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Ediforia! 

Deux et deux 
font quatre 

Que l'on utilise les mathématiques mo
dernes ou anciennes, la machine à calculer 
ou le boulier, deux et deux font toujours 
quatre et le progrès n'a rien changé à cet 
état de fait. On avance, parfois, mais avec 
le sourire, l'argumentation du financier qui 
répond, lorsque la question lui est posée : 
« c'est pour vendre ou pour acheter ? ». 

La pérennité de cette calculation permet 
aux statistiques de conserver toute leur va
leur tout au long des siècles. Elle autorise 
toutes les comparaisons et suscite des réac
tions diverses lorsque les courbes de résul
tats sont ascendantes ou descendantes. 

Le Valais vient de s'apercevoir, une fois 
de plus, que deux et deux font quatre puis
que le corps électoral a doublé en un tourne
main, après l'heureuse issue de la votation 
populaire d'avril dernier. En e f f e t , les 
citoyennes valaisannes ayant acquis les 
mêmes droits que les citoyens, le nombre 
d'électeurs et d'électrices a doublé. Tous les 
résultats vont, maintenant, se multiplier par 
deux, à condition que nos compagnes se 
décident à se rendre aux urnes. 

Il serait dommage qu'ayant franchi le cap 
de leur entrée dans la vie civique, elles s'en 
désintéressent immédiatement. 

Les chiffres, dans ce domaine, une fois 
de plus, sont là pour prouver que la parti
cipation aux derniers scrutins cantonaux et 
fédéraux ne fut pas tellement bonne. Nous 
avons, parfois, le rouge de la honte qui 
rougit nos fronts, lorsque sont publiés les 
résultats. On répond souvent à de telles 
affirmations que c'est encore pire ailleurs 
et que les Valaisans se maintiennent dans 
une bonne moyenne. S'ils amélioraient en
core cette moyenne, cela nous réjouirait 
grandement. 

Maintenant que, un peu partout, l'on 
s'efforce d'instruire nos citoyennes, de leur 
donner des leçons de civisme, il est bon 
d'appuyer un peu sur cette participation aux 
décisions publiques. Le canton aurait belle 
allure si, à la suite de l'introduction du suf
frage féminin, le pourcentage de citoyens se 

Il n'y a pas 
de justice 

A propos du jugement révoltant du procès Buchrle, 
11 convient de rappeler l'affaire du mazout en Valais, 
en 1940. Elle a provoqué des manchettes de journaux 
hautes comme des tours, pour ameuter l'opinion pu
blique contre de paisibles cultivateurs qui avaient 
disposé de leurs réserves de mazout pour le chauf
fage de leurs cultures fruitières contre les gelées 
printanières ; réserves devenues inutiles ensuite de 
l'impossibilité de réapprovisionnement due à la 
guerre mondiale. La plupart de ces paysans avaient 
oublié que ce mazout de chauffage, dédouané au bas 
tarif spécial, ne devait pas servir à d'autres usages. 

Le tribunal a condamné ces modestes délinquants 
à de fortes amendes et à rendre les bénéfices illicites 
réalisés sur ces ventes illégales de mazout. 

Pourquoi la firme Buehrle n'a-t-clle pas cité aussi 
condamnée à rendre les millions de bénéfices réalisés 
dans ce trafic d'armes frauduleux ? La Caisse fédé
rale n'a-t-elle pas autant besoin d'argent aujourd'hui 
qu'alors ? L'affaire du mazout n'a porté aucune 
atteinte à l'honneur de notre pays, mais elle lui a 
rendu service, car cette réserve n'eût point existé' 
si les cultivateurs n'avaient pas dès 1938, expérimenté 
la lutte contre le gel par le chauffage au mazout ; 
tandis que ce trafic illégal d'armes a causé un gros 
préjudice moral à notre Confédération Suisse. 

Cette condamnn'ion à une amende dérisoire, en 
face des millions de bénéfices réalisés, est déshono
rante pour notre pays. Cette amende peut être con
sidérée comme une prime à l'illégalité. 

Pour le colonel Buehrle, n'est-ce pas de la lâcheté 
de la part d'un officier supérieur de not-e armée de 
faire ou de laisser condamner plus sévèrement ses 
subordonnés que lui-même, chef responsable prin
cipal ? 

Avec amertume, on constate une fois de plus l'ap
plication de deux poids et deux mesures : Suivant 
que vous soyez p u r - t r i s ou misérables... 

Adolphe Chappot 
ancien juge de paix 

par 
Robert Clivaz 

rendant aux urnes baissait encore. Ce n'est" 
certainement pas ce que désiraient ceux qui 
luttèrent sans relâche pour qu'aboutisse la 
votation cantonale en matière de vote fémi
nin. Ce n'est pas non plus ce qu'espèrent 
ceux qui travaillent déjà pour faire réussir 
la votation fédérale en la matière, consulta
tion fixée au 7 février prochain. 

A voir comment les citoyennes valaisannes 
ont réagi, nous ne pensons pas que l'on 
enregistrera une baisse dans le taux de par
ticipation. Il faudra cependant^ — et cela 
prouve une fois de plus que lès mathéma
tiques n'ont pas changé — que l'on enre
gistre, dans tout le canton, une participation 
double de celle qu'elle était jusqu'à main
tenant pour que le taux ne baisse pas. Les 
administrations communales auront, ainsi, 
double travail et le pourcentage n'aura pas 
changé. 

Il est bon de se souvenir de tout cela au 
moment où, tous sourires dehors, les citoyens 
valaisans vont accueillir leurs compagnes 
dans les bureaux de vote. 

L'on attend, d'ailleurs, avec une certaine 
impatience, les premières consultations po
pulaires pour pouvoir se faire une idée de 
ce que sera le nouveau corps électoral du 
canton. Quelques communes en ont déjà fait 
l'expérience, d'autres le feront prochaine
ment — à Sierre par exemple — mais la 
grande mobilisation de toutes les citoyennes 
et de tous les citoyens sera pour le printemps 
prochain et fort probablement pour une 
question de Jeux olympiques. 

Nervosité 
Depuis quelques jours déjà, un changement s'était 

opéré en lui. Des signes de nervosité s'étaient ma
nifestés chez cet homme qui, habituellement, per
sonnifiait le calme et l'équilibre. 

Ce mardi matin, il fut réveillé à minuit. Sa 
femme se plaignait de maux de ventre et de con
tractions abdominales. Il comprit tout de suite que 
les 9 mois de grossesse arrivaient à terme. Il fit 
un bond hors du lit et s'habilla en un temps record. 
En moins de dix minutes il était prêt : lavé, rasé 
et peigné. 

Entre temps sa femme s'était levée. Lorsqu'il la 
rejoignit, elle s'efforçait tant bien que mal de se 
vêtir. Maladroitement il essaya de l'aider. Après 
ces quelques minutes qui lui semblèrent intermi
nables, il alluma une cigarette. Son visage était 
marqué par l'inquiétude. Il ne tenait plus en place 
et passait d'une pièce à l'autre. Tout lui semblait 
en désordre. Un cendrier à demi-plein l'agaçait et 
il s'empressa de le vider. Les livres de la biblio
thèque étaient mal rangés et il se mit à les aligner. 
La première cigarette se consumait encore sur les 
bords du cendrier lorsqu'il en alluma une seconde. 
Pour détendre quelque peu l'atmosphère il tourna 
le bouton de la radio. Mais il arrêta le poste après 
les premières mesures d'une valse. Tout l'irritait 
et il ne savait que faire de ses d i r doigts. Il dé
crocha le récepteur du téléphone pour appeler la 
sage-femme, mais ses mains tremblantes compo
sèrent un faux numéro. Lorsqu'il eut enfin la com
munication il bégaya si bien que son interlocutrice 
eut toutes les peines du monde à suivre son « dis
cours ». 

Restait le trajet jusqu'à l'hôpital. Il prit la va
lise, oublia son veston et s'en alla sortir la voiture 
du garage. Lorsque dix minutes plus tard ils arri
vèrent à l'hôpital, le futur père tremblait comme 
une feuille. Il fallut deux injections pour lui rendre 
ce calme qu'il avait perdu pour la première fois. 

M. Possa 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Un Cycle d'orientation 
pourquoi? 

Cycle d'orientation. Que recouvre ce mot fré
quent dans les propos d'éducateurs, de sociologues, 
de psychologues ? Mot à la mode tôt disparu ou 
mot source d'idées fécondes ? 

Qu'est-ce qu'un cycle d'orientation ? Nul n'ignore 
qu'il constitue une étape de la scolarité obligatoire. 
Il recouvre en général les trois dernières années 
d'enseignement obligatoire. En Valais, il compren
drait les trois filières hiérarchiques d'études : 
l'école primaire terminale, l'école secondaire gé
nérale, les trois premières années du collège clas
sique. 

Sur un plan pédagogique, quel peut être l'apport 
original d'un cycle d'orientation à l'égard des struc
tures scolaires traditionnelles ? 

On peut le résumer en une phrase : favoriser 
l'orientation des élèves en ne tenant compte que 
des différences de leur personnalité : de leurs apti
tudes, de leurs motivations, des manifestations de 
leur caractère. Un cycle d'orientation devrait ré
duire l'influence du milieu social, culturel et géo
graphique intervenant dans le choix de l'enfant. 
Les études du professeur P. Girod en Suisse, celles 
de l'Institut national d'orientation 'professionnelle 
en France, ont mis clairement en évidence l'im
portance du milieu sur la répartition des élèves 
dans les différentes sections d'études. 

Un cycle devrait permettre un choix profession
nel ou scolaire mieux réfléchi, en retardant la prise 
de décision, en facilitant, par ses structures, la pos
sibilité de réajuster son orientation en cas d'erreur, 
en bifurquant d'une option à l'autre. 

Actuellement, une telle direction n'est guère 
rendue possible par les structures scolaires. En 
effet, la décision définitive doit être prise à un 
moment où l'enfant n'est pas suffisamment mûr, 
où ses intérêts sont encore incertains, peu stables 
(c'est le cas pour le collège classique à 12 ans). 
L'âge d'admission à l'une ou l'autre filière d'études 
n'est pas identique pour tous les élèves. En consé
quence, les élèves, surtout ceux des villes dans les
quelles se trouve un collège, sont tentés de se pré
senter au premier examen de sélection qui leur 
est offert (soit l'examen scolaire d'entrée en section 
classique), parce qu'il leur permet de quitter l'en
seignement primaire pour être « promus » au degré 
secondaire. Une telle situation ne pourrait-elle pas 
être l'origine de ce que, dans certains établisse
ments, la moitié des élèves environ échoue au cours 
des trois premières années, la filière littéraire 
(17 heures de langues, 4 heures de mathématiques 
en première année) ne convenant pas à leurs inté
rêts ni à leurs aptitudes. 

Si l'élève échoue le premier examen d'admission, 
il pourra se présenter l'année suivante à celui 
donnant droit d'accès à l'école secondaire générale. 
En. cas d'échec, il « choisira » la troisième et der
nière possibilité qui lui est offerte. D'éche en 
échec, bon nombre d'enfants se déterminent ainsi, 
accumulant un sentiment de plus en plus aigu d'in
capacité. Il s'ensuit pour beaucoup un dégoût de 
toute étude. 

Un cycle d'orientation, au contraire, débuterait 
au même moment pour tous les élèves. Ils seraient 
tous soumis à un examen, le même, à une date don
née identique pour tous. Cet examen permettrait 
de conseiller, au début du cycle, une option scolaire 
aux élèves plutôt portés vers les études, et une 
option plus pratique à ceux mieux adaptés à une 
formation les préparant à un métier manuel. Le 
transfert d'une option à l'autre demeurerait évi
demment possible. 

L'avantage d'un tel examen commun réside dans 
le fait qu'il supprime l'échec (tous les élèves en
trant au cycle, où iraient ceux qui ont échoué?) 
et constitue la référence permettant d'orienter 
l'élève vers telle filière plutôt que vers telle autre. 
Cet examen devrait être riche en informations : 
notes scolaires, appréciation des motivations, des 
aptitudes, de la personnalité, sans négliger l'évo
lution de la scolarité antérieure. 

La possibilité de s'orienter au cours du cycle né
cessite une structure particulière de celui-ci, favo
risant l'ajustement des choix. Par exemple, actuel
lement l'élève qui, au cours ou à la fin de la pre
mière ou deuxième année secondaire prend con
science d'intérêts et d'aptitudes littéraires et qui 
désirerait bifurquer vers une deuxième ou troi
sième classique (qui constitueraient les classes de 
même niveau) se trouve dans l'impossibilité de 
réaliser son choix. La décision prise à 12 ans est 
irréversible. Dans certains cas, l'élève se trouvant 
en deuxième classique par exemple, pourra, mais 
avec peine, s'intégrer dans une classe de première 
secondaire s'il désire bifurquer en cours d'année 
ou en deuxième secondaire s'il manifeste ce désir 
à la fin de l'année. Très souvent, dans le système 
actuel, une bifurcation s'accompagne de la perte 
d'une année avec les conséquences psychologiques 
qu'elle entraîne. La prolongation des études quelles 
que soient les sections, rend de plus en plus pé
nibles de telles pertes d'années. 

Il est donc évident qu'un cycle d'orientation de
vrait posséder des programmes aussi semblables 
que possible et ne se diversifier que très peu d'une 
option à l'autre. Il convient par exemple d'intro
duire à côté d'un programme de base commun, 
quelques branches à choix (représentant peu 
d'heures d'enseignement) préfigurant les filières 
d'études futures. Par exemple : certains aspects des 
mathématiques, de comptabilité ou de latin, ou en
core certains travaux manuels. Ceci permettrait 

aux élèves d'avoir un avant-goût de quelques 
branches de leur formation future, avant de pren
dre une décision définitive. 

Etant donné le nombre d'heures restreint de cette 
ou de ces branches à option, le choix par la suite 
d'une filière dont l'élève n'aurait pas pris la bran
che à option préliminaire correspondante pourrait 
être aisément réalisé grâce à un appui dans cette 
branche. Il est essentiel à cet égard qu'il y ait plu
sieurs branches à choix pour tous les élèves. Une 
seule branche qu'une élite seule pourrait suivre 
alors que les autres auraient un programme obli
gatoire, constituerait une discrimination qui repro
duirait, quelques années plus tard, celle qui existe 
actuellement à 11 ans puis à 12 ans lors de l'accès 
au collège classique, puis à l'école secondaire. 

Si la branche unique à choix représente une 
certaine valeur (et le fait qu'elle soit seule la valo
rise déjà), elle risque bien de polariser l'attention 
des élèves sur elle et de provoquer ce que l'on ob
serve actuellement en section classique, avec les 
conséquences que l'on connaît : erreur d'orienta
tion, transfert, échec... 

La rapidité d'assimilation des programmes d'en
seignement fluctue considérablement selon les ap
titudes et les goûts de l'élève pour la matière. Il 
serait donc adéquat de regrouper, en classes homo
gènes, les élèves de même niveau intellectuel et de 
connaissance. Une telle méthode exige de fortes 
concentrations d'élèves. Pour des raisons pratiques, 
cette méthode est donc encore peu appliquée. Elle 
tend toutefois à le devenir davantage. 

Indépendamment des difficultés d'application, 
certains systèmes scolaires conservent encore, 
même dans leurs réformes, des classes hétérogènes 
où élèves faibles et brillants se côtoient. Leurs 
promoteurs arguent que l'unité de la classe, l'in
fluence du maître sur les élèves, leurs contacts, 
sont bien meilleurs dans un tel système. 

Pour favoriser encore l'orientation des élèves, 
un cycle d'orientation devrait mettre à disposition 
des élèves et de leurs parents, des maîtres d'infor
mation, et des psychologues-conseillers d'orienta
tion scolaire et professionnelle qui collaboreraient 
étroitement avec les professeurs, suivraient les 
élèves de manière à les guider dans leurs tâton
nements, faciliteraient la prise de décision au 
terme de la scolarité obligatoire. 

En résumé, tout cycle d'orientation devrait ban
nir les mesures de discrimination autres que celles 
liées aux désirs de l'enfant, à ses capacités, à sa 
personnalité. Ce ri'est pas le cas aujourd'hui. 
1. L'âge d'accès devrait être identique pour tous 

les élèves. 
2. Tous les élèves devraient être appréciés par un 

même examen. 
3. Le passage d'une option à l'autre d'un cycle 

devrait être favorisé par des programmes de 
base communs. 

4. Pour rendre le choix plus adéquat, les élèves 
devraient être suivis, informés et conseillés par 
des spécialistes et le moment du choix préparé 
et repoussé jusqu'à un âge qui permette à l'élève 
une décision offrant une plus grande garantie 
de réussite scolaire ou professionnelle. 

Il convient de souligner qu'un cycle d'orienta
tion constitue un progrès incontestable par rapport 
au système scolaire actuel ; il doit être considéré 
comme une structure mieux adaptée aux exigences 
présentes, fonction des plus récentes découvertes 
de la psychologie et de la pédagogie. Cependant, 
il serait insensé de prétendre qu'il constitue ce que 
la pédagogie a découvert de mieux dans un sens 
absolu et qu'une telle structure pourra demeurer 
ainsi pendant des siècles. Il faut la considérer, au 
contraire, comme un pas vers le progrès, comme 
une réforme bien adaptée actuellement parce que 
réalisable. 

Mais la politique même de l'éducation veut que 
toute structure scolaire soit à tout instant remise 
en question et améliorée pour s'ajuster constam
ment aux modifications de notre société. 

