ely
sée, apprend-on de source améri
caine. 

ehroniqae-rrrternatioria-lfc •* 

Pour la 20e fois 
La reconnaissance diplomatique 

de Pékin par le Canada et l'Italie 
provoque et provoquera des re
mous sérieux dans le monde politi
que. Déjà, l'Autriche, la Belgique, 
la Bolivie, le Chili, la Malaisie, 
le Pérou, ainsi que d'anciennes 
colonies françaises s'apprêtent à 
suivre cet exemple. Ces laits vont 
placer les dirigeants US dans une 
position très ambarassante. Pour 
la vingtième lois, cette lameuse 
question sera évoquée incessam
ment aux Nations unies. C'est dire 
que dans le palais de verre de 
Manhattan, les débats risquent 
d'être fort houleux. Devant la va
gue, comment vont agir les lea
ders américains.? 

Dans ce contexte, un lait est 
certain. Nixon admet que les re
lations entre son pays et la Chine 
de Mao devront tôt ou tard être 
« normalisées ». Ainsi donc, lès 
Etats-Unis ont pris conscience du 
« lait pékinois » et paraissent, une 
lois pour toutes, abandonner ce 
que l'on peut dénommer, une po
litique de l'autruche. Ignorer au
jourd'hui la nation la plus peuplée 
du monde demeure une de ces 
données aberrantes qu'il convient 
de bannir. Le sénateur Javils qui 
se doit de détendre les points de 
vue de Washington a lui-même 
très habilement reconnu que la 
Maison-Blanche « a l'obligation 
d'assouplir sa position si elle ne 
veut pas subir un cuisant échec». 

Mais la tâche n'est pas aisée. 
Taiwan ne peut, sans autre iorme 
de procès, laisser son siège à Pé
kin — avec droit de veto — au 
Conseil de sécurité ! 

Ira-t-on dès lors vers une ligne 
de conduite qui préconise l'admis
sion « des deux Chines » ? Cette 
hypothèse parait devoir iaire son 
chemin, en dépit du « non » caté
gorique avancé par les intéressés 
eux-mêmes. De toute manière, Il 
semble peu vraisemblable que l'an
née 1970 soit décisive dans ce 
domaine. En 1971, par contre, 
Washington devra absolument ré
soudre ce rébus. C'est là, un bou
let que charrie l'Organisation de
puis trop longtemps et qui, par 
conséquent, lui empêche de jouer 
le rôle eiiicace que chaque être 
humain, épris de liberté, attend 
d'elle. 

Marc SOUTTER. 

Après qu'il eut présenté ses condo
léances au président et à Mme Pom
pidou, le président Nixon se mêla 
aux autres chefs des délégations dans 
les salons de l'Elysée. Il a eu ainsi 
l'occasion d'échanger des propos avec 
le shah d'Iran, la reine Juliana, M. 
Kiichi Aichi, ministre des Affaires 
étrangères du Japon, le roi Baudouin, 
MM. Harold Wilson et Harold Mac
millan, anciens premiers ministres, 
Edward Heath, actuel premier minis
tre et le prince Charles, qui repré
sentait la reine d'Angleterre. 

Mais, pendant ce temps, selon une 
personnalité américaine présente à la 
réception, le président Nixon et M. 
Podgorny se cherchaient des yeux. 
Les deux présidents soviétique et 
américain finirent par se rencontrer 
et par se serrer la main. Au moment 
où le président des Etats-Unis s'ap
prêtait à quitter l'Elysée, M. Podgorny 
présenta à M. Nixon le maréchal 
Tchouykov, l'un des héros de Stalin
grad, commandant en chef de la Dé
fense civile soviétique. 

Au cours de la très brève conver
sation qui suivit, M. Podgorny apprit 
à M. Nixon qu'il était originaire 
d'Ukraine et qu'il avait visité New 
York et Washington. M. Nixon re
marqua que New York n'était pas 
tous les Etats-Unis. Les deux hommes 
d'Etat se sont fait des vœux récipro
ques, et à ce moment le premier 
ministre indien, Mme Indira Gandhi, 
s'est approchée d'eux. « Un plus petit 
pays peut-il intervenir dans la con
versation avant que les deux grandes 
puissances décident de tout ? » a-t-
elle dit en plaisantant. 

La conversation entre MM. Nixon 
et Podgorny avait duré onze minutes. 

