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Editorial 

Voter à 18 ans? 
Il y a deux ou trois ans, par un article 

portant le même titre que celui du présent 
éditorial, nous évoquions les projets en 
gestation dans plusieurs pays, notamment 
en Allemagne, pour avancer la limite d'âge 
autorisant le citoyen à exercer ses droits 
politiques. La plupart de ces projets sont 
parvenus aujourd'hui au stade de la réali
sation. Dans un récent éditorial, M. Joseph 
Gross a fait état des nouvelles dispositions 
entrées en vigueur dans les Ldnder alle
mands et celles que le président Nixon a 
ratifiées pour entrer en force dès l'an pro
chain aux Etats-Unis. M. Gross avait éga
lement fait le tour de la situation en Suisse, 
catalysée par une motion, acceptée sous 
forme de postulat par le Conseil fédéral, 
développée au Conseil national et deman
dant de ramener de vingt à dix-huit ans 
l'âge du droit de vote et d'éligibilité. Les 
lecteurs du Confédéré avaient eu l'occasion, 
par ce même article de M. Gross, d'appren
dre qu'une telle mesure n'avait rien de révo
lutionnaire, notre histoire helvétique foi
sonnant d'exemples prouvant que la con
fiance en la jeunesse — et même en l'ado
lescence — était couramment pratiquée 
tant dans le domaine- militaire que politique. 

M. Gaston Michel, député, qui s'était déjà 
trouvé au nombre des promoteurs du suf
frage féminin dans le canton de Fribourg, 
vient de développer au Grand Conseil de ce 
canton une motion semblable à celle que 
M. Tanner avait déposée aux Chambres 
fédérales. Le motionnaire a tiré une partie 
de son argumentation d'un discours pro
noncé par M. Celio, conseiller fédéral, aux 
Rencontres suisses : la jeunesse actuelle con
frontée très tôt avec les problèmes du 
monde grâce aux moyens audio-visuels, le 
décalage créé par l'accélération du rythme 
de l'éducation et de l'instruction et, surtout. 
« l'énorme fossé qui s'est creusé entre les 
générations du fait peut-être que la société 
de bien-être, en permettant de vivre aisé
ment et sans grands soucis, favorise la con
testation, celle-ci étant facilitée par la pleine 
jouissance des avantages... de ce que l'on 
conteste ». 

Accorder aux jeunes non seulement le 
droit de contester, mais aussi celui de pren
dre leurs resonsabilités dans la conduite des 

Le point de vue radical 

LA SUISSE EN L'AN 2000 

par 
Gérald Rudaz 

affaires publiques est certainement une sage 
solution. En plus de tous les arguments 
maintenant bien connus qui la commandent, 
elle s'impose par une réalité incontestable : 
la maturité, que l'on estimait hier acquise 
à vingt ans, l'est aujourd'hui bien avant 
cette limite. Soutenir le contraire serait nier 
l'évolution, contester le progrès, dresser un 
constat d'échec de tout ce qui a été entrepris 
dans ce but. 

Ce n'est donc pas la crainte d'accorder 
à des jeunes un droit dont ils ne saisissent 
pas les responsabilités qui motive l'opposi
tion à cette innovation, mais bien plutôt les 
« risques électoraux ». Le refrain est connu : 
on l'a chanté sur tous les tons lors du suf
frage féminin. M. Michel lui a fait un sort 
en citant Alfred Sauvy. professeur au Col
lège de France, qui publiait récemment un 
article au Journal de Genève. Celui-ci rele
vait que « les enquêtes par sondage auprès 
des jeunes ont toutes surpris par la modé
ration et la sagesse des résultats ». Et. plus 
loin, « qu'un référendum au vote pleine
ment secret peut donner des résultats bien 
différents d'une acclamation massive ». 

Voter à 18 ans? Mais ce serait, juste
ment, ramener la démocratie à sa place. La 
transférer de la rue, de l'excitation, de l'inti
midation ou de l'entraînement passionnel à 
la sérénité de la réflexion, à la liberté d'ex
pression, à la raison. Qui donc pourrait re
douter un tel résultat, à part ceux qui. indé-
crottablement. confondent politique et pas
sion partisane ? 

Le billet... 
monthey san 

Récemment, une nouvelle réjouissante nous par
venait de la région du Haut-Lac : la décision d'unir 
toutes les forces de ce secteur économique pour un 
développement toujours plus harmonieux et plus 
poussé. 

Le Haut-Lac va du Léman à Saint-Maurice et 
comprend les territoires des deux rives du Rhône, 
situés sur les cantons de Vaud et du Valais. Ce!a 
forme le Chablais délimité par le Bois-Noir en 
amont, la ville de Montreux et la frontière de Saint-
Gingolph, en aval. Ces limites risquent même, un 
jour de s'élargir encore car elles n'ont rien d'un 
barrage définitif et infranchissable. La politique de 
la main tendue et de l'union de toutes les forces 
vaut aussi bien pour le Chablais que pour l'exté
rieur si des possibilités de contacts peuvent être 
envisagées. On songe notamment à la Haute-Savoie. 
Cela, cependant c'est de la musique d'avenir. Pour 
l'instant, nous pouvons déjà enregistrer avec satis
faction l'issue favorable des pourparlers engagés 
dernièrement entre les autorités locales de tout le 
secteur intéressé. On a manifesté l'intention de 
poursuivre dans la ligne de conduite ainsi ébauchée 
et l'on a même accompli un pas de plus en discu
tant de statuts. C'est, là, naturellement, que s'ébau
chent les premières difficultés car les différences 
de législations cantonales doivent être aplanies pour 
que l'association prenne toute sa valeur et toute 
son efficacité. 

Tout cela ne se créera pas en un jour, voire en 
une semaine ou en un mois. Il faudra patiemment 
remettre souvent l'ouvrage sur le métier, polir les 
textes des statuts, choisir les secteurs d'activités 
réservés à ce groupement. Il est bien évident, en 
effet, que l'on ne pourra pas traiter de tous les 
secteurs économiques et de tous les problèmes en 
même temps. Il faudra les sérier, trier ceux qui 
ont une impo.lr.nce à l'échelon régional, ceux qui 
peuvent prendre de la valeur s'ils sont appuyés par 

toutes les communes du Chablais. Cette énumération 
ds difficultés réelles ne doit cependant pas décou
rager ceux qui ont pris l'initiative d'une telle ren
contre. Au conraire, elle pourra devenir le stimu
lant nécessaire qui incite chacun à travailler sans 
relâche à la recherche de solutions permettant à 
l'association de demeurer viable et utile. 

Les initiateurs ne sont pas partis tête baissée 
dans l'aventure et ils sont conscients des embûches 
qu'ils rencontreront sur leur chemin. Animés tou
tefois d'une volonté bien établie de toujours mieux 
faire entendre la voix de toute la région et de la 
faire connaître bien loin à la ronde, ils sont allés 
de l'avant et ont fort bien fait. 

Si, dans quelques années, les intérêts régionaux, 
tant du côté vaudois que valaisan, seront mieux 
défendus, une première victoire pourra être enre
gistrée. Car, il faut bien le dire, cette volonté 
d'union n'a pas vu le jour dans le seul but de créer 
une nouvelle association et, partant, de nouvelles 
occasions d'assemblées ou de rencontres. Ces der
nières sont des plus utiles, certes, mais il y a 
quelque chose de plus important, commun aux deux 
régions : l'isolement dans lequel elles se trouvent 
vis-à-vis de leurs administrations centrales, situa
tion due principalement à l'éloignement de la capi
tale. Pour faire entendre sa voix, (a commune doit 
« monter » à Sion- ou à Lausanne. Si toutes les 
communes, tous les districts concernés se liguent, 
les interventions n'auront que plus de poids. iVous 
touchons, là, avec le problème de l'aménagement du 
territoire, le point fondamental de toute la question. 
Ce sera, nous n'en doutons pas, la préoccupation 
première des personnes désignées au comité d'ac
tion. Nous serons d'ailleurs déjà fixés en janvier 
puisque c'est à cette époque qu'est prévue une nou
velle réunion à laquelle seront conviés tous les 
responsables politiques du Chablais. 

Le bulletin du Parti radical-démocratique suisse 
relève, dans son dernier numéro, le succès des jour
nées d'études organisées par le Parti radical suisse 
et la Jeunesse radicale romande, à Monthey. Le 
thème général de ces journées était « La Suisse 
en l'an 2000 ». 
' Après un exposé introductif de Mc Aloys Copt, 

conseiller national de Martigny, qui rappela que 
le but premier de la politique était de faire le bon
heur de l'homme, M. Edouard Morand, président 
de la commune de Martigny, et M. André Truan, 
architecte, adjoint technique à l'Office cantonal vau
dois de l'urbanisme, examinèrent la question sous 
l'angle de l'aménagement du territoire. M. Simon 
Kohler, conseiller d'Etat et conseiller national de 
Courgenay, et M. Raymond Hutin, directeur du 
Service de recherche pédagogique du canton de 
Genève, rappelèrent les mutations nécessaires dans 
le domaine de l'éducation, tandis que M. Georges-
André Chevallaz, syndic de Lausanne et conseiller 
national, et M. Jean-François Aubert, professeur à 
l'Université de Neuçhâtel, abordaient les réformes 
possibles de nos institutions politiques. Après déli
bérations, les participants arrivèrent à la conclusion 
que l'objectif que notre société moderne devait pour
suivre était l'édification d'un monde conçu pour 
l'épanouissement des hommes. Dans cette optique, 
il faut faire preuve d'imagination pour rajeunir l'es
prit qui préside à l'élaboration des lois. 

Le cadre de notre vie 
Il est urgent notamment de mener à chef l'aména-

i.ient du territoire et à cette fin de mettre au point 
la législation fédérale. Cet aménagement devra tenir 
compte de régions don la formation correspond aux 
impératifs de l'intérêt général ; leurs limites pour
ront s'étendre au-delà des frontières communales, 
cantonales, voire nationales. 

titre armé pour la vie 
Dans le domaine de l'éducation, nos systèmes et 

nos méthodes doivent être repensés en tenant compte 
des besoins et des possibilités de chaque individu, 
permettant ainsi le développement optimal de cha
cun. Les structures, ouvrant la porte à l'école glo
bale et à la formation continue doivent être mises 
en place ; tous les efforts doivent être conjugués 
pour adapter non pas l'homme aux'institutions, mais 
bel et bien les institutions à l'homme. 

Enfin, l'école dans son ensemble devrait, à l'avenir 
mieux préparer l'élève à former, lui-même, sa pen
sée plutôt que le livrer à une idéologie philosophique 
toute faite. 

Un fédéralisme plus souple et plus actif 
Pour que notre organisation politique ne soit pas 

un frein à une évolution nécessaire, il importe que 
notre fédéralisme helvétique devienne plus souple 
et plus actif et que nous préparions notre partici
pation à l'Europe de demain. 

La liberté de mouvement du parti radical 
Lors des journées d'études de Monthey, M. G. A. 

Chevallaz, conseiller national, syndic de Lausanne, 
a parlé aux jeunes de la liberté de mouvement qui 
caractérise le Parti radical. 

« Un parti se fonde, se développe et s'affirme en 
fonction d'une situation donnée qu'il entend réformer 

Il perd de sa force d'emprise et d'attraction quand 
il devient gestionnaire, se contentant d'administrer 
au jour le :our, sans imagination, se suffisant de la 
tradition et des idées reçues, allant sur sa lancée 
par force d'inertie. Répétant des notions apprises, 
épelant une doctrine dépassée, s'illusionnant d'un 
passé glorieux et d'ancêtres vénérables il perd le 
contact avec la réalité, il ne saisit pas les mutations 
survenues, il ne comprend pas les mouvements de 
son temps. Il ne peut plus que conserver, autant 
qu'il est possible, ce qui était, condamné à voir, 
pierre après pierre, se dégrader et se défaire l'édi
fice construit en des temps historiques. 

Le Parti radical n'échappe pas à cette règle de la 
réminiscence, à cet assoupissement dans le passé, à 
la récitation des idées reçues. Mais, n'étant pas, 
comme d'autres, lié étroitement à une doctrine poli
tico-économique affirmée comme un dogme, à un 
système préfabriqué par des théoriciens et des pro
phètes du temps passé — tel Marx ou Lénine — il 
bénéficie sans doute d'une plus grande liberté de 
mouvement que les partis du système. » 

La révision de la LAMA 
La commission permanente du Parti radical suisse 

pour la politique sociale a élaboré les bases d'un 
projet de révision de la loi sur l'assurance-maladie 
et accidents, prévoyant essentiellement les points sui
vants : 

1. Il y a lieu de conférer un caractère obligatoire 
au versement, actuellement facultatif, d'indemni
tés journalières aux .employés, l'employeur parti
cipant pour 50 °,o au moins à la dépense. 

2. Il convient de maintenir sous contrôle l'explosion 
des frais, spécialement de ceux du traitement hos
pitalier. 

La commission postule qu'on s'en tienne au prin
cipe de la responsabilité personnelle de tous les 
intéressés et qu'en s'oppose à toutes revendications 
tendant à l'étatisation du service de la santé pu
blique. 

Il y aura lieu, dans ce domaine, de rechercher 
des solutions par la voie de la participation des pou
voirs publics,' des employeurs et des employés, ainsi 
qu'au moyen du versement de suppléments prove
nant des cotisations d'AVS. 

L'occasion a été fournie aux partis cantonaux, dans 
une procédure de consultation, de prendre position 
à l'égard de ces postulats. Lors de la réunion de 
Spiez des 13 et 14 novembre, ces problèmes ont été 
discutés dans leur ensemble au sein d'un groupe 
spécial de travail. 

Vers les élections au Conseil national 1971 
Le groupe de travail « Image et programme » du 

Parti radical suisse a consacré plusieurs séances à 
la préparation des élections fédérales de 1971. D'autre 
part, le groupe « Propagande », présidé par M. H.-R. 
Leuenberger, secrétaire général, s'occupe de la tech
nique de diffusion du programme, en étroite colla
boration avec le groupe « Padio et télévision ». 

Lutte contre le « bang » supersonique 
Le comité directeur du Parti radical suisse a décidé 

de soutenir l'initiative lancée contre le « bang » su
personique. Les secrétariats cantonaux ont été invi
tés à collaborer à la cueillette des signatures. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Cette circulation meurtrière 
Chaque mois, lorsque sont rendues publiques les 

statistiques de la police cantonale sur les accidents 
de la circulation, nous ne pouvons nous e?npêcher 
de frémir en constatant que le nombre d'accidents 
ne cesse d'augmenter. 

Pourtant, par tous les moyens, autorités, clubs d'au
tomobilistes, professionnels de la route, enseignants 
des règles de la circulation essayent d'enrayer cette 
hémorragie collective. Les efforts conjurés ne por
tent pas toujours leurs fruits et toutes les bonnes 
volontés ne suffisent pas' lorsque la fatalité ou l'in
conscience font place à la prudence. 

Pour octobre dernier, sur les routes valaisannes, 
il y eut : 

accidents mortels : 18 victimes, soit 6 hommes, 
6 femmes, 3 adolescents, 3 enfants. 

