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Edirorial 

Le droit 
à l'opinion 

Au gré des événements, l'actualité met en 
évidence tantôt l'un, tantôt l'autre des droits 
qu'une société démocratique accorde à cha
cun. A l'occasion d'une récente initiative 
fédérale, nous avons eu à faire le tour des 
problèmes posés par le droit au logement. 
De son bien-fondé aux cas les plus extrêmes 
de son application. Au Grand Conseil, deux 
importants objets découlant de la planifica
tion hospitalière et médico-sociale ont été 
traités au cours de la dernière session. Ils 
procédaient tous deux, et conjointement, 
d'une politique générale fondée sur la recon
naissance du droit à la santé. Le droit à 
l'oxygène, à la verdure, à la propreté, au 
calme est rappelé en cette année 1970 consa
crée à la protection de la nature. 

En Valais, la chronique s'est alimentée 
d'abondance au problème de la pornogra
phie soulevé par la saisie de Sexus et la dif
fusion de prospectus publicitaires en faveur 
d'oeuvres erotiques. La discussion a été 
entraînée par un engrenage sans fin condui
sant à toutes les idées plus ou moins réa
listes ou plus ou moins « engagées », selon 
l'idée que l'on se fait de la personnalité et 
de l'intégrité de l'être humain. Le public a 
eu sa part d'informations sur les faits. Mais 
a-t-il bien pu faire usage de son droit à l'opi
nion ? 

Dans notre canton, ce n'est un secret pour 
personne, l'opinion n'est pas à la mode. Ceux 
qui se targuent de la dominer n'entendent 
pas apporter au public un élément utile à la 
formation du jugement, mais la vérité. La 
leur. Unique et infaillible. La grande majo
rité de la population s'insurge contre une 
telle attitude qui passe sous jambe l'intelli
gence, le libre arbitre, le simple bon sens 
même. Cette majorité demeure, hélas, silen
cieuse. Son sentiment ne s'exprime qu'au 
niveau des conversations privées. Par peur. 
Par crainte de l'interprétation extrémiste que 
ne manquent pas de donner à leur avis ceux 
pour qui former l'opinion publique consiste 

par 
Gérald Rudaz 

à tenir d'une main le porte-voix de leur 
seule et unique vérité et, de l'autre, l'étei-
gnoir s'abattant aussitôt sur tout propos 
divergent. 

Une protestation écrite a été mise en cir
culation face à la vague de pornographie. 
Celui qui la signe est censé la combattre, 
celui qui refuse, la favoriser... Cette ridicule 
alternative a été dénoncée par le pasteur 
Pierre Wanner, dans un récent billet com
muniqué à la presse. Posant le problème sur 
sa vraie base, il indiquait la seule mesure 
efficace assurant la protection de l'homme 
contre toutes les agressions dont il est vic
time : sa personnalité et son intégrité for
mées par « une éducation qui ose aborder 
tous les problèmes de la vie et de la per
sonne, y compris celui de la sexualité ». Une 
telle opinion nous change de tant de propos 
« engagés », d'une soi-disant morale qui n'est 
qu'artificielle, faite de mots ou d'interdic
tions ! 

Pays de soleil et de lumière, le Valais sera 
le dernier à s'accommoder de cette obscurité 
dans laquelle certains, sous le prétexte de les 
protéger, voudraient maintenir les esprits. 
Et s'il est une protestation qui viendrait à 
son heure, c'est bien celle demandant que le 
Valaisan ne soit plus considéré comme un 
jeune arbre incapable de pousser sans 
tuteur... 

Notre époque 

Longeborgne condamné? 

J.A. 1950 Sion No 277 - 110e année Mercredi 2 décembre 1970 

Notre vocation de terriens actuels veut que nous 
soyons des pollueurs. 

De l'eau, de la nature et de l'air, des villes et des 
campagnes : cela est devenu une vulgarité de l'affir
mer, tellement notre conscience nous laisse indif
férents en face de nos responsabilités collectives à 
l'échelon de la planète que nous habitons. 

Ce qui signifie que nous pouvons tout polluer, 
tout chambarder, quelle que soit l'échelle des valeurs 
mises en cause. 

Se mettre au diapason avec la gamme de son 
temps, voilà ce qui importe. 

Et nous en arrivons, ainsi, à polluer nos plus 
fermes convictions, ainsi que les croyances les plus 
enracinées dans notre race. (Mais représentons-nous 
encore vraiment une race ?) 

Nous nous polluons — et quelle tragique signifi
cation prend ce terme dans mon cœur ! Nous ren
versons tout, pour créer quoi ? En polluant notre 
esprit et nos croyances profondes, voulons-nous de
venir les ouvriers de l'enterrement définitif d'une 
civilisation ? 

Où je veux en venir ? 
Tout simplement à vous inviter à gravir avec moi 

le raidillon en tire-bouchon qui conduit à Longe-
borgne. 

Si ce nom n'évoque rien en vous, en voici l'ori
gine : un jeune homme, qu'on dénommait le 
« géant », perdit sa fiancée dans les flots tumultueux 
de la Borgne. Las de la chercher dans la rivière 
qu'il longea — d'où « Longeborgne » — il se réfugia 
dans une enfractuosité de cette falaise pour y pleurer 
son chagrin... 

Plus tard, des ermites s'y sont installés — et cela 
remonte à des siècles aussi... De toutes les vallées 
et de tous les villages du Valais central, on y vint 
en pèlerinage, et on y vient encore : y prier tous les 
vendredis de carême, par exemple, équivaut à ob
tenir des grâces insignes d'En-Haut... 

Avlevrs, les enfants arrivaient sur la terre portés 
par une cigogne ; ici, on demandait à l'ermite de 

les préparer selon les désirs des époux. Quand une 
sœur venait compléter notre famille, par exemple, 
on nous affirmait que nos parents avaient été la 
chercher chez l'ermite de Longeborgne. Quel trouait 
il devait avoir, ce brave ermite, à façonner les 
poupons, à côté de ses méditations ! 

Voilà pour une forme de légende. 

Mais il faut aussi mentionner que, depuis des 
siècles, Longeborgne est devenu un haut lieu de 
spiritualité secrète et qu'on vient régulièrement 
y implorer saint Antoine son Patron, de plusieurs 
lieues à la ronde. On peut affirmer que ce morceau 
de notre terre, dans certains de ses élans, s'iden-
tifie à ce lieu de recueillement. D'ailleurs, en visi
tant l'ermitage et en analysant quelques-uns des 
innombrables ex-voto qu'on y trouve, il est évident, 
indéniable, que beaucoup de grâces furent prodi
guées par le saint de ces lieux. 

Chaque année, même en notre temps de trans
ports rapides, on y vient à pied, pour prier ou re
mercier. 

Au pied de cette frêle falaise, est-il vraiment 
impérieux d'y instaifer de la dynamite et des engins 
mécaniques ? 

C'est à cette aberration qu'on nous convie. Peut-
on y participer sans frémir, quand on pense quels 
trésors de foi se sont incrustés dans ce modeste lieu 
qui fait partie de notre patrimoine spirituel, avant 
d'être mis en danger par des appétits de gloutons ? 

Le pays valaisan manquerait-il à ce point de gra
vier et de pierre pour qu'il faille démolir des églises 
et mettre en péril un monastère célèbre pour en 
obtenir à tout prix ? 

Quand freinera-t-on cette pollution de l'esprit, 
bien plus grave que toutes les autres ? 

Jean Follonier 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

LA FEMME ET LA POLITIQUE 

Nous avons besoin de vous? 
Le par t i radical suisse vient d 'éditer une b r o 

chure inti tulée « Nous avons besoin de vous ! », 
qui peut être considérée à la fois comme un do
cument de propagande en faveur du suffrage 
féminin sur le plan fédéral et comme un résumé 
des expériences concluantes que le par t i a déjà 
pu faire en confiant à des femmes de hautes 
responsabili tés de la vie publique. La brochure 
indique enfin la marche à suivre pour permet t re 
la meil leure intégration possible de la femme aux 
part is et à nos institutions démocratiques. 

Aussi indispensable à la gestion 
de son pays que de son foyer 

« Vous savez juger avec votre cœur comme 
avec votre esprit. Vous avez prouvé depuis tou
jours votre dévouement à la communauté . Vous 
payez des impôts, donc vous avez le droit de dé
cider de l 'affectation des deniers publics. 

» Vous êtes directement concernées, vous et 
votre famille, par les problèmes du logement, du 
coût de la vie, de l 'éducation, de la protection de 
la na tu re et des soins aux personnes âgées, pa r 
exemple. 

» Et, en définitive, il n'y a s t r ic tement aucune 
raison que vous n'ayez pas les mêmes droits que 
les hommes. » 

Cette première page de la brochure débouche 
sur une constatat ion et une conclusion : « Il a 
fallu a t tendre des siècles pour que vous obteniez 
des droits civiques. Vous pouvez les exercer u t i 
lement. » 

Le « bonjour » 
du 

« Journal de Genève » 
Les lecteurs du « Confédéré-Quotidien » 

apprendront avec plaisir que notre nouveau 
partenaire technique, le «Journal de Ge
nève », a annoncé le début de notre colla
boration, en encadré de première page, en 
des termes qui nous ont particulièrement 
touchés et que nous reproduisons ci-après : 

A NOS LECTEURS 
Dès aujourd'hui, le « Journal de Genève » 

imprime sur ses presses le « Confédéré-Quo
tidien », organe du Parti radical-démocra
tique valaisan. Cet accord technique, qui 
n'entame en rien l'indépendance rédaction
nelle des deux journaux, permettra aux deux 
partenaires de rationaliser leurs efforts. 

Le « Journal de Genève » est particulière
ment heureux de la possibilité qui lui est 
ainsi donnée de marquer son amitié tradi
tionnelle pour le Valais. 

Pour exercer ces droits, il faut avant tout les 
connaître. On aura i t ' tort de penser que cette 
indispensable instruction civique s 'adresse pa r t i 
cul ièrement à la femme. Elle est celle qu 'une dé 
mocratie at tend de tout citoyen, au moment où il 
prend par t à la vie publique. A l'école déjà, puis 
au sein de la famille, la connaissance de nos ins 
ti tutions, des droits et devoirs civiques, devrai t 
tenir une place importante dans l 'éducation. Ce 
n'est, hélas, pas toujours le cas et le manque de 
formation, voire une mauvaise formation, dé ter 
minent t rop souvent des at t i tudes passives ou 
désintéressées. 

Le par t i radical a, de tout temps, accordé la 
priori té absolue à l ' instruction et à l ' information. 
Un de ses élus valaisans pouvait écrire, à ce p ro 
pos : « L'ignorance, c'est la pauvreté . » Aussi bien 
notre part i insiste-.t-il sans relâche sur la néces
sité de toutes les formes possibles de formation 
civique. Sa jeunesse a pris à cœur cette tâche ; 
elle est devenue une véri table école, un forum 
permanen t où s 'expriment l ibrement toutes les 
idées ayant pour but le bien commun. Le part i , 
pa r le t ravai l de ses organes directeurs, par ses 
colloques, pa r sa presse, consacre lu i -même une 
grande par t ie de son activité à l ' information. 

« Au parti radical, les portes sont grandes ou
ver tes pour la femme, membre à par t entière. » 
C'est vrai . La femme valaisanne, en particulier, a 
jusqu'ici subi ce que certains appellent « polit i
que » et qui n'est en définitive que passion p a r 
t isane ou politicaillerie. Son besoin légitime de 
s 'affranchir t rouvera sa pleine expression dans 
un par t i de liberté, de toutes les libertés, qui n'est 
inféodé ni à des syndicats, ni à des Eglises, ni à 
une organisation commerciale. Dans un part i où 
se re t rouvent tous ceux qui sont épris d ' indépen
dance individuelle. Dans un part i qui a inscrit 
dans ses principes de base le respect de la pe r 
sonne humaine où la femme, p a r ses qualités de 
cœur, par sa pondération, t rouve une place à sa 
mesure . 

Une affaire compliquée ? 
La emme valaisanne est citoyenne à par t en 

t ière depuis le 1er novemvre. Elle s'est p réparée 
à l 'exercice de ses droits civiques, dans le calme 
et la réflexion. Elle ne craint pas l 'échéance de 
sa première part icipation à un scrut in car elle 
voit, fort justement, la polit ique dans la bonne 
acceptation du terme. Il se peut cependant qu'elle 
n'ait pas t rouvé réponse à toutes les questions 
qu'elle se pose. Dans ce cas, le part i radical lui 
offre la possibilité directe de s'informer. Deux 
femmes valaisannes, membres du comité d i rec
teur, a t tendent votre téléphone pour vous don
ner toutes les informations que vous désirez : 
Liliane Mayor-Berclaz, Sierre (027) 51173 et 
Sylvet te Levet-Mart in , Monthey (025) 4 26 89 ou 
(027) 2 46 95. 

La polit ique n'est une affaire compliquée 
pour personne. A la condition de savoir qu'elle 
est l 'affaire de tout le monde et de vouloir la 
comprendre de cette manière . 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Arts et lettres en vedette... 
Le Valais n'a pas sa distribution de prix litté

raires ou artistiques et ses aspirations ne visent 
généralement pas si haut. Le Valaisan se réjouit 
cependant lorsque l'un des siens obtient un prix 
en Suisse ou à l'étranger. 

Sous des abords que l'on qualifie souvent de 
froids et de fiers, alors qu'il ne s'agit tout simple
ment que de réserve, les habitants de notre canton 
cachent maintes fois des âmes d'artistes. II n'est 
qu'à voir le succès des expositions organisées un 
peu partout ou l'intérêt avec lequel on suit la 
parution de livres ou de disques signés par des 
enfants du pays pour s'en rendre compte. 

En cette période de l'année, nombreuses sont les 
expositions qui viennent de s'ouvrir et qui com
plètent celles du Carrefour des Arts et de la Ga
lerie à Sion, de la Grange au bouc à Sierre. C'est 
ainsi que des vernissages viennent de s'ouvrir : 
l'exposition des œuvres de Christiane Zufferey, 
dans sa ville natale de Sierre, celle de A.-M. Ebener 
et Angel Duarte à la Matze à Brigue, celle de Léo 
Andenmatten à Zermatt tandis que trois artistes 
ont uni leurs talents à la maison du Chapitre à 
Sion : MM. André Rosset, peintre, Jean-Claude 
Favre, graphiste, et Michel Sauthier, antiquaire. 

Cette réjouissante activité prouve, une fois de 
plus, que l'air du Valais convient parfaitement aux 
artistes et que les paysages du canton sont très 
souvent immortalises sur des toiles. La diversité 
des expositions et des exposants permet à chacun 
de trouver ce qui lui convient car, dans un do
maine tel que celui de la peinture ou de la sculp
ture, les goûts sont très partagés. Il est difficile 
de plaire à tout le monde. Les artistes le savent 
bien mais ils ne se découragent pas pour autant. 
Ils n'ignorent pas non plus l'engouement toujours 
plus prononcé que marque la population — ceci 
malgré le rythme endiablé de la vie moderne — 
pour ce qui est beau, pour ce qui plaît. 

Le Va'ais inspire et a inspiré une série impres
sionnante d'écrivains. Il y a ceux qui ont vécu 

chez nous, Valaisans d'origine et de cœur ; ceux 
qui n'y ont fait que de brefs séjours — que nous 
connaissons grâce aux écrits d'autres gens de 
plume — et qui, comme Maurice Métrai, remon
tent très loin dans le temps sur les traces de 
grands noms de la littérature et de l'histoire. 

Rilke a trouvé, en son château de Muzot-Sicrre, 
l'inspiration pour ses magnifiques poèmes. Plus 
près de nous, Ramuz a situé plusieurs de ses 
romans dans le canton, lui qui aimait à se trouver 
dans la région de Lcns, où l'on a gravé une plaque 
à sa mémoire. 

Actuellement, la littérature valaisanne s'enrichit 
de quatre nouvelles publications : « Noël au vil
lage » du chanoine Marcel Michellod ; « Les Hauts 
cimetières » de Maurice Métrai ; « La Soutane aux 
orties » de Maurice Zermatten, et « Les Greniers 
vides » de Jean Follonier, notre collaborateur. 

Il est rare de voir tant d'œuvres publiées quasi 
simultanément et c'est une preuve de la vitalité 
des auteurs de ce pays, vitalité qui se traduit dans 
leurs romans dont les trames se nouent quelque 
part en pays valaisan. 

La peinture ' et la littérature ne sont pas les 
seules à faire vibrer l'âme artistique du pays, il 
y a encore la musique qui demeure plus vivante 
que jamais, avec ses harmonies, ses fanfares, ses 
groupements divers, ensembles toujours prêts à 
animer les manifestations et à se mettre au ser
vice de la communauté. A l'ère lunaire, le Valaisan 
a su garder un petit coin de son cœur pour y 
placer son amour de tout ce qui est beau. 
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A VENDRE 

Dans immeuble en construction à 
Muraz, Sierre 

APPPARTEMENTS 
DE 3 ET 4 PIÈCES 

Balcons et garages. Possibilité d'amé
nager selon désir de l'acheteur, très 
belle situation. 