J. Weiss, psychologue. 

MAINTENANT 
Le futur c'est du vent, 

le passé, des feuilles mortes. 

Maintenant ! 

Maintenant 
coincé 
entre le passé 
et l'avenir. 
Maintenant 
de qui dépend 
le passé, 
de qui découle 
l'avenir. 
Maintenant : 
seconde que je tiens, 
graine d'éternité 
que j'ai à semer. 

Maintenant, 
richesse essentielle ! 

Monnet 
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MERCREDI 

1 
décembre 

MARDI 

décembre 

:. i 

les 16 - 17 - 22 - 23 - 26 décembre 

ouverture des magasins à 9 heures le matin. 36-3000 

ARDON 
GRANDE SALLE DE COOPÉRATIVE 

DIMANCHE 13 décembre 1970 
à 20 heures précises 

Abonnement : Fr. 40.— seulement 
valeur réelle Fr. 65.— 

ouverture de la caisse à 19 h. 15 

SU L 
organisé par la Fanfare HELVETIA demi-porc — mini-vélo — jambons — fromages du 

pays — table télévision - viande séchée — carré de 
porc — gigot, etc. 

Vol sur les Alpes avec atterrissage sur glacier. 
36-44181 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Zen Ruffinen, tél. 5 10 29 
Hôpital d'arrondissement : tél. 5 06 21 

Clinique Sainte-Claire : tél. 5 07 03 

SION 
Pharmacie de service : Magnin, tél. 2 15 79 
Chirurgien de service : Morand, tél. 2 18 12 

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

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 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96 

Service médical : se renseigner au No 2 26 05 

SAINT-MAURICE 
Médecin de service : s'adresser à la clinique St-

Amé, tél. 3 62 12 

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. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Rarogne : 10 h. M. Karl Jeiziner 
Rarogne : 10 h. M. Anton Ruffiner 
Sion : 11 h. cathédrale, Mme Joséphine Pralong, née 

Savioz. 
Plan-Conthey : 11 h. M. Armand Daven 
Martigny-Bourg : 10 h. Mme w e Amédée Vouilloz 

née Marie Sauthier. 

PATINOIRE DE SION 
Samedi — Patinage - 12 h. 45, Club de patinage -

14 h. patinage - 20 h. 30 Sion I-Lausanne I. 
Dimanche — Patinage - 18 h. Nendaz-Leukergrund — 

20 h. 03 patinage. 
A Villars : Villars juniors-Sion juniors. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi — Dès 8 h. écoles — 13 h. 30 Patinage public 

— 20 h. 30 match Charrat-Château-d'Œx. 
Dimanche — 8 h. 30 entraînement Salvan — 10 h. 

match novices Charrat-Sierre — 14 h. match 
Martigny-Yverdon — 20 h. 30 entraînement Val-
d'Illiez. 

Les expositions 
SIERRE 
Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

SION 
Maison du Chapitre : André Rosset, J.-C. Favre, 

M. Sauthier. 
La Galerie. M. Solazzi. 
Carrefour des Arts : Wutrich. 
Vendredi 11 décembre : dès 18 h., Carrefour des 

Arts, vernissage de l'exposition des huiles et 
gouaches de César Wutrich. 

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur. 

MONTHEY 
Vieux-Monthey : ouverture du musée le 1er et le 

3e dimanche du mois de 10 à 12 h. et de 14 à 
16 heures. 

CINÉMAS 
CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Après « Angélique », Bernard Borderie présente 

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

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolus 

Un palpitant « policier » 

Les Criminels de Londres 
avec Sean Connery et Eleanor Summerfield. 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir samedi : RELACHE 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Un grand morceau de cinéma signé Elia Kazan 

L'Arrangement 
avec Kirk Douglas et Faye Dunaway 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

Ah Dieu ! Que la Guerre est jolie ! 
de R. Attenborough avec Laurence Olivier 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

Ad uno ad uno... Spietatamente 
Un « western » con Peter Lee Lawrence 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Franco Nero et Jack Palance dans 

El Mercenario 
Pour l'argent, et par métier, il tuait ! ! I 

...,,..- •„,. 

ARDON 
Samedi-dimanche - 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Un scope-couleurs à grand spectacle : 

Caroline chérie 
avec France Anglade, Bernard Blier, Vittorio de Sica. 
Domenica aile ore 16.30 

Seldmaresciallo 

Samedi 12 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV : femme médecin 
18.55 (C) Ne mangez pas les Marguerites (1). 

Feuilleton 
19.30 Affaires publiques - A travail égal... 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport : pour les aveugles, le sport 
20.45 (C) Portrait en chanson : Hugues Aufray 
21.20 Les Hauts de Hurlevent (2) 
22.50 Téléjournal. Le tableau du jour 
23.00 C'est demain dimanche 

SUISSE ALÉMANIQUE 
14.30 Toi et moi au travail 
1 .̂00 Télévision éducative 
16.15 Jazz 625 
16.45 TV-junior 
17.30 La jeune fille de la péniche. Série 
18.00 (C) Magazine féminin 
18.30 Les Petites Canailles 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Compas 
19.20 (C) Die Lofoten 
19.40 Message dominical 
19.55 Loto. Téléjournal 
20.20 (C) Les spécialités de Peter Alexander. Va

riétés 
22.05 Téléjournal 
22.15 Un Rembrandt de trop. Série 
23.00 Bulletin sportif 

— — "" ' : ' • : — T "~J. : ' " ' " ' " .11 H H . I I m ' " " " : : : 

CONFEDERE - SPORTS 

Radio 

SAMEDI 12 DECEMBRE 197C 
SUISSE ROMANDE (392.6 m - 764 kc 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
La radio propose — 13.00 Demain dimanche — 14.00 
Inf. — 14.05 Musique sans frontières — 15.05 Samedi-
loisirs — 1R3Ô L'heure musicale : Quintette instru
mental baroque de Lausanne 18.00 Inf. — 18.05 
Fin de semaine — 18.30 Le micro dans la vie — 
19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 
— 20.00 Le Pavillon des Cancéreux (3), d'A. Soljé
nitsyne — 20.29 Loterie suisse à numéros — 20.30 
Micro sur scène — 21.10 Le Château sans Miroir, 
pièce radiophonique de S. Audel — 21.50 Chanson 
à la une — 22.30 * i . — 22.35 Entrez dans la danse 
— 23.20 Miroir-dernière — 24.00 Dancing non-stop. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 
12.00 Midi-mus: ue — 13.05 Bulletin d'inf. musi

cales — 13.20 Pour le 15e anniversaire de la mort 
d'Arthur Honegger — 1" 00 Récréation concertante 
— 15.30 Métamorphose en musique — 16.00 Per i 
lavoratori italiani in Svizzera — 16.35 Nos patois 
— 16.45 Les beaux-arts — 17.00 Tous les jeunes — 
18.00 Rt ' - vous avec le jazz — 19.00 Correo es-
panol — 19.30 Système pop — 20.00 Inf. Cette se
maine en pays jur-ssien — 20.14 On cause, on cause 
— 20.15 Horizons jeunesse — 21.20 Sport, musique, 
inf. 

CONFEDERE - SPORTS 

Le programme du week-end 
BOXE. — Tournoi amateur à La Chaux-de-Fonds. 
CYCLISME. — Cross international à Wetzikon. 
FOOTBALL. — Tournoi juniors UEFA, match de 

qualification à la Valette : Malte-Suisse (samedi). 
MATCHES DU CONCOURS DU SPORT-TOTO. — 

Arsenal-Wolverhampton, Blackpool-Coventry C , 
Crystal Palace-Derby County, Everton - South-
ampton, Manchester U.-Manchester City, Not-
tingham-Chelsea, West Bromwich-Tottenham, 
West Ham United-Liverpool, Laherossi Vicenza-
Internazionale, Roma-Cagliari, Sampdoria-Fioran-
tina, Torino-Napoli, Varese-Juventus. 

HANDBALL. — Match international à Randers : 
Danemark-Suisse. 

HOCKEY SUR GLACE. — Championnat suisse. 
Ligue nationale A (samedi) : Langnau-La Chaux-
de-Fonds, CP Zurich-Viège, Sierre-Ambri Piotta, 
Genève-Servette-Kloten. — Ligue nationale B 
(samedi), groupe ouest : Bienne-Forward Morges, 
Fribourg-Sion, Villars Champéry-Thoune, Lau-
sanne-Neuchâtel Sports. — Groupe est : Olten-
Lucerne, Coire-Kusnacht, Berne-Grasshoppers, 
Lugano-Davos. 

JUDO. — Eliminatoires nationale à Berne. 
SKI. — Début de la Semaine nordique à St-Moritz. 

Epreuves de la Coupe du monde à Sestrières. 
TENNIS DE TABLE. — Match international Suisse-

France à Yvorne (samedi). 
ASSEMBLÉE. — Union cycliste suisse à Genève 

(samedi). 

PATINOIRE MUNICIPALE 
Dimanche 13 décembre à 14 heures 

Grand choc au sommet 

H.C. Martigny - H.C. Yverdon 

HOCKEY SUR GLACE 
Programme et sélection 

La Ligue suisse de hockey sur glace communique : 
« Le programme de fin d'année des hockeyeurs 

suisses. — La préparation des hockeyeurs suisses 
en vue des Championnats du monde 1971 (5-14 mars 
en Suisse) sera intensifié durant la pause de fin 
d'année. La commission technique a en effet mis au 
point le programme suivant : 

Une sélection suisse, dirigée par H. Jones, parti
cipera à un camp d'entraînement du 26 au 30 dé
cembre, à Zoug. Elle disputera à cette occasion un 
tournoi international, auquel participeront une sé
lection américaine et une sélection polonaise. Le 
programme de Zoug sera le suivant : 

Samedi 26, à 20 heures : Sélection américaine-
sélection polonaise. Dimanche 27, à 16 heures : Sé
lection suisse-sélection polonaise. Mardi 29, à 20 
heures : Sélection suisse-sélection américaine. 

Deux matches contre l'Autriche. — La commission 
technique a mis au point deux matches officiels 
contre l'Autriche, à la même époque. Deux équipes 
nationales différentes seront engagées. Le lundi 28, 
à 20 heures, à Zoug, l'équipe suisse. (Jones) ren
contrera l'Autriche. Le mardi 29, à 20 heures, l 'Au
triche sera opposée, à La Chaux-de-Fonds, à l'équipe 
suisse (Pelletier). On relèvera en outre que l'équipe 
du HC La Chaux-de-Fonds rencontrera, chez elle, 
les sélections des Etats-Unis le 27 décembre, et de 
Pologne le 28 décembre. 

La commission technique a convoqué les joueurs 
suivants pour participer au camp d'entraînement de 
Zoug : 

Gardiens : Daniel Clerc (Genève/Servette), Joerg 
Jaeggi (Ambri Piotta). Arrières : Reto Stuppan 
(Genève/Servette), Jean-Claude Locher (Sierre), 
Peter Aeschlimann (Zurich), Beat Kaufmann (Lang-
naû), Charly Henzen (Sierre), Gilbert Mathieu 
(Sierre). Avants : Hans Keller (Zurich), Reto Tail-
lens (Sierre), Claude Henry (Genève/Servette), Roger 
Chappot (Genève/Servette), Bruno Wittwer (Lang-
nau), Simon Schenk (Langnau), Heinz Jenny 
(Thoune), Ueli Luethi (Kloten), Nando Mathieu 

• 
Première ligne 

Choc au sommet: 
Martigny - Yverdon 

Dimanche, à 14 heures, le HC Martigny recevra 
le HC Yverdon dans un match déterminant pour le 
classement des premiers. En effet, si le CP Fleurier 
caracole toujours en tête, et c ' sans avoir perdu 
une seule de ses rencontres, les Martignerains et les 
Yverdonnois le talonnent de près avec une seule 
défaite : celle, de Fleurier. 

Sur les fiches techniques, l'on remarquera 
qu'Yverdon a encaissé 10 buts contre 18 à Martigny 
alors que ces derniers en ont marqué 50 contre 
57 pour Yverdon qui se retrouvent donc à égalité de 
points avec les Valaisans mais avec un goal-average 
légèrement meilleur. 

Si les hokeyeurs vaudois pensent, comme ils l'ont 
écrit dans leur journal local, que les Valaisans sont 

'volontaires" parce que le 'fendant, l'amigne, la' mal
voisie, la dôle et le Johannisberg coulent dans leurs 
veines durcies par le soleil qui fait blanchir les 
roches de leurs montagnes... — le HC Martigny 
pense lui que les Vaudois seront un « poisson dif
ficile à amorcer et farci des arêtes des perchettes 
du lac... ». Ceci dit sur. le ton de l'amitié spor
tive et n'empêchera par les locaux de se donner 
à fond dimanche après-midi, ceci pour sassurer 
un enjeu en vue du tour final. Le HC Yverdon 
viendra à Martigny au grand complet avec plusieurs 
anciens joueurs de ligue nationale B de la saison 
69/70 alors qu'Henri Pillet alignera ses anciens 
techniciens bien encadrés par des éléments juniors 
qui voudront prouver et leur fraîcheur et leurs 
capacités, et finalement le HC Martigny compte 
beaucoup sur l'appui d'un public encore trop clair
semé. Le match de dimanche sera certainement très 
spectaculaire. Les joueurs espèrent avoir l'appui 
d'un public nombreux et chaleureux au moment 
où les grenats jouent une carte décisive pour leur 
avenir. (Transpresse.) 

« Valais-de-Cœur » 
La section valaisanne de l'Association suisse des 

paralysés prévoit la création d'un immeuble destiné1 

à abriter les paralysés irrécupérables, géré par les 
paralysés eux-mêmes sous forme de coopérative. 
Ce centre d'accueil sera appelé « Valais-de-Cœur » 
et le projet est en bonne voie. 

Nous ne manquerons pas, dès que nous aurons 
d'autres renseignements, d'informer le public sur 
cette fort intéressante initiative. 

Pour l'instant, nous signalons qu'un compte de 
chèque, « Valais-de-Cœur » 19 - 9850, a été ouvert et 
qu'il enregistre dès maintenant tous les dons de la 
population. 

L'occasion est donnée de faire un beau geste pour 
les fêtes. 

0 Apprenez aux écoliers débutants à bien se com
porter sur le chemin de l'école. Accompagnez-les 
vous-même jusqu'à ce qu'ils sachent se comporter 
correctement face au trafic. 

Furia tessinoise à Sierre... 
A l'allumage du samedi 17 octobre dernier, le 

HC Sierre fut loin de répondre présent de toutes 
ses forces. En effet, la visite du CP Zurich se solda 
par un demi-échec (2-2). La sortie dans l'Emmen
tal bernois ressembla encore davantage à une 
exécution capitale (7-1). Le troisième acte sema le 
doute dans les esprits sierrois avec le partage de 
points face à Viège (3-3). Heureusement, le moteur 
« rouge et jaune » arrêta là ses fantaisies de début 
de saison et le déplacement dans la Leventine tes
sinoise ramena le sourire (8-4). Il était temps d'ail
leurs. Mais depuis, le HC Sierre a largement fait 
honneur à son titre d'équipe supérieure avec une 
régularité étonnante. Victoires sur Kloten, Zurich, 
Langnau, Viège et Genève/Servette. Ce tableau de 
chasse peut être augmenté d'une unité ce soir si 
les protégés de Larouche ve^ulent bien s'en donner 
la peine. Avec un moral étincelant, une forme phy
sique qui n'a rien à envier et surtout la perspec
tive de terminer à la duxième place — selon le 
résultat de Genève/Servette - Kloten — ou encoTe 
à !a troisième (celle-ci donnant les points de bonifi
cation nullement négligeables) les joueurs du 
Valais central ont de quoi être les indiscutables 
favoris. Cependant, il sera nécessaire de ne pas 
se laisser bercer dans une trop grande confiance 
et d'attendre le dernier quart d'heure pour se met
tre à l'ouvrage. A cela une raison bien simple : si 
les visiteurs pouvaient être certains d'être qualifiés 
pour le tour final pour le titre de champion suisse 
récemment, un subit passage à vide a reposé sérieu
sement le problème. Avec ses onze points, Ambri 
Piotta peut encore être rejoint par Langnau, dont 
le retour est amorcé. Autant supposer que les Tes-
sinois, qui comptent sur des éléments de valeur, 
vont tenter crânement leur chance avec des Jaggi, 
Genuizzi, Panzera, Ticozzi, la tribu des Celio ou 
autres. L'équipe sierroise, dans son ossature stan
dard, fera donc bien d'ouvrir l'œil pour éviter la 
surprise à trois jours de la uisite des champions 
suisses de La Chaux-de-Fonds... 

La patinoire de Sion 

punie à son tour ? 
Après les sanctions encourues par la patinoire de 

Viège, nous croyons savoir de très bonne source 
que celle de Sion n'est pas à l'abri d'une décision 
identique de la Commission disciplinaire de la LSHG 
à la suite des événements du récent derby Sion -
Lausanne. 

Décidément, les sportifs valaisans se doivent d'ap
prendre le minimum de l'éducation afin que pa
reille mascarade ne se reproduise plus sur nos places 
de jeux, dans l'intérêt des clubs et du bon renom 
du canton. 

Aussi, attendons confirmation des plaintes dépo
sées par les Vaudois au cours de cette semaine. 

Schnyder en équipe suisse 
La talentueux Reinhold Schnyder de Loèche -

Susten a été appelé à faire partie de l'équipe suisse 
qui rencontre ce week-end les espoirs allemands à 
Lienz. 

