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Un instrument majeur 
de notre économie 

La Fédération économique du Valais vient 
de tenir ses assises annuelles à Sion. Cet évé
nement a été relaté dans la presse au même 
titre qu'un autre. 

Pourtant, cette Fédération déploie, dans le 
cadre de notre canton, une activité qui méri
terait une attention particulière, car même si 
elle est parfois méconnue, elle est extrême
ment précieuse pour la collectivité. 

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas en
core, disons que la Fédération économique a 
pour but « de coordonner les efforts des dif
férents secteurs de l'économie valaisanne et 
des régions du canton, d'en défendre solidai
rement les intérêts, et d'en favoriser le déve
loppement sous l'angle de l'initiative pri
vée ». Telle se présente la définition statutaire 
des objectifs de cette association. 

On pourrait facilement croire que si le but 
est estimable en soi, l'activité de la Fédéra
tion économique n'apparaît pas d'une ma
nière très visible pour le commun des 
citoyens, dont beaucoup en ignorent même 
l'existence. 

Or cette Fédération, qui a fait suite à la 
défunte Chambre valaisanne du commerce, 
a des tâches bien précises qui s'amplifient 
d'ailleurs avec le temps. 

Elle étudie toutes les matières d'ordre 
législatif, économique ou social à l'effet d'en 
dégager des solutions à défendre par l'en
semble des affiliés, fonctionne comme organe 
consultatif à l'endroit des associations cen
trales suisses et des pouvoirs publics tant 
fédéraux que cantonaux, représente et défend 
les intérêts économiques du Valais auprès des 
Autorités et des organisations suisses et 
étrangères, tient, enfin, à jour une étude per
manente du marché sous forme de statis
tiques extrêmement soucieuses de serrer de 
près l'actualité. 

Plusieurs fois par année, elle publie des 
rapports fouillés sur les postes les plus en 
vue de l'économie fédérale et cantonale, 
créant ainsi une source de renseignements 
extrêmement précieux pour les privés comme 
pour les pouvoirs publics. 

Citons un exemple récent. 

1 Lettres valaisannes 

par 
J. Cleusix 
juge cantonal 

Lors de l'élaboration des dernières lignes 
directrices pour la période 1971-1975, une 
vaste enquête avait été déclenchée auprès de 
tous les milieux du canton afin de prendre 
le pouls des administrés. 

Et bien c'est précisément la Fédération 
économique qui fut chargée de la rédaction 
du rapport final, collationnant les vues et 
les revendications des différents secteurs 
consultés. 

Ce travail, complet et précis, se révéla 
d'une si grande utilité que le message du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur cet 
objet en était singulièrement empreint. 

L'opinion commune accorde facilement à 
la Fédération une assise purement indus
trielle ; ceci est inexact puisqu'en son sein 
se rencontrent aussi des entrepreneurs, des 
banquiers, des agriculteurs, des commerçants, 
des distributeurs d'énergie, etc. 

L'éventail de l'activité de la Fédération 
couvre donc toute la production de notre 
canton quelle qu'elle soit. 

On ne peut évidemment porter un juge
ment définitif en fréquentant les seules 
assemblées annuelles qui, bien que toujours 
corsées d'un rapport extrêmement substantiel 
et d'une conférence de choix, ressemblent à 
toutes les assemblées annuelles d'associations. 

C'est surtout par le canal de son secré
tariat que s'exprime l'influence de la Fédé
ration économique. D'ailleurs l'importance 
réelle de cette institution privée est tellement 

(Suite en page 3) 
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Le billet... de Martigny 
Les regards, en ce début de décembre, se tournent 

vers le Bourg où, lundi prochain, la foire au lard 
va déployer ses éventaires dans l'antique rue et sur 
la place principale. Certes, cette manifestation 
comme toutes les foires semblables n'a plus la signi
fication d'antan. Les moyens modernes de déplace
ment permettent à chacun de faire ses emplettes en 
n'importe quelle saison et les commerçants sont 
allés à la rencontre des acheteurs en s'installant un 
peu partout dans les villages. Mais, la foire au lard 
n'en demeure pas moins une tradition dont on parle 
ouec émotion, surtout les anciens. 

Ce jour-là, les bouchers de la plaine et de la vallée 
présentent de la belle marchandise que l'on achète 
pour saler soi-même. On en profite, puisque d'autres 
commerçants se sont joints aux bouchers pour effec
tuer d'autres emplettes. Et puis, les établissements 
publics reprennent, pour quelques heures, la vie 
trépidante qui était la leur il n'y a pas si longtemps. 

Rien ne sert de se lamenter sur les traditions qui 
se perdent ou qui se modifient. Martigny l'a fort 
bien compris et vit avec son temps. Les quartiers se 
développent, la commune a prospéré de par sa fu
sion première avec La Bâtiaz puis, plus tard, avec 
le Bourg. On a maintenant le grand Martigny, plaque 

Initiative contre le bang 
supersonique des avions civils 

! 
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Plus qu'un mois pour signer l'initiative. Car
tes de signatures à demander et à retour
ner au secrétariat romand : 

INSTITUT DE LA VIE 

21, avenue Eugène-Lance 
1212 Grand-Lancy 
tél. (022) 42 81 22 
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tournante de la circulation internationale, circula
tion qui cause quelques soucis aux édiles mais qui 
sera bien réglée définitivement lorsque la déviation 
sera construite. 

Ne dévions pas du sujet de ce propos et demeurons 
dans le domaine de la vie ou de la survie des tra
ditions. Préparons-nous, plutôt, à aller déguster le 
bon bouillon à la moelle que l'on trouvera dans tous 
les établissements du Bourg, lundi prochain. Ce sera 
l'occasion de se retrouver entre amis de vieille date 
venus des diverses vallées, de parler du passé et de 
passer d'agréables moments avant de reprendre le 
chemin de la maison. 

Le lard, actuellement, n'est plus qu'un prétexte 
à la grande rencontre de ce premier lundi de dé
cembre. On sait qu'il est délicieux lorsqu'il est bien 
partagé, gras et maigre bien répartis. Alors, sa foire 
doit lui ressembler et présenter de tout pour satis
faire tout le monde. 

En quittant les lieux, beaucoup regarderont sur 
les hauteurs, si le temps le permet, et verront que 
la saison d'hiver est proche. Saison qui amène un 
gros trafic à Martigny pour tous les amateurs de 
sports d'hiver qui s'en vont vers les grandes stations 
de Verbier, de Bruson, du Super-Saint-Bernard, ou, 
plus près, des Marécottes-Salvan. Malheureusement 
pour les Martignerains du district, Verbier, l'une 
des reines du Valais, ne fait pas partie du territoire. 
Cela ne veut pas dire que le dizain n'a pas ses 
propres stations. Nous avons déjà cité Les Maré-
cottes-Lacreusaz. Il y a encore, réparties à diffé
rentes altitudes, des deux côtés du Rhône, Isérables, 
Les Mayens-de-Riddes, Ovronnaz, le col de la For-
claz, etc. Toutes sont en plein essor et se préparent 
activement pour la saison qui s'ouvre. Les nouvelles 
concernant la neige sont bonnes et les réservations 
pour les vacances de fin d'année avancent bien. 

A Martigny même, il n'y aura pas autant de 
monde qu'en été, dans les hôtels, motels ou au 
camping, mais la cité va connaître une animation 
intéressante à l'époque des fêtes. 

En attendant cette période fort agréable, donnons-
nous rendez-vous lundi à la foire au lard. 

Bâtiaz 

Hiver en Arvèche 
C'est un foutoir, sans doute. Comme toute oeuvre 

d'art authentique. 
Lorsque Clavien dit : j 'a ime la littérature, il nous 

ment ; ou bien il se ment à lui-même. 
Clavien aime la vie, pas la littérature. Il aime la 

vie quand même la vie est garce. Et c'est pour cela 
que l'Hiuer en Arvèche est un grand bouquin. 

Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un poème ; 
pas un essai ; pas même la liquidation d'images 
obsessionnelles. C'est la vie appréhendée avec sim
plicité, sans esbroufe de plume, au fil des jours, au 
hasard des rencontres, la vie aléatoire, importante 
et dérisoire. 

Ça pourrait s'appeler l'Ecume des Jours bien 
mieux qu'un Hiver en Arvèche. 

L'hiver, pourquoi, d'ailleurs ? Parce que ces pages 
furent écrites durant un hiver ? Ou bien hiver inté-

Récit de Germain Glavien 

rieur ? Ou encore hiver d'un pays transi de pré
jugés, de tabous, d'interdits ? 

Car on peut y discerner, bien sûr, une vengeance, 
le besoin d'exécuter une société vivant d'anachro-
nismes et qui s'applique à juguler tout élan, toute 
franchise. 

Oui, curieusement, Torquemada-Clavien, 20e siè
cle, s'en prend aux justes, comme l'autre, 15e, aux 
sorcières, aux • hérétiques. C'est divertissant ; les 
mécréants de tous poils, ceux qui réclament leur 
statut d'hérésiarques y trouveront leur content de 
jouissance vengeresse. 

Mais en définitive, là n'est pas l'esprit du livre — 
il s'en faut. Ce n'en est au plus que l'enluminure 
qui appâtera le badaud littéraire. Tranche dorée, 
peau de chagrin. C'est épatant dans les bibliothè
ques. Ça titille le bourgeois. Et surtout, ça permet 
de prendre un auteur à la gorge, de le clouer au 
pilori pour immoralité. Penser qu'un colonel est 
plus sot qu'une bique, les professeurs ensoutanés 
des dévoyeurs d'enfants : c'est banal. Le dire est 
monstrueux. 

Une phrase d'un bas-bleu du 19e me revient en 
mémoire : « Sot qui s'en abstient ; jean-foutre qui 
s'en vante. » Cette dame était française. Allons ! 
L'hypocrisie n'est pas un privilège anglo-saxon. Je 
pense encore à ces censeurs, types retour d'âge, qui 
s'étant bien délectés d'une oeuvre pornographique 
l'interdisent aux adolescents que l 'œuvre elle-même 
laisse indifférents ! 

Mais encore une fois, pour ce qui est de l'Hiver 
en Arvèche, n'y trouvera matière à scandale que 
qui la cherchera. Car la démarche de Clavien n'est 
pas celle d'un exécuteur de hautes œuvres, c'est 
celle d'un homme à la recherche de la vérité ou 
de vérités dans le dédale de la vie ; celle de l'ob
servateur, du sensoriel soucieux de tout noter, tout 
enregistrer, et tout restituer : les mots, les faits, 
avec leur poids, leur densité, leur volume. Ressen
tir pour restituer : c'est pourquoi le foutoir. 

L'auteur est omniprésent. Non qu'il parle de lui-
même. Mais parce que les personnages n'apparais

sent pas dans le livre en fonction de la logique 
d'un récit, mais seulement au gré de ses sensations, 
de ses aperceptions. Un mot est lancé. Clavien 
l'accroche, l'examine, le soupèse, se questionne : 
y a-t-il quelque chose au-delà du mot ? Si oui, il 
le retient ; sinon il le renvoie au néant. 

Il fait de même pour les visages. Et c'est pour
quoi beaucoup de personnages dans ce livre parais
sent si falots. L'auteur n'y a rien découvert ; il les 
abandonne. 

Mais que cherche-t-il dans ses personnages ? 
Peut-être une rencontre, qui serait en même temps 
une rencontre avec la vie. 

Un rendez-vous avec Françoise. Françoise ne vient 
pas. Elle envoie « une vilaine enveloppe grise avec 
un mot d'excuse ». Un rendez-vous manqué avec 
une fille, certes ; mais plus loin : un rendez-vous 
manqué avec la vie. 

Bessie aussi est en quête de la vie. Et elle aussi 
manque ses rendez-vous avec la vie. Et du coup 
Bessie et l 'auteur deviennent complices : ils cher
chent ensemble ; ils regardent dans la même direc
tion. Si Saint-Exupéry ne s'était pas trompé, ils de
vraient s'aimer. Us le voudraient, d'ailleurs : ils n'y 
parviennent pas. Des mains qui se cherchent dans 
la nuit. 

« Ah ! Bessie, quel beau derrière vous avez !,„ 
Vraiment, Bessie, vous avez un beau cul ! » Et les 
deux personnages qui sont pris de vertige, qui ont 
tellement envie de basculer ensemble dans l'illusion 
qu'ils ont trouvé ce qu'ils recherchent. Mais ils 
refusent le piège. Et la quête reprend. 

Frédéric, lui, ne cherche pas. Ou peut-être a-t-il 
déjà trouvé ce qu'il cherchait. Alors, Frédéric est 
une énigme pour l 'auteur qui l'étudié, l'examine, 
cherche la faille, l'angoisse. Mais il ne trouve rien, 
se heurte à un monolithe. D'où la tension entre 
les deux personnages. 

Célestine est à mi-chemin entre ces deux hommes. 
Parce qu'elle est femme, et femme mûre, elle com
prend, elle observe, et s'amuse aussi de temps à 
autre, parce qu'elle a le sens de l'humour. C'est la 
mère, le personnage le plus attachant du livre. 
Simple et mystérieuse comme sont les femmes de 
nos paysans. Vivant à l 'intérieur d'elles-mêmes, 
pour ne pas être déchirées entre le père et le fils. 

Je voudrais dire un mot de la langue de Clavien. 
Elle est musicale et, la plupart du temps, d'un tel 
dépouillement qu'il faut être attentif pour en dis
cerner l'art. Langue au niveau du quotidien, de la 
chose vécue. Pas plus d'affabulation ici que dans 
le récit, mais toujours l'acuité du sensoriel. 

Clavien sent la langue ''omme il sent les êtres. 
Inutile de vouloir ramener son écriture à un canon ; 
inutile de vouloir définir son œuvre par rapport 
à un genre littéraire. Le livre est trop subjectif 
pour cela. Je ne connais pas d'être plus illogique 
que Clavien. Et c'est tant mieux, car la vie — 
n'est-ce pas ? — n'est pas enfermée dans des syllo
gismes. 

Un Hiver en Arvèche est un granc' livre. Il faut 
le lire. 

Jean-Jacques Zuber 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Cette pollution qui ne diminue pas... 
A maintes reprises, au cours de cette année de la 

nature, des cris d'alarme ont été lancés pour mettre 
en garde les autorités et la population contre les 
dangers que représente la pollution de l'eau et de 
l'air. 

Des efforts sensibles et coûteux sont consentis un 
peu partout dans le canton et c'est ainsi que stations 
d'épurations des eaux, usines d'incinérations des 
ordures voient le jour un peu partout. Certaines 
sont terminées, d'autres en construction, d'autres 
à l'état de projet. La guerre contre la pollution a 
commencé depuis quelque temps déjà mais le mal 
a des racines profondes qu'il n'est pas toujours 
facile de faire disparaître. Cette lutte acharnée 
obtient des résultats positifs et, parfois, doit enre
gistrer de cruelles déceptions. Des communiqués 
laconiques mais combien tragiques annoncent de 
temps à autre la pollution de tel ou tel canal, la 
destruction d'un nombre impressionnant de truites 
que les pêcheurs auraient préféré sortir eux-mêmes 
de l'eau. 