S'adresser sous chiffre P. 36-43685 à 
Publicitas S. A. 1950 S!ON. 

Collaborateur (tricc) 
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-Chrlstophe à Bex. 20 Z 

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 2 
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Noix nouvelles 
5-10 kg. Fr. 2.90 

30-50 kg Fr. 2.80 
le kg et port. 
Giuseppe Pedrioli 
6501 - Bellinzona 
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Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 
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A vendre 
voiture 
corbillard 
expertisée. 

Tél. 027/8 73 29. 

36-43834 

V 

1 
faMpés 

à Brissag® 

cilaresenpur 
fâisactMgiiee 

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

Style et confort 

CV-OIL CATELLE 
Ce beau décor ancien 
dissimule un système de 
chauffage Couvinoise 
ultra-moderne, puissant, 
économique; équipé 
du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. *» 
Renseignements, vente, 
service COUVINOISE: 

^ MAWI6NY J 

36-7415 

A VENDRE 

à St-Plerre-de-Ciages 

Place à bâtir de 1129 m2 
bordure route cantonale, eau, 
électricité sur place. 
Tél. 027/8 83 08 

Enchère vendredi 4 décembre à 20 h. 
Café Aubert, .Chamoson. 

36-381893 

Epargnez aujourd'hui 

pour construire demain 

•t-)*Jp >< :> ) ï ï fc 

.uiïC/i'j .;*;., 

Epargne - Jeunesse 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
36-800 

Etude d'avocat et notaire 
à Sion 

cherche p o u r d é b u f janv ier 1971 

sténodactylo 
de première force 

p o u r son secrétar iat français et a l l emand . 

Faire o f f re écr i te avec cert i f icats etc. , sous 
chi f f re P 36-43648 à Publ ic i tas, 1951 S I O N . 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 

23-16066 

Toutes 

vos annonces 

par PUBLICITAS 

Représentants 
Acquisiteurs 

augmentez vos gains de 3 0 % à 
50 °/o en plaçant à titre acces
soire nos contrats indispensa
bles à chacun. 

Pour tous renseignements, écrire à 
Case postale 1035 - 1002 Lausanne 
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Dimanche 6 décembre 1970 

à 15 h. 3 0 

ST-MAURICE 

Hôtel des Alpes 

Café de la Place . 

EN DUPLEX 

Le Cartel des sociétés de St-Maurice vous invite au 

Vo yag e de 15 Jours à Palma de Majorque , té lév is ion po r ta t i ve , réve i l l on à Versai l les 

p o u r 2 personnes, p e n d u l e neuchâte lo ise , caméra avec p ro jec teur , mixer c o m b i n é , 

d e m i - p o r c , j ambons , f romages à rac le t te , v iandes séchées, etc. 

Et la surpr ise d e Si-Nicolas : 1 sér ie c o u p d ' e n v o i grat is 

organisé par les 

ECLAIREURS ET ECLAIREUSES 
de SAINT-MAURICE 

A b o n n e m e n t d e 

d e 66 francs. 

35 fi rancs au 

36-6000 
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CONFEDERE - SPORTS 
:•••• % • • ' • • , , 

Hockey sur glace 

Importante soirée pour la suite... 
Viège-Sierre : 2-5 (1-3 0-2 1-0) 

Un derby d'inégale valeur 
Viège : Bassani ; Zenhaeusern, Seutter ; O. Truf

fer, P. Pfamatter ; K. Wyssen, I.ucli, I,. Schmidt ; 
A. Wyssen, Elsig, F. Wyssen ; Tscherry, Nanzer, 
J. Truffer ; A. Henzen. 

Entraîneur : Jiri Anton. 
Sierre : Darbellay ; J.-C. Locher, G. Mathieu ; 

Oggier, Henzen ; N. Mathieu, R. Mathieu, Taillcns ; 
Théier, Imhof, Emery ; Dondainaz, K. Locher, De-
bons ; Daycr, Larouche. 

Entraîneur : André Larouche. 
Buts : 10' N. Mathieu, 12' R. Mathieu, 16' Henzen, 

19' Ludi, 32' et 39' J.-C. Locher, 56" J. Truffer. 
Pénalités : 18 minutes contre Viège, 12 minutes 

contre Sierre. 
Notes : à Sierre Oggier est de retour après une 

période de service militaire ; Voide, malade, re
prendra l'entraînement lundi. 

Sous la direction de MM. Vuillemin et Randin, 
sur une glace ramollie par le fœhn, et un temps 
pluvieux, devant 3500 spectateurs, ce derby va-
laisan a débuté sur un rythme mineur et s'est 
poursuivi plutôt mal que bien, si ce n'est le der
nier tiers, qui fut le plus intéressant par son vo
lume et son animation. 

Attentisme et occasions manquées 
La première période a vu les deux équipes se 

chercher pendant quelques minutes, puis la ren
contre gagna un peu en intensité, Sierre posant 
des band/rilles auxquelles Viège réagissait tête 
baissée et sans discernement. Des occasions de but 
devaient être créées de part et d'autre, avec un 
avantage en nombre pour les Viégeois, celles des 
Sierrois étaient pourtant plus insidieuses et dan
gereuses. Sur renvoi de la défense, N. Mathieu 
ouvrait justement le score. Rageurs, les Valaisans 
du Haut se ruaient à l'assaut des buts de Darbellay, 
qui se défendait comme un beau diable. Bassani, 
en revanche, manquait de clarté dans ses inter
ceptions, et le deuxième but tombait comme un 
fruit mûr. Le jeu devenait haché, sans corps, et 
les pénalités commencèrent à être distribuées, l'une 
d'elles, fatale aux Sierrois, permettait à Ludi de 
« déblanchir » Darbellay. 

Sierre creuse l'écart 
Après le premier repos, l'état d'infériorité des 

Viégeois permettait à Sierre, fort applaudi par 
ses nombreux supporters, d'improviser un long 
power-play. La qualité de la rencontre s'amélio
rait quelque peu, mais les ruptures des Viégeois 
étaient contrées sans rémission par les actions 
sierroises. Elles aboutissaient toutefois sur un Bas
sani qui ne pouvait empêcher J.-C. Locher de le 
battre à quelques minutes djintervalle pour le 
quatrième et le cinquième buts. 

Rush viégeois 
On devait se demander pourquoi les hommes 

d'Anton avaient attendu aussi longtemps pour pro
duire leur effort. Etait-ce une réminiscence d'un 
glorieux passé qui se faisait jour ? L'intention y 
était, mais la manière faisait défaut. Toujours est-il 
que les poteaux successifs de K. Wyssen et d'Elsig 
devaient être l 'heureux prélude du but de J. Truf
fer. Le score final s'établissait ainsi. 

En définitive, la victoire des Sierrois est logi
que. On ne leur reprochera pas de n'avoir fait que 
le strict nécessaire, leur force de frappe n'était pas 
à gaspiller avant la difficile échéance de la ren
contre de samedi prochain contre Genève-Servette. 
Lorsqu'ils réagirent, leur supériorité technique con
trasta avec la faiblesse des Viégeois, qui doivent 
toutefois être félicités pour leur courage et leur 
volonté. 

Carnet rose au HC Sierre 
En marge de la rencontre on apprenait que Didi 

Imhof était, depuis lundi, père d'une petite Bar
bara. Notre rédaction sportive félicite chaleureu
sement les heureux parents... Un petit but du papa 
aurait bien fait dans la corbeille des cadeaux, (ry) 

* * * 

La Chaux-de-Fonds-Genève-Servette 5-1 (3-0 1-0 
1-1). — Le match au sommet de la journée n'a valu 
que par son premier tiers, au cours duquel Ri-
golet a permis à La Chaux-de-Fonds de faire la 
différence. Par la suite, les champions suisses se 
sont contentés de préserver leur avance. Us ne fu
rent jamais en danger face à une équipe genevoise 
mal inspirée. 

Patinoire des Mélèzes. Arbitres : MM. Aubort-
Brenzikofer (Lausanne-Berne). 7600 Spectateurs. La 
Chaux-de-Fonds avec Reinhard et Furrer, sans Ber
ger. Genève-Servette a remplacé Clerc par Kern 
après le quatrième but. — 2. Pelletier 1-0.; 4. 
Probst 2-0 ; 19. Dubois 3-0 ; 34. Dubois 4-0 ; 41. 
Chappot 4-1 ; 48. Reinhard 5-1. — Pénalités : 5x2 
contre La Chaux-de-Fonds, 4x2 contre Genève-Ser
vette. 

HOCKEY SUR GLACE. — Championnat suisse 
de Ligue nationale A : Viège-Sierre 2-5 (1-3 0-2 
1-0) ; Ambri-C.P. Zurich 4-2 (1-1 1-1 2-0) ; La 
Chaux-de-Fonds-Genève-Servette 5-1 (3-0 1-0 1-1) ; 
Kloten-Langnau 9-7 (4-4 3-1 2-2). 

Classement 
1. La Chaux-de-Fonds 19 points 
2. Genève-Servette 15 » 
3. Kloten 12 » ' 
4. Sierre • • 12 » 
5. Ambri-Piotta 11 > 
6. C.P. Zurich 5 » 
7. Langnau 4 » 
8. Viège 2 > 

Championnat suisse de ligue nationale B. — Grou
pe ouest : Forward Morges-Lausanne 5-2 (3-2 0-1 
2-0); Neuchâtel-Bienne 4-3 (0-1 2-0 2-2). — Classe
ment : 1. Lausanne 9/15 ; 2. Bienne 9/15 ; 3. Fribourg 
8/12 ; 4. Neuchâtel 9/10 ; 5. Forward Morges 9/7 ; 
6. Villars/Champéry 8-5. 7. Thoune 8/2 ; 8. Sion 8/2. 
Groupe Est : Berne-Olten 4-1 (2-0 1-1 1-0) ; Grass-
hoppers-Lugano 1-1 (0-0 0-0 1-1) ; Davos-Coire, ar
rêté après 25 minutes de jeu en raison de chutes de 

neige. — Classement : 1. Lugano 9/15 ; 2. Davos 8/14; 
3. Kuesnacht 8/11 ; 4. Berne 9/10 ; 5. Coire 8/7. 
6. Olten 9/6 ; 7. Lucerne 8/4 ; 8. Grasshoppers 8/1. 

Sion - Villars/Champéry : 
une belle occasion 
pour les Sédunois 

(Ry.) Bat tus t rop sévèrement à leur avis (8-3) 
lors du match aller, les joueurs de Lindberg ont 
une occasion majeure de corriger cette défaite à 
l 'Ancien-Stand. Ajouter deux points à leur m a i 
gre capital et qui plus est aux dépens d'un adver 
saire qui r isque fort d 'être en poule de relégation 
avec eux, serait une opération intéressante pour 
les Sédunois. L'équipe a su garder le moral et 
l 'allant qui lui avaient permis de dominer Thoune 
et le match de Bienne, bien que perdu, a fait 
ressort ir des qualités en net te progression. Certes, 
une rencontre doit être jouée pour en connaî t re 
le résultat , mais un succès des gars de la capi
tale serait tout à fait logique. Us ne croient plus 
au re tour de promotion bien entendu, mais t ien
nent absolument à rester en LN B. A eux de faire 
le nécessaire. 

CURLING 

La Dolly Cup à Genève 
A la Dolly Cup à Genève, les deux équipes suédoi

ses ont continué de décevoir et elles n'ont pas réussi 
à se qualifier pour les deux derniers tours. En 
revanche, l'Ecosse reste fort bien placée pour s'ad
juger le trophée. Avec Berne City et Berne Zaehrin-
ger, l'Ecosse est la seule 'équipe à n'avoir pas 
encore perdu de point. 

Classement après le quatrième tour : 
Groupe A : 1. Ecosse 8/26/56 ; 2. St-Gervais, 7/24/48; 

3. Fleurier 6/28/48. 4. Morges 6/26/43 ; 5. Lausanne 
C. C. 6/25/37 ; 6. Montana-Vermala 6/23/41 ; 7. Ge
nève A 6/22/34 ; Genève F 5/24/47. 

Groupe B : 1. Berne City 8/29/59 ; 2. Lyss C.C. 
6/26 42 ; 3. Kuesnacht 6/25/37 ; 4. Megève Club des 
Sports 6/24/43 ; 5. Bâle Albeina 6/24/40. Grindelwald 
C.C. 6/23/37 ; 7. Berne Nydegg 6 21/36 ; 8. Canada B 
5/24/43. 

Groupe C : 1. Berne Zaehringer 8/25/46 ; 2. Me
gève Mont-d'Arbois 7/27/49 ; 3. Sils Maria 7/25/46 ; 
4. Allemagne A 6/24/47 ; 5. Lenzerheide 6/24/41 ; 
6. Canada 6/23/40 ; 7. Les Diablerets 6/22/34 ; 8. Bâle 
City 4/24/44. 

Ordre des rencontres du cinquième tour (à partir 
de 9 heures mercredi) : Berne City contre Ecosse, 
Berne Zaehringer - Megève-Mont d'Arbois, Sils 
Maria-Saint-Gervais, Fleurier-Lyss C.C, Morges-
Kûsnacht, Lausanne C. - Allemagne A, Megève Club 
des Sports - Lenzerheide, Bâle Albeina - Montana 
Vermala, Canada A - Grindelwald CC, Les Diable-
rets - Genève A, Berne Nydegg-Genève F et Ca
nada B - Bâle City. 

L'ACTION C O N T I N U E 
POUR LE «DROIT A U LOGEMENT» 

Le Comité d'action valaisan pour le droit au 
logement communique : 

Les associations membres du comité d'action se 
sont réunies le 14 novembre écoulé à Sion. 

1. Chacun des participants a donné ses impressions 
sur la campagne et sur le résultat de la voation. 
En conclusion de cette mise en commun nous 
avons constaté qu'avec un peu plus de conviction 
et de travail de la part de toutes les organisations, 
nous aurions pu obtenir en Valais un résultat plus 
positif. 

2. Puis l'assemblée a décidé de poursuivre l'action 
en faveur du DROIT AU LOGEMENT en nom
mant un bureau de travail composé du bureau 
actuel (MM. Schmid, Hitter, Perrier) plus MM. 
Zufferey Michel et Rosset Lucien. D'autres orga
nisations pourraient aussi être représentées au 
bureau si elles en font la demande au président 
du comité. Les comités régionaux devraient éga
lement rester en place pour l'action envisagée. 

3. La première démarche à faire est d'écrire au 
Conseil d'Etat pour lui demander la création 
d'une instance judiciaire comprenant, à côté 
d'un juge de carrière, l'assesseur représentant les 
locataires et l'assesseur représentant les pro
priétaires. Ecrire également au Conseil d'Etat 
pour lui faire part de nos propositions d'inclure 
dans le nouveau projet du Conseil fédéral le 
2e alinéa de notre initiative concernant la pro
tection des locataires. 

(Ces lettres ont été écrites le 21 nov. écoulé.) 

4. La proposition a aussi été faite de constituer 
une ASSOCIATION DES LOCATAIRES qui 
pourrait remplacer le comité d'action actuel. 
Une commission spéciale est mise sur pied. Elle 
est formée de MM. Michel Zufferey (qui convo
quera), Louis Maurer, Mme Ant. Moreillon et 
d'un juriste que M. Gillioz se charge de contacter. 
Les statuts de Lausanne et Genève seront de
mandés par le président du comité et la commis
sion nommée présentera un projet à une assem
blée constitutive, le plus rapidement possible. 

5. Entre-temps, le bureau poursuit son activité en 
liquidant les comptes et en suivant de près tout 
ce qui va se réaliser sur le plan suisse. Entre 
autres, il s'agit de faire passer dans les faits les 
promesses faites par les adversaires lors de la 
campagne et de favoriser les initiatives qui iront 
dans le sens de nos préoccupations. 

6. Pour terminer, les comptes sont présentés à 
l'assemblée. Les dépenses se montant à 9400 fr., 
les recettes effectives à 7485 fr. Il reste donc un 
montant de 2000 fr. à trouver pour boucler les 
comptes sans déficit. Appel est adressé par la 
présente à chacun pour décider les retardataires 
à payer leur participation (50 fr. par section lo
cale). Les dons personnels sont aussi les bien
venus, car l'action continue (c.c.p. 19-9788, Sion). 
Pour copie conforme : 

Le président : 
Jean Schmid 

Le responsable : 
Emile Perrier 

LES PÊCHEURS ET LEURS PROBLÈMES 
Le rapport présidentiel de l'assemblée générale de la Fédération 

valaisanne des pêcheurs amateurs est un document qui traite de tous les 
problèmes préoccupant les membres. Nous en relevons spécialement deux 
en soulignant que ce document comprend également une série imposante 
de statistiques. 

