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Le Confédéré 
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Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 25.— 

par an 
P808 S 

é d i r o r i a J 

Un projet équilibré 
refusé 

par 
Guy Zwissig 

président 
du 
Parti radical-
démocratique 
valaisan 

J E sort en est jeté. Plutôt que de 
** s'accommoder à une réalité, les 

cantons souverains ont fait le poids. 
La réforme des finances fédérales n'a 
pas passé le cap, malgré la large 
adhésion populaire. 

Ainsi, les deux oppositions presque 
traditionnelles, celle de la droite qui 
se prévaut d'un fédéralisme outran-
cier et celle d'une minime partie de 
la gauche qui voulait une législation 
plus sociale ont fait le poids. 

En ce qui concerne le Valais, le 
rédacteur de service du NF pense, 
avec sa prétention habituelle, que sa 
prise de position négative a été dé
terminante. Une fois de plus, 11 est 
dans l'erreur. 

Le cours de la Suisse n'en sera pas 
changé. Au contraire, une nouvelle 
fois, il va falloir s'accommoder de la 
fameuse solution helvétique du com
promis. Les déclarations de M. le 
conseiller fédéral Cello attestent de 
la volonté de l'exécutif de ne pas tar
der à trouver, un palliatif à la situa
tion créée. 

Le projet soumis était moderne. II 
s'accommodait d'une réalité qui se 
fonde sur des dispositions pratique
ment en vigueur, renouvelées soit de
puis 1915, soit depuis 1940. C'est dire 
qu'en fait elles avaient acquis le droit 
d'être inscrites dans la Constitution. 
Le projet voulait éviter que dans 
l'état actuel certains taux soient dé
passés. Autre respect du citoyen : la 
possibilité existait pour 30 000 ci
toyens de pouvoir exercer le référen
dum facultatif, si les dispositions leur 
paraissaient illégales. Le contribuable 
moyen, ou à revenu modeste, se 
voyait octroyer des allégements Inté
ressants se substituant aux prestations 
actuelles. 

Le projet n'a pas trouvé grâce de
vant les cantons. Le peuple en a 
décidé autrement. Il n'y a de victoire 
pour personne sinon que par leur 
attitude les cantons opposants refu
sent d'accorder à la Confédération les 
compétences pour gouverner valable
ment. 

Il est donc facile d'imaginer que 
dans un pays aussi complexe que le 
nôtre où les cantons riches voisinent 
avec ceux de capacité financière 
moyenne ou réduite, où les classes 
sociales sont aussi tranchées, le Con
seil fédéral propose un nouveau com
promis. 

L E régime actuel est valable Jus
qu'en 1974. Ceux-là même qui se 

sont faits les pourfendeurs de la loi 
(ils sont nombreux dans le canton, et 
ce pour des motifs pour le moins sur
prenants parfois) verront dans quel
ques années, un projet quelque peu 
modifié leur être proposé. 

Peut-être qu'à ce moment-là, cons
tatant les caisses vides de la Confédé
ration, il leur faudra bien se résigner, 
avec quatre ans de retard, à accepter 
ce qui aurait pu l'être aujourd'hui. 

M. le conseiller fédéral Cello, de 
de toute façon, aura eu le mérite 
de proposer un projet équilibré qui 
évitait de déboucher sur de longues 
controverses. L'impôt dit de Défense 
nationale poursuivra allègrement sa 
progression à froid sur l'ensemble des 

GRECE ANTIQUE 
ET GRÈCE MODERNE 
GRECE MODERNE 

Année 1821, indépendance helléni
que. Les Turcs sont chassés de Grè
ce après quatre siècles de domina
tion 1 Lord Byron, poète égocentri-
que et excentrique, très grand poète 
au surplus, y va d'un bon coup de 
pouce i généreusement, par ses écrits, 
il exhorte deux grandes puissances, 
la France et l'Angleterre, à voler au 
secours de la Grèce, berceau de no
tre civilisation et de la démocratie. 
Le buste du poète se trouve en bon
ne place au jardin public du Misso-
longhi, petite ville où il rendit le 
dernier soupir, victime du paludisme 
et d'une aortite dont je tairai la cause 
qui ne ferait pas honneur à sa mé
moire... 

Depuis l'indépendance, ce XIXe 
siècle n'a pas d'histoire. Il n'en fut 
pas de même du XXe siècle, qui fut 
un enchaînement de guerres, de dic
tatures et de faillites monétaires. Le 
seul grand nom politique de ce siè
cle fut Venizelos, un Cretois, premier 
ministre de 1909 à 1922, puis de 1928 
à 1932, mort à Paris en 1935. 

1912 : guerre balkanique jusqu'en 
1914, puis guerre mondiale ; dictature 
du général Metaxas ; 1940-1945 : 
Deuxième Guerre mondiale ; 1946 : in
termède j 1947 à 1950: guerre civile 
contre le communisme. Quoi d'éton
nant qu'après toutes ces catastrophes 
le peuple grec, épuisé, n'ait pas réagi 
au putsch du 21 avril 1967. La résis
tance nerveuse a ses limites ! De
vant le désarroi, l'anarchie, les grè
ves continuelles dont les plus im
portantes étaient de nature politique 
et non économique, il n'y avait plus 
que deux solutions possibles : dicta
ture militaire ou dictature commu
niste. Ce fut la première qui l'em
porta, organisée avec une technique 
impeccable. Elle fut en somme béné
fique, ou un moindre mal, selon l'op
tique ou l'aération intellectuelle de 
l'observateur. Bénéfique pour la sim
ple raison qu'elle va durer moins 
longtemps. 

Bilan positif : renaissance écono
mique qui va en s'accentuant d'année 
en année. Le peuple travaille au lieu 
de bavarder et de faire des grèves. 
C'est plus rentable. L'urbanisme 6e 
développe. A Patras — que je con
nais particulièrement bien depuis 
quinze ans, et pour cause... Patras, 
capitale du Péloponnèse — on rase 
dans tous les quartiers de vieilles 
masures, remplacées par de magni
fiques bâtiments de trois à six éta
ges, où règne l'hygiène, l'ordre et la 
propreté. Les rues sont bien entre
tenues. On est loin des bourbiers 
d'antan ! 

Développement spectaculaire du 
tourisme. Le nombre des visiteurs en 
1969 a été le plus grand depuis vingt 
ans, 1 306 000, l'équivalent en devises 
de 149 500 000 dollars. Il y a eu en
core une augmentation de 25°/o en 
1970. 

POLITIQUE SOCIALE 
Abolition de toutes les dettes de 

la petite paysannerie de montagne. 

par le Docteur A. Besse 
On n'oserait le faire dans notre libre 
et pure démocratie helvétique I Ré
sultat : améliorations des conditions 
de vie, plus d'aisance chez les hum
bles, les deshérités tout aussi méri
tants que certaines classes privilé
giées ; en compensation, apport d'eau 
au moulin du régime... 

Certes, il y a des ombres, un revers 
de médaille abondamment noirci par 
des politiciens et journalistes mytho
manes ou paranoïaques. Toutes les 
dictatures sont du reste vouées à 
l'effondrement au bout d'un certain 

contribuables et eux seuls seront les 
victimes de ce résultat négatif sur le 
plan constitutionnel. Ils pourront re
mercier ceux qui ont voté « non » et 
qui pour des motifs spéciaux ont sim
plement empêché un régime plus 
social et bienvenu de permettre à une 
large majorité de citoyens de payer 
moins d'impôts. 

L'excellent conseiller national, 
Georges-André Chevallaz, syndic de 
Lausanne, avait dit : « Le mieux est 
l'ennemi du bien ». II n'est pas trop 
tard pour méditer ces excellents 
propos. 

G. ZWISSIG. 

(Suite et fin.) 

temps, sous-minées qu'elles sont par 
des germes de destruction, de cor
ruption et de mort. Une seule dicta
ture fut bénéfiqiie, celle du général 
turc Ataturc. Cet homme politique, 
d'une brillante intelligence, d'une 
force de caractère et d'une capacité 
de travail exceptionnelle, a réussi 
en un court laps de temps à transfor
mer un Etat moyenâgeux en un Etat 
moderne, et cela sans effusion de 
sang ! 

Divers indices laissent entrevoir 
que la dictature grecque actuelle pa

raît s'acheminer vers le bout de sa 
course. Espérons qu'il en sortira une 
démocratie renouvelée, délivrée de 
certains miasmes pestilentiels, où les 
citoyens seront enfin conscients non 
seulement de leurs droits mais aussi 
de leurs devoirs I 

Qu'en est-il de la royauté ? La rei
ne mère Frédérika, nièce de Guillau
me II, par un comportement diploma
tique d'une lourdeur toute teutonique, 
parait bien avoir creusé la fosse. Il 
est possible, car tous les revirements 
sont possibles en Grèce, que le jeune 
roi sympathique aux foules remonte 
sur son trône à Athènes. Mais ce ne 
serait plus qu'un roi sans prérogati
ves bien particulières, sans beau
coup d'influence sur le destin de la 
nation hellénique, un bon petit bour
geois se promenant dans les rues de 
la capitale avec une canne à pomme 
d'or ou d'ivoire, à l'instar d'un cer
tain monarque Scandinave. Et ce 
sera peut-être mieux ainsi... 

* A.B. 

Les suprêmes de volaille 
Treize étoiles 

•„;• 

Dr Victor Schjaeppi, Neuchâtel 
Ingrédients (4 personnes) : 

4 suprêmes d'environ 130 g. 
'U litre de crème fraîche 
30 g. de glace de viande (ou une 
cuillerée à café d'extrait de 
viande) 
1 cuillerée à caié rase de sucre 
en poudre 
2 ou 3 poivrons rouges 
V» verre à vin de génépi du val 
d'Anniviers 

'1 verre à vin d'Ermitage (ou pe
tite Arvine, ou Riesling valaisan) 
175 g. dé'Hz « 
3 blancs d'œuf 
1 gros bouquet de persil 
sel, poivre 

Préparation : Séparez 3 blancs 
d'oeufs et faites-les cuire dans une 
poêle anliadhésive, dans très peu de 
beurre. Brassez et sitôt que le blanc 
commence à se coaguler, retirez du 
feu et couvrez. Laissez refroidir, dis
posez sur une planche et découpez 
7 étoiles avec un emporte-pièce en 
forme d'étoile à 5 branches. Coupez-
en 3 par la moitié. 

Grillez les poivrons à four chaud. 
Sortez-les sitôt que la peau se déta
che, pelez-les, épépinez-les et décou
pez dans leur chair 7 étoiles traitées 
comme ci-dessus. Réservez encore 
quelques lanières de 2 centimètres 
de large et coupez le reste en ju
lienne grossière. 

Décorez la partie supérieure d'un 
plat ovale avec le persil, en formant 
un segment de cercle à base rectili-
gne. Sur la moitié droite du plat, dis
posez la julienne de poivrons. Mettez 
ensuite la plat au chaud. 

Escalopez les suprêmes en les sé
parant en deux tranches dans le sens 
de leur plus grande surface. Apla
tissez-les, salez, poivrez et farinez 
légèrement. Sautez-les pendant quel
ques minutes au beurre, jusqu'à lé
gère coloration. Disposez les filets 
mignons au long de la ligne médiane 
du plat, puis les autres de chaque 
côté, en léger chevauchement les 
uns sur les autres, comme les tuiles 
d'un toit. Tenez au chaud. 

Flambez rapidement le fond de 
cuisson avec le génépi, déglacez au 
vin. Ajoutez le sucre, la glace de 
viande, mélangez à la spatule. Incor
porez la crème et chauffez à petit 
feu 1 à 2 minutes. Salez, poivrez et 
nappez le plat de celte sauce, en n'en 
mettant pas trop, de telle sorte que 
la ligne médiane reste bien visible. 
Servez le reste de sauce en saucière. 

Placez les languettes rectangulai
res de poivrons pour bien marquer 
la séparation médiane. Disposez alors 
les étoiles comme celles du drapeau 
valaisan, en prenant notamment gar
de de bien joindre les moitiés blan
ches et rouges de celles du centre. 
Servez aussitôt avec un riz créole. 

Les recettes 
des 
"amateurs" 

Les deux médailles d'or attribuées 
lors du concours « Le Valais des 
gourmets », à deux amateurs, con
cernent les recettes suivantes : 

La surprise du Valais 

Mme Anne Jaermann-Landry, Genève 
Ingrédients (4 personnes) : 

8 ceuis 
'/< litre de crème fraîche 
'/« litre de lait 
1 kg. de belles tomates 
'/s kilo d'asperges du Valais 
150 g. de fromage râpé du Valais 
2 tasses de béchamel 
i gros oignon finement émincé 
2 grosses gousses d'ail émincées 
laurier, basilic, persil, thym, 
sel, poivre, muscade 
1 jus de citron 
farine, huile à frire, beurre 

Préparation ; Pelez et épépinez les 
tomates, coupez-les grossièrement. 

Faites-les fondre dans un peu d'huile. 
Ajoutez ensuite l'oignon émincé, du 
sel, du poivre, le laurier, le basilic, 
le persil et le ihym, en quantité suf
fisante à bien relever le mélange. En 
lin de cuisson, ajoutez l'ail. Conser
vez au chaud. 

Epluchez à fond les asperges, dé
bitez-les en petits tronçons et faites-
les cuire à l'eau salée. (Hors saison, 
utilisez des asperges en boîte.) Tenez 
ces asperges au chaud, dans la bé
chamel additionnée de la crème fraî
che. 

Préparez d'autre part un appareil 
à omelettes avec le lait, quelques 
cuillerées de farine, les 8 œuls, sel, 
poivre et un soupçon de muscade. 
Mélangez au fouet. Avant l'emploi, 
ajoutez une cuillerée d'eau froide. 

Cuisez à la poêle une première 
omelette, que vous disposerez dans 
un plat de service bien beurré. Mas
quez-la d'une louche à sauce de cou
lis de tomate. Recouvrez d'une se
conde omelette, que vous saupou
drerez de fromage râpé. Une troisiè
me omelette, recouvrant toujours la 
préparation précédente, sera nappée 
de béchamel aux asperges, après 
qu'on ait relevé cette sauce d'un peu 
de jus de citron. On continuera à 
monter le plat, en alternant régulière
ment les garnitures, jusqu'à épuise
ment des préparations. La dernière 
omelette sera saupoudrée de froma
ge râpé et de quelques flocons de 
beurre. 

Passez l'ensemble au four, jusqu'à 
léger gratinage. 

Servez avec une abondante salade 
verte. 

La « surprise du Valais » se débite 
en tranches, au couteau, comme un 
gâteau. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Pour l'enfance infirme 
Il existe, dans notre canton, plusieurs institutions s'occupant de jeunesse 

Infirme et ces mouvements méritent l'appui continuel de la population. 
Il s'agit d'aider aussi bien les Valalsans que des enfants d'autres pays, 

mais personne ne peut demeurer indifférent devant ce problème. 
Le rapport de l'Institut de Lourdes à Slerre, souligne l'activité sans cesse 

croissante et bénéfique de cet établissement. Actuellement, l'occupation est 
complète puisqu'il y a 62 enfants pour 61 lits. 

La construction moderne permet au personnel, à tous les échelons, de 
travailler dans les meilleures conditions possibles. 