Les responsables de la distribution de l'eau po
table demeurent continuellement sur le pied de 
guerre pour éviter toute épidémie. Les contrôles 
s'effectuent régulièrement par le laboratoire can
tonal, les expertises sont à l'ordre du jour. 

Au tableau de cette lutte perpétuelle pour sauver 
ce qui peut encore l'être, on doit malheureusement 
inscrire, depuis un ou deux jours, le cas de l'usine 
de Gamsen, située à l'extérieur du village du même 
nom et spécialiste surtout dans la fabrication d'ex
plosifs. Elle a décidé une restructuration qui néces
sitait une extension de ses possibilités de fabrication 
et l'on ajouta aux explosifs les produits chimiques. 
De nouvelles halles furent construites et l'exploita
tion débuta le 21 novembre. Immédiatement, l'on 
devait remarquer que des émanations spéciales 
envahissaient la région et la population s'en plaignit 
amèrement. Un groupe d'experts se rendit donc sur 
les lieux et ordonnait, le lendemain de son passage, 

la fermeture des nouvelles halles. On a également 
exigé, pour plus de sécurité, le contrôle médical 
pour tous les ouvriers qui y travaillèrent. 

L'affaire suit son cours et les conclusions défini
tives des experts ne sont pas encore connues. La 
rédaction du rapport prendra certainement du 
temps. 

Une nouvelle fois, l'on constate que les temps 
modernes portent en eux tous les dangers d'une 
pollution et qu'il convient de demeurer très vigi
lant. 

Le Valais a déjà à maintes reprises payé un 
lourd tribut à cette situation. Il est bien décide 
à poursuivre sans relâche ses efforts pour préserver 
la santé de la population et pour limiter, autant 
que faire se peut, les dangers et la progression 
de la pollution. 

Nous apprenons, au sujet des décisions prises 
pour l'usine de Gamsen, que les dirigeants de cette 
entreprise ont décidé de convoquer une conférence 
de presse. Us veulent donner toute la lumière à 
cette affaires qui a fait couler beaucoup d'encre ces 
derniers jours. 

Il est évident qu'un tel sujet passionne l'opinion 
publique et nous rendons hommage à ceux qui 
n'hésitent pas à renseigner la population en orga
nisant des conférences de presse ou des visites 
d'usines ou d'établissements. Cela permet de ren
seigner objectivement et de la manière la plus 
complète sur ce qui se fait. Si toutes les entreprises 
valaisannes agissaient de même, il y aurait certai
nement moins de discussions en coulisse. Mais 
encore faut-il que chacun comprenne l'importance 
de la presse et d'une bonne information. 



EXPOSITION DE VOITURES ET MOTOS DE COMPÉTITION 
SIERRE — AUTO-HALL S M C les 5, 6, 7 et 8 XII 1970 de 10 h. à 22 h. 

Simulateur de conduite, voiture de Jim Clark - 170 à 2 0 0 km./h 
CONTROLEZ VOS RÉFLEXES — ACCESSIBLE AUX DAMES ET ENFANTS 

films — voitures anciennes — organisation Ecurie 13 Etoiles 89-002001 

Salle de l'Hôtel de Ville 

MARTIGNY 

du 5 au 2 0 décembre 1 9 7 0 

EXPOSITION-VENTE 
DE PEINTURES 
au profit de 

TERRE DES HOMMES 

Tableaux anciens des XVIIe, 

XVIIIe et XiXe siècles. 

Heures d'ouverture i 

samedi, dimanche de 14 à 2 2 h. 

semaine de 18 à 2 2 heures 

ENTRÉE LIBRE 
36.100.213 

GARAGE DE SION cherche 

jeune homme 
(16 à 20 ans) 
pour être formé comme maga
sinier. Travail intéressant et 
varié. 

Semaine de 5 jours. 
Rémunération selon capacités. 

Faire offre ou se présenter au 
GARAGE HEDIGER SA, SION 
Tél. (027) 2 01 31 

36-2818 

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 
Pubticitas S. A. 1950 SION. 

A louer à V é t r o z dans bâ t imen t neuf . 

Tout con fo r t . 

Appartements 3 2A 

4 V2 pièces 
Prix in téressant . 

S'adresser au N o d e t é l é p h o n e 

027 /2 45 45 

o u écr i re sous ch i f f re P 36-901453 

à Publ ic i tas 1950 S I O N . 

36-3201 

Cî|ll€§ en PÏIF 

fabriqua 
Brissago 

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

23-16066 

JVoUVËMNf 
à la carte 

A ces prix fl vaut la peine de fêter 
l'an neuf dans l'une des villes les 
plus passionnantes d'Europe 
PARIS en chemin de fer, 5 jours dès Fr. 165.— 

VIENNE en chemin de fer, 5 jours dès Fr. 245.— 

SALZBOURG en chemin de fer, 8 jours . dès Fr. 335.— 

LONDRES en avion, 4 jours dès Fr. 270.-

Demandez le programme détaillé 
à l'Office régional du Tourisme de 
Martigny, tél. 026/2 10 18 ou à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15, 
Lausanne 

IAVANCHY^ 
V V V V f / / TRANSPORTS 
\ \ A I / / / ET VOYAGES . 

<• INTERNATIONAUX 

G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

M A R T I G N Y Place Cen t ra le Té l . (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

36-2626 

•' . ' - . • • / ' . ' ' ' , 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 71 

est plus sûre 

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

36-7601 

A VENDRE 
3 voitures de service 

SiMCA 1301 Sp, 
5 000 km 

SIMCA 1100 Sp, 
4 000 .km 

SUNBEAM 1500 
mod. 70 

8 000 km 

mod. 

mod. 

Super 

Ces voitures sont vendues avec 
de garantie. Reprise éventuelle 

Crédit rapide et discret. 

71 

71 

6 mois 

Garage HEDIGER - Agence SIMCA-
SUNBEAM - Sion - Tel • (027) 2 01 31 

36-2818 

60.722.OW 

Machines 
à laver 
linge ou vaisselle 
grandes marques 
occasions, neuves 
ou expositions 
dès Fr. 390.- avec 
garanties d'une ai>-
née. Grandes facili
tés de paiement. Lo
cation sur demande. 
Tél. (021) 91 21 54 F. 
Schupbach-Tauziac, 
Cheseaux s/Lausanne 

22-315149 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Demain soir Sien-Lausanne 
(ry) — Le deuxième match de la semaine opposera 

le coleader au dernier du classement. Battu récem
ment par Forward-Morges, le Lausanne-HC risque 
fort de ne pas se laisser surprendre à Sion où les 
joueurs de Lindberg n'auront qu'un avantage : jouer 
chez eux. Il est à remarquer que le public, malgré 
les difficultés que rencontre le HC-Sion lui reste 
sympathique et c'est un grand atout. 

Battre Lausanne serait un exploit pour les Sédu-
noie. En sont-ils capables ? Logiquement, non. En 
faisant abstraction de tout ce qui n'était qu'incidents 
de jeu, décisions discutables des arbitres lors du 
match contre Villars-Champéry et qui pourrait 
constituer des excuses, il faut reconnaître que 
l'équipe valaisanne n'est vraiment pas forte. On 
peut louer son moral, son courage, mais la preuve 
est largement faite que cela ne suffit pas. Même des 
joueurs chevronnés, et il y en a dans la formation, 
n'ont vraiment pas l'efficacité que l'on pourrait 
attendre. Tout cela ne veut pas dire que l'exploit 
soit hors de portée et c'est ce qui permet de penser 
qu'il est possible. 

Miniderby C 

valaisan à Martigny 
(ry) — Recevant Montana, l'équipe de Pillet ne 

devrait pas avoir de difficultés majeures. On espère 
pour les Martignerains qu'ils auront à cœur de faire 
honneur à leur classement en présentant un jeu de 
bonne facture, ce dont ils sont parfaitement capa
bles. Qu'ils se souviennent de leur match de prépa
ration contre le HC-Sion. 

AUTOMOBILISME 

Vers une grande exposition 
de voitures de course à Sierre 
Du 5 au 8 décembre prochain, l'Ecurie des treize 

étoiles organise une grande exposition de voitures 
de course, dans les sous-sols de l'Auto Hall Parking 
SMC. 

A cette occasion, de nombreuses voitures ayant 
participé à des grands prix, telle la voiture du 
regretté Jim Clark, ou encore la Porsche de Wicky, 
qui effectua les dernières « 24 Heures du Mans », 
seront exposées en compagnie d'anciennes voitures 
des temps héroïques. La moto, elle aussi, sera à 
l'honneur, puisque Fin pourra admirer quelques 
bolides célèbres, et, aussi, d'antiques motocyclettes. 
Mais le clou de l'exposition sera certainement le 
simulateur de conduite, réplique de la Lotus de 
Jim Clark, qui fit les belles heures du stand de 
la « Suisse » au récent salon de l'automobile à Ge
nève. Rappelons que ce simulateur permet à son 
conducteur de tester ses réflexes tout au long d'un 
célèbre circuit anglais, et cela à des vitesses va
riant entre 170 et 200 kilomètres. 

Cette nouveauté, présentée pour la première fois 
en Valais, est toutefois accessible à chacun, adultes 
et enfants. En outre, des prix seront chaque jour 
attribués aux meilleures performances, alors1 qu'une 
récompense sanctionnera le meilleur temps du cir
cuit. Mais là ne s'arrêtent pas les multiples attraits 
de cette manifestation. Car, en plus, seront présentés 

—et cela en continu — de nombreux films d'impor
tantes courses automobiles, tels Indianapolis, etc. 
Pour terminer, rappelons que de nombreux sportifs 
valaisans seront de la partie et qu'il n'est pas im
possible que quelque champion automobile récem
ment couronné ne se déplace à Sierre. 

Marche à ski du Mont-Chemin 
La neige a fait une timide apparition sur les hau

teurs. L'hiver approche à grands pas. Les amateurs 
de ski ont des fourmis dans les jambes et attendent, 
avec plus ou moins d'impatience, le moment de 
chausser leurs lattes. 

L'occasion de réchauffer leurs muscles et de se 
mettre gentiment en forme leur est offerte les di
manches 13 et 20 décembre prochains par la 
deuxième édition de la marche à skis du Mont-
Chemin qui se déroulera dans le beau décor des 
mélèzes et des sapins enneigés du contrefort de 
la Pierre-Avoua. 

Le coquet alpage du Biolley, au-dessus de Che
min-Dessus, servira, à nouveau, de point de départ 
de cette sympathique « ballade à ski » parfaitement 
balisée aux couleurs de Valaiski. 

Au col des Planches, le téléski de la jeune société 
de développement de l'endroit hissera les partici
pants jusqu'au départ de la nouvelle route de la 
Garette qui sera suivie jusqu'à la Croix-du-Lein. 
Puis ce sera le retour, mi-glissant, mi-poussant, jus
qu'à l 'arrivée au restaurant du col des Planches (et 
non à l'alpage du Biolley comme lors de la première 
marche) où une ravissante médaille bien méritée 
récompensera l'effort et laissera un beau souvenir 
de cette évasion dans la nature hivernale. 

Grâce à l'amabilité de Valaiski, un important stock 
d'équipements de ski de fond et de tourisme sera 
mis gratuitement à la disposition des personnes non 
équipées désireuses de participer à cette marche 
d'ouverture de saison. L'équipement comprend les 
skis, les bâtons, les chaussures et même une pointe 
de rechange en cas de malheur. Le tout doit être 
restitué après la course, à moins d'acheter ce ma
tériel pour de futures randonnées. 

La finance de participation unique de Fr. 9.— sera 
encaissée au moment de l'inscription au départ du 
Biolley. 

Elle donne droit à la médaille, à une montée gra
tuite en téléski et au ravitaillement Ovomaltine. 

Premiers départs : dimanches 13 et 20 décembre 
à 8 h. 30, à l'alpage du Biolley. 

SKI 

G. Oreiller (Verbier) blessé 
Sélectionné avec l'équipe nationale suisse pour le 

slalom géant d'Obertauern, en Autriche (5-6 décem
bre), Gino Oreiller, de Verbier, a dû déclarer for
fait en raison d'une blessure à la jambe. 

Promotions à Verbier 
Au cours du récent stage de Verbier, destiné aux 

candidats et coureurs de promotion, Bigler (Suisse 
centrale) et Laurent Carron (Bagnes) chez les hom
mes, et Marlyse Béer (Arosa) chez les filles ont été 
promu* dans la catégorie des « candidats ». De plus, 
Christian Bregy (Saas Fee) et Annelise Minning 
(Bettmeralp) seront prises dorénavant à l'essai dans 
les concours internationaux. 
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Madame Roland Conforti-Joris, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Xavier Conforti-Ward, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Gilbert Bourquin-Conforti et leur fils Jacques, à Couvet ; 
Monsieur et Madame Alain Conforti-Besse et leurs enfants César, Judith et Sabine, 

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

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

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
entrepreneur 

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

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

Prière de ne pas faire de visite. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE CONFORTI FRERES 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MONNET ET RIQUEN 
A ARDON 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

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

SKI 
Communiqué ÂVCS 

Concerne : cours pour équipe valaisanne OJ à 
Ovronnaz. 

Sont convoqués : 

Garçons 
Zurschmitten André, Riederalp ; Burgener Nestor, 
Saas-Fée ; Luisier Jean-Paul, Verbier ;' Welschen 
Christian, Zermatt ; Jacquier Raymond, Les Maré-
cottes ; Bumann Marcel, Saas-Fée ; Métrai Roland, 
Martigny ; Sarbach Clair-Yves, Bagnes ; Morand 
Aldo, Thyon. 

Filles 
Délèze Christiane, Haute-Nendaz ; Andenmatten 

Arietta, Saas-Fée ; Rombaldi Sandra, Crans-Mon
tana. 
Programme 
Lieu de logement : Centre sportif d'Ovronnaz. 
Entrée : dimanche 6 décembre 1970 à 10 heures. 
Licenciement*: mardi 8 décembre 1970 à 17 heures. 
Assurance : par les participants. 
Matériel : équipement de ski complet, training, pan

toufles de gymnastique. 
Finance : à verser à l'entrée du cours, 35 francs 

par participant. 
Direction du cours : Jacques Fleutry, chef OJ de 

l'AVCS. 
Attention ! Les membres OJ ayant reçu la carte de 

l'équipe valaisanne de la saison dernière sont 
priés de la prendre au cours sans faute. 
Concerne : cours pour équipe valaisanne alpine 

à Ovronnaz. 
(Obligatoire pour l'équipe valaisanne au complet 

dames et messieurs.) 
Lieu de logement : Centre sportif d'Ovronnaz. 
Entrée : dimanche 6 décembre 1970 à 10 heures. 
Licenciement : samedi 12 décembre 1970 dans 

l'après-midi. 
Assurance : veuillez apporter votre licence valable 

pour la saison 1970-1971. 
Matériel : équipement complet de ski (slalom, sla

lom géant et descente), training et pantoufles de 
gymnastique. 