Nous apprenons ainsi que les effectifs de la Fédération ont passé de 
2915 en 1968 à 3049 en 1969 pour descendre à 2797 en 1970. On recherche 
les motifs de cette diminution. La conférence des présidents, qui a permis 
de mettre définitivement au point le texte des propositions à adresser air 
département pour l'arrêté sur la pêche de 1971, s'est également penchée sur 
la question. 

Quant aux deux problèmes importants soulevés par le rapport prési
dentiel, nous laissons la parole au président central : 

REPEUPLEMENT EN TRUITES 
DE MESURE 

Il est réjouissant de constater que plusieurs sec
tions tentent de faire de l'élevage de truites de 
mesure ou alors achètent des lots de truites de 
mesure pour repeuplement. 

Qu'elles soient félicitées pour ce travail et encou
ragées dans cette voie. 

Quant au repeuplement général des eaux valai-
sannes en truites de mesure décidé par notre assem
blée générale de Monthey en 1969 et admis par 
l'Etat, je puis vous en dire ce qui suit. 

L'Etat a ,admis sans difficulté cette idée. Immé
diatement le Service cantonal de la pêche et 2 repré
sentants de notre Fédération (MM. Robert Mudry, 
de Monthey, et Albert Bollat, de Sierre) ont étudié 
la question et ont soumis un plan qui fut adopté par 
l'Etat et notre CC. 

Les présidents des sections prirent connaissance 
de ce plan et en discutèrent à Sion le 14 mars 1970. 
Ce fut ensuite le travail d'exécution, mené par 
M. Biderbost, du Service cantonal de la pêche, et 
nos représentants prénommés MM. Mudry et Bollat. 
3500 kg. environ de poissons de mesure furent im
mergés dans les eaux. 

Les présidents furent appelés à se prononcer sur 
ces mises à l'eau lors de leur réunion du 3 octobre 
écoulé à Martigny. A cette audition, il est apparu 
que les mises à l'eau en truites de mesure devaient 
être poursuivies en 1971, mais si possible en période 
de fermeture de la pêche et avec plus de discrétion. 

Cette question étant importante, une réunion spé
ciale des présidents fut immédiatement fixée pour 
en discuter (7 novembre 1970). D'ici là, chaque sec
tion doit donner par écrit ses commentaires et ses 
suggestions éventuelles sur ce problème. 

Je terminerai ce chapitre en précisant que la 
Fédération a participé aux frais de cette mise à 
l'eau de truites de mesure par un montant d'en
viron Fr. 8000.— et en remerciant nos représentants 
MM. Robert Mudry et Albert Bollat pour leur t ra
vail fort apprécié. 

POLLUTION DES EAUX 
Il ne se passe pas un jour que nous ne lisions ce 

titre dans la presse. 
Sans parler de la pollution chronique de nos eaux 

qui ne trouvera une solution que dans la construc
tion généralisée de stations d'épuration. Et ce t ra
vail ne se fait qu'avec la lenteur que vous con
naissez tous et que nous déplorons tous. 

Je tiens cependant à signaler que la loi fédérale 
du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la 
pollution, qui est entrée en vigueur en 1957 est ac
tuellement en voie de révision. 

La commission fédérale chargée de cette révision 
a adressé au Conseil fédéral un avant-projet avec 
son Message. Au cours de sa séance du 26 août 1970, 
le Conseil fédéral a adressé à l'Assemblée fédérale 
son propre message et un projet de nouvelle loi fé
dérale révisée sur la protection des eaux contre la 
pollution. Ce projet sera prochainement examiné par 
les Chambres. Lors d'une conférence de presse qui 
a eu lieu le 2 septembre 1970, sous la présidence de 
M. Tschudi, président de la Confédération, le projet 
de loi a été remis et expliqué aux journalistes accré
dités au Palais fédéral. Il a d'autre part été envoyé 
aux cantons et aux associations de pêche. 

J 'ai donc reçu ce projet et ce message et après 
leur lecture, je suis en mesure de vous dire que 
d'importantes améliorations ont été apportées dans 
cette nouvelle loi qui nous permet d'espérer des 
jours meilleurs pour la pureté de nos eaux. 

Il ne faut cependant pas s'attendre à des progrès 
immédiats et spectaculaires. Ce projet doit être 
discuté par les Chambres puis voté par le peuple. 
Ensuite le Conseil fédéral doit encore promulguer 
un arrêté d'exécution. Tout cela prend du temps. 
Mais les pêcheurs sont patients et d'ici là ils veille
ront au grain et signaleront à l'autorité tout abus 
qui serait déjà une infraction à la loi en vigueur. 

Quant aux pollutions accidentelles elles sont tou
jours plus nombreuses. En Valais, les cas connus et 
dont le responsable a pu être découvert, ont été 
liquidés à satisfaction. 

Un cas est toujours en suspens, celui de l'empoi
sonnement du canal Stockalper dont on n'a encore 
pu découvrir le responsable. L'enquête se poursuit. 

Les pêcheurs de ce canal sont justement mécon
tents. S'ils ne peuvent accuser l'usine de Chavalon 
d'être responsable de cette pollution, faute de preu
ve matérielle, ils estiment en revanche que cette 
usine ne restitue pas toujours que des eaux pures. 

Affaire à suivre sérieusement par le Service can
tonal de la protection des eaux comme celui de la 
pêche. Le CC fera son possible pour donner satis
faction à ces pêcheurs et les assure en tout cas que 
le canal Stockalper ne sera pas oublié dans le plan 
de repeuplement 1971. 

La section de Sierre avait demandé l'année der
nière l'établissement d'une carte sur l'évolution de 
la pollution en Valais. Cette suggestion avait été 
acceptée pour étude. Si des renseignements concer
nant les cas de pollution sont certainement intéres
sants, l'établissement d'une carte ne semble pas 
pouvoir donner les résultats escomptés. 

Le CC a mis sur pied un questionnaire qui pour
rait être remis à tous les pêcheurs lors de la prise 
du permis et qui devrait être rendu avec la statis
tique. Cette affaire sera également discutée lors 
de l'assemblée des présidents du 7 novembre courant. 
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MEMENTO 

pharmacie Gaillard, tél. 

à la clinique St-

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

midi, dimanche et jours fériés, tél. 41192 
Hôpital régional : heures des visites : mardi, jeudi, 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service 

3 62 17 
Médecin de service : s'adresser 

Amé, tél. 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : pharmacie Vouilloz, tél. 

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

SION 
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 

20.40 *ci Berne, par Gaston Nicole 
20.45 L e chemin de l'Espérance. Film de P. 

Germi avec Raf Vallone 
22.20 C'était hier — les 45 ans de Radio-Genève 
22.35 Téléjournal. Le tableau du jour. 

SUISSE A L É M A N I Q U E 
1 5.45 Télévision éducative 
1 6 . 1 5 (C) Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
1 8 . 1 5 Télévision éducative 
18.44 F i n de journée 
18.50 TéléJDurnal 
19.00 L'antenne 
1 9.25 ( c) Réunion de Famille. Série 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine de l'actualité 
21.20 ke Commissaire. Série policière 
22.15 Téléjournal 

Radio 

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

Télévision 

SUISSE ROMANDE 

MERCREDI 2 DECEMBRE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
1 8.05 (C) La Vallée des Rois 
18.30 PoP hot 
1 8 . 5 5 Grain de sable 
19.00 (C) Orner Pacha (8). Feuilleton 
19.35 Quid. Après les manœuvres du 1er corps 

d'armée 
20.00 Téléjournal 
20.25 IC) Carrefour 

MERCREDI 2 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 carnet de route — 13.00 Variétés-magazine — 
14.00 Informations — 14.05 Réalités — 15.00 Inf. — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 L'Aventure vient de 
la Mer (23) — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. 
— 18.05 Lettres romandes — 18.30 Le micro dans 
la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Maga
zine 1970 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous 
écouterons — 20.30 Orchestre de la Suisse romande 
— 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit —23.25 Miroir-
dernière. 

ULTRA COURTES (Second 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 Emission 
d'ensemble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays neu-
châtelois — 20.14 On cause, on cause — 20.15 Vivre 
ensemble sur la planète — 20.30 Les sentiers de la 
poésie — 21.00 Edition spéciale — 22.00 Europe-jazz 
— 22.30 Chasseurs de sons. 

France : choix d'émissions 
Inter-Variétés : 20.30 Rythms and blues — 20.40 
Théâtre radiophonique : « La Rose de Bratislava » 
de Weil — France-Culture : 12.45 Les grands repor
ters — 14.15 La science en marche —16.00 Musique 
de chambre — 16.40 Histoire de la musique — 18.30 
Notre temps — 21.00 Orchestre national ORTF — 
France-Musique : 12.40 Déjeuner concert — 13.30 
Les intégrales, oeuvres pour orgue de Bach — 17.00 
Musique pour les spectacles — 21.00 Œuvres de 
Beethoven. 



I d é c e m b r e 1970 SUISSE 

Soleure 

Trois objecteurs 
condamnés 

Vice-président1 

du Conseil national 

Une seule candidature, 
d'un indépendant, 

soutenu 
par tous les groupes 

(De notre correspondant à Berne.) 
9 9 Berne. — Ce matin, la candidature à 
la vice-présidence du Conseil national de 
l'indépendant William Vontobel va être pré
sentée. Elle est acquise d'avance, puisque 
aussi bien tous les groupes la soutiennent. 

On pourrait ne pas relever davantage le 
fait, de routine pourra-t-on dire. Si nous le 
relevons, c'est parce que certains pourraient 
s'étonner de ce qu'il n'y ait qu'une seule 
candidature, alors que les libéraux, naguère, 
en avaient lancé une aussi. 

Les libéraux étaient partis d'une donnée 
d'aTiithmétique parlementaire. Une fois sur 
quatre, en principe, la présidence à laquelle 
conduit le tournais, revient à un petit parti. 
Deux fois sur six, en principe, c'est le tour 
d'un Latin. Cette deuxième règle semble per
mettre un cadre assez flexible, tandis que la 
première semble très rigide : rigide en ce 
sens que les grands partis ne montrent guère 
d'humeur à passer leur tour chronologique. 
Cette logique, donc, devait conduire à un 
PAB romand. Il n'y en a guère. A défaut, ce 
devrait être un indépendant romand, pos
sible. Il n'y en a guère non plus. A défaut 
encore, ce devrait être un libéral romand. 
C'était simple. 

Mais l'analyse des libéraux romands ne 
tint pas compte d'un fait qui est survenu et 
d'un autre qui risque bien de survenir. 

Le premier c'est que les indépendants, à 
défaut du PAB, décidèrent de présenter un 
candidat alémanique : leur chef de file 
William Vontobel. L'homme est des plus 
sympathiques et a toujours été extrêmement 
élégant, notamment d'ailleurs à l'égard des 
libéraux. Avec lui, pour la première fois, les 
indépendants se sont trouvés avoir des argu
ments sérieux pour accéder à la vice-prési
dence d'une des chambres de notre Parlement. 
Ainsi, pour la première fois, ce parti, qui se 
veut éminemment d'opposition, et qui est con- ( 
sidéré comme tel, va très vraisemblablement 
occuper, en décembre 1971-1972, le siège pré
sidentiel de la Chambre basse. 

Personne n'a voulu barrer la route au 
candidat fort valable qu'est M. Vontobel. Le 
groupe libéral non plus, ainsi qu'il l 'exprima 
très nettement par lettre personnelle aux 
autres groupes. L'affaire est donc faite. 

Mais naturellement, tout cela se fait un peu 
au détriment des Latins. On pourrait donc 
penser que le cas Vontobel restant hors du 
tournus, à part, un libéral romand, par exem
ple, pourrait lui succéder. On tombe sur ce 
deuxième fait qui risque fort de se produire. 
Les grands partis ne veulent pas laisser leur 
tour. Après M. Vontobel, ce doit être, norma
lement, un conservateur chrétien-social. 
Avant la fin de la tranche des six ans il 
faut un Latin. Les conservateurs chrétiens-
sociaux songent donc, sans nul doute, à un 
Tessinois, qui ferait le pendant du radical 
tessinois Celio, lequel sera dans le même 
temps président de la Confédération. • 

Tout cela, évidemment, laissera assez de 
côté la Suisse romande en tant que telle. 
Tout cela pourtant n'a, à vrai dire, pas une 
importance capitale. On s'est peut être trop 
préoccupé nous-mêmes, en premier lieu, 
d'une péripétie d'arithmétique parlementaire, 
dont le seul élément chaleureux est que 
M. Vontobel est un homme aimable et fort 
courtois. 

Il faut pourtant regretter, là comme ail
leurs, que les formules et combinaisons de
viennent par trop rigides et puissent s'écha-
fauder ainsi dans une sorte d'engrenage qui 
prend des allures de plan quinquennal, voire 
décennal. Si une juste répartition linguistique 
est chose souhaitable pour l'équilibre natio
nal, les fractions sans nul doute devraient 
pouvoir ménager plus de souplesse à leur 
arithmétique, prendre aussi davantage, en 
tous domaines pour l'élection au Conseil 
fédéral d'ailleurs aussi et surtout, les capaci
tés des hommes, sans leur étiquette, en consi
dération. Car, à trop conférer de rigidité au 
système, on dévalue les hommes d'abord qui 
revêtent des charges, les institutions ensuite 
qui forment notre armature démocratique, 
la vitalité même de cette démocratie enfin. 

Au-delà d'une élection qui s'avère sans 
histoire d'un candidat lui valable, il pouvait 
être utile de rappeler le contexte et néces
saire d'en déduire oes quelques réflexions. 

Jacques-Simon Eggly. 

• Soleure. — (ATS) Trois objecteurs de conscience 
ont été condamnés mardi à des peines de 8 mois, 
3 mois et 30 jours de prison, ces trois peines étant 
accompagnées de l'exclusion de l'armée et des frais 
de la cause. 

Le premier accusé, un étudiant en médecine de 
Bâle, a été condamné à 3 mois de prison : il a 
déclaré que l'armée était insensée, qu'elle n'avait 
que des aspects négatifs et qu'il ne se sentait pas 
libre en Suisse. Il refuse de servir dans l'armée, 
mais serait prêt à participer à un service civil. 

Pour le deuxième accusé, dessinateur en archi
tecture, de Bâle, l'armée suisse ne peut servir à 
un bon combat, puisque notre Etat est un Etat de 
l'injustice. Il a été condamné à 8 mois de prison. 

Enfin, le troisième, selon- les experts psychia
trique, a une responsabilité mentale diminuée. Il 
a été condamné à 30 jours de prison, et son exclu
sion de l'armée est considérée comme une garantie 
de sécurité. 

Loi sur la monnaie au Conseil des Etats 

Un bon débat 
(De notre correspondant à Berne) 

Berne. — Le Conseil des Etats avait, à son tour, à se prononcer sur 
l'octroi au Conseil fédéral de la compétence de changer la parité de notre 
monnaie. Ce fut bien plus qu'un entérinement de la décision du Conseil 
national, car les problèmes soulevés par le projet furent abordés en pro
fondeur. 

VU DE GENÈVE 

A vrai dire, il n'y eut pas d'offensive péremp-
toire contre le projet, mais une réserve fortement 
charpentée soutenue par le libéral neuchâtelois 
Biaise Clerc et par le radical glaronnais Hefti. Ils 
ne nièrent pas que la procédure parlementaire 
prévue actuellement, trop longue, trop indiscrète, 
ne donne pas satisfaction. Il y a un défaut dans 
le système de ce point de vue là, estimèrent-ils. 
Mais, pour eux, les avantages compensent large
ment ce défaut. Cette entrave même contribue à 
convaincre le monde de la stabilité de notre mon
naie, inspire confiance à tous, détourne de nous 
la spéculation. Et M. Clerc évoque maints pays 
où la compétence a été donnée à l'exécutif, et où, 
lui semble-t-il, trop souvent, les monnaies ont été 
manipulées à des fins conjoncturelles, et cela trop 
facilement. Et puis, pour les deux attaquants au 
projet, il ne se justifie pas de participer au man
que d'orthodoxie monétaire qui sème le désarroi 
sur le monde occidental. Pour éviter un prélude à 
des manipulations afin de mettre le Conseil fédéral 
à l 'abri des pressions, M. Clerc, appuyé par M. 
Hefti, propose de chercher des améliorations au 
projet : forme de consultation parlementaire sim
plifiée, meilleure définition de la consultation avec 
le directoire de la Banque nationale. Et c'est pour-

Au Conseil national 

Indemnisation des CFF 
(De notre correspondant à Berne) 

Le Conseil national a passé toute sa matinée, hier, 
à examiner l'objet concernant l'indemnisation des 
chemins de fer fédéraux de leurs prestations en 
faveur de l'économie générale. Le principe d'une 
indemnité annuelle a été admis. Le chiffre pour 
1971 en a été fixé à un milliard. Il faut entendre par 
prestations en faveur de l'économie générale, les 
frais non couverts de transport de travailleurs, 
d'écoliers, ainsi que le trafic de détail en général. 