On va, maintenant, compléter l'équipement, construire une piscine chauffée 
ayant un bassin rectangulaire de 8 mètres sur 11 mètres, piscine reliée au 
bâtiment par un couloir. Le projet, accepté par l'assemblée générale, est 
devisé à 254 804 francs et bénéficiera de subsides fédéraux et cantonaux. Des 
dons et un carnet d'épargne constitué à cet effet permettront de faire face à 
la dépense. II est bien certain qu'un établissement de ce genre doit compter 
sur la générosité de la population. C'est pourquoi, les sociétés ou les groupe
ments qui organisent des collectes ou qui font des dons lors d'assemblées ou 
de toute autre prestation sont à féliciter. 

Cela devrait devenir une pratique courante. 

-



Jv-radio Jeudi 19 novembre 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen 

Zuschauer 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bunny et ses amis 
(Dessins animés) 

18.20 Vie et métier 
Une émission d'information profes
sionnelle. L'électricité : 3. Distribu
tion et consommation. Production : 
Jacques Laufer. Journaliste : Geor
ges Hardy. Réalisation : Claude Cru
chon. 

Einstein parlait de l 'énergie électri
que en ces mots : « L'énergie qui fait 
mouvoir l'univers... » 
Parmi les forces naturelles, l'eau est 
l 'une des plus importantes et aussi 
celle qui permet les réalisations les 
plus audacieuses. Qui n'est jamais 
resté en extase devant les grands bar-
Tages et les chutes d'eau ? Devant les 
conduites forcées et surtout les lignes 
è haute tension qui franchissent les 
plus hauts cols des Alpes suisses, 
pour parvenir enfin dans les foyers, 
bureaux et usines, en apportant cette 
électricité qu'on appelle à juste titre : 
ia fée l 

Après que cette eau, si précieuse à 
l'homme, ait transmis sa force aux 
génératrices des usines hydro-électri
ques, il faut acheminer l'électricité 
produite par ces machines dans tout 
le pays, au moyen des réseaux de dis
tribution. Ceux-ci alimentent d'abord 
« en gros » (à très haute tension pour 

. franchir de grandes distances) les ré
gions du pays. 
C'est le rôle de sociétés de partenai
res, telle par exemple l'Energie de 
l'Ouest-Suisse, qui alimentent toute 
la Romandie, soit les distributeurs 
d'énergie des cantons de Fribourg, 
Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel, 
depuis les barrages valaisans. Puis, 
dans chaque canton, l 'énergie électri
que à très haute tension aboutit dans 
des centres de répartitions locaux ou 
sous-stations de transformation. 

De ces centres, on l'achemine, à 
moyenne tension (distances plus 
courtes) directement chez les utili
sateurs importants (usines, grands 
immeubles commerciaux, etc.) où elle 
est transformée en basse tension (dis
tances très courtes) 220-380 volts, qui 
est la forme pratique d'utilisation que 
chacun connaît. 

18.55 Grain de sable 
19.00 (C) Miroir 2000 
(12e épisode). 
La guerre au Miroir a pris fin. Lau-
zon est redevenu l'ami d'Antoine Ses-
terain. Après sa fugue, Pierre a re
pris sa place à la ferme paternelle. 
La station se construit... C'est alors 
que l'on constate qu'en fait elle profi
tera bien peu aux habitants du village. 
A quelques-uns sûrement, à H. Ses-
terain par exemple qui en sera le di
recteur. A d'autres, non. Ces pay
sans, que savent-ils du tourisme ? 
Quels travaux leur confier sinon des 
t ravaux subalternes ? En quoi soit-ils 
oualifiés pour exploiter lihe station ? 
C'est aux « étrangers » surtout que 
Miroir 2000 profitera. Antoine s'en 
rend compte et' il va jusqu'à démis
sionner... 

19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 

20.40 Toa 
Un film conçu, écrit et réalisé par Sa
cha Guitry, avec Robert Seller, Lana 
Marconi et l 'auteur 
Michel Dunoyer écrit une pièce sur 
l 'aventure qu'il a eue avec Françoise. 
Le jour de la « première », son an
cienne maîtresse, Antoinette, l'inter
pelle de la salle et, prenant le pu
blic à témoin, elle proclame que la 
pièce représente sa vie à elle et 
Qu'elle va tout raconter au mari da 
Françoise. Tout s'expliquera lors
qu'on apprendra les véritables rap
ports unissant Françoise à Michel... 

22.10 (C) Happy Day 
Un programme de variétés avec la 
participation des Edwin Hawkins 
Singers qui interprètent notamment 
Oh I Happy Day 

22.40 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.50 Boxe 

9.30 Télévision scolaire 
Atelier de pédagogie - Communica
tion et apprentissage de la langue : 
Imprégnation par les textes (Le Mans) 
Atelier de pédagogie - Activités ma
thématiques : Ordres 
Atelier de pédagogie - Magazine 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Herbert et Danielle Gilbert 
« La séquence du jeune spectateur » 
Une émission de Jean Saintout 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 
Sciences physiques : Mécanique du 
solide à un degré de liberté de trans
lation (quantité de mouvement et 
force) 
Informations biologiques : Comment 
se dirigent-ils ? 

15.05 Emissions 
pour la jeunesse 

Les Banana Splits 
Une émission de Hanna Barbera 
A nous l 'antenne 
Une émission d'Alain Leroy 
Présentation : Bertrand Jérôme 
Le salon de l'enfance 
Une émission de Jacques Sorkine 
« Fablio le magicien » 
« Le renard et la cigogne » 
Jeudi-Mickey 
« Battement de cœur » (dessin animé) 
Zorro : « Zorro et le drapeau blanc 

17.50 Gertrude et Barnabe 
« Le tour de magie » 

18.05 Poly à Venise 
(No 10) 

18.30 Dernière heure 

18.25 Appel pour l'UNICEF 

18.35 Vivre au présent 
Une émission 
de Claude-Henri Salerne 
Pour les petits... 

18.55 Aglae et Sidonie 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Au cinéma ce soir 
Film : Entrée des artistes 

Une soirée composée 
par Armand Panigel 
Réalisation : Solange Peter 
Un film de Marc Allegret 
Scénario : Andrée Cayatte 
et Henri Jeanson 
Comédien célèbre et applaudi, Lam-
bertin enseigne au Conservatoire de
puis bientôt dix ans, l'art de jouer 
la comédie. 
Au Conservatoire, il y a de tout : des 
jeunes filles fortunées et d'autres qui 
se nourrissent de café crème ; des in
génues et des coquettes, des cyniques 
et des tendres. Certains élèves sont 
pauvres, mais tous sont riches d'am
bition, de foi, d'espérance. Si tous 
n'ont pas de talent, chacun a du 
courage. 
Dans la classe de Lambertin, trois élè
ves sont remarquables : François Pol-
ti, 23 ans, type classique du Don Juan 
de Conservatoire : spirituel, léger, 
ironique i Cécilia, même âge, fille 
d'une grande chanteuse internationa
le. C'est une mélancolique, prête à 
toutes les extrémités. Enfin, une fille 
de dix-sept ans, élevée dans la blan
chisserie de sa tante, Isabelle, très 
fleur bleue, aussi simple que Célina 
est extravagante. 

22.50 Boxe 

23.25 Télé-nuit 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d 'Armand'Jammot. Pré
sentation : Alain Jérôme. 

15.10 (C) Flipper le dauphin 

(Numéro 8). 

15.40 Fin 

19.00 Actualités régionales 
Eléments pour un puzzle : « Le petit 
lion ». 

•, • 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 

20.35 (C) La marquise 
de Brinvilliers 

(Numéro 2 et fin), d'Herbert Asmodi. 
Une coproduction de Bavaria Atelier 
Munich et de l'ORTF. 
L'attention de la Cour fut attirée par 
l'accumulation du nombre de décès 
dans la famille Aubrau. Louis XIV et 
Colbert ordonnèrent l 'exhumation des 
victimes. On trouvera des traces de 
poison. 

Pendant que les filets se resserrent 
de plus en plus autour de la marqui
se, celle-ci cherche à empoisonner 
son mari, le marquis de Brinvilliers, 
qui ne se doute de rien, afin d'être li
bre d'épouser Sainte-Croix. Ce der
nier, pour sa part veut éviter une tel
le liaison et le maintient en vie au 
moyen de contrepoisons... 

21.55 L'homme et sa musique 
Pierre Vozlinsky et Jacques Tre-

bouta présentent Claude Ballif, com
positeur français. Un film de Jacques 
Trebouta. 

Claude Ballif, compositeur français 
est né à Paris, 1& 22 mai 1924, rue 
Descartes à l'Ecole polytechnique où 
son père, au moment de sa naissance 
était capitaine instructeur. Ses pa-
îents non musiciens lui font donner 
ainsi qu'à ses neufs frères et sœurs 
des leçons de peinture et de musi
que. La gouvernante de son grand-
père, lui ayant fait don du violon de 
son fils, il apprend à jouer à l'âge 
de 6 ans. 

Il suit son père dans les garnisons 
différentes où il est nommé. En Nor
mandie, il est extrêmement influencé 
par la musique des ouvriers agricoles 
polonais émigrés. 

A Madagascar, son père l'oblige à 
travailler, puis à faire du solfège avec 
le chef de musique du régiment. A 16 
ans, il se décide pour la musique 
après ".voir fait ses humanités et ses 
études musicales à Bruxelles. Venu à 
Paris à 24 ans, il travaille avec Noël 
Gallon, Tony Aubin et Olivier Mes-
siaen. Il lit le « Schônberg et son 
école » et veut partir retrouver le 
compositeur aux Etats-Unis. 

22.30 (C) Jazz en France 
Raymond Fol, pianiste. Réalisation : 

Bernard Lion. 

23.05 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

23.25 (C) 24 heures dernière 

TV suisse alémanique 

17.00 La maison de jeux 

17.30 Fin 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Cher Oncle Bill 

20.00 Téléjournal 

20.20 Hits à gogo 

21.10 Zoo-logique et illogique 

21.45 Télé journal 

21.55 La Contestation 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.130, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 Le bonheur à domicile 

10.05 Cent mille notes d musique 

12.00 Le journal de midi 

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

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
L'Aventure vient de la Mer 
de Daphné du Maurier 

17.05 Tous les jeunes 

17.05 Bonjour les enfants 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Cinémagazine 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Le défi 

20.30 Discanalyse 

21.20 Délivrance, pièce radiophonique 
de K. Hitomi 

22.10 Triumph-Variétés 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Chopin 

10.15 Le calendrier 

10.45 Œuvres de Chopin 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

18.55 Bonsoir les enfants 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

Cette semaine en pays 
fribourgeois 

20.14 On cause, on cause 

20.15 Profils perdus 

20.45 Slawomir Mrozek, 

jeune écrivain polonais 

21.15 Tribune des poètes 

22.00 Au pays du blues et du gospel 

22.30 Plein feu sur la danse 

. . Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

.9.00 Piccadilly 

10.05 Pages symphoniques 

10.20 Radioscolaire 

10.50 Une Nuit sur le Mont-Chauve, 
Moussorgsky 

11.05 Pour notre plaisir 

12.00 Orchestre de danse 

de Beromunster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 <t Von Haus zu Haus », 

divertissement 

16.05 Lecture 

16.30 Thé-concert 

17.30 Pour les enfants et les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Musique champêtre et jodels 

20.45 Mélodies de Ziehrer 

21.30 Magazine culturel 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Christiane Collange 

10.00 Avec le sourire 
de Jacques Bodoin 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 Frank Fernandel 

et Anne Perez 
17.00 Campus 
18.30 Le journal de Georges Leroy 
20.15 Topaloff en liberté 
22.30 Comment vous le dire ? 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 

12.00 Faites vos jeux 

14.00 Ménie Grégoire 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.30 Faites la radio, pas la guerre 

22.00 RTL Digest 

24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

, . , , .... 
A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 Henri Guillemin présente 

Tolstoï 
18.35 Avant-première sportive 
18.55 Pour les petits 
19.00 Miroir 2000 
19.35 L'actualité au féminin 
20.00 Téléjournal 
20.20 Carrefour 
20.35 Temps présent 
21.55 Les envahisseurs 
22.45 Téléjournal 
22.55 Séduite et abandonnée 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.15 TV scolaire 

Rupture dans les cantons 
montagnards 

10.15 Rupture dans les cantons 
montagnards 

17.30 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
«8.44 La Journée est finie 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Julia 
20.00 Téléjournal 
20.20 Documentaire 
21.05 La pomme 
22.30 Téléjournal 

FRANCE 1 

10.23 TV scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
14.05 TV scolaire 
36.30 TV scolaire 
18.30 Dernière heure 
18.35 Vivre au présent 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Lumière violente 
19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 
20.28 Appel pour l'UNICEF 
20.30 Mannlx 
21.20 Objectifs 

22.20 Sérieux s'abstenir 
23.05 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Janique aimée 

18.00 Conservatoire national des arli 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.35 Les dossiers de l'écran : 

Monsieur Vincent 
22.25 Débat 
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BILLET 

Le pain et le fromage 
Ce boulanger du centre de la ville 

me disait que, quand il lait Iroid, il 
lui laut cuire davantage de pain. 
Pourquoi donc ? Parce que les restau
rants alentour vont avoir un las de 
iondues à servir. Heureux Suisses, 
me suis-je dit, qui avons cette res
source bénie pour lutter contre les 
agressions du Iroid. Dans la plupart 
des familles, c'est l'homme qui lait 
la fondue. Pour une fois que la mai-
tresse de maison aurait l'occasion de 
confectionner un repas simple et vite 
cuit... Non, il faut qu'elle passe la 
cuiller de bois à son gars. C'est in
juste. D'autant plus injuste que, 
quand il veut bien faire, l'homme 
est très capable de vous apprêter un 
fin repas. On connaît des spécialistes 
du poulet au nouilles et de la chou
croute au Champagne. Mais revenons 
à la fondue. J'ai vu un homme com
mencer sa fondue par un roux blond. 
C'était un beau brun dans la tren
taine... mais pardon je m'égare. Un 
roux blond, disais-je, dans lequel il 
avait jeté deux gousses dail esca-
lopées. Là-dessus, il verse son vin, 
ajoute le fromage, et c'est fort bon. 
J'ai vu un grand blond aux yeux de 
chat persan faire une fondue classi
que à laquelle il avait ajouté quel
ques échalotes petites, entières, que 
nous avons mangées un peu grillées, 
avec le « croûton ». J'ai vu un den
tiste qui donnait à sa tondue une 
légèreté mousseuse • de sabayon en 
lui incorporant, avec le kirsch, un 
peu de bicarbonate, mais c'est un 
truc que les fondeurs de fondue pu
ristes rejettent comme une hérésie. 
Et j'ai vu beaucoup de fondues 
« faire caoutchouc » ou « se séparer >. 
malgré les soins que lui avaient 
consacrés des journalistes poivre et 
sel, des commerçants chenus, des 
Jurassiens Irisés, sans qu'on puisse 
m'expliquer pourquoi certaines fon
dues finissent si mal. 

Renée SENN. 

Température invariable 
Ma laitière cependant m'explique 

que, si l'on veut éviter ces petits 

malheurs en cours de fondue, il faut 
absolument garder à (la fondue une 
chaleur égale. Montée lente de la 
température. Dès le premier bouil
lon, baissez la flamme, et maintenez-
la constante. 

Au vacherin 
La fondue au vacherin ne devrait 

pas cuire. Elle doit être tenue à la 
limite de l'ébullition. Et rappelez-
vous qu'elle se fait sans vin, avec 
une goutte d'eau (une cuillerée à 
soupe d'eau par convive), juste pour 
aider le vacherin à fondre. N. B. : le 
vacherin à fondue ne doit point être 
confondu avec le vacherin de des
sert. 