Accidents avec blessés : 85, ont été blessés 70 
hommes, 16 femmes, 21 adolescents et 13 enfants. 

Dégâts matériels importants : 215. 
Si nous prenons la statistique des accidents mor

tels, nous constatons que les victimes sont cinq 
conducteurs de voitures, deux conductrices de voi
tures, six occupants, deux occupants de moto, trois 
piétons. 

Les causes principales de ces accidents sont 
l'ivresse au volant ; la vitesse non adaptée aux con
ditions de la route ; l'inattention ; l'inobservation de 
signalisation à un passage à niveau ; l'excès de vi
tesse et le cheminement imprudent sur la chaussée. 

Durant la même période, la police cantonale a 
procédé à 59 avertissemnts de conducteurs en con
travention, avec menace de retrait de permis et à 
94 retraits, dont deux pour une durée définitive ; 
dix pour une durée indéterminée et neuf pour une 
année. 

Les motifs de ces retraits de permis sont l'ivresse, 
dans 58 cas ; l'excès de vitesse 14 cas ; les élèves 

conducteurs non accompagnés deux cas ; les con
traventions aux règles de la circulation 13 cas et 
contraventions diverses sept cas. 

Les commentaires sont superflus tant les chiffres 
parlent d'eux-mêmes. Le Valais a joué de ?nalchance 
en ce mois d'octobre, car les accidents furent plus 
nombreux qu'à l'ordinaire. En novembre, ces totaux 
subissent, heureusement, une baisse sensible ce que 
personne ne regrettera. 

Maintenant que la neige et le verglas recouvrent 
certaines routes, le danger d'accident se précise. 
Ce qui veut dire qu'il faudra redoubler de prudence. 

Cette prudence prônée partout et que l'on rap
pelle maintes et maintes fois au cours de l'année. 
En octobre, lors de l'ouverture des vendanges, il 
y a toujours un appel qui se fait car la circulation-
subit une très nette' hausse. I\ n'y a plus le flot de 
voitures étrangères — c'est peut-être ce qui incite 
les autochtones à rouler différemment — mais les 
véhicules agricoles poussent comme des champi
gnons. Ils encombrent les chaussées, lors de sta
tionnements dans le vignoble et ils ralentissent 
beaucoup le trafic lorsqu'ils se déplacent. En pareille 
période, il serait bon d'avoir des routes spécialement 
réservées à ce genre de véhicules afin que la cir
culation normale puisse s'opérer sans accroc. Mais 
le canton n'a pas de surfaces assez grandes pour 
construire des routes spéciales. On voit les diffi
cultés que l'on rencontre à certains endroits pour 
faire passer l'autoroute dans la plaine. La vallée 
est parfois fort étroite. Il y a .dé jà le Rhône, le 
chemin de fer et la route principale Saint-Gingolph-
Brigue. Il ne reste plus beaucoup d'espace pour d'au
tres artères. 

Robert Clivaz. 



v M Ê r ^ ' ^ ^ 

Hpooooa 

fibripc§ 
àBrissag® 

cigares en pur 
tabac tifrigiie 

MARTIGNY : 

Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

36-2849 

F umee 
légèrement alcaline, 
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Couverts de table an 
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12 cuillers table, depuis 
12 fourchettes table 
12 cuillers café 
12 cuillers moka 
12 fourchettes pâtisserie 
1 louche 

Vente à l'abonnement ou à la p 
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Horlogerie-Bijouterie 
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A LOUER au centre des affaires 
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magnifique bureau 
2-3 pièces 

Prix frès avantageux. 

Ecrire sous chiffre PC 36-44071 à 
Publicitas, 1951 S I O N . 

C H A U F F A G E A M A Z O U T 

VESTOL 
— pot pivotant 

— al lumage électrique 

— alimentation par pompe 

mod. dès Fr. J w J . — 
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Tél. (026) 2 21 2 6 - 2 7 

36-7415 

MASSONGEX GRAND LOTO Salle paroissiale 

Jambons — Fromages — Lards — Salamis — Vins fins, etc. 

organisé par « l'ECHO DE CHÂTILLON » 

Pas d'abonnement, mais des cartes à bon marché 

Invitation cordiale 

Dimanche 13 décembre 1970 dès 15 h. sans interruption 
36-100218 



LE CONFÉDÉRÉ 

CONFEDERE - SPORTS 

AUTOMOBILISME 
L'Ecurie des 13 Etoiles 

est vivante 
Avec Jean Bernard Mermod (Salquenen), Ro-

gerrey (Sierre) et André Stuckelberger (Verbier), 
L'écurie des 13 Etoiles a été citée au livre d'or du 
sport automobile au cours de cette saison. Animée 
par la présence de M. Simon Derivaz (Sierre), pré
sident de l'ACS Valais, la réunion annuelle, diri
gée par L. Bonvin (Sierre), a pris acte avec plaisir 
du comportement intéressant de l'écurie, qui réunit 
actuellement près de 200 membres. Certes, le décès 
tragique de Ph. Borghi au Rallye du Vin, et la 
disparition temporaire de la course internationale 
de côte Sierre-Montana ont quelque peu perturbé 
cet excellent résultat d'ensemble. 

Le comité, qui continuera pour deux ans à être 
présidé par L. Bonvin avec Michel Rudaz (Sion) 
comme vice-président, s'est adjoint les services 
de J. Gay (Martigny), B. Benvenuti (Martigny) et 
L. Tonossi (Sierre), en remplacement des démis
sionnaires B. Dirren (Martigny), A. Giovanola et 
H. Missilliez (Monthey). 

Le programme d'activité 1971 
31 janvier : rallye auto-ski. 
14 mars : kilomètre départ arrêté. 
18 avril : course en circuit (Lignières). 
20 mai : course en circuit (Monthoux). 
29 et 30 mai : rallye Sion-Sierre. 
26 juin : slalom. 

5 septembre : sortie de famille. 
19 septembre : rallye du Rhône. 
2 et 3 octobre : rallye du vin. 

24 octobre : rallye du Haut-Valais. 
Un slalom et une course de côte surprise restent 

à fixer. 
Les classements annuels 

Interne 
1. A. Stuckelberger, Verbier, 57 points ; 2. J.-M. 

Carron, Martigny, 49 ; 3. Ph. Carron, Martigny, 48 ; 
4. B. Dirren, Martigny, 48 ; 5. A. Cereghetti, Sion, 
44 ; etc. 

BOXE. — Cassius Clay n'a pu mener à bien sa pré
diction de k. o. au 9me round et, après quatorze 
reprises laborieuses et décevantes, il a finalement 
réussi à battre l'Argentin Oscar Bonavena par k. o. 
technique à la quinzième et dernière reprise, n'ayant 
jamais affiché son aisance et sa mobilité habituelles 
dlvant une force de la nature désordonnée comme 
l'Argentin. Le chamdpion déchu, après avoir été 
durement éprouvé au quatrième round, réussit le 
crochet du gauche décisif à moins d'une minute de 
la fin du match. 

Alors que les 19 500 spectateurs pensaient que 
Mohammed Ali s'acheminait vers une victoire nette 
mais pénible aux points, Cassius Clay expédia le 
massif argentin au tapis par un joli et soudain cro
chet au menton. Bonavena se releva bien après le 
compte obligatoire de huit mais il n'avait pas encore 
totalement récupéré lorsqu'il reprit le combat. Sen
tant alors son adversaire à sa merci, Clay redoubla 
ses coups et le renvoya à terre. 

L'arbitre intervint alors que Bonavena ne s'était 
pas encore relevé, privant Clay d'un k. o. clair et 
net. Mohammed Ali a toutefois infligé à l'Argentin 
sa première défaite avant la limite en 54 combats. 

BOXE 
Succès du meeting 

martignerain 
Ce ne sont pas moins de quatre cents personnes 

qui se sont pressées samedi au traditionnel meeting , 
hivernal de boxe de Martigny, qui a très largement 
tenu ses promesses. 

Champion suisse 1970 en catégorie plume, le 
Chaux-de-Fonier Mucaria, récent vainqueur avec 
l'équipe national au Danemark et en Italie, a eu 
raison du courage du Sédunois Quennoz en moins 
d'une reprise. De son côté, De Miguel, sparring 
partner de Blaser, n'a pas été surpris par la fausse 
garde de Mabillard, ce dernier plusieurs fois à 
terre jetant finalement l'éponge pour éviter une 
correction plus sévère. 

Pour leur première apparition sur un ring, les 
boxeurs martignerains de Giambattista et Lopez 
sont parvenus à obtenir un match nul encourageant. 

Ce meeting, placé sous la direction de M. G. 
Dewarrat, de Lausanne, comme juge-arbitre, a 
remporté un succès populaire qui ne edemande que 
confirmation à une prochaine occasion. (Bg.) 

Les résultats : 
En 3 X 2 

Léger : 
Fagone (Yverdon) bat Quoex (Genève) aux points. 
Welter : 
De Giambattista (Martigny) et Zappela (Genève) 

font match nul. 
En 3 X 3 

Surléger : 

MEMENTO 

MONTHEY 

Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 21 43 
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 6217 

Médecin de service : s'adresser à la clinique Sl-
Amé, tél. 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : Lauber, tél. 2 20 05 

Service médical : se renseigner au No 2 26 05 

SION 

Pharmacie de service : Vuillouz, tél. 2 42 35 

Chirurgien de service : Dubas, tél. 2 26 24 

Ambulance : Police municipale de Sion, tél. 2 10 14 

Hôpital : heures des visites : de 13 à 15 h. et de 19 

à 20 h., tél. 3 71 71 

Patinoire : 17 h. 15 : Club de patinage . 20 h. 30 : 

Club de curling 

SIERRE 

Pharmaeic de service : Lathion, tél. 5 10 74 

Hôpital d'arrondissement : tél. 5 06 21 

Clinique Sainte-Claire: tél. 5 07 03 

CINÉMAS 
CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 
Après « Angélique », Bernard Borderie présente 

Catherine « Il suffit d'un amour » 
avec Olga Georges-Picot et Francine Berge 

ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 
Un grand morceau de cinéma signé Elia Kazan 

L ' A r r a n g r m e n t 
avec Kirk Douglas et Faye Dunaway 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 10 - 16 ans rév. 

Trois Pistolets contre César 
Dès vendredi 11-16 ans rév. 

El Mercenario 

Télévision 

Mercredi 9 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) La Vallée des Rois (4). Feuilleton 
18.30 Pop hot - Groupe Flock et Edgar Winter 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Orner Pacha (12). Feuilleton 
19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Ici Berne 
20.45 Le Prisonnier d'Alcafraz. Film avec Burt 

Lancaster,, Neville Brand, etc. 
23.05 Premières visions 
23.35 Téléjournal. Le tableau du jour 

SUISSE ALÉMANIQUE 
16.15 (C) Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Série avec Doris Day 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine de l'actualité 
21.15 (C) L'homme à la valise. Série policière 
22.00 Téléjournal 

Radio 
— M 

MERCREDI 9 DECEMBRE 1970 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 
Si vous étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le car
net de route — 13.00 Variétés-magazine — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 L'Aven
ture vient de la mer (28). — 17.05 Bonjour les 
enfants ! — 18.00 Inf. — 18.05 Lettres françaises — 
18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le miroir du 
monde — 19.30 Magazine 1970 — 20.00 Disc-O-Matic. 
20.20 Ce soir nous écouterons — 20.30 Orchestre 
de la Suisse romande — 22.30 Inf. — 22.35 Club de 
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 

12.00 Midi-musique — 14.00 Music am Nachmittag 
— 17.00 Musica di fine pomeriggio — 18.00 Tous les 
jeunes — 18.55 Bonsoir les enfants — 19.00 Emission 
d'ensemble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays 
neuchâtelois — 20.14 On cause, on cause — 20.15 
Vivre ensemble sur la planète — 20.30 Les sentiers 
de la poésie — 21.00 Edition spéciale — 22.00 Europe-
jazz. — 22.30 Magazine de la science. 

Rodriguez (Yverdon) bat Reali (Lausanne) aux 
points. 

Surwelter : 
Agostino (Lausanne) bat Bessena (La Chaux-de-

Fonds) par abandon au troisième round. 
• Lourd : 

Lopez (Martigny) et Alesei (Genève) font match 
nul. 
• Welter : 

Torsello (Lausanne) bat Cachon (Genève) par k.o. 
au premier round. 

Moyen : 
Giachinto (Lausanne) bat Roux (Martigny) par 

arrêt au deuxième round. 
• Surwelter : 
Belliard (La Chaux-de-Fonds) bat Salmone (Ge

nève) par abandon au premier round. 
Léger : . 
De Miguel (Genève) bat Mabillard (Sion) par k.o. 

au troisième round. 
Plume : 
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat Quennoz (Sion) 

par abandon au premier round. 

LES SPORTS 
EN QUELQUES LIGNES 

CYCLISME. — Un nouveau groupe sportif est né en 
Suisse, grâce à M. Voegeli, président du Tour de 
Suisse. Le groupe participera avec six profession
nels aux épreuves de la saison prochaine, le chef 
technique sera Eric Griesshaber et il comprendra 
les Suisses Kurt Rub, Eric Spahn, Erwin Thalmann, 
Edy Schneider et Juorg Schneider, ainsi que l'Alle
mand Albert Fritz. 

SKI. — Thyon et Crans-sur-Sierre sont candidates 
pour les championnats mondiaux de ski alpin en 1978. 

SPORT-TOTO : Les 29 gagnants avec 13 points du 
dernier concours gagnent Fr. 3872,45, les 743 gagnants 
avec 12 points encaissent Fr. 151,15 ; les 8504 titulaires 
de 11 points auront chacun Fr. 13,20 tandis que les 
10 points paient 2 fr. 30. Ils sont 48 779. 

TOUR DE FRANCE. — Le Tour de France 1971 vient 
d'être présenté à la presse. Il aura 3660 km. et sera 
ainsi le plus court depuis 1905. Il partira de Mulhou
se le 27 juin et arrivera le 18 juillet à Paris. Il aura 
deux journées de repos. Il passera les Alpes avant 
les Pyrénées, aura un prologue le 26 juin à Mulhouse, 
avec une course par équipes contre la montre. 

O Non seulement près Mes passages de sécurité, mais 
partout flans le tratii routier les signes de la 
main faits pout manifeste! une intention clarifient 
Ta situation. 

t 

Journée d'étude 
organisée par l'Association des anciens élè
ves des écoles d'agriculture de Château-
neuf et d'Ecône 

Pour faire suite à la décision prise lors de l'assem
blée générale du 10 janvier 1970, une journée d'étude 
sera organisée le mardi 15 décembre 1970. Elle aura 
lieu à la grande salle du Restaurant du Casino à 
Martigny. 

Programme 
9 h. : Ouverture de l'assemblée par M. Charly Dar-

bellay, président de l'association. 
9 h. 15 : Exposés de M. Jean Vallat, professeur à 

la chaire d'économie rurale de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Thème : « De l'entreprise à la 
région». Les exposés seront suivis de dégâts par 
groupes (forum). 

16 h. : Discussion générale. 
17 h. : Clôture de la journée. 
Pour faciliter la tâche du comité, les personnes 

qui participent à cette journée d'étude voudront 
bien s'inscrire auprès du secrétaire, M. Clovis Pitte-
loud, 3957 Granges, jusqu'au 10 décembre prochain. 