Du côté des indépendants, on n'aime guère ce 
genre d'entreprises qui échappe aux lois de la 
concurrence, et aux règles économiques normales. 
Evidemment, ces CFF constituent une régie — semi-
autonome, comme les PTT, mais viennent réclamer 
que l'Etat boucle ses comptes. Ce n'est pas rationnel. 
Mais voilà, les CFF ne peuvent être exploités de 
façon rationnelle, puisque la collectivité impose des 
obligations à caractère social notamment. Mais, il 
faut bien couvenir, qu'à l 'instar de M. Bonvin, qui 
donnait le ton, on vit sans cesse revenir sur le 
tapis cette fameuse conception générale des trans
ports qui ne s'est pas encore manifestée de façon 
claire. Certes, comme l 'a dit M. Bonvin, c'est une 
donnée, un peu abstraite, qui doit servir surtout 
à déterminer dorénavant l'orientation des décisions. 
Il n'empêche que l'on devrait peut-être moins en 
parler tant qu'on n'y voit pas un peu plus cair. 
Et peut-être même, puisque cette conception entend 
servir de ligne de référence, qu'on aurait pu atten
dre d'introduire cette nouveauté pour ce qui con
cerne les CFF. Qui sait si, des critères comme celui 
de la protection de l'environnement et de la lutte 
contre la pollution, ne vont pas accroître le t rans
port par rail considérablement. Bref : le crédit fut 
voté, au terme d'un très long débat, mais fut voté 
un peu dans le brouillard. On se réjouit d'y voir 
clair. J.-S. E. 

Conférence du conseiller fédéral 
Pierre Graber 

« La Suisse dans le monde » 
M. P ie r re Graber, chef du Dépar tement 

poli t ique fédéral, prononcera, à l 'aula de 
l 'Univers i té de Genève, j eud i 3 décembre , 
l 'Association suisse p o u r les Nat ions Unies 
à 20 h . 30, d e v a n t la section genevoise de 
u n e conférence su r l e t h è m e : « L a Suisse 
dans le m o n d e >. 

quoi M. Clerc propose de renvoyer le projet au 
Conseil fédéral pour complément d'étude. 

M. Grosjeari, radical neuchâtelois, fait tout d'abord 
une analyse qui se rapproche fort de celle de M. 
Clerc. Lui aussi voit tous les avantages de la stabi
lité. Lui aussi en déduit la confiance, des Suisses 
comme des étrangers, et l'équité sociale, puisque les 
petits revenus, les retraités et rentiers modestes se 
trouvent à l'abri des manipulations. 

Il serait tenté, par réflexe, d'ôter au Conseil 
fédéral toute tentation funeste. Mais il constate que 
des cas de force majeure, plus nombreux qu'autre
fois, des contraintes extérieures, peuvent amener 
le Conseil fédéral à prévoir le changement de 
parité. Or il peut en être de même pour se pré
munir contre une inflation galopante et persistante. 
C'est donc par un acte de foi que M. Grosjean 
conclut. Il faut bien que le Conseil fédéral ait cette 
compétence. Mais qu'il se rende compte de la charge 
qu'on lui donne, et qu'il assume vraiment toute la 
responsabilité de cette compétence. 

M. Celio justifie longuement le projet, comme il 
le fait au national. On connaît l'essentiel des argu
ments. Puis il passe à la contre-offensive. Ce n'est 
pas, déclare-t-il, en rendant une procédure impos
sible qu'on se garde contre un fait qui pourrait 
devenir obligatoire. C'est sur le fond qu'il faut 
raisonner, dit-il à l'adresse de M. Clerc. Et il 
déclare que le Conseil fédéral peut être amené à 
réévaluer, par exemple, justement pour maintenir 
une parité relative, ou au contraire, à dévaluer. 
Enfin, M. Celio répond à la confiance de M. Gros
jean par une profession de foi. Jamais, au grand 
jamais, le Conseil fédéral n'abusera de cette com
pétence. Lui aussi, lui surtout, connaît la valeur 
de notre stabilité monétaire. 

Deux autres députés seulement suivent la propo
sition de renvoi à l 'auteur de MM. Clerc et Hefti. 
Les autres appuient le projet. Il est voté. L'affaire 
est consommée. Après un débat de fort belle tenue, 
qui prouve, une fois de plus, la qualité du Conseil 
des Etats. 

Le Conseil accepte encore les crédits pour l 'agran
dissement des Ecoles polytechniques fédérales. 

J.-S. Eggly. 

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

Un système dépressionnaire subsiste de 
la mer Baltique à l'Islande. En altitude, le 
courant du nord-ouest qui règne de l'Atlan
tique Nord à la France maintient encore 
l'apport d'air humide et un peu plus frais 
vers nos régions. 

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

des Grisons : la nébulosité variable sera 
encore souvent abondante, et des averses, 
sous forme de neige au-dessus de 1100 mè
tres, se produiront encore, surtout en mon
tagne. 

En plaine, la température, comprise entre 
2 et 7 degrés en fin de nuit, atteindra 7 à 
11 degrés cet après-midi. Vents du secteur 
nord-ouest, parfois modérés en plaine, forts 
en montagne. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Au nord des Alpes : jeudi, passagèrement 

très nuageux avec quelques précipitations, 
surtout dans le nord et l'est. Vendredi, en 
partie ensoleillé. 

Température sans grand changement. 

Le temps qu'i l a fait hier 
Pour la |ournée d'hier, la météo de Coin-

tri n a relevé : 
Température : Min. : 6°8 - Max. : 11°6 
Barom. : 7 h. 30 : 724 mm. 

13 h. 30: 724,5 mm. 
Vent : 7 h. 30 : SO 25 kmh. 

13 h. 30 : SO 33 kmh. 
Insolation : 6 minutes 
Précipitations : 3,3 mm. 
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Centre national du cinéma 

A quoi ça sert ? 
« La compréhension globale du langage 

des images a abouti à ce que l ' idée qu 'on 
se fait d 'un pays se forme à par t i r des 
sources c inématographiques — tout pa r t i 
cul ièrement des sources du film de fic
tion — qui fait en première ligne l'objet 
d 'échanges in te rna t ionaux et de la cri t ique 
in te rna t iona les . » Quel le est l ' image q u e les 
réal isateurs suisses sont en mesure d 'expor
ter ? C'est la question posée pa r le groupe 
de t ravai l du Centre nat ional suisse du 
cinéma qui s'est constitué en 1967. 

Si les stat ist iques mondiales du produi t 
nat ional b ru t pa r tête placent la Suisse 
au troisième r a n g après les Eta ts-Unis et 
la Suède, ces derniers Etats ainsi que la 
Belgique, le Canada, subvent ionnent leur 
product ion c inématographique en allouant 
u n e aide var ian t en t re 10 et 40 millions de 
francs. A conditions presque égales, que 
faisons-nous en Suisse ? Depuis la révision 
de la loi fédérale sur le cinéma, un appor t 
de 2 millions de francs pa r an est p révu 
pour encourager la production de films. 
600 000 francs seront alloués annuel lement 
pour pe rmet t r e la réalisation de deux au 
trois films. 

P o u r la période a l lant de 1963 à 1969, 
l 'appui de la Confédération pour la réa l i 
sation de 51 films re tenus s'élève en moyen
ne à 25 000 francs environ. Pendan t la 
même période, la Confédération a a t t r ibué 
à 73 films des pr imes de quli l té s 'élevant 
en moyenne à 13 750 francs. Est-ce peu 
ou beaucoup ? 

Il semble évident que ces moyens ne 
suffisent pas à la créer et à développer 
u n e production c inématographique qui 
pe rmet t e à nos réal isateurs de s'affirmer 
au-delà de nos frontières. Les obstacles 
sont de taille. Le marché suisse est t rès 
l imité géographiquement . De plus, trois 
zones l inguistiques fractionnent l ' expres
sion culturelle. 

Les init iatives personnelles des pa r t i 
culiers sont parvenues à surmonter ces 
difficultés dans d 'autres domaines (Fon
dation « P ro Helvetia », Fonds nat ional 
suisse de la recherche scientifique). 

Or, la production de films requier t des 
sommes considérables e t nécessi tera i t 
aussi une coordination de la polit ique de 
f inancement. 

Les membres du groupe de t ravai l v ien
nen t de re lancer le Centre nat ional du 
cinéma qui a pour mission de coordonner 
les efforts cantonaux, communaux et p r i 
vés et qu i che rche à r a s semble r les moyens 
financiers. Il est organisé sous la forme 
d 'une fondation réunissant des person
nali tés de la vie cul turel le et économique 
provenant des différentes régions du pays. 
Le Conseil du cinéma (comité directeur) 
garan t i t que « seuls des projets soient 
encouragés qui offrent un certain intérêt 
public et aussi des perspectives écono
miques. Il veille aussi à ce que le Centre 
du cinéma ne soit pas dupé par des in t é 
rê ts part icul iers ». 

Au dépar t , la Commission fédérale du 
film a bien accueilli cette initiative, mais 
en est venue à regre t te r le fait que ce 
centre ait pris une forme, u n nom (Centre 
national) qui pourra i t induire en e r reur : 
on pourra i t se méprendre sur le caractère 
pr ivé de cette inst i tut ion qui n 'a r ien à 
voir avec l ' institution fédérale. La Com
mission va plus loin et se sent obligée de 
p rendre ses distances : sa part ic ipat ion 
au f inancement des projets du centre 
n 'ent rera i t pas en ligne de compte. Posi
tion net te . Du coté des promoteurs , en 
revanche, on envisageait que le centre 
pourra i t ê tre une inst i tut ion complémen
ta i re qui collaborerait au développement 
de la création art ist ique. 

Certes, la Constitution confère à la 
Confédération des pouvoirs étendus en 
mat iè re de cinéma. Il s'agit surtout, en 
l 'occurrence, de l 'encouragement à la p ro 
duction. Mais nous avons vu que, pour 
l ' instant, cette activité n e v a pas b e a u -
csoup plus loin qu 'un coup de main confi
dentiel. Le Centre nat ional du cinéma, 
lui, voudrai t dépasser le seul paternal isme 
bienvei l lant des instances officielles e t 
cherche à intéresser de plus larges mil ieux 
à une future production c inématographi
que suisse. Pourquoi lui met t re les bâtons 
dans les roues au nom d'un formalisme 
jur id ique peu fructueux ? Le cinéma suisse 
n 'est pas assez r iche pour pouvoir se 
pe rmet t re de refuser la ma in tendue de 
ceux qui veulent bien s'y intéresser. 

J . Or. 

Vient de paraître 

Utilisation du sol 
en 1969 

• Berne. — (ATS) Le Bureau fédéral de statisti
que communique que le fascicule 450 des statisti
ques de la Suisse vient de paraître sous le titre 
« Utilisation du sol en 1969 ». Il contient les résul
tats du recensement de l'agriculture du 30 juin 
1969 concernant les terres utilisées pour l'agricul
ture et l'horticulture. Les données sur les principa

l e s cultures sont exposées par communes, tandis 
que les comparaisons rétrospectives sont limitées 
aux districts ou cantons. Les fascicules 451 « Exploi
tations agricoles en 1969 » et 452 « Exploitations hor
ticoles en 1969 » sortiront de presse sous peu. 

ETAT DES ROUTES AU 1er DECEMBRE 1970. — 
Des averses continueront à se produire, sous forme 
de neige au-dessus de 1000 mètres. Au-dessous de 
cette altitude, les températures resteront supérieures 
à zéro degré. 
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MARTIGNY 
INAUGURATION A LA BCV 

Comme l'a déclsré notre confrère sportif, M. Eu
gène Uldry, dans son adresse aux invités de fort 
belle venue, la Banque Cantonale du Valais se de
vait de posséder au « Carrefour des Alpes » des 
locaux dignes d'une ville en plein développement. 

C'est cette agence rénovée que les autorités et 
personnalités présentes découvrirent avec satisfac
tion lundi, lors d'une sympathique cérémonie d'inau
guration. Les responsables de la banque l'avaient 
désirée cordiale et intime, par respect des tradi
tions de sécurité et de dignité de l'établissement. 
Elle n'en fut ainsi que plus appréciée par les par
ticipants. 

Chacun s'extasia devant le sens pratique des ré
novations, leur goût, leur conception de la discré
tion. Ainsi, les nouveaux locaux répondent parfai
tement aux exigences d'une clientèle de plus en 
plus sollicitée par la concurrence. Elle s'y sentira 
à l'aise dans chaque département, et sa rapidité 
du service aura tout à y gagner. 

Quant à l'aspect extérieur du bâtiment, il enri
chira l'avenue de la Gare. Les vitrines, décorées 
avec soin, les enseignes, harmonieusement dispo
sées, constituent d'excellentes invitations à utiliser 
les divers services. 

Ainsi, les autorités religieuses, à la tête desquelles 
se trouvait le rév. Prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
Mgr Lovey, les représentants des Chambres fédé
rales, Me Aloïs Copt, de la commune, Me Edouard 
Morand, et du pouvoir judiciaire, Me Jean-Maurice 
Gros, purent-ils féliciter en chœur le Conseil d'ad-
ministnition. 

Notre journal est aussi heureux de remercier la 
direction de la BCV d'avoir contribué à embellir 
Martigny par une rénovation digne d'éloges. 

MONTHEY 
CIBA-GEIGY: MUTATION 

A LA DIRECTION 
La fin de cette année 1970 verra deux membres 

de la direction de la Société Ciba-Geigy S.A. pren
dre leur retraite. Il s'agit du Dr E. A. Veillon, 
directeur de l'usine de Monthey et du Dr Streuli, 
directeur-adjoint de cette même usine. 

L'état de santé du Dr Pierre Barman l'empêchant 
de prendre actuellement la présidence de la direc
tion de l'usine de Monthey, c'est M. Max Gutnecht 
qui a été! nommé pour assurer la direction ad inté
rim de Ciba-Geigy S.A., usine de Monthey. Cette 
flatteuse nomination vient mettre en valeur une 
fois de plus les compétences exceptionnelles de M. 
Gutknecht, bien connu à Monthey autant que dans 
notre canton en général. 

Notons encore qu'une manifestation sera organi
sée en date du 16 décembre pour remercier les 
membres de la direction quittant leurs fonctions 
après de longues années à la tête de l'importante 
entreprise montheysanne. 

F. G, 

«MONTHEY-JEUNESSE»: 
A LIRE! 

Monthey-Jeunesse est le t i t re de l 'organe édité 
par le centre des loisirs de Monthey, successeur de 
L'Epi-Centre. Ses rédacteurs , des jeunes du Cen
t r e ainsi que des collaborateurs que l'on voudrai t 
de plus en plus nombreux à la rédaction, p ropo
saient en novembre la troisième édition de ce 
périodique qui sera t i ré dix fois l 'an. La parut ion 
de ces trois premiers numéros laisse voir un réel 
désir d 'amélioration t an t dans la présentat ion 
que dans les textes eux-mêmes et il est à souhai
ter que le public montheysan lise ce journal qui 
permet aux jeunes d 'exposer d ' intéressants points 
de vue, non sans humour et déterminat ion. En 
retour, les rédacteurs de Monthey-Jeunesse a t t en 
des prises de position ou des opinions de la par t 
des lecteurs de ce journal auquel nous souhaitons 
bonne route. 

Monthey-Jeunesse est donc un journal à lire, 
mais, les besoins financiers exis tants dans toute 
entreprise, c'est également un abonnement à 
souscrire pour le pr ix dérisoire de Fr. 6.— paya 
ble sur le CCP 19 - 9267. F . G. 

ASSEMBLÉES DE QUARTIER 
Dans le cadre de son cycle de séances d ' infor

mat ion , le comité du pa r t i radical démocra t i 
que de Monthey organise p lus ieurs assemblées 
de quar t i e r dest inées à é tabl i r u n dialogue en t r e 
responsables du par t i et p roblèmes c o m m u n a u x . 
Ces assemblées auron t lieu n o t a m m e n t ce m e r 
credi 2 décembre , à 20 heures , au Buffet de la 
Gare pour les qua r t i e r s du Closillon et de la 
ga re CFF, et le vendred i 4 décembre , à Chceux, 
p o u r les hab i t an t s du coteau. 

En raison de la p résence de nouvel les c i 
toyennes , l 'accent sera mis sur les quest ions de 
n a t u r e à in téresser pa r t i cu l i è remen t celles-ci. 
On pa r l e r a n o t a m m e n t des écoles, des crèches, 
du cent re les loisirs ainsi que d 'aut res p rob lè 
mes d 'actual i té . Le comité du pa r t i radical dé 
mocra t ique de Monthey lance u n e cha leureuse 
invi ta t ion à ces deux séances. F.G. 

Policiers en civil - Autoroutes 
Approche de l'hiver 

L'ACS section Valais communique I 

a) Policiers en civil 
Parallèlement au recours déposé lors de l 'intro

duction des contrôles de circulation par des poli
ciers en civil, le comité de la section Valais de 
l'Automobile-Club de Suisse avait sollicité une en
trevue avec le Conseil d'Etat. Il a été fait droit à 
cette demande et MM. les conseillers d'Etat E. von 
Roten, président du gouvernement, A. Bender et 
G. Genoud ont reçu une délégation de l'ACS com
posée de MM. S. Derivaz, président, J. Zufferey, 
J. Pralong et G. Loertscher. 