Mélanges de fromage 
La meilleure fondue est celle qui 

contient plusieurs sortes de froma
ges, et des fromages de divers âges. 
La meilleure moitié-moitié, c'est la 
« un tiers-deux tiers » (oui, l'arithmé
tique n'y trouve pas son compte mais 
vous qui êtes intelligente vous avez 
déjà compris que l'idéal, c'est un 
tiers de vacherin et deux tiers de 
gruyère). Enfin je vous donne un 
secret : le jour où notre ami Miche' 
nous a laissé son chalet pour que 
nous y passions quelques jours 
d'agréables vacances, il nous a re
commandé de liquider le fromage qui 
se trouvait au frigo. Il y avait là un 
reste de, camembert d'un certain âge, 
un roquefort bien français, quelques 
spécialités italiennes, un peu de brie 
sur paille, du parmesan râpé et, bien 
sûr, du gruyère. N'écoutant que notre 
courage, nous avons mis tout cela, 
avec du vin et de l'ail, dans le ca-
quelon, et nous avons mangé une des 
meilleures fondues de notre vie. 

PILOTE TEMPÊTE 

santéscope 

Déjeunez bien, votre humeur s'en 
ressentira... une récente enquête a 
prouvé que sur 100 travailleurs cita
dins, 40 °/o se contentent le matin d'une 
tasse de café au lait ; 50 °/o ajoutent 
une tartine beurrée, les autres par
tent au travail complètement à jeun. 

Or, il est prouvé qu'une tasse de 
calé au lait avec un croissant ou une 
tranche de pain fournissent à peine 
300 calories ; c'est alors la panne 
sèche aux environs de 10 heures : fa
tigue, coup de pompe, mauvais rende
ment et mauvaise humeur ; c'est le 
moment si l'on n'a rien d'autre sous 
la main, de prendre un morceau de 
sucre pour vous enlever cette espèce 
de mal au cœur que vous donne la 
faim. 

Dites NON au café réchauffé, au 
pain rassis, le lait sera bouillant dans 
un pot aux couleurs gaies (pas de 
casserole sur la table) avec un grille-
pain automatique, vous pouvez faire 
sur la table, tout chauds et croustil
lants, à souhait, ces toasts qui s'habil
leront non seulement de beurre mais 
aussi d'une bonne couche de confi
ture. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Anneau métallique. 2. Il fit cour
ber la tête à un roi. Action de pren-
de l'air. 3. Conjonction. La Thiérache 
en fait partie. 4. Porte le soc. Me
sure chinoise.. Ne grandit pas dans 
l'obscurité. 5. Chiffrée. 6. On lui doit 
parfois le salut. Temps de vacances. 
7. Pronom. Expression enfantine. Cer
tains sont décoratifs. 8. Reçoit des 
voyageurs 9. Celui de la Joconde est 
célèbre. Pronom. 10. Eprouvée. Ville 
d'Italie. 

VERTICALEMENT 
1. Est employé pour faire des meu

les. Fait communiquer deux vais. 2. 
Mesure. Entre deux partis. 3. Titre 
abrégé. Qui n'est pas altéré. Dans le 
nom d'un poète épique allemand. 4. 
Ne convint pas. Faire arriver. 5. Ses 

bords sont toujours humides. Empoi
sonnement. 6. Prénom masculin. Sont 
brillants. 7. Affluent du Danube. Mon
seigneur Darboy faisait partie de ceux 
de la Commune. 8. Exposera à l'air. 
9. Lettre grecque. Diptères. 10. Aminci 
par l'usage. Drogue purgative. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1. Projectile. — 

2. Ais. Touret. — 3. Ussé. Léon. — 4. 
Turc. Enté. — 5. Pô. Orb. Ion. — 6. 
Russules. — 7. Ere. Sévère. — 8. Unir. 
Ta. EV. — 9. Vénal. Dune. — 10. Eta
gères. 

Verticalement : 1. Pau. Preuve. — 
2. Ristourne. — 3. Ossu. Seine. — 4. 
Eros. Rat. — 5. Et. Crus. La. — 6. 
Col. Blet. — 7. Tuée. Evadé. — 8. Iro
nise. Ur. — 9. Lento. René. — 10. Et. 
Enlevés. 

La nuit tomba sur la maison-soucoupe de Marc, qui sou
dain était transformée en hôtel, et où une quinzaine de 
personnes avaient trouvé place. Tout était tranquille, et' 
seule une veilleuse se mirait dans l'eau sombre. Le long 
de la berge l'on entendait les petits cris des oiseaux de, 
nuit et, de temps en temps, un poisson sautait, laissant 
des cercles sur l'eau calme du grand lac. Jacques Tem
pête ne dormait pas encore et tout heureux écoutait les 
bruits nocturnes du dehors et de l'intérieur, puis il s'en
dormit en rêvant du Trigon et de la grande aventure 

qu'il allait bientôt vivre, lui et ses amis... Comme d'habi
tude Jacques et Sandra lurent les premiers levés le len
demain malin. Ils décidèrent d'aller nager un peu dans 
le lac avant le petit déjeuner, sur la berge ils trouvèrent 
une espèce de canot et ils lurent bientôt sur l'eau. « Oh, 
il y a longtemps que nous ne sommes pas allés nous 
baigner ainsi, seuls tous les deux », remarqua Jacques. 
Santira acquiesça mélancolique. « C'est pourquoi j'en suis 
deux lois plus heureuse ! » répondit-elle. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

37 

Il ne l'avait pas aimée, mais elle demeurait 
sa femme aux yeux de la loi et son absence, source 
de tous ses tourments, lui pesait davantage que sa 
présence. 

Par un inévitable cycle, dès qu'il rejetait Florence 
de son esprit, c'était la pensée d'Hann qui revenait 
s'imposer. Des détails, des souvenirs des jours 
enfuis affluaient en lui. Il revoyait sa silhouette gra
cieuse et nimbée de soleil, se découpant sur le 
doux paysage de la campagne chinoise, évoquait 
l'expression attendrie de son beau visage penché 
vers les enfants de Kan-Tim, le sourire grave qu'elle 
lui avait dédié dans la lumière tamisée de l'atelier 
de Li-Tuang, et son poignant regard sur la colline, 
avant de le quitter. Il savait que ces images d'elle 
resteraient gravées en lui, où qu'il allât et quoi qu'il 
fît désormais. Jamais plus il ne les évoquerait sans 
un serrement de cœur. Hann avait acquis sur lui un 
étrange pouvoir, une emprise qu'aucune femme — 
pas même Florence, son épouse devant Dieu et les 
hommes — n'avait eu. Alors qu'il doutait de sa du
plicité, il avait presque honte de ses sentiments, 
mais plus rien ne pouvait changer quelque chose à 
ce qui était. S'il n'avait eu à déplorer que la perte 
de la statuette, il eût tout abandonné. Mais il y avait 
la disparition de Florence et l'accusation qui pesait 
sur lui. 

Se sentant menacé et ignorant comment évolue
raient les événements, il résolut, après être passé 
par plusieurs stades d'indécision, d'écrire à Gérard 
Cléry pour lui faire part de la situation et lui deman
der son aide. Lui seul, en effet, pouvait encore lui 
être de quelque secours. Son témoignage auprès de 
l'inspecteur Simon, sur les faits antérieurs concer
nant la double disparition de Florence et de la sta
tuette, pouvait être sinon une preuve d'innocence, 
du moins une décharge à son actif, qui ébranlerai! 
peut-être les convictions erronées du policier. Et 
puis, il fallait bien, quoi qu'il doive advenir et S'il 
devait tomber comme Florence, dans un piège, que 
fût transcrite, noir sur blanc, son innocence. 

A l'intention de Cléry, et un peu comme il l'avait 
fait verbalement pour Joyce, Patrice relata donc les 
événements survenus depuis sa première visite à 
Liang Wei et l'agression à laquelle il avait échappé 
de justesse. Longuement, sans se rendre compte 
qu'il trahissait son cœur, il parla d'Hann, dont il 
n'était pas parvenu à sonder l'âme hermétique, et 
du doute lancinant qui l'obsédait. Puis, il ajouta : 

« ... Il se peut que Liang Wei soit le cerveau d'une 
dangereuse entreprise et que sa fille soit étroite
ment mêlée à ses affaires. Pourtant, si je la crois 
coupable par instants, à d'autres moments j 'a i le 
sentiment qu'elle n'est qu'un faible et docile rouage 
entre les mains d'un savant meneur de jeu. 

» Je ne sais si j 'atteindrai le but final, mais, ce 
dont je suis sûr, c'est que je suis sur le chemin de 
la vérité, que je brûle, puisque l'on a voulu attenter 

à ma vie avant-hier. Pourquoi ce jour-là ? C'est ce 
que je m'efforce de comprendre... » 

Patrice demandait enfin à Cléry de se mettre en 
rapport avec l'inspecteur Simon pour apporter un 
témoignage en sa faveur, destiné à confirmer ses 
propres assertions. En revanche, il lui recommande 
de ne pas révéler jusqu'à nouvel ordre le lieu où il 
se trouvait et tant que de graves présomptions conti
nueraient de peser sur lui, et où il attendrait de 
ses nouvelles. Il savait qu'il pouvait faire confiance 
à Cléry. En lui téléphonant de Montréal pour lui 
fournir des renseignements susceptibles de l'aider 
et l'engager à la prudence, celui-ci lui avait prouvé 
son amitié. 

Sa lettre terminée, Patrice descendit la poster lui-
même dans la boîte du hall de l'hôtel. Pourvue de 
la mention « Faire suivre », même si Cléry avait 
quitté le Canada, elle le toucherait où qu'il soit. 

Au cours de ces longues heures de fébrile impa
tience, les seuls instants agréables, pour Patrice, 
furent ceux qu'il passa en compagnie de Joyce 
Mayden, dans la salle à manger de l'Ambassador 
Hôtel, lorsque la jeune fille ne se restaurait pas à 
l'extérieur de quelques beignets et de fruits, afin de 
ménager ses modestes ressources. 

Joyce avait le sens de l'humour et, pour le dérider 
et oublier sa propre peine, elle lui contait cent dé
tails amusants observés dans la vie quotidienne de 
ce monde étrange d'Extrême-Orient. 

Elle s'était adaptée à sa nouvelle existence et, si 
elle accomplissait sa tâche avec conscience, elle 
n'en prenait pas moins à cœur les problèmes hu
mains du personnel du salon de thé, composé de 
très jeunes femmes. L'infirmière n'ayant pas tardé 
à reprendre ses droits, elle s'était mise en rapport 
avec les missionnaires protestantes d'un dispensaire 
britannique et avait distribué des vitamines à deux 
serveuses, visiblement déficientes. A telle autre, 
elle avait dû faire une série de piqûres pour en
rayer un abcès et une quatrième lui avait amené 
son dernier-né, un chétif petit garçon, dont elle 
avait entrepris de surveiller la croissance. Si bien 
qu'elle ne parlait plus de chercher un emploi d'in
firmière. Elle avait suffisamment à faire dans ce 
petit clan mal rétribué, qui réclamait souvent ses 
soins. 

Mais elle s'intéressait aussi à l 'aventure de 
Patrice. A chacune de leurs rencontres, ses premiers 
mots étaient pour s'informer, avec un amical 
intérêt : 

— S'est-il passé quelque chose aujourd'hui ? 
Avez-vous appris du nouveau ? 

Sans réticence, il lui avait révélé l'inutilité de sa 
démarche à l 'ambassade de Suède et fait le récit 
de l'attentat manqué dirigé contre lui. En revanche, 
une sorte de pudeur l'avait empêché de confier à 
Joyce ses sentiments naissants pour Hann. 

Ce soir-là, en le regardant avec gravité, Joyce 
avait déclaré : 

— Il y va de votre vie, maintenant. Vous devriez 
abandonner la partie. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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ACTION 
rabais jusqu a30% selon marque et dimensions. 
Quelques exemples: 

590x13 
Opel Record 1965306 
Vauxha II Victor 1965 à 67 
Sumbeam 1959 à 68 
BMW 1600 1966 à 67 

NEIGE 
Catalogue ] Membres 

SRIKES 
Catalogue I Membres 

47.60 98.- 68.60 

560xî5 VW 120CM-1300 
SAAB Corn bi , 44.oo 94.- 65.80 

> 
c 
c 
< 

165x13 
Radial 

165x14 
Radiai 

165x15 
Radial 

BMW 2002-1600 Tl 1967-68 | 
Fiat 124 Spider-Coupé 
Ford Cortina 1600 G?\ 
Sirnoa 1301 -1501 :; .' ' . . ' , . - ' ' • -v 
Vauxhall 1/ÈNTUR4 ,1968 
Alfa GIULA 1600 

Alfa 175Ô Berline 
Opel Record L6,Coupé L6 depuis1968 
Opel Record Sprint H 1968 
Rover 2000 H 1964 
Lancia-Flavia 
Peugeot 403 - 404 
Volvo 123 
etc. : ë\ •-:.::^'\-'^:^m:ë • * - • , \ 

98.-68.60 130.-91.-

105- 73.50 138.- 96.60 

111- 77.70 146- 162.ZÔ 

Montage et équilibrage non-compris 

MARTIGNY 
route du Simplon R. N. 9 

? 026 2 31 89 
(2 31 37) 
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UNIRDYAL 
Fngiebert OVNMiOr VEITH 

Profitez sans tarder 
de notre nouvelle carte de 

membre-acheteur E U R O C A S 

Vi 

Elle contient Fr. 50.— de bons-
monnaie à valoir sur achats et ser
vices en plus des avantages perma
nents qu'elle procure. 
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TOTO EN BAISSE - LOTO EN HAUSSE 

Loterie à numéros: un chiffre d'affaires 
de 3 millions de francs chaque semaine 

Il est temps de dresser un premier bilan : dans quelques semaines, 
la Loterie suisse à numéros va entamer sa seconde année d'existence. 
Et comme le Sport-Tofo décline — ce n'est pas un secret — on serait 
en droit de se demander si ce jeu, datant de 1938, n'est pas voué à 
une mort prochaine. Disons tout de suite qu'il n'en est rien. Cette 
brève enquête, au cours de laquelle le directeur du Sport-Toto pour 
la Suisse romande, M. Kretschmer, a bien voulu nous donner quel
ques renseignements, prouve que Tofo et Loto font bon ménage... 

On sait que la Loterie à numéros 
fut créée par le groupe Sport-Toto-
SEVA — Loterie romande et Loterie 
intercantonale. Le but de ce nouveau 
jeu était, dans une certaine mesure, 
de retenir en Suisse des fonds joués 
à l 'étranger (loteries allemandes, 
Toto-Calcio, Tiercé, etc.). On parlait 
à l 'époque de 500 000 ou 600 000 fr. 
par semaine... 

Et les débuts du Loto furent pro
metteurs : parti de zéro au début de 
janvier, on arriva en février déjà à 
480 000 francs par rang I Ce fut un 
départ fulgurant que les promoteurs, 
même lors de prévisions optimistes, 
n 'avaient pas osé escompter. 

