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Edûoriai 

L'armée, ce mal 
hélas nécessaire ! 

A vrai dire, par tempérament et en raison 
! d'un certain esprit d'indépendance, je n'ai 

jamais beaucoup aimé le service militaire. 
Par la force des choses, il est une brimade, 

une privation momentanée de liberté qui ne 
peut plaire, ceci d'autant plus que le temps 
ainsi ravi au libre choix des activités est con
sacré à l'enseignement de la guerre : il faut 
apprendre à tuer. 

Toutefois, ma manière de concevoir les 
choses étant celle de la plupart des autres 
militaires de ce pays, je n'en ai jamais fait 
étalage. 

Car comme la plupart de ces mêmes mili
taires, je l'ai finalement accompli, ce service, 
en l'admettant comme un mal nécessaire, 
par conséquent un devoir et, ceci étant 
acquis, en essayant de faire bonne figure à 
mauvais jeu et de « prendre les choses du 
bon côté » comme on dit en langage popu
laire... non sans rouspéter parfois mais la 
toile de fond, si l'on enlève l'ombre des ca
sernes, reste acceptable. 

Même j'ai découvert, avec beaucoup d'au
tres, que le service militaire était un moyen 
de rapprochement des hommes de toutes 
conditions- sociales, donc une institution 
qu'on peut qualifier, en ce sens, d'essentiel
lement démocratique, avec sa hiérarchie 
certes, mais reconnue comme indispensable 
à l'ordre. 

Je me souviens en avoir tiré un très grand 
profit, surtout comme étudiant confiné jus
qu'à son école de recrues dans une ambiance 
sélectionnée. 

C'est durant la mobilisation surtout qu'il 
me fut donné d'approcher des hommes ayant 
des situations bien précaires et de com
prendre certains problèmes sociaux autre
ment que par des théories. 

Evidemment, pas plus que tous les autres 
Suisses, je n'aime la guerre. J'aurais donc 
eu toutes les raisons d'être un objecteur de 
conscience, mais ayant admis l'armée comme 
un mal nécessaire, je ne voyais guère la pos
sibilité de refuser de servir sans admettre 
que tous les autres aient le droit d'en faire 
autant et que, dès lors, il n'y ait plus d'armée 
du tout. 

Manger, ce n'est pas seulement 
s'alimenter 

par 
Edouard Morand 

Avec la même rigueur de jugement — 
qu'on m'en excuse — j'ai toujours considéré 
que les objecteurs de conscience n'étaient 
pas des gens ayant « une meilleure con
science » que d'autres, mais des gens qui, en 
se singularisant, affichaient un certain orgueil 
à l'égard de leurs concitoyens qui acceptent 
de servir. Jouer les purs signifie bien mé
priser les impurs ! 

Ceci dit j'approuve parfaitement ceux qui 
pensent que dans ce pays les dépenses mili
taires doivent rester dans des proportions 
raisonnables. L'armée doit être considérée 
comme une sorte d'assurance-vie ou survie. 
On y consacrera une quote-part de nos re
venus suffisamment élevée pour qu'elle ne 
soit pas un leurre et assez basse pour qu'il 
reste tout de même de l'argent en vue d'oeu
vres de paix. 

Que cette limite ne soit pas toujours facile 
à trouver, j'en conviens. 

J'approuve aussi des réformes récentes qui 
tendent à alléger l'armée d'un certain forma
lisme inutile ; attention cependant à ne pas 
leur donner une importance exagérée ; car 
l'esprit compte plus que la forme. 

Et maintenant, bien sûr, j'aimerais bien 
que ce mal nécessaire devienne un mal inu
tile. Avec tous les marxistes et avec tous les 
pacifistes de ce pays, j'applaudirai ce jour-là 
des deux mains. 

J'attends simplement de voir ce que va 
faire le pays le plus marxisé, mais malheu
reusement aussi le plus militarisé du monde 
et je suivrai. Pour l'instant, je me souviens 
d'événements survenus en Tchécoslovaquie 
et en Hongrie, et si notre armée peut éloigner 
un tant soi peu le temps où nous deviendrons, 
nous la Suisse, un Etat satellite, tant mieux ! 