Finance : 80 francs par participant à verser à l'en
trée du cours. 

Présence indispensable. 
Le chef OJ : J. Fleutry 

Le chef des alpins : H. Gemmet 
Le chef technique : L. Birchler 

Ski militaire 

Cours de perfectionnement 
à la technique du fond 
et à la conduite des équipes 

Discipline sportive auparavant en régression, le 
ski de fond retrouve graduellement la faveur du 
public. Ce phénomène toujours plus net se traduit, 
au plan militaire, par des participations réjouis
santes aux cours d'instructions organisées par la 
div. mont. 10 en ce domaine, celle-ci répondant à ce 

SUITE DE LA PAGE UNE 

reconnue qu'aujourd'hui on parle beaucoup 
d'organiser sous son égide une Chambre 
valaisanne de l'agriculture. 

Ce serait évidemment une solution tempo
raire, mais elle aurait pour elle l'avantage 
d'une grande sécurité initiale. 

Les services que rend la Fédération éco
nomique sont déjà importants, et, si la 
confiance dont elle jouit allait s'élargis-
sant, ils pourraient prendre des proportions 
insoupçonnées. 

La meilleure preuve que la Fédération est 
sur la bonne voie est que l'Autorité poli
tique, après un temps d'observation et de 
réserve bien naturel, a pris conscience qu'elle 
a désormais à sa disposition un instrument 
de travail bien rôdé et efficace. 

Une relation étroite entre l'Etat et les 
privés est d'ailleurs la seule voie pour 
amener la politique et l'économie à une 
collaboration fructueuse. 

regain d'intérêt par le soin et les efforts mis dans 
la préparation de ces cours. 

Ainsi, pour 1970, le cours pour chefs de patrouilles 
rassemblera-t-il à Andermatt, du 9 au 12 décembre, 
quelque 130 sportifs romands qui y seront instruits 
par de nombreux spécialistes ; parmi les instruc
teurs figurent de grands noms du fond suisse : 
Conrad Hischier, Richard Truffer, Marcel Biollay, 
Henri Niquille, entre autres, comptent parmi les 
chefs de classe engagés aux côtés de coureurs de 
classe nationale venus des corps des gardes-fron
tière, des gardes-fortifications et de la police can
tonale valaisanne. 

L'accent principal de ce cours est mis sur une 
concepti- - moderne de la mise en condition physi
que et de l 'entraînement, sur la technique du fond 
et le rythme de course, ainsi que sur la conduite 
du tir. 

Le programme prévoit : mardi 8 décembre 1970, 
cours de cadres ; mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 
cours technique ; samedi 12 course de patrouilles 
avec jet de grenade et tir, puis licenciement. 

FOOTBALL 
Tirage au sort 

de la Coupe valaisanne 
L'Association valaisanne de football a procédél 

hier à Sion au tirage au sort des quarts et des 
demi-finales de la Coupe valaisanne, qui a donné 
les accouplements suivants : 

Quarts de finale (28 février) 
Sierre - Naters. 
Conthey - Saint-Léonard. 
Saxon - Vernayaz 

Demi-finales (10 avril) 
Vainqueur Saxon/Vernayaz - Sierre/Naters. 
Vainqueur Conthey/Saint-Léonard-Riddes/Vouvry. 
La finale se jouera en principe le 16 mai. 

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

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Roland CONFORTI 
architecte - entrepreneur diplômé 

leur cher patron. 
Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 4 décembre 1970, à 10 heures. 
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CHAMPEX 
LES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES ET SPORTIFS DE CHAMPEX 

ont le regret de faire part du décès de leur cher membre 

Monsieur Roland CONFORTI 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Madame Roger Fellay-Haefliger, à Saxon. 
Monsieur Jean-Claude Fellay et sa fiancée, Mademoiselle Isabelle Carruzzo, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Philippe Fellay-Bornet et leurs enfants Pierre Antoine et 

Catherine, à Yvonand ; 
Madame et Monsieur François Thômé-Fellay et leur fils Philippe, à Vernier ; 
Madame et Monsieur Jean Moussali-Delherse et leur fils Jean-Claude, à Genève ; 
Monsieur et Madame Auguste Delherse, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Georges Gaillard-Haefliger, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame André Haefliger-Bruchez, leurs enfants, et petits-enfants, à Saxon 

et Leytron ; 
les familles de feu Alphonse Fellay-Gaillard, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; 
• les familles de feu Louis Bruchez-Joris, leurs enfants, petits-enfants et arr ière-

petits-enfants ; 
les familles de feu Ezéchiel Claret-Tornay, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; 
ainsi que lés familles parentes, alliées et amies, 

ont la très grande douleur de faire part du décès survenu à Lausanne, le 3 décembre 1970, de 

Monsieur Roger FELLAY 

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère oncle, neveu, cousin, 
,parent et ami, à l'âge de 58 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 7 décembre. 
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30. 
Messe de sépulture en l'église de Saxon, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

R. I. P . 



4 décembre 1970 SUISSE 

Révision du Code pénal 

Non à l'extension 
des arrêts : 

oui au sursis 
jusqu'à dix-huit mois 

(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Le Conseil des Etats avait à repren
dre le projet de révision du code pénal, pour les 
divergences subsistant avec le Conseil national. Il 
en a éliminé une et laisse subsister une autre. 
Tout d'abord, il y avait la question des î r rêts . 

Suivant la tendance moderne, le Conseil national 
était parti de l'idée que toute peine de prison doit 
être assortie de mesures à caractère éducatif et 
propres à assurer la réintégration ultérieure dans 
la société. C'est pourquoi, il n'avait plus voulu que 
la peine qualifiée dans notre code d'emprisonne
ment, puisse descendre jusqu'à trois jours. Au-des
sous de trois mois, ces mesures sont impossibles. Il 
faut alors considérer qu'il s'agit d'arrêts. 

Le Conseil des Etats a maintenu l'idée que la 
qualification de la peine tenait compte de la nature 
du délit et qu'on ne saurait, ainsi, sauter d'une 
qualification dans l'autre, pour le seul motif de 
rééducation, sans remettre en cause toute la théma
tique de notre code. Il a donc maintenu que l'em
prisonnement pouvait aller de trois jours à trois 
ans. 

Une question, un peu du même ordre, se posait 
avec le sursis. Faut-il l'accorder jusqu'à une peine 
de six à huit mois, ce qui revient à l'accorder 
aussi, éventuellement, pour des peines de réclusion 
de 12 mois à 18 mois ? Le Conseil national avait 
dit oui. Le Conseil des Etats, après deux votes, 
s'est trouvé divisé par moitiés. Le président a tranché 
en faveur du Conseil national, sensible sans doute 
à l'argument de M. von Moos lequel il faut en finir, 
après cinq ans de procédure. 

Il fut aussi question, au Conseil des Etats, du 
budget des CFF, admis facilement, et d'une interpel
lation sur les accidents de la route faite par un con
servateur lucernois. Une fois de plus, on entendit 
parler de l'éventualité de limiter la vitesse. Une fois 
de plus, on put constater que les avis sont partagés 
sur ce point. Le sujet va faire l'objet, l'année pro
chaine, d'une publication du bureau pour la pré
vention des accidents. Sur cette base, sans nul 
doute, on entendra à nouveau parler l'année pro
chaine déjà dans l'enceinte parlementaire. 

J.-S. E. 

Exportation d'armes 

L'idifisstive populaire' 
es a! 

(S Berne. — (ATS) La chancellerie fédérale a cons
taté que l'initiative populaire pour un contrôle ren
forcé des industries d'armement et pour l'interdic
tion d'exportation d'armes; déposée le 19 novem
bre 4970, a abouti. Sur 53 562 signatures déposées 
53 457 sont valables. 

orniez 
Rémy Martin répondra 
Rémy Martin répond ici plusieurs fois par 
semaine .à vos questions. 

4 QUESTION : 

Est-il vrai que le Rémy Martin est distillé 
en deux fois ? Si oui, comment cela se 
passe-t-il ? 

RÉPONSE : 

Avant le début du printemps, dès la fin de 
sa fermentation, le vin blanc pur, exempt de 
tout produit chimique, est bouilli dans des 
chaudières. On en récolte précieusement la 
vapeur, qui se condense sous la forme d'un 
liquide : le « brouillis », titrant environ 27° et 
contenant de nombreuses substances lourdes. 
Le « brouillis » est à son tour distillé. Au 
début, l'alambic rend un liquide contenant 
des alcools très forts, qui sont évacués : on 
dit qu'on « coupe la tète » de la distillation. 
Ensuite, le produit de l'alambic est recueilli 
dans un fût : c'est le « cœur » de la distillation, 
qui, au début, titre 80° et à la fin 60°. Ce qui 
reste est la « queue », éliminée elle aussi. 
Ainsi, le degré moyen du jeune cognac est 
de 70". Rémy Martin applique cette méthode 
ancestrale pour la production de sa Fine 
Champagne VSOP qu'il fait évoluer ensuite 
de longues années en fûts de chêne avant de 
la mettre en bouteilles. 

X BON GRATUIT _ _ 
Rémy Martin répond à toutes vos questions I 
dans une brochure complète et illustrée. Pour 
l'obtenir gratuitement, veuillez compléter ce 
coupon en lettres majuscules et l'expédier sous I 
enveloppe affranchie à : 
ARCOR S. A., 1211 Genève 24. 

Nom 

RÉMY MARTIN 

Au Conseil National 

Aucune économie sur les routes 
nationales et principales 
i (De notre correspondant à Berne) 

• • Le Conseil national amorça hier l'examen de détail du budget avec 
le Département de l'intérieur, on aborda aussitôt les propositions d'éco
nomies faites par le Conseil fédéral. Celui-ci, soutenu seulement par une 
minorité de la commission proposait, mais sans grande conviction, il faut 
bien le reconnaître, de baisser de 80 à 70 millions les sommes destinées 
à la construction des routes principales. 

Il proposait d'autre part de baisser de 950 à 900 
millions les sommes destinées aux routes nationale. 
Dans les deux cas, et à une majorité d'un bon tiers, 
les économies proposées furent rejetées. Il faut dire 
qu'il y avait de bons arguments pour ce rejet. Tout 
d'abord, que les économies envisagées n'auront 
guère d'effet conjoncturel puisqu'elles sont, de toute 
manière, maigres. Ensuite, que la construction des 
routes s'inscrit dans une chaîne ininterrompue, qui 
amène les cantons à faire des dépenses et à com
mencer des travaux ; qu'il faut, par conséquent, res
pecter un certain horaire, ne serait-ce que par souci 
de rationalisation. Enfin, les travaux retardés, qui 
devront cependant être faits un peu plus tard, coû
teront alors plus cher, à cause des divers facteurs 
de renchérissement qui s'attachent à ce secteur. 
Bref, divers députés convainquirent le Conseil de 
cette thèse. 

M. Tschudi avait bien marqué qu'il fallait envi
sager l'ensemble de la situation économique et 
financière et tendre à équilibrer le budget, comme 
l'avait dit M. Celio, mais le geste symbolique a 
été écarté pour ce qui est des routes. Seule une 
légère réduction pour le poste constructions et ins
tallations, intéressant certaines constructions de 
bâtiments fut acceptée. Naturellement, cela ne tou
che pas les logements proprement dits, et encore 
moins les logements à caractère social. Il semble 
bien, décidément, que le plus clair des économies 
proposées va encore se porter sur le budget mili
taire, déjà fortement compressé. 

ESRO : une contribution discutable 
Auparavant, la gestion du Département politique 

fut examinée. Ce fut l'occasion, pour M. Graber, 
de répondre à deux interventions. L'une du conseil
ler national Bachmann qui s'inquiétait de certaines 
réticences étrangères, françaises notamment, quant à 
des organisations scientifiques telles l'ESRO. Il se 
demandait s'il convenait d'inscrire au budget des 
sommes dont l'utilité pouvait être contestée par 
certaines attitudes de nos partenaires. M. Graber put 
facilement lui répondre que les sommes avaient été 
inscrites à un moment où rien n'indiquait qu'elles 
ne devaient pas l'être, et que des changements dans 
les circonstances pouvaient toujours amener une 
correction en cours de route. 

M. Chavanne, quant à lui, avait fort éloquemment 
défendu la nécessité de ces efforts européens dans 
ces domaines hautement techniques et montré qu'il 
en allait, de conséquence en conséquence, finalement 
de notre indépendance et de la survie de notre 
niveau de vie. Un autre socialiste genevois, M. Zie-
gler, lui, fit un plaidoyer pour l'aide en faveur du 
tiers monde en se référant constamment aux der
nières conclusions des Eglises. Augmentons l'aide 
publique, diminuons notre effort militaire. 

M. Graber rappela que des propositions d'aug
mentation d'aide publique sont en préparation. 
Quant au manque de personnel à disposition de la 
coopération technique, dont M. Ziegler se plaignait, 
en déclarant que ce manque empêchait même d'uti
liser pleinement les crédits votés — ce qui ne l'avait 
pas empêché, lors du vote sur la coopération préci
sément, de faire au dernier moment de la sur
enchère sans se préoccuper de ces mêmes possibi
lités d'utilisation. 

M. Graber répond qu'il devrait lui aussi être 
envisagé par les propositions qui se mijotent, et com
blées si le Parlement les vote alors. 

Les conseillers nationaux lèvent alors la séance. 

Le temps qu ' i l tera au jourd 'hu i 

Situation générale : 
Une perturbation achève de traverser 

notre pays, la pression augmente forte
ment sur le nord de la France et de l'Alle
magne. De l'air plus sec se dirige vers les 
Alpes. En conséquence, une amélioration 
temporaire se produira. 

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

des Grisons : la nébulosité sera encore 
abondante cette nuit, et des précipitations 
se produiront encore. Demain, les -précipi
tations resteront localisées à la moitié est 
des Alpes, tandis que des éclaircies se dé
velopperont sur le Plateau et en Valais, où 
le temps sera en partie ensoleillé. 

La température sera comprise entre 2 et 
7 degrés la nuit, et entre 7 et 12 degrés 
demain après-midi. Limite du zéro degré 
vers 1800 mètres. Vent du nord-ouest mo
déré à fort en montagne. 

Evolution pour samedi et dimanche : 
Au nord des Alpes : très nuageux, préci

pitations intermittentes. Quelques éclaircies 
en plaine. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 : 

13 h. 30 : 
Vent : 7 h. 30 : 

T3 h. 30 : 
Insolation : 
Précipitations : 

1,5° ; max. : 
728,7 mm. 
728,4 mm. 
OSO 2 kmh. 
SO 30 kmh. 