Pour couvrir les frais d'organisation de cette jour
née, il sera demandé à chaque participant une coti
sation de Fr. 5.— qui sera encaissée à l'entrée. 

Le repas de midi peut être pris au Restaurant du 
Casino pour le prix de Fr. 8.50, service compris, sans 
boisson. 

MENU 
Minestrone 
Ragoût de boeuf printanier 
Cornettes au beurre 
Salade de saison 
Fruits du Valais. 

Cette assemblée est ouverte à tous les agriculteurs 
qui s'intéressent aux problèmes qui seront débattus 
au cours de cette journée, même s'ils ne font pas 
partie de l'Association des anciens élèves des Ecoles 
d'agriculture de Châteauneuf et d'Ecône. 

Association des anciens élèves. 

Cours de fromagerie 
La station cantonale d'industrie laitière de Châ

teauneuf organise un cours de fromagerie d'une 
durée de quatre semaines. 

Ouverture du cours : le 11 janvier 1971. 
La fréquentation d'un cours de fromagerie : voilà 

le minimum si l'on veut fabriquer des produits de 
qualité. Les connaissances pratiques de fabrication 
sont liées à une bonne formation théorique. Le suc
cès théorique de l'exploitation dépend de la forma
tion professionnelle du fromager. 

Nous invitons les intéressés à s'inscrire auprès de 
la Station cantonale d'industrie laitière, 1950 Château-
neuf, jusqu'au 24 décembre 1970. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG, 
Editions Tallandiei 
49 

X I V 

Patr ice venai t de t radui re à H a n n les d r a 
matiques propos échangés en sa présence. 

L 'heure était t rop grave pour qu'il ait songé 
un instant à lui cacher la véri té sur le sort 
qui les a t tendai t ; elle connaissait ma in tenan t 
les intentions du couple maudit . 

— J e ne regret terai rien, assura- t -e l le avec 
courage. Car désormais mon existence était 
liée à la vôtre et je n 'aurais pu vivre heureuse 
sans vous. Seule, la pensée de mon père m 'a t 
triste. 

Fataliste, comme tous ceux de sa race, elle 
acceptait l 'idée de la mort avec plus de calme 
et de résignation que Patr ice. 

Il l 'étreignit tendrement , car le p remier 
soin d 'Hann, une fois seule avec Patr ice, avai t 
été de lui délier les mains. 

— Moi qui aurais voulu donner ma vie pour 
vous, je vous ai perdue ! 

Elle se dégagea avec douceur et t rouva la 
force de sourire : 

— Essayons d'oublier ce qui nous at tend, 
Patr ice . Par lez-moi plutôt de vous et de ce 
que vous avez imaginé à mon sujet. Il y a 
encore bien des choses que je n 'ai pas com
prises. 

Alors, pour que tout fût net en t re eux et 
qu'elle n ' ignorât r ien de son passé, il r emonta 
à son enfance, à son adolescence et à l 'enchaî
nement des événements qui l 'avaient amené 
à épouser Florence. 

Sa mère é tan t mor te alors qu'il entra i t dans 
sa septième année, son père, qui ne lui avait 
jamais ma rq u é beaucoup de tendresse, l 'avait 
placé en in ternat dans un collège et s'était 
plutôt désintéressé de lui. 

Plus tard, p renan t de l'âge et voyant app ro 
cher le moment où Pat r ice devrai t lui succé
der, son père avai t songé à l ' intéresser aux 
antiquités et envoyé en Angleterre , chez un 
ant iquaire de ses amis, auprès duquel il avait 
appris à a imer le mét ier et acquis sa compé
tence. 

Il raconta ensuite comment, à la mor t de 
son père, il avai t accepté l ' a r rangement m a 
tr imonial proposé par Florence, non seule
ment parce qu'il était un peu ébloui p a r ce 
subit bouleversement de son existence, mais 
aussi parce que son cœur n 'avai t encore ba t tu 
pour personne e qu'i l était l ibre. Après leur 

union — et ceci, il ne l 'avait pas ment ionné à 
Joyce pa r délicatese — il avai t découvert les 
nombreuses dettes contractées pa r l'associé de 
son père. Magnanime, il les avait réglées de 
moitié avec Florence, sans lui faire l ' injure de 
croire qu'elle connaissait la si tuation pécu
niaire de ses parents avan t de l 'épouser. 

Puis il en vint à s;» rencontre avec Cléry. 
Un soir, au cours d'un dîner chez des amis, 
Florence le lui avai t présenté . A plusieurs 
reprises, au hasa rd d' invitations diverses, ils 
s 'étaient revus . Sans méfiance, Pat r ice avai t 
accepté de le recevoir et il était devenu u n 
familier de la maison, lorsqu'il ne voyageait 
pas à l 'étranger. 

L 'achat de la s ta tuet te et la suite de l 'aven
ture , H a n n les connaissait . Lorsque Pat r ice 
eut t e rminé son récit, elle reconnut : 

— Les apparences étaient contre nous et je 
comprends que, même après ê t re en t ré en 
contact avec moi et mon père, vous ayez con
t inué à nous considérer comme des suspects. 

— Auriez-vous été ma pire ennemie que je 
n 'aurais r ien pu contre vous, avoua- t - i l avec 
émotion, car je m'étais mis à vous aimer. 

Ils se contemplaient , éperdus et frémissants, 
comme ceux qui savent qu'ils vont se perdre 
à jamais et veulent g raver dans leur cœur la 
vision du visage aimé, afin de puiser en elle 
l 'ul t ime courage. 

— Moi aussi, je vous aime, Pat r ice , dit 
Hann . Ce que j ' a i éprouvé autrefois pour G é 
ra rd Cléry n 'étai t qu 'une at t i rance. J e le sais, 
aujourd 'hui . Si je vous ai pa ru étrange, t rou
blée parfois, c'est parce que je me méfiais des 
é t rangers , après cette regre t table idylle. Or, 
vous m'inspiriez beaucoup d 'a t t ra i t et je r é 
sistais à ce penchant . P a r surcroît, je savais 
que mon père désapprouverai t sévèrement ma 
conduite s'il apprenai t que je sortais avec 
vous. Il ne m'avai t r ien dit, après ma première 
déception, mais je comprenais que l 'a t t i tude 
de Cléry l 'avait offensé et r endu hostile aux 
Occidentaux. Lorsque j ' a i su que l'on vous 
surveillait , j ' a i craint que ce ne fût lui qui 
cherchât à se renseigner. Quand vous m'avez 
révélé que l'on vous avait agressé, je n 'ai plus 
compris et j ' a i été effrayée. J 'a i décidé de ne 
plus vous voir, certaine que, de toute façon, 
mon père ne me pardonnera i t j amais une 
aven ture sans issue, puisque vous étiez marié . 

(A suivre) 

LA SOCIÉTÉ DES HAUTS-VALAISANS DE SIERRE 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice SALZMANN 
président de la Ville de Sierre et membre d'honneur de notre société 

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant. 
Pour les obsèques voir l'avis mortuaire de la famille. 

,. •» -



9 décembre 1970 SUISSE 

Ambassade de Suisse à Rio 

MISE AU POINT 
• • Rio de Janeiro. — (AFP) L'ambassade suisse 
à Rio de Janeiro a bien été informée lundi que 
trois documents pouvant être attribués aux révo
lutionnaires auteurs de l'enlèvement de l'ambas
sadeur suisse M. Bûcher avaient été trouvés mais 
que jusqu'à présent les autorités brésiliennes ne 
garantissaient l'authenticité d'aucun d'entre eux, 
déclarait-on hier matin à l'ambassade de Suisse 
à Rio, peu après l'annonce à Berne que la libéra
tion de soixante prisonniers aurait été demandée 
en échange de l'ambassadeur. 

En fait, la nouvelle a été reçue au moment où 
les services de l'ambassade préparaient une décla
ration précisant qu'aucun contact « dûment authen
tifié » n'ayant encore été établi avec les groupes 
révolutionnaires vingt-quatre heures après l'enlè
vement de M. Giovanni Bûcher. 

Lundi soir, cinq documents, tous attribués aux 
terroristes, avaient en effet été signalés en divers 
points de Rio. Trois paraissant plus valables que 
les autres étaient recueillis par la police mais, jus
qu'à présent, aucun n'a été retenu officiellement. 

Selon les conditions figurant sur les trois docu
ments, plus particulièrement dignes d'attention, les 
terroristes demandaient la libération de soixante, 
soixante-huit ou septante prisonniers, suivant les 
documents et les sources. 

Déclaration 

d'un révolutionnaire brésilien 
H Alger. — (AFP) L'enlèvement de l'ambassadeur 
de Suise au Brésil par un commando de « l'Alliance 
nationale de libération » est « un acte de légitime 
défense », a affirmé M. de Carbalho, leader des 
quarante Brésiliens libérés en été dernier en 
échange de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au 
Brésil, dans une interview au quotidien algérien 
El Moudjahid. 

A la question : Pourquoi un diplomate suisse ? 
il a répondu en disant que la Suisse venait, avec 
la France et la Grande-Bretagne, au troisième rang 
après les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale, des 
principaux pays investisseurs au Brésil. 

Enfin, M. de Carbalho a exprimé l'avis que l'en
lèvement de l'ambassadeur avait dû être préparé 
minutieusement depuis de longs mois pour assu
rer « toutes ses chances de réussite ». Il a conclu 
en disant : « Le Gouvernement suisse a dissipé l 'ap
parence de neutraliste dont il se revêt. Il a d'autre 
part violé le droit d'information du peuple suisse 
qui nous réserve un accueil généreux. » 

Affaire Florida 

Surveillance 
onique ? 

Bâle. — (ATS) Dans la prise de position sur une 
petite question déposée en octobre 1969, le Gouver
nement bâlois déclare qu'il ne peut donner une 
réponse négative ou positive à la question de savoir 
si, dans le cas Hubacher-Varrone, des surveillances 
téléphoniques ont éé opérées sur le territoire du 
demi-canton de Bâle-Ville. Il explique qu'il ne 
peut répondre parce qu'une telle surveillance, léga
lement possible, appartient au domaine du droit 
fédéral et est faite par des fonctionnaires fédéraux. 

Dans sa réponse, le gouvernement ajoute que 
dans un tel cas les autorités cantonales ne sont 
pas consultées. Il est certain, en revanche, qu'au
cune autorité cantonale, que ce soit le Département 
de police ou le ministère public, n'a collaboré en 
quelque manière que ce soit à une surveillance, au 
cas où elle aurait été effectuée sur le territoire de 
Bâle-Ville. 

B LE CONSEIL FÉDÉRAL a procédé aux promo
tions suivantes au secrétariat général du Départe
ment fédéral de l'économie publique : 

— M. Anton Nell, jusqu'ici adjoint scientifique la, 
a été promu conseiller scientifique et chef du ser
vice technique pour la législation et les questions 
d'exécution. 

— M. Kurt Frœhlicher, jusqu'ici adjoint scienti
fique la, a été promu conseiller scientifique et chef 
du Service des questions d'économie, de coordina
tion et de planification. 

— M. Conrad Stoeckli, jusqu'ici adjoint scienti
fique 2, a été promu adjoint 1. (ATS) 

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

Situation générale : 
Un vaste anticyclone centré sur l'Irlande 

s'étend jusqu'en Hongrie, tandis qu'en Mé
diterranée une zone dépressionnaire se 
comble peu. à peu tout en se déplaçant vers 
le sud-ouest. Un courant du nord règne 
entre ces deux systèmes. 

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

des Grisons : le stratus s'est reformé cette 
nuit sur le Plateau, et sa limite supérieure 
sera comprise entre 1400 et 1600 m. Cet 
après-midi, cette couche se déchirera par
tiellement. Au-dessus de 1600 m., ainsi que 
dans les autres régions, le temps sera en
soleillé. 

Température : — 1 à + 2 degrés cette 
nuit, 2 à 6 degrés cet après-midi (en Valais 
— 3 à 0 et 4 à 9). Vents faibles du secteur 
nord-est à est. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Toute la Suisse : Plateau, brouillard élevé 

avec limite supérieure entre 1000 et 1500 m. ; 
au-dessus et dans les autres régions, ciel 
clair, par moments nuageux. Température 
sans changement important en plaine, en 
hausse lente en montagne. 

Le temps qu ' i l a fa i t hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

tri n a relevé : 
Température : Min. : 3°1 - Max. : 4°5 
Barom. : 7 h. 30 : 730,5 mm. . 

13 h. 30 : 734,4 mm. 
Vent: 7 h. 30 : NE 36 kmh. 

13 h. 30 : ENE 26 kmh. 
Insolation : — 
Précipitations : — 

Après l'enlèvement de l'ambassadeur Bûcher 

Eviter l'impression de mesures 
de crise 

Berne, 8. — (ATS) En rapport avec l'enlèvement de l'ambassadeur Bûcher, 

chef de la mission suisse au Brésil, le Département politique fédéral a 

décidé d'envoyer au Brésil M . M a x Feller, présentement ambassadeur à 

Luxembourg, et qui fu t , de 1959 à 1 9 6 4 , conseiller d'ambassade au Brésil. 

Il a reçu pour mission de diriger provisoirement les services de l'ambas

sade et de se mettre à la disposition du gouvernement brésilien pour toutes 

les mesures que celui-ci jugerait nécessaires af in de retrouver M . Giovanni-

Enrico Bûcher. 

PARENTHÈSE 

(De notre correspondant à Berne) 
Le Département politique a laissé entendre que 

l'envoi de cet ambassadeur constituait une mesure 
pratique, administrative, et ne relevait d'aucune 
ambiance de crise : ne voulait engendrer aucune 
action spectaculaire. Un ambassadeur est enlevé : 
on le remplace temporairement par un autre qui 
connaît le pays où il va, qui pourra être un inter
locuteur valable du gouvernement brésilien, qui 
pourra adresser à Berne des rapports circonstanciés. 

Le Département politique, cette fois, a choisi la 
manière calme. On ne saurait que s'en féliciter. 
Aucun tapage spectaculaire. Aucune déclaration ou 
prise de position qui engage le pays. Le chantage, 
encore imprécis au moment où nous écrivons ces 
lignes, s'adresse, semble-t-il, au gouvernement bré
silien. Etant donné l'enjeu de sécurité du droit in
ternational, — c'est-à-dire de nous tous, — qui est 
en cause, on imagine mal le Conseil fédéral exercer 
une action véhémente sur le gouvernement brésilien 
pour qu'il cède sur tout ce que les ravisseurs exi
geront. Cela n'a aucun rapport, d'ailleurs, avec notre 
appréciation du régime brésilien. Il faut, désormais, 
sans se laisser aller à des réflexes de haine à l'égard 
des gens souvent très malheureux que représentent 
les ravisseurs, de gens dont la cause peut être pro
fondément juste, il faut désormais cesser de tout 
confondre, de mélanger toutes les notions, et savoir 
aussi se taire. Le temps n'est pas de philosopher sur 
la situation au Brésil, et de proclamer des solida
rités un peu faciles. Le temps est à une attente 
calme mais ferme. 

