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Ces sacrés 
Valaisans !... 
Faites deux pas hors du canton, signalez 
votre origine et, immédiatement, vous enten
dez la phrase traditionnelle : « Ah, ces sacrés 
Valaisans... » accompagnée du non moins 
traditionnel sourire en coin. 

Il faut dire que nous n'avons pas toujours 
soigné nos relations publiques avec l'exté
rieur et que les confédérés ne sont pas gâtés 
pour se créer une opinion valable sur notre 
canton à lire certain quotidien qui modifie 
souvent à sa manière le reflet de la vie 
valaisanne. On doit bien se fonder sur ce 
que l'on a pour porter un jugement et les 
affirmations sans appel dudit journal cau
sent un tort considérable à notre réputation. 
Ceux qui osent prétendre le contraire sont 
rapidement mis au pas. Et c'est ainsi que se 
forgent des idées fixes sur le Valais qui n'est 
qu'un pays à chicanes ; un canton revendi
quant beaucoup ; un vaste verger ravagé par 
le gel et n'arrivant par la suite pas à liquider 
ses produits tant ils sont abondants ; une 
région où les autorités en place n'ont qu'à 
bien se tenir. 

Tentez une fois l'expérience et aiguillez la 
conversation sur le Valais et les Valaisans. 
Toutes ces remarques vous seront formulées 
sans retard, d'autant plus que l'on s'est 
récemment distingués à plusieurs reprises. 

Le Valais, heureusement, ce n'est pas seu
lement cette image-là et ceux qui viennent 
régulièrement dans nos villes ou nos villages 
changent rapidement d'idée. Ils sont tout 
d'abord accueillis par un paysage merveil
leux, nous leur offrons d'incomparables pis
tes de ski. des lieux idylliques de vacances 
d'été ou d'hiver. Et cela constitue déjà une 
première et fort sympathique carte de visite. 

Et puis, il y a le contact avec la popula
tion. Le Valaisan a, il est vrai, la tête près 
du bonnet et il ne manque pas une occasion 
de le démontrer. Mais c'est justement ce qui 
fait son charme. Ayant vécu durant des 
siècles repliés sur eux-mêmes, les habitants 
ont préservé jalousement leur attachement 
au pays — sans pour autant décourager le 

Le billet... sierrois 

Politique cantonale 

L'aide de l'Etat aux hôpitaux (II) 

par 

Robert C l i vaz 

développement sous toutes ses formes — leur 
respect des traditions et leur ténacité légen
daire. 

Le canton a passé par maintes mutations. 
Certaines se poursuivent encore ou s'ébau
chent. Elles ont enraciné plus encore les 
habitants dans leur volonté de préserver 
des qualités de liberté, de fierté et d'indé
pendance. Voila pourquoi, les esprits 
s'échauffent, parfois, lorsque les idées se 
heurtent. Le ton monte pour défendre un 
point de vue. Ces confrontations témoignent 
de la vitalité d'un pays. 

Et le Valais, personne ne me contredira, 
déborde de vitalité. Il se trouve parfois à 
l'avant-garde tant il a à cœur de bien faire 
et de contribuer au développement harmo
nieux du canton. Il faut, souvent, mettre 
les bouchées doubles pour se hisser au ni
veau d'autres cantons. Tout cela ne va pas 
sans complications, sans déchirements, sans 
remise en question perpétuelle. 

Les résultats obtenus, tant sur le plan 
touristique, qu'économique ou politique, 
encouragent le valaisan à poursuivre sur sa 
lancée. Et, lorsqu'il s'est mis en tête de réa
liser quelque chose, essayez de l'en dissuader 
ou de contrecarrer ses projets ! 

Tout cela, nos amis confédérés ou étran
gers le découvrent aisément en venant chez 
nous. Alors, ils ne s'écrient plus : ces sacrés 
valaisans... sinon pour introduire le reste 
de la phrase : ils ont bien de la chance avec 
un tel pays et de si bons vins. 

La foire de, Sainte-Catherine est, déjà, entrée 
dans le domaine du passé et nous n'y reviendrons 
que pour souligner l'intérêt qu'elle suscite chaque 
année. On pourrait croire, à voir ce qui se passe 
ailleurs, que cette tradition devrait disparaître, 
comme beaucoup d'autres. Il n'en est heureusement 
rien. Au contraire, cette manifestation semble con
server une vitalité qui lui assure un avenir tran
quille. Certes, ce ne sont plus les foires d'antan 
avec autant de bétail, autant de monde, mais ces 
journées demeurent tout de même fort sympa
thiques. Elles attirent toujours beaucoup de monde 
sans compter le nombre incalculable de commer
çants qui présentent leurs marchandises sur des 
bancs installés la veille déjà et qui ne se contentent 
plus de l'avenue Général-Guisan. Certains débor
dent sur d'autres rues. 

Si les vaches disparaissent presque, ainsi que les 
autres têtes de bétail, les agriculteurs n'en sont pas, 
pour autant, éloignés de la foire. Ils y trouvent 
tracteurs et autres machines agricoles qui attendent 
acheteur et qui font rêver tant elles sont destinées 
à remplacer les efforts humains. 

Et puis, si la Sainte-Catherine n'a plus sa signi
fication d'antan pour les achats et les échanges, elle 
n'en demeure pas moins une belle occasion de fêter 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 

dans la joie l'amitié et les retrouvailles. En effet, 
cette manifestation attire à Sierre des gens venant 
de partout, de la plaine et de la montagne, gens 
qui ont beaucoup de plaisir à se rencontrer et à 
partager le verre de l'amitié. Comment pourrait-il 
en être autrement en un si beau pays de vignoble ? 
La foire de Sainte-Catherine a permis de constater 
que les travaux publics de la ville avaient fait 
diligence pour éviter le trafic dans la rue prin
cipale et pour le faire passer par « en haut ». Cela 
n'a rien d'anormal puisque la route de par en haut 
existe depuis longtemps. Elle était Cependant fermée 
à la circulation depuis plusieurs semaines pour per
mettre des travaux d'aménagement au quartier de 
Cuchon. Ils ne sont pas encore terminés mais la 
route a pu être mise à la disposition des usagers 
pour la Sainte-Catherine. Elle sera large sans le dos 
d'âne qui la caractérisait auparavant. De puissantes 
machines ont travaillé, dans la région du tunnel ou 
du pont sous la ligne de chemin de fer de Montana. 
On a démoli plusieurs maisons, raboté la route afin 
de la rendre plus plane et, ainsi, la circulation 
pourra s'écouler sur une artère large et bien cons
truite. Il faudra attendre quelque temps, encore, 
avant de chanter victoire, mais ce qui a déjà été 
réalisé constitue une garantie de bien facture pour 
la finition des travaux. 

Le Parti radical-démocratique sierrois est, lui 
aussi, bien vivant. Il a compris, dès l'acceptation de 
la votation sur le suffrage féminin, la nécessité 
d'intégrer très rapidement nos Sierroises dans la 
vie politique. Des communiqués très récents nous 
informent que ces efforts ont abouti et que l'inté
gration se poursuit. Le parti a rempli son devoir 
avec beaucoup de succès et nous en félicitons les 
responsables. Ce parti qui profite de ce mois de 
décembre pour tenir son assemblée générale et faire 
le point d'une année sans élections mais qui a tout 
de même été très importante dans le domaine poli
tique. La pause que l'on respecte généralement l'an
née durant laquelle il n'y a pas d'élections n'a pu 
être respectée puisque des problèmes nombreux et 
importants se sont posés et ils ont été résolus à la 
satisfaction générale. La place donnée à la femme 
en constitue la meilleure preuve. 

Goubing 

Nous avons ré sumé , dans un p récéden t art icle, 
la posit ion de la commission face à la p lani f ica
t ion hospi ta l ière , qu i n 'est qu ' un document de 
t r ava i l de l 'Etat et qui n 'a pas à ê t re discuté 
par le Grand Conseil, et face à un objet précis 
de cet te planif icat ion qui — lui — est proposé 
a u x dél ibéra t ions et au vote de la H a u t e Assem
blée : le décret concernan t le subven t ionnemen t 
de l ' exploi ta t ipn des hôp i t aux . Nous avons fait 
é ta t de l 'opinion vou lan t un t r a i t emen t d 'égali té 
e n t r e l 'hôpital r econnu et l ' é tabl issement pr ivé, 
en ind iquan t que la loi e l l e -même (loi su r la 
san té pub l ique ) s 'oppose à cet te façon d'agir, en 
n ' a d m e t t a n t que des exceptions de ca rac tè re 
impé r i eux et en posant la condition p réa lab le 
de l 'absence de tout bu t lucrat if pour la r econ
naissance d 'une cl inique pr ivée . Le décret p r é 
voit p o u r t a n t u n e aide aux é tab l i ssements p r i 
vés, en se fondant sur un ar t icle de la loi d isant 
que l 'Eta t « peu t con t r ibuer aux frais d ' exp lo i 
ta t ion des cl iniques r econnues d 'ut i l i té pub l i 
q u e >. C'est ainsi que la Cl inique Sa in te -Cla i re 
à S ie r re est au bénéfice d 'une décision du Con
seil d 'Etat pr ise en 1964 et va lab le jusqu ' en 
1974. Le message du Conseil d 'Etat dit à ce 
sujet : c Se basan t sur les t r a v a u x en cours et 
dés i reux de p rovoquer une coordinat ion efficace 
e n t r e l 'Hôpi ta l d ' a r rondissement de S ie r re e t la 
Cl in ique Sa in te -Cla i re , le Conseil d 'Etat , p a r 
décision du 21.6.68, a d e m a n d é à ces deux 
é tab l i ssements de const i tuer u n e commission 
d ' é tude chargée de p romouvo i r u n e co l labora
tion, la plus é t roi te possible, en t r e l 'hôpital et 
la c l in ique. Les t r a v a u x de la commission ad 
hoc n 'on t pas about i à des solut ions concrètes ; 
n o t a m m e n t l ' idée d 'une fusion n 'a pu, p o u r 
des ra isons diverses, ê t re r e t enue . Devan t cet te 
s i tuat ion et conformément aux disposit ions l é 
gales susment ionnées , l 'Etat se voit dans l 'obl i
gat ion d 'encourager , en p r emie r lieu, l 'hôpital 
publ ic qui est en t ra in d 'ha rmonise r et de p l a n i 
fier ses act ivi tés avec celles des au t res hôp i t aux 
publ ics . » 

L a s i tuat ion est différente pour la c l in ique 
§ t - A m é , à S t -Maur ice , qu i se s i tue dans u n e 
région sans hôpi ta l publ ic . 

La cl inique généra le , à Sion, va s 'agrandir . De 
tou te façon, l 'Etat ne saura i t favoriser une situa
tion de concurrence p o u v a n t s ' ins taurer en t r e 
les hôp i t aux publics et les c l iniques pr ivées . Les 
implicat ions f inancières des proje ts d ' ag rand i s 
sement et de déve loppement de ces dern iè res , 
non p r é v u s pa r la planif icat ion hospi ta l ière , n e 
concernent pas les finances cantonales. » 

La surhospitalisation 
Ainsi exposée, la posit ion de l 'Eta t est claire . 

Elle est dictée a joute le message « pa r le souci 
de la s auvega rde des in té rê ts des hôp i t aux p u 
blics, le Valais ayan t des moyens f inanciers 

v r a i m e n t t rop l imités pour disperser ainsi ses 
forces ». 

A ces raisons, le Dr Pitteloud, porte-parole 
des groupes conserva teurs , allait en a jouter 
d 'au t res , et de poids. P o u r un t a u x d 'hospi ta l i 
sat ion moyen suisse actuel de 7,8 %, le Valais 
en étai t à 10,5 % en 1965 et at teint , en 1970, 
celui de 13,8 %. Nous connaissons donc u n p h é 
n o m è n e de surhospitalisation qui est dû, p o u r 
u n e bonne par t , à cet te situation de concurrence 
dont pa r l e le message du Conseil d 'Etat . Qui 
p rov ien t d 'une féroce compéti t ion d ' a m o u r - p r o 
p r e local et de l 'absence de tout forfait hosp i ta 
l ier . Et qui du re r a t an t que l 'acte médical d e 
m e u r e r a lié aux f inances ! 

Met t re de l 'ordre dans notre organisation 
médica le ' : tel le est la p r e m i è r e chose à faire. 
E t le Dr Pitteloud de conclure, en constatant 
que le décre t tend j u s t emen t à faire de l 'o rdre 
e t à i n t rodu i r e le forfait hospital ier , p a r u n e 
cha leureuse adresse de félicitations aux groupes 
de la planification, au chef du dépar tement , 
M. Behder , au Conseil d 'Etat , pour avoir eu le 
courage de se m e t t r e face à une œ u v r e aussi 
vas te et de pouvoir p r é sen t e r au jourd 'hu i un 
pro je t bien cha rpen t é et pa r fa i t emen t adapté 
aux condit ions actuel les . 

On c o m p r e n d r a mieux , en sachant qu 'en V a 
lais le t aux d'hospitalisation est presque le dou
b le de celui de la m o y e n n e suisse, la s i tuat ion 
désastreuse dans laquelle se t rouvent les caisses-
ma lad ie appelées à p r e n d r e en charge les frais 
d 'hospi ta l isat ion. Le décret — f ina lement voté 
à l ' unanimi té , sans opposit ion — fait cet «ordre» 
que le Dr Pit teloud souhaitai t en priori té et sou
lage les ca isses-maladie d 'un poids devenu in 
suppor tab le . Il concrét ise cet te pol i t ique de la 
san té mise en p lace dès 1965 pa r M. Bender . Il 
est là pour que chacun puisse au m i e u x r é c u 
p é r e r u n e san té pe rdue . Tout le reste, en dehors 
de ce pr inc ipe de base, n 'est que va ine l i t t é ra 
t u r e . Y compris cet épouvan ta i l d 'une * é t a t i 
sat ion » de la médec ine auque l M. Hans Wyer , 
conseil ler na t ional , p rés iden t de la commission, 
ava i t p r éa l ab l emen t fa i t u n sort, lors du déba t 
sur la loi sur l ' a s surance-malad ie e n . d é c l a r a n t 
qu ' i l ne s 'agissait là « que d 'un mot sollicité p a r 
Ceux qui veulent faire échec au projet ». Y com
pris éga lement l ' impossible compara ison en t r e 
hôpital public et établissement pr ivé quan t aux 
frais d'exploitation. Le Dr Pit teloud a relevé 
qu 'en plus des tâches de formation profession
ne l le incombant à l 'hôpital publ ic , celui-ci p r e n d 
en c h a r g e tout ce qui lui est dévolu, sans exc lu 
sion p o u r ce qui n 'es t pas r en tab le . Et, qu 'en 
fait, si l 'établissement pr ivé peut se féliciter de 
coûts moins élevés, c'est qu ' i l n 'a nul besoin de 
l 'a ide de l'Etat... 