Résultats 
Football : Apollon Athènes-Suisse espoirs 1-4 (1-1) 

Ruîschmann, Groebli, Paolucci et Rahmen ont mar
qué pour les Suisses. 

Hockey sur glace : au tournoi de Moscou, la Tché
coslovaquie a battu la Suède par 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) et 
la Finlande a battu la Pologne 8-3 (3-2, 0-0, 5-1). 

R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection qui l'ont entourée 
lors du deuil cruel qui vient de la frapper, la 
famille de 

M a d a m e Charles M É T R O Z 

née Marie THEUX 

remercie toutes les personnes qui, par leur présence 
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs 
ou leurs dons de messes, ont pris part à sa doulou
reuse épreuve pendant ces jours de pénible sépara
tion. Elle les prie de croire à l'expression de sa 
profonde reconnaissance et de son immense grati
tude. 

Elle adresse un merci tout spécial 
Au révérend curé Bourgeois et à ses vicaires, 
Au docteur Maurice Troillet, 
Au personnel enseignant de Sembrancher, 
Aux élèves de la classe 2e mixte et des autres 

classes de Sembrancher, 
Au Corps des sapeurs-pompiers, 
A l'Administration communale et à la Commis

sion scolaire de Sembrancher, 
Au personnel enseignant d'Orsières 
Ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré 

notre chère épouse et maman durant sa longue 
maladie. 

Orsières, décembre 1970. 

A NOS ANNONCEURS 
LE CONFÉDÉRÉ a le plaisir de porter à votre connaissance la publication 

de deux éditions spéciales à tirage augmenté, soit : 

16 décembre 1970 : édition distribuée à tous les ménages des villes de 
Sion et Sierre (10 325 exemplaires) 

18 décembre 1970 : édition distribuée à tous les ménages des vil 
Martigny et Monthey (7102 exemplaires) 

les 

Le tarif de ces éditions a été fixé à 22 et. le mm. annonce 
75 et. le mm. réclame 

Les délais de remise des annonces étant des plus courts, prenez contact 
sans tarder avec Publicitas Sion, tél. (027) 3 71 11, et demandez la visite 
de ses courtiers-conseils. 

En se réjouissant de collaborer au succès de votre entreprise, le Service 
de publicité du CONFÉDÉRÉ vous souhaite d'heureuses Fêtes de Noël. 
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Le cadeau apprécié 

du spécialiste de la couleur 

R. GUALINO 
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Pour Maman ! 

Pour Papa ! 

Pour les Petits I 

FUIBERG 
Confect ion - Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 

a le choix que vous attendez en 

cadeaux utiles 

Tél . (026)2 28 20 

Un cadeau 
apprécié 
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V. SARRASIN-VANONI 

A 100 mètres de la gare 
Mart igny - Té l . (026) 2 1 3 71 
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DROGUERIE 
CRETTEX 

Pour les fêtes 
Sacs de dames 

Petite maroquiner ie 

Paraplu ies 

Gants et fou lards 

CUIR ÉLÉGANCE 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

Mmes A. Ju i l l and & P. Délez 

Té léphone (026) 2 30 16 

MARTIGNY 

Rue du Rhône 1 

CADEAUX 

POUR TOUTES LES BOURSES 
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MET 
sJT Baignoire 
•V Cuvette 

j Linge de bain 

ï Poudreuse 

Boite à coton 

Savonnière 

- ^ 

dès 19.80 

dès 5.50 

dès 19.90 

dès 3.90 

dès 5.50 

dès 2.50 

[ BÉBÉ BOUTIQUE 
«V 16, avenue du 

^ A 1920 
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Grand-Saint -Bernard 

MARTIGNY 
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Pour un cadeau 

appréc ié tous les jours I 

voyez 

CRETTON & 

Electricité 

MARTIGNY-SAINT-MAURICE 

qui vous offre un grand choix 
en appare i ls é lect ro-ménagers 

et en lustrer ie 

Mm 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

t ient un s tock var ié 

en peintures rust iques 

Chevalets - Pinceaux 

Aquare l les - Gouaches 
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Des cadeaux 

pour toute la fami l le 

TÉLÉVISEURS 

RADIOS 

G. de Vircce?ëti 
Techn ic ien d ip lômé 

MARTIGNY 

Rue Moya 2 

Té léphone (026) 2 25 89 

'"41^: 

Une gamme 

de cadeaux appréc ies t 

Agencements de cuisines 

en tous genres 

Appareils électro-ménagers 

Lustrerie 

ÉLECTRICITÉ - MONTHEY 

Té l . (025) 4 21 39 

m Chez 

Linus KoEler 

Mil le et 

cadeaux 

Electricté 

SAXON 

Tél . (026) 6 22 83 

une suggest ions pour vos iîT." ; j 
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Un cadeau que votre enfant 

portera avec plaisir 

J^e Colibri 
SPÉCIALISTE 

DANS LA CONFECTION 

POUR ENFANTS ET GIRLS 

Poste MARTIGNY 

Té l . (026) 2 17 31 

André 
Chaussu •es 

MONTHEY 

La chaussure qu i plaît ! 
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V U DE BERNE 

Travailleurs étrangers 

M. Brugger tient' 
ses engagements 

(De notre correspondant à Berne) 
Qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse 

des travail leurs étrangers , le conseiller 
fédéral Brugger a choisi une ligne poli
t ique faite d 'honnêteté totale et de fer
meté à tenir les engagements décidés. 
Cette ligne est propre à ré tabl i r la con
fiance de l'opinion en nos autorités, sur 
les points les plus chauds, ceux qui sensi
bilisent à l ' ext rême l 'épiderme de tant 
d'Helvètes. 

Avant , pendant et après la campagne 
sur l ' initiative Schwarzenbach, M. Brugger 
s'était engagé — et avait engagé avec lui 
tout le Conseil fédéral — à poursuivre un 
objectif de stabilisation des t ravai l leurs 
étrangers . Seul un contingent de 40 000 
travai l leurs pouvait, annuellement, ê tre 
autorisé à ent rer en Suisse. Encore, la 
moitié seulement fut-elle d'abord libérée, 
de manière à a t te indre au plus vite le 
point d'équilibre. Divers cantons ont pressé 
le Conseil fédéral d 'ouvrir la porte à l 'au
t re moitié. M. Brugger refuse. Le point 
d'équilibre, dit-il , t a rde à être atteint. Les 
causes en sont parfa i tement normales. De 
nombreux t ravai l leurs étrangers ont ac 
quis, récemment , un permis d'établisse
ment. Les enfants de t ravai l leurs é t r an 
gers, comptés comme tels jusqu'ici, com
mencent, à leur tour à travailler. Si donc, 
le nombre des t ravai l leurs à l 'année a 
diminué, le nombre total, lui, a encore 
t rès largement augmenté . 

Dans ces conditions, M. Brugger ne veut 
pas l ibérer la seconde moitié du contin
gent prévu, et il maint ient la mesure la 
plus restrictive. En revanche, il s t igma
tise toujours aussi fermement ceux qui 
imagineraient, pour accélérer la stabil isa
tion, d 'expulser des t ravai l leurs étrangers . 
Mais il veut l 'équilibre, et il l 'a t teindra 
au cours de l 'année prochaine. Aux can
tons, donc, aux communes et à l 'économie 
privée d'en t i rer les conséquences. La 
nécessaire discipline continue. Dans l 'aven
ture, des entreprises peinent ou même se 
brisent. Mais, parce que les limites géné
rales restent supportables pour l 'ensemble, 
beaucoup de nos entreprises les plus saines 
ont accru leur productivité. On ne saurai t 
aller plus loin sans risques, mais on ne 
saurai t lâcher plus vite le frein sans dan 
ger. Le danger psychologique et politique 
n'est pas le moindre. M. Brugger t ient 
fidèlement ses promesses no tamment parce 
qu'il est très conscient de cet aspect de la 
question. 

Encore un élément intéressant. Au cours 
. de sa conférence de .presse, M. Brugger 

a évoqué ce qui se passe dans les autres 
pays. Bien que les proport ions d 'é trangers 
soient bien inférieures, des difficultés du 
même ordre que celles que nous avons 
connu dans le contexte de l ' initiative 
Schwarzenbach, existent en Scandinavie, 
et dans les pays du Marché commun. Au 
point, même, qu'il n 'est pas du tout certain 
que le Marché commun, pourra, réel le
ment, maintenir l 'axiome de la libre cir
culation des t ravai l leurs . Si cela se con
firmait, dans le cadre de l 'approche suisse 
vers la communauté , ce domaine ne serait 
plus une pierre d 'achoppement essentielle. 

Jacques-Simon Eggly 

C'est arrivé en Suisse ! 

U n l ivre n o u v e a u . . . 
dont Maurice Chappaz a dit : 

c'est terrible! 

LA 
DIXENCE 

CATHÉDRALE 
par 

Jean-Pierre Laubscher 
Préface de Claude Mettra 

Fresque d'une épopée... La vie, la mort, les 
souffrances, la pensée des bâtisseurs, leurs 
humeurs, les actes de construire un barrage 
en haute-montagne, dit par un ancien de 
Salanfe et Grande-Dixence. Plus quelques 
idées, quelques rêves... et naissance d'un 
homme. 
Livrable à partir du 21 décembre 1970 
Date à laquelle l'ouvrage se vendra en 
librairie respectivement Fr. 21.— et Fr. 81.— 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à 

La D i x e n c e C a t h é d r a l e 
Editions du Grand-Pont 10, Prolux S.A., 
10, Grand-Pont, 1003 Lausanne. Veuillez 
m'adreiser contre remboursement : 
. . . . ex. à Fr. 16.—, du tirage courant 
. . . . ex. à Fr. 49.—, sur vergé non broché, 

numéroté de 1 à 221. 

Nom : 
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Adresse : 

Signature : 
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Main-d'œuvre étrangère 

Aucun contingent supplémentaire 
ne sera accordé 

1 B Berne, (ATS). — Le Conseil fédéral n'accordera pour le moment aucun 
contingent supplémentaire de travailleurs étrangers aux cantons : en effet, 
malgré une diminution des étrangers occupés à l'année, l'objectif de la 
stabilisation n'a pas encore été atteint. En outre, le gouvernement a décidé 
de créer un registre central et automatisé des étrangers, « dans l'intérêt d'un 
recensement sur des efffectifs étrangers ». 

Ces décisions ont été prises à la suite d'un rapport 
du Département fédéral de l'économie publique sur 
les répercussions observées jusqu'ici par suite de la 
nouvelle réglementation concernant la main-d'œu
vre étrangère, et ont été présentées vendredi matin 
au cours d'une conférence de presse par M. Brugger, 
chef du dit Département. 

Les conclusions du rapport sont fondées sur une 
enquête en août de l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail sur l'effectif de la 
main-d'œuvre étrangère sous contrôle et d'une en
quête de la police fédérale des étrangers su r le 
nombre des étrangers établis en Suisse. Leurs ré
sultats montrent que le nombre des travailleurs 
étrangers occupés à l'année a diminué de 12 731 
entre août 1969 et 1970, soit une réduction de 2,9 °/o, 
ce qui constitue un premier succès vers la stabili
sation. 

Cependant, celle-ci n'est pas encore atteinte, car 
le nombre des travailleurs établis a augmenté et 
excède le recul des travailleurs à l'année. Ainsi les / 
efforts en vue de la stabilisation de l'effectif de la 
main-d'œuvre étrangère doivent être poursuivis, et 
le Conseil fédéral ne pourra accorder de contingents 
supplémentaires pour la délivrance d'autorisations 
d'exception. Les cantons ne disposent que des nom
bres maximaux octroyés jusqu'à présent, .soit 18 500 
au total, plus 1500 réservés à la Confédération. 

Union nationale des étudiants suisses 

Pour le « modèle 
de Lais sonne » 

B Berne. — (ATS.) Le comité de l'Union nationale 
des étudiants suisses (UNES) a présenté, vendredi, 
à Berne, son programme pour l'année prochaine : 
principalement, améliorer l'information des étu
diants et du public sur la politique de formation. 
D'autre part, l'UNES lancera une initiative sur le 
« modèle de Lausanne », concernant le financement 
des études. L'UNES est d'avis qu'il ne sera pas 
difficile de récolter les 50 000 signatures nécessaires. 
Cependant, le but de cette initiative est également 
de porter le débat au sein du public. Plus tard, 
l'UNES lancera vraisemblablement une deuxième 
initiative sur l'égalité des chances cela par la col
laboration de tous les étudiants et des groupements 
de facultés. Les étudiants vont aussi, l'année pro
chaine intervenir pour qu'une position nette soit, 
prise au sujet du « numerus clausùs », qui devient^ 
menaçant dans plus d'une faculté. , 

Par le lancement prochain de ces deux initiatives, 
l'UNES, qui ne regroupe pratiquement que des étu
diants suisses alémaniques, entend devenir une 
véritable institution de politique nationale de for
mation. Les étudiants veulent de plus en plus 
politiser, car ils se rendent compte de l'importance 
de la science en particulier dans le monde politique. 
Enfin, l'UNES va intervenir auprès des étudiants 
de Suisse romande, pour rétablir un contact prati
quement totalement disparu. 

Action nationale 

«Refouler immédiatement-
les familles bulgares » 

• Berne. — (ATS) L'Action nationale contre la 
surpopulation, dont le siège est à Zurich, a de
mandé, dans une lettre au chef du Département 
fédéral de justice et police le refoulement immé
diat des trois familles bulgares qui ont sollicité 
l'asile à Genève. La décision des autorités gene
voises de surseoir à l'expulsion des Bulgares a été 
accueillie avec consternation par l'Action nationale. 

La lettre insiste sur le fait • que les Bulgares 
auraient cherché à duper les autorités pour obtenir 
une autorisation de travail en Suisse. 

ÉTAT DES ROUTES. — Les routes sont générale
ment sèches et les conditions de circulation demeu
rent normales sur les routes de plaine. (ATS.) 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale : 

La vaste zone de haute pression qui re
couvre l'Europe centrale se retire vers l'est 
et s'affaiblit. Le courant en altitude s'oriente 
peu à peu au secteur sud. 

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

des Grisons : Sur le plateau, la couche de 
brouillard élevé dont la limite supérieure 
se situera vers 800 mètres, pourra se dissi
per localement demain. Au-dessus et dans 
les autres régions, le temps restera en 
général ensoleillé, malgré quelques passa
ges nuageux. Température entre — 5 et 0 
0 en fin de nuit, entre 0 et 5 degrés l'après-
midi. Vents du secteur sud. 

Evolution pour dimanche et lundi : 
Toute la Suise : nébulosité variable, gé

néralement forte, faibles précipitations lo
cales possibles. Température en altitude en 
faible baisse, sans changement en plaine. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : 0,6° ; max. : 2,5° 
Barom. : 7 h. 30 : 736,6 mm. 

13 h. 30 : 736 mm. 
Vent: 7 h. 30 : NNO 9 kmh. 

13 h. 30: NNE 11 kmh. 
Insolation : — 
Précipitations : — 

Pas d'afflux 

vers les cantons industriels 
Les enqu.êtes de l'Ofiamt et de la police des 

étrangers montrent qu'entre 1969 et cette année, il 
n'y b. pas eu d'afflux rapide de travailleurs étran
gers sous contrôle vers les cantons industriels, 
c'était une conséquence des nouvelles mesures de 
limitation que l'on craignait pourtant. 

Les seuls cantons industriels à connaître une aug
mentation notable sont Bâle-campagne et Soleure, 
alors que Genève et Argovie figurent parmi les 
cantons où l'on relève les plus fortes réductions. 

Variations minimes 
entres groupes de professions 

En chiffres absolus, les déplacements de main-
d'œuvre entre groupes de profession sont minimes. 
Ils répondent cependant à ce que l'on attendait et 
se sont faits nettement vers les professions du sec
teur des prestations de services et vers les profes
sions offrant des salaires de pointe. 

Les départs ont souvent été compensés largement 
par un emploi accru de la main-d'œuvre saison
nière, particulièrement dans le bâtiment et dans 
l'industrie hôtelière. Il faut notamment souligner 
que les plaintes de l'industrie hôtelière ne sont pas 
étayées par la statistique. En effet, le déficit des 
travailleurs à l'année est presque entièrement 
comblé par une augmentation des saisonniers et des 
frontaliers, et ne s'élève qu'à 0,3 °/o du nombre total 
des personnes occupées dans cette branche. 

La statistique des étrangers 
La décision de créer un registre central des 

étrangers ne pourra entrer en vigueur immédiate
ment, son introduction demandant quelque temps. 
C'est pourquoi les communes sont invitées à mettre 
à jour leurs registres des étrangers à l'occasion du 
recensement fédéral, afin de pouvoir disposer dans 
l'intervalle déjà de statistiques des étrangers amé
liorées. 

Libération de l'ambassadeur suisse 

Négociaions 
à un stade crucial ? 

D Rio de Janeiro. — (Reuter.) Les démarches se 
sont poursuivies en secret vendredi en vue de la 
libération de M. Giovanni Bûcher, ambassadeur de 
Suisse à Rio de Janeiro, enlevé lundi dernier par des 
commandos de gauche. 

Le gouvernement a accepté les exigences de ces 
commandos concernant la libération de guérilleros 
détenus. On déclare, de source informée, que des 
mesures ont été prises jeudi soir en vue de pré
parer un échange. 

On croit savoir que les contacts entre le gouver
nement et les commandos en sont à un stade cru
cial, étant donné la discrétion dont font preuve 
les autorités. De son côté l'ambassade de Suisse a 
fermé jeudi ses portes aux journalistes, pour la 
première fois depuis l'enlèvement. 