En raison des modalités de la procédure en cours 
la discussion de principe sur la décision d'introduire 
des policiers en civil dans les contrôles routiers a 
été renvoyée à décision du Conseil d'Etat. En re 
vanche, M. le chef du Département de justice et 
police A. Bender a donné à la délégation de l'ACS 
un certain nombre d'assurances quant aux directives 
d'application : intervention dans les cas graves ex
clusivement, consignes strictes en vue d'éviter les 
tracasseries et les abus du système. Pour le surplus, 
M. le chef du département se réserve de fournir 
toutes- explications au Grand Conseil, si demande 
lui en est faite. 

b) Mesures en vue d'assurer 
la sécurité routière 

Lors de la même entrevue, il a été procédé à un 
large échange de vue sur l'ensemble des mesures 
préconisées par l'ACS. Dans l'ensemble les propo
sitions ont été bien accueillies, quoique les lignes 
directrices, pour la période 1971-1974, doivent em
pêcher dans l'immédiat certaines réalisations en 
raison de l'incidence financière qu'elles repré
sentent. Toutefois, le Conseil d'Etat veillera à la 
concrétisation de certains des postulats préconisés, 
tout en acceptant le principe d'une collaboration 
plus active telle que souhaitée par l'ACS. 

c) Routes nationales 
A la suite de la décision du Conseil, fédéral de 

réduire les crédits affectés au réseau routier d'une 
part et les propositions de la commission Hùrlimann 
— visant à retarder très sensiblement le début des 
travaux de la route du Rawyl et de l'autoroute 
RN 9 (Valais) — d'autre part, le comité de l'ACS 
Valais eu égard au préjudice certain porté aux in
térêts économiques, touristiques, à la sécurité rou
tière et à la coupure allant en s'accentuant entre le 
canton et le reste du pays — demande : 

1. que les autorités fédérales adoptent enfin une 
conception globale des transports, conception dé
clarée urgente il y a deux ans déjà par le 
Conseil fédéral, sans réalisation à ce jour. 

2. que le gouvernement cantonal et notre députa-
tion aux Chambres interviennent énergiquement 
afin que soit respectée la planification du Rawyl 
telle qu'établie précédemment. 

3. qu'une attention toute particulière doit être ap
portée à la RN 12 (Berne-Fribourg-Vevey) en vue 
d'une réalisation d'ici les cinq prochaines années, 
sans préjudice pour la RN 9. 

d) Approche de l'hiver 
L'ACS Valais ne saurait trop recommander à 

tous les automobilistes de porter une attention toute 
spéciale à l'équipement de leur voiture et de 
s'adresser aux spécialistes en la matière (garagistes, 
auto-électricité, marchands de pneumatiques et 
d'accessoires) qui les conseilleront au mieux de 
leurs intérêts et de ceux de tous les usagers de la 
route. 

ACS Valais 
pour le comité : 
Simon Derivaz 

président 

En marge de la FEV 

DU VALAIS A LA SUISSE! 
ET L'EUROPE? 

L'économie d'une région ou d'un pays rencontre, 
s'allie ou se heurte aux puissances et productivités 
voisines. Notre époque refuse la vie éloignée, facile 
ou rude peu importe : elle impose le combat, la lutte 
par une concurrence de toutes les initiatives. Le 
Valais a connu durant ces dernières années des 
transformations notées à réitérées reprises. Les rap
ports de toutes nos associations relèvent « le bond 
prodigieux de notre canton ». Il fait bon parfois se 
gargariser de réussites pour éloigner l'angoisse de 
la lutte qui attend. 

La Fédération économique du Valais ne saurait 
faillir à sa mission et négliger les intérêts de notre 
pays. Aussi étudie-t-elle, à la mesure de tous ses 
moyens, les perspectives d'une économie prospère 
à chacun. Dans le rapport de gestion présenté lors 
de l'assemblée des délégués, M. Berchtold, direc
teur, a établi très heureusement un bilan sain — 
le premier et incomplet — de 1970. Nous reprenons 
pour les analyser dans leur contexte helvétique 
d'abord les conclusions de M. Berchtold. 

Nous assistons en Valais à un continu recul du 
cheptel bovin. Toutefois, la production s'accroît de 
tous nos produits laitiers. Les problèmes propres à 
la production laitière et à l'élevage amènent à parler 
des autres secteurs de notre agriculture. Les ré 
coltes 1970 sont plus que satisfaisantes. En millions, 
nous notons : 2 de fraises ; 7 d'abricots, près de 10 
de tomates (avec un appel au fonds de compensation 
pour 1,3 millions de francs) ; 8 de poires William, 
4 de Louise-Bonne. Si nos stocks de pommes sont 
inférieurs à ceux de l'année dernière, néanmoins 
les recettes de cette production sont-elles appré
ciables. 

Le vignoble se montre particulièrement généreux 
avec les 57,6 millions de kilos qui représentent un 
quart d'augmentation par rapport à la meilleure 
année enregistrée jusqu'ici. 

Dans l'industrie, M. Berchtold remarque que nos 
industries et nos entreprises sont occupées à la 
limite de leurs capacités de production. Le pro
blème de la main-d'œuvre inquiète d'autant : rela
tion directe avec les mesures fédérales et une ré 
cente votation. Le domaine de la construction qui 
demeure le thermomètre du pays, annonce un pro
grès de 10 °/o. Signes de santé donc sur tous les plans 
puisque même le tourisme note une reprise de 6,7 %. 
Et cependant, placées dans le contexte conjoncturel, 
ces analyses satisfaisantes laissent place aux symp
tômes de l'inflation. La spirale des prix ne cesse 
d'augmenter : le bâtiment en particulier qui voit 
une augmentation de 7 °/o en 1970, avertit d'un nou
veau bond de 14 °/o en 1971. 

N'est-il pas souhaitable, dans de telles conditions, 
qu'un ralentissement nous permette de reprendre 
notre souffle ? 

M. Berchtold pose cette question sur le plan du 
Valais qui doit affronter une économie suisse. L'in
dustrie et le tourisme ne rencontrent pas de diffi
cultés particulières dans une économie helvétique. 
Il n'en est pas de même de l'agriculture qui se 
heurte à une concurrence sérieuse des cantons exté
rieurs. 

La Confédération même alloue à nos producteurs 
des subsides en imposant ses conditions : l 'arrachage 
d'une certaine quantité d'arbres. Paradoxe qui doit 
nous faire réfléchir plus avant : quelle sera notre 
position au sein de l'Europe ? 

Sur le plan national nous devons dominer les dif
ficultés. Notre position ne deviendra-t-elle pas plus 
précaire encore demain, après l'approche de notre 
pays vers le Marché commun ? 

Et pourtant, M. Bénédict de Tscharner, chef du 
bureau de l'intégration du Département politique 
fédéral, souligne notre approche du Marché com
mun comme l'un des problèmes importants pour 
l'avenir. Dans le désir de conserver son statut de 
neutralité, notre pays ne peut ignorer cependant 
ses voisins. La demande d'association formulée par 
la Suisse en date du 10 novembre 1970, à Bruxelles, 
est un acte normal à toute nation qui ne peut aujour
d'hui, vivre à l'écart et enfermée dans ses seules 
frontières. 

Il ne s'agit bien sûr pour l'instant que de pour
parlers préliminaires qui interviennent au moment 
où les pays du Marché commun terminent les réali
sations faciles, les ordonnent selon des statuts nou
veaux. Qu'en sera-t-il des finalités politiques et 
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Vendange par hélicoptère 
Comme chaque année, selon une tradition bien 

établie, un commerce de vins sédunois attend le 
mois de décembre pour vendanger un parchet spé
cialement affecté à cette récolte tardive. Et, comme 
d'habitude également, c'est à « Air-Glaciers » que 
cette maison demande d'effectuer les transports de 
la vigne au pressoir par hélicoptère. C'est le pilote 
Martignoni qui a été chargé, hier, sur le coup de 
midi, de ce transport qui a permis aux Sédunois 
sortant de leur travail d'admirer dans le ciel de la 
capitale le « tonneau volant » de ce conte — très 
moderne — des « Mille et une nuits ». 

(Photo Valpresse.) 

A la mémoire 
du général de Gaulle 

Ce soir, me rc r ed i 2 décembre , à 18 heures , 
sera cé lébrée en la chapel le de l 'Ecole n o r m a l e 
des ins t i tu teurs , à Sion, u n e messe à la m é m o i r e 
du généra l de Gaul le . De nombreuses p e r s o n 
nal i tés y assisteront , t a n t du domaine pol i t ique 
que religieux et consulaire. C'est M. Miguel, 
r e p r é s e n t a n t consula i re de F r a n c e en Valais , 
qui a organisé cet te cérémonie . 

monétaires de demain ? Tout au long de cette phase 
exploratoire, notre pays devra jeter les bases d'une 
formule sans précédent, ni schéma de construction. 
Il faudra à la Suisse « un accord sur mesure », res
pectant son statut particulier, garantissant l'essor 
de tous les secteurs de son économie. 

Nous sommes éloignés encore de toute réalisation, 
mais il est important que le citoyen helvétique se 
familiarise avec ces problèmes, les analyse, les étudie 
et les domine. 

Une préparation morale qui s'échelonnera sur 
plusieurs années peut-être permettra, à chacun de 
nous, de répondre valablement à l'heure de la dé
cision. 

Car le peuple suisse devra se prononcer sur sa 
participation bien définie au gigantesque mouve
ment européen : mouvement dont les forces vives 
devront en faire un rival économique des Etats-Unis 
même. 

C'est dire donc que notre pays doit mobiliser 
toutes ses intelligences, son dynamisme, son sens 
de la prospection pour, le moment venu, affronter 
en adversaire égal les forces présentes au sein de 
l'Europe. 

Le Valais doit résoudre ses problèmes internes, 
consolider ses positions sur le plan national et enfin 
apporter sa collaboration généreuse à la Suisse 
jouant sa carte économique européenne. 

psf 

Grain de poivre 
Les illuminations de fin d'année trans

forment nos cités en de véritables sapins 
de Noël aux lumières multicolores. Les 
rues prennent un air de fête et cette atmo
sphère est encore complétée par les efforts 
des magasins pour garnir leurs devantures. 

L'électricité est à la mode et toutes les 
garnitures sont, maintenant, éclairées. Il 
n'y aurait pratiquement plus besoin de 
lumières publiques, tant les milliers d'am
poules illuminent les rues. 

Il semble que cette féerie lumineuse 
augmente d'année en année pour l'émer
veillement de chacun. 

Le Valais fabrique assez d'électricité 
pour pouvoir se donner un air de fête 
lorsqu'approche la période de fin d'année. 

SIERRE 
Un beau concert 

Le Centre de loisirs et culture de Sierre a le 
plaisir de vous annoncer l'unique concert en Valais 
de l'Ensemble folklorique roumain de Benone Da-
mian avec : Benone Damian, violon ; Constantra 
Damian, chant ; Petrun Vidrean, contrebasse ; Stinga 
Pantolimon, cymbalum, Gheorge Popa, taragot ; et 
en soliste : Stancin Simian, flûte de Pan. Stancin 
Simian est, avec Gheorge Zamfir, le premier joueur 
de flûte de Pan de Roumanie. Sa réputation n'est 
plus à faire et les honneurs de tous les festivals le 
prouvent. 

Ce concert exceptionnel aura lieu au Centre de loi
sirs et culture, rue des Ecoles 8, le vendredi 4 dé
cembre, à 20 h. 30. Le prix des places est fixé à 
Fr. 8.80 (Fr. 5.50 pour les membres ASLEC). En rai
son du nombre de places limité, réservez par télé
phone au 5 65 51, dès mercredi 2, de 14 à 17 h. 

Invitez vos amis et connaissances. 
P.-S. — La prochaine séance du ciné-club est 

fixée au jeudi 10 décembre, à 20 h. Au programme : 
Zorba le Grec, un film de M. Cacoyannis d'après 
l 'œuvre du célèbre écrivain grec Nikos Karantzaki, 
avec Irène Papa et Anthony Quinn. 

M. Charles Antille 
A Montana, est décédé M. Charles Antille, 

hôtel ier , âgé de 75 ans. C'était u n e personnal i té 
b i en connue dans toute la région et d 'une 
famil le p rofondément ancrée dans les mi l i eux 
hôte l ie rs . I l fut, en effet, u n cousin de M. Michel 
Zufferey, l 'un des fonda teurs de l 'ancien hôtel 
Bel levue à Sier re . 

A sa famil le vont nos condoléances émues.' 

FEMMES ET PARTI RADICAL 
Le comité d'initiative pour la constitution d'un 

groupement féminin radical à Sierre a siégéi, lundi 
30 novembre 1970. 

Au cours de cette séance, il a désigné quatre 
candidates au comité du parti radical-démocrati
que de Sierre, candidates qui seront proposées lors 
de la prochaine assemblée générale, le 3 décem
bre. 

Le comité d'initiative pour la constitution d'un 
groupement féminin radical, ayant ainsi atteint son 
but, a décidé de se transformer en « Commission 
féminine du parti radical-démocratique de Sierre ». 

Ajoutons que le parti s'apprête à recevoir M. 
Henri Schmitt, de Genève, président suisse, hôte 
d'honneur de l'assemblée générale. 

Bolides de course anciens 
et modernes 

à l'auro-hall du SMC 
L'écurie Treize Etoiles a eu l'excellente idée 

d'organiser, du 5 au 8 décembre prochain, à l 'auto-
hall du Sierre-Montana-Crans à Sierre, une expo
sition d'engins automobiles sportifs. Le vernissage 
de cette exposition aura lieu samedi, en présence 
des officiers et invités, mais aussi — heureuse ini
tiative — d'actifs de chaque sport pratiqué en 
Valais. L'exposition sera soulignée par la projection 
de films tournés lors des plus grandes épreuves 
internationales comme Indianapolis, les 24 Heures 
du Mans ou les grands prix classiques du Cham
pionnat du monde. Le sport automobile sera pré
sent dans tous ses secteurs, à Sierre, puisqu'à côté 
des bolides de compétition anciens et modernes à 
quatre roues, on verra des motos, des side-cars 
ainsi que des véhicules de collection présentés par 
le « Vétéran-Car-Club ». 

HAUT VALAIS 
Festivités réjouissantes 

A Eyholz, on vient d'inaugurer la nouvelle mai
son bourgeoise et cette manifestation a donné lieu 
à une rencontre de personnalités. On en a profité 
pour souligner l'importance des bourgeoisies et pour 
formuler les vœux les plus sincères pour ces com
munautés publiques. 

Le téléphérique Rarogne-Unterbaech fête, lui, ses 
vingt ans d'activité. On sait que, durant de longues 
années, la commune d'Unterbaech était coupée de 
la plaine et il fallut l'implantation du téléphérique 
pour faciliter les liaisons entre la montagne et la 
vallée du Rhône. La Fédération des musiques du dis
trict de Viège vient de décider d'organiser son pro
chain festival à Kalpetran, dans la vallée de Saint-
Nicolas. 

http://lij.fr


FÉMININE 

La santé des singes 
On estime à plus de 200 000 le nombre de singes 

qui sont transportés chaque année de leur terre 
natale vers un autre pays pour y servir, dans 
la plupart des cas, à la rechercwe médicale ou à 
la fabrication de vaccins, principalement contre la 
poliomyélite. 

Jusqu'ici, les autorités sanitaires ou vétérinaires 
ne s'étaient guère préoccupées de ce vaste trafic 
international, mais il a pris de telles proportions 
depuis la découverte du vaccin contre la polio
myélite, il y a une dizaine d'années, qu'il devient 
nécessaire d'envisager une réglementation. 

Autre sujet d'inquiétude : l'état de santé de la 
plupart des singes parvenant en laboratoire est très 
«ouvent loin de satisfaire aux exigences de l'hy
giène lorsqu'il s'agit de produire ou de tester des 
vaccins, ou encore de procéder aux nombreuses 
expériences pour lesquelles les singes sont indis
pensables. 

Troisième problème enfin, celui de la diminution 
progressive des diverses espèces de singes servant 
à la recherche médicale, dont certaines sont mena
cées de disparition. 

Préoccupée par cette situation, l'Organisation mon
diale de la santé (OMS) a convoqué un groupe de 
savants pour examiner les dangers associés à l'em
ploi des singes à des fins médico-biologiques et 
leur a demandé d'étudier en particulier les trois 
points suivants : 

1. risques présentés par le singe pour la santé de 
l'homme ; 

2. santé du singe de laboratoire ; 
3. approvisionnement des laboratoires en singes. 

A l'heure actuelle, les singes proviennent surtout 
d'Afrique, d'Inde et d'Amérique du Sud, et en nom
bre plus restreint de Birmanie et du Pakistan. La 
plupart sont destinés aux laboratoires, beaucoup 
d'autres aux jardins zoologiques et enfin, un nom
bre surprenant de particuliers achètent un singe 
comme animal familier. 