Géra ld Rudaz 

ACTUALITCS EN MAJUSCULES 

De la plaine à la montagne... 
La configuration du canton ne simplifie pas les 

communications et il n'y a pas si longtemps encore 
que des régions ét i ient complètement isolées. 

La nouvelle loi sur les routes a sensiblement mo
difié cette situation, elle qui pose dans l'un de ses 
principes de base la nécessité de relier toutes les 
communes à la route cantonale de plaine. 

Les moyens utilisés sont divers et les téléphéri
ques remplacent parfois la route. Ils furent les 
premières liaisons régulières et sont maintenant, 
dans la plupart des cas, doublés par une route. 

On conçoit difficilement, en effet, à l'ère de l'au
tomobile, que l'on doive laisser les véhicules pour 
se rendre dans certains villages ou certaines sta
tions. Zcrmatt elle-même, que l'on n'atteignait que 
par le train, se met à la mode. La route avance 
dnns la vallée. Dans ce cas précis, elle ne viendra 
pas troubler la quiétudes des hôtes de la station 
du Cervin puisque les voitures s'arrêteront à l'en
trée de la localité. On Introduira le même système 
qu'à Saas Fée où il est très apprécié. 

La géographie du pays n'est pas seule en cause 
pour assurer des liaisons permanentes entre la 
plaine et la montagne, il y a encore les intempéries. 
Tout va bien lorsque nous restons sur l'épine dor
sale de la circulation valaisanne de Saint-Gingolph 
à Brigue. Hormis quelques tronçons verglacés et 
lors de fortes chutes de neige, le trafic se déroule 
normalement. Cette artère a reçu d'amples amélio
rations et transformations et les derniers secteurs 
à modifier le seront dans un avenir tissez rappro
ché. Le Valais tout entier s'intéresse à cette route 
car elle « ravitaille » toutes les régions, toutes les 
vallées. La loi précitée l'a bien compris puisqu'elle 
a réparti les frais de réfection, d'entretien et d'amé
lioration entre toutes les communes reliées à cette 
route principale, scion un barème établi une fois 
pour toutes. 

Dans les vallées et en altitude, dès que vient la 
mauvaise saison, les liaisons deviennent plus diffi
ciles. On a dû fermer des routes, en raison du dan
ger d'avalanche ou des fortes masses de neige 
amoncelées sur le parcours. Là aussi, de grandes 
améliorations ont été enregistrées. Un décret est 
même en application concernant la protection contre 
les avalanches. Il lu ni construire des kilomètres et 

I 

des kilomètres de ces galeries pour éviter tout ac
cident et pour maintenir les routes ouvertes. On 
engloutit des millions mais le résultat en vaut la 
peine. L'exemple de la route internationale du 
Simplon est là pour le prouver. Le temps n'est pas 
loin où les bulletins routiers ne signaleront plus de 
routes coupées, en Valais, hormis les éboulements 
ou les incidents de ce genre imprévisibles et ins
crits dans l'ordre des possibilités. 

L'isolement de vallées tel que connu voici quel
ques innées est déjà lettre morte et les traits d'union 
par route ou par téléphériques entre la plaine et 
la montagne rendent n'importe quelle région du 
canton accessible en tous temps. 

Ce trafic constant n'est malheureusement pas 
encore possible sur les cols des Alpes, Simplon 
excepté, et la Furka, le Grimsel, le Nufewen et le 
Grand-Saint-Bernard demeurent fermés dès les 
premières chutes de neige. Leur ouverture poserait 
des problèmes délicats et coûteux. 

La liaison avec l'Italie se maintient au Saint-
Bernard, grâce au tunnel routier dont les services 
sont de plus en plus appréciés. 

Bientôt, un nouveau tunnel verra le jour sous la 
Furka, ce qui qui assurerait un passage, par train-
navette, sous le col et durant toute l ' innée. 

Robert Clivaz 
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NOUVEAU ! 

Une mach ine à calculer 
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CHMID S.A. 
organ isa t ion 

MARTIGNY Tél. (026) 2 27 06 
36-5818 

Collaborateur (trice) 
comme représentant(e) dans entreprise 
internationale. 
Position stable. 
Bonne présentation exigée. 
Nous engageons éventuellement des 
débutants. Formation possible par la 
maison. 
Possibilité de gain pendant la forma
tion : très intéressante. 

Les personnes intéressées sont priées 
de se présenter le samedi 5 décembre 
à 10 heures du matin à la Rôtisserie-
Motel St-Christophe à Bex. 20 Z 

Pour la. 
propreté--^ 

en Suisse 

A vendre au lieu-dit 

aux PRIX - Leytron et Saillon, 
en bordure de route 

belles vignes 
Ecrire sous chiffre P 36-43898 à 
=ublicitas, 1951 SION. 

A i m e z - v o u s le contact avec le 
pub l i c ? 

Dési rez-vous t ransmett re des messa
ges d e tous genres dans le lointains 
pays ? 

Devenez 
TÉLÉGRAPHISTE 

d e m a n d e z la b rocure i l lustrée c(ui rense igne sur cet te pro fess ion. 

Nous vous of f rons : — la poss ib i l i té d e taire l 'apprent issage 

ré t r ibué d 'une pro fess ion intéressante. 

Nous d e m a n d o n s : — la na t iona l i té suisse ; 

— une fo rma t ion seconda i re avec connaissances 

d e la langue a l l emande . 

Veu i l l ez adresser vos offres d e services avec cur r icu lum v i tae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES 1950 SION 

iiSiriiici 

cigares en pur 
tabac italilne 

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

A vendre 

A vendre .à 
MARTIGNY 

en bordure de la 
route cantonale, à 50 
mètres du dépôt 
Migros. 

de 6 000 m2 
Ecrire sous chiffre 
PA 381882 à Publici-
tas, 1951 SION. 

Nous cherchons p o u r fou t d e suite o u 
p o u r le d é b u t janv ie r 

ouvriers qualifiés 
et 

mai 
Etrangers acceptés. 

Faire of f re à : FÀVRE & C ie S.A. 

Fabr ique de p rodu i t s en c iment 

1897 LE BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02 

36-43923 

36-2618 
23-16066 

Occupation accessoire 
pour personne 
possédant une voiture 
le soir, éventuellement week-end. 
Vous choisissez vous-même votre 
horaire de travail. Gain très intéressant. 
Les personnes intéressées sont priées 
de se présenter le samedi 5 décembre 
à 10 heures du matin à la Rôtisserie-
Motel, St-Christophe à Bex. 21 Z 

U«outsider» 
est arrivé! 

Faites lire à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

Minimum: demi-vitesse au compteur 

ou 

Minimum 2 secondes d'intervalle 

Rapire — ^ ^ ' 

Automobilistes! Attention! 
Une nouvelle voiture est 
arrivée. Un outsider. 
L'Ascona d'Opel. La voiture 
aux qualités d'outsider: 

levier de vitesse sportif de série, 
direction de sécurité, essieu-
arrière avec amortisseurs ver
ticaux, 93 CV. 
Automobilistes! Le distribu

teur Opel vous attend: Il faut 
essayer cette voiture. 

Ascona 16 S, dès Fr. 
Ascona16,80CVFr. 

Ascona-
L'«outsider» de la performance et du confort. 

Garage I.-J. Casanova St-Maurice, tél. (025) 3 72 12 

Mar l igny-Vi l le , tél. (026) 2 29 01 
06-595 

Le «pantin» v,0 

pas 
ne i 

KFV 
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La publicité peut-elle vous 
vendre ce que vous n'avez nulle 
envie d'acheter? Par exemple 
cet ours apprivoisé pour bébé, 
ce haut-fourneau pour votre 
cuisine ou ce crocodile pour 
votre baignoire? 
Evidemment non! 
Le consommateur n'apprécie 
guère que la publicité joue avec 
lui comme avec un pantin. Il 
achète ce qu'il veut bien ache
ter, ce qui lui plaît, ce qui lui 
rend service. Fabricants et 
publicitaires en sont conscients. 
C'est pourquoi, avant de créer 
ou de lancer un nouveau produit 
sur le marché, ils se donnent la 
peine de prendre l'avis précis 
du public. 
Quels sont les produits à suc
cès? Précisément ceux dont les 
avantages et la présentation 
répondent à un besoin réel, ceux 
qui comblent une lacune. Le 
prix doit cependant en rester 
abordable, ce qui présuppose 
que le produit se fabrique et se 
vende en quantités suffisamment 
importantes. 

mm 
C'est une des raisons pour les
quelles même le meilleur produit 
a besoin de publicité. Notre 
marché est vaste et nous ne 
vivons plus au temps où la 
recommandation de bouche à 
oreille suffisait à écouler la pro
duction artisanale. Aujourd'hui, 
fabrication restreinte est syno
nyme de prix élevé. 
Trouver les acheteurs, là est la 
question. Or, ces acheteurs se 
recrutent souvent dans des 
milieux bien définis, dans un 
habitat bien délimité. C'est là 

que le publicitaire doit aller les 
chercher. C'est là qu'il les attein
dra le plus efficacement, parades 
annonces dans des journaux 
qu'il choisira selon la région où 
ils vivent, selon leur profession 
ou leur classe sociale. 
L'annonce du journal, mieux que 
tout autre moyen, permet de 
toucher à coup sûr le véritable 
intéressé. 

Toutes vos annonces par PUBLI CITAS 
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Association valaisanne 
des clubs de ski 

Cours pour chefs enseignement-technique 
et chefs OJ 

Lieu 

Ovronnaz 

Entrée 

Dimanche 6 décembre 1970, Centre sportif 

Licenciement 

Mardi 8 décembre à 17 h. 

Participants 
Chefs OJ et chefs technique-enseignement des 
clubs (Max. 2 participants par club) 

Direction 

Commission technique AVCS 

Logement 

Centre sportif 

Assurance 

Par les participants 

Matériel 
Equipement de ski + training, pantoufles de 
gym., papier et crayon 

Frais 
Au frais de l'AVCS, chambres pension, instruc
tion. Au frais des participants, remontées méca
niques Fr. 6.— par jour 

Frais de déplacement 
Demande d'y renoncer pour soulager le budget 
enseignement de l'AVCS 

Inscriptions 
Par écrit chez Aldo Cereghetti, Saint-Théodule 
14, Sion ou téléphoner uniquement de 8 h. à 10 h. 
au (027) 2 56 49 

Délai 
Jusqu'au 2 décembre 1970 (dernier délai) 

PROGRAMME 
Dimanche 

17 h. Entrée 
18 h. 30 Souper 
20 h. Causerie-Forum (L. Bircher) 

Lundi 
7 h. 15 - 7 h. 45 Mise en train. 
8 h. Petit-déjeuner 
9 h. Enseignement s/neige 
12 h. 15 Dîner 
13 h. 30 Enseignement s/neige 
18 h. 30 Souper 
20 h. Film et Forum 

Mardi 
Même programme, 17 h. licenciement. 

Signé : Le chef OJ 
J. Fleutry 

Le chef de l'enseignement 
A. Cereghetti 

Curling 

L'Ecosse 
remporte définitivement 

la Doily Cup 
Cette treizième édition de la Dolly Cup de cur

ling a vu d'une manière sans appel, la victoire de la 
meilleure équipe. Vainqueurs en 1967 et 1968, les 
Ecossais remportent définitivement le trophée. 

Le cinquième tour a certainement été plus diffi
cile pour le vainqueur : Bern-City lui donna du 
fil à retordre ou plutôt des pierres à chasser. Le 
matin, une autre équipe bernoise avait battu péni
blement Megève-Mont-d'Arbois, cette dernière par
tie fut sans histoire tant l'équipe bernoise a joué 
en dessous de ses performances habituelles et aussi 
par la maîtrise de l'équipe composée de Chuck Hay, 
Calderwood, Bryden.et Alden. 

En troisième position nous trouvons la très solide 
équipe de Montana-Vermala emmenée par André 
Viscolo avec Fischer, Bestenheider et C. Barras. 
Suivent dans l'ordre : Canada A, Bern Zaeringer et 
Bern Nydegg avec 10 points (ces Bernois sont en 
forme) puis avec 9 points Megève Mont-d'Arbois, 
Sils, Lenzerheide, Allemagne A, alors que Lyss, 
Kuessnacht Lausanne, Bern-City, Morges et Les 
Diablerets en totalisent 8. Genève F (Aebi) et Ca
nada B, se contentent de 7 points. 

Bravo à nos amis Français 
C'est la première fois que nos voisins réussissent 

un classement aussi remarquable. Nous avons gardé 
pour la bonne bouche, l'excellent classement de 
Saint-Gervais, qui termine en seconde position avec 
11 points et l'équipe suivante Peretti, Chambaz, 
Bouvet et Amadi, alors que Megève Mont-d'Arbois 
termine septième et Megève-Club des Sports 21me. 
A la veille des Championnats du monde qui se dé
rouleront à Megève du 16 au 20 mars 1971, classer 
trois équipes dans les 20 premières sur 72 formations 
montre combien le curling français a fait des pro
grès. Ch.L. 

FOOTBALL 
Le FC Zurich qualifié en Coupe 

Le FC Zurich s'est qualifié pour les quarts de 
finale de la Coupe (il recevra le Servette) en 
battant Winterthour par 3-1 (mi-temps 2-0) en 
match à rejouer. Bien qu'assez nettement supé
rieurs en première mi-temps, les joueurs du FC 
Zurich durent attendre la 88™ minute pour assurer 
leur qualification, grâce à un but de Kuenzli. En 
première mi-temps, un - t i r de Winterthour s'était 
écrasé sur un .montant. 

ATHLÉTISME 
Samedi à Sion 

Assemblée des athlètes valaisans 
C'est en ei'Iet samedi 5 décembre que se tiendra 

à Sion (Buffet de la gare) à partir de 17 h. 15, 
l'assemblée annuelle de l'Association valaisanne 
d'athlétisme léger. Cette réunion servira à la pré
sentation des divers rapports d'activité de la sai
son, à l'attribution des manifestations pour 1971 et 
au renouvellement du comité. 

Martigny 

Heurs et malheurs sportifs 
• FOOTBALL — Le Martigny-Sports s'est déplacé 
samedi dernier dans le Haut-Valais pour y disputer 
une rencontre amicale avec le FC Rarogne. Le pre
mier but de ce match était de permettre à l'entraî
neur intérimaire, Bernard Contât, de faire un re
censement des forces en présence et aussi de tester 
quelques éléments ayant joué jusqu'à ce jour en 
réserve. C'est ainsi que l'on a pu voir évoluer des 
anciens tels que Polli, des juniors Galley et autres 
réservistes tels que Bruchez, Durussel, tous deux 
déjà joueurs en équipe fanion, sans oublier l'alle
mand Laghans. 

Quant à la ligne défensive elle était formée par 
Galley, Bruttin, Cotture et Morel, les demis Toffol 
et Largey assistant en première mi-temps une ligne 
d'avant composée de Clerc, Michel Grand, Baud et 
Polli et en deuxième mi-temps de Laghans, Clerc, 
Durussel et Bruchez. 