J^T 
L'aventure décennale 

Cette aventure, quelque 35 000 de mes sembla
bles l'ont vécue à l'occasion du dernier recense
ment de la population. 

La « clientèle » d'un agent recenseur se subdi
vise en trois grandes catégories ; les chauds, les 
indifférents et les expéditifs. 

Et je ne vous apprends rien. 
Les chauds se retrouvent surtout à la campagne. 

Ils vous connaissent pour être du coin, ils atten
dent votre visite, car ils sont attentifs à l'in
formation. Ils vous reçoivent avec tous les hon
neurs qui ne vous sont pas dûs. Une Williamine 
par-ci, un Napoléon à l'orange par-là. Les verres 
de blanc succèdent aux coups de rouge, quelle que 
soit la couleur de celui qui les offre. 

Et foin de politicaillerie locale ! 
En d'autres cas on parlerait de corruption de 

fonctionnaire. Ces ménages amicaux et sympathi
ques sont plus nombreux qu'on ne le pense. Ils 
ne sont heureusement pas la majorité, sans quoi le 
recensement nécessiterait une cure de désintoxi
cation... 

Les indifférents vous accueillent poliment mais 
sans grands frais. Ils connaissent également le motif 
de votre visite et s'y soumettent volontiers. 

Les expéditifs, eux, vous donnent des remords. 
Il vous prend l'envie de vous excuser pour les avoir 
tirés de leur quiétude douillette. Et vous cédez à 
cette envie bien que vous ne fassiez qu'appliquer 
une loi par eux votée... ou par leur aïeul. Et dire 
qu'il fut un temps où des gens devaient s'en re
tourner, à pieds ou à dos d'âne, à leur lieu d'ori
gine aux fins de recensement ! La plupart de cette 
catégorie ignorent le pourquoi de l'intervention. 
Oh se demande s'ils plaisantent. 

Heureuses gens pas encore esclaves des « mass 
média » ! 

Leurs renseignements tendent à se limiter au mi
nimum car certains voient en ce questionnaire 
révolutionnaire une déclaration d'impôts nouvelle 
formule. C'est la phobie du fisc qui sévit de plus 
en plus. Comme si l'on voulait pénaliser les ré
jouissants progrès en matière d'hygiène et de con
fort. Et l'agent recenseur doit user de tout son pou
voir de persuastion pour la défense de la statistique 
et d'elle seule. 

Il V a également les étrangers qui croient ce 
dénombrement dirigé contre eux spécialement. 
C'est M. Schwarzenbach que l'on devrait charger 
de leur recensement... pour autant qu'il parvienne 
au bout de sa tournée qui ne serait point électo
rale... 

Enfin, plusieurs cas particuliers pourraient être 
signalés, humoristiques ou attristants. Une page de 
ce journal ne saurait y suffire. 

Je songe à cette charmante personne vivant en 
non moins charmante compagnie, mais pas très... 
légalement. Dois-je fermer les yeux ou bien ouvrir 
ceux de la société sur cette situation délicate ? Un 
cas de conscience. De conscience professionnelle. 
Non, je ne vous ferai point part de mon option. 
Il n'en demeure pas moins que la nuit du 30 no
vembre au 1er décembre fait foi... 

Je ris encore à la pensée de cette femme qui 
m'interdit l'entrée, tirant prestement la porte der
rière elle, pour dissimuler l'intérieur chiche d'une 
vieille fille avare. Mais chut ! Secret professionnel ! 
sous peine d'encourir les sanctions pénales les plus 
sévères. 

Pourtant, point question pour elle de remplir les 
fameux formulaires. Ces messieurs du Bureau fé
déral des statistiques seraient toutefois édifiés par 
les conditions dans lesquels l'agent recenseur s'ac
quitte parfois de sa tâche. En s'efforçant de ne 
froisser ni salir des questionnaires réclamant la 
faveur de Dame électronique. 