12 mm. 

6,4» 

Certains s'apprêtent à aller fêter dans le canton 
d'Uri leur nouveau président. 

Revendications du personnel fédéral : 

le 13e mois 
Au Conseil national, divers postulats furent dépo

sés demandant une amélioration du salaire réel du 
personnel fédéral et notamment l'introduction du 
treisième mois. C'est l'expression parlementaire des 
récentes revendications émises par les syndicats in
téressés. L'argument persuasif est que c'est là le 
moyen dé pallier à la pénurie préoccupante du per
sonnel fédéral, qu'il s'agisse des CFF, des PTT ou 
d'autres employés. Le Conseil fédéral n'a pas voulu 
prendre d'engagement, il a accepté les postulats 
pour étude. Il examinera le plus vite possible, avec 
les associations du personnel fédéral, la question 
de l'amélioration du salaire réel et, éventuellement, 
la possibilité d'introduire un échelonnement plus 
marqué des salaires, selon les villes et les régions 
rurales. Il s'est engagé à proposer, sur ces matières, 
un projet dont les dispositions puissent, autant que 
possible, entrer en vigueur au début de 1972. 

Tout cela est bel et bon, et nous serions impu
dents de contester les légitimes aspirations du per
sonnel fédéral. Cependant, il faut dire et redire que 
l'on ne pourra pas continuer éternellement à parler 
conjoncture et à se laisser enfermer dans une con
currence continuelle des salaires. Il faut absolument 
arriver à organiser cette sorte de concertation entre 
collectivités publiques d'une part, entre elles et le 
secteur privé d'autre part, qui ménage un accrois
sement raisonnable et harmonieux de la masse 
salariale dans ce pays. On n'en sortira pas, sinon, 
sans encourir de très mauvaises conséquencs pour 
l'économie générale, et, partant, pour le niveau de 
vie de chacun. C'était là le sens d'un postulat Clerc, 
au Conseil des Etats, qui fut accepté, en septembre, 
par le Conseil fédéral. On en attend avec impatience 
les résultats, mê.me si on se rend bien compte 
qu'une telle chose est des plus difficiles à mettre 
sur pied. J.-S.E. 

Affaire Florida 

Abandon de l'enquête 
contre M. Erich Varrone 

H Berne. — (ATS) A l'occasion de l'abandon de 
l'enquête contre M. E. Varonne, le Département 
militaire fédéral rappelle dans un communiqué 
qu'une enquête en complément de preuve avait été 
ouverte en automne de l'année passée contre M. 
Erich Varrone. En effet, il avait été établi que la 
secrétaire du conseiller national Hubacher (Bâle) 
lui avait remis en gare de Berne une enveloppe 
fermée contenant des documents classifiés relatifs • 
au système d'alerte initiale Florida. Il a été cons
taté de plus que Varrone détenait sans droit chez 
lui, depuis des années, un grand nombre de docu
ments militaires classifiés. 

L'enquête est close, elle a permis d'établir que 
les documents remis à Varrone en gare de Berne 
contenaient effectivement des données qui devaient 
rester secrètes, toutefois l'intéressé n'a pu être 
convaincu de violation de secrets militaires, car il 
ne connaissait pas la nature juridique des docu
ments au moment où ils lui furent remis. 

Il n'est plus possible aujourd'hui de déterminer 
avec certitude si et dans quelle mesure la majeure 
partie de ces papiers détenus sans droit possédaient 
un caractère secret. 

Le Département fédéral de justice et police, en 
accord avec le Département fédéral des finances et 
des douanes, a rendu effective la promotion, décidée 
conditionnellement par le Conseil fédéral le 9 sep
tembre 1970, de M. Erich Varrone, ing. dipl., né en 
1905, de Bellinzone, au poste d'adjoint scientifique I 
du bureau de la propriété intellectuelle, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1970. 

La condition qui avait été imposée était la clôture 
de la procédure militaire ouverte en relation avec 
l'affaire « Florida ». 

Schaffhouse : 
aide au Pakistan oriental 

Schaffhouse, 3. — (ATS) Le Conseil d'Etat du can
ton de Schaffhouse a décidé de verser un montant 
de 10 000 francs pour les actions d'entraide au Pakis
tan oriental. Le montant sera versé en deux parts, 
l 'une allant à la Croix-Rouge Suisse, l 'autre à 
« Enfants du monde », à Genève (ATS) 

VU DE GENÈVE 

Université de Berne 

Chercheur, oui. 
Professeur ? 

La recherche scientifique progresse-t-el le 
selon les lois du hasard et se diffuse-t-elle 
sans contraintes ? Un chercheur bénéficie-
t-il d 'une impuni té qui lui permet te de 
définir l ibrement son champ d' investiga
tion ? 

L 'universi té médiévale étai t protégée par 
l ' inat taquable « autonomie » et se dégageait 
des contraintes « policières » p a r son ex te r 
ritorialité. Cette autonomie étai t plus for
melle qu'intellectuelle. Un mode de pensée 
homogène encadrai t toutes recherches. 
C'était l 'apogée de 1: chrétienté. 

Les premières tensions qui ont ébranlé 
l'ère des cathédrales sont apparues lorsque 
les sciences exactes ont permis de déduire 
des principes qui n 'é taient plus en confor
mité avec le système des valeurs généra
lement admis. Ce fut en t re aut res le cas 
« Galilée ». Les difficultés se sont abon
damment multipliées lorsque l 'évolution a 
introduit le plural isme des idéologies. 

Si l'on considère qu 'aujourd 'hui il y a 
deux grands types de chercheurs, ceux des 
sciences exactes et ceux des sciences mora 
les, peut -on pré tendre 'qu'ils définissent 
l ibrement le domaine de leurs recherches 
et qu'ils peuvent dispenser tout aussi l ibre
ment leur enseignement ? 

La recherhee en sciences exactes implique 
une infras t ructure fort coûteuse. L'appui 
de l ' industrie pr ivée s 'avère souvent indis
pensable. On peut aisément comprendre 
que les objectifs de cette recherche soient 
guidés par des impératifs de rendement 
économique. À long terme, c'est une inféo-
dation qui a prouvé son efficacité, et pour 
prendre un exemple ex t rême on peut citer 
les progrès spectaculaires engendrés dans 
le cadre de la « défense nat ionale ». Si la 
recherche est orientée, la l iberté d 'enseigne
ment est en revanche très libre. Qu'en 
est-il dans les sciences dites « morales » ? 
L ' indépendance financière plus marquée 
confère-t-el le u n e l iberté de recherche 
accrue ? 

Chacun peut s'isoler, méditer , cogiter 
intensément . Mais en ce qui concerne la 
diffusion des résultats , où en sommes-
nous ? 

A l 'Université de Berne, M. Hans Heinz 
Holz, docteur en philosophie, a t tend depuis 
un an sa nominat ion comme professeur. 
Depuis un ans, les autori tés universi taires 
hésitent, tergiversent . Les quali tés de ce 
professeur ne sont généra lement pas r emi 
ses en question. Alors pourquoi t an t de 
brui t au tour de cette affaire ? 

M. Holz est un chercheur qui se dit de 
tendance marxis te . Son cas ayant été e x a 
miné selon la procédure habituelle pa r la 
commission d'habili tation, le rappor t qu'elle • 
vient de remet t re a été avec virulence c r i 
t iqué sur la forme seulement, assure- t -on 
de bonnes sources. 

La suite de l 'histoire dit que la commis
sion désavouée a démissionné. Faisaient 
par t ie de cette commission les hautes au to 
rités universi taires qui se seraient à leur 
tour démies de leur fonction. Démission 
provisoires. Et les délibérations continuent. 

Es t -que les autori tés qui ont à t rancher 
le cas de M. H. Holt s 'abri teront derr ière 
les exigences du maint ien du système en 
confirmant la constatat ion réaliste mais 
combien décevante du sociologue Max 
Weber : « La qual i té du savant est du 
domaine de l ' impondérable. Il a r r ive fré
quemment (ce qui est tout à fait naturel) 
qu'on conteste jus tement celle-ci aux nova
teurs audacieux. » 

Jacquel ine Grenon. 

Département politique 

Mutations consulaires 
Berne. — (ATS) Le Département politique a fait 

connaître les nominations suivantes : 
M. Urs Karli, actuellement gérant du Consulat 

général d'Istanbul, en qualité de consul à Mel
bourne. Il succède au consul Curt Manhig. 

M. Adolf Gygax, .actuellement secrétaire d'am
bassade au Caire, en qualié de consul à Vancouver. 

M. Pierre Voirol, actuellement collaborateur con
sulaire au Service des bourses et cours du Service 
de la coopération technique, en qualité de consul 
à Winnipeg. 

M. Hans Sennhauser, actuellement consul-adjoint 
et chef de chancellerie à Vienne, en qualité de con
sul à Fribourg-en-Brisgau. Il succède au consul 
Ernst Kurt. 

Restaurant du Stand 

de Saint-Georges 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 92 54 78 

Route du Pont-Butin 2 

MUSIQUE • AMBIANCE • 

— Salle pour banquets 

ORCHESTRE TZIGANE 

— Grand parking 

-o o 

CHAMPÉRY-PLANACHAUX 
(1055-2200 m.) 
Le lieu de vos vacances de cet hiver ! 
Centre moderne de sports d'hiver. 1 télé
phérique, 2 télécabines, 2 télésièges, 12 
téléskis. Ecole suisse de ski, patinoire, 
curling. Route ouverte toute l'année. 
Chalets et appartements. 
Chemin de fer Aigle-Monthey-Champéry. 
Office du tourisme, tél. (025). 8 41 41. 

RIEDERALP (1950 m.) 
près du glacier d'Aletsch. 
Enneigement assuré. 5 skilifts. Ecole suisse 
de ski. En janvier 1971, du 10.1 au 6.2 : 
cours de ski. Hôtels, pensions, chalets, 
appartements. De Môrel 3 télécabines 
vous mènent en 15 minutes à Riederalp. 
Grande place de parc à voitures. 
Renseignements : Office du tourisme, 3981 
Riederalp tél. (028) 5 33 66. 

GRA'CHEN 1617 m. 
Hôtel Alpenrose 
Petite maison confortable qui vous offre 
des vacances de ski agréables. Situation 
centrale. Terrasse ensoleillée. Cuisine 
soignée. 

Forte réduction de prix en janvier. 
Tél. (028) 4 01 36. 
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SAINT-MAURICE 

Un travail de précision pour le Décollerage SA 

yiifcHîifi;! 
Photo Valpresse 

C'était fête, hier, à l'usine de Décolletage SA à Saint-Maurice à l'occasion de l'inauguration 
des nouveaux locaux de l'usine. Implantée en 1953, cette industrie a commencé son travail de 
précision avec six machines. Elle en a désormais cent, ce qui occupe trois cents ouvriers, dont 
70 % de personnel féminin. 

L'usine livre cinq à six millions de pièces en Amérique. Il s'agit de matériel destiné à 
l'industrie électronique et les invités de la journée inaugurale ont pu se rendre compte du 
travail réalisé dans cette entreprise. 

Le directeur Graber, son adjoint Delétroz, ont conduit les groupes lors de la visite. On 
notait, parmi les invités, la présence de MM. Rey-Bellet, président du Grand Conseil ; Gros, préfet 
du district de Saint-Maurice : Lorétan, conseiller d'Etat ; les autorités communales et régionales 
ainsi que de nombreuses personnalités du monde économique. Cette manifestation marque un 
nouveau pas dans l'industrialisation du canton, pas franchi dans l'allégresse légitime du succès 
remporté par une entreprise dont la renommée a largement dépassé les frontières européennes. 

MARTIGNY 

Le Cercle des beaux-arts de Martigny 
cesse son activité 

Le Cercle des beaux-arts a décidé lors de sa 
MM. A. Wolf, A. Donnet, L. Moret à la réalisation 
publique dès la fin de l'année 1970. Si le CBÀ 
a réalisé pendant ses onze années d'existence plus 
de vingt expositions à l'Hôtel de Ville de Martigny 
comme au Manoir, il est bien conscient qu'il n'aurait 
pas pu les organiser — toutes — sans l'aide morale 
et financière, sans le soutien désintéressé de ses 
nombreux amis et fidèles collaborateurs. 

Il désire donc adresser ses remerciements et té
moigner sa reconnaissance aux autorités de Marti
gny, aux personnalités valaisannes et suisses, à ses 
généreux bienfaiteurs qui ont participé activement 
à ses réalisations ainsi qu'aux organes de presse 
qui l'ont aidé. II désire aussi rappeler au public les 
différentes étapes de son activité de 1960 à 1970. 

De 1960 à 1963, le CBA a réalisé à l'Hôtel de Ville 
dans le cadre du Comptoir de Martigny — sur sa 
demande et avec son appui — les manifestations 
suivantes : 
1960 Les peintres valaisans. 
1961 Les gravures anciennes. Exposition intitulée : 

« Martigny au temps des diligences ». 
1962 Les peintres genevois : anciens et contempo

rains. 
1963 Les peintres vaudois. 

Dès 1964, au manoir, le CBA participe en colla
boration avec le Comité des expositions du Manoir 
et plus particulièrement Mme A. Simonetta et 
MM . .AWolff, A. Donnet, L. Moret à la réalisation 
des expositions que voici : 
1964 Art valaisan. 
1965 Masques et traditions populaires 
1966 Cent ans d'édition en Suisse romande. 
1967 Erni en Valais. 
1970 Le Valais du vin. 

Sous son entière responsabilité le CBA organise : 
1965 Le mai culturel. 

Cette manifestation permit à de jeunes artistes 
italiens et suisses — peintres, poètes, sculpteurs, 
photographes, cinéastes, musiciens, graphistes — 
de pouvoir confronter amicalement leurs œuvres 
et leurs talents. 
1967 Faune et flore. 
1968 Le Valais d'Aubcrjonois. 
1969 Chasse et pêche. 

Outre cette activité traditionnelle le CBA a 
organisé et réalisé les expositions de Mmes S. Au-
ber et M. Placenza, de MM. P. Messerli, G. Falzoni, 
G. Borgcaud et Ch. Menge. 

En automne 1967, le CBA réalise l'Exposition col
lective des artistes valaisans (AVA). A cette occa
sion, il rendit hommage à leur président M. Albert 
Chavaz qui fêtait son soixantième anniversaire, M. 
A. P. Monnier, son contemporain, au regretté 
Gherri-Moro et remit à Angel Duarte le Prix de la 
recherche artistique pour la qualité et la valeur 
de sfcs œuvres. 

On doit également au Cercles des Beaux-Arts, 
l'initiation du Grand Prix de la Ville de Martigny 
attribué en 19S6 à Maurice Chappaz et l'an dernier 
à André Donnet, le mémoire adressé à la muni
cipalité pour qu'elle accorde un plus grand intérêt 
aux constructions et vestiges de son passé, le pro
jet pour une éventuelle et meilleure collaboration 
entre les différentes associations à buts culturels 
ainsi que les nombreuses publications, catalogues et 
livres de luxe édités lors de chaque manifestation. 
« Erni en Valais, le « Valais d'Auberjonois » et 
« Armes de ch.<""ie •> notamment. 