La Suisse terre d'asile, sans doute ! mais aussi la 
Suisse gardienne des conventions de Genèue, dépo
sitaire d'un patrimoine de droit des gens. Ne l'ou-

Fédération suisse du personnel 

des services publics 

Protestation contre 
la justice espagnole 

• Zurich. — (ATS) Le comité de la Fédération 
suisse du personnel des Services publics a exprimé, 
lors d'une séance, à Zurich, son indignation au 
sujet du procédé du tribunal militaire de Burgos, 
qui juge seize nationalistes basques. 

Un télégramme envoyé à l 'ambassade-d'Espagne 
à Berne déclare que le comité de la Fédération 
suisse du personnel des Services publics « con
damne l'atteinte aux droits élémentaires de l'homme 
et la poursuite des séparatistes basques par la dic
tature fasciste de l'Espagne ». Il se « déclare soli
daire des milliers de manifestants espagnols en 
grève qui protestent contre la justice cruelle de 
Franco ». 

bîions pas. Cela suffi, sur le plan de l'idéal, indé
pendamment même de la nécessité de sauvegarder 
pour nous-mêmes, nous oblige à ne pas transiger 
avec des principes fondamentaux. D'hier et demain 
les ravisseurs pouvaient et pourront être des mar
tyres ou des héros. Aujourd'hui, il sont, à nos 
yeux, des brigands de l'ordre international, dont les 
Nations établies sur le droit doivent se prémunir. 

J.-S. Eggly. 

H Rio de Janeiro. — (Reuter) Quelque 400 policiers 
encerclent mardi matin la petite station balnéaire 
de Barra da Tijuca, où l'une des voitures utilisées 
pour le rapt de l'ambassadeur a été découverte 
abandonnée dans la soirée dans une petite rue. 

Au total, plus de 10 000 hommes, policiers et sol
dats des trois armes, participent à la plus gigan
tesque chasse à l'homme jamais déclenchée au 
Brésil. 

S Rio de Janeiro. — Le dispositif de police mis en 
place à Rio pour tenter de retrouver la trace de 
l'ambassadeur a provoqué des embouteillages mons
tres, mais n'a apporté aucun élément positif. 

L'ambassade de Suisse a pris toutes les disposi
tions nécessaires pour « tenir un siège » de plusieurs 
jours. 

Les fonctionnaires de l'ambassade, MM. William 
Roch et Dayer s'apprêtent à vivre jour et nuit dans 
les bureaux jusqu'à la libération de l'ambassadeur. 

Le policier chargé de la garde de l'ambassadeur 
de Suisse Helio Carvalho de Araujo se trouve dans 
un état grave à l'Hôpital Miguel-Couto. Selon les 
médecins, il risque d'être paralysé des bras et des 
jambes. 

• Genève. — (ATS) La Ligue suisse des Droits 
de l'homme, qui « déplore au plus haut degré » 
l'enlèvement de l'ambassadeur de Suisse au Brésil, 
M. Bûcher, propose ses bons offices comme inter
médiaire, au cas où cela s'avérait nécessaire, a 
indiqué mardi, à Genève, M. Jacques Muehletha-
ler, président de la Ligue. 

Pour « comprendre » les révolutionnaires brési
liens, ce qui ne signifie nullement que nous les 
« approuvions », a souligné notamment M. J. Muehle-
thaler, nous devons nous « rappeler constamment 
que le but de leurs efforts est de renverser un 
régime de terreur au bénéfice d'un régime démo
cratique. Dans ce but, et dans leur désespoir, ils 
cherchent à éveiller la conscience mondiale, et 
surtout la conscience des pays qui, par leur poli
tique économique, soutiennent leur gouvernement ». 

• LE CONSEIL FÉDÉRAL a promu chefs de sec
tion la au service fédéral des routes et des digues : 
MM. Peter Hurni, ingénieur civil diplômé de l 'EPF, 
qui dirige la section de la programmation des cons
tructions et du contrôle des délais, et Heinz Thal-
mann, ingénieur civil diplômé de l'EPF, chef de la 
section des routes express urbaines (ATS) 

Sondage d'opinion 

Le public donne de bonnes notes 
aux PTT 

Berne. — (ATS) L'institution publique que sont les PTT jouit d'un renom 
excellent dans le pays. Neuf adultes sur dix, en effet, estiment que nos 
PTT fonctionnent bien. Voilà les conclusions qui se dégagent d'un rapport 
publié récemment sur un sondage d'opinion fait pour le compte de l'entre
prise des PTT. 

Bien qu'elles ment à une très forte majorité mani
festé une attitude positive, les personnes intererogées 
n'ont pas manqué de proposer des améliorations. 

Celles qui concernent la poste visent le service à 
la clientèle, qui devrait être perfectionné par des 
mesures portant sur l'organisation du service et 
sur le personnel. 

Positive pour l'entreprise, l'enquête l'est aussi pour 
son personnel, qui jouit dans le public d'une très 
bonne réputation. Dans les réponses qui ont été 
données à des questions diverses, les avis favo
rables au personnel dominent nettement. Cette pré
dominance est particulièrement forte dans ceux 
qui constituent une appréciation de sa capacité et 
de la confiance qu'il inspire. Se faire engager aux 
PTT est <t une bonne voie », estiment plus des deux 
tiers des personnes consultées, pour les jeunes gens 
et les jeunes filles ayant suivi une école secondaire 
ou exclusivement une école primaire plutôt que 
pour les titulaires d'un bachot. 

Renseignements — vous désirez ? 
Pour ce qui a trait aux télécommunications, les 

personnes appelées à se prononcer louent à propor
tion de 92 "/• l'amabilité des renseignements. Bien 
que relativement moins nombreux, les jugements 
favorables portés sur la rapidité du service et la 
diversité des renseignements fournis l'emportent lar
gement : 70 "/o et 75 °/o. 

L'heure d'ouverture des guichets? 
Presque la moitié (45 °/o) des personnes interrogées 

voudraient que les guichets postaux soient ouverts 
à 7 h. 30 : 28 °/o demandent leur ouverture à 8 heures 
De faibles minorités proposent qu'ils le soient plus 
tôt ou plus tard. Il est indifférent à huit usagers 
sur dix que les offices de poste soient ouverts à midi 
ou ne le soient pas. Pour 57 °/o des personnes inter
rogées, les guichets postaux devraient rester ouverts 
jusqu'à 18 h. 30. 21 °/« proposent de les fermer à 
18 heures. Pour ce qui est des heures d'ouverture 
des guichets postaux le samedi matin, les opinions 
sont très partagées. Une majorité relative (42 '/«) 
propose qu'ils soient fermés à 12 heures. 

Chèques postaux : satisfaction 

générale 
L'opinion que les usagers ont du service des chè

ques postaux est remarquablement bonne. A raison 
de 97 °/o, les personnes auxquelles s'est étendu le 
sondage apprécient positivement ce service important 
et ses prestations. 17 "/o d'entre elles sont titulaires 
d'un compte de chèques. On a demandé aux autres 
pourquoi elles avaient renoncé à s'en faire ouvrir 
un : une minorité négligeable a donné des réponses 
négatives, 63 °/o n'en a pas besoin, 17 •/• estiment 
qu'elles disposent de sommes insuffisantes, 9 "/o seu
lement préfèrent recourir aux services bancaires, 
5 'h trouvent que les comptes de chèques postaux 
sont destinés aux gens qui ont des affaires, 2 °/o re
grettent que l'avoir en compte ne produis pas d'in
térêt. 

Il appartindra à l'entreprise des PTT d'exploiter 
ces conclusions intéressantes, et d'examiner dans 
quelle mesure il est possible d'en tenir compte dans 
les circonstances actuelles. Eminemment positives 
en général, elles révèlent qu'en dépit des critiques, 
lees PTT jouissent de la confiance des usagers et de 
l'attachement de la population. C'est pouruquoi, 
l 'entreprise trouve ici un encouragement et une 
obligation. 

Les diamants 

Une proie idéale 
pour les voleurs 

(ai). — Il y a quelques temps, 241 diamants, 
d'une valeur de 170 000 francs ont disparu 
sans laisser de trace au cours de leur t rans
port par avion de Londres à Tokyo. Lorsque 
les colis furent ouverts, une fois à destina
tion, on s'aperçut qu'en lieu et place des 
précieuses gemmes ils contenaient trois cail
loux sans aucune valeur. 

Si l'on parle aujourd'hui plus spécialement 
de diamants, c'est parce que ces pierres pré
cieuses sont une proie idéale pour les voleurs 
car, sous un petit volume, ils représentent 
une valeur considérable. Aussi le tiers des 
biens soustraits à la vigilance des transpor
teurs aériens est-il composé de parures et de 
pierres précieuses. 

Les montres et les papiers valeurs comp
tent également au nombre des proies préfé
rées des voleurs. L'an dernier, par exemple, 
un transport de montres suisses, d'une valeur 
de 3,3 millions de francs, disparut au cours 
d'une embuscade dressée par une bande orga
nisée sur le chemin menant de l'aéroport de 
New York à la grande métropole américaine. 

Le problème crucial posé par ces actes cri
minels est d'assurer la surveillance sur les 
aéroports ; l'on y manque en effet et du per
sonnel nécessaire et d'entrepôts sûrs. 

Pour les dommages en cours de transport 
aérien qui mettent en cause la responsabilité 
des compagnies aériennes, ce sont principale
ment des assurances-transport qui donnent 
leur garantie. Compte tenu de l'acuité crois
sante des risques, ces assurances ont été con
traintes de prendre des > mesures plus effica
ces. C'est ainsi que les assureurs britanniques 
tendent à ne plus couvrir des articles de 
bijouterie qui ne sont pas convoyés par quel
qu'un. En dernière analyse, les risques de vol 
accrus pourraient conduire des assureurs à 
renoncer à prendre en charge des biens com
portant des risques particulièrement grands. 
Il est significatif que les compagnies suisses 
d'assurance-transport, dont l'activité se dé
roule essentiellement sur le plan internatio
nal, ont encaissé en 1968 (selon le rapport du 
Bureau fédéral des assurances) moins de pri
mes afférentes aux affaires internationales 
que l'année précédente. Ce recul provient des 
mesure prises pour assainir le portefeuille et 
du fait que plus d'une compagnie a renoncé 
à des champs d'activité déficitaires. 

Département missionnaire romand 

Budget 1971 : 
plus de 5 millions 

de francs 
• Lausanne. — (ATS). Le synode du département 
missionnaire des Eglises protestantes de Suisse ro
mande, réuni à Prilly sous la présidence du pas
teur E. Hotz (Neuchâtel), a voté le budget 1971 du 
département qui s'élève à 5 388 500 francs, en aug
mentation de 14 °A> par rapport à l'exercice en cours. 
Les Eglises romandes se sont engagées à fournir les 
sommes suivantes : Vaud : 1 340 000 francs, Jura ber
nois : 382 000 francs, Neuchâtel : 480 000 francs ; Ge
nève : 475 000 francs ; Fribourg : 22 000 francs et Va
lais : 21 000 francs. 

Diverses autres contributions seront nécessaires 
pour couvrir ce budget qui prévoit malgré tout un 
découvert de 64 500 francs. Elles proviendront en 
particulier des Eglises de Suisse alémanique (1,7 
million) et du Service fédéral de la coopération tech
nique (228 000 francs) pour les volontaires. 

Initiative contre le bruit des aéroports 

47 900 signatures 
et non 70000 

• Berne. — (ATS). Le comité d'action à l'origine 
de l'initiative contre le bruit résultant des aéroports 
fait remarquer que jusqu'à présent le comité n'a 
recueilli que 47 900 signatures et non 70 000 comme 
certains organes de presse l'ont laissé entendre. Le 
délai référendaire échoit le 31 décembre 1970. 

Vaud 

Un budget de 768 millions 
est accepté 

• Lausanne. — (ATS.) Le Grand Conseil vaudois a 
accepté le budget d'exploitation du canton pour 
1971, qui prévoit un déficit de 2 673 000 francs sur 
un toal de dépenses de 767 894 000 francs, en aug
mentation de près de 120 millions sur le budget de 
1970. Quant au budget des investissements de 1971, 
il s'élève à 96 297 000 francs. 

Des crédits supplémentaires au budget de 1970 
s'élevant à 5 344 000 francs, ont été accordés. En 
outre, le Conseil d'Etat a été autorisé à emprunter 
jusqu'à concurrence de 70 millions de francs pour 
financer de nouveaux investissements. 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ 

Grain de poivre 
Les affirmations formulées par un prési

dent de parti, lors d'une récente assemblée 
cantonale, concernant le grand quotidien va-
laisan, n'ont pas plu. 

J'ai bien écrit affirmations mais j'aurais 
aussi bien pu parler d'accusations car le pré
sident terminant son mandat n'a pas mâché 
ses mots pour dire tout haut ce que certains 
pensent tout bas quant à l'attitude du journal 
en question. 

L'insatisfaction provoquée par ces décla
rations ressort très nettement du compte 
rendu des débats donné par f.g.g. qui sent 
son épidémie s'électriser dès que l'on ose 
dire la vérité sur le journal pour lequel il 
travaille. 

Et l'on repart pour des mises au point ou 
pour des compléments d'information. 

Et l'on se jette à l'eau pour sauver ce qui 
peut encore l'être. 

Et l'on nous promet de nouvelles explica
tions dans un prochain' article. 

Le seul défaut de l'orateur mis en cause 
est de ne pas penser et parler seulement 
comme le voudrait le NF. 

Heureusement qu'il en existe encore en 
vaiais-

Pommes : réserves importantes 
L'inventaire des stocks de pommes effectué dans 

toute la Suisse, le 30 novembre dernier, aboutit à 
la constatation que les réserves sont aussi impor
tantes qu'à la fin octobre. Elles s'élèvent à 3125 wa
gons de 10 tonnes. La part du Valais à ce total est 
de 711 wagons ou 22,8 °/o ce qui représente une pro
portion modeste si on la compare à celle des an
nées précédentes. Les propres réserves valaisannes 
de pommes ont diminué de 217 wagons en novem
bre. Les expéditions totales atteignent douze mil
lions de kilos. 

Les poires, expéditions actuelles près de neuf mil
lions de kilos, voient l'exportation des Louise-
Bonnes pratiquement stoppée. 

SION 
Nouveaux gendarmes 

Les dix-sept jeunes gens qui terminent leur école 
de gendarmerie recevront, le 11 décembre à Sion, 
leur brevet des mains de M. Bender, chef du Dépar
tement de justice et police. 

Commencée en début d'année, cette école a eu, 
tout d'abord, une partie théorique. Puis, pendant 
l'été, les futurs agents ont suivi un stage prati
que dans les divers postes du canton. Ils sont revenus 
à Sion en automne pour parfaire leurs connaissances. 
L'école est placée sous le commandement du com
mandant Schmid, le capitaine-instructeur étant M. 
Coutaz. 

MARTIGNY 

DEUIL A SIERRE 

Le président Saizmann est décédé 
Aux premières heures de la matinée de lundi, le 

président Maurice Saizmann, de Sierre, décédait 
subitement et la nouvelle allait rapidement jeter la 
consternation dans la cité du soleil et dans tout le 
canton. 