TROIS CONTRE UN 

Quelques chiffres maintenant, quel
ques comparaisons relevées au cours 
des années et des mois, sans tenir 
compte des « mauvais » ou des 
« bons » concours... Pour le Sport-
Toto, résultats pris au hasard des se
maines d'hiver : novembre 1967, 
214 282 francs par r a n g ; novembre 
1968, 224 051 francs par rang ; novem
bre 1969, 218 241 fr. par rang et 1970 
(concours 44), 103 193 fr. . . . 

La Loterie à numéros, elle, donne 
les résultats suivants (toujours par 

Pour TOUT 
DIRE v o u s 

Geyser de 30 mètres 
en plein Zurich ! 

La rupture d'une conduite d'eau, 
sur la place de Schallhouse, à 
Zurich, a fait jaillir un geyser 
d'une trentaine de mètres de hau
teur. La circulation des trams a 
dû être interrompue mardi soir, 
de 21 heures à 22 h. 30. Le poste 
de transformation de la compa
gnie des transports municipaux a 
été inondé de sorte qu'il a fallu 
faire appel aux pompiers pour éva
cuer l'eau. Des pierres et de la 
terre ont été projetés un peu par
tout sur la place. Les dommages 
sont assez élevés. 

Découverte 
d'un tombeau celtique 

Un tombeau celtique renfermant 
un squelette a été découvert à 
Buetingen, dans le canton de Ber
ne. Des ouvriers qui effectuaient 
des travaux de canalisation avaient 
mis au jour des ossements hu
mains. Le contremaître en avertit 
immédiatement l'ancien institu
teur qui, reconnaissant l'impor
tance de la découverte, alerta le 
service archéologique du canton 
de Berne. Les spécialistes purent 
établir que les ossements apparte
naient à une femme celte, d'âge 
mûr 

Parmi les objets de fouille fi
gurent un bracelet, deux jambe-
lets, huit fibules et un anneau de 
bronze. Le squelette était allongé, 
les pieds pointant vers l'est, la 
tête vers l'ouest. Cette femme cel
te, qui mesurait 1 m 68, devait 
avoir 55 ans au moment de sa 
mort. 

« Attachez vos ceintures ! » 
« Attachez vos ceintures », tel 

est le thème choisi par la Confé
rence de sécurité dans le trafic 
routier (« CSR ») pour sa campa
gne 1971. Si le thème est défini-
til, le slogan pourra éventuelle
ment être encore légèrement mo
difié, pour avoir le plus d'impact 
possible sur le public. Il a, en el-
let, été prouvé que les ceintures 
de sécurité pouvaient sauver la 
vie de plus d'un automobiliste 
puisqu'en 1969, 98 %> des conduc
teurs et passagers victimes d'acci
dents mortels n'avaient pas utili
sé de ceinture de sécurité. 11 laut 
d'autre part constater que beau
coup de voitures (40 "h ) sont équi
pées de ceintures de sécurité qui ne 
sont pas employées-

rang d'une quelconque semaine) : 
janvier 1970, 202 402 fr. ; avril, 
442 745 fr. ; juin, 371 079 fr. ; septem
bre, 340 558 fr. Pour comparer avec 
le Toto, en ce qui concerne la se
maine dernière, le Loto a distribué 
1 586 532 fr. (396 633 fr. par rang) et 
le Sport-Toto 412 775 fr. en tout 
(103 193 . fr. par rang). Remarquons, 
pour en terminer avec ces chiffres, 
que les 13 du Toto paient moins 
qu'avant, mais que le quatrième rang 
de ce jeu reste d'un rapport supérieur 
à celui du Loto. 

Bref, la Loterie à numéros fait 3 
millions de chiffre d'affaires par se
maine. Le Sport-Toto un million seu
lement. 

ALORS, L'AVENIR DU TOTO? 

Alors? Eh bien, M. Kretschmer 
nous a donné son avis de spécia
liste : le Loto est arrivé à une sorte 
de stabilisation et il en est de même 
pour le Sport-Toto : celui-ci garde ses 
fidèles. 

Ceux qui ont lâché le Sport-Toto, 
du reste, sont en majorité des gens 
qui ne se passionnent pas du tout 
pour le football. Restent deux pu
blics fidèles au Toto : celui qui joue 
chaque semaine, Individuellement ou 
en groupes, et celui qui abandonne 
temporairement en été, avec les 
matches étrangers. 

Mais il e s t ' j u s t e de aire que le 
Sport-Toto a gardé les « spécialistes », 
les connaisseur^ du football pour les
quels l'influencé des matjch.es est dé
terminante e t cçns t i tue uii attrait sup
plémentaire au jeu. La JLoterie, elle, 
reste un simple : ;tirage aq sort, un jeu 
de pur hasard,'..accessible à un plus 
large public. Les chiffres ie prouvent. 
D'autant plus qu'il a lieu toute l'an
née. 

Le Sport-Toto restera donc ce qu'il 
est : une « affaire de spécialistes ». 

COTÉ SUBVENTIONS -

Dans les kiosques, cela revient au 
même : pour un buletin de Sport-Toto, 
on en distribue trois de Loterie. Il 
semble même que le nombre total de 
bulletins délivrés serait supérieur 
maintenant à ce qu'il était du temps 
où le Sport-Toto avait le « mono
pole ». Les autres loteries, elles, ne 
varient guère. Elles ont leurs habi
tués. 

On sait que la Société du Sport-
Toto distribuait une partie apprécia
ble de ses bénéfices pour des œuvres 
sportives notamment (terrains de 
sports, équipement de stades, e t c . ) . 
Que l'on se rassure : les subventions 
resteront les mêmes. Là où le Sport-
Toto gagne moins, la Loterie à numé
ros compense. II existe en fait une 
sorte de convention-garantie entre les 
cinq « jeux » de Suisse : la Loterie à 
numéros, avec ses fortes recettes 
compense le manque à gagner des 
quatre autres. 

Tout va donc pour le mieux dans 
le petit monde des habitués (ou des 
fanatiques) du jeu de hasard 1 

Y. JAULT. 

QUE DE CARTOUCHES I . . . Les manœuvres du Corps d'armée de campagne 1 
mettent aux prises 20 000 hommes. Voici quelque part en campagne sur La 
Côte des soldats en tenue de combat... armés d'une bonne provision de cartou
ches. (Photo ASL, Lausanne). 

Aux manœuvres du 1er corps d'armée 
Missions remplies 

En campagne, la nuit de mardi à 
mercredi a permis aux parties de 
remplir leurs missions : soit pour 
jaune de mener une exploration en 
force à travers le Jura pour permet
tre le débouché du gros de l'armée 
jaune sur le plateau vaudois, et pour 
bleu, de conduire un combat retarda
teur devant les forces du premier 
corps d'armée qui organisent la dé
fense du plateau suisse plus en ar
rière. 

La div. méc. I (jaune) à mainte
nant réussi à forcer le passage de 

La séance de mercredi ou Conseil fédéral 

Le budget 1971 et les leçons 
de la votation sur les finances 

BERNE. — Budget 1971, évolution 
de la conjoncture, résultats de la 
votation du dernier week-end sur le 
régime des finances fédérales : tels 
ont été les trois principaux objets 
des délibérations du Conseil fédéral, 
au cours de sa séance de mercredi. 

En ce qui concerne le prochain 
budget, dont on se souvient qu'il 
prévoyait un excédent de dépenses 
de 57 millions, le Conseil fédéral a 
observé que les travaux de la com
mission des finances du Conseil na
tional, ensuite de diverses décisions 
des Chambres, ont abouti à un excé
dent de dépenses de 126 millions. 
Cette augmentation aurait été par
tiellement couverte si le nouveau 
régime des finances avait été accepté 
dimanche dernier par le peuple et 
les cantons, les ressources supplé
mentaires que l'on en attendait s'éle-
vant à 108 millions, le déficit prévu 

étant ainsi réduit à 18 millions. Faute 
de ces recettes supplémentaires, 
l'exécutif va proposer une réduction 
des dépenses de l'ordre de 100 mil
lions. Les économies qu'il va suggé
rer porteront essentiellement sur les 
routes nationales, les routes princi
pales, diverses constructions civiles 
et militaires, ainsi que sur des acqui
sitions de matériel de guerre. 

D'autre part, le Conseil fédéral a 
repris l'examen de la situation con
joncturelle, en vue de la réunion 
avec les représentants des cantons 
qui aura lieu demain à Berne. Il a 
pris connaissance dû rapport d'en
semble préparé par les Départements 
des finances et de l'économie publi
que, sur les mesures à prendre en 
vue d'agir sur l'évolution économi
que. Dans ce domaine, le Conseil fé
déral demeure persuadé que de nou
velles dispositions " constitutionnelles 

Crime atroce à Zur ich 
Un pompiste poignardé 

M. Johann-Albert 
ans, pompiste à Zu-

ZURICH. 
Niedermann, 52 
rich, a été mardi soir la victime d'un 
meurtre particulièrement brutal. C'est 
le veilleur de nuit d'un marché Mi-
gros qui l'a découvert, vers 21 heu
res, poignardé et gisant sans vie sur 
le sol de béton du sous-sol de la sta
tion-service où il travaillait. Le veil
leur de nuit s'était inquiété de voir 
que la station-service était vide et 
s'était mis à la recherche du pom
piste. 

Comme l'a fait savoir le médecin 
légiste au cours d'une conférence de 
presse réunie hier matin, le cadavre 
portait 21 coups de couteau, qui doi
vent avoir été portés avec une ex
trême violence. Le meurtrier a laissé 
l 'arme du crime, un couteau à décou
per la viande long de 31 centimètres, 
plantée dans le corps de sa victime. 
Le corps du malheureux pompiste 
est couvert de blessures. Il était 
étendu sur le dos lorsqu'il a été dé
couvert. 

C'est à 21 heures déjà que les po
lices zurichoises municipale et can
tonale ont entrepris leur enquête. 

Hier matin, celle-ci n'avait encore 
donné aucun résultat. Le juge d'ins
truction chargé de l'affaire a déclaré 
que les enquêteurs n'ont découvert 
aucune trace permettant de supposer 
qu'il y eut lutte entre le meurtrier 
et sa victime. Une question reste 
cependant sans réponse : pourquoi le 
pompiste a-t-il quitté son poste pour 
descendre au sous-sol où se trouvent 
des garages, un dépôt de pneus et 
une installation automatique pour le 
lavage de voi tures? La police sup
pose qu'il a été attire" là par son 
agresseur qui l'aura ensuite assailli 
par surprise. 'Un fait est. certain : le 
meurtrier s'est emparé des 957 fr. 10 
que contenait, la caisse de la station-
service. 3P 

M. Niedermann était considéré par 
ses collègues^de t ravaH-comme un 
homme loyal,, aimable et t o n cama
rade. Il était revenu à Zurich récem
ment après un séjour en Allemagne 
et était entré comme pompiste à la 
station-service le 1er novembre. Il 
demeurait seul dans une chambre 
meublée. i ^ - — 

sont indispensables comme base de 
la législation dont il a besoin. 

CONSÉQUENCES 
DE LA VOTATION DE DIMANCHE 

Enfin, le gouvernement a examiné 
les conséquences de la votation de 
dimanche sur le régime des finances 
fédérales, et a pris deux décisions à 
ce sujet. Il a chargé le Département 
des finances de préparer de nouvel
les propositions, mais entend ne pas 
se prononcer encore sur leur contenu. 

D'autre part, en vue d'accélérer la 
procédure parlementaire que devront 
traverser ces nouvelles propositions, 
il demanda aux Chambres, au cours 
de la session de décembre déjà, de 
nommer les membres des commis
sions chargées d'étudier le problème. 

Le Conseil fédéral a également ap
prouvé un message sur la construc
tion d'une autoroute contournant la 
ville de Zurich, dont le coût proba
ble se situera entre 650 et 850 mil
lions. 

Il a désigné les membres de la 
commission consultative permanente 
chargée de l'étude du problème de 
la pénétration étrangère et choisi le 
président de celle-ci en la personne 
du professeur Charles Ducommun, 
ancien directeur général des PTT. 

La Promenthouse mais bleu l'a arrê
tée sur l'Aubonne. Entre La Proment
house et l'Aubonne, le bat. car 1 bleu 
continue à harceler l'ennemi sur son 
flanc gauche et mène contre lui la 
guérilla depuis les forêts du pied du 
Jura en direcfion du lac. D'autres 
éléments bleu tiennent un lot de ré
sistance dans ce même secteur. 

Les chars jaune attaquent et ont 
partiellement franchi en premier 
échelon la ligne de l'Aubonne forte
ment détendue par bleu, notamment 
par le rgt. 8 de Neuchâtel qui lui a 
été donné en renfort. Bleu prépare 
d'autre part une position de repli 
plus en arrière pour recueillir les 
éléments que le combat retardateur 
permettrait de récupérer. Nous nous 
trouvons donc devant une situation 
dite en sandwich, où des éléments 
des deux partis sont mêlés et qui 
créent une insécurité générale. 

Dans le secteur de la vallée de 
Joux, pas de changements, les deux 
partis restant face-à-face. Dans ce
lui de Sainte-Croix, l'attaque de la 
brigade cycliste de jaune lui a per
mis de passer le col des Etroits, de 
traverser Sainte-Croix et de progres
ser sur le plateau pour ouvrir la voie 
en gros en direction d'Yverdon. 

Comme il fallait s'y attendre, /es 
PC des deux commandants de parti, 
repérés et bombardés par l'aviation, 
ont dû se déplacer. 

m MILLION 
pour les sinistrés 

DU PAKISTAN 
Au cours de sa séance d'hier, le 

Conseil fédéral s'est fait informer 
dans le plus de détails possibles sur 
la terrible catastrophe qui s'est abat
tue sur le Pakistan. Il exprime sa 
profonde sympathie au gouvernement 
et au peuple pakistanais et surtout 
aux victimes de la catastrophe. Il a 
décidé de verser, à titre de première 
contribution, une somme d'un million 
de francs à la Croix-Rouge suisse 
pour les actions de secours entrepri
ses en faveur des victimes. 

L'acquisition d'avions de combat 
13 millions de francs pour les 
trente «HUNTER» d'occasion 

BERNE. — Le Conseil fédéral a au
torisé le Département militaire, sous 
réserve de l 'approbation des conseils 
législatifs, à prendre des engagements 
d'un montant maximal de 13 millions 
de francs auprès de l 'entreprise Haw-
ker Siddeley Aviation Ltd en vue de 
répondre à son offre de vente de 30 
avions « Hunter » d'occasion. Le pro
jet relatif à cette acquisition sera 
présenté aux Chambres en même 
temps que le programme d'armement 
de 1971. 