Ce match d'entraînement était le prologue d'une 
semaine de préparation intense en vue de la ren
contre de dimanche prochain contre le FC Monthey. 
Bernard Contât s'attachera au cours de la semaine 
à parfaire la forme physique de l'ensemble. 

• HOCKEY — Les hockeyeurs ont remporté une 
victoire impressionnante au score mais terne au 
reste sur le HC Noirainque bien faible. Le HC Mar
tigny doit, actuellement se passer de son entraîneur 
Pillet retenu pour cause de maladie. Nous lui adres
sons nos vœux de prompt rétablissement. 

• BASKETBALL — Pour un tout petit point et 
ceci dans l'ultime seconde de jeu les basketteurs 
martignerains ont du s'incliner face à l'équipe de 
Zurich. 

O BOXE — Le traditionnel meeting de boxe du 
club de Martigny aura lieu samedi soir dans l'an
cienne Halle de gymnastique. Tout se trame en 
sourdine mais avec efficacité et c'est ainsi que l'on 
attend les deux vainqueurs de l'actuel champion 
suisse Weissbrot : un champion suisse, un vainqueur 
des deux tournées de l'équipe suisse et nous ne 
vous en dirons pas plus avant vendredi. 

O LUTTE — Le club de lutte de Martigny n'a pas 
attendu pour former. ses jeunes cadres et assurer 
la relève des frères Martinette. En effet, alors que 
ces derniers continuent inexorablement à conquérir 
des titres locaux, cantonaux et fédéraux, le jeune 
Christian Pict a remporté, samedi et dimanche 
dernier à Vevey, le titre de champion suisse junior 
de lutte gréco-romaine. Bravo à l'ami Christian et 
à ses maîtres Bernard Milhit et les frères Marti-
netti. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le problème du gardien... 

SION-VILLARS-CHAMPÉRY 1-5 (0-5, 0-0, 1-0) 
Sion. — Lukakovic ; Lindberg, Kalbfuss ; Hoch, 

Germanier ; Titze, Schenker, H. Micheloud ; • Ch»> 
Schroeter, T. Micheloud, Nanchen ; Andrey, Mé-' 
trailler, Lmhof. 

Villars Champéry. — G. Croci-Torti ; Heiz, Y. 
Croci-Torti ; Bartel, D. Piller ; Wirz, Luisier, R. 
Benasconi ; J.-L. Croci-Torti, Riedi, Bonzon ; Guex. 

Arbitres. — Urwyler, Niederbipp et Hehlen, La 
Chaux-de-Fonds. 

500 spectateurs. 
Buts. — Premier tiers : 3'35 Heiz. (J.-L. Croci-

Torti), 0-1 ; 5'10 D. Piller (Wirz), 0-2 ; 7'20 D. Piller 
0-3 ; 10'35 Heiz, 0-4 ; 10' de méconduite à Lindberg ; 
13'40 Wirz, 0-5. 

Deuxième tiers : 8'25 2' à Wirz ; 14'30 2' à Heiz ; 
15'10 2' à Germanier ; 16'30 2' à Kalbfuss ; 1910 2' 
à Germanier. 

Troisième tiers : 0'50 2 à Guex ; 12' 2' à Bartel ; 
13'10 2' à Y. Croci-Torti ; 14' Schenker,l-5.. 

Par la faute du gardien titulaire, les Sédunois 
ont perdu cette rencontre au premier tiers déjà. 
Mal inspiré et peu sûr, Lukakovic devait heureu
sement être remplacé par le jeune Schoepfer après 
le premier repos. Ce dernier eut ainsi relativement 
peu à faire, mais il le fit bien. 

AFFAIRE VITE REGLEE 
Cinq buts au premier tiers ont largement suffi 

aux hommes de Jo Piller, absent hier soir, pour 
garder toutes leurs chances d'accéder au tour final 
de promotion, et c'est assez facilement qu'ils y sont 
parvenus. Leur rapidité d'exécution, et leur meil
leure organisation contrastèrent singulièrement avec 
le jeu plutôt désordonné et l'absence de marquage 
sérieux des Valaisans, qui furent quelque peu décon
tenancés par une décision d'arbitre accordant à 
l'adversaire un but entaché d'irrégularité. On en 
était alors à 0-4 et l'expulsion de Lindberg n 'arran
gea pas les choses. 

BONNE RÉACTION SÉDUNOISE 
Mené largement à la marque, Sion tenta presque 

contre toute espérance de refaire surface, et le 
deuxième et troisième tiers les vit dominer la 
situation, territorialement du moins, car les nom
breux essais valaisans furent réduits à néant par 
le gardien G. Croci-Torci (ex-Sierre) présentement 
en grande forme. Villars-Champéry se contenta 
bien entendu de maintenir la différence qu'il avait 
acquise, et ses rares tirs au but ne l'augmentèrent 
pas, bien au contraire, car le seul but devait être 
heureusement valaisan et bien mérité (Schenker). 

La partie fut toutefois émaillée d'incidents assez 
regrettables, et la cause du hockey sur glace n'y a 
rien gagné. Les arbitres, en effet, ne se montrèrent 
pas toujours à la hauteur, et diverses décisions 
furent discutables. IJ faut toutefois remarquer que 
celles-ci n'eurent guère d'influence sur l'issue de 
la rencontre, si' ce n'est de créer une nervosité 
inutile. Remonter un score de cinq buts eut été 
une tâche bien lourde pour le HC Sion qui, cepen
dant, ne se découragea jamais, et cela il fallait 
aussi le relever. (Ry.) 

Thoune - Fribourg : 2-5 

Le classement : 
Matchcs Points 

1. Lausanne 9 15 
2. Bienne 9 15 
3. Fribourg 9 14 
4. Neuchâtel 9 10 
5. Forward 9 7 
6. Villars-Champéry . . 9 7 
7. Thoune 9 2 
8. Sion 9 2 

EVIONNAZ 
Assemblée primaire 

C'est toujours un plaisir d'assister à des assem
blées de ce genre, vu qu'elles sont menées de mains 
de maître par notre sympathique président de com
mune. Ordre du jour : budget 1971, avec planifica
tion financière pour les quatre ans à venir. Pour 
la première fois dans les annales de la commune 
on a pu constater une belle participation de ci
toyens qui ont bien inauguré leurs droits récem
ment acquis, un bravo spécial en leur honneur, ainsi 
qu'aux jeunes. Le point le plus épineux c'était la 
demande faite à l'assemblée, son consentement à 
un assez fort emprunt pour la création d'une grande 
salle depuis longtemps à l'étude. Après différentes 
causeries contre et pour, le bon sens des présents 
a triomphé et c'est par dix contre un que la demande 
fut accordée, après quoi le président remercia tout 
le monde de la confiance témoignée. 

Conclusion : une belle participation, mais elle 
pourrait être plus nombreuse si chaque citoyen 
se mettait dans la tête que c'est plus poli de par
ticiper à ces assemblées que de critiquer après dans 
les établissements publics ceux qui peinent pour le 
bien de tous. 

G.J. 

Le Père Noël arrive 

-"•£<• « M 

Les premiers Pères Noël des fêtes de fin d'année 
ont pris l'air, hier à Sion, en direction de Sierre et 
de Martigny, conduits par le pilotes des Glaciers 
Fernand Martignoni. 

(Photo Valpresse). 

SAINT-MARTIN 
Raymond Mayor 

La triste nouvelle de la mort de Raymond Mayor 
nous est parvenue comme une trainée de poudre. Il 
était difficile pour ne pas dire impossible d'admet
tre une mort si rapide, si brutale. Et pourtant, il 
a fallu l'accepter. 

La mort l'a fauché en pleine force. Tu as quitté 
ton cher village de Saint-Martin dans l'après-midi 
d'une splendide journée d'automne valaisan, et 
dans l'après-midi d'une vie de vingt-deux ans non 
moins radieuse et éclairante pour tous ceux qui 
ont la joie de te connaître et d'être comptés au 
rang de tes amis. 

Tu était un jeune homme courageux, travailleur, 
tu appartenais à cette race de valaisans opiniâtres, 
qui se sont faits eux-mêmes, et qui doués de beaux 
talents, ont su les faire fructifier de manière 
étonnante. 

A te rencontrer, il y a quelques jours seulement, 
qui aurait pu se douter que le dénouement fatal 
était si proche. La mort a fait son œuvre et tous 
les projets que tu formais hier encore sont aujour
d'hui anéantis avec toi. 

Les voies de Dieu sont insondables. Il aime à 
éprouver ceux qu'il aime. Toi, tu devais appartenir 
à cette catégorie de privilégiés. Ton âme était trop 
belle pour le monde, Dieu l'a retirée de cette terre 
de souffrance pour la placer dans son paradis. 

Il n'empêche que la croix est dure à porter pour 
ceux qui restent. Nous pensons à vous maman, 
frères, sœur qui devez boire le calice d'amertume. 

Longtemps nous nous souviendrons de ta nature 
franche et loyale, de ta serviabilité qui t 'avaient 
valu l'estime et la sympathe de tous. Le renver
sement de nos espérances, la perte des êtres qui 
sont chers parmi les épreuves que nous devons su
bir avec résignation. 

Raymond, tu n'es plus des nôtres, mais ton nom 
doit être inscrit dans le livre de la vie, et tu as 
laissé à tous tes amis et à ton village un lumineux 
souvenir qui force l'admiration et le respect. 

Un cousin. 

NOËL DU MISSIONNAIRE 
VALAISAN 

Cette année encore, la Fédération organise sa 
campagne « Noël du missionnaire valaisan ». Elle 
veut avant tout apporter à près de trois cents Va
laisans partis en Missions un témoignage de ceux 
qui sont restés au pays. Nous espérons pouvoir à 
nouveau leur adresser un cadeau substantiel. 

A cette occasion, tous les foyers valaisans rece
vront un bulletin de versement pour leur permettre 
de participer à cette action. 

Les missionnaires valaisans comptent sur votre 
généreuse participation. 

Ne dites pas : «Ce que je peux c'est si peu, car 
tout Amour semé, tôt ou tard fleurira. » 

Vous avez toujours participé généreusement à 
notre campagne et nous espérons eue cette fois 
encore nous pourrons compter sur votre appui. 

• • 

rAnÀSJUi-

MASSONGEX 
Issue mortelle 

Mme Sophie Biollay, âgée de 83 ans, est décédée 
à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, des suites 
des graves blessures contractées lors d'un accident 
de la circulation le 28 novembre dernier. 

MONTHEY 
Pharmacie de service : pharmacie Raboud, tél. 4 23 02 
Médecin de service : service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92 
Hôpital régional : heures des visites : mardi, jeudi, 

samedi et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : pharmacie Gaillard, tél. 

3 62 17 
Médecin de service : s'adresser à la clinique St-

Amé, tél. 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : pharmacie Vouilloz, tél. 

2 2179 
Service médical : se renseigner au No 2 26 05 

SION i 
Pharmacie de service : pharmacie Gindre, tél. 2 58 08 
Chirurgien de service : Dr Burgener, tél. 2 26 66 
Ambulance : Police municipale de Sion, tél. 2 10 14 
Hôpital : heures des visites : de 13 à 15 h. et de 19 

à 20 h., tél. 3 71 71 
Patinoire : 17 h. 15 : Club de patinage. 20 h. 30 : 

Club de curling 

Patinoire de Sion 
17 h. 15 : HC Sion 
20 h. 30 : Sion promotions-Villars promotions 

SIERRE 
Pharmacie de service : pharmacie de Chastonnay, 

tél. 5 14 32 
Hôpital d'arrondissement : tél. 5 06 21 
Clinique Sainte-Claire : tél. 5 07 03 

1 8 . 0 5 (C) Bunny et ses Amis 
1 8 . 2 0 Vie et métier. Les chauffeurs bénévoles 
1 8 . 5 5 Grain de sable 
1 9 . 0 0 Cette semaine au Parlement 
1 9 . 3 5 (O Bonsoir 
2 0 . 0 0 Téléjournal 
2 0 . 2 5 Carrefour (C) 
2 0 . 4 0 Adorable Julia. Film interprété par Char

les' Boyer, Lili Palmer, etc. 
22.10 L a v>e littéraire : Anne Barbey, Anne Cu-

néo, Griselidis Real 
2 2 . 4 5 Téléjournal 

Le tableau du jour 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.00 L a maison des jouets 
1 8 . 1 5 , Télévision éducative 
1 8.44 Fui de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Cher Oncle Bill (C) 
20.00 Téléjournal 
20.20 Que fait-il ? Concours (C) 
21.05 Gala de l'UNICEF (C) 
22.20 Téléjournal 
22.40 Gala de l'UNICEF (2e partie) (C) 

Radio 

Les ensevelissements dans le canton 
Loèche-les-Bains : 10 h., M. Alfons Loretan 
Loèche-les-Bains : 10 h., Mme Irma Loretan-Roten. 
Montana : 11 h., M. Charles Antille 
Saint-Maurice : 10 h., Mme Berthe Barman-Barman 

PATINOIRE DE SION 
Jeudi 3 décembre : 17 h. 15, club de patinage ; 18 h 15 

HC Sion ; 20 h. 30 patinage. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
JEUDI 3 DECEMBRE 

1 6 . 4 5 Le Jardin de Romarin 
1 7 . 0 5 Fur unsere jungen Zuschauer 
1 8 . 0 0 Téléjournal 

JEUDI 3 DECEMBRE 1970 

SUISSE-ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 

Si vous étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le car
net de route — 13.00 Variétés-magazine — 14.00 
Inf. — 14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures — L'Aventure 
vient de la Mer (24) — 17.05 Bonjour les enfants ! 
— 18.00 Inf. — 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 Discana-
lyse — 21.20 Comment servir l'Homme ? Adaptation 
radiophonique de M. Thomé, d'après la nouvelle 
de D. Knight — 21.55 Les aventuriers de l'esprit — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 

ULTRA COURTES (cecond programme Genève) " 
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 Emis
sion d'ensemble — 20.00 Inf. — Cette semaine en 
pays fribourgeois — 20.14 On cause, on cause — 
— 20.15 Profils perdus — 20.45 Slawomir Mrozek, 
jeune écrivain polonais — 21.25 L'art de la nou
velle — 22.00 Au pays du blues et du gospel — 22.30 
Plein feu sur la danse. 
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Le budget de la Confédération au Consei l National 

Interminable débat d'entrée 
en matière 

(De notre correspondant à Berne) 

• H Berne. — Le Conseil national a entamé hier l'examen du budget. Le 
début de ce long marathon fut tout juste entrecoupé par l'élection à la 
vice-présidence du seul candidat, l'indépendant William Vontobel, élection 
qui fut acquise avec un minimum de voix éparses, par 131 voix en sa faveur. 
Il semble que c'est dans l'aile bernoise du PAB que certaines réticences se 
firent jour. 