Le secrétaire d'Etat américain, M. 
William Rogers, et le conseiller di
plomatique du président, M. Henry 
Kissinger, avaient assisté à l 'entre
tien. 

On apprend, d'autre part, de source 
américaine qu'au cours de l'entretien, 
jeudi après-midi, de M. Nixon avec 
le président Pompidou, les deux chefs 
d'Etat ont évoqué des souvenirs con
cernant le général de Gaulle. Ils ont, 
d'autre part, abordé brièvement les 
problèmes d'actualité. 

Deux affaires 
de drogue 

ZURICH. — M. W. Hubatka, ad
joint à la police criminelle de Zu
rich, a confirmé, jeudi, que la police 
de la ville avait déjà dû interve
nir deux fois au ..Centre autonome 
de jeunesse de Zurich, pour con
sommation de haschisch (cinq per
sonnes impliquées, dont trois mi
neurs) et de LSD (une personne im
pliquée). La police, devait souligner 
M. Hubatka, compte cependant sur 
une certaine auto-discipline des jeu
nes et n'envisage pas d'intervenir 
massivement. 

cadets de Saint-Cyr. Il brandit le dra
peau pendant plusieurs minutes face 
aux caméras de la télévision. 

Il se joignit ensuite aux membres 
des associations d'anciens combat
tants pour suivre le cortège officiel 
à l'intérieur du cimetière. 

Plusieurs journalistes ont tenté en 
vain de se frayer un chemin pour 
lui parler, mais l'homme a disparu au 
milieu de la foule. 

C'est au cours de son voyage au 
Canada en 1967 que le général de 
Gaulle avait provoqué un des plus 
grands éclats de sa carrière en criant 
le fameux « Vive le Québec libre I » 

A Colombey, dans la petite église, journalistes et photographes n'ont pas é té 
admis. Les jeunes du village ont porté le cercueil du général comme la 
télévision nous l'a montré. 

50000 personnes à Colombey 

Des centaines de cas d'évanouissement 
COLOMBEY - LES - DEUX - ÉGLI

SES, 13 novembre (ATS-AFP). — Cin
quante mille personnes venues à bord 

L'ÉMOUVANT ADIEU 
d'une simplicité e x t r ê m e 

COLOMBEY - LES - DEUX - ÉGLI-
SESt 1:3 novembre (ATS-AFP)." — Us 
spnj. des .milliers à s'être rendus au 
dernier rendez-vous que leur a fixé 
le général de Gaulle, celui de Colom-
bey-les-deux-Eglises. Les anciens de 
la « France Libre » sont arrivés des 
territoires les plus lointains, de Ta
hiti, de Nouméa, de la Martinique, 
de la Guadeloupe, de la Réunion 
comme de France, les survivants des 
maquis, de Bir-Hakeim, des réseaux 
de la France combattante. 

Après l'ultime hommage officiel, 
rendu jeudi matin, dans- la grandeur, 
par 86 chefs d'Etat et de gouverne
ment, en la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, c'est maintenant les Compa
gnons des heures sombres qui vien
nent porter en terre champenoise, le 
plus illustre des Français. 

L'engin blindé de reconnaissance 
sur lequel a été déposé le long cer
cueil de chêne clair de Charles de 
Gaulle franchit les grilles de la Bois-
serie. Il est entièrement enveloppé 
par un drapeau tricolore, symbole du 
pays auquel le général de Gaulle a 
consacré toute sa vie. 

Derrière la dépouille mortelle, des 
voitures dans lesquelles ont pris place 
Mme Yvonne de Gaulle, sa fille, .la 
générale de Boissieu, et ses enfants, 
son fils Philippe de Gaulle et ses 
quatre fils, la soeur aînée du général, 
son aide de camp François Desgrées 
du Loup, son secrétaire Xavier de 
Beaulincourt et les deux servantes 
de la Boisserie. 

Dans la foule anonyme, on remar
que M. André Malraux, le chantre du 
gaullisme, qui n'avait voulu faire au
cune déclaration à l'annonce du décès 
du général. ' 

Le cercueil, porté par dix jeunes 
gens du village, pénètre par le por
tail bas dans l'église. 

Cette messe, que le général de 
Gaulle a voulu d'une simplicité ex
trême, est concélébrée par Mgr 
Atton, évêque de Langres, le cha
noine Jaugey, curé de la paroisse, 
et le père blanc François de Gaulle, 
neveu du général. La petite chorale 
villageoise est accompagnée par un 
;imple harmonium. 