L'affaire que le Conseil fédéral se 
propose de réaliser n'est pas en rela
tion directe avec l'acquisition de nou

veaux avions de combat. Elle en dé
coule cependant en ce sens qu'elle 
est destinée à combler un certain re
tard dans la nouvelle acquisition 
causé par la prolongation des délais 
d'étude. L'équipement et l 'engage
ment tactique de ces avions ne cor
respondent toutefois pas aux exigen
ces posées au futur avion de combat. 
L'achat des 30 avions «Hun te r» ne 
sera donc pas inclus dans le crédit 
prévu dans le programme financier 
concernant le « nouvel avion de com
bat ». Il s'agit là d'une acquisit on 
destinée à compléter le matériel de 
guerre disponible ainsi que les réser
ves. (ATS). 

http://matjch.es
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Masculin, féminin 
De Paris arrive une lettre qui me 

raconte que les hommes se rendent 
au théâtre en robe longue. Qu'est-
ce que je pense, me demande-t-on. 
Rien. Y penser me iatigue. Si j'y 
pense une minute de plus, je vais 
iaire du surmenage intellectuel. Robe 
longue... Hommes en robe longue. 
Arrêtez, ça me tue. Pensons à autre 
chose. (Les moines aussi sont en 
robe longue mais — toute la dilfé-
rence est là — ils ne vont pas au 
théâtre.) De toute façon, avec une 
robel longue, il iaut marcher à petits 
pas. (Saui les moines parce que, eux, 
ne sont pas coquets, ils ne recher
chent pas l'élégance, vous savez 
bien.) Et puis, sous la jupe longue, 
de grands pieds en chaussure plate, 
c'est comique. Pour un vaudeville, 
passe encore, mais ces coquins vont 
voir des tragédies en robe longue. 
Vous me direz : Néron, Caligula, la 
toge. Oui, mais c'est du théâtre en 
costume, tout est permis au théâtre 
en costume. Des hommes en robe lon
gue des femmes en pyjama de gala, 
et la mode unisexe ? Bah. Sornettes. 
El la grammaire ? Il y a des mots 
français qui n'ont pas de féminin : 
peintre, partisan, amateur, escroc. 
Faut toujours préciser : femme pein
tre, femme escroc. Cela alourdit le 
discours. Si on inventait l'unisexe 
en grammaire ? Tous et toutes au 
neutre. Comme le neutre n'existe 
pas, alignons-nous sur le masculin. 
Bombons grammaticalement le torse, 
faisons des effets de biceps, soyons 
« ils » car, comme je les connais, mal
gré leurs robes de théâtre, ils ne 
voudront jamais être « elles ». Leur 
supériorité musclée ne s'en accom
moderait pas. 

Renée SENN. 

Madame ou mademoiselle ? 
« Femmes suisses » publie la lettre 

d'une lectrice qui souhaite que la 
Suisse suive l'exemple des pays 
Scandinaves qui ont paraît-il aban
donné la discrimination : on dit 
Madame aux demoiselles. « Les titres 
de madame et mademoiselle n'ont 

aucune valeur juridique », dit cette 
correspondante. Elle ajoute : « Ce qui 
me gêne, ce n'est pas d'être céliba
taire, mais que l'on m'appelle par 
mon état civil tandis que l'homme 
est Monsieur dès qu'il est adulte. » 
C'est vrai. Etre « mademoiselle » c'est 
trop souvent n'être « que » mademoi
selle, qu'on le veuille ou non il y a 
une nuance fâcheuse. L'homme, tou
jours... 

Ne dites jamais 
... de votre petit garçon en larmes : 

« II pleure comme une fille. » Ne le 
dites surtout pas devant sa petite 
sœur ou sa grande sœur, c'est rendre 
aux uns et aux autres un mauvais 
service. Les femmes pleurent plus 
que les hommes c'est juste, mais ce 
n'est pas une raison pour en faire un 
sujet de discrimination. C'est un phé
nomène biologique, physiologique, 
ce sont des nerfs comme ceci, comme 
cela, et il n'y a qu'une attitude à 
avoir : consoler, rassurer, (et attendre 
que le petit garçon devienne grand, 
c'est tout. 

pense-gourmet 

Sept jours, sept menus 
JEUDI 

Côtelettes d'agneau. 
Cassoulet. 
Pommes de terre en robe des 

champs. 
Compote d'abricots. 

VENDREDI 

Soufflé de nouilles au fromage. 
Salade de saison. 
Chaussons aux pommes. 

SAMEDI 

"biftecks de rognons de veau. 
Croquettes de pommes de terre 
Carottes Vichy. 
Macarons au chocolat. 

DIMANCHE 

Tomates farcies au thon. 
Poulet aux chanterelles. 
Pommes de terre frites. 
Jardinière de légumes. 
Vacherin cassis.-

LUNDI 

Lard - jambon fumé. 
Pommes de terre nature. 
Choux braisés. 
Poires « hérisson ». 

MARDI v 

Filets de cheval 
Sauce au poivre. 
Epinards en branches. 
Pommes de terre vapeur. 
Glace vanille. 

MERCREDI 

Potage Julienne. 
Emincé de veau au curry. 
Riz créole. 
Scarole. 
Pommes au four. 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

• 
« H • 

• _P - • ; • - • • 
• • • 

? B 
HORIZONTALEMENT 

1. Ragoût fait de restes de viande. 
2. Déchargera de quelque chose 
d'onéreux. 3. On en fait un plat. Quit
te adroitement. 4. Est attiré par les 
balles. Occlusives. Démonstratif. 5. 
Préposition. Charme ou tracasse, sui
vant son genre. Pronom. 6. Sans me
sure. 7. Réduit en menus morceaux. 
Extrémité d'une quille. 8. Bordeaux 
pour Mauriac. Ornement. 9. Produit 
de brasserie. Coups droits. 10. Elé
ment de reliefs. Blesse. 

VERTICALEMENT 
1. Arbre à rameaux étalés. Barre 

pour fermer une porte. 2. Station 
thermale. Propre aux bêtes. 3. Aspect 
général d'une plante. Percent dans les 
affaires. 4. Fille de Cadmus. Mordant. 

5. Le nu en est une. Poisson rouge. 
6. Agent corrupteur. Flûter. 7. Pour 
faire des barres parallèles. Roi de 
Juda. Pronom. 8. Palmier. Construit 
ou instruit. 9. Pièces pour jouer. On 
y glisse des pièces. 10. Fait traîner 
en longueur. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Grenadière. — 

2. Rémi. Envol. — 3. Et. Aisne. — 4. 
Sep. Li. Nom. — 5. Numérotée. — 6. 
Cure. Etés. — 7. Le. Na. Arts. — 8. 
Aérogare. — 9. Sourire. En. — 10. 
Eue. Assise. 

Verticalement : 1. Grès. Cluse. — 2. 
Retenue. Ou. — 3. Em. Pur. Aue. — 
4. Nia. Mener. — 5. Ile. Aria. — 6. 
Désiré. Ors. — 7. Inn. Otages. — 8. 
Eventera. — 9. Rô. Oestres. — 10. 
Elimé. Séné. 

PILOTE TEMPÊTE 

Les fiancés étaient d'humeur songeuse. « Oui, si on réflé-
chit bien, nous ne sommes jamais ou presque jamais 
seuls, il y a toujours quelqu'un autour de nous. Nous 
sommes toujours obligés de taire quelque chose qui doit 
absolument être lait. Nous ne vivons jamais pour nous 
en somme ! » lit Jacques rêveur. Une volée d'oiseaux aqua
tiques passa au-dessus de leur tête en piaillant. 11 y avait 
longtemps déjà que Sandra s'était fait une raison, elle 
avait choisi un compagnon qui passait d'une aventure à 

une autre, mais maintenant elle poussa un soupir et dit : 
« Crois-tu que nous arriverons un jour à nous marier 
comme tout le monde, être une lamille heureuse comme 
Marc et Estra ? » Jacques arrêta de pagayer et la regarda: 
« Mais pourquoi pas Sanny ? Nous sommes encore jeu
nes I » fit-il doucement. « Mais tu sais que nous, les astro
nautes, nous n'avons que le cosmos en tête. C'est un 
besoin qui nous pousse vers les étoiles toujours plus 
loin et les affaires terriennes sont négligées ». 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
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— Et puis, que ferais-je, ensuite ? Il m'est impos
sible de rentrer en France dans de telles conditions. 

Comme elle ne trouvait rien à répondre, il avait 
ajouté, en réprimant un soupir : 

— Je ne puis abandonner. Je n'ai pas d'autre 
issue que celle d'aller jusqu'au bout. 

Ils en étaient restés là, sentant bien qu'il y a des 
moments dans la vie où un homme n'est qu'un jouet 
entre les mains du destin. 

Le dimanche vint enfin. 
Patrice qui, malgré la promesse d'Hann, avait 

redouté qu'elle ne vînt pas au rendez-vous, éprouva 
un soulagement et un trouble qu'il combattit en la 
voyant arriver place Victoria. 

Souriante, elle s'enquit de sa santé, de son emploi 
du temps au cours des jours écoulés. Il se dit que, 
si elle était au courant de l'agression dont il avait 
été l'objet, elle jouait merveilleusement l'ignorance. 
Il est vrai qu'en quatre jours elle avait eu le temps 
de se ressaisir I 

— Avez-vous revu l'homme de la colline ? s'in-
quiéta-t-elle, soudain. 

— Oui. Mais je me suis arrangé pour le semer 
et nous pouvons espérer être tranquilles cet après-
midi. 

Effectivement, le coolie avait réapparu dans les 
parages de l'Ambassador Hôtel, dès le lendemain 
de l'attaque. Mais il semblait qu'il se tînt désor
mais à une distance plus respectable et se sous
traire à sa surveillance n'avait pas été difficile à 
Patrice. 

Méfiant, peu soucieux de s'exposer à un éventuel 
piège, Patrice avait décidé lui-même de l'endroit où 
ils iraient passer la journée et Hann ne s'y opposa 
pas. 

Il avait choisi le petit port d'Aberdeen, sur la 
côte est de Hong Kong, où toute une population de 
pêcheurs vit du fruit de son travail à longueur 
d'année et où les sampans sont légions. 

En général, à Aberdeen, les hommes sont 
pêcheurs ou exercent l'aléatoire et ingrate profes
sion de coolie. Les femmes, pour la plupart, demeu
rent à bord de leur logis flottant avec les enfants. 
Le plus souvent, pour améliorer les maigres reve
nus familiaux et moyennant quelques dollars chi
nois, elles transportent des personnes d'un point à 
un autre de la côte ou à une jonque mouillant au 
large. 

Après avoir flâné sur le port où, à chaque pas, des 
femmes vendent de gros crabes vivants et des pa
niers de poissons encore frétillants, Hann et Patrice 
montèrent dans un de ces sampans pour se rendre 
dans un restaurant flottant. 

Tandis qu'à la force de ses fragiles poignets la 
Chinoise maniait la longue perche et s'arc-boutait 
sur elle pour mouvoir l'embarcation, son bébé, 

inconfortablement installé dans le dos de sa mère, 
était balancé au rythme de l'effort maternel. Il 
ouvrait sur le monde deux immenses yeux noirs 
étonnés. 

Hann sourit : 
— N'est-il pas beau ? dit-elle, avec une pointe 

de tendresse. 
Patrice, qui concentrait ses pensées sur les ins

tants à venir, acquiesça cependant. A vrai dire, il 
était trop préoccupé pour avoir examiné le bébé 
avec attention. Il découvrit qu'il était adorable, 
avec ses cheveux raides autour de sa frimousse 
ronde et son regard en amande, et il sourit à son 
tour. Hann échangea quelques mots avec la jeune 
femme et, lorsqu'ils furent parvenus à destination, 
Patrice la gratifia d'un généreux appoint. 

Le restaurant du Lotus Blanc était vaste et les 
jeunes gens n'eurent pas de peine à trouver une 
table. Ils déjeunèceht de fruits de mer et de pois
son haché frit, en devisant avec une insouciance 
factice, et s'attardèrent devant le thé parfumé servi 
à la fin du repas. 

Puis, une vieille sampannière au visage parche
miné les ramena à terre. Patrice, qui avait attendu 
ce moment avec impatience, proposa à Hann de 
marcher jusqu'à la grève, aux portes d'Aberdeen. 

Là, à l'écart des sampans, tout était calme. Seule 
une grande jonque de pêche se profilait sur les 
eaux. Ils s'assirent face à la mer et Patrice se décida 
à parler. 

— Hann, je dois vous poser des questions, pro-
nonça-t-il avec gravité. Me répondre par des men
songes ne servirait à rien. 

Sa voix était empreinte d'une inconsciente 
rudesse qui figea Hann. 

— Je vous préviens, je ne vous laisserai partir 
que lorsque vous m'aurez répondu, poursuivit-il 
d'un ton bref. Tout d'abord, il est exact que vous 
connaissez Gérard Cléry, n'est-ce pas ? 

A ce nom, elle tressaillit violemment et le regarda 
avec émoi. 

— Répondez I intima-t-il. 
— Pourquoi cette question ? balbutia-t-elle. 
— Je vous en prie, Hann, répondez I 
Elle articula un faible « oui » et il reprit : 
— C'est bien à lui que votre père a vendu la 

statuette Ts'ing dont je vous ai parlé ? 
— Oui, admit-elle, mais... 
— Pourquoi, alors, m'avoir affirmé que vous 

l'ignoriez ? 
Démontée par cette attaque brutale, elle semblait 

en plein désarroi. Patrice insista : 
— Je veux savoir pourquoi vous m'avez menti. 
— Je... je ne tenais pas à parler de Gérard Cléry, 

dit-elle, le souffle court, les paupières baissées. J'ai 
voulu oublier jusqu'à son nom... 

— Parce que vous aviez un remords secret dans 
le cœur, ou parce que vous l'aimiez ? 

— Qui... qui a pu vous dire ? bégaya-t-elle. 
— Cléry lui-même I Vous étiez très liés, je crois ? 

LES 
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Énnelli 
faMpés 

àBrissago 

cigares en pur 
Mac forigine 

F umee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante. &***£: 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

noir/blanc I V & couleur 

RADIO -H l - FI 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES - FACILITES 

Réparafions toutes marques 

SONS et IMAGESSfl 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 
« w m a n M i a 

- — -

•elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise p7e0l8 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
^ PAR 

PUBUCIÏAS 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 
P 2626 s 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

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

Oomicile : « Les Messageries » 
Atel ier : Rue d 'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C 1010 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

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

• Machines à laver 

9 Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Vente et installation 

è des prix avantageux 

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

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mil l ius • Promenade-du-Rhône 27 • Sion 

Téléphone (027) 210 37 

Sportifs ! 36-3204 

Grand choix de SKIS des meilleures marques 

Patins - Hockey - Souliers de ski Karflnger 

Les fameuses blouses Tout Temps - Duvet 

Aiguisage de patins 
Ateliers de réparation de skis 

Nous assurons tous vos skis contre la casse, vol, RC 
y compris les skis d'enfants 

(Conditions spéciales) 

Location de skis, souliers, ski-bobs 

«Aux 4 Saisons», rue des Mayennets, Sion 
J.-L. HERITIER Z^\ Tél. 2 47 44 

Vous serez conseillés par des spécialistes 

Getaz 
Romang ~~ 
Ecof f ey SA 

APPAREILS SANITAIRES - VEVEY 

cherche un collaborateur, âgé d'au moins 25 ans, s'intéressant à :•:•: 
un poste d ' 22-2332 £•: 

employé technico-commercial 
à son bureau de vente dir igeant et animant plusieurs centres £•: 
d'activité régionaux. •:•:• 

Le titulaire sera en contact avec les promoteurs immobil iers, archi- :•:•: 
tectes, maîtres d'ouvrage, installateurs sanitaires, et devra en outre :•:•: 
appl iquer ses connaissances commerciales dans le secteur admi- '•:':• 
nistrafif de la vente. •:•:• 

La formation technique de la branche est assurée par la Société. :•:•: 
Il est demandé une bonne formation professionnelle (d ip lôme de :•:•: 
l'Ecole de commerce ou certificat de fin d'apprentissage et que l - j S 
ques années de pratique), de la personnalité, un esprit méthodique £:j 
et prat ique, le sens de la col laborat ion et du service. Langue :£j 
maternelle française, notions d'al lemand appréciées. :•:•: 

Ce poste constitue une opportuni té excellente pour un employé •:••: 
commercial désireux de se spécialiser dans un secteur animé et [:'•:[ 
varié de la construction ; il pourra acquérir, par sa persévérance :|:|: 
et son intérêt, les moyens d'aspirer à une promot ion. :•:•: 

Les candidats que la place intéresse voudront bien s'annoncer par jjjjijj 
lettre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et photo , •:•:•: 
au Service du personnel de la direct ion générale de la Société, ::::: 
1800 VEVEY. (Réf. 111.) 