L'examen du budget a pris un caractère particu
lier du fait que le Conseil fédéral propose, on le sait, 
près de cent millions de francs d'économies. La 
Commission du Conseil national, réunie encore tout 
exprès lundi soir, se trouve fort divisée à cet égard. 
D'aucuns estiment que le rapport que le gouverne
ment veut faire entre le rejet du régime financier 
et cette demande d'économies est artificiel. D'autres 
craignent l 'abattement pour tel ou tel secteur. D'au
tres, à l'instar du chef de file socialiste, par exem
ple, voudraient tout prendre sur le budget militaire. 
Sans aucun doute, on assistera, département après 
département, à un marchandage serré au cours de 
l 'examen de détail. Le débat d'entrée en matière, 
cependant, permit à chacun de donner libre cours 
à son interprétation de la situation financière dans 
laquelle se trouve la Confédération et de dire ce 
qu'il pense de ce budget dont les dépenses se chif
frent à plus de huit milliards et demi. Relevons-en 
quelques interventions. 

M. Schmitt: 
pessimisme et optimisme 

se balancent 
Le rapporteur de langue française, le radical gene

vois Henri Schmitt fait part de son avis selon le
quel on ne» doit pas exagérer les motifs d'inquié
tude. Cependant, il admet, avec le gouvernement, que 
l'on ne saurait, en une pareille période de haute 
conjoncture, laisser aller un budget déficitaire. 

Mais, il relève aussi la faible part, sur la con
joncture, du budget fédéral qui ne concern», après 
tout, qu'un tiers des recettes prélevées par les 
collectivités nationales. Si l'on veut donc agir sur la 
conjoncture par la voie du budget, seule, une co
ordination serrée entre les budgets cantonaux, com
munaux et de la Confédération est pensable. . 

Mais, si M. Schmitt, tout comme le rapporteur 

Le débat d'entrée en matière sur le budget s'est 
poursuivi, l'après-midi, par la réponse de l'inter
vention attendue du conseiller fédéral Celio. Tout 
d'abord, il répondit, longuement, aux nombreuses 
interventions du matin. Disons que, pour l'essentiel, 
son intervention s'attacha à montrer la réalité d'une 
évolution de nos finances fédérales qui voient les 
dépensés promises à monter constamment, et les 
sources de recettes amenées à se stabiliser relati
vement. Cette intervention fut aussi marquée par 
le souci de faire comprendre qu'au seuil d'une 
époque, non pas certes dramatique, mais qui s'an
nonce plus difficile qu'auparavant, il fallait abso
lument que le Conseil fédéral puisse disposer d'ins
truments pour une action, et d'envergure et de 
longue haleine. 

Pour le présent, M. Celio expliqua combien il 
convenait, que pour sa part et à t i tre d'exemple, 
le budget de la Confédération ne soit pas déficitaire. 
Les économies proposées, insista-t-il, sont des 
dépenses, allongées, mais jamais des coupures gra
ves et irrémédiables. Elles sont d'ailleurs bien fai
bles en regard du volume général de ce budget. 

M. Celio est bien d'accord avec M. Deonna pour 
penser que l'idéal serait que toute dépense se pré
sente avec sa couverture. Mais il n'y croit pas, 
pratiquement. Quant à la précarité des prévisions 
à long terme, et à la nécessité d'une souplesse cons
tante, M. Celio la reconnaît et donne sur ce point 
raison à M. Deonna. 

Mais l'action de l'administration proprement dite 
est une chose, et les orientations à long terme qui 
lui sont données par le pouvoir politique, le Conseil 
fédéral lui-même, en sont une autre. 

C'est parce que le Conseil fédéral doit pouvoir 
envisager une évolution des dépenses sociales, uni
versitaires et autres, qu'il doit pouvoir se référer à 

alémanique, le socialiste Gruetter, n'entend pas dra-
plus importantes. Parallèlement, il souligne la pro
gression des recettes est moindre, d'année en an
née, pour plusieurs d'entre elles en tout cas, et des 
plus importantes. Parallèllement, il souligne la pro
gression des dépenses de la Confédération à caractère 
social : 12,2 °/o de le'nsemble des dépenses. Le rap
porteur se dit convaincu que la situation commande 
qu'on laisse au gouvernement une plus large liberté 
de manœuvre. En somme, il appelle de ses vœux, un 
remplaçant le plus semblable possible au défunt 
régime financier. 

M. Wyss, pour les socialistes, fort fâché du rejet 
de ce régime financier, exaspéré même sans doute 
par certains socialistes romands, n'en fait pas moins 
appel à une démagogie facile en voulant toutes les 
économies sur les postes militaires. Il est vrai que 
les hommes politiques socialistes sont, à cet égard, 
de plus en plus gênés aux entournures par les pr i 
ses de position de leurs congrès et assemblées. 

Le PAB appuie en gros les proportions du gou
vernement. Les indépendants aussi, mais en récla
mant rationalisation et amélioration dans la techni
que budgétaire. C'est aussi le sens du postulat du 
porte-parole conservateur chrétien-social, le conseil
ler Léo Schùrmann. Sa ligne de réflexion fut : 
introduire plus de cohérence. 

M. Deonna : 
ne pas refuser les économies 

au vote du 15 novembre 
Le libéral genevois Raymond Deonna fait partie de 

la Commission des finances. Cette raison, jointe à sa 
connaissance approfondie des dossiers, le met tou
jours sur la brèche dans ces domaines. 

Cette fois-ci, ce fut d'abord pour mettre les cho
ses au point. Le budget, dit-il, fut toujours présenté 
comme ne devant pas tenir compte des résultats du 

une politique financière, vue de haut. Et c'est là 
en rejoignant notamment, l'analyse de M. Chevallaz. 
Quant au nouveau régime financier, M. Celio dé-
Quant au nouveau régime financier, M .Celio dé
clare qu'on est en plein dans l'ébullition qui carac
térise la préparation de l'avant-projet. La difficulté, 
après un scrutin aussi ambigu que celui qui vient 
d'avoir lieu, est de s'assurer le support politique 
suffisant qui est indispensable en l'occurrence. 

Et puis, sans transition, après ces réponses nour
ries du magistrat tessinois, dont il nous faut, mal
heureusement, taire, faute de place, des éléments 
très intéressants, c'est une vaste fresque de la 
situation économique qui s'échafaude, dont le pré
texte est donné par les divers postulats et petites 
questions posées le matin au cours du débat mais 
connue à l'avance par le gouvernement. 

Analyse peu réconfortante 
A vrai dire l'analyse conjoncturelle du grand 

argentier est peu réconfortante. Il décèle une sur
chauffe d'une ampleur inquiétante, sans la moindre 
perspective de voir l'économie mondiale jouer le 
rôle modérateur, et sans grandes chances de pou
voir freiner l'inflation de la seconde phase et la 
hausse du renchérissement indexé. Il censidère 
que cette surchauffe a bel et bien été déclenchée 
par la demande étrangère, dont l'expansion a été 
constante depuis le milieu de l'année 1968 et qui a 
entraîné dans ses remous un accroissement des 
bénéfices et des salaires dans les branches favori
sées. Et M. Celio de conclure : que l'expérience 
montre qu'il est difficile — surtout en raison de 
l'insuffisance des moyens d'action et d'interven
tion — de combattre l'inflation en cette période 
tardive d'accroissement continu des coûts et du 

Comme au Conseil national, on paria compétences 
respectives de la Confédération et des cantons. Mais 
aucune réserve ne se manifesta vraiment, tant les 
opinions sont unanimes quant à la nécessité de la 
lutte. Le Conseil des Etats. vit aussi le conseiller 
fédéral Tschudi répondre à une interpellation quant 
au régime d'encouragement à la construction et 
quant à la compétence du délégué au logement. 
Il n'y a pas de collision entre l'intérêt privé du 
délégué, qui a son propre bureau, et 6a tâche au 
service de la Confédération, assure M. Tschudi. 

Route Genève-Berne : interpellation 
Le Conseil des Etats entendit une interpellation 

fort charpentée du conseiller aux Etats Grosjean, 
radical neuchâtelois, au sujet de la liaison routière 
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. 

Deux liaisons routières sont envisagées actuelle
ment. La N 1 qui, de Genève, doit permettre de 
relier mieux Genève-Lausanne à Yverdon, la vallée 
de la Broyé, Berne, Zurich, et l'Allemagne. 

La N 12 qui, de Vevey, devrait rejoindre Fribourg, 
etc. 

vote qui devait intervenir le 15 novembre. Que l'on 
ne lie donc pas les deux choses. Si des économies 
sont nécessaires, et si un grand débat de fonds doit 
s'engager, ce n'est pas comme une sorte de consé
quence immatnente du vote négatif des cantons. 

Ensuite, M. Deonna constate lui aussi la rigidité 
du cadre budgétaire. Mais il rappelle que ce budget 
reflète les décisions prises par le Parlement. C'est 
donc lorsqu'ils votent une dépense que les parle
mentaires devraient se préoccuper beaucoup plus 
des incidences sur les finances générales. Il demande 
donc que le Conseil fédéral, à l'appui de toute pro
position de dépense, donne un tableau des réper
cussions financières de la décision. Quant aux pos
sibilités d'utiliser le budget pour agir sur la con
joncture, M. Deonna, comme M. Schmitt, ne les voit 
que dans la concertation étroite avec les cantons et 
les communes. 

Lui aussi admet, qu'en période actuelle, un bud
get équilibré s'impose. Mais il rappelle que tous 
les budgets pessimistes, jusqu'ici, se sont traduits, en 
définitive par des comptes excédentaires. Enfin, 
il pense que toute dépense devrait amener immédia
tement sa couverture financière certaine. Ne jamais 
voter l'un sans connaître l'autre. Il regrette que la 
proportion des dépenses d'investissement ne s'ac
croisse pas par rapport aux dépenses de consomma
tion. Il rappelle que la planification financière, 
pour être utile, doit rester souple, donner une indi
cation générale, et permettre constamment les réa
daptations. 

Continuité de la politique financière 
Le chef de file des radicaux, le syndic de Lau

sanne G.-A. Chevallaz, est aussi sceptique que M. 
Deonna quant aux possibilités de donner au budget 
fédéral une valeur d'action sérieuse sur la conjonc
ture. Mais, tout en relevant l'ambiguïté du dernier 
scrutin sur le régime financier, il en déduit la vo
lonté populaire qui s'est manifestée de donner une 
assise plus solide aux finances fédérales. 

Désormais, dit-il, il y a une exigence de conti
nuité, de développement constant de la politique 
financière qui est posée. C'est pourquoi, malgré 
l'échec qu'il a essuyé, le gouvernement doit recou
dre au plus vite dans cette perspective-là. Avec 
l'échéance prochaine du régime actuel, le temps 
presse. Il faut que le peuple puisse se prononcer 
sur un nouveau régime financier d'ici juin prochain. 

Pour les économies actuellement proposées, M. 
Chevallaz constate qu'elles ne touchent gravement 
aucun secteur essentiel. Et, à ses yeux, il est nor
mal et décent que le Conseil fédéral ne veuille pas 
de budget déficitaire en une pareille période. 

Le débat continue, souvent filandreux, jusqu'à ce 
que le conseiller fédéral Celio prenne la parole pour 
un très substantiel exposé. 

J.-S. E. 

renchérissement de la vie, par des mesures visant 
à réduire la demande. 

Mesures possibles 
Les seules mesures possibles ont été, la limitation 

des crédits, par la convention entre les banques, 
la réduction des taux de garantie aux risques à 
l'exportation et les ventes à tempérament, rendues 
plus difficiles, ainsi que les restrictions aux dépen
ses fédérales dans la mesure du possible. 

Pour des raisons déjà vues, le Conseil fédéral 
renonce à faire entrer en force le dépôt à l 'expor
tation, renonce aussi à tout blocage des prix et des 
salaires absolument pas adaptés à notre type d'éco
nomie. Le Conseil fédéral se trouve donc aussi 
démuni qu'avant pour ce qui est de la base consti
tutionnelle lui permettant d'utiliser l'instrument 
fiscal. Un groupe d'experts est chargé, en collabora
tion avec les directeurs cantonaux des finances, de 
voir quelles mesures ont pourrait prendre dans le 
domaine fiscal. 

Enfin, un projet d'article conjoncturel dans la 
Constitution devrait être présenté d'ici l'été pro
chain. Il devrait permettre d'établir des harmonisa
tions budgétaires, et des salaires notamment, ainsi 
que toutes choses coordonnées qui pourraient per
mettre à l'ensemble des collectivités nationales 
— Confédération, cantons, communes — agir quand 
il le faut sur la conjoncture. 

Mais, pour l'instant, la convention passée entre 
la Banque nationale et les banques est le seul 
instrument dont on peut dire qu'il est efficace. 

M. Celio a encore l'occasion de proclamer que 
les communes devront davantage assurer le finance
ment de leurs tâches, en ne recourant pas trop 
aux emprunts qui aggravent l'inflation, mais en 
sachant se restreindre : la Confédération naturelle
ment rsetant l'appoint pour les tâches essentielles. 

C'est ainsi, avec bien d'autres éléments encore, 
que l'on passa de l'entrée en matière au débat de 
détail. On accepta enfin le budget des PTT. 

C'est donc, dès lors, que la discussion va s'engager 
pour savoir où on peut faire telle économie ou non. 

J.-S. E. 

Certaines pressions se seraient faites pour que la 
seconde liaison apparaisse prioritaire à la première, 
alors que c'est le contraire qui était prévu ini
tialement. 

M. Grosjean, avec force arguments à l'appuis, 
démontre que la N1 doit absolument être priori
taire. Il en va de la liaison entre deux régions 
linguistique, du rôle de plaque tournante euro
péenne de la Suisse, de l'effort pour éviter les 
distorsions dans le degré de développement entre 
les diverses régions du pays. C'est connecter la 
Suisse romande au triangle Bâle, Zurich, Olten. 

M. Tschudi ne donne qu'une réponse provisoire. 
Néanmoins, il laisse entendre que la commission 
d'experts commis à ces questions va demander 
certainement que cette liaison-là soit, en effet, 
prioritaire. 

Aurons-nous donc enfin, vers le milieu de la 
décennie, une liaison routière convenable entre 
Genève et la capitale fédérale ? On peut raisonna
blement l'espérer. 

J.-S. E. 
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COURRIER DES LECTEURS 

Protocole 
et politique de présence 

Monsieur le Rédacteur, 
Si je me hasarde à revenir sur la question de la 

représentation des autorités fédérales aux obsèques 
du général de Gaulle, c'est parce que le léger recul 
que nous avons maintenant de l'événement ne fait 
apparaître que plus minable l'attitude qui consiste 
à se retrancher derrière un protocole rigide et dé
passé sur plus d'un point. Que le général de Gaulle 
se soit, peu avant sa mort, démis de ses fonctions 
de chef d'Etat ne saurait faire oublier le rôle qu'il 
a été amené à jouer, avec quelques autres person
nages tout aussi marquants d'ailleurs, au cours 
d'événements qui ont touché de près tous les Eu
ropéens depuis un quart de siècle. 