Le fait que l'homme et le singe appartiennent 
au même ordre de mammifères, celui des primates, 
explique pourquoi le singe est irremplaçable pour 
la recherche médicale. Mais, revers de la médaille, 
il succombe facilement aux infections de l'homme, 
notamment à la polio, à l'hépatite à virus, à la 
tuberculose, à la grippe, à la rougeole et aux dy-
senteries. 

Outre ces maladies « humaines », le singe est sujet I 
à des infections qui lui sont propres, et qui sont ] 
capables à leur tour de provoquer chez l'homme 
des maladies graves. Deux des plus dangereuses de 
ces infections ont causé des épidémies mortelles, j 
Ce qu'on a appelé « la tragédie de Marburg », s'est ] 
produit en 1967 quand trente personnes employées 
dans des laboratoires à Marburg et à Francfort-sur-
le-Main en contact avec des singes cercopithèques 
venus d'Afrique ont contracté une grave maladie à 
virus qui a provoqué sept décès. Deux autres cher
cheurs à Belgrade ont souffert de la même infec
tion, mais ont survécu. 

Une autre maladie attribuée au virus B s'est ma
nifestée chez des personnes en contact avec des 
singes et a fait jusqu'ici vingt morts. 

Si les experts de l'OMS se sont surtout préoccu
pés des risques encourus par les chercheurs et les 
employés de laboratoire, ils ont réservé une pensée 
aux naïfs qui, achetant des singes comme bêtes 
d'appartement, s'exposent en toute innocence aux 
pires dangers. Il faut ajouter que le singe n'est pas 
un commensal agréable, et qu'en introduire un à 
la maison comme animal familier ou compagnon de 
jeux pour les enfants est non seulement cruel pour 
la bête, mais dangereux pour la famille. 

Une solution s'impose : l'élevage des singes en 
captivité, qui résoudrait bien des problèmes et di
minuerait les risques encourus par les chercheurs 
et le personnel de laboratoire ; cette solution pro
tégerait également de la disparition beaucoup d'es-
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pèces menacées et dont certaines sont déjà très 
rares. La capture des singes s'accompagne en effet 
de pertes considérables en bêtes blessées ou tuées, 
qui tombent malades ou souffrent de malnutrition 
au début de leur captivité ou pendant le voyage. 

Les pertes s'élèveraient à 50 °/o des singes capturés 
avant même leur arrivée au laboratoire, et une fois 
en laboratoire, il arrive que 50 '/» des tissus ani
maux sont à rejeter, parce qu'on y décèle un agent 
infectieux. 

La solution qui consiste à faire du singe un ani
mal d'élevage éviterait donc des pertes inutiles et 
fournirait à la science des bêtes saines et de meil
leure qualité. 

VARIÉTÉ A TOUS PRIX !... 
... et pour tous les goûts, vous la trouverez, p i rml 
100 mobiliers exposés, dans la superbe sélection 
internationale, que vous offre, sur 3 étages, le spé
cialiste R. Emery, La Maison du Meuble, Rôtisserie 
6-8, à côté de l'Alhambra. 

ASSA 9830 

Jamais trop tôt pour avoir chaud 

La mode sur les champs de neige 
Les descentes effrénées n'ont plus cours. Pas plus 

que les fuseaux stricts de grand-papa. Le roman
tisme reprend ses droits et les skieurs redécouvrent 
le plaisir de la godille. On se croirait retourné une 
centaine d'années en arrière, au temps où les An
glais, les premiers osèrent s'aventurer à passer 
l'hiver dans nos montagnes, équipés à cet effet de 
maximanteaux et de knickers du meilleur tweed, 
de casquettes à visière et de capes. La seule diffé
rence, c'est que, cette année, la famille tout 
entière se met au style Sherlock Holmes. Ainsi, en 
voyant défiler papa, maman et les enfants iden
tiquement vêtus, on ne pourra s'empêcher de pen
ser : voilà une famille unie (tout au moins sur le 
plan de la mode) ! Les émules de Killy trouveront 
peut-être ce romantisme peu compatible avec les 
descentes en schuss. Dans ce cas, ils pourront se 
rabattre sur les combinaisons quasi spatiales aux 
reflets d'aluminium, légères comme une plume et 
extraordinairement souples, grâce aux empièce
ments piqués dont elles ont été généreusement do
tées. On y est parfaitement à l'abri du froid et du 
vent, mais, comme elles vous donnent incontesta
blement un air de champion, il serait dommage de 
gâcher cette bonne impression par de trop fréquen
tes « bûches »... 

En matière de pantalons, la coupe étroite, tom
bant sur la chaussure, se maintient. Dernier cri, 
les jeans en velours imperméabilisé qui feront leur 
apparition dans notre pays pour la saison froide. 
Ils sont amusants, chics et très jeunes. Disons en

core qu'ils se portent de préférence sur un « body-
stocking » (bas intégral) en dralon, tenant chaud 
du petit orteil jusqu'au poignet et évitant à la peau 
un contact direct, plutôt désagréable, avec la neige. 
Ces « bodystockings » font aussi merveille sous les 
knickers relancés par la remise en vogue du ski de 
fond. Ils s'accompagnent alors souvent d'une petite 
veste ou d'un gilet et d'un capuchon. 

La théorie des ensembles 
A côté des vestes courtes, notons aussi l'appa

rition de la « veste de neige » allant, elle, jusqu'aux 
hanches. La théorie des ensembles a sans doute 
fait son chemin, puisqu'on en retrouve cet hiver 
les traces jusque dans la mode. Ainsi un chandail 
à motif jacquard se porte volontiers sous un ano
rak imprimé au même motif ; et on peut même 
pousser le raffinement jusqu'à y assortir le pan
talon... 

Les pullovers se ' mettent, eux-aussi, au maxi ; 
douillets et chauds, ornés d'une ceinture sport en 
cuir, pour peu, on les prendrait pour des mini
robes ! Quelques modèles courts, ici aussi, pour 
varier les plaisirs. Le matériau favori reste un 
mélange dralon et laine, si facile à entretenir. 

En résumé, on peut dire que c'est une mode 
pimpante et jeune qui part, cette année, à l'assaut 
des champs de neige ; n'en déplaise aux rigoristes 
et aux champions sans humour (s'il en est encore !). 

Claudine 

Voilà qui sort de l'ordinaire : un ensemble roman
tique, en dralon laine, qui s'attirera à coup sûr des 
regards admiratifs. Pull-over à col roulé uni, porté 
sous un poncho très mode. (Modèle Karlsson of 

Sweeden.) 

Ce pull-over en dralon noir doit son aspect jeune à 
un effet de poncho à franges. Il ne devrait manquer, 
cet hiver, dans aucune garde-robe qui se respecte. 

(Modèle Jantina Fashion.) 

Les manteaux midi en fourrure de dralon sont les 
grands favoris de la saison, en raison de leurs trois 
avantages majeurs : ils sont légers, chauds et pas 

chers. 

Une famille de poissons composée 
de pièces suédoises en métal doré 

Cadoro, c'est l'histoire de deux amis, Dan Stoe-
nescu, fils de l'un des plus grands peintres rou
mains et Steve Brody, un Américain de Philadel
phie. Deux grands voyageurs, passionnés d'art, de 
couleurs, de formes et de matières. 

Tout d'abord, ils travaillèrent chez Nina Ricci 
pour qui ils dessinèrent plusieurs collections de 
bijoux. Puis un jour ils décidèrent de créer leurs 
propres bijoux sous la marque Cadoro. Et cette 
année, suprême consécration, ils ont reçu le prix 
Coty pour leur collection d'automne 1970. C'est un 
prix qui récompense le meilleur dessinateur de 
bijoux de l'année. 

Leur inspiration a des origines très diverses. Elle 
prend sa source dans les nombreux pays qu'ils ont 
visités, de l'Orient, surtout l'Inde, la Perse et la 
vieille Russie jusqu'au Mexique, en passant par 
l'Afrique et la Grèce. 

Ils n'hésitent pas à unir dans un même biiou des 
éléments empruntés à plusieurs pays différents. 
Ainsi ce collier «tour de cou» à pendentif (12), 
qui est constitué d'un croissant d'origine typique
ment orientale et de poissons de l'époque Maya 
mexicaine. 

Les matières employées sont également très di
verses, certaines étant même inédites. Le bois se 
retrouve dans les colliers d'inspiration africaine (2), 
sous forme de grosses perles. Les métaux, tra
vaillés dans le style primitif, sont des alliages 
d'aspect brut dont Steve et Dan gardent jalouse
ment le secret de fabrication. De couleur dorée ou 
argentée, mate ou brillante selon les cas, ils ont la 
propriété de ne pas s'altérer avec le temps. 
Viennent ensuite les perles et les pierres, de toutes 
Formes, de toutes couleurs, les diamants synthé
tiques à l'éclat intense, les dérivés de plastique', 
extrêmement durs et translucides comme du cristal 
ou colorés dans la masse et veinés façon marbre. 

La collection Cadoro est destinée à la partie 
du corps située entre le menton et la taille, dans 
la pure tradition orientale. Elle consiste en « col

liers de chien », en colliers « tour de cou », en 
colliers longs, style sautoir, en bagues, en broches 
et en boucles d'oreille. 

Leur toute dernière création surnommée « pierre 
de lune » est un cristal synthétique brut qui étin
celle d'une manière extraordinaie au bout d'une 
longue chaîne. C'est un peu leur fétiche et le 
symbole de leur constante recherche. Car pour 
Steve et Dan, la bijouterie est un art vivant qui 
doit évoluer avec l'époque actuelle vers des for
mes et des matières toujours nouvelles. 

C'est un motif en nids d'abeille de couleur con
trastante, répété sur les manches, le col et la cein
ture, que ce pull-ouer en dralon doit son originalité. 

(Modèle Tissitura.) 

Pour vos enfants, toujours 

CONFECTION DURUZ 
Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 

Ouvert sans interruption 

ASSA 9691 

Recette patriotique 

Le BirchermyesSi 
50 g. de flocons et 2 décilitres d'eau 
l cuillerées à soupe de jus de citron 
i cuillerées à soupe de lait condensé 
ou crème fraîche ou yogourt 
8 petites ou 4 grosses pommes lavées, vidées 
ou autres fruits de saison 
ou fruits séchés 
ou compote de rhubarbe 
i cuillerées à soupe de sucre ou de miel 
— mélanger 
d'éviter l'oxydation des fruits, servir immé 
[Maternent. 

r Institut de beauté 

Lyâia DAÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 35 30 31 
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Le pape 
et frais millions 
de chrétiens 

Sydney, 1er. — (AFP.) Deux réceptions — l'une 
à l'Amirauté, où le pape a rencontré les membres 
du gouvernement australien, l 'autre à sa résidence 
pour le corps diplomatique — ont marqué le deuxiè
me après-midi à Sydney de Paul VI 

Près de soixante diplomates se pressaient dans 
les salons de la Délégation apostolique pour ren
contrer le souverain pontife. 

Paul VI a présidé durant trois heures, la clôture 
du symposium des 72 évêques d'Australie et d'Océa-
nie, à la cathédrale de Sydney. Il a reçu ensuite 
environ 4000 prêtres de la région et un groupe de 
87 Néo-Calédoniens, dont le voyage avait été payé 
par des paysans de Nouvelle-Calédonie. 

Le symposium s'était ouvert vendredi. Pour la 
première fois dans l'histoire, il avait réuni les 
évêques de quelque 3,3 millions de catholiques dis
persés sur des dizaines de milliers de kilomètres 
et appartenant aux communautés riches d'Australie 
et de Nouvelle-Zélande comme à celles des insulai
res tribaux de la Polynésie. 

Seule fausse note dans la magnifique réception 
réservée par la foule innombrable mardi soir au 
pape : l'équipe de John W. Campbell, rédacteur en 
chef du journal violemment anticatholique « The 
Rock ». Campbell s'est promené à dos d'âne autour 
de l'hippodrome où était célébrée la messe pour 
« manifester contre la fortune des papes ». 

ESPAGNE 

Violentes manifestations 
en Catalogne 

Barcelone, 1er. — (AFP) Des manifestations d'une 
ampleur insolite pour l'Espagne se sont produites 
lundi à Barcelone et en d'autres villes de la zone 
industrielle catalane. Elles avaient pour objet de 
protester contre la comparution en Conseil de 
guerre, prévue pour le jeudi 3 décembre, de seize 
nationalistes basques. Des milliers de personnes ont 
participé à ces manifestations, interrompant le t ra
fic durant près d'une heure autour des « ramblas », 
détruisant des automobiles, saccageant des vitrines 
de magasins, et tentant d'élever des barricades. 

De nombreuses échauffourées ont eu lieu avec la 
police. On ignore encore si des personnes ont été 
blessées, et l'on ne signalait cette nuit qu'une 
dizaine d'arrestations. 

On laissait entendre, dans les milieux bien in
formés, que les autorités de Barcelone avaient 
averti préalablement le gouvernement que des ma
nifestations seraient organisées par des groupes 
clandestins, en ajoutant qu'elles ne pouvaient ga
rantir le maintien de l'ordre public à moins d'avoir 
recours aux forces armées. , . 

Dans les deux universités de la ville -— l'une 
officielle et l'autre autonome — la grève a été totale, 
affectant environ 15 000 étudiants. Elle doit se pour
suivre jusqu'au 3 décembre, jour de l'ouverture 
du Conseil de guerre. Les grévistes seraient imités 
par solidarité, semble-t-il, par les élèves des insti
tuts et écoles techniques. 

D'autre part, au cours de la matinée et des pre
mières heures de l'après-midi, des grèves partielles 
et des réunions d'ouvriers se sont produites dans 
environ 90 entreprises textiles, métallurgiques et 
du bâtiment, affectant quelque 7000 travailleurs. 
Ces réunions avaient pour objet la discussion de 
l'affaire des nationalistes basques. 

BELGIQUE 

Grève des cours 
à Louves s n 

Bruxelles, 1er. — (AFP) L'Association générale 
des étudiants de l'Université catholique de Louvain 
a lancé un mot d'ordre de grève des cours pour 
mardi afin de protester contre l'expulsion de Bel
gique de quarante étudiants étrangers. 

La police est intervenue lundi à Louvain pour 
évacuer manu militari une soixantaine d'étudiants 
qui avaient entamé une grève de la faim pour 
protester contre les mesures d'expulsion qui me
nacent également quelque 84 autres étudiants étran
gers. Une soixantaine de sympathisants qui entou
raient les grévistes de la faim ont également été 
conduits la nuit dernière dans les locaux de la 
gendarmerie. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Régis Debray 
n'a pas été libéré 

Santiago, 1er. — (AFP) Le Ministère chilien des 
affaires étrangères a démenti, mardi matin, l'in
formation selon laquelle Régis Debray se trouverait 
en territoire chilien après avoir été mis en liberté 
par le gouvernement bolivien. 

Deux journaux chiliens, le « Puro Chile » et « Las 
Ultimas Noticias » avaient annoncé, mardi matin, 
de source officieuse, que l'intellectuel français avait 
été libéré. « LaS Ultimas Noticias » précisait même 
que Régis Debray était arrivé à Santa Cruz (Boli>-
vie) à bord d'un avion militaire bolivien et qu'il 
était ensuite parti pour une destination inconnue. 

Le Ministère'chilien des affaires étrangères a dé-
olaré « ne rien savoir de tout cela ». 

• L'Ethiopie a officiellement reconnu, mardi, la 
République populaire de Chine. Un communiqué 
du Ministère des affaires étrangères éthiopien 
annonce que les deux pays ont décidé d'établir des 
relations diplomatiques au niveau des ambassa
deurs. (AFP) 

• La population des Etats-Unis a augmenté de 
plus de 13 •/• au cours de ces dix dernières années 
et s'élèvent aujourd'hui à 204 765 770 habitants, 
révèlent les résultats du recensement de la popula
tion effectué en 1970. (Reuter) 

Le divorce est institué depuis hier 
Rome, 1er. — (AFP) Les Italiens peuvent maintenant divorcer. Le projet 

de loi instituant le divorce en Italie a été approuvé par la Chambre (sept 
semaines après le Sénat, qui l'avait adopté, en l'amendant, le 9 octobre 
dernier) par 319 voix contre 286. 

Ainsi vient de s'achever une difficile bataille po
litique, juridique et confessionnelle, une bataille dont 
on pouvait redouter qu'elle finisse par provoquer une 
guerre de religion, en menaçant l'autonomie du 
Parlement. Jusqu'à présent, il n'en- a rien été. 

De même, elle n'entraînera aucune crise ministé
rielle pour la bonne raison que cette épineuse ques
tion ne figurait pas au programme du gouvernement. 
Les quatre partis de la coalition gouvernementale 
sont divisés sur le divorce : les démocrates-chré
tiens condamnent son institution, alors que leurs 
partenaires, socialistes, sociaux-démocrates et répu
blicains y sont favorables. C'est pourquoi ces qua
tre partis ont joui, au cours des débats parlemen
taires, de la plus grande liberté de manœuvre. 