Derrière la dépouille de l'illustre 
;rançais, suivent Mme Yvonne de 
3aulle, digne dans sa douleur, son 
(ils Philippe de Gaulle, qui, dans son 
uniforme, ressemble de façon saisis
sante à l'homme de juin 1940. Les ar
mées françaises rendent les honneurs. 
Parmi les détachements des trois 
armes appelés à cet ultime hommage 
de l'armée, se trouve un détachement 
du 501e Régiment de cjiars de com
bat, le régiment du colonel de Gaulle, 
en 1939. 

Le eortège pénètre lentement dans 

le cimetière. Seule la famille est ad
mise à l'ultime cjrrémonie : celle de 
l'inhumation. Il est 16 heures. 

Dans un angle du cimetière, devant 
une croix de marbre blanc que le 
général pouvait voir de la fenêtre 
de son bureau de la Boisserie, une 
fosse est ouverte. Le cercueil est ?*•«• 
tement descendu auprès de celui 
d'Anne, sa fille, qui repose depuis 
1948 dans le petit cimetière de Co
lombey. 

de dix mille voitures et de centaines 
d'autocars, ont, selon les chiffres offi
ciels, assisté, jeudi après-midi, aux 
obsèques du général de Gaulle à 
Calombey-les-deux-Eglises. 

Le service de protection civile, 
chargé des secours aux malades et 
aux blessés éventuels pendant la cé
rémonie, est intervenu plusieurs cen
taines de fois. Les interventions 
étaient nécessitées par des malaises 
cardiaques consécutifs à la fatigue ou 
à l'émotion. Dix malades ont dû être 
évacués à' l 'hôpital.,par hélicoptère. 

J » t 

Le ministre soviétique 
des affaires étrangères 
est reçu au Vatican 

ROME, 13 novembre. — (ATS-
Reuter). — M. Gromyko, ministre so
viétique des affaires étrangères, a 
fait hier une visite impromptue au 
pape Paul VI. Elle a duré deux heures. 

V le whisky canadien 

le plus vendu en Suisse 
IMPORTÉ EN BOUTEILLES D'ORIGINE DU CANADA 

BY AfPQ'NTMENT 
TO II! « MAJESTY QUECN EUZABCTH 11 

SUPPLIE»* OF'CANADIAN CLUB'WKtSKV 

HIR4M WALKER & SONS LIMIÎED 
WALKERVILLE. CANADA 

• m;r:>-
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HOCKEY SUR GLACE 

Des Valaisans en mal de points 
(Ry). — Les trois clubs de Ligue 

nationale seront engagés demain soir 
et leur objectif commun, à des titres 
divers, sera de corriger un classe
ment qui pour certains n'est pas de 
tout repos. 

Viège recevra Langnau 
L'adversaire des joueurs de Jiri 

Anton se trouve aussi au bas de la 
tabelle et les Viégeois ont ainsi une 
chance de refaire surface. Ce qu'ils 
avaient démontré à Genève plaide en 
leur faveur. A souligner que leur 
équipe de « promotion » a battu celle 
de Sierre, mercredi soir par 7 buts 
à 2. Les Valaisans du Haut alignaient 
une ligne qui eût son heure de cé
lébrité : Salzmann, Pfamatter et Truf
fer H., avec les arrières O. et A. Truf
fer. Se préparent-ils pour le tour de 
relégation ? 

Sierre peut battre Kloten 
La victoire très nette des Zurichois 

mardi passé, ne doit pas impression

ner les Sierrois. Leur 'match de La 
Chaux-de-Fonds a souligné leur con
dition ascendante. Devant son public, 
le HC Sierre trouvera certainement 
l'appui nécessaire pour contrer vala
blement Kloten avec ses internatio
naux. A.vec Gilbert Mathieu qui avait 
réintégré l'équipe mardi déjà, la for
mation rouge et jaune devrait être 
au complet. On annonce d'autre part 
la démission pour raisons profession
nelles du coach A. Giachino. 

Sion à Neuchâtel 
Le plus mal loti espère beaucoup 

porter deux points à son actif en bat
tant Neuchâtel-Sports, ce qui est dans 
ses possibilités. Germanier retrouvera 
sa place et si, l 'entraîneur Lindberg 
occupe alternativement un poste en 
attaque et en défense, le rendement 
de son équipe devrait s'en trouver 
amélioré en référence au match con
tre Forward. Sion ne peut pas perdra 
indéfiniment et devrait enfin pouvoir 
s'imposer. 

A LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI-BOB 

Cap de 1000 membres franchi 
Sous la présidence de M. Vital 

Renggli, la Fédération suisse de ski-
bob a tenu son assemblée générale 
à Berne. Cent délégués représentant 
trente et un clubs étaient présents. 

Six nouveaux clubs ont été admis : 
Château-d'Œx, Savièse, Saas-Fee, 
Gràchen - Hannigalp, Hoch - Brig 
et Kronberg - Appenzell, ce qui porte 
l'effectif de la Fédération à 38 clubs 
et 1050 membres. 

. T o u s les rapports présentés ont été 

acceptés à l'unanimité. 

. Lés prochains championnats suis
ses ont été attribués de la manière 
suivante : 

1971 Bullet, 1972 Hoch - Brig. Pour 
les championnats futurs, les clubs 
d'Anzère (1973) et de Locarno (1974) 

FOOTBALL 
Les réserves sédunoises 
renforcées 

(Ry). — C'est une forte équipe qui 
rencontrera, dimanche, Lucerne, à 
Sion, dans un match de championnat 
en retard. Elle comptera en effet dans 
ses rangs : Donzé, Sandoz, Dayen, 
Delaloye, Trinchero,"Valentini, Ver-
gère et Barbéris, tous joueurs du 
contingent. 

Championnats du monde 
Comme on le sait, les prochains 

Championnats du monde auront lieu 
du 22 au 28 mars 1971, à Reno (Etats-

ont d'ores et déjà posé leur candida
ture. 

Le calendrier des concours et des 
courses internationales pour l'hiver 
prochain en Suisse a été établi et 
se présente de la manière suivante : 

CONCOURS : 

2/3 janvier 1971 : Hoch - Brig ; 
9/10 janvier 1971 : Wangs - Pizols ; 
10 janvier 1971 : Neuchâtel (Tète-de-
Ran) ; 16/17 janvier : championnats 
suisses à Bullet ; 17 février : Fribourg 
(Moléson) ; 14 février : Salvan / Les 
Marécottes ; 21 février : Gràchen / 
St-Niklaus ; 7 mars : Arosa ; 14 mars : 
Leysin. 

COURSES INTERNATIONALES : 

23/24 février : Tschiertchen (Fisb -
Ib) ; 27/28 février : Montana-Crans 
(Fisb - la) ; 27/28 février : Hoch - Brig 
(Fisb - le). 

Unis, Nevada). L'équipe suisse, qui 
aura des titres à défendre, compren
dra 11 coureurs et 4 officiels. Les 
épreuves de sélection seront les 
Championnats suisses de Bullet et la 
Course internationale de Crans-Mon
tana. Le budget (préparation, course 
de sélection, équipement, déplace
ment aux Etats-Unis) se monte à 
53 500 francs. Une demande d'aide a 
été présentée à l'ANEP, qui a récem
ment admis en son sein la Fédération 
de ski-bob. Enfin, sur proposition du 
Ski-Bob - Club Wangs, un insigne sera 
créé qui sera vendu par tous les 
clubs. Le produit de cette vente ser
vira en partie à financer le déplace
ment aux Etats-Unis. 

Nouvelles stations SOS sur la route d'Arolla 
LAutomobile-Club de Suisse a mis 

en service, avant le début de l'hiver, 
et ceci grâce à la nouvelle collabo
ration de la Direction des téléphones 
de Sion, quatre nouvelles stations 
SOS sur la route entre les Haudères 
et Arolla. 

Arolla, le dernier hameau du val 
d'Hérens, situé à 1800 mètres d'alti
tude, s'est développé ces dernières 
années comme station de sports d'hi
ver. Cependant, l'accès en était ren
du diiiicile l'année dernière par la 
descente d'avalanches. 

Les quatre nouvelles stations, com
me du reste toutes les autres sta
tions téléphoniques SOS, sont en tout 
temps à la disposition de tous les 
usagers de la route alin d'appeler, 
TCS, un médecin, la police ou tout 
par le No 11, le secours routier ACS-
autre assistance. A noter que les or
ganes de surveillance des routes (can
tonniers, équipe de déblaiement de 
neige, etc.) peuvent également se ser
vir des téléphones SOS pour trans
mettre des messages sur l'état des 
routes. 