Le protocole à vraisemblablement sa raison d'être, 
mais certaines de ses clauses semblent sujettes à 
une prochaine et prompte révision. A l'heure où la 
Suisse entreprend à Bruxelles ses premières démar
ches en vue de s'incorporer à l'Europe de demain, 
bien des personnes ne comprennent pas pourquoi le 
protocole interdit en particulier au président en 
charge de la Confédération de se rendre à l 'étranger 
à titre officiel. Une liberté plus grande accordée 
dans ce sens au magistrat le plus élevé, donc le 
plus représentatif de ce pays aux yeux de ses fu
turs partenaires, marquerait un jalon vers une poli
tique de présence de la Suisse plus active sur le 
plan européen. 

Veuillez croire, etc. 
P.B. 

Les objecteurs de conscience 
sont-ils des lâches ? 

Monsieur le Rédacteur, 
Je me réfère aux lettres de MM. Pierre Lalive 

et Bernoud, suite à l'article de M. Jùrg Bissegger 
au sujet de la comparution des objecteurs de cons
cience devant les tribunaux militaires. 

Dans le dernier grand paragraphe de sa lettre, 
M. Bernoud prétend que les objecteurs de cons
cience sont des lâches qui veulent échapper à la 
guerre en restant à l 'arrière. Un tel raisonnement 
est-il soutenable depuis Dresde et Hiroshima ? L'ac
cusation de lâcheté est une insulte à un nombre 
indéterminé de personnes dont les mobiles souvent 
honorables sont réservés par la loi et largement 
admis par les juges. Je ne pense pas que les consi
dérations de M. Bernoud soient de nature à amé
liorer l'image des tribunaux militaires dans le 
public. 

D'autre part — et ceci répond à la lettre du pro
fesseur Lalive — les tribunaux militaires suisses 
ne se composent pas de pourvoyeurs du bourreau. 
A part le greffier et l 'auditeur — qui ne participent 
pas aux délibérations — ainsi que le grand juge qui 
font partie de la justice militaire au sens étroit, et 
dont j 'a i souvent eu l'occasion de remarquer la 
distinction morale et intellectuelle ainsi que la pa
tience et la compréhension pour les accusés, ils 
comportent six juges, trois officiers et trois sous-
officiers ou soldats, pris dans les troupes combat
tantes. Qu'ils le veuillent ou non, les citoyens qui 
refusent le service auquel ils sont aptes sont donc 
'jugés par leurs pairs. 

Vouloir leur donner d'autres tribunaux ne chan
gera pas la loi appliquable et il ne manque pas de 
moyens démocratiques de modifier celle-ci, le cas 
échéant. 

Veuillez croire, etc. 
Christ ian Sordet 

Ex-caporal de DCA 
Ancien juge (suppléant) 

au Trib. mil. Div. 2A 

« Petit livre vert » 

Inquiétude 

• Berne. — (ATS) Quel est l 'auteur du « Petit livre 
vert » sur la défense nationale ? Cette publication 
a-t-elle été subventionnée ? C'est ce que demande 
le député genevois Jean Ziegler (soc.) dans une 
petite question urgente déposée mercredi matin 
au Conseil national. 

En voici le texte : 
« De nombreux ménages suisses reçoivent ces 

jours-ci un livret de couverture verte intitulé : « La 
défense nationale a besoin d'armes. » Cette publi
cation, qui, apparemment, bénéficie d'un soutien 
financier important, contient — appuyé sur une 
argumentation souvent contestable — un plaidoyer 
fervent en faveur de l'exportation d'armes suisses 
à l 'étranger et de l'expansion de l'industrie d'ar
mement dans notre pays. 

» Venant quelques jours après le procès Biihrle, 
ce livret, dont l 'auteur est resté anonyme et dont 
l'éditeur est (comme c'était le cas pour le livret 
rouge de la défense nationale) une petite maison 
peu connue de Suisse allemande, ne laisse pas d'in
quiéter. » 

Action en faveur 
des Droits de l'homme 

Lettre à Sakarov 

• Zurich. — (ATS) L'action en faveur des Droits 
de l'homme - Suisse, dont le siège est à Zurich, a 
écrit une lettre ouverte au physicien atomiste so
viétique Andrei Sakarov. Elle félicite le savant 
pour avoir, avec quelques collègues, créé un Co
mité pour l'examen des garanties légales et de la 
liberté personnelle dans le droit soviétique. 

Nomination 

Nouvel ambassadeur 
au Népal 

Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a décidé 
d'accréditer M. Fritz Real, récemment nommé am
bassadeur de Suisse en Inde, en cette même qua
lité au Népal, avec résidence à La Nouvelle-Delhi. 

Le temps qu'i l fera aujourd'hui 
Situation générale s 

La zone de haute pression s'étend toujours 
du Portugal au sud de l'Allemagne. En alti
tude, le fort courant d'ouest persiste de 
l'Atlantique à l'Europe centrale, entraînant 
les perturbations vers le continent. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : le temps demeure variable, 
souvent très nuageux ou couvert. Des pré
cipitations éparses, sous forme de neige 
au-dessus de 1300 mètres, se produiront 
encore, surtout en montagne. En plaine, des 
éclaircies se développeront cet après-midi. 

Température minima 5 degrés, maxima 
7 à 12 degrés. Vents d'ouest, généralement 
faibles en plaine, modérés en montagne. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Diminution de la nébulosité au cours de 

vendredi, ensoleillé samedi. Température 
en hausse en montagne. 

Le temps qu'il a fait hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
Température : Min. i 4°2 - Max. : 9°5 
Barom. : 7 h. 30 : 728,7 mm. 

13 h. 30 : 730 mm. 
Vent: 7 h. 30 : N 11 kmh. 

13 h. 30: SO 18 kmh. 
Insolation : 3 h. 6 min. 
Précipitations ! 0,1 mm. 

M. Celio brosse une importante fresque 
de la situation économique 

(De notre correspondant à Berne) 

Consei l des Etats 

La protection de l'environnement 
est acceptée 

• • Berne. — A l'instar du Conseil national, le Conseil des Etats a accepté 
le projet d'article constitutionnel concernant la protection de l'environne
ment. 
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UNE BELLE ÉCOLE A VOUVRY 
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(Photo Valpresse.) 

Les enfants de Vouvry disposent, depuis le début de l'année scolaire d'un 
magnifique bâtiment qui n'a pas encore été inauguré puisque tout n'est pas ter
miné. Reste encore à finir la nouvelle halle de gymnastique, l'ancienne devenant 
la grande salle pour réunions ou spectacles. 

Du beau travail à disposition de la jeunesse et de la communauté, le tout 
étant encore complété par l'aménagement d'une quarantaine de places de parc pour 

véhicules. 

Education routière à l'école 
Réponse à une quest ion 

M. Pierre Giroud, député suppléant, avait posé 
au Conseil d'Etat une question sur l'éducation rou
tière à l'école. Le Conseil d'Etat lui répond comme 
suit : 

« Donnant suite à votre question écrite concernant 
l'éducation routière à l'école, nous vous informons 
de ce qui suit : 
1. Depuis de nombreuses années déjà, le Départe

ment de l'instruction publique a le souci de l'édu
cation routière à l'école et s'efforce de prendre 
les mesures concrètes qui s'imposent. 

2. Il y a une dizaine d'années, environ ont été intro
duites dans les classes des centres d'études dont 
les thèmes portaient sur la circulation, les pro
blèmes de la route, le comportement des pié
tons, etc. 

8. Par la suite, en collaboration avec la gendarmerie 
vaudoise, les sections valaisannes du TCS et de 
l'ACS, des classeurs contenant des fiches de cir
culation routière furent mis à la disposition du 
personnel enseignant, 

4. Au début de l'année scolaire 1969-1970, vingt ins
tituteurs valaisans ont participé à un séminaire 
d'éducation routière organisé par le TCS à Vira-
Magadino. 
A leur retour et après le rapport qui fut établi, 
le Département de l'instruction publique lança 
de nouvelles directives au personnel enseignant, 

lui rappelant ses obligations dans le domaine de 
l'éducation routière et lui communiquant les ren
seignements nécessaires au sujet des moyens 
didactiques à utiliser. 

5. Au cours de la dernière session pédagogique d'été, 
plus de 800 personnes ont pris part à des démons
trations, à des enseignements et à des travaux 
portant sur les problèmes d'éducation routière à 
l'école. Ces dispositions, prévues par le Départe
ment de l'instruction publique, furent réalisées 
avec le concours de la police cantonale valaisan-
ne et le TCS. 

6. Pour y faire suite et pour que les maîtres ap
pliquent effectivement dans leurs classes l'ensei
gnement routier, une nouvelle et abondante docu
mentation sera fournie par le TCS et distribuée 
dans les communes. La police cantonale valai-
sanne et les inspecteurs ont pris à ce sujet les 
mesures appropriées. 

7. Enfin, les inspecteurs ont reçu de notre dépar
tement mission de contrôler que dans les classes 
l'éducation routière soit donnée au même titre 
que les autres disciplines d'enseignement. 

Ainsi donc les dispositions essentielles existent 
permettant une éducation routière de base à l'école. 
La pratique montrera si elles sont suffisantes ou si 
elles doivent être renforcées à l'avenir. » 

MONTHEY sent eux-mêmes les formules de recensement, ce qui 
évite le casse-tête et les erreurs. Si cette formule 
n'a pas que des avantages, elle possède néanmoins 
celui de recueillir les renseignements avec le maxi
mum de précision, remplissant ainsi la condition 
première du succès de ce recensement. 

CARNAVAL MONTHEYSAN : 
DU NOUVEAU 

Le Comité du Carnaval monthcysan ne manque 
pas d'idées et d'ingéniosité. C'est la constatation 
qui peut être tirée après la séance d'information à 
laquelle les sociétés locales étaient conviées récem
ment. C'est ainsi que pour la première fois, une 
grande cantine sera dressée sur la place de l'Hôtel 
de Ville, accueillant les manifestations officielles du 
Carnaval. Le grand cortège du dimanche, le Pim-
ponicaille du lundi soir et le Carnaval des enfants 
du mardi occuperont une grande place dans l'orga
nisation de ce Carnaval 1971 qui s'annonce d'ores 
et déjà sous les meilleurs auspices. 

FG. 

LE TEMPS DES LUMIÈRES 
Depuis plusieurs jours déjà, les services munici

paux s'occupent de la décoration lumineuse de la 
Ville de Monthey en vue des prochaines fêtes de fin 
d'année. De nombreuses guirlandes et étoiles vien
nent donner une parure « officilele » à la cité et les 
commerçants, grâce à l'utilisation d'un véhicule doté 
d'une nacelle actionnée par un bras hydraulique, 
l'installation des plafonds peut se faire dans d'ex
cellentes conditions et dans un temps minimum. 
Monthey sera ainsi prête à célébrer dans la lumière 
ces fêtes de fin d'année. 

FG. 

UNE BONNE FORMULE 
L'heure est au recensement dans toutes les fa

milles et les formules qui détermineront le visage 
de notre pays occupent une bonne place dans les 
veillées des chaumières... Recenser n'est pas tout ; 
encore faut-il que les formules qui seront traitées 
par un centre électronique soient correctement rem
plies pour fournir avec le maximum de précision 
les renseignements désirés par l'administration. Afin 
de simplifier les opérations de recensement tout en 
évitant le maximum d'erreurs, les responsables de 
la Commune de Monthey ont organisé plusieurs cen
tres où la population est convoquée selon un plan 
bien établi. Le public est reçu dans ces centres par 
un certain nombre d'agents recruteurs qui remplis-

MARTIGNY 

Roland Conforti 
Hier, est décédé à Lausanne, des suites d'une 

délicate opération, M. Roland Conforti, entrepre
neur à Martigny. La nouvelle a jeté une profonde 
consternation dans toute la région, dans laquelle 
le défunt était très connu et très apprécié. On re
marquait son extrême bonté, sa perpétuelle gen
tillesse, et on l'aimait bien. 

Né en 1912 à Martigny, il devait, avec ses frè
res Roger et Antoine, reprendre l'entreprise pater
nelle et lui donner l'essor prodigieux qu'on lui 
connaît. Travailleur infatigable, il ne manquait 
jamais une occasion de montrer l'exemple pour 
son assiduité et son sérieux dans tout ce qu'il 
entreprenait. 

Marié à Mlle Joris, fille de l'ancien chef de gare 
de la ville, il eut la joie de voir naître trois enfants : 
Xavier, ingénieur, Alain, qui s'occupe également 
de l'entreprise, et Roxanne, pharmacienne. 

Sur le plan politique, M. Conforti se dévoua 
sans compter au sein du parti radical-démocrati
que de sa ville. Il fut conseiller municipal durant 
deux périodes, de 1960 à 1968. Il y occupa le 
poste de président de la Commission des travaux 
publics. 

A côté de sa fébrile activité professionnelle, 
M. Conforti trouvait encore le temps de s'occuper 
de nombreuses sociétés, dont il était un membre 
assidu. 

Une figure bien populaire de Martigny s'en est 
allée subitement, et ce départ laissera un grand 
vide dans la vie de la cité. 

Nous présentons nos condoléances émues à sa 
famille, plus spécialement à son épouse et à ses 
enfants et petits-enfants, ainsi qu'à ses nombreux 
amis. 

Une plume plus avisée que la nôtre retracera 
encore la carrière de cet homme de valeur que 
pleure Martigny. 

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1912 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher 
collègue et ami, 

Monsieur 

Roland CONFORTI 
Ils garderont de leur camarade un souvenir 

inoubliable. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor

tuaire de la famille. 

SIERRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI 

C'est ce soir que le parti radical-démocratique 
de Sierre tient ses assises annuelles, sous la pré
sidence de M. Roger Mayor, à 20 h. 15 précises, à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Ouverture de l'assemblée par le président. 
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée 

générale. 
3. Rapport du caissier et des vérificateurs des 

comptes. 

ï : : . : , . : ^ ^ : - - - - : : : - - " • • " " ' ' '< 

4. Conférence de Me Henri Schmitt, conseiller na
tional, conseiller d'Etat genevois, président du 
parti radical suisse, sur lé sujet : 
« Le radicalisme d'aujourd'hui ». 

5. Nomination de la représentation féminine au 
Comité. 

6. Clôture de l'assemblée. 
7. Divers. 

L'importance de cette assemblée n'est plus à re
lever, et le Comité compte sur la participation de 
tous les membres. Les dames sont les bienvenues. 