A l'ambassade de Suisse, M. Max Feller, qui 
assume les fonctions d'ambassadeur en l'absence de 
M. Bûcher, a commencé ses entretiens avec les 
responsables brésiliens. L'ambassade, qui avait cru, 
mercredi, pouvoir publier la lettre manuscrite de 
M. Bûcher, a supprimé toute conférence de presse 
depuis que les «autorités supérieures» ont inter
dit la publication de cette lettre dans la presse. Il 
s'agissait là d'une sorte d'avertissement, renouvelé 
officieusement par le Ministère des affaires étran
gères, que l'affaire du rapt était du seul ressort du 
gouvernement brésilien. 

V U DE GENÈVE 

Initiatives constitutionnelles 

Danger d'inflation 
Il ne se passera bientôt plus de quin

zaine sans que soit annoncé le lancement 
d 'une nouvelle init iative populaire. A p re 
mière vue, il faudrai t applaudir à cette 
abondance de propositions qui fusent d'un 
peu partout . Mais peut-on affirmer pour 
au tan t que les citoyens s ' intéressent de 
nouveau à la chose publique ? Et que la 
démocrat ie directe s'en porte mieux ? 

Sans doute le reproche de démagogie 
fait aux promoteurs de telle ou telle ini t ia
t ive ne da te pas d 'aujourd'hui. Et il s 'ap
plique généralement à ceux dont on ne 
par tage pas les convictions politiques. De 
ce côté-ci, il est donc difficile de par ler 
d 'abus sans cacher quelque préoccupation 
idéologique. Il n'est pas question non plus 
de fustiger tel groupement pour la simple 
raison qu'il appl ique un droit dont nous 
disposons tous depuis 1891 sans res t r ic
tion aucune. 

Il n 'en reste pas moins que les manifes
tations de la « volonté populaire » s 'ac
compagnent d' incontestables signes de 
fatigue. De même que s'accentue le p h é 
nomène de l 'abstent ;onnisme, certains p ro 
moteurs d'initiatives rencontrent des diffi
cultés considérables st<r le chemin des 
c inquante mille signatures. Récemment, le 
comité d'action qui est s l 'origine de 
l ' initiative contre le « bang » supersonique 
a fait savoir qu'il avai t recueilli 47 900 
s ignatures seulement. Et ceci à vingt jours 
de la fin de la collecte. L'init iative contre 
l 'exportation d'armes, elle, a péniblement 
dépassé le min imum nécessaire. 

Ni les uns ni les autres ne disposaient 
de moyens financiers énormes. Mais le 
coût grandissant de l 'opération n 'explique 
pas tout. D 'autant plus qu'il s'agit, dans 
les deux cas, de causes auxquel les on ne 
saurai t contester un caractère « popu
laire ». 

Le climat politique actuel interdit d 'au
tre par t de penser que l 'électeur qui ne 
veut ni signer ni aller voter s'en remet 
pour au tan t aux autori tés élues pa r lemen
taires. Bien au contraire, ces derniers se 
voient sans cesse accusés de ne plus m a î 
tr iser les problèmes de l 'heure tandis que 
le corps électoral apparaî t fort ja loux de 
ses prérogatives lorsqu'il s'agit d'en céder 
une infime part ie . 

Avec l ' introduction du suffrage féminin, 
on tentera sans doute d'élever le nombre 
de signatures requises. Mais l 'apparente 
logique d 'une telle opération rendra le 
mécanisme de l ' initiative populaire infini
ment plus lourd, plus onéreux et plus 
incertain. On franchira implici tement une 
étape impor tan te , vers la démocrat ie p a r 
lementa i re en Opposant u n frein efficace à 
des démarches dont les chances d'aboutir1 

ont toujours été dérisoires. 
Il eût été inconcevable, au siècle de r 

nier, de res t re indre le droit d' initiative en 
inscrivant des limites arbi t ra i res dans la 
Constitution. Mais celle-ci reste, malgré 
sa précision, , un édifice fragile. L'usage 
inconsidéré et inconscient de certains 
droits peut contr ibuer paradoxalement à 
les pr iver de sens. « L' incontestable réserve 
des lecteurs vis-à-vis des promoteurs des 
initiatives, pouvai t écrire le professeur 
Jean Meynaud en 1962, a empêché que soit 
fait un usage abusif de ce mécanisme. » 

De nos jours, le jugement de l 'observa
teur doit ê tre plus prudent . Il faut rappeler 
que l ' initiative populaire, dans l 'esprit des 
au teurs de notre Constitution, a été conçue 
comme un moyen d'expression except ion
nel, donc réservé aux « grandes occasions ». 
Nous n 'avons encore aucune raison de 
nous plaindre de disposer, du côté des 
droits du peuple et des cantons, d 'un r a r e 
privilège. Mais ce privilège ne restera v i 
van t qu 'à condition de s'en servir avec une 
certaine modérat ion. 

Même dans la démocrat ie semi-directe, 
le cheminement normal d 'une proposition 
doit passer par le par lement . Il appar t ient 
donc aux part is politiques de re t rouver 
leur « base », de l 'écouter et de lui r e 
donner confiance. 

J û r g Bissegger 

« Prime » à la non-contestation 

L'étudiant suisse 
du lycée français 

réintégré 

DE BRUXELLES : 
MARIE-CLAIRE BOURDOUX 

A la suite de l'émotion soulevée dans certains 
milieux suisses, belges et français, l 'ambassadeur 
de France à Bruxelles, le baron de Juniac, a décidé 
la réintégration de l'étudiant suisse, expulsé le 
mois dernier du lycée français de Bruxelles (rap
pelons, ainsi qu'on pouvait le lire dans nos édi
tions du 30 novembre, que cet étudiant, fils d'un 
représentant diplomatique, s'était écrié en pleine 
classe, le 10 novembre : « Vous connaissez la bonne 
nouvelle ? De Gaulle est mort... »). 

C'est mercredi matin que le proviseur du lycée 
a annoncé lui-même la nouvelle aux élèves, réunis 
en assemblée libre, précisant que l'ambassadeur 
avait rapporté la décision prise par son conseiller 
culturel, M. Rodrigue, en raison du calme qui avait 
régné ' dans l'établissement après l'expulsion du 
jeune Suisse. 

Ainsi, l'ambassade de France à Bruxelles fait-
elle de la réintégration de ce dernier une « prime » 
à la non-contestation, plutôt que de reconnaître ce 
que la sanction avait d'excessif. Singulière façon 
de sauver la face... 
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(%> Neige devant votre porte f i 
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Nous désirons: 

Machines et outillage SA 
2035 Corcelles NE 038/316545 
1053 Cugy VD 021 / 91 2310 

Nous nous intéres
sons aux machines 29 
marquées d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 
• évacuation de neige 
• chasse-neige 
• balayage de neige 
• épandage de sable/sel 
• fauchage 
• soins du gazon 
D retournaga 
D travaux du sol 
O démonstration 
D matériel d'information 

Nom: 
Localité: 
Rue: 
Tél.: Z) 

62.938.002 

PATINOIRE 
DE SIERRE 

Samedi 

12 décembre 70 

à 20 h. 15 

SIERRE -
AMBRI-PIOÎA 

Championnat LNA. 

36-6605 

FROMAGE ? 
Oui, le bon fromage 
gras en formes de 
2 - 5 kg. 
Fr. 7,50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 Horrlwll-SO 

79.009.016 

RIDDES 

SALLE DE L'ABEILLE 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 70 

GRAND BAL 
organisé par la FANFARE L'ABEILLE 

Orchestre LES ROCKINGS 
36-44296 

Tous les modèles en stock 

4tMet 
Horlogerie-Bijouterie 

MARTIGNY 36-4647 

Saxon 
à vendre 

TERRAIN 
situé en plaine, de 8000 m2 
Conditions avantageuses. 
Ecrire sous chiffre-P 36-44262 
à Publicitas, 1951 Sion. 

B Â C H E S 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 

2631 

Energique et consciencieux, de langue française 
connaissant bien le matériel et les machines de 
chantiers est cherché de suite ou pour date à 
convenir 

pour 

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENTS 

Place stable, ambiance de travail agréable et, si 
désiré, logement à disposition. 

Faire offres à E.G.T., Case 106 - 1890 Saint-Maurice 
22-107 

A vendre d'occasion, 
bas prix 

Chambre 
à coucher 
avec grand lit et 
literie 

Cuisinière 
électrique 
3 plaques. 
Le tout à l'état de 
neuf. 

Tél. (027) 2 54 25. 
36-4424 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 
IT^j^^ffwjmt*ww^i^asmMatim*tfjfK^'flflag3 

PROVINS 
OFFICE CENTRAL, S I O N 

cherche 

employé ou employée de bureau 

cha rgé p r i nc ipa lemen f d e la ges t i on d u po r te feu i l l e - c l i en tè l e . 

Ex igences : 

— b o n n e f o rma t i on commerc ia l e ; 

— l a n g u e mate rne l le française o u a l l e m a n d e , avec poss i 

b i l i t é d 'assurer la co r respondance dans la d e u x i è m e 

l angue . 

Sécur i té et avantages sociaux assurés. 

Entrée en serv ice le p lus tô t poss ib le . 

Faire of f res à P R O V I N S , O f f i ce cen t ra l , 1950 S I O N . 

36-5227 

A vendre dans la plaine du Rhône 
entre Martlgny et Saxon, 

propriété de 25000 m2 
en golden, plein rapport. 
Installation de lutte contre le gel par 
aspersion. 
Conditions avantageuses. 

Ecrire sous chiffre P 36-43899 à 
Publicitas, 1951 SION. 

Aux vignerons valaisans 

Depuis quelques semaines, plus de 
57 millions de litres de vin reposent 
dans les caves valaisannes. 

C'est une très belle récolte pour 
notre canton, et les vignerons parle
ront longtemps encore du millésime 
1970. 

Si les soucis des producteurs se 
sont éteints avec les vendanges, ceux 
des entreprises d'encavage commen
cent. 

Et en premier lieu, il faut citer 
PROVINS qui devra assurer à lui 
tout seul le placement de près du 
tiers de cette abondante récolte. 

PROVINS, sûr de la confiance et 
de l'appui de ses sociétaires, a été 
le premier à honorer les accords de 
prix décidés sur le plan national et 
à verser une avance qui a comblé 
l'attente des vignerons. 

Mais les producteurs ne doivent 
pas oublier que la situation vinicole, 
tant pour 1971 que pour les années 
suivantes ,sera imprégnée de notions 
nouvelles découlant d'une part des 
avances faites par la Suisse à la 
Communauté économique européen
ne, d'autre part des nouveaux mo
des de commercialisation dans la 
vente au détail. 
"' C'est dire, en termes à peine voi
lés, que les affrontements sur la li
gne de feu du marché seront plus 
ardus et plus vifs. 

Ces exigences nouvelles postulent, 
pour la défense des intérêts vinicoles, 
des organisations fortes, capables par 
leur structure et leur masse de ma
nœuvre de faire face à toutes les si
tuations aussi imprévues qu'elles 
soient. 

C'est pourquoi PROVINS tient en
core à renforcer le nombre de ses 
adhérents et rappelle que ses por
tes sont ouvertes à tout nouveau so
ciétaire, à des conditions extrême
ment avantageuses jusqu'au 31 dé
cembre 1970. 

Vignerons, sachez que, sur le mar
ché, les voix isolées n'ont plus aucu
ne résonance et que seul, le nombre 
peut en imposer à nos partenaires 
économiques. 

PROVINS vous invite à joindre 
votre voix à celle des 4000 sociétai
res actuels : en renforçant les rangs 
de PROVINS, vous consoliderez vo
tre revenu viticole. 

PROVINS 
VALAIS 

36.5227 

SION-SNACK - CITY 
Samedi 12 décembre dès 16 heures 

en faveur des Œ u v r e s sociales d u 

FOYER POUR TOUS 

Magnif iques lofs. 36-3421 

' NOUVEAUX COURS DE 6 ET 9 MOIS 

Institut de Commerce de Sion 
RENTRÉE 8 JANVIER 

Certificat d'études commerciales et diplôme de commerce 
en 6 et 9 mois 

Tous les lauréats sont placés par les soins de l'Institut 

Professeurs avec grades universitaires 

Direction : Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direcion 

9, rue des Amandiers SION 

Téléphone (027) 2 23 84 

M. WITSCHARD 

Rue d e l 'Egl ise 5 

M A R T I G N Y 

Tél . (026) 2 26 71 

•elnà lotus 

U n e nouve l le v a g u é en couture . 
.Découvrez un nouveau passe-temps.' 
Dès Fr. 450. - . Renseignez-vous. 

36-7601 

LA FOULY 1600 m 
VAL FERRET 

3 remontées mécan iques 

po in t cu lminant à 2200 m. 

Ecole suisse d e ski 

18-25 

A louer à V E T R O Z , 
I M M E U B L E « LES VERGERS » 

2 appartements 41 /2 pièces 
4ème é tage . Loyers 3 8 5 . — + 
charges , g a r a g e Fr. 4 5 . — . L ib re 
d e sui te. 

Appartement 2 1 / 2 pièces 
3ème é tage . Loye r 2 3 0 . — + 
charges." L ib re dès le 1er mars 
1971. 

S'adresser : A g e n c e V I C T O R I A , 
M o n t a n a . M o n s i e u r Jean Nobs , 
admin is t ra teur . Té l . 027/7 39 84. 

36-44094 

Horlogerie-Bijouterie 
Av.de la Gare 25 

MARTIGNY 

http://Av.de
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GENÈVE 

T V Suisse romande 

Nouveaux programmes 1971 
« Peut-on faire d'importants changements dans un schéma de programmes si les 

moyens de production et les moyens financiers restent inchangés ? » Cette phrase 
par laquelle M. René Schenker, directeur de la Télévision Suisse romande, introduit 
une brochure consacrée aux programmes 1971, indique bien qu'aucun bouleverse
ment fondamental ne sera apporté à l'optique dans laquelle les responsables de la 
place des Eaux-Vives — et, depuis quelques semaines, notamment M. Bernard 
Béguin, chef des programmes — conçoivent la production de nouvelles émissions. 
Il ne s'ensuit pas, comme on le verra ci-dessous, département par département, que 
1971 ne soit, à la Télévision Suisse romande, simplement la réplique dénuée d'ima
gination de l'année précédente. 

I. DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION 
Avec quelques émissions nouvelles ou conçues 

sous une forme différente, le fait le plus important 
de la grille des programmes 1971 sera une nouvelle 
disposition des principales émissions de l'informa
tion. La diffusion avancée (à 19 h. 40) du Télé
journal permettra notamment de commencer plus 
tôt les programmes de la soirée ; et de concentrer 
sur deux soirées particulièrement, les lundis et 
jeudis, quelques-unes des plus importantes produc
tions de ce département. 

Emissions quotidiennes : Après le Téléjournal 
diffusé à 19 h. 40, le Fait du jour à 19 h. 55, Carre
four à 20 h., tandis que la dernière édition du Téïé-
journal sera diffusée entre 22 h. 30 et 23 heures. 

Emission trihebdomadaire : L'émission Bonsoir 
sera remplacée par le Courrier romand consistant 
dans un programme varié, présenté de façon déten
due et où alterneront de courtes séquences d'actua
lité romande, des variétés, un jeu, etc. 

Emissions hebdomadaires : Table ouverte diffusée 
le dimanche à 11 h. 30 et prolongée de quinze minu
tes. Rendez-t>ous, maintenant hebdomadaire et dif
fusée le dimanche à 13 h. 15. Jet Berne, rubrique 
des affaires fédérales disposant d'un temps plus 
étendu. Temps présent, diffusé non plus le vendredi, 
mais le jeudi à 20 h. 25. Affaires publiques, le sa
medi à 19 h. 05. 

Emissions mensuelles : Visite à nos châteaux, le 
dimanche à 22 heures avec Jean-René Bory et, à 
travers les demeures historiques de Suisse romande. 
En direct avec... émission dorénavant mensuelle et 
diffusée le premier lundi de chaque mois à 21 h. 15. 
Nouvelles enquêtes. Sous le titre encore à définir 
alterneront un lundi à 21 h. 15 deux formes d'en
quête d'un style nouveau, l'une consacrée aux pro
blèmes nationaux actuels l'autre à la recherche de 
ceux qui, sur le plan mondial, ont défrayé la chro
nique dans un passé récent. C'était hier, lundi à 
22 h. 05, pour faire revivre l'actualité du temps 
passé. Politique régionale (lundi à 22 h. 30). Infor
mation cinématographique lundi, à 20 h. 30, l'ac
tualité cinématographique par François Bardet. 
Opinion, mardi à 22 h. 10 

Emissions diffusées tous les deux mois : Vingt-
cinq fois la Suisse, les cantons suisses évoqués le 
lundi à 20 h. 45. Progrès de la médecine. L'émission 
d'Alexandre Burger présentée lundi à 21 h. 15. 

A u Grand Théâtre 

La petite Renarde rusée 
de Janacek 

Incontestablement, ce spectacle a ravi les spec
tateurs. Ce n'était peut-être pas du tout grand art ; 
mais la fraîcheur, la bonhomie, l 'humour qui s'en 
dégagent ont quelque chose de très rafraîchissant. 
Toute cette figuration enfantine, par exemple, avec 
sa gaucherie inhérente, est charmante. C'est d'ail
leurs un spectacle auquel on peut très bien amenr 
des enfants. L'obstacle de la langue étrangère n'est 
que mineur tant, une fois l'histoire dûment expli
quée, les épisodes en sont expressifs par eux-mêmes. 

