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L'exportation d'armes 
Quelques jours après le verdict dans le 

procès Biihrlé, on apprenait que l'initiative 
populaire visant à interdire toute exportation 
de matériel de guerre, sauf vers les pays 
neutres d'Europe, avait abouti. 

Ainsi, les Chambres, et finalement le 
peuple et les cantons, devront se prononcer 
sur ce délicat problème politico-économique. 

L'initiative tend à réviser, en le renfor
çant, l'article 41 de la Constitution fédérale. 
Actuellement, cet article soumet à une au
torisation de la Confédération la fabrication, 
l'acquisition, le commerce, la distribution, 
l'importation, l'exportation et même le tran
sit de matériel de guerre. La pratique, telle 
qu'issue de l'arrêté du Conseil fédéral du 
28 mars 1949, est la suivante: quiconque 
veut fabriquer du matériel de guerre doit 
obtenir une autorisation initiale générale, 
ensuite une autorisation particulière pour 
chaque fabrication, et enfin, s'il veut expor
ter, un permis d'exportation. Ce dernier n'est 
accordé que s'il s'agit de livraisons directes 
à des Etats sur le territoire desquels n'existe 
aucun conflit armé en fait ou en puissance, 
où ne règne aucune tension dangereuse. Ces 
Etats doivent encore déclarer que le matériel 
est destiné à leur usage personnel et ne sera 
pas réexporté. Compte tenu de ces réserves, 
le permis d'exportation peut être retiré lors
que la situation politique de ces Etats vient 
à changer. 

L'arrêté du Conseil fédéral précise que 
toutes ces autorisations ne sont accordées 
qu'à des personnes dignes de confiance et à 
des entreprises présentant les garanties suf
fisantes d'une gestion régulière de leurs 
affaires. 

Comme on le voit, les restrictions sont 
importantes et, il faut le dire, plus sévères 
que celles qu'exige le droit international 
pour des Etats neutres. Elles devraient, si la 
confiance n'est pas trahie, suffire à empê
cher tout abus. C'est le crime impardonnable 
de Biihrle et consorts d'avoir trahi cette 
confiance en commettant des faux. 

Notre indépendance nationale est pour 
l'instant axée sur la doctrine de la neutra'ité 
armée, laquelle suppîvse un armement effi
cace, fourni en partie par une industrie 
suisse. Pour être viable, cette dernière doit-
elle pouvoir exporter du mutériel de rcuerre. 
ou neut-elle se contenter de livrer à notre 
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armée, éventuellement à celles des pays 
neutres d'Europe ? 

La question est posée par l'initiative popu
laire. Par avance, une commission d'experts 
nommés par le Conseil fédéral à la suite 
d'une motion Renschler au Conseil national, 
présidée par M. Max Weber, ancien con
seiller fédéral, et encore actuellement con
seiller national, a répondu que l'exportation 
générale était nécessaire, mais qu'il conve
nait de renforcer encore le contrôle de l'au
torité pour tenter d'éviter de nouveaux abus. 

Economiquement, les conclusions de la 
commission Weber sont justifiées et, s'il 
s'agissait d'exportations ordinaires, elles se
raient irréfutables. Mais il s'agit pour une 
bonne part d'armes et munitions vendues 
par un pays neutre, berceau de la Croix-
Rouge, qui se veut et est humanitaire et 
pacifique. Le capital moral que cela repré
sente compte aussi. Il n'y a pas que la crois
sance économique et le profit. 

Ces quatre dernières années, l'industrie 
d'armement suisse a, nous dit-on. exporté 
pour 115 millions en moyenne par année, 
c'est-à-dire 0,8 % des exportations totales, 
tandis qu'elle livrait à l'armée suisse pour 
410 millions en moyenne par année, dont 
270 millions d'armes et munitions. 

Si ces chiffres sont exacts, et si durant ce 
même laps de temps il n'a pas été exporté 
sous une tout autre désignation pour des 
milliards de matériel de guerre au sens de 
l'arrêté fédéral, il sera difficile de faire 
admettre au peuple que l'exportation, à tout 
le moins des seules armes et munitions, est 
absolument nécessaire à la survie de notre 
industrie d'armement. 

Transition... 
Il est des transitions qui sont difficiles, le passage 

du primaire au secondaire, par exemple. Ce prin
temps encore, des c.rcmens pourtant très bien dosés 
et excellemment présentés, de l'avis des spécialistes, 
soulevèrent un tollé quasi général. 

Trop d'échecs ! 
Parce que l'on a démocratisé les études — jusqu'à 

un certain point — l'on pense avoir démocratisé les 
intelligences s péricurcs. Et. semble-t-il, chaque pa
rent ressent comme v.n déshonneur l'échec de son 
enfant face au secondaire. Quant aux maîtres de 
5e et de 6e, i's font plus que l'impossible pour ame
ner le plus grcr.d nombre au collège ; leur valeur 
professionnelle, finalement, n'est-elle pas jugée se
lon ce critère aberrant : il a fait passer tant d'élèves 
en secondaire... donc c'est un bon maître, ou c'est 
un mauvais ma'tre ? S'ensuit souvent un « drill » 
systématique, ir kur.iain, et l'on passe ! Mais, que de 
désillusions et d'air.criume, très tôt, de la part des 
maîtres, des parents et surtout des enfants... 

Douloureuse transition aussi entre l'école primaire 
et la formation pTC.'rssionnelle. 

D'une circulaire adressée aux maîtres des classes 
de promotion dont des élèves ont suivi le cours 
d'orientation professionnelle dernièrement, le pas
sage suivant est à relever: «...le gros obstacle à 
la réalisation de c-,-tains apprentissages est, de fa
çon générale, ? r s formation scolaire très en dessous 
du minimum nécessaire pour pouvoir répondre avec 
succès nu i exigences des cours professionnels ». 

A cette affirmation pessimiste, les lignes suivantes, 
qui nous viennent du canton de Neuchâtel, répon
dent : «...le D'.P et le CC souhaitent qu'une action 
coordinatrice soit entreprise. On sait, en effet, que 
les modalités d'apprentissage dépendent de 
l'OFIAMT, et, le moins que l'on puisse dire est que, 
malgré l'évolution intervenue dans les programmes 
et les méthodes de travail dans les écoles primaires 
et préprofessionnclles, les matières et programmes 
d'apprentissage n'ont guère évolué. Il en résulte un 
malaise qui se traduit par de nombreux échecs ou, 
à entendre les porte-parole de l'enseignement pro
fessionnel, une beisse inquiétante du niueau général 
d"s candidats ». (Educateur, du 4.9.70.) 

Et, faut-il le di,e encore? La démocratisation de 

l'apprentissage n'entraîne pas forcément la démo
cratisation des capacités ! 

Bref ! Les transitions sont toujours douloureuses 
en un temps de... transitions... 

Le « cycle d'orientation » promis devrait norma
lement résoudre bien des problèmes. Il s'étendra 
sur trois ans, à partir de la 5e année primaire. Il 
comprendra un « cycle A » pour les élèves les plus 
doués, et un « cycle B » pour les autres. En cours 
de route, il y aura la possibilité de changer de 
« voie », selon les circonstances. 

Par ailleurs, l'on créera certainement quatre caté
gories d'apprentissage : 

1. Apprentissage pour « futurs cadres », comportant 
deux jours par semaine de cours professionnels. 

2. Apprentissage normal, c'est-à-dire comme ac
tuellement, avec un jour de cours professionnel 
chaque semaine. 

3. Apprentissage pratique et réduit, sans cours 
professionnel. 

4. Apprentissage placé sous le patronage de l'Ai. 
Ce qui fait que dans quelques années — le plus 

vite possible ! — les grincements actuels ne seront 
plus que de vieux souvenirs. 

La Société des Forces Motrices de la Gougra S.A. 
vient de publier son rapport annuel à destination 
de la prochaine assemblée générale. 

Le bilan d'exploitation est très positif et suscite 
les commentaires suivants : 

Exploitation 
Au cours de l'exercice, les apports naturels d'eau 

du bassin d'accumulation de Moiry ont dépassé de 
30 % ceux de l'année précédente, particulièrement 
défavorables, et de 11 °/o la moyenne des dix der
nières années d'exploitation (voir tableau en an
nexe, colonnes 1 et 2). Ce sont surtout les mois 
de juillet et d'août 1969, ainsi que le mois de juin 
1970, qui ont contribué à ce résultat par des ap
ports d'eau considérables. Le 19 septembre 1969, le 
bassin d'accumulation était complètement rempli. 
Le volume d'eau pompé à Motec pour le lac de 
Moiry a atteint 18,7 millions de m3 contre 17,6 
millions de m3 l'année précédente. Le lac de Moiry 
a atteint son niveau minimum avec un contenu 
de 0,8 million de m-1, le 5 mai 1970. 

La production d'énergie a dépassé d'environ 10 •/• 
celle de l'exercice précédent. Les trois centrales de 
notre société ont produit au total 32(5,1 millions de 
kWh. (année précédente 289,6 millions de kWh.), 
dont 2,8 millions de kWh. provenaient de la cen
trale de la Lona, 131,4 millions de kWh. des instal
lations de Motec et 185,9 millions de kWh. de la cen
trale de Vissoie. A cette production d'énergie 
viennent s'ajouter encore 103,8 millions de kWh. 
produits pour notre compte dans la centrale de la 
Navisence de l'Aluminium Suisse S.A. avec l'eau 
turbinée dans la centrale de Motec. La production 
totale d'énergie atteint ainsi 423,9 millions de kWh. 
contre 385,7 millions de kWh. pour l'exercice pré
cédent et 416,6 millions de kWh.-en moyenne des 
dix dernières années d'exploitation. Elle se répartit, 
durant l'e::ercice, en 101,2 millions de kWh. d'éner
gie au fil de l'eau et 322,7 millions de kWh. d'éner
gie d'accumulation. 

Le pompage de Motec a consommé 43,6 millions 
de kWh. (année précédente 41,9 millions de kWh.). 

Les partenaires ont pu recevoir 288,3 millions de 
kWh., contre 249,4 millions de kWh. en 1968/69. Le 
reste comporte l'énergie de restitution et de com
pensation, les propres besoins et les pertes. 

Durant l'exercice, l'exploitation n'a subi aucune 
perturbation notable. 

Compte annuel et bilan 
Au cours de l'exercice, les partenaires recevant 

de l'énergie ont versé à titre de participation aux 
frais un montant de Fr. 12 450 000.— (année précé
dente Fr. 12 330 000.—). Diverses recettes ont pro
duit Fr. 691 537.34. Les dépenses, ainsi que les amor
tissements et provisions nécessaires, ont atteint 
Fr. 11 034 920.85. Il reste ainsi un solde actif de 
Fr. 2 106 666.49 ; compte tenu du report de l 'exer
cice précédent de Fr. 143 012.67, le montant à dispo
sition de l'assemblée générale est de Fr. 2 249 679.16. 

La somme totale du bilan au 30 juin 1970 se monte 
à Fr. 211976 636.07, dont Fr. 211398 338.55 représen
tent la valeur des constructions et installations. 
Le capital-actions et les emprunts n'ont pas subi 
de modification. Le fonds de réserve légal a été 
crédité d'un montant de Fr. 106 000.— prélevé sur le 
résultat de l'exercice 1968/69. Des avances à court 
terme ont été remboursées avec des fonds devenus 
disponibles. 

Le président E. Meyer, de Meilen, président de 
la direction générale et du conseil d'administration 
de l'Alusuisse, a demandé à quitter sa présidence 
de Gougra S.A., poste qu'il occupe depuis 1963. 
Il en est de même pour M. Cyrille Pitteloud, ancien 
conseiller d'Etat, membre du conseil d'administra
tion depuis 1953. , 

L'assemblée générale devra procéder à leur rem
placement. Précisons que plusieurs Valaisans font 
partie de ce conseil d'administration, à savoir MM. 
Hubert Bumann, Saas-Fee ; Marcel Gross, ancien 
conseiller d'Etat, Saint-Maurice ; Hermann Hag-
mann, vice-président de Sierre ; Joseph Michaud, 
président de la Fédération économique du Valais, 
Sion ; Oscar Schnyder, ancien conseiller d'Etat, 
Brigue ; et M. Pitteloud, démissionnaire. 

• 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Les soirées de fin d'année. 
Quand approche la période au cours de laquelle 

l'année change de millésime, les groupements et 
sociétés organisent des soirées récréatives à l'in
tention de leurs membres actifs et sympathisants 
et de leurs amis. 

Ces soirées sont nombreuses et il faut les éche
lonner sur plusieurs semaines pour arriver à les 
placer toutes. Car il est difficile de les organiser 
à un autre moment qu'en fin de semaine. Les gens 
ont, alors, plus de facilites pour se libérer et ils 
n'ont pas le souci de devoir reprendre le travail le 
lendemain matin. Ces manifestations, fort sympa
thiques, permettent une détente bienvenue après 
les efforts constants consentis tout au long de 
l'année. Participer activement à la vie d'une so
ciété nécessite, en effet, de grands sacrifices. On 
serait souvent mieux à la maison à regarder la 
télévision, bien au chaud, plutôt que de s'en aller 
par tous les temps à l'assemblée ou à la répétition. 

Ces inconvénients sont toutefois compensés par 
la satisfaction de se rendre utile, de participer 
activement à la vie de la communauté et par la 
consolidation d'amitiés solides et durables. 

Le programme ne varie guère d'une région à 
l'autre. Il y a des productions, des concerts et un 
bal. Parfois, cela se complète encore par un repas 
en commun. 

On invite naturellement à cette soirée les épou
ses et les fiancées en remerciements de tous les 
sacrifices qu'elles acceptent en cours d'année voyant 
leurs maris ou leurs amis s'en aller une à deux 
fols par semaine à la répétition ou à la réunion. 
Elles méritent bien cette petite compensation de 

fin d'année et elles auront, dès janvier, plus de 
courage pour supporter ces traditionnelles sépara
tions. 

Ces soirées connaissent toujours une ambiance 
très agréable et détendue ; on y puise une pinte de 
bon sang. Souvent, elles dévoilent de nombreux 
talents cachés car l'on présente des revues, des 
sketches ou autres spectacles de ce genre. On 
découvre, dans la société, des auteurs de renom, 
des acteurs pleins de verve et en grande forme, 
ce qui ajoute encore à l'ambiance déjà sympa
thique.* Combien de ces revues éphémères ont-elles 
provoqué d'éclats de rires et fait passer d'agréables 
moments ? Il serait difficile de donner des chiffres, 
aucune statistique n'étant tenue à ce sujet. Mais, à 
voir le sourire des sociétaires en recevant la convo
cation pour leur soirée, il n'est pas besoin de pos
séder des dons de prophète pour constater que les 
membres répondront avec grand plaisir à l'invi
tation, lis attendront même la date avec une cer
taine impatience et en parleront entre-eux. 

Samedi prochain, le calendrier sera très chargé, 
dans le domaine, et il y aura, un peu partout des 
rencontres de ce genre ce qui veut dire que nombre 
de Valaisans passeront d'agréables moments. S'il 
y a tant et tant de ces soirées c'est parce que nous 
ne manquons ni de sociétés, ni de groupements 
divers, sportifs, artistiques, économiques et autres 
Pour ne citer qu'un seul demaine, celui des fanfares, 
le canton constitue un cas particulier avec plu
sieurs sociétés musicales par localité. Cela crée une 
louable émulation et personne ne s'en plaint. 

Robert Clivaz 

Quand s'unissent le dessin, 
la jeunesse et l'espace 

Récemment, ont été distribués les prix du con
cours de dessin intitulé « Noël dans l'espace », orga
nisé par les éditions Mondo. 

La participation fut très nombreuse et les ga
gnants de chaque catégorie sont Christine Vetsch, 
Saint-Gall ; Christian Jutzi, Thoune ; Josiane Com
tesse, Peseux (NE), et Ulrich Meier, Hutwangen (ZH). 
Un seul Valaisan fait partie de la liste des lauréats. 
Il s'agit de Dominique Andrey, de Collombey, sorti 
quatrième de sa catégorie. 



LE CONFÉDÉRÉ VALAIS 

Le garage BRUTTIN FRÈRES a le plaisir d'annon
cer l'ouverture des nouveaux départements 
dans ses ateliers de SIERRE en 

AUTO-ÉLECTRICITÉ 
par une installation ultra-moderne, par du 
personnel qualifié nous espérons vous fournir 
un travail prompt et soigné, se recommande : 

ittin Frères 
Agence AUSTIN ef VOLVO 

Batteries BOSCH en stock 

Tél. (027) 5 07 20 

33-2830 

A louer à VETROZ, 
IMMEUBLE «LES VERGERS» 

2 appartements 41/2 pièces 
4ème étage. Loyers 385.— + 
charges, garage Fr. 45.—. Libre 
de suite. 

Appartement 21/2 pièces 
3ème étage. Loyer 230.— + 
charges. Libre dès le 1er mars 
1971. 

S'adresser : Agence VICTORIA, 
Montana. Monsieur Jean Nobs, 
administrateur. Tél. 027/7 39 84. 

36-44094 

CONSEIL 

F I N A N C I E R 
facilite, par solution nouvelle, rapide 
et efficace, le financement d'affaires 
saines, des branches immobilières, 
commerciales et industrielles. Discré
tion absolue. Montant important 
préféré. Ecrire sous chiffre O 349 279-18 
à Publicitas, 1211 Genève 3. 

Bureau Technique à Martigny 

cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

bons dessinateurs-projeteurs 
pour projets de routes, canalisations 
égouts, eaux potables. 

Bon salaire. 

Ecrire sous criffre P 36-91191 
à Publicitas 1951 Sion. 

noir/blanc T V & couleur 

^W HÂDSÛ» 
LOCATION-VENTE 
ÉCHANGE-FACILITÉS 

Réparations toutes marques 

0NS et IMAGES " 
MARTIGNY 026 2 20 88 

MONTHEY 025 4 30 30 

fabriqués 
àBrissago 

cigares en pur 
iabacd'oriiete 

ï 

A /""1ETER 

domaine viticole et vignes 
bien situés. Très grande surface 
souhaitée. Paiement comptant. 