Personnalité de premier plan, actuel président de 
l'Union des villes suisses, M. Saizmann présidait aux 
destinées de la commune de Sierre depuis les élec
tions mémorables de 1956. Il succédait à M. Elie 
Zwissig et menait de front son activité de directeur 
de l'agence de Sierre de la Banque Cantonale du 
Valais et de président de la ville. 

Né à Naters en 1906, il y fit ses premières études 
avant d'aller au collège voisin de Brigue. Après 
un stage de commerce à Bex, il entre, en 1928, à la 
BCV à Sierre. Il restera à cette adresse pratique
ment durant toute sa carrière, excepté une inter
ruption pour aller diriger l'agence de Brigue de la 
même banque. 

Il milita au sein du parti CCS et fut conseiller 
municipal avant d'accéder à la présidence. 

Au militaire, il avait le grade de colonel, com
missaire des guerres. 

La population sierroise et valaisanne a prouvé, de
puis mardi matin, l'estime dans lequel elle tenait le 
président Saizmann puisque el défilé se poursuit 
quasi continuellement à l'Hôtel de Ville où le corps 
a été exposé. Et cette silencieuse procession confirme 
qu'un gnand homme vient de décéder. 

Qui veut héberger 
un pet i t Parisien ? 

A fin janvier 1971, un convoi venant de Paris ar-
de 3 à 6 ans, issus de familles pauvres de la région 
rivera en Valais, transportant des petits Parisiens 
parisienne. Ces enfants resteront trois mois, dans 
notre canton, dans des familles qui voudront bien 
les accueillir. 

L'association « Feu et Joie Valais » s'occupe du 
placement de ces enfants et cherche des adresses 
pour pouvoir en placer le plus possible. 

Toutes les familles valaisannes qui ont la possi
bilité d'héberger un de ces jeunes Parisiens sont 
priées de s'annoncer sans tarder aux numéros 
de téléphone suivants à (027) 2 54 67, 2 07 77 et 2 98 59. 

Les formalités durent toujours quelques temps et 
il vaut mieux s'y prendre assez tôt pour éviter des 
embouteillages de dernière heure. 

N'hésitez pas, téléphonez sans tarder. Vous ac
complirez, là, une bonne action et vous permettrez 
à des jeunes de retrouver joie de vivre et santé 
dans notre beau canton. 

Les expériences faites ces dernières années ont 
toutes été très concluantes. Il serait dommage que 
la chaîne soit brisée et « Feu et Joie » attend avec 
intérêt vos prochains appels. 

DERNIÈRE HEURE 

Lettre 
de l'ambassadeur Bûcher 

Une lettre signée de l'ambassadeur de Suisse à 
Brasilia, M. Giovani Enrico Bûcher, enlevé lundi à 
Rio de Janeiro, a été trouvée mardi soir dans 
l'église libanaise maronite du quartier de Tijuca 
dans le centre de Rio, annonce la télévision bré
silienne. 

Dans jette lettre, écrite en français, le diplomate 
précise qu'il est en bonne santé. Un message éma
nant du commando « Juarez Guimares de Brito », 
auteur de l'enlèvement, était joint à cette lettre. 

Dans ce message, les ravisseurs demandent à la 
police de réduire ses recherches. Il semble qu'il 
s'agisse de la première note « authentique » commu
niquée par les membres du commando. 

La lettre de l'ambassadeur, qui a été remise à la 
police par un prêtre de l'Eglise maronite, a été 
envoyée pour vérification à l'ambassade de Suisse 
où l'on semble être optimiste. Elle comporterait cinq 
feuillets dont le contenu n'a pas été rendu public. 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

HALLE A U X 
MEUBLES S.A. 
Rue de la Dixence 9 

SION 
i Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bis à 17 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

Depuis deux jours, la presse a largement relevé 
les mérites du président Saizmann. Elle a signalé 
ses nombreuses activités, et son souci de plaire à 
chacun. Il faisait partie de ces adversaires politiques 
que l'on apprécie et que l'on respecte. Le fait de 
ne pas partager ses opinions, de ne pas toujours 
être d'accord avec lui, n'enlève rien aux qualités 
qui furent les siennes sa vie durant. 

Bien qu'il fut très souvent pris par ses diverses 
obligations et occupations, son épouse doit, aujour
d'hui, mesurer l'importance du deuil qui la frappe. 
Nous nous inclinons avec respect devant sa douleur. 

Pour les Sierrois, une page d'histoire se tourne 
et ce n'est pas sans un serrement de cœur qu'il 
faut enregistrer cette situation. 

Cette histoire a connu — ce qui est normal — des 
heurs et des malheurs et les événements actuels 
sont là pour le prouver. 

Demain, jeudi, auront lieu les obsèques officielles 
et solennelles de celui qui fut à la tête des des
tinées sierroises durant de longues années. Elles 
permettront à tous de lui rendre un dernier hom
mage. 

* * * 
Ainsi que cela se fait lors du décès de tout hom

me politique important, les problèmes de succession 
sont abordés bien avant que les derniers échos du 
glas funèbre ne soient estompés. Hier, déjà, on 
entendait des conversations aborder ce problème. 
On a lu le nom du successeur au Conseil municipal, 
M. René Vouardoux, inscrit sur la liste CCS. On 
a compulsé la Constitution cantonale pour constater 
qu'il faudrait de nouvelles élections afin d'élire le 
nouveau président, le renouvellement des autorités 
municipales n'intervenant pas, en Valais, dans les 
trois mois à venir. 

En attendant que tout le dispositif se mette en 
place — dispositif encore complété cette fois par 
l'entrée en lice des électrices — les destinées de 
la ville et la direction du Conseil municipal sont 
entre les mains de M. Hermann Hagmann, vice-
président. Nous le prions d'accepter ici les condo
léances de notre journal et de nos lecteurs et de 
les transmettre à tous les membres de son conseil. 

Nous ne doutons pas, qu'en ces heures pénibles 
et difficiles, il sera à la hauteur de sa tâche. 

Robert Clivaz 

Un conducteur valaisan 
se tue à Lavaux 

Un accident mortel de la circulation s'est produit 
lundi après-midi sur la route Lausanne-Vevey, près 
de Cully. M. Robert Resin, 53 ans, chauffeur, domi
cilié à Vernayaz (Valais), roulait vers Lausanne au 
volant d'un fourgon, quand pour une cause indéter
minée il se déplaça vers la gauche. Il entra en colli
sion avec un camion fribourgeois arrivant réguliè
rement en sens inverse. Puis, le fourgon s'étant re
tourné en travers de la chausée, il fut heurté par 
une voiture zurichoise. M. Resin fut tué sur le coup. 
Sa passagère, habitant également Vernayaz, a été 
blessée. Les délgâts sont importants. (ATS.) 

Foire au lard sous la pluie 
Il faisait frais, et pluvieux, lundi, pour la Foire 

au lard, à Martigny-Bourg, ce qui ne dérangea 
nullement l'ambiance. Un public fort nombreux a 
visité les divers stands descendus sur la place ou 
dans la rue et offrant de tout. Les éventaires des 
bouchers retenaient tout particulièrement l 'atten
tion. Il en existe toujours quelques uns ce qui per
met de conserver le nom à une tradition qui re 
monte fort loin dans le temps. On venait, alors, à 

Martigny-Bourg, faire les emplettes pour l'hiver et 
le premier lundi de décembre on profitait pour 
acheter des quartiers entiers de viande que l'on 
assaisonnait et qui assurait le ravitaillement hi
vernal de la famille. 

Lundi, les visiteurs ont pu, une fois de plus, 
constater que les traditions valaisannes ont la vie 
dure. 

Photo Valpresse 

Intéressante conférence sur 
le canton et son organisation 

C'est devant un public aussi nombreux que lors de 
la première séance que s'est tenue à Martigny, 
jeudi 3, la seconde conférence « d'Introduction à la 
vie politique » sur l'Organisation et la Vie du Can
ton. 

M. Pascal Couchepin, avant de donner la parole 
à l 'orateur du jour, rendit hommage à M. Roland 
Conforti, ancien conseiller, décédé ces derniers 
jours. Il souligna en particulier le dévouement à la 
chose publique de M. Conforti. 

Alors même qu'il avait quitté le Conseil commu
nal, M. Conforti continuait à s'intéresser de très 
près à tout ce qui se passait à l'Hôtel de Ville et ne 
manquait aucune occasion de discuter de problèmes 
communaux avec toutes ses connaissances techni
ques et de la vie pratique qui étaient grandes. 

Il revenait ensuite à M. Jean-Marie Closuit, dé
puté, de parler de la vie et de l'organisation du 
canton. 

Notre beau Valais 

Notre canton est comme l'Etat fédéral, gouverné 
par trois pouvoirs ou quatre si l'on pense que le 
peuple, qui a beaucoup de droits en matière canto
nale, constitue à lui seul un pouvoir. 

Le pouvoir législatif est le Grand-Conseil avec 
ses 130 députés qui abattent chaque année un 
travail considérable en étudiant les projets de lois 
et en contrôlant le pouvoir exécutif. 

En réponse à une question, M. Closuit répondit 
avec humour que la salle des Pas Perdus et la 
buvette du Grand-Conseil, si elles étaient bien fré
quentées, n'empêchaient pas cependant les députés 
de travailler efficacement. 

Au Grand-Conseil, une grande partie du travail 
se fait à travers les commissions qui préparent les 
projets de lois à l'intention des députés. 

Le Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale. 
Cela signifie que les décisions de quelque impor
tance sont toutes prises par les cinq conseillers 
d'Etat ensemble. Collaborent au sein du Conseil 
d'Etat, quatre conseillers d'Etat issus du parti ma
joritaire et un conseiller d'Etat issu de la minorité 
radicale. 

Il faut bien préciser que ces conseillers d'Etat, 
dès l'instant où ils participent au gouvernement, 
ne représentent plus leur parti. D'ailleurs, ils sont 
élus au système majoritaire. 

Au passage, M. Closuit releva que les partis 
minoritaires valaisans désirent introduire la pro
portionnelle au Conseil d'Etat, afin, selon eux, de 
clarifier la situation. 

Les départements ont chacun leur compétence et 
sont tous divisés en services. Ainsi, pour prendre 
l'exemple du conseiller d'Etat du district, M. Ben
der, son département comprend : 

Casier judiciaire, police ; 
Service juridique ; 
Service d'hygiène et santé publique ; 
Génie sanitaire. 

Quant au troisième pouvoir, le Tribunal cantonal, 
il est composé de sept juges élus par le Grand-Con
seil. 

Après cet exposé technique agrémenté de quel
ques notations personnelles, M. Closuit répondit aux 
questions toujours intéressantes que lui posa son 
auditoire. 

La prochaine et dernière séance pour cette année, 
d'Introduction à la vie politique aura lieu jeudi 
prochain, 10 décembre 1970, à l'Hôtel de Ville à 
20 h. 30, comme d'habitude. 

Le conseiller national, Ajoys Copt, y abordera 
les problèmes de : « L'Organisation et la Vie de la 
Confédération. » 

Actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
entants ne prennent pas garde au t raf ic 

SAINT-MAURICE 
Un nouveau Salon des arts 
Ce salon, jouxtant presque l'Hôtel de Ville, côté 

de la Grand-Rue, ne souffre pas de la vulgarité, 
au contraire, il y règne une réelle franchise artis
tique. 

Le souci du créateur de ce salon est de faire 
connaître l'art dans les domaines de la peinture et 
du meuble ancien. 

Il sied de féliciter M. Henri Gaston Clyvaz qui 
veut doter Saint-Maurice d'Agaune d'un vrai « ja r 
din » d'arts plastiques. En effet, en parcourant les 
trois salles l'imagination est excitée, le jugement, 
même pour le profane, peut s'y exercer d'une façon 
profitable. 

L'exposition est très séduisante. Des toiles de 
grands maîtres voisinent des meubles de style. ' 

Olsommer, Hodler, Sisley, des artistes contem
porains sont présents dans l'enceinte de ce long 
« jardin aux multiples méandres, où une judicieuse 
lumière, tamisée à souhait, met en valeur : tableaux, 
meubles et objets. 

Je termine cette brève visite à ce nouveau Salon 
des arts où la subtilité artistique n'adopte seulement 
que ce qui est valable. 

Certainement, ce lieu va jouer un rôle favorable 
dans la connaissance des arts, surtout que Saint-
Maurice se prête admirablement à ce genre. La 
ville n'est-elle pas riche en ce domaine ? , 

Biville 

Conseil communal 
Dans ses séances des 2 et 3 décembre 1970, le 

Conseil communal a : 

— Décidé la signature d'un contrat de travail pour 
l'étude de .la première étape de l'aménagement 
régional. 

— Pris acte de l'évolution du problème de l'inci
nération régionale. 

— Décidé de l'achat d'un hangar pour le dépôt du 
matériel du Service électrique. 

— Adopté un nouveau règlement de la Caisse-
retraite du personnel communal. 

— Pris position, en sa qualité d'organe de surveil
lance, sur la manière à suivre dans le cas du 
Fonds de prévoyance Pellissier & Cie, SA. 

— Pris position sur un litige l'opposant à un pro
priétaire au sujet d'une taxe de raccordement. 

— Désigné le concierge du groupe scolaire. 
— Fixé un nouveau tarif d'utilisation des abattoirs. 
— Adjugé divers travaux d'amélioration des abat

toirs. 
— Adjugé les travaux de mise sous câble de l'ali

mentation électrique de la Grotte aux Fée. 
— Adopté un plan financier pour les années 1971-

1974. 
— Adopté le budget 1971. 

VERBIER 
Cours de chiens 
pour avalanche 

Le Club alpin suisse organise très prochainement 
à Verbier un cours pour chiens d'avalanche. Plu
sieurs dizaines de participants, avec leurs conduc
teurs, se réuniront pour quelques jours. C'est l'un 
des cours les plus importants de ce genre avec une 
aussi forte participation internationale. 

Des exercices combinés avec avions des glaciers 
sont prévus au programme. 

Chanceux ou pas • 

un mobilier de la 

CENTRALE DES OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 * 1950 SION 



6. — LE CONFÉDÉRÉ VALAIS 
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LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
a le regret de vous faire part du décès de 

Monsieur Maurice SALZMÂNN 
directeur de l'agence de Sierre 

Monsieur Salzmann est entré au service de la banque le 1er avril 1922, il a assumé la 
direction de l'agence de Brigue du 15 octobre 1938 au 31 décembre 1941 et ensuite celle 
de l'agence de Sierre. Par ses hautes qualités professionnelles sa courtoisie son ardeur 
au travail et son constant dévouement il a rendu d'éminents services à notre établissement. 

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant. 
La cérémonie funèbre suivie des honneurs aura lieu à Sierre en l'église Sainte-Croix 

le jeudi 10 décembre à 10 heures. 
L'absoute et la sépulture auront lieu au cimetière de Naters dès midi. 
Sion, le 7 décembre 1970. 

LE CONSEIL DE L'ORDRE DE LA CHANNE 
LE CONSEIL DES DIGNITAIRES 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice SALZMÂNN 
président de Sierre, chevalier d'honneur de l'ordre 

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 

t 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice SALZMÂNN 
Président du conseil d'administration 

survenu ce matin, après une courte maladie, dans notre maison, qu'il avait servie avec 
autant d'affection que de foi. 