Toutefois, la bataille a pris fin seulement au Par
lement. 

Elle va se poursuivre, à présent, dans le pays et 
sur le plan diplomatique, étant donné que l'affaire 
concerne les rapports entre el Saint-Siège et l'Etat 
italien. 

L'institution du. divorce porte, en effet atteinte 
au concordat : 

Le Saint-Siège, dans plusieurs notes au gouver
nement de Rome, l'a affirmé. De plus, les 1er et 
15 juin derniers, les représentants du Vatican et du 
gouvernement italien se sont rencontrés pour exa
miner les conséquences de l'entrée en vigueur du 
divorce. De nouveau, le Saint-Siège s'est élevé contre 
la loi qui, à ses yeux, constitue une violation ou
verte de l'article 34 du concordat sanctionnnant l'in
dissolubilité du mariage. 

Un « petit divorce » 
Rome, 1er. — (AFP). Le divorce introduit lundi 

soir dans la législation italienne par le vote à la 
Chambre des députés intéresse quelques cas bien 
précis — ce qui lui a valu à l'origine le nom de 
« petit divorce » : 

Quand l'un des conjoints a été condamné à la 
prison à vie ou à plus de quinze ans d'emprisonne
m e n t 

Quant l'un des conjoints a commis des délits 
sexuels dans sa propre famille, ou a entraîné femme 
ou enfants à la prostitution. 

Quant l'un des conjoints a tenté de tuer l 'autre 
ou l'un de ses enfants. 

Quant l'un des conjoints, étranger, a obtenu le di
vorce dans son pays d'origine. 

Quand le mariage n'a pas été consommé. 
Enfin et surtout quant il y a séparation légale 

depuis au moins cinq ans. Si l'un des conjoints s'op
pose au divorce, la durée de la séparation préli
minaire est portée à six ans. A sept, si c'est le con
joint « coupable » qui demande le divorce. 

Cette dernière clause a fait dire que le « petit 
divorce » était e n réalité accessible à tous les « sé
parés », quels que soient les motifs de la sépara
tion. 

Selon les journaux, près d'un million d'Italiens 
s'apprêtent à déposer devant les tribunaux, 48 heu
res après le vote, une demande de divorce en bonne 
et due forme. Les plus optimistes estiment qu'ils 
n'obtiendront vraisemblablement pas de sentence 
avant un an, étant donné l'encombrement actuel des 
tribunaux avec les seules demandes de séparation. 

Le Vatican réagit 
Cité du Vatican, 1er. — (AFP). Le cardinal An-

gelo Dell'Acqua, vicaire du pape pour le diocèse de 
Rome, affirme dans une déclaration remise à la 

GRÈCE 

Appel de prisonniers 
à l 'OTAN 

Athènes, 1er. — (AFP) A la veille de la réunion 
à Bruxelles du comité des ministres de l'Alliance 
atlantique, un certain nombre de prisonniers poli
tiques de la prison Korydallos au Pirée, a fait 
adresser aux correspondants de la presse étrangère 
en Grèce un message — que ces derniers ont trouvé 
dans leur boîte aux lettres — destinés à attirer 
l'attention du comité de Bruxelles sur les dangers 
d'une aide militaire au régime grec issu du coup 
d 'Etat 

« Depuis trois ans et demi, déclare notamment ce 
message, la' diplomatie américaine s'est attachée 
à considérer que le régime de privation de libertés 
en Grèce constitue une pénible mais impérieuse 
nécessité pour assurer la défense du monde occi
dental dans le cadre de l'OTAN. C'est ainsi que 
l'OTAN fait revivre au peuple grec ce qu'a été 
en 1821, la reconstitution de la Sainte Alliance qui 
tenta d'empêcher le combat grec pour l'indépen
dance. » 

Le message, qui rappelle que des représentants 
du Département d'Etat ont récemment tenté de 
minimiser le caractère dictatorial du régime grec, 
ajoute : « Seule la liberté de la Grèce est la condi
tion fondamentale pour une défense effective de 
l'Europe et du monde occidental. La tragédie actuelle 
est sans doute proprement grecque mais elle risque 
d'avoir des conséquences fâcheuses et de constituer 
un véritable péril pour l'ensemble du monde libre. » 

presse que « Rome, centre du catholicisme, se sent 
mortifiée par l'introduction du divorce en Italie ». 

« Les catholiques ne peuvent cacher l 'amertume 
et la déception découlant de la solution d'un pro
blème revêtant une fondamentale importante mo
rale, sociale, civique et religieuse », poursuit le 
cardinal. « Cette loi ne pourra pas servir la cause 
du véritable progrès de la communauté nationale, 
étant donné qu'elle porte considérablement atteinte 
à l'aspect sacré de la famille. 

La campagne 
pour l'abrogation 
a déjà commencé 

Rome, 1er. — (AFP). La campagne pour abroger 
le divorce a commencé quelques heures à peine après 
Z'approbation définitive, par la Chambre, de la loi 
l'instituant en Italie. Un groupe de personnalités a 
Zancé un « appel aux Italiens » pour demander Ze 
référendum, abrogatif de la loi. 

L'appel est signé notamment par M. Giogio la Pira, 
ancien maire démo-chrétien de Florence, et de Mme 
Lina Merlin, ancien député socialiste, qui prit l'ini
tiative, voici une vingtaine d'années, de l'abolition 
des « maisons closes ». 

« L'introduction du divorce ne répond pas à la 
volonté de la forte majorité des Italiens », affirme 
l'appel, qui poursuit : « Les Italiens sont persuadés 
qu'un mariage indissoluble, fondé sur l'amour et sur 
le sens des responsabilités à l'égard de l'autre époux 
et des enfants, ne peut être qu'à la base de la 
famille ». 

« La pire des lois » 
« La loi approuvée est l'une des pires existant au 

monde dans le domaine du divorce : elle permet à 
l'époux coupable d'obtenir le divorce même contre 
la volonté du conjoint innocent. Il ne s'agit donc 
pas d'un petit, mais d'un grand divorce », affirment 
les signataires. 

Procédure compliquée 
Aux termes de la loi sur le référendum 

(prévu par la Constitution de 1948), les signa
tures (émanant de personnes âgées de 21 ré
volus) doivent être recueillies, une par une, 
sur une feuille, et être authentifiées par un 
notaire. Le dossier devra être constitué dans, 
un délai constitutionnel s'étalant entre le 1er 
janvier et le 30 septembre de chaque année. 
Il sera ensuite transmis à la Cour constitu-
tionnelle chargée de contrôler s'il.répond bien 

— aux normes légales. Ensuite, les 500 000 si-
gnaïures et te demande d'organisation du 
référendum seront présentées au président 
de la République. Le chef de l'Etat devra en 
prendre acte et par décret présidentiel, devra 
organiser le référendum. Cette longue pro
cédure Zaisse prévoir que l'éventuel référen
dum abrogatif de la loi sur le divorce ne 
pourra pas avoir lieu avant le printemps 1972. 

AFRIQUE 

Qui a débarqué 
en Guinée ? 

Paris, 1er. — (AFP/Reuter) Le débarquement en 
Guinée n'a pas été le fait d'une agression portu
gaise, mais plutôt celui d'un groupe d'officiers gui-
néens, anciens militaires de l'armée française, au
jourd'hui exilés un peu partout en France, comme 
dans les pays limitrophes de la Guinée. Tel est 
l'essentiel du récit exclusif qu'un Guinéen ayant 
participé aux opérations de débarquement a fait à 
l'hebdomadaire Jeune Afrique, qui a paru mardi. 

• Abidjan, 1er. — (Reuter) Radio-Conakry a diffusé 
lundi soir les aveux passés devant la commission 
d'enquête de l'ONU par le lieutenant Jao Januaro 
Lopez, un officier portugais capturé lors de la ten
tative de débarquement de mercenaires à Conakry. 

Ce dernier qui, selon Radio-Conakry, serait le 
chef de l'opération de débarquement à Conakry, et 
des combats qui se sont déroulés à Koundara, au 
nord-ouest du pays, a clairement mis en cause le 
Gouvernement portugais. 

• New York, 1er. — (AFP) La mission spéciale 
d'enquête du Conseil de sécurité en Guinée a publié 
lundi un communiqué dans lequel elle se borne à 
donner quelques détails sur son emploi du temps 
sans se prononcer sur la situation qui avait motivé 
son envoi en Guinée. 

• Madrid, 1er. — (AFP) Quarante citoyens portu
gais sont arrivés lundi soir à l'aéroport de Madrid-
Barajas à bord d'un avion de la compagnie Iberia, 
venant de la République de Guinée. Ils faisaient 
partie de la colonie portugaise résidant dans ce 
pays, et ont déclaré avoir été expulsés sur ordre 
des autorités de Conakry. 

9 Le général Jean Bedel Bokassa vient d'être 
nommé, par décret, général de division de l'armée 
centrafricaine, rapporte l'Agence congolaise d'in
formation à Brazzaville. (Reuter) 
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Recherche scientifique (II) 

Question d'argent, 
question de flair 

L a « Research Corpora t ion » a eu l e 
mér i t e e t le flair de subven t ionner p a r t i e l 
l emen t des recherches qui se sont r é v é 
lées t rès f ructueuses . C'est aussi e l le qu i 
a cont r ibué à in t rodu i re sur le m a r c h é 
des Invent ions tel les que le cyclotron, les 
géné ra teu r s Van de Graaf, le laser et les 
mach ines u l t racent r i fugeuses . Dans l e 
domaine pha rmaceu t ique , la cort isone, la 
r é se rp r ine , les v i t amines B l e t B12 sont 
d ' au t re exemples de cet te activi té de mise 
en va leur . E t p o u r t a n t les moyens de la 
Fonda t ion sont l imités . La « Research 
Corpora t ion > vi t des r e v e n u s de b reve t s 
mis à disposit ion p a r son fonda teur ou p a r 
d ' au t res personnal i tés scientif iques ainsi 
q u e des d iv idendes de la Research Cot t re l l 
Inc. u n e en t rep r i se qu i a mis en v a l e u r 
les invent ions de F r e d e r i k Cot t re l l en 
ma t i è r e de dépol lut ion de l 'a ir et de l 'eau. 
(Voir aussi Journal de Genève du 1er d é 
cembre . ) 

Par Etienne W. Nebel 

La pol i t ique d e subven t ions est t rès 
s imple : souten i r les efforts des j eunes 
chercheurs , ceux- là m ê m e s qu i n 'on t pas 
encore acquis la no tor ié té nécessaire p o u r 
fa i re p leuvoi r sur eux h o n n e u r s e t sou 
t iens pécunia i res . L ' in té rê t scientif ique de 
la r eche rche à subven t ionne r est le c r i 
t è r e de choix essentiel . U n e fois accordée, 
u n e bourse n 'es t soumise à aucune cond i 
t ion e n t r a v a n t la l iber té académique . L e 
che rcheu r peu t modif ier la di rect ion de 
sa r eche rche s'il l 'es t ime nécessaire , au 
v u des résu l ta t s obtenus . I l n 'es t l ié à 
aucun délai . Il n 'es t pas p lus oblige de 
r e n d r e compte du déta i l des dépenses 
engagées e t de la m a n i è r e dont la bour se 
a été ut i l isée. Cet te pol i t ique repose, 
c o m m e c'est souvent le cas en Amér ique , 
s u r u n e confiance qu i nous semble p re sque 
excessive. Et p o u r t a n t la Research Corpo
ra t ion reçoit de t emps en t emps en r e t o u r 
l ' a rgen t non ut i l isé complè t emen t p a r les 
che rcheurs . 

Les inconvénients 
du gigantisme 

L e g igant i sme d ' inst i tut ions tel les que 
la «Ford Foundat ion» ou la N S F («Nat io
n a l Science Founda t ion » ) empêche ce l 
les-c i de se penche r s u r des proje ts de 
r eche rche de pe t i t e impor t ance f inan
cière. P a r m i ces géants , la « Research 
Corpora t ion » est obl igée de p a r sa tai l le 
de se concen t re r sur , les proj ets modes tes 
et de choisir à bon escient p a r m i les t r a 
v a u x de j eunes che rcheurs . Et j u s t e m e n t 
p a r sa pe t i t e tai l lé , e t son indépendance 
économique, ce t te ins t i tu t ion a p u conser 
v e r ce t te agili té indispensable p o u r su iv re 
le p rogrès scientif ique. U n e r a r e comb i 
naison de connaissances scientif iques e t 
d ' expér ience t echn ique et commercia le , 
ainsi que des moyens de communica t ion 
informels et non ins t i tu t ionnal isés e x p l i 
q u e n t le succès de cet inst i tut . 

Un exemple pour la Suisse 
L 'exemple de ce t t e fondat ion a m é r i 

ca ine pour ra i t suggé re r à la Suisse d 'ut i les 
réf lexions s u r l ' adminis t ra t ion qui d e v r a 
ê t r e mise en p lace p o u r gé re r les fonds 
considérables qui dev ron t ê t r e invest is 
daiK la r eche rche ces p rocha ines années . 
L ' idée d 'a l ler au devan t des chercheurs , 
de les « découvr i r nous semble p a r t i c u 
l i è r emen t f ructueuse . El le p e r m e t t r a i t u n e 
é t ro i te l iaison personne l le e n t r e l abo ra 
toires de r eche rche e t office d ' encourage
ment . N u l dou te q u e ces quest ions c o m 
plexes r ev iendron t p rocha inemen t su r la 
scène pol i t ique. (f 

PALAIS DES NATIONS 

Réunions du mercredi 2 décembre 
Nations Unies : 

Commission économique pour l'Europe - Réunion 
de conseillers gouvernementaux en matière d'en
vironnement : 10 h., séance privée. 
Comité des transports intérieurs - Groupa de 
travail des transports routiers : 10 h., séance 
privée. 

PNUD - Groupe de travail interorganisations sur 
les questions administratives et financières i 
10 h., séance privée. 

GATT - Conseil : 15 h., séance privée. 
Groupe de travail de l'accession de la Hongrie i 
10 h., séance privée. 
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Tension autour de l'ancienne capitale de l'Allemagne 

M . Brandt reste confiant 
dans la possibilité d'une solution 
B l En dépit de la recrudescence de la tension autour de l'ancienne capitale, 
M. Brandt reste confiant dans la possibilité de trouver un règlement sur Berlin. C'est 
ce qui ressort des propos qu'il a tenus hier au cours d'un déjeuner de l'Association de 
la presse étrangère de Bonn, dont il était l'hôte d'honneur. 

DE B O N N : ERIC KISTLER 

Revendications sociales 

Le personnel de l'ONU 
soutient M. Thant 

• • « Lorsqu'on songe aux centaines de millions 
de dollars qui se volatilisent quand une expé
rience spatiale connaît un échec, qu'est-ce donc ce 
montant de dix-sept millions de dollars qui per
mettrait d'augmenter les salaires des fonction
naires internationaux ? » devait proclamer hier 
M. K. A. Volkov, en s'adressant à ses collègues 
assemblés au Palais des Nations pour donner leur 
« soutien à M. Thant ». 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Si le secrétaire général des Nations Unies appuyé, 
en « patron » éclairé, les revendications de ses em
ployés qui veulent Que leurs salaires soient réajustés 
(8 °/o) dès 'e 1er janvier, en revanche les membres 
de la commission budgétaire de l'Assemblée géné
rale siégeant à New York hésitent à accorder les 
dix-sept millions demandés. 

Les discussions traînent, et l'énervement gagne 
tous les services de l'ONU. 
% Il est bon de relever, avec M. Volkov, qui anime 
la Fédération des associations de fonctionnaires 
internationaux (FICSA), que l'immense majorité de 
ses collègues sont des hommes et des femmes 
expatriés, vivant à longueur d'année loin de leur 
pays. 
% Il est bon de savoir aussi que les membres de 
la fonction publique ne jouissent pas des avantages 
que leur accorderaient des administrations natio
nales et que « le taux des allocations familiales n'a 
pas changé depuis l'année 1956 »... 

Pour l'heure, près de vingt mille fonctionnaires 
des Nations Unies attendent, dans le monde entier, 
que prennent fin les débats singulièrement confus 
de la cinquième commission (budgétaire). • 

Commission internationale 

de juristes 

Nouveau 
secrétaire général 

(V. F.) « Plus que jamais la Commission interna
tionale de juristes est nécessaire », devait affirmer, 
hier, M. Sean McBride, en présentant son succes
seur au poste de secrétaire général, M. McDermot 
(Londres). En effet, « le mépris de la primauté du 
droit, l'escalade de la brutalité, les violations des 
droits les plus élémentaires de l'homme ont con
duit à maints endroits du monde un effondrement 
des concepts humanitaires et juridiques. Les pra
tiques de certains gouvernements ont créé un 
désespoir et un cynisme jamais atteint chez les 
jeunes ». 