Ecrire sous chiffre N 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

349278-18 

A ACHETER 

Chalet 

terrain 
région 

Miex-Taney 

Ecrire sous chiffre 
M 349277-18 à Publi
citas 1211 Genève 3. 

Toutes vos annonces par PUBLICITAS 

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

23-16066 

£ 

Faites lire à vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

<A 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22-44 L 

H. LANGEL 
Horlogerie-Bijouterie 
Av.de la Gare 25 

MARTIGNY 

05-14 015 

Un objectif pour les ménagères : 

Mieux connaître 
„ , • i > 

et mieux mettre en valeur 
les aliments 

« La femme doit croire à l'importance de l'ali
mentation » a déclaré Mme E. Haag, diététicienne à 
Fribour„, lors d'une conférence donnée récemment 
à Lausanne saus les auspices de l'Association suisse 
pour l'alimentation. « On se borne trop souvent à 
donner des conseils sans inciter les ménagères à 
une bonne compréhension des besoins de l'orga
nisme. » 

Avant de rappeler les principales erreurs ali
mentaires que nous commettons chaque jour, Mme 
Haag poursuivit : « Le côté économique des achats 
d'aliments risque d'influencer fâcheusement le côté 
santé... les achats doivent être variés, les produits 
sains et bien mûrs, frais enfin. Préparons simple
ment nos repas, résistons aux modes (cette fameuse 
ligne...), gardons notre bon sens en face d'aliments 
ou de régimes-miracles, ayons le goût de ce qui 
est naturel et nous nous porterons mieux. » 

Pour Mme Haag, une juste connaissance des be
soins alimentaires de la famille est indispensable. 
Aujourd'hui, nombre de moyens d'information sont 
à notre disposition. Pour bien comprendre le pro
blème alimentaire, il faut refaire le double chemi
nement qui a conduit à la science de la nutrition : 
évaluation des besoins de l'organisme, analyse des 
aliments. 

Quelles sont les principales erreurs alimentaires 
à éviter dans notre civilisation d'opulence ? 
— la suralimentation, 
— l'abus des corps gras, 
— une trop grande consommation de boissons al

coolisées et sucreries, 
— dans certaines familles : une consommation insuf

fisante de lait et de produits laitiers tels que 
fromages et yaourths, 

— une mauvaise répartition des aliments au cours 
de la journée (en particulier, insuffisance du 
petit déjeuner : il faut flatter l'appétit, varier 
les aliments, introduire des oeufs, des fruits, du 
fromage, du jambon). 

La ménagère doit vouer davantage de soins à 
l'achat des aliments. En entrant dans un magasin, 
qu'elle pense à leur qualité (maturité, fraîcheur, 
propreté bactériologique) et à l'importance de va
rier ses menus. Chez elle, elle se préoccupera de 
leur bon entreposage, de leur préparation, de leur 
cuisson (il y a lieu de rappeler le rôle non négli
geable des fruits et légumes crus dans une alimen
tation saine). L'objectif de la ménagère doit être 
de préserver l'intégrité de la valeur de l'aliment 
et d'en faciliter la digestion. 

Trémolières, ce grand spécialiste de la nutrition 
humaine, rappelle dans son manuel élémentaire 
d'alimentation que <t l'aliment partagé, mangé en
semble, reste un des trois liens sociaux fondamen
taux. Je le connais bien, nous avons mangé en
semble. Le geste éternel de l'hospitalité, c'est-
à-dire d'accepter comme sien, est de rompre le 
pain ensemble. Toute parole reste abstraite ou in
humaine tant qu'elle n'a pas été échangée dans 
cette communion naturelle qu'est un repas. » 

£ pensez-y : une oalle qui roule sur la chaussée 
est le plus souvent lé signe précurseur de la brus
que irruption d'un enfant Mais rappelez-vous aussi 
qu. l'enfant ne se tait pas toujours précéder d'une 
bil le. 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 
49 

Tout était clair, désormais, et cet amour 
demeuré pur, qui brûlait en Hann comme en 
lui, insufflait à Patrice une vibrante révolte. 
Une farouche détermination s'ancrait en lui. 
Il ne laisserait pas ces vautours moissonner 
leurs vies sans leur opposer de résistance. Une 
chance infime lui restait puisqu'ils ne pou
vaient l'abattre sous peine des complications 
à venir. Il allait l'exploiter. 

— Hann, dit-il en étreignant les minces 
épaules de sa compagne, je suis décidé à ven
dre chèrement notre peau... 

Soudain tendus, ils redressèrent la tête et 
le même espoir les souleva. Oui ! Les sons à 
peine distincts qui résonnaient dans la nuit et 
se précisaient de seconde en seconde étaient 
bien ceux des sirènes de plusieurs voitures 
de police ! 

— Joyce ! s'écria Patrice. Joyce a trouvé 
mon message ! 

Et, en quelques mots, il expliqua à Hann 
qui était Joyce. 

Ils se précipitèrent à la fenêtre, mais ne 
distinguèrent rien que les arbres du parc qui 
se découpaient dans l'obscurité. 

— Il faut nous barricader dans cette pièce 
en poussant les meubles contre les ouvertures, 
dit Patrice. Je crains que ces bandits ne cher
chent à nous abattre. 

Elle l'aida de son mieux à amonceler le 
mobilier derrière la porte et l'unique fenêtre, 
tandis que les hurlements des sirènes s'am
plifiaient et se répercutaient sur la colline. 

A l'étage supérieur, il y eut un martèlement 
de pas, des éclats de voix affolés. 

Brusquement, les prisonniers devinèrent 
une présence derrière la porte. 

— Ecartoz-vous, Hann, ordonna Patrice à 
mi-voix. 

Elle se réfugia au fond de la pièce. 
La clef, lentement, tournait dans la serrure. 

Patrice se prépara à résister à l'assaut du 
trio diabolique. 

Florence et gérard achevaient leurs sinis
tres préparatifs lorsque le premier cri lugubre 
des sirènes avait retenti. 

Presque aussitôt, le serviteur chinois, le 
visage décomposé par la peur, fit irruption 
dans la chambre, haletant : 

— Police ! Police ! 
Cléry tenta de garder son sang-froid, mal

gré sa stupeur. Ainsi donc, il n'avait pas 
pensé à tout, il n'avait pas tout prévu. 

— Tiens, dit-il à l'homme, en lui donnant 
une liasse de billets et en lui désignant un 
jerrican rempli d'essence. Abats les deux 
péisonniers, embrase ce bidon et fuis ! 

Florence, habituellement si sûre d'elle, 
semblait égarée devant l'imminence du dan
ger. Cléry l'entraîna. Ils dévalèrent l'escalier, 
traversèrent le vestibule en trombe et sau
tèrent dans la voiture qui stationnait, tous 
feux éteints, devant la villa. 

Les sirènes hurlantes emplissaient l'air. 
— Ils montent par la route du sud, cria 

IForence, livide. # 
— Nous allons prendre l'autre. 
L'automobile fonça dans l'allée principale, 

atteignit la route et vira. Trop tard, cepen
dant ! Une jeep de la police l'avait aperçue 
et prise en chasse. 

Alors, commença une descente vertigineuse 
et hallucinante vers la ville. La route, encore 
mouillée, défilait sous les yeux des fuyards, 
happée par a vitesse. Crispé sur le volant, 
Cléry avait repéré la jeep dans le rétrovi
seur et une sueur froide lui inondait l'échiné. 
Près de lui, glacée d'effroi à la pensée de 
tomber entre les mains des policiers, Florence 
serrait les dents. 

Dans chaque virage, les pneus crissaient 
violemment et la jeep, dont le conducteur 
n'osait prendre autant de risques, perdait de 
la distance. 

— Plus vite ! cria Florence avec espoir. 
Nous gagnons du chemin. Une fois dans la 
ville, il nous sera facile de... 

Elle n'acheva pas. Dans une courbe très 
prononcée, Cléry venait de perdre le contrôle 
de la voiture. Elle heurta la murette de pro
tection, l'enjamba et ils virent avec épou
vante le vide s'ouvrir devant eux. 

Florence poussa un cri aigu, qui se réper
cuta dans la nuit. Puis, il y eut un énorme 
fracas, un bruit de ferraille éventrée et ce 
fut le silence. 

Hann et Patrice, encore sous le coup d'une 
violente émotion, mais délivrés, venaient 
d'apprendre la fin tragique de Florence et de 
Gérard. 

Joyce, qui avait obtenu l'autorisation d'ac
compagner les policiers, était là, émue, mais 
contente d'elle. 

Patrice lui serra les mains avec recon
naissance. 

— Nous vous devons la vie, Joyce. 
— Vous la devep surtout à votre initiative, 

sourit-elle. 
— Si vous n'aviez pas été là... 

. — Admettons que la triste aventure, qui 
m'a amenée à Hong Kong, n'aura pas été 
inutile. Savez-vous que j'ai eu un mal fou 
à convaincre les policiers chinois ? Ils igno
rent le sens du mot rapidité et je tremblais 
d'arriver trop tard. 

Le coolie passait, menottes aux mains, tête 
basse. Quand il avait compris qu'il ne pour
rait pénétrer dans la pièce où s'étaient barri
cadés les jeunes gens, il n'avait plus eu qu'une 
idée : fuir à son tour. Mais, déjà, les policiers 
encerclaient la maison. 

L'officier qui avait commandé l'expédition, 
et à qui Patrice avait fourni de brèves expli
cations, s'approcha à nouveau du petit groupe. 

(à suivre) 
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VALAIS LE CONFÉDÉRÉ 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 
Godille à Riederalp 

Celui qui se perfectionne profite davantage des 
descentes à ski. Les nouvelles méthodes de course 
ont enthousiasmé les skieurs modernes. 

L'Ecole de ski de Riederalp organise à nouveau 
en janvier 1971 des cours de ski et de godille, afin 
de donner l'occasion à ses hôtes, d'apprendre les élé
gantes techniques de course. 

Vu que la fréquentation de ces cours augmente 
d'année en année, quatre cours d'une semaine cha
cun, sont prévus cet hiver : du 10 janvier 1971 au 
6 février 1971. 

Les conditions d'enneigement sont extrêmement 
favorables à cette époque de l'année. A ce moment, 
la durée d'ensoleillement est de huit heures. 

Les tarifs modestes pour ces cours font mentir 
la légende qui veut que « la godille soit un sport de 
snob ». Le prix forfaitaire, comprenant une semaine 
de pension complète, les cours de ski, le téléphéri
que, les neuf monte-pente dans la région de Rieder
alp et Bettmeralp, soirée récréative oscille (selon 
l'hôtel choisi) entre Fr. 260.— à Fr. 320.—. 

Il va de soi que ces cours de ski sont également 
prévus pour débuiants. 

Quant aux champs de neige, ils sont remarqua
bles par leur situation. Les godilleurs auront aussi 
la possibilité de skier près du magnifique glacier 
d'Aletsch, le plus grand d'Europe. 

Pour les automobilises, il y a suffisamment de 
parkings à Mbrel. L.P.F. 

Communiqué AVCS No 12 
Cours de ski de fond à Zinal 

Ce cours est prévu du samedi 12 décembre au 
dimanche 20 décembre 1970. 

Entrée : samedi 12 décembre à 10 h. à Zinal. 
Licenciement : dimanche 20 décembre à 13 h. 
Direction du cours : Hischier Konrad. 
Logement : Auberge de jeunesse, Zinal. 
Equipement : ski de fond plus effets de gymnas

tique. 
Convocation personnelle, présence indispensable. 
Frais : 20 francs à la charge de chaque partici

pants. En cas d'empêchemen majeur, téléph. (027) 
6 83 76. 

Le chef des Nordiques de l'AVCS : 
Armand Genoud. 

Délégations suisses pour les prochaines 

épreuves à l'étranger : 
Critérium de la première neige à Val d'Isère (16-

20 décembre) : Dominique Bovier, Rita Good, Vreni 
Inaebnit, Francine Moret, Marie-Thérèse Nadig, 
Michèle Rubli, Hedi Schillig, Bernadette Zurbriggen, 
Edmund Bruggmann, Roland Collombin, Jean-Daniel 
et Michel Daetwyler, Heini Hemmi, Jurt Huggler, 
Marco Fuemm, Manfred Jakober, Adolf Roesti, 

Bernhard Russi, Kurt Schnider, Andréas Sprecher, 
Walter Tresch et Hans Zingre. 

Slalom et slalom géant de Lienz (18-20 décembre) : 
Silvia Bissig, Anne Castella, Marianne Hefti, Ma
rianne Mathis, Annelise Minnig, Elisabeth Ponti, 
Silvia Stump, Mario Bergamin, René Berthod, Pa-
blito Choffat, Jean-François Copt, Peter Frei, Alois 
Fuchs, Ernst Good, Gino Oreiller, Luzi Tischhauser 
et Marco Fuemm. 

FOOTBALL 
Coupe des villes de foire, huitièmes de finale : 
Match aller : Dynamo Zagreb-Twente Enschede, 

2-2 (2-1). Match retour le 16 décembre. 
Matches retour : Sparta Prague-Leeds United, 2-3 

(0-3). Leeds United est qualifié pour les quarts de 
finale sur le score total de 9-2. Sparta Rotterdam-
Bayern Munich, 1-3 (1-2). Bayern Munich est qua
lifié pour les quarts de finale sur le score total 
de 5-2. 

L'équipe suisse des espoirs quittera la Suisse 
jeudi pour Athènes sans le Tessinois Flavio Signo-
relli, blessé. Le demi luganais a été remplacé par 
le Bernois Ueli Guggisberg (23 ans). 

La suite de la Coupe vaiaisanne 
Le tirage au sort de la suite de la Ccupe vaiai

sanne a donné les matches suivants : 
Quarts de finale 

95 Sieerre - Naters 
95 Sierre - Naters 
96 Conthey - Saint-Léonard 
97 Saxon - Vernayaz 

Demi-finales 
99 97-95 

100 96-98 
Finale 

101 99-100 
Les quarts de finale sont fixés au dimanche 28 fé

vrier 1971, les demi-finales au samedi de Pâques, 
10 avril 1971 et la finale le dimanche 16 mai 1971. 

HOCKEY SUR GLACE. — Championnat suisse 
de Ligue nationale B : Davos-Coire 0-3 (0-1, 0-0, 
0-2). 

Classement après 10 tours : 1. Lugano, 17 points ; 
2. Davos, 15 ; 3. Kuesnacht, 13 ; 4. Berne, 11 ; 5. 
Coire, 11 ; 6. Olten, 6 ; 7. Lucerne, 6 ; 8. Grass-
hoppers, 1. 

HOCKEY SUR GLACE. — L'URSS battue à Mos
cou. — Sensation à Moscou. En match comptant 
pour le deuxième tour du tournoi qui se dispute 
actuellement dans la capitale soviétique, la Tchéco
slovaquie a battu l'URSS par 3-1 (2-1, 1-0, 0-0). Les 
Tchécoslovaques n'ont pas usurpé ce succès. L'URSS 
avait ouvert le score après 17 secondes de jeu, 
mais la première minute ne s'était pas écoulée que 
la Tchécoslovaquie égalisait par Linka. A la 15™e 
minute, les Tchécoslovaques prirent l'avantage par 
Horesovsky, avantage qu'ils consolidèrent à la 30™ 
minute par Novak. 

— i 

MEMENTO 
: •:;; -

service : pharmacie Gaillard, tél. 

s'adresser à la clinique St-

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 

3 62 17 

Médecin de service 
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 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Glis : 10 h., M. Theodul Briggeler 
Viège : 10 h., M. Stefan Bellwald 
Sierre : 10 h., M. Maurice Salzmann. 

CINEMAS 
CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus 
Après « Angélique », Bernard Borderie présente 

Catherine 
avec Olga Georges-Picot et Francine Berge 

ÉTOILE - Martigny 
(Samedi 12 : Relâche) 
Un grand morceau de cinéma signé Elia Kazan 

L'Arrangement 

avec Kirk Douglas et Faye Dunaway 

MICHEL - Fully 
Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Un « Western » avec Thomas Hunter 
Trois Pistolets contre César 
Dès vendredi 1 1 - 1 6 ans révolus 

Franco Nero et Jack Palance dans 

El Mercenario 
Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus 

PATINOIRE DE SION 
Jeudi 10 décembre : : patinage ; 17 h. 15, Club de 

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

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Jeudi 10 décembre : dès 8 h., écoles ; 18 h., écoliers 

ville ; 19 h., HCM groupe 1 ; 20 h. 30, entraînement 
Charrat. 

Télévision 

Suisse romande — 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bunny et ses Amis 
18.20 Vie et métier. Les cours intercadres 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 Cette semaine au Parlement 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
2P.4C Les Hauts de Hurlevent d'après le roman 

d'Emily Brontë (première partie) 
22.30 Festival de jazz de Montreux - Rudolf 

Tomsits Quartet (Hongrie) 
22.50 Téléjournal. Le tableau du jour 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.00 La maison des jouets 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Session des Chambres fédérales 
20.00 Téléjournal 
20.20 Hits à gogo 
21.10 Contact. Magazine culturel et scientifique 
22.05 Le Deuxième Homme. Série 

" .: " ' . . 
Radio 

JEUDI 10 DECEMBRE 1970 
SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 IcW) 

12.00 I n ' — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Variétés-magazine — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 
L'Aventure vient de la Mer (29) — 17.00 Inf. — 
17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Ac
tualités universitaires — 18.30 Le micro dans la vie 

— 19.00 " - miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 
— 20.00 Le Défi — 20.30 Bille de Clown, épopée 
clownesque et lyrique, texte d'A. Myr, musique de 
R. Legrand — 21 10 env. Le concours lyrique — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-
dernière. 
ULTRA COUR-ES (Second programme Genève) 

12.00 Midi-musique — 14.00 Musik am Nachmittag 
— 17.00 " 'usica 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 fri-
bourgeols — 20.14 On cause, on cause — 20.15 Légè
rement vôtre — 20.30 Slawomir Mrozek, jeune écri
vain polonais — 21.00 Carte blanche aux chefs-
d'œuvre du Théâtre populaire — 22.00 Au pays du 
blues et du gospel — 22.30 Démons et merveille*. 