HAUT-VALAIS 
Remerciements au gouvernement 

Les administrations communales de Gampel, 
Steg, Hohtenn, Blatten, Wiler, Kippel et Ferden 
viennent d'adresser une lettre au gouvernement 
valaisan pour le remercier d'avoir reçu une délé
gation chargée de discuter de la route Gampel-
Goppenstein, route qui conduit au tunnel ferro
viaire du Loetschberg dans lequel circulent des 
trains - navettes transportant des voitures. Cette 
artère constitue ainsi une liaison directe avec le 
canton de Berne. De plus, elle assure la commu
nication entre la plaine et le Loetschental. Elle doit 
subir d'importantes modifications de tracé et des 
améliorations, avec construction de protection contre 
les avalanches pour pouvoir être utilisée toute 
l'année. Les communes remercient le Conseil d'Etat 
d'avoir placé ces travaux en première priorité. 

Les étudiants suisses à Brigue 
Sous la présidence de M. Werner Perrig, une 

séance importante vient de se tenir à Brigue, en 
présence de M. Peter Saner, président central de la 
Société des étudiants suisses. Il a été décidé que la 
cité des Stockalper organiserait la fête centrale de 
la Société suisse, les 4, 5 et 6 septembre 1971. 

Il y aura de l'animation à Brigue en septembre 
prochain. Le comité d'organisation va se mettre im
médiatement à la tâche pour que tout soit au point 
à la date indiquée. 

CINÉMAS 
CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans révolus 
Un « Western » signé Henry Hathaway 

100 Dollars pour un Shérif 
avec John Wayne et Glenn Campbell 

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans révolus 
Le dernier film de François «Truffaut 

Domicile conjugal 
avec Jean-Pierre Léaud et Claude Jade 

MICHEL - Fully 
Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Un « policier » avec John Cassavetes 

Les Intouchables 
Dès vendredi 4 - 1 6 ans révolus 
Lino Ventura et Marlène Jobert dans 

Dernier domicile connu 

Grain de poivre 
La similitude d'initiales de noms et de pré

noms peut, parfois, engendrer des erreurs 
d'appréciations assez graves. 

Lorsque cette similitude est volontaire pour 
semer la zizanie, cela devient de la provo
cation. 

Une fois de plus, il faut s'en référer AU 
quotidien que vous savez. LE journal a engagé 
récemment un nouveau collaborateur. C'est 
son droit le plus strict et le plus légitime. 

Il se trouve que cette personne porte un 
nom fort connu qui, à mon humble avis, est 
utilisé à bon escient dans une signature. Mais, 
alors, où je ne suis plus du tout d'accord 
c'est lorsque l'on ne met que l'initiale du 
prénom. 

Immédiatement, les gens jasent et c'est cer
tainement ce que cherchait à provoquer CE 
journal précité. 

Quand on porte le prénom d'un roi mage on 
devrait être fier de l'apposer en entier près 
du nom de famille. Mais, alors, tout le monde 
connaîtrait la véritable identité du signataire 
et les allusions douteuses ne seraient plus 
permises. 

LE quotidien perdrait, ainsi, une nouvelle 
occasion de se ridiculiser en ridiculisant Zes 
autres. 

Notre nouvelle formule 

Réactions dans la presse 
Notre nouvelle formule a, généralement , été 

bien accueillie et la presse a signalé le fait. Seul, 
le grand quotidien valaisan donne une note 
discordante, te rminée par des allusions dont il 
a le secret. Le contra i re nous eut étonnés. 

La « Suisse », dont l 'audience est bien plus 
vaste que le journal précité, signale nos change
ments en ces te rmes : 

Un quotidien valaisan.. . 

imprimé à Genève 
SION, 2 (T) — « Le Confédéré », quotidien 

valaisan depuis deux ans, organe officiel du 
parti radical-démocratique du canton, était im
primé ces derniers temps à Lausanne sur les 
presses de « La Nouvelle Revue ». Il fallut 
revoir tout le problème pour tenter d'améliorer 
la situation du journal. C'est ainsi que finale
ment un accord plus rationnel que celui en 
vigueur jusqu'ici a pu être établi entre les res
ponsables du <t Confédéré » et le « Journal de 
Genève ». 

Depuis hier 1er décembre, le quotidien valai
san est imprimé au bout du lac. La rédaction 
reste bien entendu à Sion où un bureau a été 
ouvert en 1968 lorsque le journal quitta Marti
gny où il était implanté depuis de longues 
années. 

Il importe de préciser que le « Confédéré » 
gardera la même indépendance politique et 
rédactionnelle dans son ensemble que jusqu'à 
ce jour. Seules les pages concernant l'informa
tion suisse et étrangère alimentée par les agences 
de presse seront les mêmes dans le « Confédéré » 
et le « Journal de Genève ». 

Le « Courrier de Genève » nous consacre éga
lement les quelques lignes suivantes : 

Le « Confédéré » fa i t peau neuve 
Décidément, la presse valaisanne n'a pas fini 

de bouger. Mardi 1er décembre, le quotidien 
radical « Le Confédéré » se présenta à ses lec
teurs dans un habit nouveau. Son titre, souligné 
de vert, a été modernisé quant à sa composition 
et à sa place. De nouvelles rubriques ont été 
introduites. La composition générale du journal 
a été améliorée. 

Enfin, point capital, le « Confédéré » qui sortait 
jusqu'ici de presse à Lausanne à la suite d'un 
mariage avec la « Nouvelle Revue » s'est déplacé 
à Genève, où il est imprimé sur les presses du 
« Journal de Genève ». 

« Les quotidiens politiques ont la vie dure, 
note Me Jean Vogt dans son éditorial. Ils ne 
peuvent pas remplir leurs colonnes uniquement 
avec des informations et des faits divers mis 
en relief par des encadrés et des titres agressifs, 
hauts comme des tours. Ces quotidiens ont 
d'autres préoccupations que la séduction des 
lecteurs par des moyens plus commerciaux que 
journalistiques. » 

Le « Walliser Volksfreund » à Naters , écrit : 

« Le quotidien bas-valaisan « Le Confédéré », 
édité par le parti radical-démocratique valaisan, 
présente depuis le 1er décembre 1970 un nouveau 
visage. On prend connaissance des changements 
intervenus dans la collaboration technique qui 
a passé d'un journal vaudois au « Journal de 
Genève ». Nos meilleurs vœux accompagnent ce 
journal politique valaisan dans son avenir. 

Ateliers-écoles des métaux 

Centre professionnel de Sion 
Les stages pour les apprentis monteurs-électri

ciens de troisième et quatrième année se déroule
ront aux dates ci-après mentionnées. 
a) élèues de 4me année : 

stage de deux semaines entre le 4 janvier et le 
5 mars 1971 ; 

b) élèves de 3me année • 
stage de deux semaines entre le 8 mars et le 
21 mai 1971. 

Pour ces cours, les apprentis seront convoqués 
personnellement. 

Service cantonal 
de la formation professionnelle 



AVIS MORTUAIRES 

Madame Roland Conforti-Joris, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Xavier Conforti-Ward, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Gilbert Bourquin-Conforti et leur fils Jacques, à Couvet, 
Monsieur et Madame Alain Conforti-Besse et leurs enfants César, Judith et Sabine, 

à Martigny ; 
Madame et Monsieur Dr Maurice Lugon-Conforti, leurs enfants, petits-enfants, à 

Martigny et Genève ; 
Monsieur Antoine Conforti et sa fille, à Martigny ; 
Monsieur Roger Conforti, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Alexis Joris, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Dr Roger Joris et leurs enfants, à Nyon et Genève ; 
Monsieur Georges Joris, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
entrepreneur 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu 
à Lausanne le 1er décembre 1970, dans sa 59me année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures, en l'église 
paroissiale de Martigny. 

Prière de ne pas faire de visite. 
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LE BUREAU D'INGÉNIEUR XAVIER CONFORTI A MARTIGNY 

a la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

leur cher patron. 
Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures. 

, 
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE CONFORTI FRËRÈS 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

leur cher patron. 
Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures. 

• 
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ERVAL S.A. 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

leur cher patron. 
Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures. 

t 
LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
entrepreneur 

survenu le 1er décembre 1970. 

Ce membre dévoué a rendu de grands services à la Société, notamment dans le secteur 
de la formation professionnelle. 

Nous lui garderons le meilleur des souvenirs. 
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 décembre 1970 à 10 heures, en l'église paroissiale 

de Martigny. 
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LE PARTI RADICAL DE MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 

ancien conseiller municipal 

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 
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TAPIS ET ENROBÉS MARTIGNY S. A. 

a la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 

membre du conseil d'administration 

Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970 à 10 heures. 
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LA MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 

ancien conseiller municipal 

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MONNET ET RIQUEN 
A ARDON 

' ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

leur cher administrateur. 
Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures. 
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Pour tout nouvel abonné 

au CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN 

en 1971 
i 

décembre 1970 gratuit 
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LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS 

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
entrepreneur diplômé 

L'ensevelissement auquel les membres sont priés d'assister aura lieu le vendredi 
4 décembre 1970 à 10 heures à l'église paroissiale de Martigny. 

LE ROTARY-CLUB DE MARTIGNY 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
membre du comité 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA CAISSE VALAISANNE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE L'INDUSTRIE DU BATIMENT CAFIB 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
entrepreneur diplômé 

L'ensevelissement auquel les membres sont priés d'assister aura lieu le vendredi 
4 décembre 1970 à 10 heures à l'église paroissiale de Martigny. 
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ETRANGER 

AUSTRALIE 

Paul VI lance un appel 
à l'unité des chrétiens 

Sydney ,2. — (ATS.) Un vibrant appel à l'unité 
dans la chrétienté : tel est le sens du service œcu
ménique auquel participe mercredi soir à Sydney 
le pape Paul VI, à la veille de son départ d'Austra
lie. 

Pour cette cérémonie, sans précédent dans l'his
toire religieuse de ce pays, plusieurs milliers de 
personnes se pressaient dans l'immense salle d'hon
neur de l'hôtel de ville. 

Sydney, 2. — (AFP.) Le pape a reçu en audience 
successivement, à la délégation apostolique, des 
représentants de la communauté juive, des délégués 
d'autres groupement non-chrétiens dont des boud
dhistes et des musulmans, des représentants des 
aborigènes et des délégués d'immigrants. 

« La vieillesse, âge privilégié... » 
Sydney, 2. — (AFP.) Paul VI rendant visite mer

credi à la « Maison des vieux » de Randwich, a 
invité les personnes du « troisième âge » à consi
dérer la vieillesse comme le véritable accomplisse
ment de la vie adulte. 

• Sydney, 2. — (AFP.) Paul VI a prêché mercredi 
les enseignements de « populorum progressio » aux 
riches Australiens, quatre jours après l'avoir fait 
pour les Philippins. Dans les deux cas, c'est à la 
jeunesse que le pape a dédié son appel, au nom 
de l'encyclique du printemps 1967, consacrée à la 
justice sociale, au tiers monde et, plus généralement, 
aux conditions d'un avenir plus équitable pour 
l'humanité. 

ESPAGNE 

Un consul allemand enlevé 
à San Sébastian 

. Madrid, 2. — (DPA) Le consul d'Allemagne à San Sébastian, M. Eugen 
Beihl, a été attaqué, dans la nuit de mardi à mercredi, par un groupe de 
jeunes gens et enlevé, à l'ambassade d'Allemagne à Madrid, on suppose 
qu'il existe un lien entre cet enlèvement et le début du procès de Burgos 
contre les nationalistes basques. Selon l'ambassade, le consul était sur le 
point de conduire sa voiture au garage aux environs de 23 heures, lorsque 
l'attaque se produisit. 

MOYEN-ORIENT 

ÉTATS-UNIS 

Des récompenses 
au prorata 
des ennemis tués ? 

Washington, 2. — (Reuter) Au cours d'une réunion 
organisée par les anciens combattants, six d'entre 
eux qui ont combattu au Viêt-Nam, ont affirmé, 
mardi, que le « massacre » de My Lai a eu lieu 
dans le cadre d'une politique délibérée du com
mandement visant à grossir le nombre des commu
nistes tués au combat. 

Ces anciens militaires ont déclaré que le lieute
nant Calley et les membres de sa section, qui sont 
jugés actuellement pour leur participation à l'af
faire de My Lai en 1968, ne sont que des boucs 
émissaires. 

D'après l'un d'eux, Larry Rottmann, ancien of
ficier de renseignements de la vingt-cinquième di
vision d'infanterie, les soldats américains recevaient 
des récompenses qui variaient selon le nombre des 
communistes qu'ils avaient mis hors de combat. Ils 
pouvaient ainsi bénéficier de permissions à Hong 
Kong, en Australie ou à Honolulu. 

P San Francisco, 2. — (Reuter) Trois mille per
sonnes ont manifesté, mardi, contre la visite à San 
Francisco, du général N'Guyen Cao Ky, vice-pré
sident du Viêt-nam du Sud. 

Des heurts violents se sont produits entre de 
jeunes manifestants et la police dans le quartier 
élégant de Nob Hill. 

• Bayonne, 2. — (AFP). L'Association d'entraide aux 
réfugiés basques « Anai-Artea » a publié le com
muniqué suivant : 

« L'Association « Anai-Artea », entraide aux réfu
giés basques, a reçu une communication du mou
vement nationaliste basque ETA faisant savoir que 
le consul d'Allemagne, enlevé à Saint-Sebastien le 
mardi 1er décembre, se trouve entre ses mains. ETA 
charge « Anai Artea » de diffuser cette nouvelle. 
ETA charge également « Anai Artea » de faire savoir 
que le sort du consul dépendra de celui qui sera 
fait aux détenus de Burgos qui doivent comparaître 
en jugement ». 

Les ravisseurs silencieux 
Madrid, 2. — (AFP). Douze heures après la dispa

rition de M. Eugen Beihl, le consul honoraire alle
mand, apparemment enlevé dans la nuit de lundi à 
mardi lorsqu'il regagnait sa villa au centre de Saint-
Sebastien, personne n'a retrouvé sa trace. 

Ni les autorités espagnoles, ni l'ambassade d'Alle
magne à Madrid n'ont encore reçu aucune commu
nication d'éventuels ravisseurs, a affirmé mercredi 
matin un porte-parole de l'ambassade. Dans la région 
de Saint-Sebastien, on a lancé dans toute la province 
l'opération « Recherches ». 

A Madrid, les ministres se sont réunis mercredi 
matin à la présidence du gouvernement et toutes 
sortes de rumeurs circulent sur un éventuel ajour
nement du procès des seize nationalistes basques 
qui doit s'ouvrir jeudi matin devant un Conseil de 
guerre réuni à Burgos. 

Les enquêteurs, comme l'ambassade d'Allemagne, 
ont tout de suite retenu l'hypothèse que M. Beihl 
avait été enlevé par des membres de l'ETA, prêts 
à mettre dans la balance la vie du consul pour 
faire pression sur le gouvernement espagnol afin 
d'obtenir que leurs camarades échappent à la procé
dure sommaire du tribunal militaire. 