Le CBA — il est utile de le souligner — a tou
jours travaillé sans subside officiel et s'il a réussi 
à agrémenter quelque peu la vie artistique et cultu
relle de Martigny, il le doit non seulement à ses 
généreux donateurs et bienfaiteurs, mais aussi à 
l'amitié qui unissait tous ses membres, à l'enthou
siasme et à l'esprit de dévouement qui les ani
maient. 

II abandonne son activité avec l'espoir d'avoir 
accompli un travail utile et avec la satisfaction de 
pouvoir remettre à la municipalité de Martigny, 

soit la somme de Fr. 12 766,90 ainsi que toutes les 
œuvres d'art qui lui ont été offertes gracieusement 
par S. Auber, A. Felice, M. Piacenza, A. Chavaz, 
P. Messerli, G. Borgeaud, G. Falzoni, C. Scianna. 

(Réd.) Nous connaissions, depuis quelques jours 
déjà, la décision des responsables du Cercle des 
Beaux-Arts de Martigny et nous espérions qu'en 
dernière minute elle pourrait être reportée. Mal
heureusement, il n'en est rien et nous ne pouvons 
que nous incliner devant la volonté de personnes 
qui se sont dévouées durant de longues années pour 
le bien de la communauté. 

Cette annonce nous laisse un arrière-goût aigre-
doux, car nous connaissons assez tous les respon
sables pour savoir qu'il ne l'ont pas prise de gaieté 
de cœur. Ils aiment trop la culture et l'art pour 
se décider à quitter leurs fonctions, et cette cessa
tion d'activité cause une perte sensible à la renom
mée de Martigny. 

Certains, ce soir, doivent se frotter les m-ins à 
la pensée qu'ils ont réussi à interrompre le dévoue
ment qui était entré dans les mœurs de la popu
lation. A se prendre pour le « deus ex machina » 
des manifestations culturelles, on se monte parfois 
la tête, ceci d'autant plus que l'on s'attribue des 
titres nés d'une pure invention. 

Dans ces conditions, nous comprenons la déci
sion des responsables du Cercle des Beaux-Arts et 
nous ne pouvons que les approuver. Martigny et 
le canton tout entier ne savent pas tout ce qu'ils 
l tur doivent. Ils ne recherchèrent jamais les hon
neurs ou la publicité tapageuse, ce qui ne les 
empêcha nullement d'accomplir de grandes choses. 
Qu'ils en soient publiquement remerciés. 

HÉRÉMENCE 
Suites mortelles d'un accident 

Il y a quelques jours, une jeep d'une entreprise 
de construction de chalets descendait, en fin de 
journée de la station des Collons-sur-Hérémence. 
Au passage d'une plaque de verglas, le véhicule 
dérapa et grimpa un talus, pour se renverser fina
lement en écrasant un passager, M. Etienne Daycr, 
charpentier, né en 1910, domicilié à Riod (Hérc-
mence). Gravement blessé, M. Dayer avait été 
transporté à l'Hôpital de Sion où il est décédé des 
suites de ses blessures. 

LA JEUNESSE RADICALE DE MARTIGNY 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Roland CONFORTI 

père de son ancien président Alain Conforti. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1912 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

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

Monsieur 

Roland CONFORTI 
Ils garderont de leur camarade un souvenir 

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

tuaire de la famille. 

SIERRE 

Brillante assemblée 
du Parti radical 

Le Parti radical sierrois a tenu assemblée d'au
tomne, hier soir, sous l'experte présidence de M. 
Roger Mayor et en présence de très nombreuses 
personnalités, dont MM. Elie Zwissig, ancien prési
dent de la ville ; Guy Zwissig. président du PRDV 
et de l'Association radicale du district ; Mme Li
liane Mayor, membre du comité directeur du 
PRDV ; MM. Hermann Hagmann, vice-président 
de la commune ; Marius Berguerand, conseiller mu
nicipal ; Armand de Chastonay, président de la 
Bourgeoisie, accompagné des deux conseillers bour-
geoisiaux Gustave Massery et Renée Esselier ; Mlle 
Christianc Faust, présidente du Groupement radi
cal féminin de Sierrc ; MM. Raoul Pellanda, Louis 
Mcycr et Edgar Wyss, anciens conseillers ou dépu
tés ; Edgar Zufferey, député ; Nanchcn, député 
suppléant. 

M. Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, assista 
à l'apéritif de réception de M. Henri Schmitt, pré
sident central suisse, mais ne put malheureuse
ment rester à l'assemblée. MM. Henri Gard, muni
cipal et Valmaggia, député suppléant, actuellement 
au service militaire, s'étaient fait excuser, ainsi que 
M. W. Schoechli, juge de commune. Les débats fu
rent rapidement menés, et le procès-verbal de la 
dernière assemblée, œuvre de M. P. Hitter, a été 
accepté, ainsi que les comptes du caissier, M. A. 
Giachino. 

Le nombre des membres du comité a été porté de 
sept à onze pour permettre à quatre dames d'en 
faire partie. Les élues sont Mmes Jeannie Luks, 
Jacqueline Beaud, Jean Arnold et Mimi Frey. Les 
dames étaient, d'ailleurs, fort bien représentées à 
cette assemblée, et nous les en félicitons. 

La conférence de M.. Schmitt fut très écoutée et 
longuement applaudie. Nous aurons -l'occasion d'en 
traiter spécialement demain. M. Zwissig l'a remer
cié en termes émus et chaleureux. 

Le parti radical démocratique de Sierre, au vu 
de cette assemblée, est plus vivant que jamais. 

Mémento 

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

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

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

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

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

Amé, tél. 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : pharmacie Vouilloz, tél. 

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

SION 
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 pat inage. 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 Chastonnây, 

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

Les ensevelissements dans le canton 
Massongex : 10 h. 30, Mme Sophie Biollay-Fournier 
Martigny : 10 h., M. Roland Conforti 
Hermence : 10 h., M. Etienne Dayer 
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PATINOIRE DE SION 
Vendredi 4 décembre : 17 h. 15, club de patinage ; 

18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, patinage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Vendredi 4 décembre : dès 8 h., écoles ; 18 h., éco

liers ville ; 19 h., entr. Verbier-val d'Illiez ; 
20 h. 30, patinage public. 

CINÉMAS 
CORSO - Martigny 

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

100 Dollars pour un Shérif 
avec John Wayne et Glenn Campbell 

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

Domicile conjugal 
avec Jean-Pierre Léaut et Claude Jade 

MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans révolus 
Lino Ventura et Marlène Jobert dans 

Dernier Domicile connu 
Un « suspense » haletant signé José Giovanni 

Grain de poivre 
Il y a des petits malins qui pensaient pro

fiter du recensement fédéral pour établir des 
statistiques personnelles et certainement fort 
instructives. Les autorités, apprenant la 
chose, ont immédiatement mis le holà en 
précisant que tous les ' renseignements re
cueillis sont confidentiels. Les machines 
électroniques qui les traiteront n'iront pas 
le publier plus loin. 

Interdiction officielle vient d'être faite 
d'utiliser les renseignements obtenus dans la 
nuit du 30 novembre et des sanctions sé
vères puniront les personnes désobéissantes. 

On cherche vraiment tout pour se docu
menter sur le dos d'autrui. 

Ça n'est pas joli, joli... 

SION 

Un ordinateur au service 
du marché immobilier 

La nécessité de se rationaliser pour une agence 
immobilière, le nombre conséquent des offres p ré 
sentées à la clientèle, avec raison de plus en plus 
difficile, l'état des marginaux, affairistes de cette 
espèce, ayant porté le plus grave préjudice au bon 
renom de la profession et toujours plus nombreux, 
en raison de l'absence de la loi, plébiscitent en 
cette profession si décriée pour qu'elle s'organise et 
offre des services, allant du marketing à la publi
cité, en passant par tout ce qui est matière jur i 
dique, comptable, fiscale, dévaluation, de conseils, 
de relations interprofessionnelles, qui soient effi
caces. 

Le problème de la mutation du personnel allié à 
celui du nombre d'informations qui passe à travers 
de tel service — nous ne parlons que du service 
d'achat-vente, échange — son traitement, sa diffu
sion ont nécessité une rationalisation, qui, à ce jour, 
se limitait à des fichiers. 

Le défaut de ce système est d'être difficilement 
transmissible, aux correspondants locaux et étran
gers. 

C'est ainsi que M. Bernard Micheloud qui est à 
la tête d'une entreprise créée par feu son père 
César, il y a 30 ans, a pensé que le moment était 
venu pour se tourner vers l 'ordinateur électronique. 

Il s'agit là d'un premier essai, que l'on connaît 
en Suisse, d'un ordinateur qui livre, tant à la clien
tèle directement qu'aux services internes, toutes 
les informations avec caractéristiques détaillées des 
offres mises sur le marché. 

Avantages 
Selon M. B. Micheloud, de Sion, l'utilisation d'un 

centre électronique permet à la clientèle d'avoir 
un accès direct à toutes les affaires, en assurant, 
notamment discrétion aux mandants. 

Il permet à ce même client, d'avoir un marché 
complet, ce service ayant ses correspondants paten
tés et reconnus par l'Etat dans tout le Valais et la 
Suisse romande, et d'établir très rapidement les 
comparaisons nécessaires à chaque transaction. 

Ces avantages sont : 
1. accélérer les contacts commerciaux ;. 
2. assurer une large et sûre diffusion des offres ; 
3. agrandir le choix ; 
4. favoriser la liberté de choix ; 
5. surmonter le manque de personnel. 
6. utiliser la capacité énorme de la machine ; 
7 offrir au marché un genre de bourse immo

bilière ; 
8. augmenter l'efficacité ; 
9. éloigner les offres farfelues, par le fait même 

du marché ; 
10. déonthologie accrue, sûre et contrôlable ; 
11. rendre un réel service à la clientèle. 
Il est à souhaiter que cet essai apporte au sein 

de cette profession le sérieux nécessaire à ces t rans
actions qui portent sur des montants importants et 
qui ont recours au logement. 

Ce\ bien indispensable au prolongement de la 
nature de l'homme. 

Conseil d'Etat 
En sa séance du 2 décembre écoulé, le Conseil 

d'Etat a pris connaissance du rapport final de l 'Ins
titut fédéral pour l'étude de la neige et des avalan
ches au Weissfluhjoch sur Davos concernant les r é 
sultats de l'enquête technique spécifique qu'il a faite 
à la demande de l'autorité cantonale valaisanne sur 
les conséquences de la catastrophe de Reckingen du 
24 février 1970. 

Il ressort des conclusions de ce rapport que, tel
les quelles ont été conçues, les digues de déviation 
actuellement en voie d'achèvement à Reckingen, 
constituent la mesure la plus urgente et absolument 
nécessaire parmi celles à prendre pour la protec
tion du village et de la place de tir de DCA en 
prévision de l'hiver prochain. 

Deux blessés sur la route de Nendaz 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une voiture 

valaisanne, conduite par M. Henri Meytain, domi
cilié à BrignonlNendaz, circulait sur la route entre 
Turin/Salins et Sion. Voulant effectuer une courbe 
à droite, il perdit la maîtrise de son véhicule qui 
heurta un mur et se renversa sur la chaussée. 

Le conducteur ainsi que son passager, M. Jean-
Claude Fort, légèrement blessés ont été conduits à 
l'hôpital de Sion. 

SAXON 
Soirée-choucroute du parti 

Nous rappelons la soirée-choucroute du Parti 
radical de Saxon, qui aura lieu le samedi 5 décem
bre dès 20 heures, au Casino, avec le concours de 
la « Concordia » et, en soirée privée, de l'orchestre 
Jo Perriet. 

Au cours du dîner, les participants auront l'occa
sion d'entendre une brève causerie de Me Jean 
Vogt, député, secrétaire du PRDV. 



nous TOUS r e c o m m a n d o n s une Certina, 
ce m'est pas sans raisons 

En notre qualité d'horlogers spécialistes, i l y a longtemps que nous apprécions 
la précision, la résistance et l'élégance fonctionnelle des montres Certina. 

S'il est de ceux 
qui voudraient disposer 
de 36 heures par jour... 

...si c'est un homme pour qui 
chaque minute compte, un 
homme qui vit, qui travaille et 
qui s'amuse intensément, cette 
montre automatique à calen
drier est faitepour lui: elle est élé
gante, précise, à toute épreuve. 

Certina Blue Ribbon 
Automatique avec calendrier, acier ou 
plaqué or 20 microns, étanche, avec dif
férents cadrans lumineux à choix 225 fr. 

S'il lui faut une montre 
qui n'a peur de rien... 

... s'il exige le maximum de lui-
même comme de sa montre, 
seule une Certina-DS peut lui 
donner satisfaction. Avec son 
système antichoc unique, son 
verre blindé et son robuste boî
tier, la Certina-DS l'accompa
gnera'dans toutes ses activités. 

Certina-DS, automatique avec date et in
dication du jour de la semaine. Super-
antichocs, super-étanche, boîtier en acier 
massif. 
•Avec bracelet acier original DS 330 fr., 
avec bracelet cuir 295 fr. 
Autres modèles DS, automatiques 
dès 265 fr., 
avec remontage manuel dès 160 fr. 

Si elle ne peut pas s'offrir 
le luxe d'être en retard... 

Elle mène une vie active, elle est 
indépendante et, dans sa profes
sion, elle est toujours «l'homme 
de la situation»... avec charme 
et compétence. Elle sait que la 
ponctualité est l'une des clés du 
succès. Sa montre ne peut être 
qu'ultraprécise, avec calendrier. 

Certina-Waterqueen 
Avec calendrier, étanche, acier ou plaqué 
or 20 microns 165 fr. 
Même modèle automatique, 
réf. 1901 215 2'65 fr. 

Si elle hésite 
entre une montre 

et un bijou... 

... faites lui deux cadeaux en 
un seul. La collection Certina 
vous propose un vaste choix de 
montres-bijoux avec bracelet en 
or et brillants. Une montre-bi
jou Certina donne aux plus bel
les heures un cachet particulier. 

Modèle exclusif Certina, 
en or jaune 18 et. 625 fr.* 
en or gris 18 et. 675 fr.* 

* Sous réserve de modification du prix de 
l'or. 

•;.::: 

fëSSi 

Nous pourrions vendre 79 marques de montres suisses. 
Nous vous recommandons Certina. 

Parce que notre expérience et nos connaissances pro
fessionnelles nous ont permis d'apprécier la qualité 
des montres Certina. 

La collection Certina est d'ailleurs l'une des plus 
riches de toute l'industrie horlogère suisse. 

Nous aurons grand plaisir à vous en présenter un 
large choix. 