Au Club des chasseurs de sons 
Le club des chasseurs de sons, présidé par 

M. Sidler de Sion, a donné un rapport de son 
activité et le programme de l'année prochaine dans 
le « panorama sédunois » que vient de publier Ren
contres, Loisirs et Culture, à Sion. 

Ce club mérite d'être mieux connu et nous don
nons donc un extrait de ce rapport : 

Activités de septembre 1969 à juin 1970 
Au début septembre 1969, soit le 5 et le 6, une 

équipe « La Matze », s'est rendue à Dijon pour la 
deuxième année consécutive, afin de participer au 
« Rallye international des chasseurs de sons ». Rap
pelons que ce rallye se déroule chaque année dans 
le cadre magnifique des traditionnelles Fêtes inter
nationales de la vigne et du folklore en Bourgogne. 
Notre équipe s'est classée 13e sur 24 groupes par
ticipant et 3e pour la décoration de la voiture. 
Cette dernière représentant le folklore valaisan, 
participa au cortège à Beaune et le dimanche à 
Dijon en tête du défilé. 

Pour la fin septembre 1969, nous avons également 
participé au CIMES (Concours international du 
meilleur enregistrement sonore). Malgré une faible 
participation de notre club, ce concours nous a 
rapporté une 4e et 5e place ainsi que cinq autres 
sélections. 

A part ces deux concours, nous avons aussi fait 
d'autres enregistrements. L'Harmonie de Sion a 
défilé plus d'une fois devant nos micros, de même 
que d'autres groupes. Nous citons par exemple, 
The Four and One, ainsi que d'autres artistes en 
herbe lors de la soirée du Collège. Le 28 juin 1970, 
nous avons immortalisé sur bande magnétique, les 
carillons de Vercorin ainsi que la chanson du même 
lieu. Un concours organisé par l'Union européenne 

de radiodiffusion dans le cadre de l'année euro
péenne de la nature, a retenu également toute 
notre attention dans le courant de cet été. 

Nos réunions mensuelles ont été égayées par les 
auditions et critiques de nos enregistrements, un 
montage d'une bande pour l'émission des Chasseurs 
de sons, (diffusée tous les quinze jours à 22 h. 30 
sur le 2e programme de Sottens), ainsi qu'une dé
monstration de bruitages artificiels, trucages de 
la voix, etc. Savez-vous que l'on faire dire à 
peu près n'importe quelle phrase sur bande magné
tique à une personne, ceci malgré elle, bien que 
la personne interviewée n'ait pas prononcé la 
phrase en question. 

Projets 1970 à 1971 
Nos projets pour la période s'étendant de sep

tembre 1970 à fin juin 1971. se résument comme 
suit. Tout d'abord nous participerons au tradition
nel CIMES qui se déroulera cette année à Genève. 
L'aménagement d'un local mis à notre disposition 
par JLS nous fournira un bon studio d'enregis
trement. Les transformations de ce local nous 
occuperont une bonne partie de l'automne. Durant 
la période d'hiver, nous pensons organiser un cours 
d'enregistrements et de prises de sons. Ce cours 
sera destiné et ouvert à chaque personne désirant 
faire plus ample connaissance avec l'enregistre
ment et ainsi se perfectionner dans cet attrayant 
hobby. Au retour du printemps, la chasse sonore 
dans la nature sera à nouveau notre objectif, 
ainsi que les interviews sur le vif et autres prises 
de sons à l'extérieur. Nous terminerons cette période 
par une participation au Rallye international de 
Dijon et la préparation du prochain CIMES de 1971 
qui se déroulera à Mons en Belgique. 

Vient de paraître aux Editions Mondo 

Suisse Insolite 
Voilà un titre qui intrigue, parce que jamais en

core nous n'avions rencontré ensemble ces deux 
mots. La Suisse, c'est la Suisse, et l'insolite, c'est 
ailleurs. En feuilletant le dernier .livre paru aux 
Editions Mondo, on s'aperçoit avec étonnement que 
la Suisse peut aussi être insolite, car ce magnifique 
ouvrage nous fait découvrir notre pays sous un 
angle vraiment nouveau. C'est attrayant, on pour
rait presque dire que c'est réconfortant. 

Ecrit avec un certain humour par Louis Gaulis, 
ce livre est un voyage en zigzag à travers nos 
vingt-deux cantons, un voyage de douze mois — 
il y aura deux tomes de « Suisse insolite », le 
deuxième paraissant en février 1971 — dans l'art 
populaire comme dans l'art tout court, dans l'His
toire et dans la petite histoire. En deux mots comme 
en ' cent, un livre particulièrement remarquable, 
qui intéressera les Suisses de partout parce qu'il 
parle de partout. C'est le photographe Jean Mohr 
qui, avec L. Gaulis, a parcouru notre pays pendant 
un an et en a ramené plus de 10 000 photos. Bien 
sûr, vous n'en trouverez qu'une centaine dans 
chacun des deux tomes, mais ce sont les meil
leures. ' ' ' ' 

La présentation même de ce livre est originale. 
Au lieu de partir du sud au nord, géographique-
ment ordonné, les auteurs l'ont conçu comme 
l'étaient les almanachs de notre enfance. Les prévi
sions du temps ont simplement été remplacées par 
de courts chapitres indépendants les uns des au
tres. Citons au hasard : « Ici à Berne », « Pesta-
lozzi », « Métiers tessinois », « Bestiaire fantastique », 
« La magie des armes ». Il y en a dix-sept autres 
dont les lecteurs apprécieront eux-mêmes la saveur. 

' <i Suisse insolite » se commande aux Editions Mon
do S.A. à Vevey. Il coûte Fr. 8.— et 500 points 
Mondo. 

ARDON 
Félicitations, M . Delaloye ! 

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Pierre 
Delaloye, d'Ardon, vient d'obtenir avec succès sa 
licence es sciences commerciales à l'Université de 
Genève. 

Nos félicitations à M. Delaloye pour cette dis
tinction et nombreux seront ceux à se réjouir avec 
nous. En effet, le nouveau licencié n'est autre que 
le président cantonal des Jeunesses radicales démo
cratiques et le président romand des mêmes Jeu
nesses. 

ARDON -VÉTROZ 
Mardi soir, entre Ardon et Vétroz, à la hauteur 

du garage Bonvin, une voiture vaiaisanne a heurté 
à l 'arrière la vditure conduite par M. J.-Marc 
Gaillard, domicilié à Ardon. Le conducteur de la 
voiture tamponneuse, ainsi que ses passagers, Mo
nique Papilloud et Pierre Roduit, souffrant de 
contusions diverses, ont été conduits à l'Hôpital de 
Sion. 

LENS 
Hier, en début de matinée, M. Jean Mudry, domi

cilié à Lens, circulait au volant de sa voiture sur 
la route de Lens en direction de cette dernière 
localité. Peu après le restaurant Blanche-Neige, il 
perdit la maîtrise de son véhicule et quitta la 
chaussée. 

Souffrant de diverses blessures, il a été conduit 
à l'Hôpital de Sierre. 

FULLY 

Nouvelle conférence 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

sympathisants, sympathisantes, 
Votre Comité a le grand plaisir de vous 

inviter à une conférence-forum, le jeudi 
10 décembre, dès 20 h. 30, au Cercle démo
cratique sur le thème : 

« Catholicisme et radicalisme » 
Ce sujet sera développé par M. Adolphe 
Ribordy fils, étudiant en droit à l'Université 
de Genève, membre du comité directeur des 
Jeunesses radicales valaisannes. 

Avec l'espoir que cette conférence vous 
attirera en nombre jeudi au Cercle, votre 
Comité vous présente ses salutations, jeune 
radical. 

LE COMITÉ. 

Nouvelle trilogie : 
maîtres coiffeurs-télévision-
Ligue suisse de sauvegarde 

du patrimoine national 
HO. — 120 délégués de l'Association suisse des 

maîtres coiffeurs ont déferlé sur Berne de tous les 
coins du pays non pour y démontrer, mais pour 
y entendre parler, entre autres, à leur conférence 
des présidents, de la collaboration avec la Télévision 
suisse et la Ligue suisse de sauvegarde du patri
moine national, qui s'étendra sur plus d'un an et 
demi. En effet, pour la nouvelle série d'émissions 
projetée par la Télévision suisse et qui commencera 
en février 1971 sous le thème de « Grûezi mitenand », 
le concours des maîtres coiffeurs sera requis, non 
pas pour participer au programme, mais pour ce 
qui concerne son organisation. MM. E. Stâuble et 
Kurt Félix, de la Télévision suisse, ainsi que deux 
représentants de la Ligue suisse de sauvegarde du 
patrimoine national, ont pris part à cette conférence 
des présidents et ont présenté la nouvelle émission. 
En plus d'un programme de divertissements au 
rythme rapide du samedi soir, « Grûezi mitenand » 
récoltera de l'argent en faveur d'oeuvres ou d'objets 
actuels et-dignes d'intérêt choisis par la Ligue suisse 
de sauvegarde du patrimoine national, et enthou
siasmera les spectateurs par des concours captivants. 
Le timbre TV donnant le droit de participer à ces 
derniers, devra être retiré auprès des membres de 
l'Associations suisse des maîtres coiffeurs. 

Sous la direction du président central, F. Leibund-
gut, les présidents et membres du comité des sec
tions réunis à Berne, discutèrent également de 
questions d'assurances sociales (renforcement du 
2e pilier) après avoir entendu un discours tenu par 
une personne compétente: M. l'avocat J.-P. Bonny, 
vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers. 
Après cela, des allocutions et discussions sur les 
longs cheveux des hommes ainsi que sur les prix 
minima dans le métier de coiffeur conclurent cette 
conférence des présidents. 

Manifestations valaisannes 
d'information 

et de propagande 
en Allemagne 

Sous les auspices de l'Office national suisse du 
tourisme à Zurich, l'Union vaiaisanne du tourisme 
organisa, la semaine passée, des actions de propa
gande à Francfort et Berlin. Ces grandes manifes
tations, mises sur pied en étroite collaboration avec 
l'OPAV, rencontrèrent un succès éclatant, et cela 
surtout grâce à l'appui et l'aide efficace de l'agence 
de l'ONST à Francfort, dirigée par M. Herbert 
Felber. 

La délégation fut composée de 11 membres, re
présentant l'UVT, l'OPAV, les stations de Saas-Fée, 
Loèche-les-Bains, Montana, Crans, Verbier, Sion et 
Martigny, ainsi que la Compagnie du chemin de 
fer Berne-Lôtschberg-Simplon. 

Dans les deux villes, les représentants d'impor
tantes agences de voyages, de la presse et la radio, 
du négoce des vins, participèrent à une dégustation 
de six de nos meilleurs crûs, avant d'apprécier la 
luan'de séchée et une succulente raclette organisée 
à Francfort par M. Aloys Bonvin, de Sion, et servie 
personnellement les deux fois par les directeurs 
de nos offices de tourisme. Ce fut également l'occa
sion de présenter le film « Valais, pays des con
trastes », toujours et partout hautement apprécié. 
La presse allemande fut unanimement élogieuse à 
l'égard de ces charmantes réceptions, et le « Hess-
ischer Rundfunk » ainsi que l'émetteur « Freies 
Berlin » retransmirent des reflets et interviews du 
Valais touristique et agrico-rinticole. 

A Francfort, la manifestation fut réhaussée par 
la présence du maire de la ville et du consul géné
ral de Suisse, M. Rebsamen, alors qu'à Berlin, le 
ministre suisse, M. Marcel Luy, vint également se 
joindre à ses compatriotes valaisans. 

En un mot, des résultats très positifs et con
cluants qui prouvent, une fois de plus, combien 
sont nécessaires, voire indispensables, les contacts 
réguliers avec les pays étrangers qui, année après 
année, envoient un nombre toujours croissant de 
touristes dans notre région. 

HAUTE-NENDAZ 
Noël et Nouvel-An : complet. 
Equipements : Nouveau télésiège de Prarian. 
Concours de luges. Promenades en traîneaux. Ecole 
de fonds. 
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Nouveau président 
de la Confédération 

M. Rudolf Gnâgi est élu 
• B Berne. — (ATS) L'Assemblée fédérale, sié
geant Chambres réunies, a élu mercredi matin 
le conseiller Rudolf Gnâgi, âgé de 53 ans, chef 
du Département militaire, à la charge de prési
dent de la Confédération pour 1971, par 180 voix 
sur une majorité absolue de 102 voix. C'est la 
première fois que M. Gnâgi accède aux fonctions 
de président de la Confédération. 

M. Rudolf Gnagi est entré au Consel fédéral 
en décembre 1965, succédant à M. F.T. Wahlen en 
qualité de représentant du canton de Berne et du 
parti des paysans, arttisans et bourgeois. Il était, 
entré au Conseil d'Etat bernois en 1952 et au Con
seil national en 1953. Avant de prendre la tête du 
Département militaire, en juillet 1968, M. Gnâgi a 
dirigé le Département des tranports et communi
cations et de l'énergie. Depuis 1848, M. Rudolf 
Gnagi est le vingtième président bernois de la 
Confédération. 

M. Celio, vice président 
L'Assemblée fédérale a élu le conseiller fédéral 

Nello Celio chef du Département des finances et 
des douanes, âgé de 56 ans, au poste de vice-pré
sident du Conseil fédéral pour 1971, par 193 voix 
sur une majorité absolue de 103 voix. 

M. Celio est entré au Conseil fédéral le 14 décem
bre 1966. Il a dirigé tout d'abord le Département 
militaire puis, à partir du 1er juillet 1969, le Dépar
tement des finances et des douanes. Né en 1914, à 
Quinto, dans la Léventine, il a fréquenté l'Ecole de 
commerce de Bellinzone puis étudié le droit aux 
Universités de Bâle et de Berne, où il reçut le 
grade de docteur en 1937. De 1941 à 1943, il a été 
secrétaire du Département de l'intérieur du can
ton du Tessin, de 1946 à 1949 conseiller d'Etat puis 
il reprit à Lugano son métier d'avocat. M. Celio 
a appartenu au Conseil national de 1963 à 1966. 

Nominations au Tribunal fédéral 
du Conseil fédéral 

L'Assemblée fédérale a élu mercredi matin au 
poste de président du Tribunal fédéral pour la 
période de 1971-1972 M. Paul Schwarz, juge fédé
ral. 

L'Assemblée fédérale a d'autre part élu le vice-
président du Tribunal fédéral en la personne de 
M. Hans Tschopp. 

Société suisse des écrivains 

Requête 
au Conseil national 

• Zurich. — (ATS.) La Société suisse des écrivains 
a adressé au président du Conseil national le télé
gramme suivant : « Nous sommes d'avis que l 'arti
cle « 332 A » du projet de révision des dispositions 
concernant le contrat de travail porterait préju
dice aux auteurs et à la création littéraire et artis
tique. Pour cette raison, nous prions le Conseil natio
nal de bien vouloir maintenir sa décision de biffer 
cet article. 

• ÉTAT DES ROUTES. — Les routes sont en géné
ral sèches et le resteront. (ATS) 

• UN CONFLIT A ÉCLATÉ AU CENTRE PRO
FESSIONNEL DE SION fréquenté régulièrement 
par 2000 jeunes Valaisans. Conflit un brin inattendu, 
il est vrai, puisqu'il partage apprentis et profes
seurs sur la mode des cheveux longs. Les respon
sables de l'établissement estiment le port des che
veux longs contraire à la bonne tenue. Plusieurs 
élèves se sont fait renvoyer des cours pour n'avoir 
pas donné à leur coiffure la coupe exigée par la 
direction. (ATS) 

• LE PROFESSEUR ERNEST BALDINGER, direc
teur de la section de physique appliquée de 
l'Université de Bâle, est décédé lundi dans la ville 
rhénane, peu après son 60m= anniversaire. (ATS) 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 

Situation générale : 
Un puissant anticyclone centré sur l'Ir

lande s'étend jusqu'en Yougoslavie et main
tient dans nos régions un temps sec avec 
brouillard élevé sur le Plateau. 

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

des Grisons : sur le Plateau, la couche de 
stratus persistera ou se reformera. Elle ne 
se dissipera que partiellement cet après-midi. 
La limite supérieure de cette nappe se 
situera entre 900 et 1300 m. Au-dessus et 
dans les autres régions le temps sera en
soleillé. 

Températures : — 2 à + 3 degrés la nuit, 
2 à 7 degrés cet après-midi. 

Vents faibles du secteur nord-est. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Toute la Suisse : brouillard ou stratus sur 

le Plateau, limite supérieure entre 900 et 
1300 m. Au-dessus et dans les autres régions, 
généralement ensoleillé, à part quelques 
passages nuageux. Température sans chan
gements importants. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : 2°3 - Max. : 3°9 
Barom. : 7 h. 30 : 737,8 mm. 

13 h. 30 : 738,1 mm. 
Vent: 7 h. 30 : NNE 18 kmh. 

13 h. 30 : ENE 15 kmh. 
Insolation : — 
Précipitations : — 

WlIflflAMINE 
FINE EAU-DE-VIE 

DE POIRES WILLIAM 

Au Conseil national 

PTT et Régie des alcools 
EN EXERGUE 

(De notre correspondant) 

Berne. — Au Conseil national, après la séance de l'Assemblée fédé
rale, il fallut aussi en venir à l'ordre du jour du Conseil seul. Il approuva 
tout d'abord un supplément au budget des PTT, supplément de routine 
pourrait-on dire, qui tient compte notamment de crédits reportés. 