Si cette hypothèse se révèle exacte, le geste serait 
d'autant plus spectaculaire et la pression plus forte 
que le ministre espagnol des Affaires étrangères, 
M. Gregorio Lopez Bravo se trouve actuellement en 
visite officielle à Bonn. 

« L'Espagne mettra tout en œuvre... » 
Bonn, 2. — M. Gregorio Lopez Bravo, ministre 

espagnol des Affaires étrangères, a assuré le gou
vernement fédéral allemand que Madrid mettrait tout 
en œuvre pour obtenir la libération de M. Eugen ! 
Beihl, consul honoraire d'Allemagne à Saint-Sebas
tien. 

Le chef de la diplomatie espagnole a donné cette 
assurance lors du dernier entretien qu'il a eu mer
credi matin avec son collègue allemand, M. Walter 
Scheel. 
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Born 1820 - still going strong 

importé directement d'Ecosse en bouteille d'origine 

• Bonn, 2. — (AFP). C'est la troisième fois en l'es-
pase d'un an qu'un représentant de la RFA est 
enlevé à l'étranger. Il y a eu tout d'abord le comte 
Spret, ambassadeur au Guatemala, enlevé et assas
siné par ses ravisseurs, puis M. von Holleben, am
bassadeur au Brésil, enlevé et remis en liberté en 
échange de prisonniers politiques. 

Qui est M. Beihl? 
Saint Sébastien, 2. — (AFP). M. Eugen Beihl 

Schaeffer, le consul honoraire de la République 
fédérale allemande à Saint-Sébastien enlevé mardi 
soir à son domicile par des inconnus, est une per
sonnalité connue du monde des affaires. 

Il n'est consul honoraire de la RFA que depuis 
cinq ans environ. Il est également agent commer
cial et représentant d'une entreprise allemande fa
briquant des fibres artificielles. 

• Madrid, 2. — (AFP) Les évêques espagnols, réunis 
à Madrid à l'occasion de la treizième conférence 
épiscopale ont remis mercredi matin au ministère 
de la Justice un communiqué dans lequel ils récla
ment la clémence pour les seize nationalistes bas
ques dont le procès doit s'ouvrir jeudi matin devant 
le Conseil de guerre de Burgos. 

• Paris, 2. — (AFP). Plus de 10 000 Parisiens ont 
manifesté dans le calme mardi soir contre le pro
cès intenté à Burgos à seize révolutionnaires bas
ques dont six risquent la peine de mort. 

A cette manifestation participaient notamment MM. 
Michel Rocard, secrétaire national du parti socia
liste unifié et Alain Krivine, membre du bureau 
politique de la Ligue communiste (trotskyste), tous 
deux anciens candidats à la présidence de la Répu
blique. 

Ce qu'est l'ETA 
Madrid, 2. — (AFP). L'organisation sépara

tiste basque « E.T.A. » est un mouvement ré
volutionnaire basque de libération nationale 
fondé en 1962. 

Ce mouvement, agissant dans la clandestinité 
par des moyens souvent terroristes, se pro
pose comme but final la constitution d'un 
Etat basque indépendant groupant les sept 
province basques : les quatre province espa
gnoles, Alava, Guipuzcoa, Vizcaya et Navarra, 
et les trois provinces françaises, Labourdi, 
Benaberra et Zuberoa. 

Amman : 
« Pas d'Etat palestinien » 

Amman, 2. — (AFP.) Le prince héritier Hassan, 
dans le discours du trône prononcé mercredi matin 
devant les deux Chambres réunies (Assemblée 
nationale et Sénat), a rejeté catégoriquement le 
projet de création d'un Etat palestinien. 

Parlant au nom du roi Hussein, en visite offi
cielle à Ryad, le prince héritier s'est élevé contre 
un tel projet qui, a-t-il dit, « c'est l 'œuvre des 
ennemis de la nation arabe et constitue un complot 
contre l'unité de la Jordanie ». « Nous ne pensons 
pas qu'il puisse se trouver un seul citoyen arabe 
pour accepter une telle initiative », a souligné le 
prince Hassan. 

Le prince héritier s'est ensuite attaqué à Israël, 
« tête de pont de l'impérialisme et du colonialisme ». 
« Depuis sa création, a-t-il indiqué, cet Etat, racial 
et expansionniste n'a œuvré que pour occuper par 
étapes nos territoires par des agressions répétées. » 

« La Jordanie n'acceptera jamais la reddition ou 
la soumission. C'est pourquoi, il y a une coopération 
étroite entre le peuple, les fedayins et l'armée pour 
une lutte juste », a affirmé le prince ;héritier. 

Des généraux soviétiques 
en Egypte ? 

Tel Aviv, 2. — (AFP.) Plusieurs dizaines de géné
raux et d'officiers supérieurs soviétiques sont arr i 
vés dernièrement en Egypte, écrit mercredi le cor
respondant militaire du « Yedioth Aharonoth », géné
ralement bien informé. 

Cette information, souligne le journal, concorde 
avec des nouvelles publiées à Londres, selon les
quelles un groupe de « faucons » au Kremlin se
raient partisans de la rupture du cessez-le-feu et 
do la reprise des hostilités. 
• Amman, 2. — (Reuter.) De? délégations 'jorda
niennes et saoudiennes ont di é mardi soir à 
Ryad les derniers développements de la situation 
au Proche-Orient et les problèmes d'intérêt mutuel 
pour les deux pays, a déclaré mercredi la radio 
saoudienne captée à Amman. 

Le roi Hussein de Jordanie venu pour une visite 
d'un jour à Ryad, première étape d'une tournée 
internationale de vingt jours qui doit le conduire 
également en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en 
France et en Allemagne fédérale où il va défendre 
la cause du monde arabe. 

EUROPE DE L'EST 

Réunion 
du Pacte de Varsovie 

Berlin, 2. — (DPA) La réunion du Pacte de Var
sovie s'est ouverte mercredi matin à Berlin-Est, 
à 10 heures (locales), annonce l'agence ADN. 

Participent à la rencontre les chefs de parti et 
de gouvernements, ainsi que les ministres des 
Affaires étrangères des sept pays du bloc oriental. 

POINT DE VUE 

Divorce en Italie : 
pour combien de temps ? 

Mardi matin, à l'aube, après une semaine de débat ininterrompu, le 
plus long de toute son histoire, la Chambre italienne adoptait le projet de 
loi sur le divorce. Ce divorce « à l'italienne », qui a bien failli provoquer 
une crise gouvernementale et qui peut encore rompre le précaire équilibre 
du pays. Certains craignent que « le divorce n'assume le rôle que la guerre 
scolaire avait en France à la fin de la IVe République ». 

Par Martine Lammunière 

C'est en octobre 1966 qu'Aldo Moro donna 
une tournure polit ique à P« affaire ». Affaire 
qui allait devenir une des pierres d 'achoppe
ment en t re les par t is de la majori té gouverne
mentale . 

Peu avant , le député socialiste Loris Fo r -
t una avait déposé au Pa r l emen t un projet de 
loi, le treizième depuis 1852, auquel personne 
ne croyait vra iment . Personne ne cherchai t 
l 'épreuve de force, personne ne tenai t à t rop 
s 'avancer. Les communistes même craignaient 
en s 'engageant trop, de perdre des voix. Et on 
savait bien que la coalition gouvernementa le 
n 'a r r ivera i t jamais à se met t re d'accord sur un 
tel sujet. 

« Un brevet de Casanova » 
Les par t i s socialiste et républicain soute 

naient le projet ; la démocrat ie-chré t ienne 
ne pouvai t s'opposer ouver tement au Vat ican 
et ses é léments centristes, s'ils ne refusaient 
pas d 'ent rer en matière , t rouvaient que le 
projet allait t rop loin. En effet, après ,sept ans 
de séparation, le conjoint « coupable » pour ra 
en tamer la procédure, sans consentement de 
l 'autre par t ie . U n excellent a rgument de p ro 
pagande pour l 'opposition l ibérale, m o n a r 
chiste, néo-fasciste, qui y voit « u n brevet de 
Casanova décerné à tout le monde », a rgument 
qui por tera cer ta inement ses fruits auprès des 
femmes i tal iennes. 

Et pour tan t le projet a abouti, et aucune 
crise polit ique grave ne devrai t s'en suivre. 
En effet, le divorce n 'é tant pas, et pour cause, 
dans le p rog ramme de la coalition gouverne
mentale , 11 n 'y a u r a pas de crise minis té 
rielle. Les démocrates-chrét iens se r e t r a n 
chent habi lement derr ière la volonté popu
laire. Si la majori té le veut, nous respecte
rons démocra t iquement son choix, disent-ils, 
et si les I tal iens ne le veulent pas, ils peuvent 
demander un ré férendum pour abroger la loi. 
Cette nouvelle forme de démocrat ie directe, 
en vigueur depuis le 7 ju in dernier après des 
années d 'at tente, et qu'ils craignaient tant , 
leur a ôté une formidable épine du pied. 

Les opposants n 'ont pas été longs à se m a 
nifester. Quelques heures après l 'approbation 

définitive p a r les Chambres , u n groupe de 
personnali tés lançaient déjà « un appel aux 
I tal iens » contre « l 'une des pires lois exis tant 
au monde dans ce domaine ». 

Vont-ils recueill ir les 500 000 s ignatures 
nécessaires au ré férendum ? P o u r le profes
seur Luzzato-Fegiz, « u n ré férendum se t r a n s 
formerai t en une consultat ion sur le régime ; 
et dans cette consultation, l ' indissolubilité du 
mar iage aura i t u n poids secondaire en face 
de thèmes bien plus graves, tels que la forme 
du gouvernement , la l iberté, la propr ié té p r i 
vée etc. ». * C'est pourquoi les démocra tes -
chrét iens sout iendront mollement la campagne 
pour le ré férendum. 

Mais ils r i squent d 'être déborbés t rès vi te 
sur leur droite. L'Action catholique, forte de 
deux millions de membres , et qui contrôle 
28 000 paroisses et u n e bonne par t ie des cadres 
catholiques, est en t rès ne t te per te de vitesse 
dans la jeunesse. Elle ne m a n q u e r a pas cette 
occasion de p rendre u n nouvel essor, dans le 
sud surtout , où le peti t clergé ne comprend 
plus le « réformisme » de l'Eglise, où tou t 
changement fait peur, et où surtout , la s t ruc 
tu re familiale t radi t ionnelle a une si g rande 
impor tance : S'il y a u n référendum, il pou r 
ra i t a r r ive r ce que Rome cra in t pa r dessus 
tout, une coupure encore plus profonde entre 
les deux Italies. 

Rome mortifiée 
Personne ne cherche l 'épreuve de force. Et 

le Vat ican peu t -ê t re moins que tout au t re . 
Certes la Conférence épiscopale a condamné 
fe rmement la loi, certes le vicaire du pape à 
Rome a déclaré que celle-ci se senta i t « m o r t i 
fiée » et que les catholiques ne pouvaient 
cacher « leur a m e r t u m e et leur déception ». 
Mais cela n'est pas essentiel. Tout dépendra 
de l 'a t t i tude que p rendra le Vatican. Et pour 
lui la par t ie n 'est pas simple. Avec P« affaire 
du divorce » c'est tout le jeu complexe de ses 
relations avec l 'Etat i talien qui est remis en 
cause. Nous y reviendrons. 

* Cf. « L'Italie à Vif », de Jacques Nolécourt, 
Editions du Seuil, 1970. 



DERNIERE HEURE 3 décembre 1970 

En abaissant une nouvelle fois le taux d'escompte 

La Buncksbar k amorce une réorientation 
à ternie de sa politique de crédit 

I&E9 Pour la seconde fois en l'espace de quinze jours, la Bundesbank, au cours de la 
réunion de son Conseil central d'hier à Francfort, a décidé, avec effet au 3 décembre, 
d'abaisser le taux d'escompte de 6 y2 à 6 % et le taux des avances sur titres de 8 à 
7 Vi %• En revanche, elle n'a rien changé aux dispositions en vigueur relatives aux 
réserves minimales. 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

L'OTAN à Bruxelles 

La France fait-elle le jeu 
de l'Allemagne ? 

• • Un fait nouveau de grande importance pour 
la France caractérise la session de l'Alliance atlan
tique qui se tient aujourd'hui et demain à Bruxel
les. L'Allemagne accroît si fortement son rôle dans 
l'OTAN qu'elle en devient le véritable leader 
européen. Telle est, selon plusieurs personnalités 
politiques de Paris, la conséquence du retrait fran
çais de cette organisation décidé par le général 
de Gaulle en 1966. Ainsi, ajoutent ces personna
lités, la République fédérale tient la vedette à la 
fois à l'ouverture à l'Est et dans le système mili
taire ouest-européen. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Le rôle accru de Bonn au sein de l'OTAN s'est 
matérialisé mardi, lorsque les ministres européens 
de la Défense — la chaise de la France restant 
vide — ont augmenté de 900 millions de dollars 
leur contribution financière et matérielle à l'Allian
ce atlantique pour les cinq prochaines années. La 
République fédérale en couvrira 40 •/« à elle seule. 
Effort d'autant plus payant sur le plan politique, 
estime-t-on; que l'Angleterre, refusant de débour
ser ses devises, accepte seulement d'accroître sa 
contribution matérielle, et que la France ne s'asso
cie d'aucune manière aux décisions prises. 

Paris préféré à Bonn 
Les mêmes personnalités, qui se recrutent jusque 

dans les rangs de la majorité, ajoutent que le 
gouvernement français, même avec une contribu
tion modeste, aurait pu exercer une influence 
sérieuse dans le système défensif européen. En 
effet, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, le Da
nemark, le Luxembourg, l'Italie préfèrent dans ce 
domaine Paris à Bonn. Mais, étant absente, la 
France laisse ces pays sans alternative. 

En outre, relève-t-on, elle s'expose à des re
proches de la part de certains milieux, qui cons
tatent qu'elle bénéficie des avantages de la cou
verture militaire américaine en Europe sans par
ticiper aux frais. L'avantage matériel ainsi retiré, 
quoique non négligeable, a finalement pour prix 
une critique susceptible de favoriser encore plus 
l'influence allemande. C'est pourquoi l'on commen
ce à entendre poser la question : la France fait-
elle le jeu de l'Allemagne à l'OTAN ? B 

M. Scheel chez les Six 

Problème numéro 1 : 
solution pour Berlin 

Bruxelles, 2. — (AFP.) Pour M. Scheel, ministre 
allemand des Affaires étrangères, « la détente en 
Europe peut devenir réelle et avoir des effets que 
lorsque le problème important de Berlin aura 
trouvé une solution satisfaisante. 

Conformément à leur programme, les Six ont 
rencontré les Quatres pour les informer de leur 
réunion de Munich le 19 novembre où l'on avait 
parlé surtout du Proche-Orient et un peu de la 
Conférence européenne sur la sécurité souhaitée 
par les pays de l'Est. 

Le thème principal de la discussion qui se dérou
lera jeudi et vendredi en Conseil ministériel de 
l'Otan se résume en un mot : Berlin. 