Concessionnaires officiels en Valais: 

Saint-Maurice 

L. Tomasi 
Grand'Rue 

EKôhler 
8^ Rue des Remparts succursale à Anzère 

Verbier 

F. Ribordy 

P 06-1284 
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— Du calme, Varennes ! Même si certaines 
révélations vous surprennent, je vous conseille 
de vous tenir tranquille. Il est temps que 
vous sachiez que nous ' avons toujours été 
deux contre vous. Il y a un détail que vous 
ignorez, c'est que Florence et moi nous nous 
connaissons depuis l'enfance. Pendant que 
vous étiez en pension des années durant, puis 
en Angleterre, nous avons grandi ensemble, 
nous avons eu les mêmes jeux et, plus tard, 
nous nous sommes découvert le même amour 
de l'argent. C'est cette passion qui nous a 
momentanément séparés, qui a poussé Flo
rence à vous épouser, à faire un mariage 
d'intérêt, auquel vous avez volontiers consenti, 
croyant ainsi conserver intact votre patri
moine. 

Patrice se trouvait plongé dans une hideuse 
réalité. Il comprenait le sens caché des mots 
et un insurmontable dégoût à l'égard du 
couple le dominait. Chaque seconde qui pas

sait découvrait un peu plus de la félonie des 
deux complices et décuplait son mépris. Tant 
de vénalité avouée le laissait san voix. 

— Mais cela ne pouvait durer, poursuivait 
Cléry avec cynisme. Florence s'ennuyait près 
de vous tandis que je promenais ma mélan
colie autour du monde, en ruinant ma mère. 
Ici, j'ai rencontré Hann. J'ai cru que sa beauté 
me ferait oublier Florence. Mais Hann était 
une fille sage. Peut-être serais-je allé jus
qu'à l'épouser si son père ne m'avait averti 
qu'elle n'aurait pas de dot. Quand j'ai su 
que, tant qu'il vivrait, elle n'obtiendrait pas 
un yen, j'ai préféré partir. Au préalable, 
parce que Liang Wei m'avait consenti un 
prix très avantageux et que j'escomptais en 
retirer un confortable bénéfice, j'avait acheté 
la statuette... En France, j 'ai retrouvé Flo
rence et nous avons été repris par notre 
passion. Nous ne pouvions vivre l'un sans 
l'autre, mais l'argent la liait à vous, car vous 

en déteniez la majeure partie. Vous étiez un 
obstacle à notre amour, à notre bonheur. 
C'est alors que Florence a conçu un plan 
magistral, que j'ai achevé d'échafauder avec 
minutie. Vous supprimer à Paris eût été trop 
dangereux. Pour que Florence pût hériter de 
vos biens et percevoir la prime de votre assu
rance vie, il fallait que l'ombre d'aucun soup
çon ne pèse sur elle. 

Maintenant, Patrice comprenait la machi
nation. Parce qu'il avait été trop confiant, il 
leur avait été facile de le leurrer. En dispa- ' 
raissant, Florence avait atteint un double 
but : elle avait amené la police à le suspecter 
et l'avait affolé, quant à Cléry, il s'était donné 
pour mission de le persuader que la clef de 
l'énigme se trouvait à Hong Kong et de le 
lancer sur une fausse piste : celle de Liang 
Wei. Devant l'évidence d'une trame aussi 
machiavélique qu'ingénieuse, Patrice maîtri-. 
sait sa rage avec peine. Dire qu'il s'était laissé 
berné par ces monstres ! Qu'il avait cru à l'ami 
cale compassion de Cléry alors que celui-ci l'en 
gageait avec perfidie à sa perte ! Dire qu'il 
n'avait rien deviné et avait placé son ultime 
espoir dans la lettre qu'il lui avait adressée 
à Montréal ! 

Comme s'il lisait à livre ouvert dans ses 
pensées, Cléry lança : 

— Bien joué, n'est-ce pes ? 
— Abject ! scanda Patrice. 
L'autre ne broncha pas, mais une lueur 

meurtrière passa dans ses yeux. 
— Dans la vie, le tout est de bien savoir ce 

que l'on veut et de s'y tenir, dit-il enfin, en 

s'efforçant de contrôler sa voix. Or, Florence 
et moi nous voulions votre argent. Cet argent 
qui ne fait le bonheur que lorsqu'on est deux 
à l'aimer et à le dépenser ! Pour me forger 
un alibi indiscutable, je suis parti pour le 
Canada dès que j'ai compris que notre fable 
vous avait convaincu. Je suis descendu dans 
une pension de famille et non chez ma mère, 
qui n'a plus un sou vaillant, mais qui se 
porte comme un charme, précisa-t-il au pas
sage. Là, en proie à la crainte que vous ne 
changiez d'avis et renonciez à partir, j 'ai 
attendu des nouvelles de Florence, qui s'était 
envolée pour Hong Kong sous un faux nom, 
le jour même de sa disparition. 

Ainsi, Patrice apprit qu'il avait eu raison 
de penser que sa femme lui avait téléphoné 
d'un aéroport. 

— Dès qu'elle m'a câblé pour m'informer 
de votre arrivée, j'ai pris le premier avion 
et je l'ai rejointe. Par le truchement de ce co
quin de Tchang, que nous avions surpris en 
train de piller mes bagages à l'aérogare, nous 
avons loué cette villa. U . guet patient, aux 
abords de la boutique de Liang Wei, nous a 
été précieux. Nous savions que vous y vien
driez. C'est ainsi que Tchang, dont nous nous 
étions attaché les services, nous a appris que 
vous logiez à l'Ambassador Hôtel. Dès lors, 
nous avons donné l'ordre au Chinois de conti
nuer à vous surveiller, mais en se découvrant, 
de façon à alimenter vos soupçons à l'égard 
de Liang Wei. 

(A suivre) 
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AMÉRIQUE DU NORD 

Canada : 
M. Cross retrouvé ? 

Montréal, 3. — (Reuter) La police et la troupe en
cerclaient jeudi à Montréal un immeuble dans le
quel on pense que se trouverait M. James Cross, 
l'attaché commercial britannique, enlevé il y a 
quelques semaines par la « Front de libération du 
Québec ». 

Montréal, 3. — (AFP) Une opération policière de 
grande envergure, dont l'objectif n'a pas été ré
vélé, a été déclenchée sur l'île Sainte-Hélène près 
du centre de Montréal. 

Depuis minuit jeudi matin (14- heures HEC) les 
ponts Jacques-Cartier et de la Concorde sont fer
més à toute circulation et la station de métro 
« Sainte-Hélène » a été également provisoirement 
interdite au public. 

La police procède à l'évacuation de toutes les 
personnes travaillant sur l'île, la plupart étant des 
employés municipaux de « Terre des Hommes ». 

La police pour le moment se refuse à tout com
mentaire à ce sujet. 

L'île Sainte-Hélène, avec l'île Notre-Dame, était 
le site de l'Exposition universelle de 1967. 

USA: 
400 millions de doGSars 
pour les victimes 

' de My Lai 
Columbus (Géorgie, 3. — (AFP) Un procès pour 

l'obtention de 400 millions de dollars de domma
ges et intérêts a été intenté mercredi au gouver
nement des Etats-Unis au nom des parents des 
victimes du massacre du hameau sud-vietnamien 
de My Lai en mars 1968. 

Les poursuites ont été entamées par Me Paul 
Narkin, avocat américain qui a été engagé par le 
vénérable Thich Thien Hoa, chef de la congré
gation bouddhiste unifiée de la pagode An Quang, 
de Saigon, alors qu'il se trouvait au Sud-Viêt-nam 
l'an dernier pour une autre affaire. 

Le déf i européen : 

pas une menace 
New York, 3. — (ATS) Le défi' européen, s'il 

existe, ne constitue pas une menace pour les Etats-
Unis mais plutôt la promesse d'une coopération ac
crue et d'un meilleur équilibre dans le monde oc
cidental. 

Tel est le thème qu'ont développé mercredi à 
New York d'éminents hommes d'affaires européens 
au cours d'un symposium sur « Le Défi de l'Eu
rope », organisé par le Financial Times, le grand 
quotidien financier britannique. 

Cinq orateurs ont pris la parole au cours de ce 
débat qui s'est déroulé sous la présidence de lord 
Robbins, président du -conseil d'administration du 
Financial Times : MM. Hermanri Âbs, président du 
Conseil de supervision de la Deutsche Bank, Guy 
de Rotshchild, président de la Banque Rothschild, 
Giovanni Agnelli, président de Fiat, Louis Camu, 
président de la Banque de Bruxelles, et Roy Jen-
kins, ancien chancelier de l'Echiquier du Royaume-
Uni. 
9KCTx 

L'URSS et la Pologne 
contre M. Ulbricht? 

Berlin, 3. — (AFP) En l'absence d'indications plus 
précises fournies par le communiqué publié mer
credi soir, l'attention des observateurs est retenue 
par trois faits qui ont marqué la réunion du comité 
consultatif du Pacte de Varsovie. 

Tout d'abord, les observateurs notent que c'est la 
première fois qu'une telle réunion se déroule à 
Berlin-Est, bien que les dirigeants du camp oriental 
s'y soient réunis à plusieurs reprises, à l'occasion du 
congrès du parti SED (parti communiste de la RDA) 
où en octobre 1969, au moment de la célébration du 
20me anniversaire de H'AlIemagne de l'Est. Ce 
choix marque aux yeux des observateurs, la néces
sité dans laquelle se trouvent les dirigeants sovié
tiques, et aussi polonais qui en auraient pris l'ini
tiative, de s'efforcer de vaincre les réticences de 
M. Walter Ulbricht devant une révision générale des 
rapports entre le camp socialiste et la RFA, et 
même d'adopter une attitude moins rigide peut-être 
en ce qui concerne Berlin. 

• Santiago du Chili, 3. — (Reuter) Des conver
sations ont lieu actuellement à Paris entre des 
représentants du Chili et de la Chine en vue de 
l'établissement de relations diplomatiques, mais au
cune date n'a encore été fixée pour le commen
cement de ces relations, annonce-t-on au Ministère 
chilien des affaires étrangères. 

DIFFICULTÉS SCOLAIRES 
UNE ÉCOLE SPÉCIALISÉE 
7 e, 8e, 9e, 1ère 

LES C O i S DE RIVE 
CHARLES MOUCHET 
14, cours de Rive, tél. 35 73 52 

ESPAGNE 

L'enlèvement du consul allemand 

Les séparatistes basques nient 
leur responsabilité 

Madrid, 3. — (AFP) Voici le texte du communiqué, signé du seul sigle 
ETA reçu dans la nuit de jeudi au bureau de l'agence France-Presse, à 
Madrid : « Au sujet du rapt du consul de la République fédérale allemande 
à Saint-Sébastian, MM. Eugenio Beihl Schaeffer, l'organisation révolution
naire affirme qu'elle n'est pas responsable de cet acte, et que cet enlève
ment est le fait d'un groupe expulsé de l'ETA il y a trois mois, et qui utilise 
actuellement son sigle. 

En outre, l'ETA affirme qu'elle respecte toutes 
les méthodes de lutte et approuve en particulier la 
lutte armée, et que, partant, elle considère comme 
fondamentale la mobilisation des masses qui pourra 
sauver ses camarades, et que s'il existe des activités 
en marge des masses, mais non en dehors d'elles, 
aucune action n'est à rejeter ou à approuver sans 
une analyse de la réalité et de la situation des 
organisations de masses et révolutionnaires et de 
leur développement. C'est après cette analyse de la 
situation actuelle en Euskadi et parmi les autres 
peuples soumis à l'Etat espagnol, que l'organisation 
n'approuve pas dans l'état actuel des choses, le 
procédé utilisé par le groupe dissident, qui ne peut 
que retarder le processus révolutionnaire. 

M. Bravo: «Je suis indigné... » 
Madrid, 3. — (AFP) M. Gregorio Lopez Bravo, 

ministre espagnol des Affaires étrangères a mani
festé hier matin à Madrid son indignation à la suite 
de l'enlèvement du diplomate allemand. 

« Comme Espagnol, je suis indigné par l'enlève
ment du consul d'Allemagne à Saint-Sébastien, car 
il est traditionnel en Espagne de régler entre nous 
nos affaires, et je considère inadmissible qu'on ait 
compliqué la vie d'un digne représentant d'un pays 
noble et ami de l'Espagne », a-t-il déclaré en 
arrivant à Madrid, de retour de Bonn. 

Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne en Espa
gne, M. Meyer Lindenberg, arrivé à Madrid en 
même temps que le ministre espagnol, a déclaré : 
« L'Allemagne est parfaitement consciente que le 
Gouvernement espagnol fait de son mieux, pour 
sauver la vie de M. Beihl. » 

Le procès s'est ouvert 
Madrid, 3. — (AFP) Jeudi s'est ouvert à Burgos 

le procès des séparatistes basques. De nombreux 
parachutistes et policiers militaires entourent le 
vaste immeuble de la capitainerie générale, exer
çant une surveillance sévère. 

[ 
Le pape, qui est-ce? 

Djakarta, 3. — (AFP) A son arrivée hier à l 'aéro
port de Djakarta, le pape a été accueilli par le pré
sident Suharto qui lui a adressé ses souhaits de 
bienvenue. Paul VI avait quitté Sidney hier dans 
la matinée. 

Dans sa réponse, Paul VI a exhorté à l'amité entre 
l'Eglise catholique et les religions non chrétiennes 
d'Asie. 

• Hong Kong, 3. — (AFP) « Le pape qui est-ce ? » 
La majorité des Chinois de Hong Kong posent la 
question sans ironie lorsqu'on mentionne sa visite, 
événement dont d'ailleurs ils ne semblent pas avoir 
entendu parler. 

Les congrégations de toutes les Eglises chré
tiennes, ainsi que les bouddhistes seront représentés, 
mais non pas les 300 000 catholiques de Formose. 
Les autorités de Hong Kong ont refusé d'accorder 
un visa à leurs sept évêques. 

Les Britanniques souhaitent naturellement que 
cette visite historique se passe sans incident et 
qu'elle ait un caractère purement pastoral. Le 
sort des évêques de Formose (Taïwan) ne paraît 
pas avoir ému outre mesure la communauté catho
lique de Hong Kong. « Après tout, a déclaré un 
porte-parole, la visite du pape est un événement 
local. » 

On pense que le pape, à Hong Kong, se penchera 
avec prudence à « cette fenêtre ouverte sur le 
monde communiste J. On s'attend qu'il explique 
l'affection de l'Eglise pour tous les Chinois indis
tinctement. 

Paul V I appuie les contestataires 
Cité du Vatican, 3. — (AFP) L'Eglise appuie plei

nement les jeunes qui « contestent » certains aspects 
de la société actuelle : telle est la teneur d'une 
partie du discours prononcé à Sydney devant les 
jeunes par Paul VI, et qui, absente du texte offi
ciel communiqué précédemment, est publiée mer
credi soir dans l'Osseruatore Romano. 