MARTIGNY 

La chose intéressante vint de ce que le groupe 
libéral, par la voix du conseiller national genevois 
Olivier Reverdin, tint à attirer l'attention sur la 
mauvaise qualité des annuaires de téléphone qui 
classent les abonnés selon leur profession. Il y a 
des erreurs. Et M. Reverdin suggère que l'adminis
tration examine si, désormais, on ne pourrait pas 
confier la tâche à un organisme privé, travaillant 
à meilleur compte, tandis que l'administration n'est 
guère faite pour ce genre de travail. Cette maison 
privée pourrait d'ailleurs recourir à la publicité, 
en versant un certain pourcentage, au titre de ré
gale, à la Confédération. Des critiques alémaniques 
vont dans le même sens. Bref, M. Celio est prêt 
à examiner en effet, la chose. Ce ne sera pas la 
première fois que la question se présente. Il sem
ble, à plus ample information, qu'il y ait bien eu 
une sorte de participation privée. Une commission 
étudie actuellement toute la question, car il n'est 
pas douteux que l'affaire s'est mal organisée et 
que surtout, le résultat est fort mauvais. La pro
chaine fois, une meilleure formule devra être trou
vée. 

On passe ensuite à l'examen de la Régie des al
cools, laquelle présente un bénéfice net de 150 
millions de francs. Si l'on songe à l'équilibre géné
ral du budget, cette excroissance est à peine pen
sable et, à la limite de ce qui est admissible d'un 
point de vue de saine gestion. Si les taxes sur les 
alcools marchent bien, c'est que l'on boit ferme 
chez nous. Il faudra sans doute, revoir un jour 
toute la motivation et toutes les structures de cette 
régie. 

Une certaine offensive est menée par le prési
dent de l'Union des paysans, le conseiller natio
nal s-chwytzois Weber. Pour lui, le but qui est de 
favoriser la culture des fruits non distillés, en fa
veur de l'agriculture, est mal atteint. C'est un peu 
le même genre dé réserve que formule le Fribour-
geois Barras. 

M. Celio rappelle que le but de la régie est dou
ble. D'une part, lutter contre l'alcoolisme en en
courageant, en effet, la culture des fruits et den
rées non destinées à la distillation. Cela, si l'on 
veut, s'inscrit dans la protection de la santé et dans 
celle de l'environnement. Le second but, est, évi
demment, de contribuer, dans ce secteur, à amé
liorer le revenu paysan. D'où les parts destinées à 
l'encouragement de cette forme d'agriculture. 

Mais on pourrait dire que, vu ses bénéfices, la 
régie déborde ce cadre initialement prévu, puis
qu'elle participe même au financement de fonds 
de compensation AVS. 

Bref, le problème, comme l'a dit M. Celio, est de 
trouver la bonne mesure. Ne pas favoriser les ex
cédents de ces produits agricoles, ce qui serait 
contraire à la politique agricole générale. Ne pas 
gonfler trop, non plus, ces bénéfices de la régie, 
ce qui finirait par lui donner une figure mons
trueuse dans nos comptes. 

Mais tout cela reste, malgré tout, assez secon
daire, comparé à d'autres objets. Hier, les Cham
bres fédérales ont eu une journée de relative dé
tente. 

J.-S. E. 

Budget adopté au Conseil des Etats 
Après la réunion de l'Assemblée fédérale, les conseillers aux Etats 

se sont retirés dans leur salle pour poursuivre leur propre travail. Il s'agissait 
essentiellement de poursuivre l'examen du budget. 

Malgré certains appuis, la proposition d'écono
mies sur les routes ne fut pas adoptée. Seules dix 
voix consentirent à voter en leur faveur. Il faut 
dire, encore une fois, que cette proposition était 
très mollement défendue par le Conseil fédéral, et 
plus spécialement par le conseiller fédéral Tschudi. 
On peut dire que l'économie unique, réalisée sur 
le budget militaire, compense la dépense supplé
mentaire consentie récemment pour le lait. Mais, 
en aucun cas, on peut considérer que notre budget 
puisse avoir un effet conjoncturel quelconque. Le 
budget a donc été accepté selon les termes décidés 

. Bâle : création d'un comité 

« Empêcher les massacres 
d'Indiens» 

• Bâle. — (ATS) Après les rapports sur les mas
sacres d'Indiens en Amérique du Sud, un comité 
s'est créé à Bâle et porte comme nom le slogan : 
« Empêcher les massacres d'Indiens en Amérique du 
Sud ». Lé comité a lancé un appel à la Commission 
des Droits de l'homme des Nations Unies et y 
déclare notamment : les nouvelles sur le génocide 
et les mauvais traitements infligés aux Indiens en 
Amérique du Sud se multiplient. Des Indiens sont 
tués par des aliments empoisonnés, massacrés à la 
mitrailleuse ou brûlés vifs au napalm. On veut leur 
prendre leur terre à tous prix >. Le comité demande 
donc à l'ONU de tout mettre en œuvre pour que 
ces massacres cessent le plus rapidement possible. 

• RÉUNI A BERNE, LE COMITÉ CENTRAL DE 
L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DE BANQUE 
(ASEB) a étudié la situation qui servira de base 
aux prochaines négociations avec les banques, pré
vues pour 1971, en examinant notamment les ques
tions de perfectionnement professionnel et de 
libre passage entre caisses de pension, ainsi que de 
l'horaire de travail variable. (ATS) 

préalablement par le Conseil national. Léger dé
ficit en vue, donc, pour le compte financier. Mais 
il se pourrait, une fois de plus, que les comptes 
démentent les prévisions. 

Le Conseil des Etats, à l'instar du Conseil na
tional aussi, a accepté d'accorder une subvention 
de 2,8 millions à l'Office suisse d'expansion com
merciale, qui a son siège à Lausanne. Mais les 
mêmes réserves qu'au Conseil national furent faites 
quant à l'utilité de l'organisme d'abord, dont la 
grande industrie, en tout cas, se passe fort bien, 
quant à la bonne utilisation des subventions en
suite. L'Office aurait besoin, semble-t-il, d'êtra 
régénéré. 

C'est pour cela que la subvention annuelle déci
dée ne vaut que jusqu'en 1975, étant sous-entendu 
que l'Office devra montrer d'ici là sa capacité de 
se renouveler. J.-S. E. 

Voud 

Un délégué 
à la construction 

• Lausanne — (ATS.) Considérant que l'Etat de 
Vaud est amené à prendre en charge l'étude, le 
financement et la construction d'ouvrages très im
portants, le Conseil d'Etat a décidé de créer un 
poste de <t délégué du Conseil d'Etat à la construc
tion » et a désigné à ce poste M. Jean-Emmanuel 
Dubouchet, ingénieur, actuellement chef du Bureau 
vaudois de construction des autoroutes. 

Le délégué du Conseil d'Etat à la construction 
entrera en fonction le 1er janvier 1971. Il sera 
chargé d'assurer la haute direction et la coordina
tion des études et des réalisations de constructions 
importantes. 

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de nouveau 
chef du Bureau cantonal de construction des auto
routes, M. Hugo Vonlanthen, actuellement ingénieur 
en chef adjoint. 

Le grand spécialiste en brillants 
Imhof S. A. crée pour vous la dernière mode 
en joaillerie. Choix considérable de brillants en 
stock. Toutes nos pierres sont accompagnées 
d'un certificat de garantie. 

Genève - Passage des Lions - Tél. 24 43 10 

Union libérale mondiale 

Que faire des moyens 
de communication ? 

(SLI.) Voici le texte de la résolution votée 
par le dernier congrès de l'Union libérale 
mondiale, réuni à Rome ; 

Le Congrès de l'Internationale libérale : 
— reconnaît l'importance des moyens de 

communication de masses, comme élément 
de l'organisation sociale dans leur action 
sur les masses, sur leur comportement 
collectif, sur leurs jugements de valeur, 
et comme facteur de changement quant 
aux grandes mutations ; 

— se préoccupe de la concentration des 
moyens de communication, qu'elle pro
vienne d'une action gouvernementale déli
bérée, des exigences économiques ou 
d'une évolution technologique. 

Le Congrès de l'Internationale libérale re
commande : 
— la préservation de la multiplicité des ser

vices de presse, de radio et de télévision 
et leur amélioration, notamment par la 
possibilité de publication de nombreux 
journaux à faible tirage, susceptibles 
d'exprimer une vaste gamme d'opinions 
et ce même dans un système de trans
mission monopoliste ; 

— que le contrôle du contenu des émissions 
et publications soit dans la mesure du 
possible le fait des organismes de commu
nication eux-mêmes ; 

— que l'image du monde reflétée par les 
moyens de communication de masses ne 
soit pas faussée -en mettant excessive
ment en relief des nouvelles ayant un 
caractère purement négatif et sensation
nel ; 

— que les implications internationales des 
communications par satellite étant recon
nues, les Etats aient recours à leur sujet 
à des accords internationaux ; 

— que les nouvelles facilités de communica
tions, telles qu'elles résultent notamment 
des chaînes de télévision, soient utilisées 
à l'échelon national — aux fins d'assurer 
aux différents groupes de la population 
les possibilités de compréhension et 
d'échange ; 

— qu'il soit fourni aux particuliers les 
moyens de communication de masses. 

Suisse - Etats-Unis 

Pourparlers 
aéronautiques 

• Berne. — (ATS) Des pourparlers ont eu lieu 
récemment à Berne entre les autorités aéronauti-
quès de la Suisse et des Etats-Unis. Les déléga
tions étaient dirigées par MM. Guldimànn, direc
teur de l'Office fédéral de l'air, et Styles, chef de 
division du Département d'Etat américain, annon.ce 
un communiqué du Département fédéral des trans
ports et communications et de l'énergie. 

Lors de ces entretiens, les délégués ont réexa
miné les relations entre les deux pays en matière 
de transports aériens. Le résultat des pourparlers, 
qui figure sous forme d'une annexe modifiée de 
l'accord aéronautique du 13 mai 1949, a été l'objet 
mercredi d'un échange de notes entre le Départe
ment politique fédéral et l'ambassade des Etats-
Unis à Berne, la nouvelle réglementation entre im
médiatement en vigueur et permet de développer 
les lignes aériennes directes entre la Suisse et les 
Etats-Unis. C'est ainsi que Swissair aura notam
ment la possibilité de desservir Boston, alors que 
les compagnies américaines pourront atterrir à 
Bâle. 

Pour les réfugiés de Palestine 

Que fait la Suisse ? 
• Berne. — (ATS) Les hostilités en Jordanie et 
aux frontières des pays avoisinants ont placé 
l'office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine devant une situation 
difficile. Répondant à un appel lancé par le secré
taire général des Nations Unies, le Conseil fédéral 
a attribué à l'UNRWA un don extraordinaire de 
100 000 francs. Ce montant ne représente cependant 
qu'une part minime de l'aide réelle apportée depuis 
de nombreuses années par la Confédération à cette 
organisation. En effet, la contribution annuelle de 
la Suisse pour 1970 s'est élevée à 550 000 francs, 
montant auquel il faut ajouter une aide de 500 000 
francs en faveur de l'Institut pédagogique à Bey
routh, émanant du délégué à la coopération tech
nique. 

Pour faire face à ses obligations découlant de 
son adhésion à la convention relative à l'aide ali
mentaire (arrangement international sur les céréa
les de 1967), la Suisse a fourni cette année 2000 ton
nes de farine destinée aux réfugiés palestiniens en 
Syrie, au Liban et en Jordanie. Ce don a été com
plété par l'envoi, dans le cadre de l'aide en pro
duits laitiers, de 42 tonnes de lait entier en poudre. 

• LE SERVICE VÉTÉRINAIRE DES GRISONS a 
lancé un appel aux chasseurs du canton pour les 
avertir que plusieurs régions à la frontière des 
Grisons étaient des secteurs où la rage sévissait. 
(ATS) 

Nouvel Hôtel L'Arbalète 
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avec bains, 

télévision couleur, 
radio, 
téléphone 
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Genève, tél. 022/24 63 50 
télex 27293 ASSA 9516 
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Grain de poivre 
L'hélicoptère nous a habitués à tant de 

prouesses que nous ne levons même plus la 
tête lorsqu'il nous survole. Les pilotes des 
glaciers ont, en effet, accompli des exploits 
suivant, ainsi, l'exemple du regretté Hermann 
Geiger. 

Bagnoud, Martignoni, Allet ont inscrit à 
leur actif des réussites de valeur, aussi bien 
lors de sauvetages que lors d'autres trans
ports. Récemment, encore, nous avons publié 
une photo d'un hélicoptère piloté par Fer-
nand Martignoni et transportant des ton
neaux. Il s'agissait d'aller directement de la 
vigne à la cave auec des fûts à vendange, 
transport qui se réalise chaque automne de
puis quelques années. 

Ces derniers jours, l'appareil a déplacé une 
maison. Si l'on auait levé la tête à son appro
che, l'on aurait remarqué qu'il transportait 
des fragments d'habitation. Un ressortissant 
d'un hameau de la commune d'Eischoll, près 
de Rarogne, a tenu, en effet, à prendre sa 
maison avec lui en venant s'installer en 
plaine. L'hélicoptère a permis ce changement 
et la bâtisse se trouve maintenant à Nieder-
gesteln, sur la rive droite du Rhône. 

En 1980 le prochain ! 
"Vous avez sans doute déjà remis à l'enquêteur les 

questionnaires que vous avez remplis pour le recen-
cement de la population. Le Bureau fédéral de sta
tistique vous remercie de votre bienveillante com
préhension et de votre précieux concours. Nous 
adressons des remerciements particuliers aux 35 000 
agents recenseurs et aux nombreux fonctionnaires 
communaux, sans la collaboration desquels une telle 
enquête n'aurait pas été possible. 

La documentation de maintes petites communes 
nous est déjà parvenue, de telle sorte que le dé
pouillement pourra commencer sous peu. Nous espé
rons que les premiers résultats provisoires du 
13e recensement fédéral de la population pourront 
être publiés au début de l'année prochaine. 

SIERRE 

Un long défi lé 
C'est donc aujourd'hui que le président Maurice 

Salzmann sera enseveli, et d'imposantes cérémonies 
sont prévues à cette occasion. 

Depuis mardi matin, la procession ne s'est prati
quement pas arrêtée à l'Hôtel de Ville, où le corps 
avait été exposé, la population voulant rendre un 
dernier hommage à son président. 

MONTHEY 

Soirée de l'Orphéon 
C'est ce samedi 12 décembre que l'Orphéon mon-

theysan, placé sous la direction de M. L. Gay, 
donnera son traditionnel concert annuel. Au pro
gramme de cette soirée figureront des œuvres pour 
chœur d'hommes et pour chœur mixte. L'Orphéon 
montheysan s'est d'autre part assuré la collabora
tion de M. Gérai Guldenmann, pianiste, pour la 
circonstance. 

Outre le bal qui sera conduit par l'Orchestre 
Esperanza, le cabaret montheysan viendra agré
menter cette soirée par ses productions dans le 
cadre d'un « Cabaret-Sketches » à la montheysanne. 
C'est donc une soirée particulièrement divertissante 
qui sera offerte au public montheysan à cette occa
sion. FG 

Un programme apprécié 
La saison culturelle montheysanne connaît un 

succès des plus réjouissant si l'on en croit la par
ticipation record enregistrée durant les premières 
manifestations du programme d'abonnement. Ré
cemment encore, les « Stars of faith of Blak Nati-
vity » ont provoqué une véritable ruée vers la salle 
montheysanne. Cette participation record du pu
blic est intéressante et encourageante à plusieurs 
titres. Elle atteste de la nécessité de maintenir 
une activité culturelle à Monthey et justifie les ef
forts consentis par la municipalité pour cette acti
vité. Pour l'année 1970-71, le subside mis à la dis
position des activités culturelles par la Commune 
de Monthey atteignait deux francs par habitants et 
c'est avec plaisir que M. Louis-Claude Martin, pré
sident de la commission culturelle, enregistrera 
l'écho obtenu auprès du public par ce programme 
culturel de qualité et bien équilibré. 

Les prochains spectacles peuvent d'ores et déjà 
être un gage de succès puisque les titres sont 
notamment : « Arsenic et vieilles dentelles » par 
les Artistes associés, de Lausanne et « Adieu Ber-
the » avec la troupe d'Emile Gardaz, de la Radio 
romande. FG 

MARTIGNY 
Nous rappelons que la dernière conférence dite 

d'introduction à la vie politique de cette année 
aura lieu ce soir jeudi, à 20 h. 30. 

Elle traitera de l'organisation et la vie politique 
de la Confédération. 

L'orateur sera M. Aloys Copt, conseiller national. 

SIERRE 

Christiane Zufferey expose 
à l'Hôtel de Ville 

L'ensemble des œuvres de Christiane Zufferey 
présente une abondance de détails pittoresques et 
imprévus. 

L'exposition de l'artiste sierroise peut influencer 
notre jugement par des raisons ou des sentiments 
qui nous sont propres. En dépit de la diversité des 
sujets traités, il y a de la justesse dans l'expression 
« Devant la chapelle », « Intérieur à la lanterne », 
« Paysanne au soir » et «Valaisanne devant sa porte». 
Ces toiles sont animées par la vie et la pensée, où 
les mauves colorent nettement une lumière inté
rieure. 

Que ce soit dans ses natures mortes, ses paysages 
« Miège », « Le Rhône et Rawyr », « Jour d'automne 
à Muraz », et « Vieux Sierre en hiver » (gouache), là 
Christiane fait preuve d'observation et de vérité. 
Et mieux,, elle ne veut pas «épater». Même une assy-
métrie donne du réalisme dans « Vieux bourg à 
Sierre », « Montmartre », « Fête foraine à Sierre » et 
« Hôtel de Ville sous la neige ». 

Evidemment, certains visiteurs reprocheront au 
peintre de trop utiliser les mauves et les bleus, mais 
ces tons permettent d'atténuer la rudesse qui se 
rencontre dans la vie, spécialement dans les visages. 

Dans les paysages et les marines, en général les 
coloris sont nuancés, parfois troublés de quelques 
touches impressionnistes ; le rapprochement des tons 
dénote un sens pictural large. De même si les lignes 
de l'archittecture se montrent timdes, en revanche, 
le relief se précise bien, malgré quelques empâte
ments prononcés. 