La décoration, dans l'esprit d'un magasin de 
jouets, et avec ses changements à vue, est ravis
sante. Et, sans doute, après ce premier contact avec 
la scène de notre Grand Théâtre, le rythme de la 
représentation aura pris, dès le • lendemain, une 
pointe de mordant supplémentaire. Les voix 
d'hommes sont bonnes, sans être exceptionnelles, 
meilleures — comme c'est généralement le cas sur 
les scènes slaves — que les voix féminines (au vi
brato volontiers trop accentué). Mais le rôle de la 
petite Renarde était tenu de façon très vivante par 
son interprète du premier soir (Helena Tattermu-
schova, si je me réfère au programme qui nous 
précise des distributions légèrement variées suivant 
les soirs). En revanche, je regrette que le rôle du 
Renard ne soit pas dévolu à un ténor (comme le 
fait Felsenstein) plutôt qu'à un soprano, conformé-
mément, je crois, à la partition originale). Ce per
sonnage d'amoureux distingué, même caricaturé, 
manquait un peu trop de vérité. Les rôles d'hommes 
étant au contraire très « nature >. 

Sous l'excellente direction de Frantisek Jilek, 
fort bien servi par son orchestre (celui du Théâtre 
de Brno), la partition a été rendue avec finesse et 
précision. Quant à la musique, eh bien I c'est du 
Janacek. C'est-à-dire d'un compositeur qui a ses 
adorateurs et qui a aussi ses tièdes ; ces derniers 
lui reprochant précisément d'être un peu... tiède. 
Mais c'est une musique qu'il faut savoir pénétrer 
au travers même de son manque de relief. Sous 
son discours très fragmentaire, se décèlent la pu
deur et la sensibilité ; et si je ne me range pas 
dans le clan des adorateurs, je reconnais le charme 
qui lui est tout à fait propre — et notamment dans 
cette partition. 

Franz Walter 

II. DÉPARTEMENT SCIENCE ET ÉDUCATION 
Aussi bien au Service jeunesse, au Service « Art 

et éducation » et au Service « Science et vie », de 
nouvelles émissions vont naître ainsi que de nou
velles formules pour les émissions déjà existantes. 

C'est ainsi que La botte à surprises, chaque lundi 
pendant cinquante-cinq minutes, s'ouvre aux en
fants du degré élémentaire avec des sujets choisis 
pour la tendresse ou la gaîté qui le6 empreint. 

Pour le degré moyen, Plein gaz, Un enfant comme 
les autres, des émissions scientifiques et le jeu Qui 
dit mieux ? composeront un programme informatif 
et éducatif. 

Pour le degré supérieur, Flasch, Cap sur l'aven
ture et Atome et galaxies se proposent de retenir 
l'attention des jeunes de 13 ans à 17 ans. 

En outre : 
Emissions quotidiennes : Artistes de la semaine. 

Cette émission diffusée en fin de soirée prendra la 
place du « Tableau du jour ». 

Emissions hebdomadaires : Dans le cadre d'Ins
tants de loisir, quelques émissions nouvelles le di
manche après-midi. Madame TV, de Claude Eve
lyne, le mercredi à 18 h. 25. La vie littéraire, de 
Catherie Charbon, le vendredi à 22 heures environ. 

Emissions bi-mensuelles : Regards, le mardi à 
21 h. 15, de Nathalie Nath. 

Emissions mensuelles : Dimensions, de Pierre 
Barde, abordera un lundi à 21 h. 15 des sujets plus 
vastes et plus spectaculaires que par le passé. Per
sonnalités, qui deviendra mensuelle, un mardi à 
21 h. 35 dès 1971. Magazine culturel sera, sous un 
titre encore à définir, diffusé, à partir de janvier, le 
premier mardi de chaque mois avec, généralement 
deux ou trois volets consécutifs reliés par des pré
sentations ou des sketches. 

SERVICE DRAMATIQUE 
L'année 1971 se caractérisera par trois innovations 

majeures : la recherche plus systématique d'un 
style télévisuel dans toutes les dramatiques pro
duites par la TV Suisse romande ; pour Spectacle 
d'un soir, un changement de jour dans la grille des 
programmes ; enfin, un effort consenti le samedi 
soir dans le domaine du divertissement pur. 

Vendredi : Spectacle d'un soir. Des œuvres ori
ginales réalisées en Suisse (Frisch, Pinter, Anne 
Goretta, etc.) alterneront avec des émissions étran
gères parmi lesquelles on peut déjà citer La rede
vance du fantôme, Marie Tudor et peut-être, en 
priorité sur l'ORTF, Le Père Goriot. 

Samedi : Le Service dramatique présentera cha
que samedi une émission divertissante ou popu
laire. Une fois par mois, une 6érie policière avec 
Les cinq dernières minutes, une autre avec Aux 
premières loges (pièces comiques enregistrées en 
public) et, en alternance tous les quinze jours un 
épisode de Simple police de Samuel Chevalier. 

SERVICE DES VARIÉTÉS ET DE LA MUSIQUE 
Aussi bien dans le domaine des variétés que dans 

celui des jeux, de la musique folklorique, de la mu
sique pop et de jazz, des modificationc sensibles 
interviendront en 1971. Dans le domaine des varié
tés, Samedi-variétés, réalisée en public, prendra 
place une fois par mois dans les programmes du 
samedi soir. Tous les mois également, la soirée du 
samedi débutera avec une émission de cirque. Trois 
jeux réguliers (A vos lettres, un jeu divertissant et 
Francophonissime prendront place régulièrement 
dans les programmes. Le jazz sera programmé une 
fois par semaine ; le folklore trouvera lui aussi 
une case régulière. 

Seruice du film : Côté téléfilms : La dynastie des 
Forsyte, Une autre vie et Arsène Lupin (en cou
leur) figureront au programme de janvier ainsi que 
Le prisonnier, production britannique en couleurs. 
Côté films, Plaisirs du cinéma continuera d'être 
programmé le samedi en fin de programme ; le 
mercredi restera le soir du long métrage ; la soirée 
du vendredi, chaque quinzaine, sera elle aussi ré 
servée à un film. Enfin, le dimanche (trois fois au 
cours du premier semestre) sera présenté un long 
métrage inédit en Suisse et, une fois par mois, le 
jeudi soir, une émission consacrée aux avant-pre
mières cinématographiques. Ma. 

Vos * 
feux 
sont-ils 

en ordre? 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

PROBLEMES 
ECONOMIQUES Votre courrier du 

•'-'i'"A'x 

Disagio en bourse 
M. J. B. à G. : Comment peut-on expli

quer un disagio en bourse (valeur intrin
sèque supérieure à la valeur en bourse) ? 

• En règle générale, un « disagio » désigne la 
différence existant à un moment donné entre la 
valeur nominale (ou le pair, ou la valeur intrin
sèque) d'un titre d'une part, et le prix du mar
ché, lorsque celui-ci est inférieur, d'autre part. 
Dans le cas contraire, on parle d'un « agio ». 
Cette différence s'exprime en pour cent. 

En ce qui concerne les titres traités en bourse, 
le terme de disagio ou d'agio n'est pas employé 
pour désigner l'écart existant entre le cours 
d'une action et la valeur de celle-ci, telle que 
l'on pourrait l'estimer selon d'autres critères 
que ceux du marché. Le cours d'une action ne 
dépend pas, directement du moins, Je la valeur 
intrinsèque de la société, et à plus forte raison 
il est indépendant de la valeur nominale de 
l'action. 

On parle d'agio ou de disagio dans quelques 
cas précis. Les fonds d'investissement étrangers 
de type « closed-end », dont les actions sont 
traitées en bourse, par exemple, calculent à 
intervalles fixes leur valeur intrinsèque sur la 
base des cours en bourse des titres qu'ils ont 
en portefeuille. En comparant cette valeur in
trinsèque par action du fonds avec le cours de 
celle-ci au même instant, on constate un agio 
ou un disagio. 

Le cas du disagio s'explique aisément. La 
valeur de réalisation d'une telle action est sou
vent inférieure à sa valeur intrinsèque « poten
tielle », car elle doit tenir compte des frais de 
vente, ainsi que de l'effet dépressif sur les cours 
en bourse d'une réalisation portant sur un 
paquet de titres. Une action de la société X 
peut valoir 1000 francs sur le marché, mais la 
vente de 10 000 titres X ne pourra certainement 
pas se faire à ce cours-là. Le disagio est sim
plement, parfois, l'expression de ces contraintes 
« techniques ». Les opérateurs escomptent ces 
dernières en négociant le titre avec un disagio. 
Il y a aussi un élément de prudence dans l'ap
préciation d'un cours, la valeur intrinsèque 
étant généralement calculée pour une date de 
référence qui appartient déjà au passé. 

On peut également parler de disagio dans le 
cas d'obligations émises au-dessous du poir, ce 
qui est le cas notamment lorsque la société 
émettrice veut s'assurer du succès de son em
prunt sans s'écarter sensiblement des conditions 
d'intérêt en vigueur : un emprunt 7 % émis à 

98 %, par exemple, offre un rendement effectif 
de 7,14%. Enfin, toute forme de transaction 
« parallèle » sur titres (« letter-stocks », etc.) 
comportant un escompte crée sur ceux-ci un 
disagio. 

Bilan consolidé 

M. R.A.H. à B. : Que signifie le terme 
de bilan « consolidé » ? S'agit-il d'établir un 
dénominateur commun en incluant des filia
les à l'étranger et à quel taux de change ? 

• Le « bilan consolidé » d'un groupe est le 
bilan qui inclut tous les actifs et passifs du 
groupe (société mère et filiales) à l'exclusion 
des postes faisant double emploi (participations 
mutuelles, etc.). Il se distingue nettement du 
bilan non consolidé qui ne tient compte, en 
dehors des actifs et passifs de la société mère, 
que des participations «nominales» dans les 
filiales et d'autres sociétés. L'« absorption » des 
bilans des sociétés contrôlées totalement ou 
partiellement s'effectue au prorata de la parti
cipation : si celle-ci s'élève à 50 %, actifs et 
passifs seront « absorbés » pour moitié. 

Le bilan consolidé explicite donc les partici
pations de la société mère à leur valeur réelle, 
qui est la plupart du temps infiniment supé
rieure à celle, inscrite dans un bilan non conso
lidé, au titre de « participations ». On peut 
imaginer, par exemple, qu'une filiale fondée à 
l'étranger avec un capital initial de 50000 
francs, entièrement contrôlée par la maison 
mère, se soit à ce point développée que, au 
bout de quelques années, ses actifs nets attei
gnent 5C0000 francs. Un bilan non consolidé 
comportera un actif «participations» de 50 000 
francs. Le bilan consolidé incorporerait donc 
450 000 francs d'actifs nets supplémentaires. 

Marian Stepczynski 

N. B. — La consolidation du bilan d'une filiale 
étrangère peut s'effectuer au taux de change 
moyen d'une période écoulée, ou au dernier 
taux de change en vigueur sur le marché, par 
exemple. 

Pour nous écrire... 
• ...adressez vos questions par lettre ou simple 
carte postale, avec vos initiales et votre adresse 
à : QUESTIONS, rédaction économique, « Jour
nal de Genève », 5-7, rue Général-Dufour, 
1211 Genève 11. 

SOCIÉTÉS 

E M P R U N T S • 
PENN CENTRAL-TRANSPORT Co. — Une sous-

commission sénatoriale a approuvé jeudi un projet 
de loi autorisant la trésorerie à octroyer jusqu'à 
100 millions de dollars de prêts à la Penn Central 
Transportation Company, ou à garantir un montant 
équivalant de prêts bancaires. Faute de ces prêts, 
la Penn Central, en faillite depuis juin, risque 
d'être obligée d'arrêter ses opérations après le 
premier janvier. 

EXTENSION • 
PROCTER AND GAMBLE. — Cette entreprise 

chimique américaine va construire à Grande-
Prairie (Canada, une usine de pulpe Kraft blanchie. 

RATIONALISATION • 
BROWN-BOVERI. — La troisième entreprise in

dustrielle de Suisse a décidé la mensualisation des 
salaires de tout le personnel payé à l'heure ou à la 
semaine. 7700 ouvriers bénéficieront de cette mesure 
qui prendra effet le 1er avril prochain. 

DISSOLUTION • 
SAINT-GOBAIN, PONT-A-MOUSSON. — Cette 

société aurait l'intention de céder la participation 
de 71 °/» qu'elle détient dans la compagnie des 
Produits Chimiques et Raffineries de Berre (PCRB) 
apprend-on de bonne source. PCRB détient elle-
même 40 "lu du capital de la compagnie de raffinage 
Shell-Berre (groupe Shell 60 •/•) et 30 °/o dans la 
société des pétroles Shell-Berrè, société de distribu
tion de produits pétroliers, dont le groupe Shell 
détient 70 •/•. 

FUSIONS • 
RCA. — Les conseils d'administration des sociétés 

RCA et Corpnet Industries ont approuve l'acquisi
tion de la seconde par la première selon les termes 
de l'accord de principe qui avait été annoncé il y a 
quelques semaines. L'acquisition, qui dépend encore 
d'une part de l'approbation de l'accord par les ac
tionnaires des deux compagnies doit se faire par 
échange d'actions pour un montant de plus de 155 
millions de dollars. Le chiffre d'affaires de Coronet 
Industries a été l'an derniner de 105 millions de 
dollars. Celui de RCA dépasse 3 milliards de dollars. 

W. R. GRACE AND Co. — Cette société vient 
d'acquérir par échange d'actions pour un montant 
non révélé, la société Fan Coach, un fabricant de 
roulottes et de cabines montées sur châssis de 
camion. 

EXTENSION • 
AMOCO CHEMICAL. — La société belge Amoco 

Chemicals Belgium va commencer immédiatement la 
construction dans son usine de Geel d'une unité 
de production d'acide isophtalique. La nouvelle 
unité entrera en production en 1972. Elle aura une 
capacité de 64 millions de livres par an. 

EMPRUNTS B 
SCHINDLER HOLDING S.A. — L'emprunt 6,5 Vi 

1970 de Schindler Holding S.A., Hergiswil NW, dont 
l'émission a été close le 9 décembre 1970, a obtenu un 
très bon succès. Etant donné que les conversions et 
les souscriptions contre espèces dépassent le montant 
disponible de Fr. 30 000 000.—, des réductions devront 
être faites. 

Cheminots américains 

Grève terminée 
New York, M. — (AFP) La grève des chemins de 

1er déclanchée mercredi à minuit est virtuellement 
terminée, moini de 24 heures après son début. En 
effet, la dernière des quatre fédérations syndicales 
qui se partagent les quelques 500 000 cheminots 
américains, celle du personnel administratif 
(Brotherhood of railway clerks) a décidé à son tour 
d'ordo- ier la reprise du travail. 

M. C. L. Dennis, président de cette organisation, 
a déclaré qu'il avait ordonné la reprise à la suite 
des assurances du secrétaire au Travail, M. W. J. 
Usery, selon lesquelles les compagnies de chemin 
de fer étaient prêtes à reprendre immédiatement 
les négociations. 

Pour la L 
propreté--̂  

en Suisse 

LEYTRON, 12 décembre 1970 à 2 0 h 
Grande salle de la Coopérative Orchestre : Les Boléros 

BAR CANTINE GRILLAGE 
36-44223 
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Grain de poivre 
Sans prendre les proportions catastrophi

ques enregistrées dans certains pays, la dis
parition de tableaux est un événement qui se 
produit, de temps en temps, en Valais. On a 
connu, il y a quelques années, le fameux sort 
réservé aux « Chaussons rouges » de Fred Fay 
qui se perdirent entre la frontière et Sion et 
qui furent finalement retrouvés. On n'a ja
mais su exactement ce qui leur était arrivé. 

Cette affaire avait nourri de très nombreu
ses conversations, à l'époque, et revient de 
temps en temps au premier plan. 

Puis, il y eut — chose plus agréable — la 
découverte d'un tableau qui aurait pu être 
un van Gogh et qui n'était qu'une simple imi
tation. Les experts eurent fort à faire pour se 
déterminer avec certitude et définitivement. 
Et maintenant, voici que l'on annonce la dis
parition d'un Monnet dans une galerie de 
Sion. On se demande bien où a pu passer ce 
tableau qui, un beau matin, ne se trouvait 
plus à la cimaise. 

Est-ce un vol véritable, une farce ? 
L'enquête devra s'efforcer de l'établir et, 

surtout, de ramener le tableau de valeur à 
son emplacement habituel. 

Association valaisanne 
des chefs de chœur AVCC 

Journée du 19 décembre 1970 
L'AVCC organise une journée de travail à l'Ecole 

normale des garçons, à Sion, le 19 décembre 1970, 
de 14 h. à 17 h. 30, à l'attention des chefs de choeurs 
de nos chorales valaisannes, des sous-directeurs et 
des chanteurs, hommes et dames, sous l'experte 
direction de MM. les professeurs Jean Rochat, Lau
sanne, et Oscar Lagger, Sion. 

Le Comité insiste auprès de nos chorales va
laisannes pour accorder à cette journée tout l'in
térêt qu'elle mérite par une inscription nombreuse 
des hommes et des dames accompagnés des chefs 
de chœur et pour permettre un travail fructueux 
en chœur d'hommes et en chœur mixte. Le travail 
portera sur la technique vocale, sur l'étude de dif
férentes pièces et les chœurs d'ensemble des fêtes 
régionales. 