Membre et président de notre Conseil d'administration dès 1966, il fut d'emblée confronté 
avec les pressants et délicats problèmes que posaient le développement et l'agrandissement 
de notre établissement. Il les assuma pleinemnet, avec la calme et sereine détermination 
qui fut la sienne, sans cesse inspiré par son souci majeur : le bien des malades. 

Ce grand serviteur de la collectivité nous fit largement bénéficier de sa grande sagesse 
et de son inaltérable dévouement à la chose publique. 

Nous perdons en lui un homme de valeur, foncièrement droit et profondément humain, 
et conserverons de son attachante personne un souvenir ému et reconnaissant. 

Ses obsèques auront lieu à l'église Ste-Croix à Sierre à 10 heures, le jeudi 10 décembre. 
Départ du cortège funèbre de l'Hôtel de Ville à 9 h. 30. 

tm 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL 
DE LIZERNE ET MORGES SA SION 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Maurice S A L Z M Â N N 
membre du conseil d'administration 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille. 
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Le conseil d'administration de l'Hôpital de Sierre 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Maurice SALZMÂNN 
Président du conseil d'administration 

Durant 14 ans, il a consacré le meilleur de ses forces à notre ville. Il y a mérité toute 
notre reconnaissance. Nous garderons de lui un souvenir durable. 

Les obsèques auront lieu à Sierre, le jeudi 10 décembre 1970, à 10 heures, à l'église 
Sainte-Catherine. 

Départ du convoi mortuaire de l'Hôtel de Ville à 9 h. 30, où le corps est exposé dès 
mardi 8 décembre à 10 heures. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/6 26 75 
Concessionnaire officiel de la commune 

36-2820 

REMERCIEMENTS 

Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie et d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

Madame 

Mariolice GAMDER-LONFAT 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs 
envois de fleurs et de couronnes l'ont entourée dans 
son épreuve. 

Un merci particulier à Mme Marie-Thérèse Co-
quoz, infirmière, au Dr Urosevic, à Mr le pasteur 
Wanner, à Mr le curé Imesch, à la Cible, aux 
Cafetiers et Hôteliers du Valais, à la Société de 
Développement, à l'Ecole Hôtelière de Lausanne, 
aux classes 1912 de Salvan et Martigny, aux classes 
1944, 1946, 1948 et 1953, au Groupement protestant 
de Salvan, au Ski-Club, aux Scouts, à la Brasserie 
Valaisanne, à la Distillerie Morand et à la Société 
de Chant. 

Salvan, décembre 1970. 

Abonnez-
vous 
a 
notre 
journal 

our votre 
confort 
de 
demain économisez aujourd'hui 
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La" voiture spatiale n 

Lorsque vous voyez la Record CarAVan, vous 
pensez à une limousine de classe. Quand vous 
la chargez - à une fourgonnette. Il y a de la 
place pour 5 personnes. Une surface de charge
ment énorme. Son secret? La Record CarAVan 
est à la fois limousine et fourgonnette. 

Record CarAVan, 3 ou 5 portes, à partir de Fr. 

11175 H J 1 O p e l - u n produit 
• B J de la General Motors 

Garage Alouette, Lerch & Cie, Tramelan, tél. (032) 97 50 40 
Distributeur local : P. Nufer, Touring-Garage, Le Noirmont, tél. 039/4 61 87 

06-595 

nos obligations 

de caisse 

constituent 

un placement 

absolument sûr 

et d'un 

rendement 

encore plus 

intéressant 

à 3 ans 

Parts sociales actuellement 6% 
- • : ; • < • . < > ' . - • • 

D'EPARGNE 
D U VALAIS 

30 agences et représentations en Valais 
36-804 
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[ ESPAGNE 

Izco plaide non-coupable 
« Francisco Javier Izco de la Iglesia reconnaissez-

vous avoir tué le commissaire Meliton Manzanas. 
Réponse non. » 

C'est par cette ultime question que l'avocat du 
principal accusé du procès de Burgos, Me José 
Antonio Echevarrieta, a terminé son bref interro
gatoire. 

Au total, l'interrogatoire de Izco, accusé de meur
tre du chef de la Brigade politique de Guipuzcoa, 
le 2 août 1968, a duré exactement dix minutes. La 
quasi totalité des questions de l'avocat de la défense 
ont été systématiquement déclarées irrecevables par 
le président du tribunal militaire de Burg06, le 
colonel Manuel Ordovas. 

• Burgos, 8. — Le gouverneur civil de Burgos a 
fait savoir mardi aux défenseurs des seize nationa
listes basques jugés par le tribunal militaire de la 
ville, qu'ils devront demander vingt-quatre heures 
à l'avance l'autorisation de tenir les conférences de 
presse au cours desquelles ils informent les journa
listes espagnols et étrangers du déroulement du 
procès. 

En outre, un délégué officiel désigné par le gou
verneur sera présent lors de cette conférence de 
presse et exigera des journalistes qu'ils présentent 
leurs accréditations. 

M . Beihl serait en France 
Madrid, 8. — (DPA) Dans la capitale espagnole 

on tient pour ainsi dire pour certain que le con
sul honoraire d'Allemagne à Saint-Sébastien en
levé, M. Eugène Beihl, se trouve s u r v o l français. 
Ainsi, pense-t-on à Madrid, les chances que M. Beihl 
sera libéré sans dommage augmentent. 

• Bayonne, 8. — Dans un communiqué rendu pu
blic lundi soir à Bayonne, la « direction nationale » 
de l'Organisation nationaliste basque ETA a affirmé 
que « l'ETA n'a rien à voir avec l'enlèvement du 
consul d'Allemagne fédérale à Saint-Sébastien et 
ignore qui est responsable de cet acte ». Ce com
muniqué a été présenté au cours d'une réunion 
organisée à Bayonne par « Secours rouge », organi
sation d'aide aux prisonniers politiques. 

Les autonomistes ont expliqué les diverses ten
dances existant au sein du mouvement basque. Ils 
ont indiqué que plusieurs fractions opposées pou
vaient se prévaloir du nom de « ETA ». 

Deux fractions s'opposent plus particulièrement 
depuis plusieurs années. L'une se veut essentielle
ment socialiste. C'est elle qui .a publié le commu
niqué rendu public lundi. Elle cherche à susciter 
un mouvement révolutionnaire de masse. L'autre, 
qui entend rester avant tout nationaliste, préfère 
la lutte individuelle. Elle est qualifiée de « droi-
tière ». 

Au cours du dernier congrès de l'ETA, en août 
dernier, les membres opposés à l'option socialiste 
ont été exclus du mouvement. C'est parmi eux que 
se trouve Jean Echave, qui serait l'un des organisa
teurs de l'enlèvement du consul. Ce sont eux égale
ment qui sont considérés comme la véritable ETA 
par l'organisation,.'d'enir/àide de. M. Telesloro .de . 
Monzon, « ANAI-ARTEA ». 

• Rome, 7. — (Reuter) La police a lancé des gre
nades à gaz pour disperser environ 2000 jeunes gens 
dont la manifestation de protestation contre le pro
cès des autonomistes basques à Burgos a dégénéré 
lundi soir en bagarres avec le service d'ordre. 

E UNION SOVIÉTIQUE 

[ ÉTATS-UNIS 

Sensation 
au procès 

Fort Benning, Géorgie, 8.:— (Reuter) Le procès du 
lieutenant Calley, accusé d'être responsable du 
« massacre » de My Lai, risque de prendre dès mardi 
une nouvelle tournure à la suite de la déposition 
surprise lundi d'un étudiant, qui a affirmé avoir 
vu Calley assassiner méthodiquement près d'une 
centaine de civils sud-vietnamiens. 

La déclaration de ce témoin, Thomas Turner, a 
fait une profonde impression à l'audience. Turner, 
qui est âgé de 24 ans, était caporal dans la section 
de Calley. Pour une raison que l'on ignore, ni la 
commission d'enquête, ni l'armée ne l'ont interrogé 
avant le procès. 

0 Soyez conscients de l'importance de votre propre 
bon exemple pour le comportement correct des en
fante sur la chaussée 1 

Création - transformations 
de toute bijouterie 

À l'Améthyste 
Horlogerie-Bijouterie 

Service après-vente garanti 
Réparations rapides 

26, rue de Lausanne - Tél. 31 58 60 

UîîSS : session du Soviet suprême 
Moscou, 8. — (AFP) La seconde session de la huitième législature du 

Soviet suprême de l'URSS s'est ouverte mardi matin, à 10 heures (locales), 
dans la salle du parlement du Kremlin, par la réunion du Soviet des natio
nalités, présidé par Mme Nasridinova. MM. Kossyguine, Poliansky, Chele-
pine et Pelche, membres du Politbureau, étaient présents. 

Le Soviet des nationalistes a adopté l'ordre du 
jour suivant : 
— Examen du plan de développement de l'économie 

nationale pour 1971. 
— Examen du budget 1971 et bilan du budget 

1969. 
— Examen d'un projet de loi sur la répartition et 

l'utilisation des eaux ainsi que le problème de 
la pollution. 

— Approbation des décrets et ordonnances parus 
depuis l'intersession. 

La seconde Chambre, le Soviet de l'Union, s'est 
réunie à 11 heures (locale) dans la salle du Parle
ment. 

La première séance plénière a eu lieu également 
hier matin à 12 heures (locale) au Grand Palais 
du Kremlin. Elle a été consacrée au rapport de M. 
Nikolai Baybakov, président du Gosplan (organe 
de planification central), sur le plan de dévelop
pement de l'économie nationale en 1971. 

On indique de source informée que la session 
durera trois jours. 

De rigoureuses mesures de sécurité ont été appli
quées mardi matin autour de l'enceinte du Kremlin. 
Même les citoyens soviétiques n'étaient pas admis 
à pénétrer à l'intérieur du palais. 

Mars 71 : 24e congrès du P.C. 
Moscou, 8. — (AFP) Le 24me Congrès du parti 

communiste de l'URSS s'ouvrira à Moscou le 30 
mars 1971, a décidé lundi un plénum du comité 
central du parti, convoqué sous la présidence de son 
secrétaire général, M. Leonid Brejnev. 

A un jour près, le 24me congrès se tiendra exac
tement cinq ans après le 23me (du 29 mars au 8 
avril 1966). 

• • • • n NATIONS UNIES 

Le Portugal proteste 
New-York, 8. — (Reuter) Le Portugal proteste 

dans une lettre au Conseil de sécurité contre la 
procédure suivie par la mission du Conseil de sécu
rité pour son enquête en Guinée. 

M. Antonio Patricio, délégué du Portugal, déclare 
dans cette lettre que la principale déposition faite 
à la mission de l'ONU a été faite par le lieutenant 
Janua'ro Lopes, qui est déserteur de la Guinée por
tugaise, accusé d'homicide volontaire. 

New York, 8. —. (AFP) L'assemblée générale a 
entériné lundi en séance plénière le traité i n t e r d i t 
sant de placer des armes nucléaires et d'autres 
armes de destruction massive sur le fond des mers 
et des océans, ainsi que dans leur sous-sol. 

New York, 8. — (AFP) Le Canada a déploré lundi 
devant l'une des commissions de l'Assemblée géné
rale de l'ONU la prépondérance de la langue an
glaise dans les services d'information de l'organi
sation mondiale. 

Parlant devant la commission budgétaire à l'oc
casion d'un débat sur la politique et les activités 
de l'ONU ' dans le domaine de l'information, 
M. Yvon Beaulne, représentant permanent du 
Canada, a déclaré que l'anglais semblait être 
« l'unique langue de travail selon toute apparence 
des rédacteurs de la division de la presse et des 
publications ». 

« Jusqu'à la veille de la présente session de l'As
semblée générale, on n'y comptait aucun fonction
naire supérieur francophone. » 

EUROPE DE L'OUEST 

Les Six ne diront rien 
à la Grande-Bretagne 

Bruxelles, 8. — (AFP) La conférence ministérielle 
entre les Six et la Grande-Bretagne a débuté à 
11 h. 30. M. Geoffrey Rippon conduit la délégation 
britannique, M. Walter Scheel (Allemagne) celle 
de la communauté. Tous les ministres des Affaires 
étrangères des six sont présents. 

Au cours de la réunion qu'ils ont tenue avant la 
conférence, entre eux, les ministres des Affaires 
étrangères de la Communauté ont simplement 
évoqué les questions de procédure et décidé d'« en
tendre » ce que le négociateur britannique aurait à 
dire à propos de la période de transition. 

A ce sujet les Six sont convenus de ne pas trans
mettre à la délégation britannique le document 
élaboré par la Commission européenne sur la pé
riode de transition. 

© L'Assemblée nationale du Congo-Kinshasa a 
adopté lundi à l'unanimité un amendement de la 
Constitution en faisant du parti gouvernemental le 
« Mouvement populaire de la révolution » (MRP) 
l'instance suprême du pays. (Reuter.) 

PIANOS «JEAN CERUTTI 

PL.36Y36L, 
a toujours été 

et reste toujours 
à l'avant—garde 

du progrès 

JEAN CERUTTI 
. 7 rue de la Scie / ! 369569? 

Au regard des statuts du parti, qui prévoient un 
congrès tous les quatre ans, il y a là un retard d'un 
an que les observateurs expliquent par le souci de 
la direction du parti d'établir en son sein une ma
jorité solide, après les remous internes de l'hiver et 
du printemps. 

En annonçant à deux reprises au début de l'été 
que le 24me Congrès se tiendrait en 197,0, M. Brejnev 
s'était montré optimiste dans sont appréciation de 
la répartition des tendances au sein du comité 
central. Un plénum tenu le 13 juillet annonçait en 
effet que la date de la convocation du Congrès était 
repoussée et qu'il se tiendrait en mars 1971. 

Majorité mal affirmée 
Les observateurs en avaient déduit à l'époque que 

la forte majorité cohérente dont semble disposer 
aujourd'hui M. Brejnev ne s'était pas suffisamment 
implantée et que la direction collective du parti se 
donnait du temps pour permettre à cette majorité 
de s'affirmer. 

Dans un vaste ensemble de cérémonies et de dé
clarations fixant les orientations suprêmes du parti 
pour les quatre ans à venir, un congrès soviétique 
confirme généralement l'équipe où l'homme au pou
voir et lui fait un triomphe. 

Tel fut le cas au cours du 23me Congrès que M. 
Brejnev avait pourtant abordé dans des conditions 
moins favorables que, selon toute vraisemblance 
en mars 1971. Tel semble aussi devoir être le cas 
à l'issue du 24me Congrès, où des changements 
isolés peuvent toutefois remodeler l'image de la 
haute direction. 

Comme pour le 23me Congrès, qui lança le quin
quennat 1966-1970, c'est pourtant dans le domaine 
de l'économe que le 24me Congrès trouvera toute 
son importance. En marge des considérations poli
tiques sans doute doit-il aussi en partie à la diffi
cile recherche d'un équilibre dans les priorités éco
nomiques d'avoir été retardé. 