Christiane ne présente pas de l'inédit, mais un 
travail de qualité et sobre. Ses compositions ne sont 
pas banales, tout au plus elles nous intriguent si 
nous voulons suivre l'artiste. Son seul mérite est de 
rester fidèle à elle-même, et on finit par découvrir 
sa gentille personnalité ce qui permet de ne pas 
discerner un défaut éventuel dans les coloris. 

Cette exposition est une évocation de sincérité et 
d'un état de vraie « liberté » qu'elle dégage. 

BIVILLE 

Collecte en faveur des sinistrés de Reckingen 
Réponse à la quest ion écr i te de M. Matter 

Monsieur le député, 
Au nom du Conseil d'Etat, nous avons l'avantage 

de nous déterminer comme suit sur la question que 
vous avez posée au Conseil d'Etat lors de la session 
ordinaire du Grand Conseil de novembre 1970 à 
propos de l'objet dont est fait mention sous ru
brique. 

En premier lieu nous tenons à vous faire obser
ver que nous sommes un peu surpris qu'au lieu 
de vous renseigner à la bonne source vous vous 
fondez sur un reportage d'une presse à sensation. 
Tout s'est déroulé normalement et continue à se 
dérouler normalement. 

Il est exact que le montant de la collecte orga
nisée en faveur des sinistrés de Reckingen a été 
versé au Comité de coordination pour l'aide aux 
victimes d'avalanches à Berne. Il s'agit-là d'une 
pratique usuelle qui a du reste été suivie lors des 
catastrophes causées par les avalanches en Suisse 
centrale et dans le canton des Grisons durant l'hi
ver 1967-1968. L'on ne peut que se féliciter de ce 
versement, qu'on ne saurait confondre avec une dis
parition, puisque les sommes qui seront allouées 
aux sinistrés de Reckingen dépassent le montant 
total de la collecte, sans parler des secours qui 
seront fournis à d'autres victimes d'avalanches en 
Valais durant l'hiver 1970. Ce s victimes, que nous' 
trouvons à Breitmatten/Saint-Nicolas, à Fieschertal, 
à Embd, dans les communes du Lotschental, n'au
raient rien touché si nous ne nous étions pas en
tendus avec le Comité de coordination précité. 

Le reproche selon lequel du retard est à déplorer 
dans l'indemnisation des sinistrés n'est pas fondé, 
car l'estimation des dommages n'a pu commencer 
qu'après la fonte des neiges, qui n'intervint qu'à 
la fin juin, vu les quantités de neige qui s'étaient 
accumulées durant l'hiver et même au printemps. 
Ces travaux furent encore retardés par le fait que 
les communes intéressées n'ont pas toujours donné 
à temps les renseignements nécessaires. C'est ainsi 
que les décomptes définitifs, conformes aux normes 
du Comité de coordination, ne purent être établis 
que dans le cours du mois de novembre, de sorte 
que l'argent pourra être versé au début décembre. 

Il convient de préciser que la moitié des domma
ges environ sont couverts par les assurances pri
vées contre l'incendie et qu'il ne nous appartient 
pas d'intervenir dans ce règlement. L'on oublie 
par ailleurs que certains sinistrés se trouvent dans 
une telle situation de fortune, qu'une aide en leur 
faveur, aide qui n'a du reste pas été sollicitée, 

constituerait un paradoxe. De plus, l'Etat ne s'est 
pas préoccupé de savoir comment il récupérait 
ses avances pour s'engager dans une section im
médiate de sauvetage, s'occuper -des obsèques des 
victimes, procéder au déblaiement de l'avalanche 
et assumer les frais y afférents, qui s'élèvent à 
ce jour à fr. 176 000,—. Ces paiements sont inter
venus déjà en date du 10 mars et du 13 juillet. 
Récemment, la Confédération a accepté de prendre 
en charge la moitié de ces frais. 

En conclusion, l'on peut dire que si la colère 
gronde à Reckingen, ce n'est pas parce que les vic
times de l'avalanche n'ont pas reçu l'aide qu'elles 
étaient en droit d'attendre des pouvoirs publics 
— nous n'avons du reste reçu aucune plainte à ce 
sujet, bien au contraire les gens sont plutôt étonnés 
de la générosité générale — mais parce que la 
population n'est pas d'accord avec le système de 
protection contre les avalanches qui a été érigé. 
Il s'agit là d'un autre problème, dont nous n'avons 
pas à discuter ici. 

En osant croire que les explications qui précè
dent sont de nature à apaiser vos craintes, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le député, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Sion, le 2 décembre 1970. 
Le chef du Département 

de l'intérieur : 
G. Genoud 

HAUT-VALAIS 
600000 dollars paralysés 
au sol par la paperasserie 

La société des remontées mécaniques de Saas-
Fee a entrepris la construction d'un télésiège à 
Plattjen, à 2600 mètres d'altitude. Ce nouveau 
moyen de remontée aura une longueur de 800 m., 
sur 200 m. de dénivellation, avec un débit de 800 
personnes à l'heure. II devra être prêt à fonctionner 
à fin janvier prochain. Reste encore à le cons
truire. Neuf pylônes, dont le plus lourd pèse deux 
tonnes, des câbles, sièges, poulies, etc. doivent être 
conduits sur place. 

Et pour ce faire il avait été fait appel à une 
maison française pouvant mettre à disposition un 
puissant hélicoptère, introuvable en Suisse. Cet 
engin fut victime d'un accident. Après de nombreu
ses démarches, le concours de l'armée de l'air fran
çaise fut obtenu. 

Hier après-midi, un géant, le SA 330 C « Puma », 
d'une valeur de 600 000 dollars se posait sur le 
parking de Saas-Fee bien décidé à déposer, en 
vingt-cinq vols les 35 tonnes de matériel à Plattjen. 
Il fallut bien vite déchanter. 

La paperasserie est bien plus forte que la tech
nique. 

En effet, si cet engin est assuré en vol par 
l'Aérospatiale en Suisse, il ne l'est plus dès qu'il 
touche le sol et que ses rotors sont arrêtés. Un 
« pool » d'assurances suisses avait donné son accord 
pour conclure cette assurance. Cette garantie de
vait être réassurée à Londres. Or, à la suite de la 
grève de l'électricité en Angleterre, tout est bloqué 
dans la capitale de Sa Gracieuse Majesté Elisa
beth II. Après plusieurs heures d'attente, et malgré 
la multitude de démarches effectuées, il ne fut 
guère possible d'obtenir confirmation de cette assu
rance. 

Avant la tombée du jour, le lourd engin prit l'air... 
pour aller se mettre au chaud dans les hangars 
d'Air-Zermatt de l'autre côté de la vallée. 

On espère néanmoins à '"las-Fee, arriver à vain
cre à la fois la grève anglaise et les tracasseries 
administratives avant que le mauvais temps ne 

j s'abatte sur la perle des Alpes. 

Une conférence de presse 
à Gamsen 

Récemment, la presse annonçait que l'usine de 
Gamsen avait dû arrêter la fabrication de produits 
chimiques qu'elle venait de commencer, l'activité 
première de cette usine étant la fabrication d'explo
sifs. 

Diverses rumeurs ayant circulé à ce sujet, les 
responsables de l'usine ont tenu à mettre les choses 
au point hier matin au cours d'une conférence de 
presse. 

Nous reviendrons sur ce problème. 

Fin de cours 
Les apprentis cuisiniers d'établissements saison

niers suivent des cours théoriques dans l 'entre-
saison, car ils ne peuvent s'absenter une fois par 
semaine durant la saison. 

Pour la Suisse romande, ces cours se donnent à 
Sion et à Brigue. Les élèves de langue allemande 
ont, en effet, pour la deuxième année consécutive, 
leurs cours séparés. Parents et maîtres visitèrent 
récemment le cours de Sion, puis, plus récemment 
encore, le cours de Brigue. Ces visites se dérou
lent quelques jours avant la fin des cours et per
mettent aux participants d'apprécier le travail 
accompli. 

• Actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au trafic. 

Examens de f in 
d'apprentissage 1970 

Remise du certificat fédéral de capacité et distribu
tion des prix aux apprentis du Valais romand. 

Sion : Centre professionnel 
Samedi 12 décembre 1970 

PROGRAMME 
9 h. Accueil des apprentis. 

Distribution des certificats fédéraux de capa
cité de l'année 1970. 

9 h. 30 1. Ouverture de la cérémonie. 
Speaker : M. E. Delalay, inspecteur de 
l'enseignement professionnel et de l 'ap
prentissage. 

2. Souhaits de bienvenue par M. C. Rey, 
directeur du Centre professionnel. 

3. Allocution de M. A. Zufferey, chef du 
Département de l'instruction publique. 

4. Remise des prix aux lauréats par M. le 
chef du Département de l'instruction pu
blique et proclamation des meilleurs résul
tats par M. M. Eggs, chef du Service can
tonal de la formation professionnelle. 

5. Clôture de la cérémonie. 

Des productions musicales seront exécutées durant 
la cérémonie par la fanfare des apprentis placée 
sous la direction de M. Charly Terretaz, maître 
professionnel. 

Les parents et les maîtres d'apprentissage sont cor
dialement invités à y participer. 

la formation professionnelle 
Service cantonal de 

SION 

La Fédération des producteurs 
de la i t siégera samedi prochain 

La Fédération valaisanne des producteurs de lait 
(FVPL) tiendra, samedi après-midi à 15 h. précises, 
ses assises annuelles à la Matze à Sion, sous la 
présidence de M. Marius Lampert, ancien conseiller 
d'Etat. 

L'ordre du jour prévoit : 
1. Introduction présidentielle 
2. Procès-verbal de l'assemblée du 29 novembre 1969 
3. Commentaires du rapport de l'exercice 1969. 
4. Comptes 1969 — rapport des vérificateurs — appro

bation 
5. Adoption de nouveaux statuts 
6. Nominations statutaires : 

des membres du Conseil d'administration 
du président et du vice-président 
des contrôleurs et des suppléants 

7. Divers. 
La FVPL a fêté son cinquantenaire récemment et 

le rapport d'activité retrace également les mani
festations qui marquèrent cet événement. Le rapport 
est signé par le directeur M. Raymond Nellen. 

Convocation 
du Conseil général 

Le Conseil général est convoqué à une séance 
le vendredi 18 décembre 1970, à 20 h. 15, en la 
salle du Grand Conseil-Casino. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la séance du 26 juin 1970. 
2. Crédits supplémentaires du 1er janvier 1970 

au 31 août 1970. 
3. Budget 1971 de la municipalité. 
4. Budget 1971 des Services industriels. 
5. Emprunt public. 
6. Comptes de la candidatures au Jeux olympi

ques d'hiver 1976. 
7. Divers. 

Heureuse promotion aux CFF 
Nous apprenons avec plaisir que MM. Jean Pra-

long et Pierre Eggs ont été promus aux fonctions 
de chefs de manœuvre de première classe. 

D'autre part, ont été également promu aux fonc
tions de chef d'équipe I à Sion, MM. Gaston 
Bovier, Ernest Troillet et Jean Delalay. 

Nous tenons à féliciter, sincèrement les agents 
ci-contre pour leur promotion acquise au seuil de 
Noël, en vertu d'une nouvelle législation dont la 
gare de Sion a été l'heureuse bénéficiaire. 
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Neuchâtel 

Les hôpitaux « protégés » 

utilisables en tout temps... 
« Des salles de traitement et des centres opéra

toires bien protégés doivent être aménagés dans 
les hôpitaux neufs ou transformés ». 

Telle est la teneur d'un des articles de la loi 
fédérale sur les constructions de protection civile 
(du 4 octobre 1963), qui ne prête donc à aucune 
équivoque quant à l'obligation de prévoir certaines 
installations spéciales dans les établissements hos
pitaliers. Toutefois, une question se pose immédia
tement en ce qui concerne l'utilisation de ces ins
tallations <t protégées » — c'est-à-dire pouvant ré 
sister aux effets des armes nucléaires et classiques, 
et par conséquent construites selon des normes bien 
précises. Une question qui a une très grande im
portance à tous égards, puisqu'il s'agit de savoir 
si les installations en question peuvent être utilir-
sées en tout temps ou seulement en cas de conflit 
armé ou de catastrophe. Le Grand Conseil gene
vois s'étant d'ailleurs penché sur ce problème, suite 
à une motion déposée par M. Jacques Vernet, dé
puté au début de cette année. La réponse de M. 
von Moos, conseiller fédéral, permettant d'être op
timiste quant à l'application de la polyvalence des 
salles de traitements et centres opératoires proté
gés aux hôpitaux de zone prévus à Genève, soit à 
Meyrin, soit à Aïre. 

Et, dans la même réponse, M. von Moos indiquait 
que la polyvalence a été admise jusqu'à ce jour 
dans quatre cas, dont celui de l'hôpital Pourtalès, 
à Neuchâtel. Or, et tout justement, l'inauguration 
de l'« Unité chirurgicale protégée » de cet hôpital a 
eu lieu hier, de nombreuses personnalités et res
ponsables de la protection civile ayant été conviés 
à cette manifestation qui a revêtu une grande im
portance, puisque prouvant que la polyvalence — 
et pour autant que les conditions requises soient 
remplie... et tout simplement la solution du bon 
sens. Tous les orateurs ayant pris la parole à cette 
occasion, et principalement MM. R. Schlàppy, con
seiller d'Etat, P. Mayor, président de la Ville de 
Neuchâtel, B. de Montmollin au nom du Conseil de 
fondation, et le directeur de l'Office fédéral de la 
protection civile, M. Walter Koenig, s'étant d'ail
leurs accordés sur ce point que les hôpitaux pro
tégés ne doivent pas être des « musées », mais bien 
former un tout avec l'établissement hospitalier in
téressé et par conséquent être utilisés en tout 
temps. La visite qui avait précédé la cérémonie 
d'inauguration ayant d'ailleurs montré à l'évidence 
— avec ses quatre salles d'opération, ses 200 lits (il 
y en aura par la suite 600 en tout), ses services 
techniques permettant de vivre en vase clos pen
dant quinze jours — que les médecins et le per
sonnel infirmier pouvaient travailler dans les meil
leures conditions possibles, et sans aucun sentiment 
de claustration. 

Après cet heureux précédent, la cause semble 
entendue au sujet de la polyvalence des hôpitaux 
protégés, ce qui va faciliter grandement les deux 
réalisations prévues sur la rive droite. 

Cr. 

Après le rapt de l'ambassadeur de Suisse au Brésil 

«Les recommandations 
de prudence prises à la légère» 

Ë I S Berne. — (ATS) Le gouvernement brésilien mettra tout en œuvre pour 
retrouver et libérer l'ambassadeur Bûcher. 30 000 policiers ont en effet été 
rassemblés et passent actuellement la ville de Rio de Janeiro au peigne fin. 

Cependant, poursuit le correspondant au Brésil 
de la Radio Suisse alémanique qui communique 
cette information, le gouvernement brésilien repro
che à l'ambassadeur suisse d'avoir pris « à la lé
gère » les recommandations de prudence qui lui 
avaient été adressées. 

Après les autres enlèvements, on pensait bien 
que les ravisseurs choisiraient comme victimes des 
citoyens de pays ayant les plus amples relations 
avec le Brésil. Le gouvernement de Brasilia avait 
donc tout spécialement mis en garde les représen
tants diplomatiques des Etats-Unis et d'Allemagne 
de l'Ouest, mais également ceux de Grande-Breta
gne, de France, du Canada et de la Suisse. 

« Alors que les représentants des autres nations 
s'étaient alors entourés de plusieurs gardes du 
corps, ajoute le journaliste, qu'ils faisaient accom
pagner leur voiture par un véhicule de la police, 

et qu'ils changeaient le plus souvent possible d'iti
néraire, l'ambassadeur Bûcher n'avait pas pris cette 
menace au sérieux. Il circulait, en effet, accom
pagné de son chauffeur et d'un seul garde du corps. 
Il aurait même été se promener seul au cours du 
week-end. » 

« Un autre point a permis la réussite de l'enlève
ment poursuit le correspondant de la radio. Le 
chauffeur personnel de l'ambassadeur avait en effet 
reçu des consignes précises en cas de tentatives 
d'enlèvement. Mais il était précisément en congé 
lundi et son remplaçant n'avait pas été mis au 
courant. Ce dernier, au lieu d'essayer de passer, 
quitte à heurter la voiture barrant la route comme 
le voulait l'ordre donné, a brutalement arrêté son 
véhicule et a pris la fuits. « J'ai vu la mort s'appro
cher et ça n'est pas agréable », a-t-il ensuite déclaré 
pour justifier sa conduite. » 

Circulation routière 

Nouvelles directives 
0 1 9 Berne. — (ATS) La Commission intercantonale de la circulation 
routière (CIC), qui groupe en son sein des représentants des autorités 
cantonales de police, a récemment modifié les directives concernant les 
mesures administratives en matière de circulation routière qui avaient été 
édictées le 15 janvier 1964. 

La conférence des directeurs cantonaux de justice 
et police a donné son approbation à cette nouvelle 
réglementation. 

Dans l'ensemble les nouvelles directives de la 
CIC tiennent largement compte des exigences for
mulées, au cours des dernières années, par l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS). La nouvelle réglemen
tation témoigne en effet d'une attitude libérale et 
compréher.sive de l'administration envers les per
sonnes concernées par ces mesures administratives. 

Les mesures administratives en matière de cir
culation routière ont pour but d'accroître la sécu
rité sur les routes. Elles comprennent toutes les 
mesures légales qui permettent de tenir à l'écart ' 
de la circulation les conducteurs de véhicules inca
pables ou qui compromettent la sécurité de la route 
ou d'éliminer tels conducteus du trafic. Ces me
sures sont notamment : refus ou retrait du permis 
de conduire ou d'élève conducteur, menace d'une 
telle mesure sous forme d'un avertissement, confis
cation sur place des papiers par la police, inter
diction de circuler pour les conducteurs d'attelage, 
les cyclistes ou les cyclomotoristes, vérification de 
l'aptitude à conduire par le moyen d'un nouvel 

examen de conduite, d'un contrôle médical ou d'un 
examen psychologique. 