Les inscriptions seront adressées au secrétaire 
de l'Association, M. Emile Tschopp, 3965 Chippis 
t(él. 027 - 5 00 18), pour le 16 courant au plus tard, 
avec les mentions suivantes : 

Nombre de participants pour la Société 

de .•. . . Nombre de soprani, 

de . . . . alti de ténors I, . . . . de ténors II, 

. . . . de barytons, . . . . de basses. 
Faute d'inscriptions suffisantes, le Comité se ver

rait contraint d'annuler cette journée ; il compte 
donc sur votre promptitude à répondre à son appel, 
vous en remercie et vous salue bien cordialement. 

Le Comité de l'AVCC. 

MONTHEY 
Promotions civiques 

La traditionnelle cérémonie des promotions civi
ques au cours de laquelle sont reçus officiellement 
par la commune jeunes gens et jeunes filles de 
20 ans, est prévue à Monthey pour le samedi 19 dé
cembre à 19 h. 30 dans la grande salle de la gare. 

Tous les jeunes citoyens et citoyennes y sont 
cordialement invités. 

Noël du missionnaire 
valaisan 

La Fête de Noël, chez nous — pays riche — 
est pour beaucoup l'occasion de festoyer. Rues et 
vitrines se parent de lumières et n'ont d'autre 
signification que de nous inciter aux affaires. 

On oubiie trop facilement dans cette période 
de joie feinte, que notre SUPERFLU est le NE
CESSAIRE des pauvres. 

Lorsque vous fêterez Noël en famille, pensez à 
nos missionnaires qui offrent généreusement quel
ques années de leur vie pour aider nos frères moins 
favorisés. 

L'action « NOËL DU MISSIONNAIRE VALAI
SAN » nous permet de donner un sens chrétien à 
cette belle fête : celui du PARTAGE. 

Le Valais compte actuellement 155 religieux, 77 
religieuses et 36 laïcs dans les missions. Il y a deux 
évêques, Mgr Perraudin et Mgr Tscherris. 

# actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque 1er en
fants ne prennent pas garde au trafic ; 

La Div. mont. 10 

A Andermatt, des cracks entraînent 
plus de cent participants 

Plus de cent chefs de patrouille de la Div. mont. 10 
et des brigades subordonnées sont arrivés mercredi 
à Andermatt pour y suivre, jusqu'à samedi un 
cours volontaire de perfectionnement à la technique 
du fond et à la conduite des équipes. 

Les participants témoignent d'un entrain réjouis
sant dû sans doute au temps e: :eptionnel qui règne 
dans le massif du Gothard mais surtout à la rare 
qualité des instructeurs. On compte en effet parmi 
eux de grands noms du fond suisse: Conrad Hischier, 
J.-D. Pelluchoud, Henri Niquille, pour ne citer que 
ceux-là, à côté de coureurs de classe nationale 
venus des corps des gardes-frontières, des gardes-

participants, ce genre de cours ne devrait pas man
quer de produire des résultats lors des futures 
compétitions romandes de fond. 

Jeudi, le divisionnaire Lattion, commandant de 
la Division montagne 10, a rendu visite à ce cours 
pour la préparation duquel il avait demandé que 
ne soient négligés ni les soins ni les efforts. Un coup 
d'œil à la documentation élaborée à l'intention des 
chefs de patrouille nous a permis de nous convain
cre que les directives du commandant divisionnaire 
avaient été scrupuleusement observées et c'est sur 
un dossier d'une réelle valeur que les participants 
emporteront avec eux — en plus de leurs connais-

. . . . . . . . , ., ' " • • • . , : , . ' . i 

fortifications et de la police cantonale valaisanne. 
Le commandant du cours, le major Bovay, officier 
des sports de la Div. mont. 10, est en outre secondé, 
en qualité de chef technique par le capitaine 
Jean-Daniel Favre qui a conduit plusieurs fois 
l'équipe suisse lors de championnats militaires 
internationaux et fonctionné comme entraîneur de 
l'équipe militaire suisse et par le capitaine Gilliéron, 
maître de sports et spécialiste de la mise en condi
tion physique à l'Ecole fédérale de gymnastique de 
Macolin. 

L'accent principal de ce cours est porté sur une 
conception moderne de la mise en condition phy
sique et de l'entraînement, sur la technique du fond 
et le rythme de course, ainsi que sur la conduite 
du tir. 

Le nombre des participants comme leur ardeur 
sont le signe certain du regain de faveur dont béné
ficie actuellement le ski de fond tant au plan mili
taire que civil. 

Vu l'ampleur des moyens mis en œuvre, la qua
lité du personnel d'instruction et le nombre des 

sances et expériences pratiques — et sur laquelle 
ils pourront s'appuyer à l'avenir lorsqu'ils auront, 
à leur tour, à former et entraîner les équipes qu'ils 
mèneront sur la ligne de départ. 

Très équilibré, le programme du cours marie 
heureusement instruction pratique dans le terrain 
et exposés techniques sur le fartage, les principes 
d'etraînement, l'alimentation et l'hygiène sportive 
etc. L'attention des participants n'aura donc guère 
l'occasion de se relâcher durant ces quatre jours 
qui s'achèveront sur le bouquet final du samedi 
constitué par une course de patrouille avec lancer 
de grenade, précédée la veille au soir par une con
férence de M. Leonhard Beeli, chef du fond de la 
Fédération suisse de ski. 

Gageons que ces journées ne passeront" que trop 
vite pour ces chefs de patrouille, aussi nous paraît-
il presque superflu de leur souhaiter bon service, 
tant on serait plutôt tenté de les envier. Aussi nous 
bornerons-nous à former le vœu qu'ils sachent tirer 
un profit maximum de ce cours lors des prochaines 
compétitions où ils aligneront les équipes qu'ils 
auront à conduire. 

MÀRTIGNY 
Cinéma d'art et d'essai 

«Ah Dieu, 
que la guerre est jolie ! » 

Assez curieusement, les meilleurs films qu'a ins
piré la guerre 1914-1918 sont américains. Quelle 
meilleure démystification de ce carnage qui a fait 
neuf millions de morts que « Les sentiers de la 
gloire » ou « Pour l'exemple » ? Les derniers vété
rans de cette guerre absurde se meurent et très peu 
de Français se souviennent du 11 novembre. Mais 
l'Angleterre se souvient de ce monde en folie et 
le ressuscite dans un théâtre d'ombres et de ma
rionnettes. 

La satyre corrosive qu'implique un tel titre de
mande du souffle. D'autant que le rythme et la 
tonalité choisis visent à un lyrisme joyeux et cruel 
qui n'est pas à la portée de n'importe quel réali
sateur. Mais son auteur, Richard Attenborough, 
comédien anglais de renommée internationale, se 
bat avec beaucoup de panache, tout en malmenant 
quelque peu l'Histoire. Il en résulte un bouquet 
coloré de vérités oubliées qui rafraîchissent utile
ment la mémoire et incitent à une réflexion plus 
large. 

Dans cette suite de sketches, Attenborough éta
blit les responsabilités historiques en chansons, 
dans le cadre d'un grand guignol politique. Se 
greffe ensuite une sorte de geste de la bêtise triom
phante où généraux, bourgeois et curés joignent 
leurs ridicules, leurs mesquineries et leur sénilité 
pour pousser vers l'abattoir un peuple méprisé 
que le patriotisme égaré. L'exemple des soldats bles
sés au combat et que le personnel médical bi
chonne à l'infirmerie pour mieux les renvoyer au 
casse-pipe est assez significatif. C'est parfois un 
peu lourd, mais la virulence existe. 

Avec « Ah Dieu que la guerre est jolie », Richard 
Attenborough a voulu montrer l'immense gâchi 
humain que fut cette Première Guerre mondiale et 
en même temps le contraste immonde entre la sé
curité et les réjouissances de l 'arrière et des états-
majors et d'autre part, l'atroce souffrance et les 
massacres qui avaient lieu en première ligne. Il 
en résulte un film soigné, admirablement interprété 
et très convainquant, traduisant cet aspect de la 
guerre qui fait apparaître horrible et dérisoire le 
sacrifice de tant d'hommes. (Etoile, Martigny). 

MARTIGNY 
La plus importante cagnotte 

a vécu 
Lundi soir, 7 décembre, la cagnotte de la Taverne 

de la Tour, à Martigny, vivait ses dernières heures. 
Mme Pélissier, fondatrice, avait décidé, devant les 
difficultés toujours plus grandes et inhérentes à 
notre époque, de mettre un terme à une société 
d'épargnants à laquelle elle s'était dévouée pendant 

vingt-deux ans. Créée par elle-même en 1948, cette 
société vit le nombre de ses membres atteindre 
puis dépasser la centaine et le capital amplifiait 
d'année en année pour arriver en 1970 à la somme 
respectable de 73 414 francs qui a été distribuée 
lundi soir lors du copieux repas mijoté à notre 
intention. 

A la lecture de cette somme, nous imaginons le 
travail, la patience et la responsabilité qui incom
baient à Mme Frida qui, inlassablement et pendant 
ces vingt-deux ans, a passé ses samedis et diman-
ces au service des. membres. 

Nous pouvons la féliciter et la remercier pour 
cette immense tâche remplie à 'la satisfaction de 
chacun et également pour les belles soirées organi
sées chaque année telle celle de ce lundi. Dévoue
ment et succès auquel nous devons également 
associer le comité. 

En guise de remerciements, la société lui a fait 
présent d'un médaillon-souvenir frappé à son signe 
du Zodiaque. Chacun a pu remarquer lors de la 
remise de ce modeste cadeau, l'émotion de la béné
ficiaire qui eut quelques difficultés d'élocution lors
qu'elle voulut remercier l'assemblée. 

Au terme de cette soirée passée dans la joie, 
grâce à l'animateur Edmond Antille, et à la musi
que, c'est avec un brin de nostalgie que les mem
bres se sont séparés sans prononcer la phrase tradi
tionnelle « à l'année prochaine ». 

Un participant. 

LA TZOUMAZ 
MAYENS DE RIDDES 

Vers une nouvelle saison 
Une nouvelle saison s'approche très rapidement. 

Tout est prêt pour accueillir les hôtes d'hôtels et 
de chalets qui, nombreux, sont annoncés. 

L'équipement de la station, amélioré encore par 
des établissements rénovés ou récemment cons
truits de même que par des commerces nouveaux, 
se complète de façon équilibrée à la satisfaction 
unanime de la clientèle. 

La magnifique route, inaugurée en juillet dernier, 
est asphaltée en partie déjà et son ouverture durant 
l'hiver assurera une liaison facile entre la plaine 
et la' station. Ceci permettra aux skieurs un accès 
rapide aux très belles pistes de Savoleyres et de 
Verbier. 

Le projet du futur télécabine La Tzoumaz - Savo
leyres va de l'avant et sa réalisation prévue pour 
1972 répond à une nécessité absolue et suscite 
d'autre part un intérêt très vif qui dépasse le cadre 
régional de la' station. 

En cette fin d'année et au seuil de la saison hiver
nale, formulons les vœux les meilleurs à cette sym
pathique station de la Tzoumaz, où de très grands 
efforts sont consentis tant par la commune de 
Riddes que par les promoteurs et souhaitons que 
1971 soit une confirmation des résultats élogieux 
obtenus en 1970. 

d. 

SION 

150000 mètres cubes 
de surface commerciale 

On construit, depuis des mois déjà, à l'angle de la 
place du Midi, à Sion, un immeuble commercial, 
appelé Bâtiment de l'Etoile, et l'on vient de dres
ser l 'arbre traditionnel signant sa couverture. 

Les responsables en ont profité pour présenter 
cet immeuble qui occupe une surface de 6000 m2 
et qui offre un cube commercial de 150 000 m3, le 
centre d'achat lui-même de la COOP Suisse aura 
4000 m2 réservés à la vente et autant de locaux de 
services. On a prévu un parking d'environ 400 pla
ces sur trois étages et un centre commercial en 
entresol réservé à des commerces privés, un tea-
room, le tout étant complété par des bureaux et des 
appartements. 

Cette réalisation, entièrement due à l'initiative 
privée sédunoise, prend maintenant forme agréa
ble. Elle assure l'assainissement de tout un ancien 
quartier, l'élargissement et l'amélioration de voies 
d'accès depuis l'entrée est de Sion. 

Au cours de la visite des lieux, journalistes et 
invités ont pu constater de l'avancement des tra
vaux et ont reçu tous les renseignements qu'ils 
désiraient. 

Le tout s'est terminé, comme il se doit en Valais, 
par une charmante réception à l'Hôtel du Cerf. 

NENrAZ 

Les promoteurs 
établissent le bilan 

Il y a quelques semaines, les promoteurs de la 
création d'une piscine à Haute-Nendaz, lançaient 
une première souscription auprès des intéressés de 
la vallée, de la capitale et de divers milieux. Il 
s'agissait de réaliser une idée nécessaire à la sta
tion : construire une piscine. 

Les promoteurs se sont réunis ce jeudi soir, à 
l'hôtel Le Déserteur, à Haute-Nendaz, pour étu
dier un premier bilan de cette souscription. L'ini
tiative a été accueillie favorablement et les mon
tants souscrits permettent d'envisager un départ 
prochain, soit au printemps 1971. 

Au cours de cette rencontre, les agents immobi
liers de Ncndaz se sont solidarisés aux promoteurs 
et collaboreront étroitement à élargir encore le 
nombre des souscripteurs. Car il faut, au prix de 
tous les efforts, que Nendiz possède sa piscine 
dans un bref délai. , 
Nendaz offre son école de ski de fond dès cet hiver 

Ecole de ski de fond 
Louis, Bourban, ancien champion suisse de ski de 

fond, aime tout particulièrement sa station de 
Haute-Nendaz. Il y développe actuellement, malgré 
un état de santé qui exige des précautions, une 
activité heureuse et intéressante. 

Nous lui levrons en particulier, dès cet hiver, la 
mise sur pied d'une école de ski de fond. C'est 
dans le cadre de Tortin, dont chacun connaît la 
« large plaine », que M. Louis Bourban nous expli
que son idée. 

« Nendaz, pour conquérir ses mérites de station 
de renom, doit multiplier ses atouts touristiques qui 
vont de la simple piste de luge traditionnelle et 
quelque peu poétique, à l'école de ski de fond, en 
passant par une piscine que nous espérons réaliser 
très prochainement. Mais ceci est une autre his
toire. 

» Sion, à quelques kilomètres, se bourre d'avocats, 
de médecins, d'employés de bureau, de fonction
naires qui recherchent dans le sport un équilibre 
physique et moral indispensable. , 

» L'école de ski de fond qui met en valeur une 
discipline difficile et exige des efforts, veut juste
ment apporter à tous ces skieurs de la semaine 
lors de leurs jours de congé, du dimanche avec 
leurs familles, cet équilibre manquant. 

» Aussi, aux alentours de Haute-Nendaz, une 
piste sera balisée, qui à son caractère sportif join
dra la joie d'une découverte de paysages hiver
naux qui présentent leur charme pour qui sait 
encore les apprécier. 

» En collaboration avec l'Ecole suisse de ski, 
l'Ecole de ski de fond ouvre ses portes ce dimanche 
13 décembre par une première rencontre à Tortin. 
Chacun peut s'inscrire soit auprès de l'école de 
ski ou auprès de moi-même (Le Déserteur, 4 54 55) 
qui renseignera. 

» A Tortin, les participants seront invités à parta
ger une journée entière consacrée à la technique 
du ski de fond comme à la détente toute simple. 

» A Haute-Nendaz, nous mettons au point le par
cours des bisses qui, de la station mènera à 
Planchouet et retour par le Bisse du Milieu. Cette 
marche, qui sera certainement très appréciée et 
deviendra l'une des classiques du ski de fond valai
san, sera inaugurée au mois de février par l'orga
nisation de la « marche des bisses ». 

» Je souhaite personnellement avoir la joie d'ac
cueillir et de former de nombreux jeunes à ce 
sport du fond. » 

Félicitations à M. Bourban de ron initiative qui 
mérite le succès et souhaitons au promoteur et à 
ses élèves bonne piste pour la saison. 

PSF. 

Accident mortel 
près de Salquenen 

Hier, à 13 h. 12, M. Neuhofer. âgé de 23 ans, céli
bataire, domicilié à Salquenen. se dirigeait vers 
Tourtemagne au volant de son véhicule. Peu avant 
cette localité, après un dos d'âne, il entra en colli
sion avec un camion valaisan qui bifurquait à 
gauche pour basculer du matériel. M. Heuhofer a 
été transporté d'urgence à l'hôpital de Sierre. Quant 
à sa passagère, Mlle Alice Neuhofer, 36 ans, domi
ciliée également à Salquenen, elle devait décéder 
durant son transport à l'hôpital. 
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Complot syrien déjoué ? 
Beyrouth, 11. — (Reuter) Les forces de sécurité 

syriennes ont déjoué un complot de jeunes offi
ciers partisans de la faction civile du parti Baas, 
qui désiraient renverser le nouveau régime du géné
ral Hafaz Assad, rapporte vendredi le quotidien 
Daily Star de Beyrouth, qui cite des voyageurs 
venus de Damas. Une quarantaine d'officiers au
raient été arrêtés en début de semaine. 

Les conspirateurs voulaient ramener au pouvoir 
le général salah Jadid, ancien secrétaire général 
adjoint du parti, et chef de la faction civile, éli
minée du pouvoir par le coup d'Etat pacifique du 
13 novembre. 

Hussein 
demande de l'aide 
à Washington ? 