A vendre 22-313382 

Sapins de Noël 
en gros. 
Tél. (021) 24 2149. 

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

Roger FELLAY 
SAXON 

Tél. (026) 6 24 04 

Francis 

Bender 

Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
PC13 8 

Entreprise de travaux publics en
gage pour entrée immédiate ou , au 
plus tard, le 1er janvier 1971 

CHAUFFEUR 
de pelle rétro 

sur pneus. 36-5202 

Bon salaire a personne capable. 
S'adresser au tél. (027) 8 1 2 52. 

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

Vente des épaves 
CFF à Bex 

Grande salle 91 

Samedi 21 novembre 1970 
de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 

Direclion 
du 1er arrondissement CFF. 

PORCS A VENDRE 
Dans toutes les grandeurs. Sur d e 
mande, livraison à domici le dans 
tout le Valais. 36-43157 

BETRISEY 
Commerce de porcs 
Tél. (027) 9 6010-96069 
3958 SAINT-LEONARD. 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel m 
PRO RADIO-TELEVISION 
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Emprunt 6y4°/„ 1970 
Emission décembre 

Union de Banques Suisses 
de Fr. 75000000 

Modalités de l'emprunt: Durée maximum 12 ans 
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et 
Fr. 100000 valeur nominale 
Coupons annuels payables le 15 décembre 
Cotation aux principales bourses suisses 

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral 

Durée de la souscription: du 19 au 26 novembre 1970, à midi 

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous les guichets 
de notre établissement. 

• • 

• 

: 

m 
UBS a 

UNION DE BANQUES SUISSES 

E X P O S I T I O N du 7 au 22 novembre à M O N T R E Y tSrS&S* 
__ 

Nous vous convions à visiter l'un des plus 
• 

GRANDS MARCHÉS DU MEUBLE 
DE SUISSE ROMANDE 

• 

laleries 
* 

euble 

Nos vastes expositions vous proposent des collections de meubles 
dont la diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes 
et vous garantit un choix judicieusement adapté- à vos besoins 
et vos moyens. ! 

. 

• 

• ENTRÉE LIBRE 
ontheu 

• 
Facilités de paiement - Service d'entretien après vente 

. 

HEURES D'OUVERTURE m Jours ouvrables de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures 

• Dimanches 8, 15 et 22 novembre de 14 à 22 heures 
• 

SERVICE DE VOITURE GRATUIT 

Tél. (025) 416 86 

36-2604 
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Football 

Les arbitres helvétiques 
raidissent leur position 

Lors d'une séance en commun, la Commission des arbitres de l'ASF 
et le Comité de la ligue nationale ont décidé d'introduire quelques nouveautés 
dans la direction des matches des divisions supérieures. Ces innovations, qui 
entreront en vigueur après la pause hivernale, sont les suivantes : 

1. Les arbitres annonceront les avertissements avec une carte jaune et 
les expulsions avec une carte rouge. Une carte verte donnera l'autorisation 
à un soigneur de pénétrer sur le terrain de jeu. Les entraîneurs et coachcs 
n'ont pas le droit de pénétrer sur le terrain. 

2. Les joueurs entrant en jeu en cours de partie doivent remettre à 
l'arbitre un bulletin portant leur nom. 

3. Certains matches sont dirigés par des trios d'arbitres de ligue natio
nale A. 

Il a d'autre part été décidé : a) d'intensifier la préparation des arbitres 
talentueux des ligues supérieures ; b) d'augmenter les indemnités pour arbitres 
et juges de touche de ligue nationale B ; c) d'organiser des cours obligatoires 
sur les règles de jeu pour les entraîneurs, coaches et joueurs ; d) de punir 
toute critique négative sur la performance d'un arbitre ou d'un juge de touche 
émanant de joueurs ou d'officiels et publiée dans la presse, à la radio ou à 
la télévision. 

En bref 

TENNIS. — L'open de Wembley. 
Simple dames, premier tour : V. Wade 
(GB) bat W. Shaw (GB), 8-6, 5-7, 6-4. 
Double messieurs, premier tour : 
Emerson-Laver (Aus) battent Bowrey-
Davidson (Aus), 5-7, 6-3, 6-2. Gi-
meno-Taylor (Esp/GB) battent Drys-
dale-Holmberg (Af-S/EU), 6-2, 7-5. 
Rosewall-Smith (Aus) battent Gonza-
les-Moore (EU/Af-S), 4-6, 6-3, 6-4. 
Graebner-Richey (EU) battent Okker-
Riessen (Dan/EU), 3-6, 9-7, 6-4. Sim
ple messieurs, huitièmes de finale : 
Gonzales (EU) bat Smith (EU), 8-9, 
9-8, 9-8. Rosewall (Aus) bat Pilic 
(You), 6-2, 6-1. 

GYMNASTIQUE. — L'ancien 
gymnaste suisse August Giittinger 
est mort à Hegi, près de Winterthour. 
Il avait été deux fois champion olym
pique : en 1924 à Paris (aux barres) 
et en 1928 à Amsterdam (par équi
pes). 

ATHLETISME. — Le comité 
central de la Fédération suisse 
d'athlétisme a homologué les records 
suisses suivants: 1500m. féminin: 
4' 24" 1, par Margrit Hess, le 17 sep
tembre 1970, à Munich. 25 000 m. : 
1 h. 22' 22", par Jean-Pierre Spengler, 
le 17 octobre 1970, à Genève. Meil-" 
leures performances juniors : 2000 m. 
steeple : 5' 40" 06, par Gallus Keel, 

.le 19 septembre 1970, à Kusnacht. 
Javelot : 65,28 m., par Walter Tresch, 
le 26 septembre 1970, à Winterthour. 

ARRONDISSEMENT DE LAVAUX 

Renvoi de vente 
La vante de mobilier de style 

et tableaux 

annoncée pour le 
vendredi 20 novembre 1970 à 14 h. 30 

Salle Davel à Cully 

N'AURA PAS LIEU 

Cully, le 18 novembre 1970 

Le préposé aux poursuites de Lavaux 
C. Freymond 

Un passionnant suspense final 

Curling 

au 26 e Montagny gagné par Zoug 
Les vœux du président du Curling-Club de Lausanne, M. Bidaud, et de ses 

dévoués collaborateurs ont été finalement comblés : le temps s'étant montré plus 
clément pour les sports de la glace, les deux tours finals du 26e Challenge Montagny 
ont pu se dérouler dans de bonnes conditions, à la patinoire de Motif choisi. 

• Comme prévu, fis donnèrent lieu, 
entre les dix-huit équipes restées qua
lifiées, à des matches passionnants, 
dont le suspense ne se relâcha pas 
un instant puisque, pour connaître le 

Quarts de finale 
des coupes d'Europe 

A jax - Celtic 
à Amsterdam 
L'Union européenne de football a 

procédé mercredi au siège de la FFF 
à Paris au tirage au sort des quarts 
de finale des coupes d'Europe. Les 
matches doivent être joués les 10 et 
24 mars 1971. L'ordre des rencontres 
a été tiré au sort par la chanteuse 
Mireille Mathieu. 

Voici les résultats de ce tirage au 
sort : 

VAINQUEURS DE COUPE 
• Gornik Zabrze (Pol.) contre Man
chester City (GB) ; 
• PSV Eindhoven (Ho.) contre Vor-
waerts Berlin-Est (All.-E.) ; 
• FC Brugeois (Be.) contre Chelseu 
(GB); 
• Real Madrid (Esp.) contre Cardiff 
City (GB). 

CHAMPIONS 
• Cari Zeiss Jena (AU-E.) contre 
Etoile Rouge Belgrade (You.) ; 
Q Ajax Amsterdam (Ho.) contre Cel
tic Glasgow (Ecosse) ; 
0 Everton (GB) contre Panathinai-
kos Athènes (Gre.) ; 
0 Atletico Madrid (Esp.) contre Le-
gia Varsovie (Pol.). 

classement final des premiers, il fal
lut même attendre les décomptes com
plets et ne pas se fier, tout d'abord, à 
la sensationnelle victoire remportée, 
pendant la dernière ronde, par Zoug 
sur Berne-City. 

Le triomphe de Zoug se confirma 
pourtant bientôt. Remarquablement ho
mogène, pratiquant de surcroît un cur
ling très moderne, cette équipe, qui 
inscrit pour la première fois le nom 
d'un club zougois au Challenge Mon
tagny, s'était déjà mise en évidence en 
juin dernier, lors du tournoi d'été 
organisé par le CC Lausanne à Villars. 
Les Zougois s'étaient alors classés 
deuxièmes derrière l'équipe de la Suède ! 
lis ont brillamment confirmé cette 
référence à Montchoisi. Leur ultime 
adversaire, celui de la 5e ronde, Berne-
City, possédait sur eux, au départ du 
match, un léger avantage de 4 pierres, 
les deux équipes étant à égalité de 
points et de descentes (ends). La lutte 
resta extrêmement serrée, Berne me
nant tout d'abord par 5 à 4. Le tour
nant de la partie se situa peu après, les 
Bernois, moins maîtres de leurs nerfs 
que les Zougois, laissant soudain la 
porte de la « maison » ouverte aussi 
largement que celle d'une grange, ce 
qui permit à Zoug d'égaliser à 5 par
tout puis de prendre, avec beaucoup 
d'adresse, "avantage à 7-5 après la 7e 
des neuf descentes imposées. Le 8e 
« end » fut dramatique : les Bernois 
placèrent d'abord trois pierres dans 
la « maison ». Malheureusement pour 
eux, elles étaient généreusement offer
tes à la « chasse > adverse, qui en 
écarta en effet deux. Berne-City re
montait pourtant ainsi à 7-6. Ce demi-
échec ne redonna évidemment pas aux 
Bernois tout le sang-froid qu'exigeait 
des joueurs la dernière descente. Zoug 
plaça une pierre, la couvrit d'excellente 
manière et laissa Berne-City s'enferrer 
au point qu'il se fit dépasser en fin de 
compte, au classement, par Arosa (re
venu très fort dans les dernières rondes) 
et par Lausanne-Cité dont la régularité 

doit beaucoup au talent de joueuse et 
au sourire de Mme Marie-Louise Fa-
vre. Les dames tiennent d'ailleurs un 
rôle de plus en plus important dans le 
curling et nous citerons, en exemple, 
pour terminer, Mme Ursula Pochon, 
parfaite secrétaire et cheville ouvrière, 
entre autres, de ce beau Montagny. 

Sr. 
0 Résultats — 4e tour : Chamonix -

Château-d'Œx 17/6 - 5/3 ; Lausanne -
Montchoisi C - Montana-Station A 7/5 -
6/4 ; Zoug - Lausanne-Léman 13/5 - 7/4 ; 
Engelberg - Montana-Vermala B 14/7 -
4/2 ; Berne-City - Sion 14/6 - 3/3 ; Arosa 
CC - Lausanne Bel-Air 12/6 - 5/3 ; 
Les Diabierets - Gstaad-Village 9/4 -
6/5 ; Lausanne-Cité - Champéry 13/7 -
2/2. 5e tour: Lausanne-Bel-Air - Sion 
13/7-4/2; Champéry - Gstaad-Village 
8/6 - 6/3 ; Arosa CC - Lausanne-Mont-
choisi C 8/4 - 7/5 ; Zoug - Berne-City 
8/5 - 6/4 ; Lausanne-Cité - Lausanne-
Léman 8/6 - 7/3 ; Montana-Vermala B 
Château-d'Œx 8/5 - 6/4 ; Chamonix -
Engelberg 7/5 - 7/4 ; Montana-Station B 
Les Diabierets 10/5-2/2 (un « end > 
nul). 

• Classement final : 1. Zoug (Hans-
Ruedi Werren, lakob Kluser, Oskar 
Gretener, Cesi Canepa, skip) 10 pts, 
29 ends, 53 pierres ; 2. Arosa CC 
(Hermann Grôtzinger, Werner Simmen, 
Hermann Krenz, skip, Erich Tagmann) 
10/27/48; 3. Lausanne-Cité (Pierre 
Jaccoud, Marie-Louise Favre, Roger 
Aellen, Hans Sommer, skip) 8/29/51 ; 
4. Berne-City (Hans Brônimann, Her
mann Bloch, Paul Messer, Achille Sie-
grist, skip) 8/28/55 ; 5. Lausanne-Bel-
Air (Oscar Blanc) 8/27/45 ; 6. Chamo
nix (R. Pierre) 7/26/51 ; 7. Engelberg 
(J.-J. Sterroz) 7/26/46; 8. Lausanne-
Montchoisi C (M. Herzog) 7/25/46; 
9. Lausanne-Léman (Ch. Schenkel) 6/ 
27/44 ; 10. Montana-Station A (L. Ber-
claz) 6/26/53, etc. 

TENNIS. — Pour le match de 
Coupe du roi de Suède Suisse-Italie 
du week-end prochain à Bâle, la Fé
dération italienne a retenu les quatre 
joueurs qui ont pris le meilleur sur 
la Belgique par 3-2. 

- J h » « » ff">K«, • 

Galerie Picpus 
Montreux 

R.Th.Bosshard 
Œuvres disponibles 

Prolongation 

60 040 203-2 

Tables valaisannes 
anciennes, morbiers, bahuts, vaisseliers, com
modes, secrétaires, tables rondes à rallonges, 
etc. 

ZUFFEREY, villa St-Luc, antiquités, chemin de 
la Tour-Grise 7, téléphone 27 8812. 

22 314 386 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHI 

1, rue du Tunnel, tel 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 

60 418 001-2 

Vent-Axi* 
Résoudra vos problèmes de ventilation 
pour cuisines, restaurants, bureaux, etc. 

Démontré et installé rapidement par : 

P. 
Entreprise d'installations 
électriques 

Rue de la Madeleine 5 

Lausanne Tél. 22 32 74 

Devis gratuit 

\ * . 
. 

60 587 002-4 

Voici le bon filon I . . . 

J.-J. SCHMIDT 
JARDINIER-PAYSAGISTE 

vous offre ses services pour tout l 'entretien 
de votre jardin. 
CREATIONS - TRANSFORMATIONS 
PLANTATIONS - DECORATIONS MASSIFS 
TAILLES - GREFFES 
FOURNITURES D'ARBUSTES ET D'ENGRAIS 

Téléphone (021) 91 16 25 - 1054 Morrens (VD) 
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cherche pour le département de physique un 

ingénieur él. dipl. EPF 
qui participera à l'étude des problèmes de technique de 
mesure et de couplage instrument-ordinateur que pose le 
développement de systèmes automatiques d'acquisition de 

données 

. Comme membre du groupe d'automatisation de laboratoires, 
il disposera d'un laboratoire d'électronique bien équipé. 

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies 
de certificats et de références sont à adresser au 

Département du personnel, chiffre Gaz. de Lausanne 217/70. 