M. Niall McDermot, alors qu'il était membre du 
gouvernement travailliste de M. Wilson, était le 
ministre responsable de l'application de la loi 
instituant le « Parliamenetary Commissioner », 
l'Ombudsman britannique. • 

Les Etats-Unis au BIT 
(V. F.) « Je n'envisage aucune défection des Etats-

Unis », a affirmé, hier, M. Wilfred Jenks, directeur 
général du BIT, au cours du déjeuner que lui 
offrait l'Association des correspondants auprès des 
Nations Unies. 

Non sans humour, M. Jenks devait souligner que 
tous ceux qui avaient quitté l'Organisation inter
nationale du travail (OIT) y étaient tous revenus. 

Evoquant la conférence maritime et la dernière 
. session du Conseil d'administration du BIT, M. 

Jenks se plut à souligner que toutes les décisions 
prises l'avaient été par « consentement mutuel ». 

Dans son esprit une telle « unanimité » efface 
les difficultés résultant d'une crise de trésorerie... fl 

Piraterie aérienne 

Suggestion suisse 
pour un projet 
de convention 

La Haye, 1er. — (AFP) L'Organisation internatio
nale de l'aviation civile (OIAC) a soumis, mardi, à 
la conférence diplomatique sur la piraterie aérienne 
réunie à La Haye, le texte d'un projet de conven
tion internationale. 

Ce projet prévoit notamment que tout Etat sur 
le territoire duquel des auteurs d'actes de piraterie 
aérienne auront opéré, devra les arrêter et entamer 
des poursuites judiciaires contre eux ou accéder 
aux demandes d'extradition qui pourraient lui être 
faite. Cette convention ne s'appliquerait pas aux 
aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou 
de police. 

La Suisse considère qu'il serait souhaitable de 
permettre la présence, à bord des avions accomplis-
sans des vols réguliers entre deux pays, de gen
darmes de l'air armés. 
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Sans doute, a-t-il souligné en substance, les chi
canes apportées au trafic routier entre la Républi
que fédérale et Berlin — qui ont atteint hier après-
midi leur point culminant — démontrent la néces
sité d'en arriver à des accords incluant les accès et 
cela de manière à en empêcher si possible à l'avenir 
la répétition. Dans le même temps, il ne croit pas 
que les impressions qu'il a recueillies à cet égard 
cet été à Moscou lors de ses conversations avec 
MM. Kossyguine et Brejnev, à la faveur de la 
signature du Traité germano-russe, soient remises 
en cause par ces entraves. Il en veut pour preuve 
le discours prononcé dimanche à Erivan, en Armé
nie, par M. Brejnev, qui a mis en relief la possi
bilité d'une amélioration de la situation à Berlin, 
amélioration qui tienne compte des « désirs de la 
population ouest-berlinoise ». Et M. Brandt d'ajouter 
qu'il jugeait parfaitement normal que le premier 
secrétaire du PC russe ait également évoqué la 
nécessité de prendre en considération les intérêts 
légitimes et les droits souverains de la RDA. 

Le dialogue interallemand : 

nouveaux objectifs 
Parlant ensuite du dialogue interallemand, le 

chancelier a relevé qu'il a maintenant l'impression 
qu'à l'image de son gouvernement, la RDA est 

L'aide aux gouvernements 

antiracistes 

Le synode réformé 
bernois 

pose des conditions 
Berne, 1er. — (ATS) Le synode de l'Eglise réfor

mée bernoise, qui a siégé mardi à Berne sous la 
présidence de M. Edgar Sautebin, de Reconvilier, 
a approuvé l'aide humanitaire du Conseil œcumé
nique des Eglises aux mouvements antiracistes. 

Non sans exprimer des réserves, le synode a fait 
sien, par 116 voix contre 12 le rapport circonstancié 
du conseil'synodal, approuvé l'attitude favorable de 
ce dernier et exprimé sa solidarité avec les oppri
més de l'Est et de l'Ouest. 

Toutefois, le synode attend du COE qu'il sus
pende immédiatement ses prestations, si des doutes 
surgissent quant à l'affectation humanitaire de ces 
fonds, et demande à l'Entraide protestante suisse 
(EPER) de ne poursuivre ses versements au COE 
que lorsque celui-ci aura donné l'assurance formelle 
qu'aucune organisation utilisant la violence n'est 
soutenue. 

Les propos tenus par le ministre israélien ré
pondaient à une déclaration faite lundi par le pré
sident Sadate. dans laquelle le chef de l'Etat égyp
tien — qui visitait des installations militaires le 
long du canal — a estimé qu'une prolongation de 
l'armistice sans calendrier pour un retrait militaire 
israélien aboutirait à « vingt nouvelles années de 
guerre froide et de surenchère ». 

« Le seul calendrier que le monde attend est 
plutôt celui par lequel l'Egypte fera savoir à quel 
moment elle serait prête à négocier en vue de 
l'établissement d'une paix véritable », précise 
M. Eban. 

0 Association Malte-C.E.E. — L'accord créant une 
association entre Malte et la Communauté écono
mique européenne sera signé le samedi 5 décem
bre 1970, à La Valette, par les représentants de 
Malte, d'une part, et de la Communauté et des 
Etats membres d'autre part. (AFP.) 

9 ONU : les journalistes en mission périlleuse. — 
Par 80 voix contre 0 et 3 abstentions, la Commis
sion sociale de l'Assemblée générale a adopté une 
résolution, parrainée par la France, qui prie la 
Commission des Droits de l'homme de l'ONU d'étu
dier en priorité un projet d'accord international 
pour la protection des journalistes en mission pé
rilleuse. (AFP) 
0 Moshoeshoe rentre au Lesotho. — Le cabinet 
du premier ministre du Lesotho a annoncé mardi 
soir que le roi Moshoeshoe II, « en exil volontaire » 
en Hollande, rentre vendredi à Maseru. Le com
muniqué officiel fait état du grand enthousiasme 
de la population à l'annonce de la nouvelle. (AFP) 

0 Mme Ben Barka écrit au garde des Sceaux. — 
Dans une lehre à M. René Pleven, Mme Mehdi 
Ben Barka demande la réouverture de l'enquête 
concernant la disparition de son mari, enlevé à 
Paris en 1965. Elle rappelle au ministre de la Jus
tice qu'il lui avait été dit que les personnes incul
pées dans le cadre de l'affaire ne pouvvaient être 
jugées pour meurtre, son mari enlevé ne pouvant 
être présumé mort que cinq ans après sa dispari
tion. Or, cinq ans ont passé. (Reuter.) 
• Mort d'un grand résistant danois. — Le général 
Vagn Bennicke, qui fut chef de la Commission 
d'armistice des Nations Unies en Palestine, est 
décédé à Copenhague à l'âge de 82 ans. Pendant 
la deuxième guerre mondiale et alors qu'il était 
lieutenant-colonel, Bennicke dirigea la résistance 
danoise dans le Jutland. (Reuter.) 

également prête à discuter désormais surtout de 
questions concrètes, parmi lesquelles figure celle 
relative à la circulation à travers les deux Alle-
magnes vers les pays tiers. On croit savoir qu'il 
en va notamment de la navigation fluviale entre 
la Tchécoslovaquie et la République fédérale par 
le « Mittelkanal ». II a indiqué aussi qu'après un 
accord entre les quatre grandes puissances sur le 
trafic interzonal, Bonn et Pankow pourraient con
clure des conventions particulières sur certains 
aspects pratiques qui y touchent. 

Divergences avec M. Scheel 
Enfin, il s'est employé à atténuer, sans pourtant 

y parvenir — car sa formule était un peu « sophis
tiquée » — la déclaration faite dimanche par son 
ministre des Affaires étrangères soumettant la rati
fication de l'ensemble des traités avec l'Est au 
préalable de la réalisation d'une solution satisfai
sante à Berlin. On en est donc conduit à penser 
que quelques divergences subsistent à ce sujet entre 
MM. Brandt et Scheel. 

En un mot, le chancelier s'est abstenu de toute 
appréciation autre que générale sur la situation 
diplomatique actuelle. Il est vrai qu'elle ne s'y 
prêtait guère. Surtout à la veille du sommet à 
Berlin-Est des puissances du Pacte de Varsovie • 

L'OTAN à Bruxelles 

Contribution supplémentaire : 

900 millions de dollars 
Bruxelles, 1er. — (AFP) Dix ministres européens 

de la Défense ont accepté mardi le principe d'une 
contribution supplémentaire d'environ 900 millions 
de dollars en cinq ans à la Défense occidentale. 

Cet effort, qui s'ajoutera aux budgets militaires 
prévus, revêtira trois aspects : amélioration de l'in
frastructure du système de défense intégré en Eu
rope, renforcement des forces armées nationales et 
aide militaire de la République fédérale allemande 
à la Turquie. 

La Grande-Bretagne a refusé, malgré les pressions 
de ses alliés, de se joindre au programme commun 
d'amélioration de l'infrastructure : accélération de 
la réalisation du système de télécommunication, 
de construction d'abris pour avions, soit 420 millions 
de dollars en cinq ans. 

Plusieurs pays — Grande-Bretagne, République 
fédérale, Belgique, Pays-Bas, Norvège et peut-
être la Turquie et le Danemark — ont accepté 
d'améliorer leurs formes armées. Au total, cet 
effort devrait atteindre entre 450 millions et cinq 
cents millions de dollars en cinq ans, dont 1650 mil
lions pour la RFA et 107 millions pour la Grande-
Bretagne. 

Budget record 
Jérusalem, 1er. — (AFP.) Le cabinet israélien a 

approuvé un budget record de 13 500 millions de 
livres israéliennes (environ 17,5 milliards de 
francs) pour l'exercice 1971/1972. 

Le ministre des Finances, M. Pinhas Sapir, en 
présentant le projet, a précisé que le budget de 
la défense ne serait pas réduit, malgré le cessez-
le-feu. 

Le nouveau budget tient compte d'une augmen
tation de 10 "k des salaires des services publics, 
conséquences de la hausse des prix à la consom
mation intervenue cette année. , 

« Nu me ru s clausus » 
à l'Université de Berne ? 

Berne, 1er. — (ATS.) La limitation du budget 
de l'Université de Berne va-t-elle entraîner la 
limitation du nombre des étudiants ? un tract du 
« Groupe universitaire libéral » s'inquiète de cette 
possibilité et souligne qu'une limitation du budget 
de l'Université signifierait un coup de frein au 
développement de la haute école à une époque où 
l'on parle pourtant d'ouvrir les études supérieures 
aux enfants d'ouvriers. 

Les étudiants notent qu'une autre conséquence 
de la limitation du nombre d'étudiants sera le 
choix d'une « élite » par le moyen d'examens 
d'entrée sévères, précisément à un moment où la 
valeur des examens finals pour l'appréciation des 
connaissances est remise en question. 

Conseil de l'Europe 

Le secrétaire général en Suisse 
Berne, 1er. — (ATS) L'ancien ministre autrichien 

des Affaires étrangères et secrétaire général du 
Conseil de l'Europe, M. Lujo Toncic-Sorinj arrivera 
à Berne en visite officielle, où il aura des entre
tiens avec le président de la Confédération, M. 
Tschudi et avec le conseiller fédéral Graber. 

M. Toncic-Sorinj quittera Berne jeudi pour Vaduz, 
où il rencontrera le prince héritier du Liechenstein 
et le chef du gouvernement de la principauté. 

Au Comité des Finances 

du Sénat américain 

Trade Bill : 
« gages » pour les libéraux 

Genève. — (J. A.) Le Comité des Finances du 
Sénat américain a repris au début de cette se
maine, sous la présidence de Russel Long, l'examen 
en détail du projet de loi sur le commerce exté
rieur (Trade Bill), examen suivi d'une série de votes 
par article. Le vote final du Comité est attendu 
pour jeudi ou vendredi. 

Un groupe d'une vingtaine de sénateurs avaient 
adjuré, il y a quelques jours, leurs collègues de 
tenir compte des réactions que ne manquerait pas 
de provoquer chez les partenaires des Etats-Unis 
le vote d'un projet de loi protectionniste. Or, toute 
une série de votes partiels, intervenus lundi à ce 
Comité, ont été marqués du souci de donner des 
gages à l'aile libérale du Sénat, afin d'amener ce 
dernier à voter le Trade Bill et d'empêcher le 
président d'utiliser le veto. 

Ainsi, le Comité serait prêt à renoncer au con
tingentement à l'importation des chaussures et à 
ne plus donner un caractère obligatoire aux déci
sions de la Commission des tarifs douaniers (lors
qu'elle examinera une demande de « protection » 
d'un groupe d'industries américaines). Le Comité 
serait, au contraire, prêt à permettre au président 
de ne pas suivre le préavis de la Commission des 
tarifs si des considérations impérieuses de politi
que nationale l'y amenait. 

Dans le même esprit, le Comité a revu les dispo
sitions automatiques selon lesquelles au-delà d'un 
certain pourcentage du marché (15 °/o) et dans l'hy
pothèse d'un accroissement constant des importa
tions, il y aurait automatiquement recours à l'uti
lisation de la clause échappatoire. 

En revanche, le Comité a repris les mêmes posi
tions que précédemment en refusant l'élimination 
de l'ASP et en repoussant l'idée du DISC. Les 
débats ont également porté sur le GATT, dont on 
s'est demandé s'il constitue véritablement un ins
trument susceptible d'organiser le commerce inter
national. 

La politique agricole de la CEE, sa TVA ainsi 
que d'autres obstacles non tarifaires ont également 
été évoqués. Le Comité a formulé le vœu que ces 
différents points fassent l'objet d'une étude de la 
part du gouvernement américain, qui aurait à rap
porter à leur sujet. Si le Comité a l'intention 
d'attendre ce rapport, le projet de loi ne serait 
pas voté par l'actuel Congrès. Mais les observa
teurs se demandent s'il ne se trouvera peut-être 
pas un sénateur pour proposer que la loi soit 
finalement adoptée dans la première version gou
vernementale de novembre 1969. 

J.-J. S.-S. : 

L'Europe de demain 
sera à l'exemple 

de la Suisse 
Malaga, 1er. — (AFP) « Je ne serai jamais prési

dent de la République française », a affirmé mardi, 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, secrétaire gé
néral du parti radical français, au cours d'une inter
view exclusive accordée à l'agence de presse espa
gnole EFE. 

En 1976 — date des prochaines élections prési
dentielles françaises — « il n'y aura plus de prési
dent en France, car la Fédération des Etats euro
péens sera forr- 'e », a ajouté le député de Nancy. 

« A mon avis, a poursuivi J.-J. S.-S., il n'y a 
pas d'autre solution pour l'Europe. Il s'agira d'une 
Confédérition gouvernée par un comité du genre de 
celui qu! dirige actuellement les destinées de la 
Suisse, et qui groupera tous les centres de décision 
économiques et politiques du continent. 

Place de l'Etoile à Paris 

Polémique 

autour du changement de nom 
Paris, 1". — (AFP) M. Paul Antier, président du 

Comité pour la défense de la place de l'Etoile, 
remettra mercredi à Colombey-les-Deux-Eglises, à 
Mme de Gaulle une lettre lui demandant d'inter
venir afin que les dernières volontés du général — 
qui souhaitait qu'« aucun honneur posthume » ne lui 
soit décerné — soient respectées. 

M. Paul Antier remettra également à Mme de 
Gaulle un grand nombre de lettres de Français de 
toutes catégories sociales et de toutes tendances 
politiques protestant contre le changement d'appel
lation de la place de l'Etoile. 

M. Antier a distribué, mardi soir, place de l'Etoile, 
des pétitions protestant contre le changement de 
nom de la célèbre place, et rappellant les dernières 
volontés du général de Gaulle. Entouré de ses colla
borateurs, il a recueilli près de 20 000 signatures en 
une demi-heure. 

Le divorce en Italie 

Premier candidat: 75 ans 
Bari, 1er. — (AFP.) Le premier candidat au 

divorce en Italie est un retraité de 75 ans. 
Séparé depuis 1932 de son épouse légitime, M. 

O. R., de Bari, a présenté une demande en bonne 
et due forme devant le Tribunal de Bari. 

M. O. R. vit en effet « more uxorio » depuis 
trente-trois ans avec une autre femme qui lui a 
donné de nombreux enfants, d'où son désir, expli-
que-t-il, de régulariser sa situation familiale. 
0 M. Saragat a signé le projet de loi. — Le pré
sident Saragat a signé mardi soir le projet de loi 
sur le divorce, approuvé lundi soir par la Chambre 
italienne des députés. (Reuter) 
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Préalable à la prolongation de l'armistice 

Israël: «non» à la suggestion de l'Egypte 
Jérusalem, 1er. — (Reuter) M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étran

gères, a repoussé mardi la demande du président égyptien Anouar Sadate en vue de 
la mise au point d'un calendrier précis pour le retrait des forces israéliennes des terri
toires occupés au titre de condition préalable à la prolongation de l'armistice. M. Eban 
a en même temps averti l'Egypte qu'elle serait la première à pâtir d'une reprise des 
hostilités. 