Retrait' de permis et droit 
d'être entendu 

Les nombreuses lacunes constatées dans les pro
cédure de retrait de permis ont été l'objet d'arti
cles détaillés dans la presse quotidienne et ont incité 
les conseillers juridiques de 1ACS à formuler, en 
juin 1967, un certain nombre d'exigences. Les nou
velles directives 1970 en tiennent compte dans une 
large mesure : en effet, la plus sévère est de rigueur 
en cas de retrait sur place, par la police, du permis 
de conduire. L'intéressé peut exiger de l'autorité 
de retrait le droit d'être entendu et d'être assisté 
d'un avocat. 

Lorsque les faits sont contestés sur des points 
essentiels ou sont nettement douteux, la procédure 
de retrait peut être suspendue jusqu'à connaissance 
du jugement pénal. Une indemnité en cas de déci
sion erronée semblable à celle que connaît la pro
cédure pénale, doit être allcuée à la personne ayant 
subi un dommage effectif du fait d'un retrait illégal 

Une personnalité 

du monde ecclésiastique s'éteint 

Décès du cardinal Gut 
B H Rome. — (AFP). Le cardinal Benno Walter 
G,ut est décédé mardi soir à la clinique « Salvator 
Mundi » de Rome des suites de graves complica
tions cardio-circulatoire. Le haut prélat, de natio
nalité suisse, était âgé de 73 ans. Le cardinal Gut, 
qui était préfet de la congrégation pour le culte 
divin, était dans le coma depuis lundi matin, avant 
même que le pape se rende à son chevet pour lui 
donner sa bénédiction. 

Il était né à Reiden (Lucerne), le 1er avril 1897. 
Son père était instituteur et organiste. 

Après avoir fait ses premières études à Reiden, 
le jeune Walter — tel était son nom de baptême 
— est élevé au collège cantonal de Lucerne, puis 
à celui de l'Abbaye d'Einsiedeln. En 1917, à l'âge 
de 20 ans, il entre à l'Abbaye bénédictine d'Einsie
deln, et y fait sa profession religieuse le 1er jan
vier 1918, recevant le nom de Benno qui était celui 
du recteur du collège de l'Abbaye, le Père Benno 
Ktine, mort peu avant. 

Le Père Gut commence ses études de théologie 
à l'abbaye, et les poursuit à Rome, au Collège in
ternational universitaire de San Anselmo dell'Aven-
tino, où il est ordonné le 10 juillet 1921. 

Il repart alors pour Einsiedeln, puis revient à 
Rome en 1930 enseigner l'apologétique au Collège de 
San Anselmo, puis, en 1935, après un voyage en 
Terre Sainte et en Orient, y enseigner l'exégèse du 
Nouveau Testament. Pendant ces années de pro
fessorat, il publie en collaboration avec le Père 
Hopfel l'« introductio generalis in sacram scrip-
turam » et travaille avec le Père Merk, à l'édition 
critique du Nouveau Testament en grec et en latin. 

Pendant la guerre, le Père Benno Gut est rap
pelé à Einsiedeln pour prendre la charge de préfet 
du collège et de professeur, devient en 1947, prési
dent de la confédération bénédictine helvétique et, 
en vertu d'une tradition suisse, est nommé citoyen 
d'honneur de Zurich, comme tous les abbés d'Ein
siedeln. 

Le 25 septembre 1950, les abbés bénédictins réunis 
à Rome élisent le Père Benno Gut primat des bé
nédictins confédérés. 

Le Père Gut a été membre de la commission 
préparatoire de Vatican II. Elevé à la pourpre par 
le pape Paul VI au consistoire du 26 juin 1967, 
nommé peu après préfet de la congrégation pour 
le culte divin, il était le second cardinal suisse 
après le cardinal théologien Journet, qui a fait 
partie, lui, du Consistoire de février 1965. 

du permis de conduire ou d'une interdiction injus
tifiée de conduire. 

Seule l'exigence formulée par l'ACS et tendant 
à publier sous une forme adéquate la jurisprudence 
cantonale en matière de retrait de permis n'a pas 
été satisfaite. Le Tribunal fédéral étant entre
temps devenu dernière instance de recours pour les 
décisions administratives en matière de circulation 
routière, cette jurisprudence devrait devenir plus 
claire que jusqu'ici. 

. - . ; - . • • 
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GENÈVE 

1920-1970 

Jubilé du Cercle de la presse 

et des amitiés étrangères 
13 février 1920 : le Conseil fédéral fait admettre 

pair le Conseil de la Société des Nations siégeant à 
Paris que le principe de la neutralité perpétuelle 
n'est pas incompatible avec les dispositions du Pacte. 
16 mai 1920 : par 416 000 voix contre 323 000 et onze 
cantons et demi contre dix et demi, le peuple 
suisse se prononce pour l'entrée de notre pays dans 
la Société des Nations. 24 novembre, dîner à 
Genève en l'honneur de sir Eric Drummond, pre
mier secrétaire général de la Société des Nations. 
10 décembre, dîner en l'honneur de Giuseppe 
Motta, président de la Confédération. A cette date, 
Grunberg, alors directeur de l'« Argus » et notre 
excellent confrère Fernand Fournier-Marcigny, 
président à la naissance d'un « Cercle de la presse » 
destiné à accueillir journalistes et diplomates ». 
D'emblée, le succès fut net ; des hommes comme 
Briand, Chamberlain, Bénès, Titulesco furent ses 
hôtes. 

A deux reprises pourtant — en 1923 et en 1935 — 
le Cercle de la presse fut menacé de dissolution. 
A deux reprises, Fournier-Marcigny (il en est de
puis quarante-huit ans l'inamovible secrétaire-
général) le sauva. En 1935, sur la suggestion de 
William Droin et pour ménager les susceptibilités 
de quelques journalistes chevronnés, il s'intitula 
« Cercle de la presse et des amitiés étrangères », 
appellation qui lui va comme un gant. On n'aurait 
pu mieux trouver. 

Rappeler, en quelques trop brèves lignes, l'acti
vité demi-centenaire du Cercle de la presse et des 
amitiés étrangères, c'est évoquer toute la vie inter
nationale pendant ces dix derniers lustres. 
D'Edouard Chapuisat puis de Jean Martin, qui 
furent tous deux directeurs du Journal de Genève, 
à Marcel Naville, hier président, et à M. Maurice 
Aubert, le ferme et souriant président de ce jour, 
la liste des présidents est ' impressionnante. A 
leurs côtés et toujours en fonction, Fournier-Mar
cigny et Robert Lullin, trésorier depuis 1935 et sa 
femme, Mme Robert Lullin et Mlle Marcelle Gallo-
pin ; ces véritables chevilles ouvrières ont assuré 
au fil des ans, soit dans les salons de nos grands 
hôtels, soit dans le cadre Intime de l'hôtel de Can-
dolle à la cour Saint-Pierre, le succès des dîners, 
réceptions et cocktails. Il fut même un temps où 
le Cercle de la presse était chargé d'organiser des 
soirées dansantes aux Bergue6 aux frais des délé
gations à la Société des Nations. 

Avec raison, le Cercle de la presse et des amitiés 
étrangères s'est voulu cosmopolite. Ainsi, nous lui 
devons d'avoir pu voir et entendre Montherlant, 
Giraudoux, La Varende, le savant Perrin, l'historien 
Pirenne, Diego Valeri, François Fosca, Fernand 
Gigon, André Chamson, l'écrivain anglais Morgan, 
voire Cécile Sorel, aux côtés de tant d'autres artis
tes, comédiens, peintres, musiciens. 

Si le Cercle de la presse et des amitiés étrangères 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. J.T. 

L'Ecole de médecine dentaire 
crie misère 

Sa situation confine au scandale 
Genève possède la seule Ecole de médecine dentaire de Suisse 

romande. C'est dire qu'elle assure la formation des futurs dentistes de notre 
ville et celle aussi de plusieurs autres cantons. Mais voilà, depuis passa
blement de temps, elle se trouve dans une situation qui devient de plus 
en plus inquiétante. 

Par manque de place, il va être désormais néces
saire d'établir un « numerus clausus » pour les 
étudiants genevois et confédérés — il existe déjà 
pour ceux de nationalité étrangère — et tous ceux 
qui se préparent à la pratique de l'art dentaire, 
accomplissant actuellement leurs cinq semestres 
de médecine à l'Université, ne sont pas du tout 
certains de pouvoir être admis à l'Ecole de méde
cine dentaire, pour les six semestres cliniques qu'ils 
doivent obligatoirement y accomplir pour l'obten
tion de leur diplôme. 

Cette situation est plus que préoccupante, elle est 
inquiétante et confine même au scandale. Il est 
inadmissible que des jeunes gens et des jeunes 
filles, au seuil de leurs études universitaires, voient 
leur avenir compromis, pour ne pas dire plus, dans 
la disepline qu'ils ont choisie de servir. 

C'est pourquoi, après les nouveaux étudiants de 
médecine dentaire, au nombre de soixante-six, qui 
viennent de commencer leur premier semestre uni
versitaire et ont fait part de leurs légitimes in
quiétudes au rectorat avant de le faire auprès du 
conseiller d'Etat André Chavanne, chef du Dépar
tement de l'instruction publique, l'Association des 
cliniciens en médecine dentaire, que préside 
M. Antoine Zimmer et qui compte nonante-cinq 
étudiants et étudiantes, parvenus entre le sixième 
et le onzième semestre de leurs études, tient à 
attirer à son tour l'attention des pouvoirs publics 
sur une situation estimée à juste titre alarmante. 
Aussi, en plein accord avec le corps professoral, 
qui avait approuvé leur initiative, les dirigeants 
de cette Association ont convié la presse, hier 
après-midi, à une visite de l'Ecole de médecine 
dentaire, à la rue Lombard. 

A l'heure actuelle, il y a nonante-cinq étudiants 
et étudiantes pour quatre-vingt-neuf places de labo
ratoire et septante-six pour septante places de cli
nique. Il en manque donc déjà six dans chaque 
catégorie. 

Que sera-ce donc le printemps prochain, où l'on 
attend la venue de deux douzaines de nouveaux 
étudiants ? 

Les dirigeants de l'Association sont catégoriques : 
dans de telles conditions, la formation des futurs 
dentistes aura incontestablement à souffrir, ce qui 
n'est pas admissible, car la profession doit se main
tenir à un niveau pour le moins aussi élevé que par 
le passé. 

Les cliniciens sont d'avis que, dans les délais les 
plus courts il serait judicieux d'éloigner la clini
que dentaire scolaire et le service dentaire auxi
liaire (assistance médicale), qui n'ont absolument 
rien à faire dans ce bâtiment universitaire, où l'on 
manque cruellement d'espace. De cette manière, il 
serait possible d'agrandir les laboratoires et 
d'augmenter le nombre des fauteuils pour le tra
vail en bouche. 

Certes, un nouvel institut dentaire est prévu dans 
le futur centre médical, qui doit être édifié sur le 
terrain de l'ancienne campagne Claparède, mais 
cela ne se fera certainement pas avant une dizaine 
d'années. Il n'est pas possible d'attendre ce mo
ment-là et c'est maintenant qu'il importe d'agir. 
D'autant plus que cette situation n'est pas nouvelle. 
Il y a quinze ans déjà que l'agrandissement du 
bâtiment actuel est réclamée. Quatre projets ont 
été étudiés sans qu'il y ait eu de suite. 

La visite des lieux est tout ce qu'il y a de plus 
convaincante. On est à l'étroit, plus qu'à l'étroit, 
et il est impossible d'ajouter le moindre fauteuil. 
Dans les laboratoires, c'est le coude-à-coude, non 
pas fraternel mais gênant. Les professeurs dispo
sent de bureaux plus qu'exigus. D'un d'eux même 
est logé d'une manière franchement indécente, en 
sous-sol, tout au fond des vestiaires. C'est dans les 
caves, mais oui, que certains travaux de recherche 
s'accomplissent. La salle de cours ne dispose que 
d'une cinquantaine de places. Le local de radiologie 
est parfois envahi par plusieurs centimètres d'eau. 

En bref, l'Ecole de médecine dentaire crie mi
sère et, ce cri, ceux qui sont aux responsabilités, 
ceux qui détiennent le pouvoir de décision,, comme 
aussi les cordons de la bourse, ne doivent pas, ne 
peuvent pas, ne pas l'entendre pendant longtemps 
encore. Il faut agir. 

H.V. 

8 Palais Eynard : à ne pas oubiler. — Après la 
visite de SOS Nature, ne manquez pas d'aller ra
fraîchir vos yeux sur une nature non polluée. Vous 
n'avez plus que quelques jours pour admirer au 
Palais Eynard les plus belles œuvres des photo
graphes d'animaux sauvages, les dessins, gravures 
et sculptures des artistes animaliers de Genève. 
Dernier jour de l'exposition : dimanche 13 décem
bre ! Entrée gratuite tous les jours (sauf lundi ma
tin) de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

VENTE MOTTE 

Une certaine reprise 
% Un Renoir à 430 000 francs 
% Un Marisse à 585 000 francs 
% Un Monet à 365 000 francs 

Mardi soir se déroulait à la Galerie Motte une 
vente aux enchères publiques réunissant des œuvres 
de tous les gra. 's maîtres de l'art moderne. On 
sait que cette année, depuis la crise de la bourse 
américaine et européenne, le marché de la peinture 
subit une certaine stagnation. Il est évident que le 
coup d'éclat du Velasquez chez Christie's à Londres, 
enlevé à 24 000 000 de francs suisses, devait nette
ment « redoper » le marché de la peinture et mar
quer une reprise de confiance. La vente de la 
Galerie Motte souligne ce regain d'intérêt sans s'ac
compagner des records qu'on a déjà pu enregistrer 
dans de semblables occasions. 

Il est écilement très difficile de pouvoir diffé
rencier des œuvres réellement vendues de celles 
qui n'ont fait qu'atteindre leur cote réserve, du 
moins nous devons reconnaître que toutes les of
fres ont été respectées et que le marché de la pein
ture reste en hausse, malgré un certain ralentis
sement, puisque nous enregistrons sur les 100 numé
ros proposés, plus de 40 qui atteignent ou dépassent 
100 000 francs, les choses les plus chères avaient de 
la difficulté à monter mais les œuvres moyennes 
et les sujets plaisants dépassaient leurs estimations, 
généralement élevées. 

Parmi les records signalons un Signac pointilliste 
« La Corne d'Or » (65X80 cm.) pour 515 000 francs, 
un « N u » de Renoir (38x55 cm.) pour 430 000 francs, 
une « Odalisque » de Matisse (33X47 cm.) pour 
385 000 francs un paysage de Monet « Falaise d'Etre-
ta t» 1885 (64x80 cm.) por- 365 000 francs et une 
esquisse de Modigliani à 320 000 francs. Mentionnons 
encore un bronze de Ciacometti, « Femme debout » 
à 200 000 francs, un Eusor à 210 000 francs e t un 
Léger à 200 000 francs. Utrillo, Dufy, Chagall, Bon-
nard, Vuillard, Munsch, Renoir et Picasso ont fait 
des cotes inégales moins souvent fortes. 

J.-L- Daval 
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Révolte des accusés 
à Burgos 

Burgcs, 9. — (AFP) Au cri de « Gora euzkadi 
azkatuta » (vive le peuple basque libre) les seize 
accusés du procès de Burgos se sont révoltés hier 
matin pendant l'audience. 

Celle-ci, suspendue, a repris ensuite à huis clos. 
Dernier des accusés à être interrogé, Mario 

Onaindjia a bondi sur l'estrade du tribunal en 
brandissant le poing en direction des juges mili
taires. Ses camarades, qui étaient enchaînés deux 
par deux par des menottes, se sont levés en criant 
en basque « Vive la patrie basque libre » et en 
espagnol « Assassins ». Tandis qu'ils chantaient 
l'hymne basque Gorodi, les gardes de la police 
armée se sont jetés sur eux. 

Le procès s'est terminé mercredi peu avant 
15 heures locales. On attend désormais la sentence, 
qui pourrait intervenir dans un ou deux jours. 
C'est la révolte des accusés au cours de l'audience 
de mercredi matin qui a hâté la fin du procès. 

Prononçant son réquisitoire, mercredi, après les 
derniers interrogatoires des inculpés, le procureur 
militaire a réclamé la peine de mort pour six des 
inculpés et pour les dix autres des peines de prison 
de 754 années au total. 

• Rome, 9. — (Reuter) «Le procès de Burgos, par 
les passions qu'il soulève, permettra l'union des 
forces anti-franquistes dans leur lutte contre la 
dictature », déclare la « Pasionaria », ancien leader 
du mouvement communiste espagnol, de son vrai 
nom Dolorès Ibarruri, dans une interview accordée 
à Moscou où elle vit en exil, au quotidien du parti 
communiste italien Unita, publié mardi à Rome. 

[ ITALIE 

INDOCHINE 

UNION SOVIÉTIQUE 

Le Soviet- suprême 
s'occupe du budget 

Moscou, 9 .— (AFP) Le Soviet suprême de l'URSS 
a repris mercredi matin sa session au Kremlin, 
annonce la radio de Moscou. 

Le Conseil de l'Union, l'une des deux chambres 
du Parlement, entendra les rapports des commis
sions compétentes du plan et du budget sur les 
projets de plan économique et de budget national 
de l'URSS, prévus pour l'année 1971. Il ouvrira 
ensuite les débats sur ces deux projets, qui ont 
été présentés avant-hier à la séance commune des 
deux Chambres. 

Le Conseil des nationalités, l'autre chambre, 
tiendra à son tour dans l'après-midi une séance 
consacrée aux mêmes sujets. 