F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, société anonyme 

4002 Bâle 
03 000 171 
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE 

Ecole technique supérieure 

Pour le début de l'année scolaire 1971/72, nous mettons au 
concours le poste complet d'un 

professeur 
des branches économiques 

• 

NOUS OFFRONS : 

une activité pédagogique intéressante et variée, avec possibili
tés de perfectionnement, dans le cadre d'une école bilingue. 

NOUS DEMANDONS : 

une formation universitaire complète en branches commerciales 
et économiques (HEC, rer. pol., ou formation équivalente) ; 
de bonnes connaissances en français et en allemand ; 
connaissances de l'anglais, si possible (enseignement élémen
taire). 

. 
LE CAHIER DES CHARGES 

renseignant exactement peut être demandé, par écrit, au secré
tariat. 

, 
LES OFFRES DE SERVICE 

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces 
à l'appui, sont à adresser, jusqu'au 7 décembre 1970, à la 
Direction du Technicum cantonal, 
rue de la Source 21, 2500 Bienne, téléphone (032) 2 43 68. 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 

Le directeur 

C. Baour 

06 001 824 

• 
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PAKISTAN: spectacle insoutenable 

Des survivants menacés de choléra 
parmi des cadavres par milliers 

DACCA, 18 novembre (ATS-AFP). — Tous les dix pas, recro
quevillé contre un cocotier ou gisant raide dans les marais ou sur les 
plages, un nouveau mort s'offre à la vue. Tel est le spectacle déso
lant qu'offrait, mardi après-midi, l'île Dermantura, dans l'archipel, 
parmi lequel les eaux du Gange se mêlent à celles du golfe du 
Bengale. 

Transportés à bord d'un petit avion amphibie mis à leur disposi
tion par le gouvernement du Pakistan oriental, un groupe de jour
naliste occidentaux a ainsi été mis en présence de réalités Insuppor
tables. Autour de notre appareil qui avait amerri à une dizaine de 
mètres du rivage, une horde de survivants s'est aussitôt précipitée, 
marchant dans la mer jusqu'aux épaules, puis s'accrochant aux ailes 
de l'hydravion, au risque de le faire basculer. 

Ils étaient peut-être deux cents de ce coin occidental de l'îlot 
a guetter depuis vendredi dernier l'arrivée de secours. 

Ceux qui tentent d'organiser les 
secours, redoublent d'efforts dans les 
zones sinistrées, quasi-inaccessibles, 
où l'on a déjà dénombré officielle
ment 34 000 cadavres. Mais, selon des 
observateurs qualifiés, le nombre des 
morts dépasserait le demi-million. 

Et les hélicoptères continuent à 
faire défaut. 

Grave menace 
pour les rescapés 

DACCA, 19 novembre, — (ATS-
AFP). — La menace d'une épidémie 
de choléra s'est sensiblement accrue 
pendant les dernières heures dans les 
régions cûtlères du golfe du Bengale 
dévastées. 

C'est contre ce nouveau fléau qui 
frappe déjà plusieurs villages des 
districts de Chittagong, Noakhall et 
de l'archipel de Hatiya que les opé
rations de sauvetage des survivants 
sont menées principalement. 

Afin d'éviter la contagion, une 
bonne partie des cadavres trouvés 
dans les champs ou les maisons dé
truites sont « perdus en mer » et non 
enterrés. Attachés les uns aux autres 
par douzaines, les corps sont placés 
sur des radeaux de bambou qui sont 
conduits ensuite au milieu des divers 
bras du Gange où le courant les en
traîne vers l'immensité bleue du 
golfe du Bengale. 

Le danger d'infections diverses ré
sultant de l'impossibilité de faire 
bouillir les aliments, du manque 
d'eau potable ainsi que des blessures 
non soignées menace aussi les survi
vants. 

Dès que le cockpit a été ouvert, 
une véritable clameur s'est élevée, 
réclamant en bengali mêlé de quel
ques mots d'anglais, des vivres, de 
l'eau potable, du feu et des médica
ments. Nous n'avions rien apporté 
et nous avons dû leur expliquer que 
nous venions simplement aux rensei
gnements. Une journaliste voulait 
offrir son briquet. 

Amlnur Rahman, le pilote, lui ex
pliqua qu'il fallait donner à tous ou 
pas du tout. 

Les services de secours luttent dé
sespérément pour sauver des milliers 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
qui, après avoir échappé atf cyclone 
de vendredi dernier, risquent main
tenant de mourir de faim et de ma
ladie. Les privations, le choléra et la 
typhoïde menacent de décimer les 
populations, alors même que des vi
vres, des médicaments et des abris 
commencent à être envoyés du monde 
entier. 

Wagon fou en 
gare de Coîre 
Un tué, un blessé 
COIRE. — Pour des raisons qui de

meurent Inexpliquées, un wagon de 
marchandises vide s'est, soudain, mis 
en mouvement, mercredi après-midi, 
vers 15 h. 30, le long du quai de char
gement de la gare de Colre. Le lourd 
véhicule écrasa la poutre de bols mise 
en travers des voies en guise de 
sécurité, traversa toute la gare de 
marchandises, franchit trois rues et 
pénétra pour finir dans les entrepôts 
d'une usine métallurgique. Pulvéri
sant une porte, il vint terminer sa 
course dans une halle couverte, où il 
écrasa deux hommes occupés autour 
d'un camion. L'un d'eux, M. Joachim 
Kretz, 31 ans, grutier, de Colre, a été 
tué sur le coup, tandis que son cama
rade était grièvement blessé. 

chronique internationale 

Un colosse 
aux pieds d'argile 

Les forces sud-vietnamiennes 
ont ouvert un troisième Iront au 
Cambodge et ont pénétré dans la 
province de Mondolkiri. C'est ce 
que vient d'annoncer le Haut-
commandement de Saigon. 

La semaine dernière, on s'en 
souvient, les USA avaient repris 
leurs bombardements près de 
Phnom Penh. Mais, l'ellicacité dès 
« B-52 » dans la jungle, notam
ment reste encore à prouver. Une 
attaque lancée par des guérilleros 
n'a aucun point commun avec la 
stratégie classique. 

Au Cambodge, la situation est 
loin de s'être clarifiée. Le régime 
Lon Nol ressemble chaque jour 
davantage à un colosse aux pieds 
d'argile. Avec l'appui des Améri
cains et des Sud-Vietnamiens, les 
troupes gouvernementales éprou
vent passablement de dillicultés 
à endiguer les assauts de l'enne
mi. Les partisans de Sihanouk de
meurent tort nombreux dans tout 
le pays, car, le prince déploie une 
activité intense afin de reconqué
rir tout ou partie de ce qu'il a 
perdu. Puissamment soutenu par 
la Chine, et dans une moindre me
sure par l'URSS et la Corée du 
Nord, Norodom Sihanouk voit à 
l'heure actuelle son étoile gran
dir. Certes, il n'est pas au bout 
de ses peines. 11 ne s'en cache 
d'ailleurs pas 1 

Ce nouveau dossier — si tant 
est qu'il soit neuf — embarasse 
lourdement l'administration US. 
Nixon lui-même s'est lancé dans 
cette aventure. Et, I» moment pa
raît mal choisi, pour lui, d'aban
donner ce qu'il a soutenu. 

Présentement, Il ne s'agit plus 
de sauver ce que d'aucuns ont 
appelé « l'esprit de Guam ». Le 
contentieux d'aujourd'hui a lait 
totalement basculer dans le passé 
ces laits. Les diverses coordonnées 
du rébus indochinois dépendent 
d'un tout. Or, c'est à ce « mor
ceau» que devraient s'attaquer les 
dirigeants responsables. A Was
hington et à Saigon principale
ment de tirer les conclusions qui 
s'imposent, où du moins d'en es
quisser les grandes lignes. Le mu
tisme, dans celte optique, n'a plus 
cours. 

Marc SOUTTER. 

Les Parisiens manifestent pour 
de meilfejjr&, transports**publics 
AFP). — Plusieurs dizaines de mil
liers de manifestants (20 000 selon la 
police, et 50 000 selon les organisa
teurs) ont défilé hier soir dans les 
rues de Paris pour protester contre 
la politique du gouvernement fran
çais en matière de transports en 

commun. 
La manifestation, qui était organi

sée par les partis politiques de gau
che, les syndicats et la Fédération 
des comités d'usagers des transports 
en commun, a duré environ une heure 
et demie. 

Manifestation artistique d'envergure à Lausanne 

Le 1er Salon romand des antiquaires est ouvert 

Des richesses artisanales d'une valeur souvent inestimable sont offertes 
à l'admiration du public à l'occasion du premier Salon romand des antiquaires, 
qui s'est ouvert, hier soir, à Beaulieu. L'exposition durera jusqu'au 29 novem
bre. 

Sur une superficie de 5000 mètres carrés, près de cinquante exposants des 
cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et Valais présentent des meubles de 
style, dont plusieurs estampillés par des maîtres ébénistes du XVlIIe siècle, 
des gravures, des tableaux, des tapis, des tapisseries, des pendules, des sculp
tures, de l'argenterie, des porcelaines, des étains et des armes. 

Parmi les objets offerts aux collectionneurs, on remarque des pièces cotées 
internationalement, datant toutes d avant la fin du siècle passé et portant la 
garantie d'une commission de sept experts. 

Nicole Métrai, rédactrice, est allée voir cette exposition, et en a rapporté 
une foule d'informations. Faute de place, nous devons reporter la parution 
de son enquête dans une prochaine édition. 

NOTRE PHOTO : Voici un phonographe datant de 1921 qui fera la joie 
des collectionneurs. (Photo ASL, Lausanne.) 

Le mystère de I étudiant 
assassiné près de Nyon 
Coup de téléphone révélateur? 

ANNECY, 19 novembre. — (ATS-
AFP). — Un coup de téléphone ano
nyme qui pourrait être en relation 
avec le meurtre de l'étudiant Claude 
Plngon (notre photo), dont le cadavre 
a été découvert lundi en Suisse dans 

une décharge publique entre Crans-
sur-Céligny et Eysins, a été reçu 

Essai tragique 
d'un véhicule 

Un tué, trois blessés 
ZOLLIKOFEN. — Un vendeur 

d'« Unimog » effectuait un essai avec 
un client, mercredi matin, entre Zol-
likofen et Schoenbuehl, lorsque la di
rection du véhicule s'est soudain rom
pue. L'« Unimog » est parti sur la 
gauche de la chaussée et s'est jeté 
avec violence contre une voiture qui 
venait en sens inverse. Le conducteur 
de celle-ci, M. Giuseppe Barone, 29 
ans, père de quatre enfants et domi
cilié à Berne, a été tué sur le coup. 
Le conducteur de l'« Unimog » et «on 
client, ainsi que le passager de la 
voiture ont été plus ou moins griève
ment blessés. (ATS). 

VALAIS : 
Deux jeunes gens asphyxiés 

MARTIGNY. — Une jeune Ita
lienne de 19 ans a connu, dans la 
nuit de mardi à mercredi, une fin 
tragique dans la station valaisanne 
de Verbler. La Jeune fille a été dé
couverte asphyxiée dans la voiture 
de son ami, un jeune Italien égale
ment, âgé de 23 ans. Le véhicule se 
trouvait dans un garage. On pense 
que le conducteur laissa tourner le 
moteur pour maintenir le chauffage 
et que les gaz Intoxiquèrent les 
deux jeunes gens. Le conducteur a 
été découvert Inanimé. LV a été trans
porté à l'hôpital de Martigny où son 
état est jugé très grave. 

Sa Voile d ' Q 
BAR-STEREO 
LA SIRENE 

DANSE TOUS LES SOIRS 
DES 21 HEURES 

• 
animation dise-Jockey 

tous les derniers succès 
du monde entier 

• 
Parking à la porte 
Vidy, tél. 278011 

Fermé le lundi 
22 006 575 

mardi soir par un ecclésiastique d'An
necy. 

Le mystérieux correspondant an
nonçait en effet qu'il venait de tuer 
celui qui tentait de le supplanter 
dans le cœur d'une jeune fille. « Le 
cadavre, ajoutait-il, sera retrouvé à 
Crans. Le mien le sera dans le lac ». 

La communication ayant été reçue 
à Annecy, la police mena aussitôt des 
Investigations aux abords du lac ainsi 
que dans la commune française de 
Cran-Genevrler, voisine d'Annecy. 

Mais cette enquête s'étant révélée 
vaine, les policiers ont alors pensé 
que la commune de Cran (ou Crans) 
mentionnée par l'inconnu pouvait 
être située, non pas en France, mais 
en Suisse, près du Léman (et non du 
lac d'Annecy), où fut découvert le 
cadavre de Claude Plngon. 

La police suisse n'a pas saisi la 
police française de l'assassinat dans 
le canton de Vaud de Claude Plngon, 
un jeune Anneclen inscrit à la Fa
culté des sciences de Genève. 

Juridiquement, les autorités fran
çaises sont même incompétentes. 

Cependant, l'antenne anneclenne 
do service régional de police Judi
ciaire de Lyon procède à une enquête 
afin de cerner la personnalité de la 
victime aux fins de renseigner les 
enquêteurs helvétiques et de leur 
permettre ' éventuellement de faire 
progresser l'enquête. 

Les éléments obtenus sur la vie et 
les relations en Haute-Savoie de 
Claude Plngon «paraissent bons à 
son égard Jusqu'à présent », déclarent 
les policiers français, mais il n'est 
pas exclu, compte tenu des rensei
gnement» recueillis sur les activités 
genevoises de la victime par les po
liciers vaudois, que ceux-ci soient 
amenés à venir enquêter en France 
après délivrance d'une commission 
rogatolre internationale. 

La voiture dont on a retrouvé la 
carcasse calcinée était une < Lotus 
Europe Heml 807 », cadeau de ses 
parents, trois semaines avant. 

'nouvelles sportives 

FOOTBALL: En Coupe suisse, Lausanne ira à Monthey 

Chaux-de-Fwids - Monthey 8-4 (3-2) 
CHAUX-DE-FONDS : 

Eichmann ; Choffat, Zurcher, Tlio-
mann, Chiandusi ; Friche, Richard, 
Jeandupeux ; Risi, Azanazic, Boss-
hard. 

MONTHEY : 
Llpawski ; Hertig, Armbruster, Ver-
naz, Turin ; Lennartsson, Clna, Ma-
billard ; Bregl, Dirac I, Messerli. 
Arbitre : M. Kamber, de Zurich. 
Buts : première mi-temps : Jeandu

peux (2e), Risi (6e), Mabillard (9e), 
Risi (13e), Mabillard (37e). 

Deuxième mi-temps : Turin (56e), 
Mabillard, sur penalty (76e). 

NOTES : Stade de la Charrière ; 
l'entraîneur de Chaux-de-Fonds ayant 
été congédié récemment, les respon
sables avaient eu l'intention de la 
placer sous la direction d'Eichmann 
et d'Antenen. Ce dernier a refusé 
cette responsabilité, alléguant être 
trop occupé. Eichmann est donc ac
tuellement le seul responsable de 
l'équipe neucbâteloise, laquelle joue 
sans Voisard. 

A la 70e, Gut remplace Choffat. 
2500 spectateurs. 

x x x 
Dans ce match, qui était à rejouer, 

des 16es de finale de la Coupe suisse, 
les Valaisans ont remporté une vic
toire logique, dominant durant la plus 
grande partie du match. Ils remontè
rent un score déficitaire de deux buts 
pous s'imposer finalement. 