Le ministre allemand a précisé que c'est le pro
blème de Berlin qui conditionne l'atmosphère favo
rable à une conférence sur la sécurité. 

M. Maurice Schumann, qui assistait ainsi que 
ses autres • collègues à la conférence de presse de 

• M. Scheel, a souligné son complet accord avec les 
parolles de ce dernier. 

• Le dîner des Quatre. — MM. William Rogers, Sir 
Alec Douglas Home, M. Walter Scheel et M. Mau
rice Schumann se sont réunis à 20 heures, à l'ambas^ 
sade de France pour le « dîner des Quatre ». Il 
a réuni une vingtaine de convives : les ministres et 
leurs collaborateurs les plus proches. 

M. Scheel a pris l'avion immédiatement après le 
dîner pour Bonn. 

Airbus européen 

La Grande-Bretagne 
se dérobe-t-elle ? 

• La décision du gouvernement britannique de ne 
pas participer à la construction de l'Airbus euro
péen, va-t-elle apparaître comme une dérobade ? 
Le jugement de Salomon, sacrifiant également le 
projet d'Airbus britannique « BAC 311 », atténue le 
caractère anti-européen de la décision et permet de 
l'expliquer simplement en termes d'économie prati
que. Inutile de gâcher de l'argent en réalisations de 
prestige, est le slogan du moment. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

On affirme néanmoins dans les milieux officiels 
que le « Concorde » est toujours l'exception qui 
confirme cette règle. • 
0 Londres, 2. — (AFP). La décision de ne pas s'as
socier à la contribution de l'Airbus n'implique pas 
que le gouvernement britannique se désintéresse 
de projets communs avec les pays européens, tels 
que le « Concorde », le « Jaguar », ou le « MRCA » 
(le chasseur à géométrie variable germano-anglo-
italien). 

Debray libéré à Noël ? 
La Paz, 2. — (Reuter) Régis Debray sera libéré 

vers Noël, dans le cadre d'une amnistie générale 
accordée aux détenus politiques, apprend-on de 
source autorisée à La Paz. 

Le ministère de l 'Intérieur prépare actuellement 
un décret accordant l'amnistie à une vingtaine de 
prisonniers politiques, détenus dans différentes pri
sons en Bolivie. 

De source bien informée on croit savoir que le 
gouvernement bolivien a effectivement eu l'inten
tion de libérer Debray plus tôt, mais qu'il préfère 
maintenant le faire dans le cadre d'une amnistie 
générale. 

Ainsi que l'a indiqué son président, M. Klasen, 
cet abaissement est de nature à atténuer les diffé
rences de taux d'intérêt existant entre la Républi
que fédérale et les pays étrangers. Mais il a éga
lement précisé que « sous l'angle de considérations 
purement intérieures, l'amorce d'un changement 
de la conjoncture autorise également cette mesure ». 
Elle constitue en tous cas un premier pas vers 
une réorientation de la politique de crédit de l'Ins
titut d'émission, encore que, d'après M. Klausen, 
d'autres décisions ne doivent pas être attendues 
d'ici à la fin de cette année. Si la baisse de 
l'escompte du 17 novembre commence déjà à faire 
sentir ses effets sur le marché des capitaux, il 
estime toutefois qu'ils seront encore plus sensibles 
à partir de janvier prochain. 

• Deux raisons 
Les avis étaient finalement assez partagés, dans 

les milieux financiers allemands, sur le fait de 
savoir si la Bundesbank se résoudrait si rapidement 
à ce nouvel abaissement de l'escompte. Deux rai
sons, pour l'essentiel, l'ont convaincue de la néces
sité de ne pas le différer plus longtemps. Il en va 
d'une part, d'un rapport du Ministère fédéral de 
l'économie selon lequel les commandes des indus
tries de biens d'équipement ont diminué en novem
bre de 8 °/o par rapport au même mois de 1969. Mais 
il s'agit aussi d'autre part de la réduction d'un 
quart du taux d'escompte américain et de la me
sure d'accompagnement arrêtée par le « Fédéral 
Reserve Board » pour prévenir le remboursement 
massif d'emprunts américains contractés sur l'euro
marché. 

Selon certaines informations recueillies à Franc
fort, cette réduction et son corollaire auraient fait 
l'objet d'un accord entre le « Fédéral Reserve Sys-

Autre considération à retenir : le maintien pro
bable à son niveau actuel de la balance commer
ciale entre 550 et 600 millions de livres, et une 
baisse progressive du taux de chômage qui serait 
due à l'heure actuelle aux difficultés rencontrées 
pour recycler la main-d'œuvre. 

Avant tout, il serait bon, dit le rapport, que le 
gouvernement applique une politique des revenus • 
rigoureuse et procède à une légère réflation. Stra
tégie qui va à rencontre de celle poursuive et dont 
certains observateurs mettent d'ailleurs en doute 
le bien-fondé. 

Le rapport tire toutefois sa publicité d'un autre 
chapitre : celui consacré au Marché commun, lequel 
n'est pas vu sous un jour très bénéfique pour le 
Royaume-Uni. D'après l'institut, les effets dynami
ques de la communauté son discutables et la Gran
de-Bretagne, acceptant la lourde charge des consé
quences d'impact lors de son entrée risque de se 
fourvoyer. 

Comparaison n'est pas raison 
L'Italie a peut-être profité du Marché commun, 

mais c'était aux dépens de l'Allemagne et si la Bel
gique a vu son taux de croissance augmenter, c'est 
uniquement à cause d'un apport substantiel de 
main-d'œuvre. Le rapport conclut que le Royaume-
Uni en ce qui le concerne, ne profiterait nullement 
de son intégration. Ce genre d'argument va four
nir des munitions aux adversaires de la candida-

Cap-Kennedy, 2. — (AFP) L'armée de l'air amé
ricaine a expérimenté mercredi avec succès un 
Minuteman 3 doté de trois ogives distinctes, qui ont 
atteint leurs objectifs dans l'Atlantique sud-ouest, à 
environ 8000 kilomètres de Cap-Kennedy. 

tem » et les banques centrales européennes. Du 
point de vue du calendrier, on est en présence 
d'une action concertée. 

Rappelons que le « Fédéral Reserve Board » a 
relevé de 10 à 20 °/o le taux de réserve minimale 
applicable aux fonds en eurodollars détenus par 
les banques américaines et non pas sur leur accrois
sement par rapport à leur niveau de mai 1969 qui 
était alors de 9 milliards de dollars environ mais sur 
toutes leurs augmentations. Cela signifie pratique
ment que si ce niveau descendait à 8, voire à 7 mil
liards de dollars, leur augmentation ultérieure 
serait soumise à cette réserve ou pénalité de 20 °/o. 
Cela renchérit d'autant toute opération de cette 
nature. 

* Raréfaction relative du dollar 
On admet donc généralement que les banques 

américaines conserveront leurs avoirs en euro
dollars en leur état actuel. Si bien qu'il devrait 
en résulter une consolidation du cours du dollar. 
Mardi son cours était déjà quelque peu raffermi 
pour atteindre DM 3,6346 (cotation offiicelle à Franc
fort). 

Par suite de cette raréfaction relative du dollar, 
on ne devrait pas normalement observer d'ici peu 
un afflux appréciable de devises en Allemagne. 
Sans doute, n'est-il pas exclu que nombre d'entre
prises allemandes recourent au crédit étranger 
pour satisfaire leurs besoins de liquidités. Mais 
dans cette hypothèse, il faudrait compter avec 
un renchérissement du crédit, si bien que ces con
ditions pourraient graduellement se rapprocher de 
celles pratiquées en République fédérale. La Bun
desbank aurait alors la situation mieux en main. • 

ture encore que cette « spéculation économique » ne 
tienne aucunement compte de l'aspect politique de 
la demande d'entrée, aspect qui paraît de plus en 
plus capital à ses défenseurs. Pour le Times, en 
tout cas « le mouvement de l'histoire va vers la 
création d'un système européen et ne sera pas in
versé. » 

Enlevé 
par un chauffeur de taxi 

Un petit Parisien 
est retrouvé sain et sauf 

Paris, 2. — (AFP) L'enlèvement, lundi, d'Alain 
Lebard, 7 ans, qui vient d'être retrouvé sain et sauf 
à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris, 
avait été tenu secret par la majeure partie des or
ganes de presse afin de ne pas compromettre le 
sort de l'enfant. La consigne a été levée mercredi. 

Alain Lebard avait été enlevé à Paris dans des 
circonstances analogues à celles du rapt de la petite 
Carole Benainous, le 8 avril dernier, qui avait été 
restituée également contre une rançon modeste : 
30 000 francs, alors que les ravisseurs d'Alain de
mandaient 50 000 francs qui ont été récupérés par 
la police. 

Alain a été enlevé lundi, alors que, comme tous 
les jours, il rentrait de l'école en taxi. Un homme 
au teint basané, comme au moment du rapt de 
Carole qui fréquentait la même école qu'Alain, 
s'était présenté à la place du chauffeur de taxi ha
bituel. 

• Paris, 2. — (AFP) L'homme qui conduisait le 
taxi a été arrêté. C'est le Tunisien Mohamed 
Lifremi ; il est âgé de 27 ans et a trois enfants. 

Fonctionnaires de l 'ONU 

Traitements augmentés 
de 8 % 

New York, 2. — (AFP) La commission budgétaire 
de l'Assemblée générale a décidé d'augmenter de 
8 %, à partir du 1 " juillet 1971, les traitements des 
fonctionnaires de l'ONU, pour compenser la hausse 
du coût de la vie. en particulier à New York. 

Désormais, les traitements des fonctionnaires 
« professionnels » du secrétariat de l'ONU s'éche
lonneront de 9000 dollars (traitement de début d'un 
fonctionnaire professionnel) à 37 500 dollars par an 
pour un sous-secrétaire général, plus pour ces der
niers une indemnité de fonction. 

Le traitement du secrétaire général est de 50 000 
dollars par an plus 45 000 dollars d'indemnités de 
fonction et de résidence. 

Cette augmentation portera sur 3691 personnes 
employées par le secrétariat de l'ONU, le Fonds de 
secours à l'enfance et le programme de l'ONU pour 
le développement, à New York. 

Elle grèvera le budget de l'ONU de 4 400 000 dol
lars par an, dont la France paie 7 'la. 

Les Etats-Unis, qui paient un tiers du budget 
de l'ONU, les pays socialistes, Fidji, Malte et la 
Guyane ont voté contre cette augmentation. La 
France a voté pour. 

Panneau de bois contre ciment 

Les futures 
« machines à habiter » 

• H « Les maisons de demain seront des cons
tructions flexibles dotées de murs et de cloisons 
mobiles qui pourront être déplacées selon le goût 
des occupants, car nos « machines à habiter » en 
pierre ou en ciment ont fait leur temps » nous a 
déclaré, hier soir, le porte-parole de la FAO à 
Genève. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Dans ces habitations légères, les panneaux dérivés 
du bois joueront un rôle majeur. En effet, M. B.K. 
Steenberg, sous-directeur général de la FAO, chargé 
du département des forêts, devait souligner, hier, 
cette tendance nouvelle de la construction des habi
tations modernes, dans son intervention en séance 
plénière de la conférence internationale qui assem
ble à Rome les industriels du bois. 

De l'avis de M. Steenberg, il importe plus que 
jamais de « repenser » la technique de la cons
truction immobilière en fonction des changements 
que connaissent nos modes de vie. 

« Nous construisons des maisons comme si elles 
devaient durer cent ans » a proclamé le sous-
directeur généra] de la FAO. « Mais notre mode de 
vie change si vite qu'après un certain nombre 
d'années ces maisons ne correspondent plus au 
goût et aux habitudes des gens... » 

Nouvelle conception 
Selon l'expert de la FAO, les architectes dessi

neront, dans un avenir rapproché, le plan d'un 
appartement à l 'intérieur d'un espace circonscrit 
par les murs extérieurs et autour d'un noyau fixe 
pour la plomberie ou z point d'eau ». 

Dans l'optique dé la FAO, l'industrie des pan
neaux dérivés du bois connaîtra une «t progression 
fantastique », selon M. Steenberg. 

Venus de vingt-cinq pays, les cinquantes spécia
listes réunis à Rome çlaborent des plans pour 
l'expansion future de l'industrie des panneaux et 
singulièrement dans le tiers monde. • 

ÀujourdV.ui à Burgos 

Seize Basques devant 
le Conseil de guerre 

Madrid, 2. — (AFP) Jeudi matin, s'ouvre devant 
le Conseil de guerre de Burgos, le procès de seize 
nationalistes basques appartenant à l'ETA, qui sont 
accusés de diverses actions terroristes. Six d'entre 
eux, poursuivis pour l'assassinat du commissaire de 
police Meliton Manzana, tué le 2 août 1968 à son 
domicile à Irun, risquent la peine de mort. 

Pour se soigner 

et payer ses impôts 

Stravinski 
vend des manuscrits 

New York, 2. — (AFP) Le compositeur Igor Stra-
vinsky a mis en vente, pour 3 millions et demi de 
dollars un lot important de documents et de manus
crits, dont celui du «Sacre du Pi intemps». 

La Bibliothèque du Congrès de Washington et 
l'URSS seraient intéressés par cette collection, qui 
comprend en plus des cent pages manuscrites du 
« Sacre » quelques 7600 pages de la main du com
positeur et environ 17 000 documents divers. La 
Bibliothèque du Congrès n'a pas les fonds néces
saires mais espère bénéficier d'une donation. 

Le compositeur aurait, croit-on savoir, appris 
avec plaisir que l'URSS s'intéressait à ses manus
crits : depuis la mort de Staline, en effet, ses 
œuvres sont jouées et étudiées en URSS. 

Agé de 88 ans, Stravinsky habite New York et il 
a, dit-il, besoin de fonds pour régler ses frais mé
dicaux et ses impôts. 

Le Confédéré - quotidien 
Rédacteur en chef responsable : 

Robert Clivaz 
Rédaction-administration : 

Sion, place de la Gare 
Chèques postaux 19-58 
Téléphones (027) 2 92 22-2 92 23 
Publicité : Publicitas Sion 

Grande-Bretagne et Europe 

Opinion contraire — Décision équivoque 
• • L'Institut national de recherche économique et sociale, organisme britannique indé
pendant, a la réputation d'être franc. Le rapport qu'il vient de publier sur l'état de santé 
de l'économie prête le flanc à la critique, mais n'est pas d'une lecture trop pessimiste. 
Ainsi, selon ses auteurs, la frénétique hausse des salaires devrait sous peu s'apaiser, 
surtout si le gouvernement remédie à la cause principale des revendications, à savoir 
la faiblesse du taux d'expansion. Il faut stimuler l'économie, non la juguler. Le taux 
d'accroissement de la productivité, toujours aux environs de 1 y2 %, ne devrait guère 
s'améliorer en 1971, et cette insuffisance notoire est à déplorer. 
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