New York, 11. — (AFP) Le roi Hussein de Jor
danie a déclaré jeudi, au cours d'une interview télé
visée enregistrée à New York qu'il avait demandé 
200 millions de dollars d'aide militaire au président 
Richard Nixon avec qui il vient de conférer à 
Washington. Cette aide, a-t-il ajouté, serait répar
tie sur cinq ou dix ans. 

• Tel Aviv, 11. —(AFP) «Les industries militaires 
israéliennes produisent quelque six cents types d'ar
mes et de munitions », a déclaré jeudi M. Yitzhak 
Ironi, directeur général des industries militaires 
israéliennes, au cours d'une conférence de presse 
à l'intention des correspondants militaires israé
liens. M. Ironi a ajouté que plusieurs projets étaient 
en outre à l'étude pour permettre à israël d'étendre 
encore l'éventail de cette production. 

M. Ironi a encore déclaré qu'en ce qui concerne 
ses exportations d'armements, Israël les a quintu
plées, par rapport aux chiffres d'avant la guerre des 
Six Jours, bien que le nombre des clients soit passé 
au cours de la même période de quelque 50 pays 
à environ 17. 

Dayan 
au dîner le plus cher 
du monde 

Tel-Aviv, 11. — (AFP) Trois cents parmi les 
juifs les plus riches des Etats-Unis se sont 
engagés à verser 33 millions de dollars au 
cours du dîner offert jeudi à New York en 
l'honneur du général Dayan, annonce le cor
respondant aux Etats-Unis de « Yedioth 
Aharonoth ». 

Treize parmi les convives se sont engagés 
à verser chacun un million de dollars. 

Le correspondant indique d'autre part 
qu'un « blacfc-out » total a été imposé sur les 
déplacements et les entretiens du ministre 
israélien de la Défense. Le général Dayan a 
passé presque toute la journée dans son 
hôtel, où se sont succédés les uisitéurs qui 
étaient pour ïo plupart de hauts fonction
naires du Département de la Défense des 
Etats-Unis. 

ESPAGNE 

Burgos : 

Manifestations 
et protestations partout 

Paris, 11. — (AFP) « Il me parait que les droits de 
l'homme ne sont pas respectés dans le procès de 
Burgos. Les accusés n'ont pas eu suffisamment le 
droit de s'exprimer ni les moyens de se défendre », 
déclare notamment le cardinal François Marty, 
archevêque de Paris, dans une interview recueillie 
par le quotidien La Croix. 

• Genève, 11. — (ATS) La Commission internatio
nale des juristes (CIJ) a fait une requête devant le 
gouvernement espagnol afin qu'il fasse procéder à 
une enquête sur les tortures que les accusés du pro
cès de Burgos affirment avoir subies. 

• Caracas, 11. — (AFP) Quelque 1500 Basques ha
bitant au Venezuela ont manifesté jeudi soir de
vant le consulat d'Espagne à Caracas, contre lequel 
ils ont lancé des cocktails molotov. Au cours de 
l'échauffourée qui en est résultée, plusieurs per
sonnes ont été blessées et près de 50 arrestations 
opérées. 

Requête à l'ONU 
Bogota, 11. — (AFP) Un groupe de citoyens colom

biens et de résidents basques à adressé aux Nations 
Unies une requête en faveur des nationalistes bas
ques en cours de jugement à Burgos. Dans un mes
sage adressé à M. Thant, ces personnes demandent 
l'intervention de l'ONU « afin d'éviter l'assassi
nat de citoyens basques jugés sans garanties hu
maines ». 

• Barcelone, 11. — (AFP) Quelque trois mille per
sonnes ont manifesté jeudi soir pendant près d'une 
heure sur les « ramblas » de Barcelone aux cris de 
« Franco assassin » et « non à la peine de mort ». 

• Lyon, 11. — (AFP) Deux cocktails molotov ont 
fait explosion dans la nuit de jeudi à vendredi dans 
les bureaux de la Banque Populaire Espagnole, en 
plein centre de Lyon. 
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Nette mise en garde de Nixon 
à Hanoi 

Washington, 11. — (AFP) Voici les principaux points de la conférence 
de presse du président Nixon donnée jeudi soir. M. Nixon a averti Hanoi 
que si les Nord-Vietnamiens procèdent à l'installation aux frontières du 
Sud-Viêt-nam d'un complexe logistique et militaire, il donnera l'ordre à 
ses chasseurs-bombardiers de détruire ces installations. 

POINT DE VUE j 

Si les communistes continuent de tirer sur les 
avions américains qui survolent le Nord-Viêt-nam, 
le chef de l'exécutif ordonnera aux équipages de 
raser les batteries de lancement sol-air et de bom
barder les installations militaires qui les entourent. 

Les Nord-Vietnamiens seraient des « hors-la-loi » 
s'ils refusaient l'échange de prisonniers. Les vols 
d'avions de reconnaissance au nord du 17mi; paral
lèle vont continuer, et sj ces avions sont attaqués, 
les bases de missiles et les installations militaires 
les entourant seront détruites. 

M. Nixon n'a pas perdu entièrement l'espoir en 
ce qui concerne les conversations de Paris sur le 
Viêt-nam, mais il s'est montré très sceptique quant 
à leurs chances de succès. Il a dénoncé le refus 
d'Hanoi d'échanger 8200 prisonniers communistes 
contre environ 800 prisonniers américains et sud-
vietnamiens. 

Enfin, le président Nixon a déclaré qu'il était 
prêt à accepter un cessez-le-feu d'une durée limi
tée au Sud-Viêt-nam durant la période de Noël, 
tout en mettant en doute le souhait des Nord-Viet
namiens d'accepter une trêve. 

Plus jamais au Cambodge... 
Les forces terrestres américaines n'interviendront 

plus jamais au Cambodge. M. Nixon a déclaré 
d'autre part que l'octroi d'un crédit de 250 millions 
de dollars au Gouvernement de Phnom Penh était 
le meilleur placement que les Etats-Unis aient 
jamais fait, car il permet notamment de sauver 

/des vies américaines. 

Le président des Etats-Unis a affirmé que les 
Etats-Unis ne relèveront pas le rythme du retrait 
des troupes américaines du Sud-Viêt-nam tant que 
les négociations de Paris continueront. Ces négo
ciations, a-t-il dit en substance, n'auraient plus 
aucun sens si l'adversaire savait à quelle date les 
derniers Américains quitteront le territoire sud-
vietnamien. 

• Washington, 11. — (Rueter) Une commission 
mixte du Sénat et de la Chambre des représen
tants américains est parvenue à un accord sur un 
compromis jeudi soir, qui doit permettre de finan
cer la construction de l'avion commercial super
sonique américain « SST » (concurrent potentiel du 
« Concorde » franco-britannique). 

La commission a fixé à 210 millions de dollars 
le montant des crédits que pourra allouer l'admi
nistration au programme de SST. 

La Suède 
et les prisonniers 
américains 

Stockholm, 11. — (AFP) M. Olof Palme, premier 
ministre de Suède, a reçu du Gouvernement du 
Nord-Viêt-nam des renseignements concernant des 
prisonniers américains, renseignements qu'il a im
médiatement transmis aux familles des prisonniers, 
aux Etats-Unis. 

La Suède, qui entretient depuis deux ans des 
relations diplomatiques avec le Nord-Viêt-nam, 
avait transmis à Hanoi, en juillet dernier, des 
demandes de renseignements qui lui étaient par
venues de 203 familles américaines. 

AFRIQUE' 

Le Ghana 
pour le dialogue 

Accra, 11. — (Reuter) Le Ghana a proposé jeudi 
l 'ouverture d'un dialogue avec l'Afrique du Sud qui 
pourrait, a déclaré au Parlement M. Kofi Busia, 
premier ministre, contribuer à l'abolition de l'apar
theid. . 

Loin de représenter l'acceptation du statu quo 
en Afrique du Sud, un tel dialogue, a dit M. Busia, 
« constituerait une arme de plus dans l'arsenal de 
la stratégie pour l'élimination de l'apartheid et l'édi
fication d'une société multi-raciale en Afrique du 
Sud». 

SCANDINAVIE 

Soljénitsyne 
absent de Stockholm 

Stockholm, 11. — (AFP) Alexandre Soljénitsyne a 
adressé jeudi à l'Académie suédoise un message 
que M. Karl Gierov, secrétaire perpétuel de l'Aca
démie a lu à l'issue du banquet offert par la Fon
dation Nobel aux lauréats de l'année. 

Dans ce texte, l'écrivain soviétique déclare : 
« J'espère que mon absence involontaire n'assom
brira pas la perfection de la cérémonie d'aujour
d'hui. Je ne voudrais pas non plus que ce message 
obscurcisse la fête. Mais je voudrais souligner la 
remarquable coïncidence qui fait que le jour de 
l'attribution du Prix Nobel est également celui de 
l'anniversaire des Droits de l'homme. Les lauréats 
ne pourront manquer de percevoir la responsabi
lité qui leur échoit en raison de cette coïncidence. 
A l'Hôtel de Ville de Stockholm, chacun doit consi
dérer ceci comme un symbole. » 

Moscou, 11. — (Reuter) Alexandre Soljénitsyne, le 
Prix1 Nobel de littérature, a été fait membre corres
pondant du Comité des Droits de l'homme formé 
par des savants atomistes soviétiques, ont déclaré 
vendredi des amis de l'écrivain. 
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Born 1820 - still going strong 

importé directement d'Ecosse en bouteille d'origine 

Marée noire 
et faune marine 

Il n 'existe actuel lement pas de méthode 
pour neutral iser les effets toxiques sur la 
faune mar ine des dix millions de tonnes de 
pétrole polluant chaque année les océans, 
affirme Max Blumer, océanographe amér i 
cain, dans un document p réparé à l ' inten
tion de la Conférence technique sur la pol
lution mar ine et ses conséquences sur les 
ressources halieutiques, conférence qui se 
t ient à Rome, du 9 au 18 décembre, sous 
le pat ronage de la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l 'al imentation et l ' agr i 
culture) et à' laquelle trois cents spécia
listes de l 'environnement ont annoncé leur 
partfeipation. 

Sur les 10 000 incidents provoqués par la 
pollution dans les eaux des Etats-Unis 
chaque année, 75 °/o environ sont dus au 
pétrole. La pollution ne peut être effica
cement combat tue que si les cont re-mesu
res sont prises immédia tement après le 
déversement de pétrole dans la mer. Et 
même quand on parvient à faire décanter 
le pétrole sur le fond marin, sa présence 
continue à emploisonner l 'environnement. 

L ' industr ie du pétrole saura cependant 
t rouver de nouveaux moyens de garant i r 
une sécurité accrue dans ce domaine, est i 
me l 'auteur du document. Car toutes les 
huiles minérales bru tes consti tuent un poi
son pour tous les organismes marins . Quan t 
aux huiles minérales distillées, elles sont 
souvent encore plus nocives car elles con
t iennent un t aux plus élevé de substances 
immédia tement toxiques. La toxicité à long 
t e rme peut rendre la faune hal ieut ique 
impropre à la consommation ou modifier 
des processus indispensables à la p ropa
gation des espèces marines . 

L 'au teur indique que la p lupar t des é lé 
ments toxiques contenus dans le pétrole 
sont solubles dans l 'eau. La récupérat ion 
des nappes de pétrole ne se justifie donc 
que du point de vue esthétique. « Le t r a i t e 
ment par des détergents, même du type 
non toxique comme lors de l'affaire du 
« Torrey Canyon »è est dangereux parce 
qu'il expose les organismes mar ins à des 
concentrat ions élevées d 'hydrocarbures so
lubles et toxiques et parce que ce t r a i t e 
men t émulsionne le pétrole en gouttelettes 
qui peuvent être absorbées et re tenues par 
de nombreux organismes ». 

L'action nature l le des bactéries peut, à la 
longue, décomposer le pétrole, mais les 
huiles les plus toxiques disparaissent beau
coup plus lentement que les autres et il est 
même possible que les huiles décomposées 
par les bactéries soient encore plus toxi 
ques que le pétrole lui-mêe. 

« Un petit lac qui a été victime de la pol-
ultion peut être rendu à son état originel 
en quelques années. Le lac Erie, aux E ta t s -
Unis, pour ra l 'être en c inquante ans, mais 
un océan pollué le demeurera pendant dé 
nombreuses générations. (FAO.) 

ITALIE 

Nouveau cycle 
de grèves 

Rome, 11. — (AFP) Vendredi commencent en Tos
cane, dans les Marches, les Abruzzes et la province 
de Bolzano, les grèves générales par régions déci
dées par les principales centrales syndicales pour 
la réalisation des réformes concernant les assuran
ces sociales, le logement et les transports. Ces réfor
mes figurent au programme du gouvernement formé 
par M. Emilio Colombo en août dernier. Le mouve
ment affectera successivement les autres régions 
jusqu'au 16 décembre, suivant le calendrier établi 
par les organisations syndicales. 

Chez les lycéens et les étudiants, les grèves et 
manifestations se poursuivent dans le cadre de la 
lutte pour l'augmentation du nombre de locaux et 
la réforme des programmes notamment, en atten
dant la réforme générale de l'enseignement à l'étude 
depuis des années. 

Enfin, la Fédération nationale de la presse ita
lienne a proclamé une grève de 24 heures des 
journalistes, qui empêchera la parution des jour
naux de samedi après-midi et de dimanche. 
• Belgrade, 11. —(AFP) Le gouvernement yougo
slave et le Saint-Siège sont convenus de reporter 
la visite officielle que le président Tito devait ren
dre au pape Paul VI samedi prochain « à une date 
qui sera fixée de concert ultérieurement », annonce 
un bref communiqué publié par l'agence Tanyoug. 

«On demande 
gardes suisses » 

Cité du Vatican, 11. — (AFP) Avec le con
gédiement de toutes les troupes pontificales 
qui sera définitif à partir du 17 décembre, il 
ne restera plus au Vatican que la garde 
suisse. Mais, selon le quotidien romain « Il 
Tempo », son recrutement devient de plus en 
plus difficile. Cette année, les volontaires ont 
été peu nombreux. Déjà l'an dernier, il avait 
fallu faire appel à de jeunes séminaristes 
pour compléter l'effectif de cette garde his
torique. 

Mais, écrit « Il Tempo », les séminaires 
suisses ont protesté : sur les 35 aspirants qui 
avaient été temporairement enrôlés dans les 
Suisses du pope, beaucoup (certains même 
disent 30), ne sont pas revenus dans leur sé
minaire. Après avoir fait leur service au 
Vatican, ils ont décidé de rentrer dans la vie 
civile. 

I Maison 

Les véritables 

CALISSONS 
Provence sont arrivés ! 

28, Général-Guisan 
de 
MOTTIER I 



DERNIERE HEURE 12-13 décembre 197U 

M. Chaban-Delmas 
contre M. Servan-Schreiber 

Duel 
sur la régionalisation 

• • Parlant hier à l'Hôtel de Ville de Paris de
vant deux mille maires, conseiller municipaux ou 
conseillers régionaux, M. Chaban-Delmas a re
lancé le débat ouvert au récent congrès radical 
par M. Servan-Schreiber sur la régionalisation. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Le député de Nancy avait préconisé une révolte 
des régions contre l'Etat et la délégation d'un cer
tain nombre de pouvoirs, soit au niveau inférieur 
à l'Etat, c'est-à-dire au profit des communes, dé
partements et régions, soit au niveau supérieur, 
c'est-à-dire au profit d'institutions européennes. 

«Maintenir la nation» 
En réponse à cette thèse, le premier ministre a 

déclaré, sans pour autant citer le leader radical : 
« Si nous ne voulons pas tuer l'idée régionale, gar
dons-nous d'en parler avec irresponsabilité et d'en 
faire l'instrument de dislocation de l'Etat et de 
division de la nation. Nous ferons les régions sans 
défaire la France. » 

Cette dernière formule vise à appaiser de larges 
fractions de l'UD pour qui la régionalisation à la 
manière Servan-Schreiber équivaudrait à dissoudre 
l'Etat, donc à défaire la nation. 

«Des assemblées régionales» 
M. Chaban-Delmas, cependant, allait plus loin 

dans la voie de la régionalisation que ne l'avait fait 
le président Pompidou dans son discours de Lyon. 
Chaque région, a-t-il précisé, disposerait, face au 
préfet, d'une assemblée constituée «d'élus du suf-
frag universel » et d'un conseil consultatif repré
sentant les catégories socio-professionnelles. 

Tout en combattant M. Servan-Schreiber, le chef 
du gouvernement lui emprunte donc quelques-unes 
de ses idées comme il l'avait déjà fait lors de son 
duel électoral contre lui à Bordeaux. 

« Irresponsable... » 
De même le traite-t-il à la manière de ce qui 

s'était passé dans la capitale girondine, d'irrespon
sable. 

C'est pourquoi beaucoup d'observateurs considé
raient hier soir que, après son discours dramati
sant la querelle sur la régionalisation, M. Chaban-
Delmas avait abouti à ce résultat : la politique 
française se trouve polarisée de nouveau comme à 
Bordeaux autour du premier ministre et de M. 
Servan-Schreiber. • 

Le « Bolchoï » 
n'ira pas aux Etats-Unis 

Moscou, 11: — (AFP) M. Jacob Beam, ambassa
deur des Etats-Unis à Moscou, a été convoqué ven
dredi matin au Ministère des affaires étrangères 
pour se voir notifier la décision prise par le gou
vernement soviétique d'annuler la tournée que 
devait faire le Théâtre Bolchoï aux Etats-Unis, au 
printemps prochain. 