Après avoir marqué le but de la 
victoire, ils contrôlèrent fort bien le 
jeu, allant même jusqu'à ridiculiser 
les Chaux-de-Fonniers. Ils recevront 
donc le Lausanne-Sports en huitièmes 
de finale, le 29 novembre. 

J. 

Young Fellows - Lugano 0-2 
(0-0) 

Match à rejouer des seizièmes de 
finale. — Letzigrund. — 1200 spec
tateurs. — Arbitre : M. Dubach (Ni-
dau). — Lugano sans Berset. 

57e, Hueppi (YF) pour Guntli. 
67e, Wolfensberger (YF) pour Kai-
serauer. — Marqueurs : Blaettler 
(53e, 0-1), Bernasconi (66e, 0-2). 

• Mitropa Cup, huitièmes de fi
nale : Csepel Budapest - Slavia Pra
gue, 0-0. — Csepel est qualifié pour 
les quarts de finale avec le score 
total de 2-0. 
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GRAI\ DK POIVRK... 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA MUNICIPALITÉ 
sur le budget 1971 de la ville de Sion 

Lors de sa séance du 12 novembre 
1970, le Conseil municipal de Sion 
a adopté le budget de la commune de 
Sion pour l 'année 1971. Celui-ci de
vra encore être soumis prochainement 
au Conseil général. 

En voici les lignes principales : 

Compte ordinaire : 
Dépenses Fr. 17 519 775.— 
Recettes 

Récapitulation : 
Compte ordinaire 
Compte autofinances 
Compte extraordinaire 
Excédent des dépenses 
du compte financier 

Dépenses : 
Fr. 17 519 775.-
Fr. 4 968 746.-
Fr. 6 206 500.-

Fr. 28 695 021.— 

Fr. 18 231022.-

Excédent 
des recette? Fr. 711 247.— 

Compte des variations 
de la fortune : 

Découvert 

du compte financier Fr. 5 354 809.-
Charges Fr. 1 496 755.-

Services autofinances 
Dépenses 
Recettes 

Excédent 
des dépen? 

Fr. 4 968 746.-
Fr. 2 704 190.-

Fr. 2 264 556.— 

Produils 

Déficit 
du budget 1971 

Fr. 6 851 564.-
Fr. 6 231 754.-

Fr. 619 810.-

Compte extraordinaire 

Dépenses 
Recettes 

Excédent 
des dépenses 

Fr. 6 206 500.-
Fr. 2 405 000.-

Fr. 3 801 500.— 

F H II y : coin mimique 
DES J E U N E S S E S 

Le Comité de l'Amitié informe 
ses fidèles membres qu'il organise, 
jeudi soir, à 20 h. 30, au Cercle 
radica' démocratique de Fully, une 

IMPORTANTE CONFÉRENCE 
SUR LE CIVISME 

Pour traiter ce sujet qui ne 
manquera pas d'être intéressant, 
il a recouru aux services du cais
sier des Jeunesses radicales va-
laisannes, M. Jean-Michel Hitter, 
de Sierre. 

Un appel tout spécial est lancé 
aux jeunes citoye'ines qu», nous 
l 'espérons, viendront nombreuses. 

Notons encore que la soirée 
sera rehaussée par la présence de 
la première femme appartenant à 
un comité politique, Mlle Nicole 
Chevrier, des Jeunesses radicales 
valaisannes. 

Administration générale 

Pour subvenir, d'une part, aux be
soins et, d'autre part, au financement 
des importants investissements en 
cours et futurs dans lesquels figu
rent notamment la construction de 
bâtiments scolaires et la station 
d'épuration des eaux usées, il est 
prévu un emprunt public dans le cou
rant du mois de mars 1971. 

Ecoles 
Chaque année, à la suite de l'ac

croissement constant du nombre 
d'élèves sédunois, la Municipalité se 
voit contrainte d'ouvrir plusieurs nou
velles classes. Les charges perma
nentes deviennent également plus 
lourdes. 

ÉDILITÉ 

Travaux extraordinaires 
L'effort consenti pour l'édification 

des bâtiments scolaires se poursuit. 
Le budget 1971 prévoit un crédit de 
1 million de francs. Une dépense im
portante est également inscrite au 
budget pour la construction des lo
caux pour le Service du feu. 

Terrains 
Dans le but de stabiliser les prix 

et de répondre à ses propres besoins, 
la commune poursuit sa politique 
d'achat de terrains. Le montant ins
crit correspond à celui du budget 
1970. 

SION 
Bons points 
pour Jeunesse et Loisirs 

Jeunesse et Loisirs de Sion est 
dans la liesse, grâce à de nouveaux 
locaux mis à disposition des jeunes, 
à la rue des Portes-Neuves. On a 
fêté, hier, l 'événement en présence 
de nombreuses personnalités. M. De-
léglise, président, a fait les honneurs 
des nouveaux locaux dont l'aména
gement se termine, et M. Piolle, ani
mateur, a donné quelques explica
tions sur les activités prévues dans 
ces salles. 

On a également, en trinquant le 
verre de l'amitié, parlé du livre pu
blié sur Sion, intitulé « Panorama 
sédunois », et qui donne une foule 
de renseignements sur la capitale. 
Fort bien présenté, il traite des pro
grammes d'activité des associations 
de la ville, témoigne de l'importance 
de la vie sociale et culturelle à Sion, 
et renseigne sur tout ce qui peut être 
utile au lecteur. 

Le premier numéro a été tiré à 
8000 exemplaires qui vont très cer
tainement s'arracher ces prochains 
jours. MM. Biderbost, de Sierre, et 
Maître, de Mônthey, animateurs pro
fessionnels, assistaient également à 
cette rencontre. 

Récompenses pour des jeunes 
La maison Voegele, récemment ins

tallée à la me des Portes-Neuves, à 
Sion, a organisé un grand concours 

de dessins pour les enlants. Quelque 
trois cents concurrents ont déposé 
leurs « œuvres » dans les délais, des
sins originaux et devant nécessaire
ment comporter une ou plusieurs 
chaussures. 

Finalement, vingt dessins ont été 
retenus et la distribution des prix a 
eu lieu hier après-midi en présence 
de nombreux jeunes. Les vingt lau
réats ont reçu un bon d'achat. 

Tout cela s'est passé dans la bonne 
humeur et ceux qui n'eurent pas de 
prix reçurent tout de même un petit 
cadeau en remerciement de leur par
ticipation. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va-
lnisan. — Rédacteur en chef responsa
ble ! Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales i Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones s (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206 — Case pos
tale i 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19-58 Sion. — Abon
nements i un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois M francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi
cités S. A., Sion Téléphone (027) 
3 7111 Sion. — Tarifs annonces 17 
centimes le millimètre i réclames 
60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires ; pour « Le Confé
déré » i Publicitas Sion, ou directe
ment : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien ». Sion. téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23 

Recettes : 
Fr. 18 231022.-
Fr. 2 704 190.-
Fr. 3 405 000.-

Fr. 5 354 809.-

Fr. 28 695 021.-

Assainissement urbain 
La construction de la station d'épu

ration à Châteauneuf sera achevée 
en automne 1971. Le crédit nécessaire 
à l'exécution de .ce t te tranche finale 
figure au budget 1971 pour la somme 
brute de F. 2 100 000.— D'autre part, 
il a été décidé de prolonger l'émis
saire de concentration jusqu'à la 
STEP. Au surplus, et dans le cadre 
d'une Association intercommunale, la 
Municipalité de Sion participe à la 
construction d'une usine de traite
ment des ordures à Uvrier. 

L'Administration. 

Cinémas 

CORSO -Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus 
Michael Caine et Noël Coward dans 
L'OR SE BARRE 
Le clou du film ! la fantastique course-
poursuite réalisé par les Mini-Cooper du 
cascadeur Rémi Julienne 

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans révolus 
BOURVIL et Francis Blanche dans 
L'ÉTALON 
Une énorme gaudriole de J.-P. Mocky 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Un « western » avec Clint Eastwood 
POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 
Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus 
Yves Montand et Simone Signoret dans 
L'AVEU 

Madame Aimé Germanier-Coudray, 
à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Gérard Ger-
manier-Carrupt et leur fils Daniel, à 
Vétroz ; 

Monsieur et Madame Serge Ger-
manier-Papilloud et leur fille Chris
tine, à Vétroz ; 

Madame et Monsieur Lucien Cou-
dray-Germanier et leurs enfants et 
petits-enfants, à Sion et Bôle ; 

Madame veuve Juliette Ramel-
Germanier, à Crans-sur-Nyon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Madame Louise Rappaz-Germanier, à 
Sion et Sierre ; 

Monsieur et Madame Joseph Cou-
dray-Germanier, à Plan-Conthey ; 

Madame veuve Jacqueline Udry-
Coudray et ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne, La Chaux-de-
Fonds et Vevey ; 

Madame et Monsieur Eugène Gay-
Coudray et leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, 

ainsi que les familles parentes et 
alliées ont la douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 
Aimé GERMANIER 

leur cher époux, père, grand-père, 
beau-père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à 

l'hôpital de Sion après une courte 
maladie chrétiennement supportée le 
18 novembre 1970, à l'âge de 54 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vé
troz le vendredi 20 novembre 1970. 

Levée du corps : sur la .place de 
l'église, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Ainsi, généreusement, M. Luisier décide de mettre un point final 
à ses attaques insidieuses et pleines de sous-entendus. 

Nous nous en félicitons. 
Quelle belle preuve de courage il nous donne là : quitter les lieux 

sur la pointe des pieds lorsque le terrain devient trop brûlant. 
C'est la pirouette finale. 
Mais sa déclaration de paix est précédée d'une telle somme de 

phrases mensongères et tendancieuses que nous avons de la peine à 
le croire. 

A. L. rentre sous sa tente et ne se mêlera plus des affaires des 
autres... L'air du Valais en devient immédiatement plus respirable. 

Je rappellerai simplement à M. l'éditeur Luisier qu'il a donné le ton 
aux sons discordants de ces derniers jours. Il ne faudrait tout de même 
pas l'oublier : si le NF n'avait pas publié — dans le désir certain de 
nous nuire — des informations concernant le Confédéré, cette querelle 
n'aurait pas eu lieu. 

Vous réclamez la paix après avoir déclaré la guerre : 
Montrez donc l'exemple ! 
Nous aurions, nous aussi, beaucoup de choses secrètes à dévoiler 

sur votre journal — à commencer par l 'annonce de votre publication 
d'un numéro en couleurs le 1er décembre prochain. Mais nous nous 
sommes toujours abstenus. 

L'avenir nous dira si vos promesses de paix sont réelles ou seulement 
dictées par quelques intérêts particuliers momentanés. (Cly). 

Conférence ASTG - section Valais 
L'Association suisse des techniciens-

géomètres, section du Valais, qui 
compte une soixantaine de membres 
de toutes les régions du canton, or
ganise chaque année des cours de 
perfectionnement ou des conférences 
afin de tenir ses adhérents à jour sur 
des problèmes touchant leur profes
sion et pour parfaire leur formation. 
Cette année, lors de l 'assemblée gé
nérale de printemps, M. Jean Butz-
berger, de Gampel, avait été désigné 
pour organiser une conférence qui 
vient de se tenir à Sion, sur le thème 
« Projets généraux d'égouts ». L'or
ganisateur a pu compter sur la par
ticipation de deux conférenciers de 
valeur, MM. Jean-Claude Bonvin, in

génieur au Service sanitaire de l'Etat 
du Valais, et Paul Schmidhalter, in
génieur, de Brigue. 

C'est avec le plus vif intérêt que 
l'auditoire a suivi l 'exposé de M. Bon-
vin qui parla des subventions accor
dées aux communes et des directives 
concernant la présentation de projets. 
M. Schmidhalter orienta l 'assemblée 
sur l'exécution proprement dite en 
présentant plusieurs études exécutées 
par son bureau d'ingénieur à Brigue. 
Un débat animé et amical clôtura 
cette soirée qui fut pour tous les par
ticipants intéressante au plus haut 
point, malgré que l'objet traité ne 
soit qu'indirectement du domaine du 
technicien-géomètre. 

Association valaisanne de gymnastique artistique 

Concours de jeunesse 1970-1971 
Contrairement au programme pu

blié antérieurement, le tour élimina
toire cantonal (Haut-Valais, centre et 
bas) aura lieu, à Gampel, le diman
che 29 novembre. 

Rassemblement le matin à 8 heurer 
à la salle de gymnastique 

Tour final, en avril, à Vouvry. 
Classe jeunesse 1 : 

4 exercices obligatoires 
Classe jeunesse 2 : 

5 exercices obligatoires 
Classe jeunesse 3 : 

6 exercices obligatoires 
Limite d'âge : 1955 inclusivement et 

plus jeunes. 
Les inscriptions, accompagnées de 

la finance de Fr. 1.50 par gymnaste, 
doivent parvenir pour le 20 novem
bre au plus tard à Erwin Arnold, 
Venthône, compte de chèques-postaux 
19-12381. 

Monsieur et Madame Armand 
d'Andrès-Saudan, à Genève ; 

Monsieur et Madame Georges 
d'Andrès et leur fils, à Genève ; 

Madame et Monsieur Ernest Schmid-
d'Andrès et leur fils, à Bournens ; 

Monsieur et Madame Jean-Bernard 
d'Andrès-Bolliger, à Genève ; 

Les familles de feu Daniel d'Andrès, 
en France ; 

Les familles Robloglio-d'Andrès, en 
vallée d'Aoste ; 

Monsieur R. Canale-d'Andrès et 
famille, en vallée d'Aoste ; 

Les familles de feu Fortuné d'An
drès, à Ivrea et en vallée d'Aoste ; 

Monsieur et Madame Joseph d'An-
drès-Fresch et familles, en vallée 
d'Aoste ; 

Madame veuve Louis d'Andrès-
Volluz et familles, à Fully / Sierre, 
Vionnaz, Vernayaz, Martigny, Châ
teauneuf et au Canada ; 

Les familles de feu Gustave d'An
drès, à Martigny et en vallée d'Aoste; 

Madame veuve Vital d'Andrès-
Faletto et familles, à Martigny et à 
Lausanne ; 

Madame veuve H. Faletto-d'Andrès 
et familles, en vallée d'Aoste ; 

Les familles Carron-CIausen et 
Fiorina, ainsi que les familles paren
tes, alliées et amies, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Adolphe d'ANDRËS 
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle, enlevé à 
leur affection le 17 novembre 1970, 
dans sa 90e année. 

Messe de sépulture le vendredi 
20 novembre, à l'église Saint-Michel 
de Martigny-Bourg, à 10 heures. 

Le corps repose à la chapelle de 
l'hôpital. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

VÉTROZ 

f M. Aimé Germanier 
Hier est décédé, M. Aimé Germa

nier, âgé de 54 ans. Il fut durant de 
longues années membre de la fanfare 
« Union ». 

A sa famille, plus particulièrement 
à son épouse et à ses fils Gérard et 
Serge, vont nos condoléances émues. 

Les familles de feu Denis Lonfat-
Gay, à Charrat ; 

Les familles de feu Valentin Gay-
Maret, à Charrat, Sion et Fully, 

ainsi que les familles parentes et 
alliées ont la douleur de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 
Clément GAY 

leur cher beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, survenu à 
Charrat le 18 novembre, dans sa 
76 année, avec l'assistance de 
l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu 
à Charrat le vendredi 20 novembre 
1970, à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 