M. Leonid Brejnev, secrétaire général du parti 
communiste soviétique, M. Nicolas Podgorny, pré
sident du Praesidium du Soviet suprême de l'URSS 
et d'autres dirigeants soviétiques ont assisté ce 
matin à la séance du Conseil de l'Union. 

MOYEN-ORIENT POINT DE VUE 

Visite ajournée 
du maréchal Tito 

Belgrade, 9. — (AFP) Le voyage Tito en Italie 
est ajournée, confirme-t-on officiellement mercredi 
dans la capitale yougoslave. 

De source digne de foi, on indiquait mercredi, en 
fin d'après-midi, que la visite officielle que devait 
effectuer le maréchal Tito à Rome, du 10 au 12 dé
cembre, avait été ajournée. 

L'origine de cette décision se situerait dans la 
déclaration de M. Aldo Moro, ministre des Affaires 
étrangères, concernant la zone « B » du territoire 
de Trieste. 

On apprend également de même source, en l 'ab
sence de tout commentaire officiel, que les gouver
nements de Belgrade et de Rome se consulteraient 
sur la rédaction d'un communiqué pour expliquer 
cette décision. 

La visite que le maréchal Tito devait faire au 
Vatican, samedi, a été également renvoyée pour des 
« raisons techniques », ajoute-t-on de même source. 

• Trieste, 9. — (AFP) Des incidents ont éclaté 
mardi à Trieste, avant la visite officielle du maré
chal—Tito, en-I ta l ie , -qui débutera- le 10 décembre, 
pour protester contre l'administration yougoslave 
de la région. 

Le parti de la « Droite nationale », et le Mou
vement social italien (néo-fasciste) avaient orga
nisé une manifestation, à laquelle ont participé 
près d'un millier de personnes, qui ont défilé en 
portant des drapeaux italiens et des calicots affir
mant le caractère italien de la ville. Ils se sont 
rendus en cortège au siège du parti socialiste ita
lien, où ils ont brûlé un drapeau rouge qui était 
accroché à la façade. 

Offensive américaine 
au Laos? 

Saigon, 9. — (AFP) Les Américains ont héli 
porté des troupes dans la plaine des Jarres au 
Laos, y ont installé des camps d'entraînement et 
ont déclenché des opérations militaires, violant les 
zones libérées par- le Pathet Lao, a annoncé mer
credi matin Radio « Giai Phong », citant un com
muniqué du commandant des forces du Pathet Lao. 

Le but de ces opérations, effectuées avec des 
« forces mercenaires et américaines », est d'occu
per Ban Ban et de déclencher une attaque coordon
née contre Xieng Khouang, a ajouté le communiqué. 

« Ces activités militaires des Etats-Unis créent 
une situation tendue au Laos et risquent de faire 
obstacle à la rencontre entre les représentants 
authentiques des deux princes à Khang Khai », a 
poursuivi Radio « Giai Phong », citant toujours le 
communiqué. 

Il ajoute que « les troupes américaines et merce
naires doivent mettre fin à ces activités militaires 
et retirer leurs troupes d'occupation illégalement 
installées dans la zone de Xieng Khouang, sinon ils 
seront responsables des conséquences qui ne man
queront pas d'en découler, et le prince Souvanna 
Phouma devra en partager la responsabilité ». 

Jordanie : la situation à Amman 
Amman, 9. — (AFP) Le Comité militaire arabe s'est réuni mardi après-

midi à Amman, au siège de l'ambassade de Tunisie dans cette ville, pour 
examiner la situation à la suite des incidents qui se sont produits mardi' 
matin entre Jordaniens et Palestiniens. 

Réunis sous la présidence du général Abdel Hamid 
Hilmi (RAU), les membres du Comité ont décidé 
d'établir un programme de travail pour la mise en 
application des accords du Caire et d'Amman. 

Selon la radio palestinienne qui émet depuis 
Bagdad — les engagements de mardi matin près 
de Samoch et Taybeh, dans le nord du pays, ont 
fait 13 morts et plusieurs blessés parmi les fé-
dayins. 

La radio précise que l'armée royale avait pilonné 
pendant cinq heures quatre bases de fedayins 
situées dans ces régions et ajouté que les forces 
jordaniennes continuaient d'encercler la région. 

Depuis mardi après-midi, la situation semble 
redevenue normale à Amman ainsi qu'à Jerash 
(30 kilomètres au nord d'Amman) et la route 
Amman-Irbid a été rouverte à la circulation. 

Toutefois, l'atmosphère dans la capitale hache-
mite est celle des jours de crise : les ménagères font 
des provisions, les employés quittent leur travail 
en avance pour rentrer chez eux avant la nuit 
et les garagistes refusent de louer des voitures. On 
pense cependant .que le retour mercredi, à Amman, 
de M. Bahi Ladgham, président du Comité supérieur 
arabe, favorisera un retour à la détente. 

Le commandement général des forces de la résis
tance palestinienne a annoncé mardi soir dans un 
communiqué que l'armée royale empêchait les 
transports de ravitaillement destinés aux comman
dos basés dans la vallée du Jourdain et à Ajloun 
de parvenir à destination. 

[ 
Pakistan : 
net glissement à gauche 

Karachi, 9. — (AFP) Le résultat des élections 
générales pakistanaises marque à la fois une rup
ture avec le passé et un glissement vers la gauche. 

L'élection d'hommes relativement jeunes, le 
cheikh Mujibur Rahman à 48 ans, et M. Ali 
Bhutto, 42 ans, est significative du refus des 
vieilles formations politiques, et en particulier de 
la décadence de la Ligue musulmane, dont les 
factions se sont perdues dans des querelles légi
timistes. Il semble que les maula et propriétaires 
fonciers des régions ouest aient perdu leur influence 
prépondérante sur le vote des classes pauvres de 
leurs villages. Mais le résultat du vote est dû 
sans doute à la prise de conscience du malaise 
social et économique que les vieilles formations 
politiques • se sont montrées incapables de résoudre-

La première tâche de l'assemblée sera d'élaborer 
une constitution, et on pense que le cheikh Mujibur 
Rahman, appuyé par sa majorité et quelques repré
sentants du parti national Awami de Wali Khan, 
pourra aisément faire admettre ses vues autono
mistes. 

Nouvelle résolution 
de TONU 

New York, 9. — (AFP.) Par 47 ..ix contre vingt-
deux et cinquante abstentions l'Assemblée générale 
a «reconnu que le peuple de Palestine a droit à 
l'égalité ds droits et à l'autodétermination, confor
mément à la Charte des Nations Unies ». 

L'Assemblée générale a également déclaré mardi 
que le respect entier des droits inaliénables du 
peuple de Palestine était un élément indispensable 
de l'établissement d'une paix juste et durable au 
Proche-Orient. 

Cette résolution avait déjà été approuvée par 
46 voix contre 19 et 37 abstentions le 4 décembre 
par la commission politique spéciale au cours du 
débat sur le rapport de l'Organisation de secours 
aux réfugiés de Palestine. 

L'Assemblée générale a décidé que cette réso
lution ne constituait pas une question importante 
soumise à la majorité des deux tiers. 

Le représentant des Etats-Unis avait fait observer 
avant le vote que cette résolution « saperait et 
déformerait » la résolution du Conseil de sécurité 
du 22 novembre 1967 « sur laquelle reposent vir
tuellement tous les espoirs de paix au Proche-
Orient ». 

Après le vote, le représentant d'Israël, M. Joseph 
Tekoah, a fait remarquer que cette résolution 
avait été adoptée « par une minorité des pays mem
bres à la suite de manipulations procédurières ». 

En conséquence, a ajouté M. Tekoah, Israël la 
traitera comme « un texte sans valeur ». 

• Casablanca, 9. — (AFP.) Une réunion du Comité 
syndical international de solidarité avec les t ra
vailleurs et le peuple de Palestine s'est ouverte 
mardi à Casablanca au siège de l'Union marocaine 
du travail. (UMT). 

• Tripoli, 9. — (Reuter.) Le commandant Moham
med Najm, ministre libyen de l'Unité et des Affai
res étrangères, a démissionné, annonce-t-on officiel
lement mardi soir à Tripoli. 

BELGIQUE 

Grève des fonctionnaires 
européens 

Bruxelles, 9. — (AFP) Un meeting réunissant un 
millier de grévistes s'est tenu ce matin, à 11 heures, 
au siège de la Commission européenne. Tous les 
fonctionnaires européens étaient hier en grève, 
pour des questions de salaires et de statuts, sauf 
167 personnes, réquisitionnées par la contmission. 

La grève se poursuivra jusqu'à lundi matin à 
8 heures. Au Conseil des ministres, les syndicats 
ont décidé de n'assurer demain et après-demain 
que le fonctionnement des réunions destinées à pré
parer l'important Conseil des ministres consacré 
à l'Europe monétaire du lundi 14 décembre. 
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Born 1820 - still going strong 

Importé directement d'Ecosse en bouteille d'origine 

10 décembre : 
Journée des Droits de l'homme 

La seule question 
politique adulte... 

Dans l 'esprit de ses promoteurs , la 
Déclara t ion des Droi ts de l 'homme votée 
le 10 décembre 1948 par l 'Assemblée 
généra le des Nat ions Unies, n 'é ta i t pas 
seu lement un bu t en soi : ob teni r de 
chaque Eta t qu ' i l respecte dans l 'exercice 
de son pouvoir les droi ts de chaque i nd i 
vidu. Mais cet te Déclarat ion étai t aussi 
u n moyen : assurer la pa ix mondia le en 
é l iminan t les causes de conflits qui t i en 
nen t à des abus in té r ieurs , oppression des 
minori tés , persécut ions rel igieuses ( r ac ia 
les ou poli t iques, exact ions policières. 

C'était un é la rg issement du _ fameux 
t ryp t ique de la SdN : « Sécur i té collec
tive, a rb i t rage , désa rmemen t . » Les cau 
ses des conflits n ' é tan t pas seu lement 
ju r id iques ou poli t iques, mais aussi éco
nomiques , sociales, seule u n e action m e 
née s imu l t anémen t dans tous ces doma i 
nes pouvai t amene r u n e pa ix réel le . P a r 
exemple , pensaient les au teu r s de la 
C h a r t e des Nat ions Unies, il é ta i t inut i le 
d 'envoyer des t roupes de l 'ONU ré tab l i r 
l 'ordre dans une colonie révol tée cont re 
sa métropole , sans en m ê m e t emps a t t é 
n u e r ou suppr imer les abus du colonia
l isme. Ou de p révo i r un désa rmemen t 
général isé sans r é soudre les différends 
exis tants , qui sont la cause p o u r laquel le 
cer ta ins Eta t s consacrent des sommes 
considérables à leurs a rmemen t s . 

E t aucun de ces moyens d ' ins taurer la 
pa ix n 'a p r io r i t é sur les aut res . Ce qu' i l 
est convenu d 'appeler « la pol i t ique » est 
semblab le à u n e végéta t ion qui ne sera i t 
formée que de p lan tes paras i tes , se n o u r 
r issant les unes des au t res . « Tout est 
dans tout... et r éc ip roquement », comme 
disait un humor i s t e anglais . 

C'est pourquoi, en politique, il est vain 
de s ' in terroger à la m a n i è r e des enfants : 
« Qui es t -ce qui a commencé ? » La seule 
quest ion pol i t ique adul te ne sera j amais 
que : « Comment pou r r a i t - on en finir ? » 

Dès lors, toutes les fois que les droi ts 
de l ' homme sont violés, il faudra i t se g a r 
der à la foi des j é rémiades et du m a n i 
chéisme. Les j é r émiades qui consistent à 
d i re : « Mon Dieu, que nos t emps sont 
dur s ». Mais tous les t emps sont durs . Le 
man iché i sme qui re je t te toute la r e spon
sabil i té des violaions soi su r les gouve r 
nan t s soit sur les révol tés . 

Essayer ainsi de comprendre , m ê m e si 
cela est choquant , dou loureux m ê m e p o u r 
nos convict ions les p lus int imes, p o u r 
quoi au Brési l et en Espagne les g o u v e r 
nemen t s r ecouren t , à la t o r t u r e et p o u r 
quoi les révolu t ionna i res y en lèvent des 
diplomates . Que ces excès- là soient con
damnables , c'est évident . Mais le droi t 
m o d e r n e l u i -même a t en té d 'adoucir la 
notion de condamnat ion et de culpabili té 
en in t roduisan t le concept de c i rcons tan
ces a t t énuan tes . Rien n ' empêche d ' app l i 
que r ce concept aussi q u a n d il s 'agit de 
gouve rnemen t s ou de g roupemen t s po l i 
t iques, et que les droi ts de l ' homme et 
non plus ceux de la société ont été ba 
foués. 

E t ce n 'est pas là un souhai t m o r a l i 
sant , mais b ien la condit ion d 'une action 
réel le en faveur des droi ts de l 'homme, 
qui n' isole pas a rb i t r a i r emen t ce qu i est 
un aspect, p e u t - ê t r e essentiel , mais u n 
aepect seulement , de l ' infinie complexi té 
de la réal i té pol i t ique. 

EN BREF f 

9 Deux mouilleurs de mines américains ont été 
remis officiellement à la Grèce mardi à Charleston 
(Caroline du Sud), annonce mercredi matin l'en
semble de la presse grecque. (AFP) 

• Six guérilleros tupamaros ont été capturés lundi 
soir à Montevideo au cours de deux opérations de 
police. (AFP) 

• Une surveillance particulière sera exercée doré
navant à tous les postes frontières pour empêcher 
le retour au Canada des personnes qui ont bénéficié 
récemment d'un sauf-conduit pour Cuba en rapport 
avec l'affaire de l'enlèvement de M. James Richard 
Cross. (AFP) 

0 Edith Thomas, romancière et historienne fran
çaise, membre du jury du Prix Fémina, vient de 
mourir à l'âge de 61 ans. (AFP) 

• L'aérogare d'Orly-Ouest sera ouverte au public 
en février 1971. Elle pourra accueillir 5 millions de 
passagers par an et sera réservée au trafic d'Air-
Inter et de deux compagnies étrangères : Alitalia 
et Swissair. (ATS) 

• Mme Lucie Faure, épouse de M. Edgar Faure, 
ancien p-ésident du Conseil, a été désignée mer
credi comme lauréate du « Prix d'honneur » pour 
son roman « Le malheur fou ». (AFP) 

PAI AlS DES NATIONS*] 

Réunions du jeudi 10 décembre 
Nations Unies : 

Commission économique pour l'Europe - Comité 
des transports intérieurs, Groupe d'experts des 
problèmes douaniers intéressant les transports : 
10 h., séance privée. 
Comité pour le développement du commerce : 
9 h. 15, séance privée. 

UNESCO - 4me session du Conseil du Bureau 
international de l'éducation : 14 h. 30, séance 
privée. 

CNUDCI - Groupe de travail sur la vente in
ternationale des marchandises : 10 h., séance 
privée. 

CNUCED - Groupe de travail des règles d'origi
ne : 15 h., séance privée. 



DERNIERE HEURE 10 décembre 1970 

Le procès des nationalistes basques 

Le procureur réclame six têtes 
1 1 Burgos, 9. — (AFP) Le procureur militaire du Conseil de guerre de Burgos, le 
commandant Granados Mezquita, a demandé six peines de mort et 752 années de 
prison pour les seize nationalistes basques inculpés dans cette affaire. Le procureur a 
lu son réquisitoire à huis clos mercredi après-midi, pendant plus de deux heures, devant 
les accusés et les avocats. 

Elections municipales françaises 
en mars : 

Un test pour l'UDR 
S 9 Le Conseil des ministres, réuni hier à l'Elysée, 
a fixé les élections municipales aux 14 et 21 mars. 
Cette consultation, qui intéresse 470 000 sièges 
locaux, se déroule tous les six ans. Elle permettra 
d'apprécier si l'UDR a pu ou non s'implanter 
localement. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Jusqu'ici le parti gaulliste avait vécu dans le 
sillage .et à l'abri du général de Gaulle dont le nom 
au bas d'une affiche suffisait le plus souvent à faire 
élire un député. 

Toutefois pour les consultations municipales, le 
général avait toujours refusé de s'engager. De ce 
fait il y a relativement peu de représentants UDR 
dans les municipalités. 

Le parti gouvernemental devra dire avec qui il 
choisit de s'allier. Ce problème intéresse particuliè
rement les modérés sur sa droite et les centristes 
sur sa gauche. 

M. Servan-Schreiber en ce qui concerne les radi
caux, et M. Mitterrand en se qui concerne la gauche 
non communiste n'ont pas encore fixé leur tacti
que définitive. 

Le tunnel sous la Manche 
se fera 

Le gouvernement français a décidé hier que le 
tunnel sous la Manche se réaliserait au cours des 
cinq prochaines années. 

Le président Pompidou intervenant dans le débat 
a souligné qu'il y voyait un moyen de fixer l'An
gleterre à l'Europe. 

Cet objectif est devenu prioritaire pour lui car 
la France d'après le général de Gaulle désire équi
librer l'Allemagne et favoriser l'entrée des Anglais. 

Au cours de la même réunion le gouvernement, 
nous a-t-on déclaré, a jugé positif et prometteur 
le résultat obtenu mardi à Bruxelles par la Grande-
Bretagne et les Six de la Communauté européenne, 
à savoir l'accord sur la fixation à cinq de la 
période transitoire pour l'agriculture et l'industrie 
des divers pays candidats. B 

Grève dramatique 
en Grande-Bretagne 

Black-out politique 
et social 

S B Des coupures de courant sans préavis de 
plusieurs heures gênent non seulement l'usager 
britannique, mais encore l'industrie et les hôpitaux. 
Le public n'avait pas été soumis à régime aussi 
sévère depuis 1947. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

On parle bien entendu de grève du zèle de la 
part des employés de l'électricité, mais en fait 
tout le monde est à son poste et il n'y a pas 
d'arrêt du travail à proprement paxler. La loi 
interdit en effet aux employés de l'électricité du 
Royaume-Uni de faire grève. 