Le grand opéra soviétique, qui devait séjourner 
outre-Atlantique du 20 avril au 12 mai a annulé sa 
tournée en raison, ont précisé les autorités sovié
tiques, des actes de « houliganisme » perpétrés de
puis plusieurs mois contre les représentations so
viétiques aux Etats-Unis, notamment les bureaux 
de l'Aeroflot et de l'agence Tass, et les manifesta
tions « sionistes » antisoviétiques. 

Nouvel ambassadeur 
de Chine populaire à Berne 

Berne, 11. — (ATS). Le nouvel ambassadeur de la 
République populaire de Chine en Suisse, M.Chen 
Chi-Fang, est arrivé, vendredi après-midi, à Berne, 
venant de Zurich, par le train interville. Il a été 
reçu à la gare de la Ville fédérale par le chef du 
protocole, M. Wetterwald .ainsi que par des fonc
tionnaires de l'ambassade de Chine, sanglés dans 
leur uniforme vert et portant la casquette frappée 
de l'étoile rouge. 

Audience mouvementée : 
Pétard contre juge militaire 

Fribourg, 11. — (ATS) Le Tribunal militaire de 
Division 2, présidé par le It-colonel Freymond, de 
Lausanne, siégeait vendredi à Fribourg. Il a dû in
terrompre son audience à la suite de manifesta
tions dans la salle. En effet, un groupe favorable 
à l'objection de conscience, venant de Bienne 
notamment,' a manifesté pendant l'audience et lancé 
un pétard qui a atteint un des juges à l'œil. 
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Comité des ministres du Conseil de l'Europe 

Elargir les communautés 
• • Paris, 11. — (AFP) Un communiqué a été publié à l'issue de la 47me session du 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe qui s'est tenue aujourd'hui sous la pré
sidence de M. Joseph Luns, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. 

Ce document, qui se présente comme un simple 
compte rendu énumère les divers thèmes examinés : 

— .Relations avec les pays de l'Est européen : « Des 
développements positifs sont intervenus dans les 
relations bilatérales avec les Etats de l'Est. » 
Quant à la convocation d'une conférence euro
péenne de la sécurité, il est seulement indiqué 
qu'elle a été évoquée. 

— Intégration économique européenne : Le prési
dent, tirant les conclusions du débat, a insisté 
« sur la nécessité d'arriver le plus tôt possible à 
la réalisation des buts fixés paç la Conférence 
de La Haye, à savoir l'approfondissement, l'élar
gissement et l'achèvement des Communautés ». 

— Protection des diplomates : Il conviendra « le cas 
échéant de renforcer les mesures de sécurité en 
vigueur » et « d'assurer une coopération étroite 
entre les gouvernements membres en vue d'ob
tenir une meilleure protection ». 

— Problèmes d'environnement : Il convient de 
parer à la préoccupante dégradation du milieu 
naturel ». A cette fin, une conférence ministé
rielle européenne de l'environnement se tiendra 
à Vienne en 1972. 

— Langues : Pour faciliter la participation aux t ra
vaux parlementaires du Conseil de l'Europe des 
délégations allemande et italienne, le Comité a 
autorisé l'utilisation (en dehors des langues offi
cielles : le français et l'anglais), de l'allemand et 
de l'italien à l'Assemblée consultative et à ses 
commissions. 

— Bâtiment du Conseil de l'Europe : Le Comité, 
après avoir examiné la maquette et les plans du 
nouveau bâtiment du Conseil de l'Europe, a donné 
l'autorisation de procéder à la construction. 

La prochaine réunion du Comité des ministres 
du Conseil de l'Europe se tiendra à Strasbourg le 
7 mai. 

D'autre part, le Comité « ad hoc » pour la protec
tion des diplomates, qui a été constitué, se réunira 
à Strasbourg le 8 février. 

Samedi se déroulera le colloque habituel, au châ

teau de la Muette à Paris, entre les membres de 
l'Assemblée consultative et le Comité des ministres. 
Ceux-ci évoqueront, annonce-t-on, la question des 
structures de la coopération européenne ainsi que 
l'avenir des relations Est-Ouest. 

Marché commun : 

« Départ prometteur » 
Paris, 11. — (AFP) Le processus d'élargissement 

du Marché commun apparaît inéluctablement en
gagé. Telle a été la constatation pratiquement una
nime des représentants de dix pays au Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe qui sont intervenus 
aujourd'hui dans le débat sur « l'intégration écono
mique européenne ». 

M. Walter Scheel (République fédérale allemande), 
président en exercice du Conseil des ministres de 
la Communauté économique européenne, s'est féli
cité des « progrès satisfaisants » déjà enregistrés 
quant aux perspectives d'adhésion de la Grande-
Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et de la Nor
vège dans le Marché commun. Des solutions ac
ceptables lui semblent devoir être trouvées pour les 
problèmes qui restent encore à résoudre et « des 
progrès décisifs devraient intervenir dans . les six 
prochains mois ». 

M. K. O. Feldt (Suède), au nom de l'Alliance eu
ropéenne de libre-échange dont il est président en 
exercice du Conseil des ministres a mis l'accent sur 
le fait que les accords entre la CEE et les divers 
pays de l'AELE devraient intervenir « en même 
temps » car, « nous avons tous un intérêt primordial 
à sauvegarder dans une Communauté européenne 
élargie, le libéralisme commercial qui s'est établi 
entre les pays de l'Alliance ». 

Pour sa part, le délégué de la Grande-Bretagne, 
M. A. Royle, a indiqué que la négociation vers l'élar
gissement du Marché commun avait pris un « dé
part prometteur » et qu'on pouvait espérer que les 
travaux de la CEE pourraient se poursuivre à Dix 
dans un avenir assez rapproché. 

Devant le Sénat des Etats-Unis 

« Trade Bill» controversé 
B B Washington, 11. — (par Claude Moisy, de l'AFP) Le Sénat américain va reprendre 
sans enthousiasme mardi prochain l'étude de la loi commerciale protectionniste à 
laquelle le président Richard Nixon a manifesté jeudi son opposition. 

Mais il serait prématuré d'affirmer que ce 
« Trade bill », si controversé aux Etats-Unis comme 
à l'étranger, mourra de sa belle mort faute d'avoir 
été voté avant la fin de la session parlementaire, 
ou que le président Nixon y opposera son veto 
s'il est adopté « in extremis ». 

La loi, déjà approuvée par la Chambre des 
représentans, impose des contingents d'importa
tions pour les textiles artificiels, les textiles de 
laine, les chaussures, les produits pétroliers: Elle 
prévoit en outre un mécanisme de protection auto
matique de toutes les industries américaines mena
cées par l'accroissement des importations. 

Procès de Burgos 

Pour une enquête 
sur les tortures 

• • La Commission internationale de juristes 
(Genève) vient de demander au Gouvernement 
espagnol de procéder à une enquête sur « les 
tortures que les accusés du procès de Burgos 
affirment avoir subies ». 

Jeudi soir, dans sa conférence de presse, le pré
sident Nixon a estimé que les restrictions devraient 
être limitées au contingentement des textiles. 

Nixon opposé 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, M. Antonio M. de Oriol y Urquijo, 
ministre de la Justice de l'Espagne, en avait fait 
la promesse, au mois de mars dernier, lors de son 
entrevue avec M. Sean MacBride, secrétaire géné
ral de la commission. Il avait été convenu que 
toutes accusations de torture de prisonniers, por
tées à la connaissance de la commission, seraient 
examinées par les autorités judiciaires espagnoles 
et les responsables punis. 

La Commission internationale de juristes estime 
aussi que le procès de Burgos relevait de la com
pétence des tribunaux civils ordinaires et non du 
tribunal militaire. 

Elle souligne à quel point il est déplorable que 
le tribunal ait pu admettre comme moyen de 
preuve les aveux des accusés, alors que leurs 
défenseurs affirmaient que ces « aveux » avaient 
été obtenus par la torture. 

Consciente du fait que les condamnations à mort 
dans les procès politiques conduisent fatalement à 
une escalade de la violence, la commission de
mande aux autorités espagnoles de ne pas suivre 
le ministère public dans ses conclusions ; elle sou
haite que la peine de mort ne soit pas appliquée. 

Remous 
dans l'armée espagnole 
Madrid, 11. — (AFP) Le procès des seize natio

nalistes basques du mouvement séparatiste ETA 
traduits à Burgos devant un conseil de guerre 
trouble en profondeur l 'armée espagnole et ses 
chefs. 

Un des officiers généraux au passé prestigieux 
a fait savoir qu'il désapprouvait totalement le rôle 
qu'on fait jouer à l'armée dans cette affaire. 
Ancien compagnon d'armes du général Franco au 
Maroc espagnol dans l'année 1920, commandant sur 
divers fronts pendant la guerre civile, haut com
missaire au Maroc de 1950 jusqu'à l'indépendance, 
le lieutenant général Rafaël Garcia Valino a écrit 

' le 1 " décembre (à la veille de l'ouverture du 
! procès) : « Il n'est pas sage d'utiliser l 'armée pour 
; trancher et pour juger de faits pour lesquels tout 
I Etat de droit a prévu et créé les organismes 
1 adéquats. » 

La réserve du président Nixon s'explique sans 
doute par le fait qu'il espère, comme beaucoup 
d'adversaires de la loi protectionniste, que le 
Congrès n'aura pas le temps de l'adopter avant la 
fin de la session parlementaire, prévue pour le 
19 décembre. 

Ce sera le nouveau Congrès, élu le 3 novembre, 
qui se réunira en janvier, et il faudrait alors tout 
reprendre à zéro. 

Le texte soumis au Sénat est légèrement diffé
rent de celui qu'a adopté la Chambre. Mais s'il 
était approuvé la semaine prochaine, il ne faudrait 
pas plus d'une journée de travail pour réconcilier 
les deux versions, puisque les protectionnistes de 
la Chambre sont prêts à bien des concessions pour 
avoir une loi qui contingente au moins les textiles 
et les chaussures. 

M. Nixon, qui affirme son attachement au libé
ralisme commercial traditionnel des Etats-Unis, 
serait alors mis au pied du mur. 

« S.S. T. » - le Congrès américain 
prolongerait sa session 

Washington, 11. — (AFP.) Le Congrès américain, 
qui comptait se séparer à la fin de la semaine pro
chaine, risque de « jouer les prolongations » à cause 
de l'avion de transport supersonique. 

Le sénateur Mike Mansfield, chef de la majorité 
démocrate, a confirmé vendredi que les adversaires 
du « S.S.T. » au Sénat étaient prêts à engager un 
marathon oratoire pour empêcher un vote sur 
l'attribution des 210 millions de dollars de crédits 
cette année à « Boeing » pour la construction du 
prototype. « Tous les paris sur l'ajournement du 
Congrès sont à l'eau », a-t-il dit. 

Une conférence de conciliation entre délégués 
des deux Assemblées a en effet décidé jeudi soir 
de rétablir 210 millions de dollars pour l'avion 
supersonique dans le budget des Transports. 

Au Sénat, où le budget des Transports ne revien
dra pas avant la semaine prochaine, adversaires et 
partisans du « S.S.T. » s'affirment également sûrs 
de l'emporter. 

Menaces d'enlèvements 

Si Debray 
n'est pas libéré... 

La Paz, 11. — (AFP) Le groupement révolution
naire « Armée de libération nationale » (ALN) de 
la ville bolivienne de Sucre demande la libération 
de Régis Debray et de l'intellectuel argentin Ciro 
Bustos et menace, le cas échéant, d'enlever des 
otages, annonce le journal bolivien « Hoy ». 

L'ALN, ajoute le journal, avertit le gouverne
ment « pseudo-révolutionnaire de Torres que, le 
30 décembre 1970, les six camarades dont Régis 
Debray et Ciro Bustos, qui ont lutté en compagnie 
de « Che » Guevara et qui sont détenus à Camini, 
devront être parvenus sains et saufs dans le port 
chilien d'Arica ». 

« Si notre averlissemen t est ignoré, poursuit 
l'ALN, nous capturerons des otages dans diffé
rentes régions du pays. » 

9 Les Tupamaros exigent une rançon d'un million 
de dollars pour libérer M. Diaz Gomide, consul du 
Brésil à Montevideo, enlevé voici quatre mois. 

La grève des électriciens s'éternise 

Week-end anglais 
aux bougies 

E fl Perlée pour les uns, du zèle pour les 
autres, mais pour tout le monde insupportable, 
la grève des électriciens distillant au compte-
goutte le courant, tirerait-elle à sa fin ? C'est du 
moins ainsi que l'on peut interpréter, après six 
jours de pessimisme l'optimisme dont fait montre 
le secrétaire général du TUC, M. Victor Feather, 
et aussi le fait que les syndicats, vendredi, ont 
enfin accepté de rencontrer le patronat. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Les conditions posées par les premiers consti
tuent une mise en demeure, puisqu'il a été dit 
que la négociation devrait se faire sur la base de 
« propositions substantielles d'augmentation, non 
en shillings, mais en livres ». L'Office de l'élec
tricité cèdera-t-il en accordant plus que l'offre 
initiale de trois livres ? Dans ce cas, ne devra-t-on 
pas constater une défaite pour le gouvernement ? 

Céder ou résister 
Les membres du cabinet britannique seraient, il 

est vrai, partagés entre partisans d'une résistance 
à toute épreuve et partisans d'un règlement à 
l'amiable, ces derniers faisant valoir que les em
ployés de l'électricité sont de toute façon fort mal 
rétribués. 

Cédera, cédera pas ? Et si il cède, de quelle 
façon ? Car pour la première fois, c'est-à-dire 
pour les dockers, le gouvernement avait dû dégui
ser son repli stratégique ; la deuxième fois pour 
les éboueurs, il s'est retranché derrière la décision 
de la commission d'enquête, qu'il critiqua ; de 
quoi cette troisième solution pour les électriciens 
sera-t-elle faite ? 

Une lueur d'espoir : les ingénieurs ont décidé de 
ne pas suivre le mouvement, ce qui signifie que 
la situation ne devrait pas empirer. 

Mais à moins d'une vnltc-face dans l'un ou 
l 'autre camp, ce qui paraît assez improbable, les 
Britanniques vont passer un week-end aux bougies. 

Echec des négociations 
Londres, 11. — (AFP) La reprise des négociations 

entre l'EIectricity Council et les quatre syndicats 
des 125 000 employés de l'électricité britannique 
s'est soldée par un échec. 

Après plus de quatre heures d'âpres discussions, 
l'un des représentants syndicaux, M. Frank Chapple, 
a déclaré que l'« écart entre les deux positions 
restait trop large pour être comblé » et a ajouté 
qu'aucune nouvelle réunion n'était prévue. 

La grève perlée, qui en était vendredi à son 
cinquième jour, se poursuivra donc au moins jus
qu'à la semaine prochaine. 

500000 bougies allemandes 

pour l'Angleterre 
Hambourg, 11. — (AFP.) GrSce à la grève de 

l'électricité qui sévit en Grande-Bretagne, les 
fabricants que bougies de la RFA font d'excellentes 
affaires. C'est ainsi que la première firme d'Europe, 
dont le siège est à Hambourg, a embarque, au cours 
des dernières 4 heures, 24 tonnes de bougies — soit 
quelque 500 000 — à bord de deux avions de trans
port à réaction de type « DC-9 » à destination de 
Londres. C'est la première fois qu'une telle quan
tité de bougies est expédiée par avion. Elles four
niront approximativement 4 millions d'heures de 
lumière aux Britanniques. 

L'enlèvement de M. Bûcher 

L'enquête progresse 
Rio de Janeiro, 11. — (Reuter) La police croit 

avoir découvert l'endroit où est séquestré M. Gio
vanni Bûcher, ambassadeur de Suisse à Rio, enlevé 
lundi dernier. 

Selon l'agence de presse « Jornal do Brasil », un 
étudiant arrêté a conduit des policiers vers une 
grande villa, située à Alto da Boa, à la périphérie 
de la ville. La police pense qu'il est possible que le 
diplomate suisse soit séquestré dans cette villa. 

Alto da Boa, situé à 32 kilomètres du centre de ia 
ville, est une localité où se trouvent des résidences 
cossues entourées de grands parcs et de jardins. 

Au lendemain de la libération de M. Charles El-
brick, ambassadeur des Etats-Unis, enlevé en sep
tembre 1969, la police révéla qu'elle savait, dès le 
début, l'endroit où il était séquestré, mais qu'elle 
n'avait pas osé intervenir de peur de mettre sa vie 
en danger. 

D'autre part, M. Max Feller, envoyé spécial du 
gouvernement suisse, s'est entretenu, vendredi, à 
Brasilia, avec M. Gibson Barbosa, ministre des 
Affaires étrangères brésilien. 

Déclaration Nixon: 
réaction vietnamienne 

Paris, 11. — (AFP) « Les déclarations du 10 dé
cembre 1970 du président Nixon constituent une 
provocation grossière à l'égard de la Républiqul 
démocratique du Viêt-nam et du peuple viltnamien 
tout entier et une atteinte des plus imprudentes à 
la souveraineté des peuples et aux normes du droit 
internatioal •>, a déclaré le porte-parole de la 
délégation nord-vietnamienne à la Conférence de 
Paris, M. Nguyen Thanh Le. 

M. Le a ajouté qu'il s'agissait là « d'un très grave 
défi au peuple indochinois, au peuple américain et 
aux peuples épris de paix dans le monde ». 

Le Confédéré - quotidien 

Rédacteur en chef <esponsable : 
Robert Clivaz 

Rédaction-administration : 
Sion, place de la Gare 

Chèques postaux 1958 
Téléphones (027) 2 V2 22 2 92 23 
Publicité : Publicitas Sion 