[ 
Pakistan oriental : 
victoire de la droite 

Karachi, 8. — (Reuter). Le parti du peuple (gau
che) de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. 
Zulfikar Ali Bhutto au Pakistan occidental, et la 
Ligue Awami (droite du Cheick Mujibur Rahman 
au Pakistan oriental, se confirment comme les prin
cipaux vainqueurs de ces élections au suffrage uni
versel au Pakistan qui se sont déroulées lundi dans 

J,'ensemble du pays, à l'exception des neuf circons
criptions du golfe du Bengale frappées par le typhon 
du mois dernier. 

Le Cheikh Mujibur a acquis une certaine noto
riété à la suite de la campagne de la ligue Awami 
en 1966 en faveur de l'autonpmie, du Pakistan orien
tal. 

En décrétant l'état d'urgence le maréchal Ayub 
Khan avait également jeté en prison le cheick en 
1968 qui devait par la suite être inculpé de complot 
visant à la sécession et tentative de soulèvement 
armé avec l'aide de l'Inde. Les émeutes mettaient 
fin à l'affaire et le cheick Mujibur regagnait la pro
vince en triomphe. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Sur demande du Brésil, 
réunion de l'OEA 

Washington, 8. — (AFP) A la demande du Brésil, 
l'Organisation des Etats américains (OEA) a décidé 
de réunir son Conseil permanent le 5 janvier pro
chain, afin de décider, soit la convocation d'une as
semblée extraordinaire sur le terrorisme et les en
lèvements politiques, soit l'inscription de ce sujet 
à l'ordre du jour de son assemblée ordinaire, qui se 
réunira le 14 avril prochain. 

Cette décision a été prise lundi à l'unanimité 
au cours d'une réunion de la commission générale 
du Conseil de l'OEA. 

Les ravisseurs 
de M. Bûcher 

Rio de Janeiro, 7. — (AFP) L'« Alliance de 
libération nationale » (ALN) qui revendique 
l'enlèvement de l'ambassadeur de Suisse au 
Brésil, M. Bûcher, est issue de l'effondre
ment du parti communiste brésilien « ortho
doxe », après la prise du pouvoir par les mili
taires en 1964. 

Cest le premier chef de ce mouvement, 
Carlos Marighela — abattu le 4 décembre 
1969 par le détective Sergio Fleury, considéré 
comme l'un des responsables de l'Escadron de 
la mort — qui avait ordonné l'enlèvement de 
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Burke El-
brick, le 4 septembre 1969. 

Le gouvernement brésilien avait accédé aux 
exigences des révolutionnaires et fait trans
porter à Mexico quinze prisonniers politi
ques, malgré l'opposition de certains mili
taires « durs ». Il avait ensuite déclenché une 
répression très sévère qui, selon les auto
rités brésiliennes, avait obtenu un « plein 
succès ». 

Le 11 juin 1970, l'ALN se manifestait à 
nouveau et un commando de l'alliance, le 
groupe c Juarez Guimares de Brito », enle
vait l'ambassadeur d'Allemagne de l'Ouest, 
M. von Holleben qui était ensuite libéré 
contre 40 détenus politiques. 

Mais le 23 octobre 1970, Joaquim Camara 
Ferreira, successeur de Marighela à la tête de 
l'ALN était arrêté par le détective Sergio 
Fleury et mourrait, selon les autorités, « vic
time d'une crise cardiaque » lors de son ar
restation. 

Le « Commando Guimares de Brito » qui 
revendique aujourd'hui l'enlèvement de l'am
bassadeur de Suisse porte le nom d'un re
présentant de Carlos Lamarca à Rio et qui 
s'était donné la mort au début de l'année 
1970 alors qu'il allait être arrêté par la po
lice. 

L'ALN est un front qui cherche à grouper 
au Brésil les mouvements « subversifs ». Créé 
sous l'impulsion de Marighela et de Ferreira 
il est soutenu par les forces de Carlos La
marca, le VPR qui constitue « l'armée » de 
l'ALN. Lamarca, ancien capitaine, avait dé
serté auec plusieurs militaires en" janvier 
1968. Son arrestation a été annoncée • ^plu
sieurs reprises par la police. Rendu difficile
ment reconnaissable par une opération de 
chirurgie faciale, il est le chef révolution
naire le plus connu au Brésil. 

Voir en page suisse pour l'enlèvement de 
de M. Bûcher.) 

O S linon : Les deux instituteurs français qui 
avaient brandi l'emblème vietcong du haut d'un 
monument à Saigon en juillet dernier ont été con
damnés mardi à des peines de quatre et trois ans 
de prison. (Reuter.) 

POINT DE VUE 

Révolutionnaires brésiliens : 

«Pourquoi nous avons enlevé 
M. Bûcher-

Voici le texte « in extenso » du tract laissé par les révolutionnaires 
brésiliens sur les lieux de l'enlèvement de l'ambassadeur de Suisse, 
M. Bûcher, lundi matin à Rio de Janeiro. 

« Opération Joaquim Camara Ferreira expli
cation du commando Juarez Guimares de Brito : 
« Ceci est l'opération Joaquim Camara Ferreira. 
Nous enlevons M. l'ambassadeur de Suisse au 
Brésil en vue de deux objectifs principaux : 
parler au nom du peuple, rompre le silence qu'il 
est obligé de respecter du fait de la dictature et 
libérer des révolutionnaires prisonniers. Par 
cette action, le peuple va se souvenir du grand 
héros Joaquim Camara Ferreira, combattant in
fatigable dans la lutte pour l'indépendance et 
la liberté. 

» Sa vie fut entièrement consacrée au peuple. 
Il a été fait prisonnier sous la dictature de 
Vargas, de 1939 à 1942, il fut alors soumis à des 
tortures incroyables. Il poursuivit cependant la 
lutte. Il fut député fédéral, puis directeur de la 
revue « Nouveaux objectifs ». Il est mort sous 
la torture à Sao Paulo, en octobre 1970, pour 
avoir embrassé sans réserve la lutte armée po
pulaire et avoir marqué d'une manière indélé
bile la révolution brésilienne. Le peuple ne 
l'oubliera jamais, mais le peuple ne pleurera pas 
sa mort. Le peuple ne pleure pas, il honore ses 
héros et mène jusqu'à la fin la lutte pour la
quelle ils sont tombés. 

» Libérez nos camarades, Nous pouvons les 
empêcher d'avoir le même sort que celui de 
Camara Ferreira, leur éviter les tortures dans 
les prisons. 

La justice : les armes à la main 
» Il n'existe pas au Brésil d'autre forme de 

justice que celle que nous conquérons les armes 
à la main. En nous emparant d'un diplomate 
étranger, nous avons effectué une opération 
militaire, et les négociations vont commencer 
entre deux armées en lutte : les forces armées 
défendant les intérêts internationaux qui exploi
tent le pays, et l'armée du peuple. 

» Messieurs les ambassadeurs participent par 
action ou par omission à l'état de choses actuel 

au Brésil. Ils estiment juste de vivre avec une 
dictature qui vole, exploite, torture et tue, il n'y 
a aucun mal à vivre aussi pendant quelques 
jours, avec les forces révolutionnaires. 

» La teneur de nos exigences sera divulguée 
dans les prochaines heures. A partir de ce mo
ment, la vie de M. l'ambassadeur est placée 
sons l'entière responsabilité du gouvernement. 
Nous n'accepterons aucune représaille avant que 
nos exigences soient accomplies. Le VPR (Avant-
garde populaire révolutionnaire) préservera de 
toutes ses forces la vie de M. l'ambassadeur. 
Toute mesure de répression ou attitude arbi
traire qui mettrait en danger la sécurité des au
teurs de l'enlèvement sera portée au débit du 
gouvernement. Nous réaffirmons notre solidarité 
à l'égard du peuple suisse, aux côtés duquel 
nous sommes. Nous insistons pour que la dic
tature ne poursuive pas ses recherches pour re 
trouver l'endroit où est caché M. l'ambassadeur, 
afin d'éviter des conséquences graves. 

Les officiers désobéissent 
» Nous avons déjà affirmé que les enlèvements 

prendront fin le jour où prendront fin les tor
tures. Les tortures n'ont pas pris fin. Au con
traire, elles sont encore plus sauvages. Actuelle
ment, elles mutilent ou tuent. Le gouvernement 
prétend que ses officiels désobéissent aux or
dres en continuant à torturer. Le gouvernement 
affirme lui-même qu'il ne possède pas l 'auto
rité ni la force morale. Un général qui ne sait 
pas s'opposer à ses soldats, le peuple saura com
ment le remettre à sa place. 

» La lutte du peuple ne va pas s'arrêter. Que 
ses ennemis fassent attention, l 'heure finale 
arrive pour eux. Que la patrie soit libre ou que 
l'on meure pour le Brésil. Oser lutter, oser 
vaincre. Commando Juarez Guimaraes de Brito, 
Avant-garde populaire révolutionnaire. » 
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Négociations préalables 
Grande-Bretagne - CEE 

SATISFACTION GÉNÉRALE 
S I M . Rippon et les six ministres des Affaires 
étrangères du Marché commun se sont séparés 
hier à Bruxelles ur un accord donnant satisfaction 
à tous. « Vous ne pouviez aller plus loin, a d'ail
leurs reconnu très sportivement le négociateur 
britannique en s'adressant aux Six au terme de la 
séance. » Cette simple remarque prouve, s'il en 
était besoin, les limites de l'accord réalisé et bra
que déjà les projecteurs de l'actualité sur la réu
nion que les Six tiendront le 14 décembre, et au 
cours de laquelle ils essaieront de se mettre d'ac
cord entre eux sur ce qu'il convient de proposer 
aux Anglais. De son côté, M. Rippon a promis des 
propositions détaillées avant la trêve des confi
seurs. Il faut donc attendre que ces deux docu
ments soient sur la table pour assister au véritable 
départ de la négociation. 

MARCHÉ COMMUN 
PIERRE COLLET 

Cela dit, il serait injuste de dénier toute impor
tance à la déclaration de M. Rippon, faite hier à 
Bruxelles. Le porte-parole anglais a en effet annoncé 
que son gouvernement acceptait une période tran
sitoire de cinq ans dans quatre domaines : l'industrie, 
l'agriculture, l'harmonisation fiscale et la libération 
des mouvements de capitaux. En revanche, il a 
exprimé les plus sérieuses réserves en ce qui con
cerne le financement du budget commun parlant en 
cette entière matière d'une période transitoire de 
huit ans pouvant même être prolongée en raison de 
circonstances particulières. Ajoutons que M. Rippon 
a également marqué l'accord de Londres sur le prin
cipe de l'affectation de ressources propres à la 
Communauté. 

Réticences françaises 
Après cette déclaration liminaire les Six se sont 

réunis seuls pour mettre au point leur réponse. Les 
débats ont été longs et difficiles. M. Schumann en 
particulier s'est montré intraitable, refusant de lais
ser dire que les Six avaient accueilli « avec satis
faction » les quatre propositions britanniques et sur
tout de permettre aux suppléants de s'attaquer dès 
maintenant à ces quatre questions. Sur le premier 
point le ministre français des Affaires étrangères 
a fait remarquer à ses collègues que les Six ne 
pouvaient marquer leur satisfaction que sur des 
questions ayant déjà fait l'objet d'un accord à Six, 
c'est-à-dire sur la durée de la période transitoire 
pour l'industrie et l'agriculture et sur le principe 
des ressources propres. En revanche, il ne pouvaient 
en tout logique que marquer leur intérêt en ce qui 
concerne la proposition britannique de se contenter 
d'une période de cinq ans en matière fiscale et 
pour les mouvements de capitaux. Car les Six n'ont 
pas encore de doctrine commune sur ces deux points. 
Enfin les raisons de M. Schumann pour empêcher 
les suppléants d'aborder ces quatre dossiers tiennent 
uniquement dans le désir de la France de voir res
pecter la décision du 27 octobre prévoyant que les 
négociations sur la période transitoire seraient glo
bales. 

Sur tous ces points la France a obtenu satisfaction. 
Cette attitude très ferme de la diplomatie française 
:'explique par la crainte de voir certains de ses 
partenaires du Marché commun reprendre les idées 
de M. Rippon concernant l'allongement de la période 
transitoire en matière de financement. M. Schuman 
est fermement attaché à la notion de période de 
transition unique et de globalisation de la négocia
tion et il a bien fait sentir hier à Bruxelles qu'il 
serait intransigeant. Les prochaines rénions du 
Conseil risquent donc d'être assez orageuses... • 

Avion supersonique américain 

La Chambre des représentants 
maint ient les crédits 

Washington, 8. — (AFP) Refusant de suivre 
l'exemple du Sénat, la Chambre des représentants 
a maintenu d ans le budget du Département des 
transports les 290 millions de dollars (plus d'un mil
liard de francs suisses) que le gouvernement Nixon 
demande pour poursuivre la construction de l'avion 
de transport supersonique américain « SST ». 

0 Françoise Mallet-Joris a été élue, au premier 
tour et à l'unanimité, membre de l'Académie Gon-
court en remplacement de Pierre Mac Orlan, décédé 
en juin dernier. C'est la seconde femme à siéger 
chez les Goncourt, la première ayant été Colette. 
(AFP) 

0 Inondations catastrophiques au Venezuela. — Plus 
de 70 000 personnes sont sans abri dans les Etats de 
Zulia et de Falcon (à l 'extrême ouest du Venezuela) 
ravagés par les eaux. Les dégâts s'élèvent à près de 
cent millions de bolivares (15 millions de dollars). 
(AFP.) 
© Seize écoliers et un conducteur de car ont été 
blessés, mardi matin, dans deux accidents survenus, 
dans la région de Bordeaux, à des cars de ramas
sage scolaire. Trois enfants ont été sérieusement at
teints. (AFP). 
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Le procès de Burgos se poursuit 

Le Tribunal durcit son attitude 
Madrid, 8. — (Du correspondant de l'AFP Jean-Louis Arnaud) Le Conseil de 

guerre de Burgos s'est réuni deux fois mardi pour tenter d'en finir avec l'interroga
toire des seize accusés basques. Le président, le colonel Ordovas, a donné aux débats 
un tour encore plus militaire, ne laissant pas les défenseurs, malgré toutes leurs 
protestations, poser aux accusés toutes les questions qu'ils avaient préparées. C'est à 
peine si la vedette tragique de ce procès, l'imprimeur de 29 ans Francisco Javier Izco, 
a pu répondre à son avocat : « Non, je n'ai pas tué Manzanas » (le chef de la police 
politique de Guipuzcoa). 

«Servir l'Espagne... 
jusqu'au bout » 

Il apparaît bien mardi, que les autorités militaires, 
quelles que soient leurs réticences à endosser la 
responsabilité du jugement des Basques, rempliront 
leurs fonctions jusqu'au bout. Si le Conseil de guerre 
prononce la peine de mort contre un ou plusieurs 
inculpés, c'est le capitaine général de la Gme région 
militaire, Tomas Garcia Kebull, au passé nationa
liste et phalangiste, qui devra contresigner la sen
tence. 

Des proches du général Rebull ont révélé que 
celui-ci avait tenté au cours des dernières semaines 
de se soustraire à cette responsabilité et de faire 
remettre le procès. Il s'en était entretenu notam
ment avec le président du Tribunal suprême, Fran
cisco Jarabo. Le général Franco l'avait alors con
voqué au palais du Prado pour lui signifier qu'il se 
devait de servir l'Espagne dans les moments diffi
ciles comme dans les autres, et qu'il aurait à le 
faire jusqu'au bout, même malade et alité. 