C'est en 1930, que l'ACS installa 
les premières stations téléphoniques 
SOS, qu'il entretient maintenant à 
ses propres irais. Ce service sur 64 
routes de montagne des Alpes et du 

Jura. Le total des stations s'élève 
à 334, dont la plupart sont installées 
dans les boîtiers ronds rouge et blanc 
bien connus. 

En Valais, l'ACS a équipé en 1968 
après son aménagement, la route de 
Loèche-les-Bains avec le service té
léphonique SOS. 

Au Simplon, les travaux d'adapta
tion des installations au nouveau tra
cé sont en cours, alors qu'au Nuienen, 
les stations téléphoniques SOS de 
l'ACS pourront entrer en service l'an 
prochain. 

Le Tourlng-Club de Suisse (TCS) 
entretient également un certain nom
bre de stations téléphoniques SOS 
(boîtiers rectangulaires), principale
ment sur les roules de plaines. 

PATINOIRE DE SIERRE 

Samedi 14 novembre 1970 
à 20 h. 15 

SIERRE 
KLOTEN 

Championnat LNA 
36-6605 

Sion a sa « baby-crèche » 
Pour donner suite aux nombreuses 

demandes qui lui ont été adressées, 
la Pouponnière valaisanne a décidé 
d'organiser et d'ouvrir une « baby-
crèche ». Cela veut dire que, dès 
maintenant, elle accueillera, dès le 
premier jour de leur vie, des bébés 
dont les parents travaillent durant la 
journée (ou pour toute autre raison) 
et qui désirent avoir leur enfant avec 
eux le soir. 

Un service spécial sera affecté à 
ces chers petits pensionnaires qui re
cevront les soins les meilleurs. Ils 
seront accueillis a la pouponnière 
dès 7 h. 30 le matin, jusqu'à 6 h. 30 
le soir. Et, les dimanches, la « baby-
crèche » sera ouverte également, afin 
de permettre aux mamans de passer, 
de temps en temps, une journée en 
plein air avec les enfants plus grands 

Ce nouveau fleuron." que la pou
ponnière ajoute à son activité ren
dra certainement de grands services, 
et c'est là son bu t : e t son désir. 

La «baby-crèche» est ouverte dès 
maintenant, à la Pouponnière valai
sanne, rue de la Dixence, Sion 
(tél. 2 15 66). 

Jeudi 12 novembre 
rencontre de paroissiennes • 
protestantes 

La paroisse protestante de Marti-
gny accueillera à l 'ancienne halle de 
gymnastique 300 paroissiennes du Va
lais romand, du canton de Vaud, 
d'Aoste et Chamonix. Ces dames se 
retrouveront toute une journée pour 
réfléchir sur un thème de. vie et de 
foi : « Fin d'un monde et renouveau ». 

Cette réflexion suppose une prise 
de conscience des problèmes de notre 
temps, un effort de lucidité et un es
prit d'ouverture aux autres. 

SIERRE 
Femmes et Parti radical 

Le comité d'initiative pour la cons
titution d'un groupement féminin ra
dical à Sierre s'est réuni, lundi 9 no
vembre 1970, sous la présidence de 
Mlle Christiane Faust. 

Après de fructueux débats, il a 
constaté la nécessité d'une informa
tion politique, vue sous l'angle radi
cal, à l'intention des futures électri-
ces sierroises. 

Dans le cadre de son programme 
•de travail, il a décidé de fixer à jan
vier prochain la première de ces 
séances d'information. 

VITICULTURE 

Bois à greffer 
Les pépiniéristes viticulteurs et les 

vignerons qui greffent pour leur pro
pre besoin doivent passer leur com
mande de bois à greffer auprès du 
Service cantonal de la viticulture, 
1950 - Sion, pour le 14 novembre 
1970 au plus tard. 

Bien préciser la variété : 3309 ou 
5 BB ou 5 C, etc. et le nombre de 
mètres. 

Service cantonal 
de . la viticulture. 

Leytron en fête 
Hier soir, Leytron a organisé une 

première réception à l'intention de 
son nouveau juge cantonal. La fan
fare est venue donner une aubade et 
de nombreuses autorités assistaient 
à cette sympathique rencontre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Le « western » des titans ! 