ÇkôieKftléirofioL 
GENÈVE 

Situation idéale au centre des affaires 
Salles pour banquets et réceptions 

Restaurant « LE LOUIS X V I » 
Fermé le dimanche 

Menus et sa grande carte 
A. HAURI, directeur Tél. 24 73 00 
Rue du Rhône 53 • Quai Général-Guisan 34 

L'audience a commencé par la lecture de l'exposé 
de l'affaire, demandée par le procureur. 

De nombreux correspondants étrangers se trou
vent dans les places réservées à la presse. On note, 
parmi eux, le correspondant de l'agence Tass. ré
cemment installé en Espagne. 

• Madrid, 3. — (AFP) Les arrêts de travail et les 
protestations contre le conseil de guerre qui se tient 
à Burgos contre seize nationalistes basques, se sont 
progressivement étendus au cours de la journée de 
jeudi. 

A Barcelone, seize membres de l'association « Amis 
des Nations Unies » se sont enfermés volontaire
ment dans les locaux de cette dernière, pour faire 
la grève de la faim en signe de protestation contre 
le procès de Burgos. 

Dans les rues de la capitale catalane, le calme 
était complet à midi mais des mesures de sécurité 
importantes ont été prises et des membres de la 
police armée en casque patrouillent les principales 
artères de Barcelone. 

A Bilbao, la grève était en fin de matinée quasi 
totale dans toutes les grandes entreprises, où quel
que vingt mille ouvriers ont cessé le travail, notam
ment dans les entreprises General Electric, Hauts 
Fournaux de Biscaye, Babcock-Wilcox, Dow-Unqui-
nesa et les grands chantiers navals. Dans diverses 
entreprises, les ouvriers ont manifesté pacifiquement 
devant les bureaux administratifs "respectifs. 

A Saint-Sébastien, la grève est générale dans les 
secteurs industriels de Renteria et Oyarzun et dans 
les industries ' et le port de Pasajes. Dans la plupart 
des banques de Saint-Sébastien, les employés ont 
arrêté également le travail. A Herrera, près de 
Saint-Sébastien, les ouvriers de la firme Tavira-
Delaunet ont interrompu le trafic pendant un cer
tain temps sur la route générale qui mène à la 
frontière. 

[ EUROPE DE L'OUEST 

M. Rogers : 
« Pas de réduction 
des forces américaines » 

Bruxelles, 3. — (AFP) Les progrès dans les négo
ciations en cours avec les pays socialistes n'ont pas 
été suffisants pour justifier un nouveau pas des 
Alliés occidentaux vers une conférence sur la sé
curité européenne, a déclaré en substance M. Wil
liam Rogers devant le Conseil atlantique qui s'est 
ouvert aujourd'hui à Bruxelles. 

« Nous sommes d'accord non seulement pour main
tenir à leur niveau les forces conventionnelles de 
l'OTAN, mais aussi pour les renforcer dans cer
tains secteurs clés », a déclaré, au nom du président 
Nixon, le secrétaire d'Etat William Rogers. « Compte 
tenu de dispositions identiques de la part de nos 
alliés, les Etats-Unis maintiendront et améliore
ront leurs propres forces en Europe et ne les rédui
ront pas, sauf en cas d'action de réciprocité de la 
part de nos adversaires. Nous continuerons de nous 
entretenir avec nos alliés de l'OTAN des moyens 
propres à assumer ensemble nos responsabilités. » 

D'autre " part, les Occidentaux devraient dire à 
leurs homologues socialistes qu'ils souhaitent, sans 
attendre l'issue d'une conférence, explorer dès l'an 
prochain les possibilités d'une réduction mutuelle 
•-t équilibrée des forces en Europe. 

Après avoir noté le renforcement de la puissance 
soviétique sur terre et sur mer, notamment en 
Méditerranée, le secrétaire d'Etat a souligné qu'en 
utilisant parfois la force d'une manière brutale le 
Kremlin risquait souvent d'exacerber les situations. 
Il a noté toutefois, dans l'attitude du Kremlin, une 
réelle amélioration qui, combinée parfois avec le 
désir sincère de négocier sérieusement et d'aboutir 
à des compromis, pourraient amener des accords 
utiles à la détente. 

| PALAIS DES N A T I O N ^ ! 

RÉUNIONS DU VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
Nations Unies : 

Commission économique pour l'Europe, comité 
des transports intérieurs, groupe de travail des 
transports routiers, 9 h. 30 (séance privée). 

PNUD : 
Groupe de travail interorganisatiqns sur les ques

tions administratives et financières, 11 heures 
(séance privée). 

GATT : 
Groupe de travail de l'accession de la Hongrie, 

10 heures (séance privée). 

POINT DE VUE 
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Elections en Grèce 

La politique des «comme si» 
Lundi, pour la première fois depuis !e coup d'Etat militaire 

1967, des élections ont eu lieu en Grèce. Elections est beaucoup dire, car 
le terme est presque entièrement vidé de sa substance quand il s'agit de 
faire élire des candidats choisis par des électeurs, eux aussi choisis : 1200 
électeurs pour un électorat effectif qui compte près de cinq millions et demi 
de personnes. 

par Jean-Claude Buffle 

Désirant créer un « Comité consultatif pour 
l 'élaboration des décrets-lois, la jun te dirigée 
par M. Papadopoulos avait établi une liste de 
550 candidats, sur lesquels les 1200 électeurs 
de lundi devaient re tenir 92 noms. De ces 
92 noms, M. Papadopoulos n 'en conservera que 
46, auxquels il ajoutera 10 noms de son crû. 
Le Comité consultatif ainsi élu comprendra 56 
membres . 

Avan t le vote, M. Papadopoulos a déclaré 
qu'il s'agisait pour le gouvernement d 'un test 
de « popular i té ». Plutôt que Démos, la vieille 
divinité qui symbolise le peuple, c'est Narcisse 
que M. Papadopoulos aura i t dû invoquer. En 
effet les 1200 grands électeurs qui sont censés 
représenter les milieux professionnels, synd i 
caux et culturels ont été recrutés pa rmi des 
personnal i tés que l'on savait acquises à l 'ac
tion gouvernementale . Dans son Comité con
sultatif, M. Papadopoulos ne ver ra que son 
propre visage, non pas celui de la Grèce. 

Bien sûr, nous raisonnons ici en p renan t 
comme modèle polit ique notre démocrat ie p a r 
lementa i re à l 'occidentale. Or, il est cer ta in 
qu 'un tel régime ne peut fonctionner que si 
certaines conditions économiques et politiques 
sont remplies. C'est l ' a rgument de M. P a p a 
dopoulos : le système par lementa i re ne sera 
rétabli en Grèce que lorsque l'oeuvre de réno
vation économique, sociale et culturel le à la
quelle il s'est attelé aura été menée à bien. 

Quand faut-il des dictateurs ? 
Cette argumenta t ion, admissible au point de 

vue logique et scientifique, est entachée pou r 
tan t d 'un grave défaut : qui dé terminera le 
moment où la démocrat ie doit faire place à la 
dictature, et la d ic ta ture à la démocrat ie ? 
Hitler, Mussolini, Franco, tous trois pensaient 
que le par lementa r i sme ruinai t leur vie n a 
tionale, et pour tan t le développement écono
mique et la conscience poli t ique des masses 
at te ignaient des n iveaux fort différents en 
Espagne, en Allemagne et en Italie. Cette 
I tal ie où la « combinazione » aura i t dû, selon 
certains, in terdi re u n jeu démocrat ique nor 
mal, p ra t ique actuel lement un système p a r l e 
menta i re parfa i tement respectable. L 'Al lema
gne fédérale aussi. Et comme l 'Italie avec ses 
néo-fascistes, elle a pu courir le r isque de 
tolérer un par t i néo-nazi. 

Plus difficile encore à fixer est le moment 
où la dicta ture doit redevenir démocrat ique. 
M. Papadopoulos ( avai t d 'abord fait voter en 
1968 une Consti tution qui prévoyai t la fo rma
tion d 'une Assemblée nationale. Puis il a fait 
passer récemment une loi inst i tut ionnelle qui, 
déjà, res t re int considérablement les droits fu
tu r s des députés au sein de cette Assemblée 
qui n'est pas près d 'être élue. Finalement , v io
lant les dispositions de cette Constitution, M. 
Papadopoulos a décidé la création de ce Co
mité consultatif, qui, de son propre aveu, ne 
sera même pas un « mini Pa r l emen t ». 

Un plongeur irrésolu 

L'impression s'impose peu à peu que M. 
Papadopoulos (comme Franco en Espagne) 
fait tout pour reculer l 'échéance démocrat ique, 
comme un plongeur irrésolu qui se raccroche 
apeuré à son plongeoir. Et pour évi ter que les 
forces profondes, économiques, politiques, 
psychologiques, ne se subst i tuent à la décision 
individuelle défail lante et ne hâ ten t l 'évolu
tion par une révolution, on tâche aussi de les 
contenir. M. Papadopoulos a décidé de rédui re 
la durée de la scolarité obligatoire : parce 
qu 'un peuple ignorant ne pense pas à la r évo 
lution. 

Mais alors pourquoi créer ne fût-ce qu 'un 
embryon de par lementar i sme, ce « Comité 
consultatif pour l 'élaboration des décre ts -
lois » ? 

Peu t -ê t r e pour satisfaire l 'opinion amér i 
caine, mais les colonels grecs ne s'en soucient 
guère. Plutôt semble-t- i l , parce que M. P a p a 
dopoulos pense s incèrement qu 'un gouverne
ment coupé de la masse et qui cesse de se 
soumet t re au jeu de la discussion, perd de son 
efficacité et de son autori té . Mais comme on 
ne veut pas réel lement rétablir la discussion, 
on va faire semblant, pour se rassure r soi-
même. 

On a appelé un courant de la philosophie 
a l lemande issue du kant isme, la philosophie 
des « als ob », la philosophie des « comme si » : 
ne pouvant saisir la réalité, on fera comme si 
elle répondait à certains schémas. C'est bien 
ce qu'est la polit ique grecque : une polit ique 
des « comme si ». 
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Le Tchad et les « Mirage » 

Froid franco-libyen 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

• H Nous apprenons de bonne source que le 
Gouvernement français a acquis la certitude que 
les troubles persistants du Tchad s'expliquent en 
particulier par les encouragements que la Répu
blique socialiste de Libye apporte aux forces qui 
luttent contre le système en place. 

Des démarches ont été faites notamment auprès 
des nouveaux dirigeants égyptiens afin d'amener 
le colonel Kadafi à plus de modération. 

Ces difficultés s'ajoutent à celles qui apparais
sent dans l'exécution du contrat franco-libyen rela
tif aux avions « Mirage ». • 

Dangers pour le pape 
Colombo, 3. — (AFP) Deux dangers graves et dif

ficiles à combattre menacent de 6emer le trouble 
durant l'escale « historique » que fera le pape à 
Ceylan vendredi soir : d'une part l'enthousiasme 
souvent délirant de la foule cinghalaise, qui risque, 
cette fois, selon les milieux officiels, de dégénérer 
en une gigantesque bousculade, d'autre part les 
milliers de serpents qui infestent les abords de 
15aérodrome de Katunayake, où atterrira l'avion pon
tifical et où séjournera le saint père pendant deux 
heures. 

Situé à environ quarante kilomètres du centre 
de Colombo, l'aérodrome de Katunayake est entouré 
de forêts et de brousse tropicales, bordées de lagu
nes et sillonnées d'arroyos. Dans cette riche végé
tation se cachent d'innombrables reptiles. Aussi, 
pour faire fuir les serpents, la police et l 'armée 
procèdent-elles, depuis mercredi soir, à une battue 
monstre au moyen d'une douzaine de tracteurs et 
de bulldozers. 

Sécurité européenne: 
M. Graber reçoit 

l'ambassadeur de Finlande 
Berne, 3. — (ATS) Monsieur Ralph Enckell, am

bassadeur de Finlande désigné spécialement par son 
gouvernement pour suivre les problèmes se rap
portant au projet d'une conférence sur la sécurité 
européenne, est arrivé hier à Berne. 

La présence de l'ambassadeur R. Enckell, qui fut 
reçu mercredi en audience par le conseiller fédé
ral Pierre Graber, donna l'occasion de se livrer 
au Département politique fédéral à un échange de 
vues utile et intéressant sur ce projet. Elle permit 
également de discuter avec lui le nouveau mémo
randum du Gouvernement finlandais, par lequel ce 
dernier pose la question de consultations entre les 
chefs de mission accrédités à Helsinki et le Minis
tère finlandais des affaires étrangères, consultations 
qui, en cas d'accord assumeraient la forme de ren
contres multilatérales. Le Conseil fédéral n'a pas 
encore pris position à l'égard de ce mémorandum. 

Pakistan oriental: 
Un avion de secours 

s'écrase au sol 
Genève, 3. — (ATS.) Un avion qui avait été affrété 

au Luxembourg par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) pour l'envoi de vivres au 
Pakistan oriental, ravagé par un cyclone, s'est 
écrasé et s'est désintégré au moment où il s'ap
prêtait à atterrir à l'aéroport de Dacca, lundi soir. 

Les quatre membres de l'équipage, trois Islandais 
et un Luxembourgeois, ont été tués sur le coup, à 
annoncé, jeudi, le CICR et la Ligue des sociétés de 
la Croix-Rouge, à Genève. 

L'appareil transportait des aliments pour bébés 
ainsi que d'autres vivres offerts par le Marché 
commun. 

Le président du Pakistan, le général Yahya Khan, 
et le président de la Croix-Rouge pakistanaise, le 
juge B. A. Siddiky, notamment, ont envoyé des 
messages de sympathie à la Ligue. 

Volontaires suisses 
au Cameroun 

Yaoundé, 3. — (AFP.) Un accord sur l'affectation 
au Cameroun de volontaires suisses pour le dévelop
pement a été signé hier à Yaoundé par M. Sigismond 
Marcuard, ambassadeur, délégué du Conseil fédéral 
à la Coopération technique, et M. François-Xavier 
Tchoungui, secrétaire général du Ministère des 
affaires étrangères. 

Cet accord officialise la présence au Cameroun 
d'une vingtaine de volontaires suisses et prévoit 
l'affectation pour trois ans de séjour de nouveaux 
volontaires dans les mois à venir. Ces volontaires 
qui suivent avant de venir au Cameroun un stage 
de six mois de préparation, servent dans l'enseigne
ment, l'éducation et l'assistance sociale, l'animation 
rurale et l'agriculture ainsi qu'en qualité d'ingé
nieurs, techniciens, experts forestiers. 
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Contre la pollution du milieu humain 

Pour une «banque d'information» 
• • Prélude à la conférence suru l'environnement qui se tiendra à Prague au mois de 
mai, l'an prochain, la réunion des « conseillers gouvernementaux en matière d'environ
nement convoquée par la commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) a décidé, 
hier soir, de recommander la création d'un « mécanisme international d'information » 
sur les problèmes de la pollution. 