Il reste pourtant à l'exécutif et à son chef le 
pouvoir discrétionnaire de gracier comme il l 'en
tend. 

Dans les milieux diplomatiques, on estimait jus
qu'à l'enlèvement du consul allemand que, quelle 
que soit la sévérité des sentences, le chef de 
l'Etat se montrerait clément. 

Mais l'enlèvement du consul à Saint-Sébastion a 
singulièrement compliqué les choses. Les manifes
tations de jeudi et vendredi dans les provinces 
basques de Biscaye et de Guipuzcoa, également. 
Le drame du jeune blessé d'Eibar, sa mort mardi, 
son enterrement mercredi sont autant de possibi
lités de troubles pouvant conduire le gouvernement 
espagnol à durcir sa position. 

Journée de grève 
en Grande-Bretagne 

MM. HEÀTH ET WILSON 
S'AFFRONTENT 
VIOLEMMENT 

Londres, 8. — (AFP) Le premier ministre britan
nique et le leader de l'opposition, M. Harold 
Wilson, se sont violemment affrontés mardi après-
midi, à la Chambre des communes à propos de la 
grève du zèle des employés de l'électricité, dont 
M. Edward Heath affirme qu'elle provoquait de 
sérieux ennuis à la population et lui faisait cou
rir de « graves dangers ». 

Au cours d'un échange particulièrement vif, le 
premier ministre a mis en doute l'honneur de 
M. Wilson, soulevant la colère sur les bancs tra
vaillistes. 

Coupures de courant 
Londres, 3. — (Reuter) Il y a, d'une part, la grève 

du zèle observée pour le deuxième jour consécutif 
par les 150 000 employés de l'électricité, qui récla
ment une augmentation salariale de près de six 
livres par semaine, alors que le gouvernement leur 
en propose deux. 

Des millions de personnes touchées par les cou
pures périodiques de courant ont déjeuné mardi 
dans l'obscurité et souffert des effets d'une tem
pérature assez fraîche. 

D'autre part, des dizaines de milliers de travail
leurs ont observé une grève nationale d'un jour 
à l'instigation des syndical!?'os de gauche, notam
ment communistes, pour protester contre le projet 
de loi antigrèves que le gouvernement a soumis au 
parlement. 

Cri d'alarme de la FAO 

«LES HOMMES 
EMPOISONNENT 

LA MÉDITERRANÉE» 
« Avant la construction du barrage d'Assouan, 

le Nil drainait les polluants de vingt millions de 
riverains. Depuis la réalisation du barrage, cette 
source de pollution est tarie » nous a déclaré, hier 
soir, le porte-proie de la FAO à Genève. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

En revanche, l'expansion urbaine continue à ac
croître la pollution de la Méditerranée à un rythme 
tel que la situation dans cette zone devient chaque 
jour plus inquiétante. C'est précisément ce que sou
lignent des experts dans une étude soumise à la 
Conférence technique de la FAO sur la pollution des 
mers et ses effets sur les ressources biologiques, 
qui s'ouvre ce matin à Rome. 

La pollution drainée par les fleuves (le Rhône, le 
Pô, le Besos, le Lobregat, l'Arno et le Tibre) est 
d'autant plus grave pour la Méditerranée — mer 
intérieure — que sa principale source d'équilibre est 
formée par l'eau de surface de l'Atlantique (à 
travers le détroit de Gibraltar) et les eaux du 
Rhône et du Pô. 

La présence d'une infrastructure industrielle très 
développée dans des régions côtières de France 
d'Espagne et d'Italie pose déjà des problèmes graves 
que complique encore l'accroissement démographi
que. 

En effet, les experts de la FAO ont constaté que 
les grandes agglomérations côtières rejettent à la 
mer leurs eaux d'égout « directement, sans trai
tement préalable ou suffisant ». 

L'eau que déverse la mer Noire par le Bosphore 
est désormais aussi une source de pollution. 

Les experts de la FAO constatent également que 
les conditions écologiques prévalant en Méditerra
née réduisent à un niveau très bas les « populations 
de sardines »et limitent le développement de 
l'aquaculture. B 

La voie étroite 
Dans cfes conditions, la voie est étroite pour les 

diplomates, allemands en particulier, qui doivent à 
tout prix éviter au gouvernement Brandt-Scheel, 
neuf mois après l'assassinat de l'ambassadeur von 
Spreti au Guatemala, un nouveau drame au Pays 
basque. Toute intervention intempestive, alors que 
se déroule un procès relevant des seuls juges mi
litaires, produirait vraisemblablement un effet con
traire à celui recherché. 

Ce n'est qu'une fois terminé le Conseil de guerre, 
jeudi ou vendredi, calculent mardi soir les obser
vateurs, que l'enlèvement de M. Beihl redeviendra 
à proprement parler une affaire à traiter de gouver
nement à gouvernement. A ce moment-là, les déci
sions devront être prises en quelques heures, puis
que les sentences des tribunaux de guerre peuvent 
être exécutées sans délai. Et rien n'indique que d'ici 
là, les intermédiaires basques de l'Anai Artea de 
Bayonne auront réussi à s'assurer des intentions 
réelles des ravisseurs de l'ETA, ni de leur sin
cérité lorsqu'ils disent ne chercher qu'à protéger 
les vies de leurs camarades jugés à Burgos. 

Manifestation à Genève 
(H.V.) Hier, en fin de journée, dans une action 

de soutien aux inculpés du procès de Burgos, quel
ques centaines de manifestants, hommes et femmes, 
suisses et étrangers, se sont rassemblés à la place 
Neuve et, en cortège, ont traversé le centre de la 
ville, arborant des pancartes, brandissant des dra
peaux rouges et scandant « Franco assassin », pour 
se rendre au Pré-1'Evêque, aux abords du consulat 
d'Espagne, qui se trouve à la rue des Photographes. 
La police avait pris solidement position, barrant les 
deux extrémités de cette artère. Il n'y a pas eu 
d'incident ni de heurts avec les forces de l'ordre. 

D'autre part dans un télégramme adressé mardi 
au général Franco, chef de l'Etat espagnol, la Ligue 
suisse des Droits de l'homme « s'indigne du procès 
de Burgos et des tortures auxquelles furent soumis 
les prévenus. Au nom de la Déclaration universelle 
des Droits de l'homme dont l'Espagne est signa
taire, la Ligue insiste pour que ne soit requise au
cune peine capitale. » 

L'enlèvement 
de l'ambassadeur Bûcher 

TOUJOURS PAS 
D'EXIGENCES PRÉCISES 

9 • Rio de Janeiro, 8. — (de François Pelous, de 
l'AFP). — Plus de vingt-quatre heures après l'enlè
vement de l'ambassadeur de Suisse au Brésil, 
aucun message dont l'authenticité ait pu être con
firmée par la police n'a été reçu mardi des au
teurs de l'enlèvement. Les recherches continuent 
dans toutes la région nord du Grand Rio. Les 
patrouilles de l'opération « peigne fin » ont été 
même intensifiées dans les secteurs de la « Barra 
de Tijuca », région balnéaire qui abrite de nom
breux hôtels discrets et dans « Alto de Boa Vista », 
région accidentée, couverte de forêts épaisses, 
sur el versant nord du Corcovado. De nombreuses 
villas entourées de jardins soignés couvrent cette 
région entre les pentes abruptes des vesanis 
boisés. 

Les journaux publient avec de nombreux détails 
la mort, samedi dernier, à Sao Paulo, de deux mem
bres des groupes armés de l'ex-capitainc Carlos 
Lamarca, responsable de l'enlèvement du diplomate 
suisse. Les deux terroristes, selon la police, ont été 
tucte au moment où ils allaient être arrêtés. Les 
ravisseurs de M. Bûcher pourraient accuser la police 
de les avoir abattus de sang-froid, comme dans le 
cas de Joaquim Camara Ferreira, et durcir d'autant 
leurs conditions. 

Cinquième message non authentifié 

des ravisseurs 
L'ambassade de Suisse au Brésil a reçu mardi 

un appel téléphonique annonçant qu'un cinquième 
message émanant prétendument des ravisseurs de 
M. Giovanni Bûcher, avait été déposé en un cer
tain endroit de la ville. La police s'est rendue im
médiatement sur les lieux. Mais on ignore si ce 
message est authentique. 

Un manifeste politique, trois pages d'un texte 
serré, définit la position des mouvements révolu
tionnaires brésiliens et donne des exemples de 
l'exploitation « impérialiste » infligée au peuple 
brésilien. 

Enfin, un autre document contenu dans la même 
enveloppe reprend les conditions posées dans le 
« communiqué numéro un », à savoir la libération 
de soixante-dix prisonniers politiques par le gou
vernement ; la publication à la première page des 
journaux pendant deux jours de la première par
tie du manifeste ; la diffusion du manifeste sur 
les chaînes de télévision et de radio à des horai
res qui sont précisés ; le transport gratuit sur les 
lignes ferroviaires de banlieu pendant la durée 
des négociations. 

Fin de la visite de M. Brandt à Varsovie 

Matérialiser les bonnes intentions 
La signature du traité germano-polonais était un préalable à la normalisation 

des relations, dans tous les domaines, entre la République fédérale et la Pologne. 
L'une et l'autre sont résolues dès maintenant, donc avant même l'échange des instru
ments de ratification ou de son entrée en vigueur, à s'employer activement à cette 
normalisation. Tel est l'enseignement essentiel qui se dégage des entretiens que le 
chancelier, M. Willy Brandt, a eus avec les dirigeants polonais à la faveur de sa visite 
de trois jours à Varsovie, qui s'est achevée hier au début de l'après-midi. 

DE VARSOVIE: NOTRE ENVOYÉ ERIC KISTLER 

Au cours de sa conférence de presse, M. Brandt 
a affirmé : « Nous avons délimité un large terrain 
d'intérêts communs et nous nous sommes accordés 
sur la manière de les examiner au cours des se
maines et des mois à venir. » 

Coopération économique 
L'intensification de la coopération bilatérale va 

certes porter sur les échanges culturels, la science 
et la technologie. Mais c'est bien en matière écono
mique qu'elle est appelée à connaître les plus 
grands développements. Ainsi que l'a dit M. Cyran-
kiewiez, la Pologne ne veut pas se borner à ex
porter des œufs, de la volaille et du beurre en 
République fédérale, mais également des produits 
manufacturés. La preuve de cette volonté réci
proque de collaboration se reflète dans la décision 
des deux gouvernements, mise en exergue par le 
communiqué, de donner « une forme institution
nelle » à l'évocation de ces problèmes. 

En fait, ils ont convenu la création d'une com
mission mixte. Par la suite, il se pourrait qu'on en 
arrive à la mise en place de chambres de com
merce. Mais on n'en est pas encore là. 

Il n'empêche que le directeur général de Krupp, 
M. Bertold Beitz, n'a pas regagné Bonn avec le 
chancelier mais est resté à Varsovie pour discuter 
des modalités de réalisation de cette décision. On 
a également remarqué, sans pourtant en éprouver 
la moindre surprise, qu'il avait participé hier 
matin, en compagnie d'ailleurs du président de la 
Fédération des syndicats allemands, M. Vetter, à la 
seconde entrevue entre MM. Brandt et Cyran-
kiewiez. Sa présence à cet entretien s'explique par 
le désir du premier ministre polonais de matéria
liser une véritable coopération industrielle entre 
des firmes des deux pays, coopération qui devrait 
prendre la forme de la construction, en Pologne, 
d'usines rassemblant des intérêts, des équipements 
et des connaissances (Know How) de sociétés alle
mandes et polonaises. 

Ce n'est qu'un début 
Sans doute, la République fédérale et la Pologne 

n'en sont qu'au début de la normalisation de leurs 
rapports. MM. Brandt et Cyrankiewicz n'ont pas 
manqué de souligner qu'elle ne sera pas aisée, qu'il 
en va d'une œuvre de très longue haleine mais 
qu'elle sera toutefois plus facile qu'auparavant. Dans 
le même temps, il est indéniable qu'elle posera 
beaucoup moins de problèmes au gouvernement de 
Bonn qu'à celui de Varsovie. Et cela avant tout 
parce qu'après avoir pendant vingt-cinq ans dé
noncé le militarisme et le revanchisme ouest-alle
mand, les dirigeants polonais ne pourront pas mo
difier brutalement de 180 degrés l'orientation de 
leur politique. Ils ont en effet à tenir compte d'une 
opinion publique dont les structures mentales ne 
peuvent qu'évoluer lentement dès lors que pendant 
un quart de siècle elle a été entretenue dans la 
haine de l'Allemagne. Et pourtant, il existe un dé

nominateur commun entre des hommes comme MM. 
Brandt, Scheel, Cyrankiewicz et Gomulka, c'est que 
politiquement ils sont en avance sur leur temps ou 
du moins sur l'attitude d'ensemble de leurs popula
tions respectives. 

Certains esprits s'interrogent certes sur l'absence 
dans le communiqué d'une référence à la décision 
de MM. Brandt et Cyrankiewicz de nouer des rela
tions diplomatiques immédiatement après l'entrée 
en vigueur du traité. Dans la forme, la délégation 
de Bonn n'a pas obtenu satisfaction. Mais ce qui 
compte finalement, c'est le fait lui-même bien da
vantage que son expression. Et le fait n'a pas été 
remis en cause. 

Enfin, si MM. Brandt et Cyrankiewicz ont rappelé 
hier que ce traité avait introduit une « étape 
nouvelle » dans les relations bilatérales, leur dé
veloppement restera affecté néanmoins longtemps 
encore par le passé. 

Mais M. Brandt se veut tourné vers l'avenir. Il le 
peut plus commodément que M. Cyrankiewicz qui 
au cours de la conférence de presse, a déclaré que 
« notre peuple sait ce qu'est la guerre et la défense 
de son indépendance ». Il a ajouté toutefois : « Ce 
traité est notre commune victoire sur le passé. Il 
doit se traduire pratiquement jomme la victoire 
de la sécurité et de la paix en Europe ». • 

Willy Brandt est de retour 
Bonn, 8. — (AFP) L'avion à bord duquel se trou

vaient M. Brandt et la délégation qui l'accompa
gnait à Varsovie, s'est posé à 17 h. 20 sur l'aéro
drome le Bonn-Cologne. 

Le chancelier a déclaré notamment : « Je rentre 
avec le <;entimenf d'avoir fourni une contribution 
à la paix », a dit le chef du gouvernement fédéral, 
et il a souligné que « l'héritage de souffrances 
laissé par Hitler ne sera plus un obstacle à une po
litique humaine, qui doit être faite surtout pour le 
bien de la jeunesse ». 

• ERRATUM. — Dans notre édition d'hier, Eric 
Kistler a évoqué l 'hommage rendu « à la mémoire 
des 500 000 victimes de l'implacable machine 
d'anéantissement nazie. » En réalité ce chiffre ne 
comprend que les victimes juives du ghetto 
de Varsovie ; le nombre de Polonais tués par les 
nazis est infiniment plus élevé. 
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