C'est pourquoi ils ont recours à des règlements 
inventés au fur et à mesure, propres à freiner la 
production. 

La production baisse 
Chaque jour, la situation empire : la production 

baisse jusqu'à 30 °/o et on parle d'heures encore 
plus creuses si les techniciens se joignent lundi aux 
ouvriers. 

Il a fallu déclarer l'état d'urgence en Irlande du 
Nord à la suite des coupures de courant, ce qui 
n'aide en rien le problème de la sécurité dans 
cette province. 

Inflation 
Sous peu, il faudra sans doute adopter des 

mesures économiques forcées dans le reste du pays, 
le gouvernement se refusant de faire appel à la 
troupe. En effet, il préfère intervenir en rappelant 
aux syndicats que la situation inflationniste ne 
permet pas de répondre par l'affirmative à leurs 
revendications. C'est ce que rappelait aux chefs 
syndicaux réunis sur sa demande mercredi soir le 
ministre de l'Emploi et de la Productivité, M. 
Robert Carr. 

Résistance aux revendications 
On assiste donc d'une part à la volonté gouver

nementale de résister à toute revendication exces
sive et d'autre part à la détermination syndicale 
d'embarrasser les conservateurs. 

Conflit réel que le gouvernement devra résoudre 
d'une façon ou d'une autre avant Noël. 

Il y a trois possibilités : 
B bloquer les salaires et renoncer à ses promesses 

électorales ; 
• pratiquer une politique d'austérité financière ; 
• ou bien mettre au pas les syndicats. 

Seule cette dernière solution semble s'imposer, à 
en croire les observateurs. Elle va toutefois de
mander de la part du gouvernement beaucoup de 
courage et de la part du public beaucoup de 
résignation. B 

• Le général Artyom Mykoyan, qui dessina les 
plans de l'avion de chasse soviétique « Mig », est 
décédé mercredi à l'âge de 65 ans à la suite d'une 
longue maladie, rapporte l'agence Tass. Il était 
membre de l'Académie des sciences soviétique. 
(Reuter) 

Le Confédéré - quotidien 

Rédacteur en chef .esponsable : 
Robert Clivaz 

Rédaction administro-'on : 
Sion, place de la Gare 

Chèques postaux 1^ SH 
Téléphones (027) 2 / / U i 92 23 
Publicité : Publiâtes Sion 

Le réquisitoire a été prononcé 

devant une salle vide 
B Burgos, 9. — (De l'envoyé spécial de l'Agence 
France-Presse Philippe Carvallo) : 

Le procureur Cordova Mezquita, en demandant 
mercredi devant le Tribunal militaire de Burgos la 
peine de mort pour Francisco Javier Izco et cinq 
de ses camarades, a déclaré : « En Espagne, on ne 
demande pas la peine de mort pour les voleurs de 
poules ». 

Après leur révolte de la matinée, leur proclama
tion révolutionnaire, leurs cris et leurs chants en 
basque, les seize accusés basques, devant le tribunal 
siégeant à huis clos, se sont adressés à leurs avo
cats au visage décomposé. 

Un à un, traversant l'estrade sur laquelle siègent 
les juges militaires entre le procureur et les seize 
défenseurs, ils ont dit à leurs avocats : « Vous êtes 
des types extraordinaires. Mais ne reconnaissant pas 
l'autorité de ce tribunal, nous vous retirons le 
mandat que nous vous avions confié de nous dé
fendre ». 

Six peines de mort 
C'est devant une salle vide, débarrassée du public, 

des journalistes, des accusés et des gardes, que le 
commandant Cordova Mezquita, seul à sa table, 
a prononcé son réquisitoire. Il a peu modifié les 
demandes qui figuraient dans ses conclusions déjà 
rendues publiques : peines de mort pour Izco 
Uriarte, Onaindia, Larena, Dorronsoro, Gorrostidi, 
accusés de l'assassinat du chef de la police politique 

de Guipuzcoa, le commissaire Meliton Manzanas. 

722 années de prison... 
Pour l'ensemble des accusés (dont deux femmes 

et deux prêtres), poursuivis pour toutes sortes de 
délits de terrorisme, un total de peines de prison 
de 722 années et 6 mois. 

Pour un seul des accusés, la jeune Arantzazu 
Arruti, épouse de Gregorio Lopez Irazuegui (30 
années de prison requises) le procureur n'a pas 
demandé de peine. La jeune femme, âgée de 
42 ans, a déjà été condamnée en 1969 à un total de 
dix ans de prison. Contre les deux prêtres, Juan 
Echave Garitacelaya (37 ans) et Julen Calpada 
Ugalde (35 ans), le commandant Mezquita a respec
tivement demandé 70 ans et 6 ans de prison. 

Le procureur a apporté une seule modification 
à ses conclusions provisoires en abandonnant pour 
une autre accusée, Juana Dorronaoro Ceberio, le 
délit de banditisme et en demandant pour elle, 
au lieu de 54 ans de prison, 24 années... seulement. 

Les avocats renoncent 
A part les juges militaires, le procureur et le 

lieutenSnt-colonel instructeur, toujours flanqué de 
deux secrétaires, seuls les avocats étaient encore 
présents. 

En vain, ils avaient demandé à se retirer. Après 
que les seize accusés eurent manifesté leur volonté 
de ne pas se défendre, ils avaient les uns et les 
autres déclaré : « Nous renonçons à dire quoi que 
ce soit, et nous renonçons à défendre nos clients ». 
Mais le président Ordovas les a mis en demeure de 
continuer à occuper leurs sièges. 

Les mains attachées... 
D'après le récit que les avocats ont fait, cette 

séance a duré trois heures et demie et s'est ter
minée peu avant 15 heures. 

Une fois le réquisitoire achevé, le président a fait 
rentrer les accusés dans la salle un à un, les 
mains attachées derrière le dos par des menottes. 
Il leur a demandé s'ils avaient quelque chose à 
dire : deux seulement ont parlé en castillan pour 
faire des remarques anodines, tel Guezalaga Larreta 
qui a demandé que le robinet de sa cellule soit 
réparé. 

« Vive la patrie basque libre » 
Les quatorze autres, tous en basque ont c r ié . 

«Vive la patrie basque libre » — « Pour le socialisme 
et la liberté » — <A bas le fascisme ». Le dernier 
à parler a d i t . « Gora espani'ko langilleak » (Vive 
les travailleurs espagnols). 

Mort de Pierre A. Dentan 
Lausanne, 9. — (ATS) M. Pierre-André Dentan, 

rédacteur en chef de Construire, hebdomadaire 
romand des coopératives Migros, est mort à Lau
sanne après une longue maladie. Né à Lutry en 
1924, licencié es sciences sociales et politiques de 
l'Université de Lausanne, Pierre A. Dentan avait 
été rédacteur de politique vaudoise à la Gazette 
de Lausanne dès 1953, avant d'être appelé, en 1965, 
à la tête de Construire. Il présida l'Association de 
la presse vaudoise de 1962 à 1964 et fut député 
libéral au Grand Conseil de 1962 à 1966. 

Le Journal de Genève exprime sa vive sympathie 
à sa famille, ainsi qu'à ses confrères de Construire. 

Dans six jours, le verdict 
Burgos, 9. — (AFP.) La sentence du Conseil de 

guerre de Burgos, devant lequel ont comparu les 
seize nationalistes basques, ne sera pas connue 
avant plusieurs jours, cinq ou six peut-être, lais
sait-on entendre mercredi soir à Burgos dans les 
milieux autorisés. 

Les cinq juges militaires sont réunis en conclave 
pour décider de la sentence. Si une peine de mort 
est prononcée, elle devra être confirmée par le 
commandant de la sixième région militaire avant 
d'être transmise d'urgence au général Franco qui 
décidera de la grâce éventuelle. 

Les obsèques 
de Roberto Lopez-Jauregui 

Eibar (Guipuzcoa), 9. — [de l'envoyé spécial de 
l'APF Pierre Lambert) Tandis que le procès de 
Burgos s'achevait à huis clos, les obsèques de 
Roberto Lopez-Jauregui se déroulaient sans inci
dent dans Ici petite ville d'Eibar où le jeune ou
vrier avait été mortellement blessé par la balle 
d'un policier vendredi dernier. 

Hommes et femmes ont regardé passer, visage 
tendu, dans un silence impressionnant, peu avant 
17 heures, le fourgon mortuaire de leur concitoyen 
qu'ils n'ont pas eu le droit d'accompagner à sa 
dernière demeure. 

A vive allure, précédé de deux véhicules de 
police, le corps de Roberto Lopez-Jauregui a ainsi 
traversé la ville et gagné le cimetière. 

Ls ouvriers de la périphérie, qui avaient cessé 
le travail à 16 h. 30, étaient cependant parvenus à 
gagner le cimetière en évitant les rues du centre 
et en empruntant les sentiers des collines qui cer
nent la ville. Us ont été ainsi un millier environ 
qui ont pu entourer de leur sollicitude la famille 
du disparu, avant de se disperser sans incident. 

Vingt-six des prisonniers appartiennent au mou
vement révolutionnaire « MR-8 » de l'ex-capitaine 
Carlos Lamarca. Le « financier » du groupe, connu 
sous le nom de « Bon Bourgeois », est compris 
dans la liste trouvée mardi soir dans l'église 
Notre-Dame du Liban. 

Les ravisseurs, selon les milieux bien informés, 
auraient demandé que les prisonniers libérés soient 
envoyés au Chili. 

Le choix de ce pays d'Amérique latine aurait, 
toujours selon les mêmes sources, rencontré une 
forte opposition au sein des forces armées, qui le 
qualifieraient de « provocation ». 

C'est cette opposition, ajoute-t-on, qui retarde
rait l'annonce de la décision du gouvernement 
brésilien et pourrait même entraîner un refus de 
l'offre dans sa forme actuelle. 

Une lettre de M. Bûcher 

présentée à la presse 
Rio de Janeiro, 9. — (Reuter) L'ambassade de 

Suisse a montré mercredi aux journalistes le texte 
d'une lettre écrite par l'ambassadeur de Suisse au 
Brésil, M. Giovanni Bûcher — victime d'un enlè
vement — dans laquelle il déclare qu'il se porte 
bien. 

La lettre de l'ambassadeur est écrite en français 
sur une feuille de papier blanc. Elle avait été 
trouvée mardi dans l'église libanaise maronite si
tuée dans le faubourg de Tijuca. Elle a été remise 
mercredi à l'ambassade par un représentant du 
ministère brésilien des Affaires étrangères. 

M. William Roch, chargé d'affaires, a déclaré 
que la lettre, qui lui était adressée, était certai
nement écrite de la main de M. Bûcher. 

Voici le texte original français de la lettre : 
S décembre. 

Cher ami, je ne sais pas pourquoi vous n'avez 
pas reçu ma communication d'hier. 

Je vais bien et je suis traité convenablement. 
Je n'ai pas de doute que le Gouvernement bré

silien fera bientôt !e nécessaire pour ma libé
ration, comme dans les cas précédents. 

Faites votre possible pour l'agent Helio, qui 
semble blessé. 

Amitiés à tout le monde. 
Gianrico Bûcher. 

L'ambassade avait déclaré auparavant que la 
lettre de M. Bûcher était accompagnée d'une note 
des ravisseurs. Mais M. Roch a précisé que ni l'am
bassade ni les autorités brésiliennes n'ont reçu la 
lettre précédente mentionnée par M. Bûcher. 

Aujourd'hui 

JOURNÉE 
DES 

DROITS DE L'HOMME 
B B « La Déclaration universelle des Droits de 
l'homme, fondée sur la Charte des Nations Unies, 
a été adoptée à l'unanimité le 10 décembre 1948. 
Elle a clairement défini des droits réels précis — 
ceux de liberté, de sûreté de la personne humaine, 
d'égalité devant la loi, de présomption d'inno
cence, de liberté de déplacement, de pensée, d'ex
pression et d'association — qui furent ultérieu
rement incorporés dans des traités ouverts à 
l'adhésion des Etats » déclare dans son message 
à l'occasion de la Journée des Droits de l'homme, 
M. Edvard Hambro, président de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Si de nombreux Instruments des Nations Unies 
sont entrés en vigueur concernant l'esclavage, le 
travail forcé, les apatrides, les réfugiés, les travail
leurs, la femme et le mariage, en revanche ceux 
relatifs aux droits civils et politiques, aux droits 
économiques et sociaux — bien que massivement 
signés — n'ont pas été ratifiés. 

Mais comment faire respecter les droits fonda
mentaux quand trop d'Etats membres ne sauraient 
tolérer aucune ingérence étrangère dans la ma
nière dont ils traitent leurs populations ? 

M. Hambro a suggéré la mise en place d'un 
« mécanisme » des Nations Unies vers lequel se 
tourneraient les hommes lésés dans leur droits. 

B La question se pose donc de savoir quel sort con
naîtra la proposition déjà ancienne du Costa-Rica 
de créer un « Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Droits de l'homme » tant il est vrai que 
désormais, la violation flagrante des droits fonda
mentaux ne relève plus de l'exclusive juridiction 
des Etats : la communauté internationale a non 
seulement le droit d'en connaître mais aussi de 
prendre position. . B 

Le gouvernement brésilien 

prépare sa réponse 
Rio de Janeiro, 9. — (AFP) Le gouvernement 

brésilien prépare sa réponse aux conditions posées 
par les ravisseurs de M. Giovanni Enrico Bûcher, 
ambassadeur de Suisse à Brasilia. 

Depuis mercredi matin, les principaux ministres 
et les chefs militaires se concertent sur les ter
mes de cette réponse, sans que le contenu du mes
sage des révolutionnaires ait été rendu public. 

Les autorités brésiliennes se sont contentées 
d'accuser réception de ce message dans un com
muniqué diffusé par la Radio nationale, après que 
l'authenticité du document eut été établie par les 
experts. 

Selon certaines informations, les révolutionnaires 
demanderaient à la police de réduire son dispo
sitif de recherche, et même d'abandonner toute 
action. Ils exigeraient également que leurs mani
festes, notamment celui trouvé sur les lieux de 
l'enlèvement lundi matin, soient diffusés à plu
sieurs reprises par les stations de radio, de télé
vision, et publiés par la presse. 

Le Spécialiste en Diamants - Perles Fines et Perles de Culture 

« Tuer les spéculations » 
C'est de telles spéculations sur l'avenir, d'où 

qu'elles puissent venir, que le maréchal Tito, peut-
on penser, a voulu tuer dans l'œuf. Ne soulignait-
il pas, mardi encore, à propos du traité polono-
ouest-nllemand, que celui-ci renforçait le principe 
général de « l'intangibilité des frontières européen
nes » ? 

B Seule cette volonté intransigeante peut expli
quer qu'un voyage aussi attendu, aussi préparé 
que la première visite officielle en Italie d'un chef 
d'Etat yougoslave, et, par voie de conséquence, la 
visite au Vatican du maréchal Tito, ait été ajour
née pour des raisons qui, en d'autres circonstances, 
n'auraient peut-être provoqué qu'un accès de mau
vaise humeur. 

# Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question des 
zones « A » et « B » de l'ancien territoire de Trieste, 
que les deux pays sont convenus en 1954 d'admi
nistrer respectivement, est évoquée d'un côté ou 
de l'autre. Par un « gentleman's agreement », il 
a été tacitement accepté que la démarcation entre 
ces deux zones soit considérée comme frontière 
de fait. 

Visite ajournée de Tito en Italie 

« Des frontières 
intangibles» 

Belgrade, 9. — (De Serge Romensky, de l'AFP) 
En ajournant brusquement sa visite d'Etat en 
Italie, le maréchal Tito a voulu marquer par un 
éclat sans précédent que, lui vivant comme « lors
qu'il ne sera plus là », les frontières yougoslaves 
demeureront ce qu'elles sont. 

Il n'est pas fortuit que ce geste énergique in
tervienne peu après un autre incident : l'échec de 
conversations yougoslavo-bulgares menées les 10 
et 11 novembre à Sofia, et où la partie bulgare 
aurait, au sentiment des Yougoslaves, élevé des 
prétentions territoriales à peine déguisées sur la 
République fédérée yougoslave de Macédoine (dont 
la population est considérée à Sofia comme de 
souche bulgare). « Les générations futures en dé
cideront », auraient déclaré les Bulgares. Cela re
venait à dire sans équivoque : « Après Tito, on 
verra », et sous-entendre qu'alors la Yougoslavie, 
fédération de six républiques, entourée de sept 
voisins, serait mûre pour la désintégration. 

« Tuer les spéculations » 
C'est de telles spéculations sur l'avenir, d'où 

qu'elles puissent venir, que le maréchal Tito, peut-
on penser, a voulu tuer dans l'œuf. Ne soulignait-
il pas, mardi encore, à propos du traité polono-
ouest-nllemand, que celui-ci renforçait le principe 
général de « l'intangibilité des frontières européen
nes » ? 

B Seule cette volonté intransigeante peut expli
quer qu'un voyage aussi attendu, aussi préparé 
que la première visite officielle en Italie d'un chef 
d'Etat yougoslave, et, par voie de conséquence, la 
visite au Vatican du maréchal Tito, ait été ajour
née pour des raisons qui, en d'autres circonstances, 
n'auraient peut-être provoqué qu'un accès de mau
vaise humeur. 

B Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question des 
zones « A » et « B » de l'ancien territoire de Trieste, 
que les deux pays sont convenus en 1954 d'admi
nistrer respectivement, est évoquée d'un côté ou 
de l'autre. Par un « gentleman's agreement », il 
a été tacitement accepté que la démarcation entre 
ces deux zones soit considérée comme frontière 
de fait. 

L'enlèvement de l'ambassadeur Bûcher 

Les conditions des ravisseurs 
E S Brasilia, 9. — (AFP) Le gouvernement brésilien a en sa possession, depuis mardi 
soir, les noms des soixante-dix prisonniers que les révolutionnaires brésiliens entendent 
échanger contre l'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. Giovanni Enrico Bûcher, enlevé 
lundi matin à Rio de Janeiro. 