DU PALAIS DES NATIONS: VICTOR FRIEDMANN 

Cette recommandation a d'autant plus d'impor
tance que la CEE/ONU groupe tous les pays de 
l'Europe et les Etats-Unis'. Bien que non membre 
de la commission, la République démocratique alle
mande collabore à ses travaux. 

L'assistant spécial de M. William P. Rogers, secré
t a i r e d'Etat des Etats-Unis, pour les question d'en
vironnement, M. Christian A. Herter J r devait sou
ligner, hier, l'importance majeure de la création 
d'une « banque d'information » en révélant à la 
presse accréditée des faits étonnants. 

Exemple : Les Etats-Unis et le Canada ont dé
couvert, récemment que les poissons du lac Erie 
étaient contaminés par le mercure contenu dans 
des affluents industriels. Ces deux Etats l'ont ap
pris grâce aux travaux d'un étudiant de doctorat 
suédois qui étudiait « l'empoisonnement des pois
sons par le mercure ». Or Washington et Ottawa 
ignoraient que la Suède et le Japon poursuivaient 
des recherches dans ce domaine depuis de nom
breuses années... 

La révolution des moteurs 
Sur le plan économique, le problème de la pollu

tion prend d'autant plus d'importance a aussi souli
gné M. Herter, que l'industrie automobile des Etats-
Unis devra, dès 1975, produire des moteurs « non 
polluants ». Il en résulte que les véhicules européens 
ou japonais qui ne respecteront pas ces nouvelles 
normes américaines seront exclus de l'hémisphère 
nord. 

Nous croyons savoir que sur le plan suisse, le 
Conseil fédéral prendra des mesures pour créer 
un « mécanisme fédéral afin de coordonner l'action 
des communes et des cantons. 

Cet exemple sera suivi dans bien d'autres Etats, 
tant il importe d'avoir — enfin — une vision glo
bale du problème de l'environnement. 

Déjà les problèmes posés par les avions super
soniques inquiètent les gouvernements : leurs 
moteurs forment dans les hautes atmosphères des 
nuages qui sont comme un filtre entre le soleil et 
le sol ; ils se dissipent très lentement. • 

Incendie sur la plate-forme « Shell » 

Fuites de pétrole 
Washington, 3. — (AFP) L'incendie d'un puits de 

pétrole à bord d'une plate-forme de forage de la 
« Shell Oil Co » au large de la Nouvelle-Orléans, 
a apparemment gagné d'autres puis de la même 
plate-forme, annonce jeudi après-midi le Départe
ment de l'intérieur. 

M. Russell Wayland, directeur des Services géolo
giques, a déclaré qu'on craignait à ce propos une 
énorme fuite de pétrole brut. La plate-forme couvre 
vingt et un puits. D'après M. Wayland ,il faudra au 
moins trois semaines pour venir à bout du premier 
foyer d'incendie mais, en attendant, on ne sait pas 
si la chaleur dégagée ne risque pas de bouleverser 
le fond de la mer et de provoquer des fuites. 

Le Sénat des Etats-Unis 
contre l'avion supersonique 

Washington, 3. — (AFP) Le Sénat a refusé mer
credi au gouvernement Nixon les 290 millions de 
dollars qu'il demandait cette année pour continuer 
de financer la construction de l'avion de transport 
supersonique américain « SST » par la firme 
Boeing. 

Cette.décision prise à la surprenante majorité de 
52 voix contre 41, risque de remettre en cause la 
construction par les Etats-Unis d'un transporteur 
supersonique qui devait en principe entrer en ser
vice à la fin de 1978. 

Les crédits ayant déjà été autorisés par la Cham
bre des représentants au mois de juin, il va main
tenant falloir qu'une conférence des deux assem
blées se mette d'accord sur une version commune 
du budget du Département des transports auquel 
ils sont inscrits. 

Le « bang supersonique » 
O Mercredi soir, le sénateur Magnuson a fait voter 
par le Sénat une loi interdisant le survol du terr i
toire américain par les appareils commerciaux pro
duisant un « bang supersonique ». Cette loi, qui limi
terait l'utilisation supersonique du « SST » améri
cain, comme du « Concorde », à la partie transatlan
tique des liaisons Europe-Etats-Unis tant que le 
problème du bruit n'aura pas été résolu, est des
tinée à rassurer les partisans de la protection de 
l'environnement. 
9 Le vote est intervenu sur un amendement du 
sénateur William Proxmire proposant d'exclure du 
budget de 7 milliards de dollars du Département 
des transports pendant l'année fiscale 1970-1971 les 
290 millions devant financer la poursuite de la cons
truction de deux prototypes de « SST » par Boeing 
pour la cellule et par General Electric pour le 
moteur. 

Protection de l'environnement 
# Le transporteur supersonique a été victime 
d'une coalition de sénateurs libéraux partisans 
d'une réorientation des dépenses fédérales vers les 
programmes sociaux et de sénateurs engagés dans 
la protection de l'environnement. Une vaste cam
pagne soulignant les dangers du « SST » non seule
ment dans le domaine du bruit mais aussi de la cli
matologie et de la santé publique avait précédé le 
vote du Sénat. 

La presse accréditée 

reçoit M . Pierre Graber 
(V.F.). — Dans la plus stricte intimité et en toute 

cordialité, l'Association des correspondants auprès 
des Nations Unies recevait, hier soir, dans le Salon 
suisse du Palais des Nations, M. Pierre Graber. Pris 
sous un feu croisé de questions aussi indiscrètes que 
pertinentes, le chef du Département politique fé
déral a passé brillamment son examen de « de-
bater ». • 

Nouveaux principes 

Code du travail britannique 
M M « Jour noir pour le monde syndical », disent les travaillistes mais, pour la pre
mière fois, une charte est publiée, sous forme de projet de loi régissant les relations 
entre patrons et ouvriers. 139 pages, 150 clauses : le document est de taille. Il fera 
l'objet d'une bataille parlementaire. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Quatre principes de base le régissent : 

9 Primo des négociations collectives seront orga
nisées de manière libre. 

• Deuxièmement, adoption de procédure en vue 
d'un règlement pacifique des différends grâce 
à la conciliation, puis à l 'arbitrage. 

G Troisièmement, principe de la libre association 
des employés au sein de syndicats indépendants 
et de la libre association des employeurs au sein 
d'associations patronales. 

0 Quatrièmement, liberté et sécurité des employés 
qui seront protégés contre l'iniquité. 

0 Enfin, création d'un tribunal des relations du 
travail composé de juges appartenant à la Cour 
suprême, et qui pourront statuer sur les plaintes 
déposées par les employeurs ou les employés à 
la suite de mesures inéquitables. 

Les pénalités financières seront des amendes aux 
patrons coupables de mises à pied injustes (l'em
ployé touchant jusqu'à 4000 livres de compensa
tion) ou aux syndicats coupables d'actions indus
trielles considérées comme injustes (amendes allant 
de 5 livres à 100 000 livres suivant le nombre des 
adhérents). 

Période de réflexion 
9 Le ministre de l'Emploi présentera au Parle
ment, après l'adoption du projet de loi, un Code 
des relations du travail. Il disposera également de 
pouvoirs d'urgence pouvant ordonner une période 
de réflexion de 60 jours en cas de différents du 
travail susceptibles de provoquer une crise natio
nale, et il pourra ordonner un scrutin secret s'il y 
a un différend susceptible de provoquer une crise. 

L'accueil général du côté travailliste et syndical 
est froid oour dire le moins. Mais il est à noter 
que la Confédération des syndicats britanniques 
(TUC) se désolidarise du mouvement de grève pro
testataire prévu pour le 8 décembre, et qui, selon 
elle, serait d'« inspiration communiste ». • 

Prochains licenciements 

dans l'industrie automobile 
Londres, 3. — (AFP) Plusieurs milliers d'ouvriers 

de l'automobile, chez British Leyland, apprendront 
aujourd'hui qu'ils perdront leur emploi à la fin 
de l'année prochaine en raison de la fermeture de 
plusieurs chaînes Austin-Morris, rendue indispen
sable par les difficultés économiques du seul cons
tructeur britannique. 

Une réunion entre représentants de l'entreprise 
et des syndicats ont eu lieu mercredi, mais aucune 
des deux parties n'a voulu donner de détails avant 
que les ouvriers aient été avisés par leur section 
syndicale aujourd'hui vendredi. 

La division Austin-Morris du groupe Leyland 
emploie 83 000 ouvriers. Le nombre des licenciés 
de l'an prochain se compte, semble-t-il, par milliers, 
mais n'atteindrait pas le chiffre de 10 000. 

Plaintes contre les évêques 

italiens ' 
Rome, 3. — (DPA). Plusieurs organisations ita

liennes ont porté plainte, pour violation de con
cordat, contre 206 évêques, qui se sont prononcés, 
lors de la conférence italienne des évêques le 16 
novembre contre la loi sur le divorce adoptée mer
credi. 

•Le concordat stipule que le clergé doit s'en tenir 
aux lois de l'Etat et ne peut en aucun cas exercer 
d'activité politique. 

Les évêques diffuseraient actuellement des « nou
velles fausses et tendancieuses » et inviteraient les 
citoyens à ne pas tenir compte de la loi officielle, 
est-il déclaré dans la plainte. 

Derrière cette plainte se trouvent notamment la 
Ligue italienne pour le divorce, le parti radical, 
l'aile gauche du parti libéral et l'Association pour 
la liberté religieuse. 

Enlevé par le FLQ 

Libération 
de M. James Cross 

• • Montréal, 3. — (AFP) Le premier ministre du 
Québec, M. Robert Bourassa, a annoncé jeudi 
que M. James Richard Cross, enlevé le 5 octobe 
par le Front de libération du Québec, avait été 
Mbéré et conduit dans une voiture de police vers 
l'île Sainte-Hélène à Montréal. 

La libération serait intervenue après des négo
ciations engagées rue de Recollets (Montréal-Nord), 
dans la maison de trois étages où le Front de libé
ration du Québec détenait le diplomate britannique. 
• M. Roberts Demers, qui fut le représentant du 
gouvernement québécois aux négociations avortées 
avec le FLQ après l'enlèvement du ministre Pierre 
Laporte se trouvait sur les lieux. Me Bernard Mer-
gler, avocat d'un certain nombre de personnes ar
rêtées depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les 
mesures de guerre, et conseiller juridique du con
sulat de Cuba à Montréal, s'était rendu, sur les 
lieux pour, pense-t-on, négocier avec Me Demers. 
# Tout un quartier de Montréal-Nord avait été 
isolé de la ville par un cordon très important de 
policiers et de soldats mitrailleuse au poing. Tous 
les carrefours avaient été bloqués par des autobus 
et personne ne pouvait pénétrer à l'intérieur du 
périmètre. Dans la cour d'une école voisine qui 
avait été évacuée dès jeudi matin, deux hélicoptères 
des forces armées s'étaient posés. 

M . Cross en « territoire cubain » 
Montréal, 3. — (AFP) Le diplomate britannique 

James Cross est arrivé au pavillon du Canada à 
« Terre des Hommes » sur l'île Sainte-Hélène où 
sont installés les bureaux provisoires du consulat 
de Cuba. 

M. Ricardo Escartin, consul général de Cuba par 
intérim à Montréal, a accueilli le diplomate bri
tannique. 

Un avion pour les ravisseurs 
Montréal, 3. — (AFP) Un avion « Yukon » des 

forces armées canadiennes est prêt à l'aéroport in
ternational de Dorval-Montréal pour amener les 
ravisseurs de M. Cross à Cuba, apprend-on ' à 
Montréal. 

On estime qu'il faudra environ six heures à cet 
appareil pour atteindre La Havane. Pendant ce 
temps M. Cross restera sous la garde du consul de 
Cuba à Montréal jusqu'à la confirmation de l 'arri
vée de ses ravisseurs dans la capitale cubaine. 

Berne : déclaration de Mme Cross 
Berne, 3. — (ATS) L'ambassade britannique a fait 

part des déclarations de l'épouse du diplomate bri
tannique M. Cross, libéré jeudi par ses ravisseurs 
canadiens. Mme Cross n'a pas cessé d'espérer l'ins
tant de la libération et la perspective de passer 
Noël avec son époux lui procurait un insigne bon
heur. On ne connaît pas encore la date du départ 
de Mme Cross qui s'est contentée, dans l'émotion, 
de ce bref commentaire. 

On se souvient que Mme Cross était arrivée en 
Suisse il y a 4 semaines en compagnie de sa fille 
Susan, cette dernière a d'ailleurs quitté Berne pour 
le Canada. 

Les grèves paralysent 
le Pays basque 

Burgos, 3. — (Reuter) Tandis que s'ouvrait jeudi 
devant un tribunal militaire de Burgos le procès 
des seize nationalistes basques accusés d'activités 
terroristes, plus de 50 000 travailleurs espagnols se 
mettaient en grève dans la province basque du 
nord du pays. 

A Bilbao, la plus importante ville du Pays 
basque, seize usines ont été paralysées par des 
débrayages. Environ 20 000 travailleurs ont participé 
aux mouvements de grève organisés pour protester 
contre l 'ouverture du procès. 

A Saint-Sébastien, 20 000 ouvriers ont débrayé, 
dans l'un des quartiers industriels de la ville, des 
incidents ont éclaté et la police a fait usage de 
grenades lacrymogènes pour disperser des grévistes 
qui manifestaient. 

Les petites cités industrielles basques de Bermeo 
et Mondragon ont été également paralysées par 
des mouvements de grève. 

Procès de Burgos: 

première audience 
Burgos, 3. — (AFP) La première journée du 

conseil de guerre de Burgos, qui juge seize sépa
ratistes basques, s'est terminée sans incident en 
début d'après-midi après une séance qui a duré 
trois heures et demie. 

Les seize avocats ont livré un baroud d'honneur 
au début de la séance pendant cinq minutes pour 
rappeler au tribunal les recours qu'ils avaient for
mées et les demandes qui, aux yeux de la défense, 
justifient le report du procès. Le colonel présidant 
le tribunal leur a donné acte de leurs remarques, 
mais leur a signifié rapidement que la procédure 
devait immédiatement commencer son cours. 

O Le roi Hussein de Jordanie est arrivé jeudi à 
Londres où il rencontrera vendredi le premier 
ministre M. Edward Heath. Le souverain était 
aux commandes de la « Caravelle » qui a atterri à 
Yeathrow en fin d'après-midi. (AFP.) 

• M. Paul Antier, ancien ministre et président du 
Comité pour la défense de la place de l'Etoile, s'est 

,rendu mercredi à Colombey-les-deux-Eglises et a 
déposé à La Boisserie, propriété de Mme de Gaulle, 
une lettre personnelle et un paquet de pétitions 
protestant contre le changement de nom de la place 
de l'Etoile. (AFP) 
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