PAS DE PITIÉ 
POUR LES SALOPARDS 
avec Lee van Cleef et Antonio Sabato 

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 

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus 
Les aventures du célèbre résistant 
mexicain 

PANCHO V I L L - . 
avec Robert Mitchum et Yul Brynner 

MARTIGNY 

P l e i n e c o n f i a n c e 
à Norbert ESCHMANN 

Le comité du Martigny-Sports communique : 
« Pour couper court à toutes discussions, dénégations et faux bruits 

nuisibles aux intérêts du club, le comité du Martigny-Sports s'est réuni 
en séance extraordinaire, lundi 9 courant, 

» Conscient mieux que quiconque de la situation délicate de sa première 
équipe en Ligue nationale B et des contingences qui régissent la conduite 
de la société, il communique avec l'appui inconditionnel de tous les 
joueurs, qu'il continue comme par le passé à faire entière confiance à son 
entraîneur, M. Norbert Eschmann. 

» Il est convaincu que les vrais supporters et fidèles amis du club 
apporteront à l'équipe, à l 'entraîneur et au comité, un appui total et indis
pensable pour surmonter les difficultés actuelles. 

» Le comité du Martigny-Sports. » 

PARTI RADICAL DE SIERRE 
Intéressante séance d'information 

Récemment, le Parti radical-démo
cratique de Sierre a organisé une 
séance d'information concernant les 
activités communales, en présence 
des trois conseillers communaux, MM. 
Hagmann, vice-président, Berguerand 
et Gard, de plusieurs membres de 
commissions et d'un nombre imposant 
de dames. 

La séance, ainsi que l'a relevé le 
président Mayor, avait pour but prin
cipal de faire le point de l'activité 
des diverses commissions et les tra
vaux des dites commissions. 

L'échange de vues a permis de 
constater que le travail varie sensi
blement d'une instance à l 'autre et 
que certaines commissions siègent 
moins souvent que d'autres. Cela dé
pend, en partie, de la volonté du pré
sident de chacune d'elles et, égale
ment, des impacts qu'elles ont sur 
la vie courante de la commune. Il 
est certain, par exemple, que la com
mission des travaux publics, celle des 
finances, celle des services indus
triels, ont une importance plus mar
quée que la commission du conseil 
de fabrique, des denrées alimentaires 
ou de la police du feu. Toutes, bien 

sûr, ont leur raison d'être et permet
tent aux représentants des divers 
partis de suivre de près les activités 
communales. Lors de la récente réu
nion, organisée par le Parti radical, 
les problèmes ont été rapidement 
évoqués, on a survolé toute l 'organi
sation communale. Il faudra, par la 
suite, revenir à certains problèmes 
plus particuliers et discuter dans la 
détail chacune des activités. 

Il est certain que cette première 
rencontre avec les dames aura per
mis de signaler que les élus du peu
ple ne manquent pas de travail et 
que les problèmes sont en nombre 
imposant dans tous les secteurs. ' 

Naturellement, des séances d'infor
mation telles que celle de la semaine 
dernière sont d'un intérêt évident 
pour ceux qui s'intéressent à la v i e 
d'une commune. Elles permettent 
également aux membres des diverses 
commissions de donner leur avis et 
de connaître l'opinion des membres 
des partis qu'ils représentent. 

Les dames ont suivi avec une atten
tion soutenue les délibérations de 
cette assemblée du Parti radical sier
rois. 

ne 
ffi vous 

a laissez if 
pas 

ssrrrr iŒ prendre 

Berne, 

c'est très loin (surtout sans le Rawyl, malgré l'impôt 
sur l'essence) et c'est une administration 
de technocrates difficiles à convaincre. 

Il est beaucoup plus facile de parler avec Sion 
des intérêts du Valais. 

Or, le nouveau régime des finances 
fédérales donnera plus d'argent, donc 
plus de pouvoir à la Confédération ! 10 I 
N'abandonnez pas vos droits. 

14 et 15 novembre 
Comité Yakdsan contre le nouveau régime des finances fédérale». 60 268 648 

Emue par les témoignages de sympathie, les offrandes de messes, les envoi* 
de fleurs, de couronnes et les présences amicales qui ont été pour elle un 
précieux réconfort dans sa douloureuse épreuve, la famille 

PAUL-ANDRÉ WASER-BERTHOUSOZ 
exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa peine. 

Novembre 1970. 

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS 
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays a subie en la 
personne de 

Monsieur Louis-Adolphe PANNATIER 
député-suppléant 

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le samedi 14 novembre 1970, 
à 10 h. 30. 

Sion, le 12 novembre 1970. 
Le président du Grand Conseil : Les secrétaires : 

Georges Rey-Bellet. H. Parchet. Dr. Odilo Guntern. 