Electronique ? Connais pas .' Plus d'une personne 
d'âge plus que certain en demeura bouche bée. 
Ce sont les mêmes qui osent espérer ne plus « en
combrer » dans dix ans. 

Impressions bonnes ou moins, un recensement 
est une expérience enrichissante à plus d'un titre. 

•Si je parle d'aventure c'est que je considère 

également l'agent recenseur comme un aventurier. 
De dix en dix ans, il ne sait jamais ce qu'il va 
découvrir... ou si peu. 

Et l'aventure vaut la peine d'être vécue. L'opéra
tion « contact » mérite qu'on la pratique. 

Rendez-vous au 1er décembre 1980 ! 

Philippe Sauthier. 

Peu de Romands ont eu l'occasion de voir, à 
Zurich, le spectacle « sanorama » présenté cet au
tomne dans le cadre de l'exposition organisée par 
cette ville sous le sigle « ziispa ». Rappelons qu'il 
s'agissait d'attirer l'attention du public — grâce à un 
montage audio-visuel notamment — sur certaines 
erreurs alimentaires, certains oublis et leurs consé
quences pour notre organisme. 

Manger, ce n'est pas seulement s'alimenter, rap
pelle le spectacle, cela doit être aussi un plaisir. 
C'est peut-être pour cette raison que la nature a 
donné aux légumes, aux fruits, autant de couleur. 

Nous vivons actuellement dans un monde plein 
d'entrain et fascinant. Nous travaillons pour l 'ave
nir. Nous nous considérons comme des esprits ou
verts et modernes. Ainsi, nous croyons être à la 
hauteur de notre époque. 

Vivons-nous toutefois tel que nous nous l'ima
ginons ? D'une manière dynamique, pleins d'éner
gie et d'optimisme ? 

Il y a très peu de Suisses, environ 6 °/o, que l'on 
peut véritablement considérer comme bien portants. 
Les autres, cependant, ne sont pas absolument ma
lades. La plupart souffrent de petits bobos : insom
nie, nervosité, découragement, manque d'entrain, 
carie dentaire. Parfois, c'est encore davantage : 
maux de tête, respiration difficile, poids superflu 
et pression sanguine élevée, étourdissement. Diffi
culté à monter un escalier. 

On parle également de l'artériosclérose et d'une 
augmentation alarmante des infarctus et du cancer. 
On hausse les épaules et on dit qu'il s'agit de 
maladies de la civilisation. 

Quelle est cette civilisation qui nous apporte de 
semblables inconvénients ? Outre le fait que nous 
fumons et buvons beaucoup, que nous n'apprécions 
pas le mouvement et que le sport que nous voyons 
à la télévision remplace les promenades au grand 
air, plusieurs de nos maux sont en rapport avec une 
alimentation mal conçue. Aujourd'hui, la plupart 
des travaux que nous faisons sont d'origine intel
lectuelle. Nous allons en voiture au travail et nous 
restons assis à table, comme si nous avions effec
tué une ascension. 

Nous ne mangeons pas seulement trop vite, mais 
nous mangeons aussi, mal. Notre alimentation 
comprend surtout des pâtes et du pain blanc, du 

sucre raffiné, du riz décortiqué et des produits 
sucrés. 

Il y a peu de personnes qui pensent sérieuse
ment à leur alimentation, elle qui constitue la 
matière avec laquelle nous sommes construits. 

Nos besoins 
Il nous faut des vitamines, des protéines, des 

sels minéraux et un grand nombre d'oligo-éléments. 
Nous mangeons trop d'hydrates de carbone et de 
graisse ; nous absorbons plus de calories qu'il n'en 
faut. Les calories ne sont pas nuisibles puisqu'il 
en faut pour donner au corps l'énergie dont il a 
besoin. Mais 2200 calories par jour suffisent à celui 
qui ne fait pas de travaux manuels ; c'est le cas 
pour la plupart d'entre nous. 

La partie la plus importante de chaque cellule 
est constituée par les protéines. Les protéines sont 
indispensables à la croissance de nos enfants. Les 
protéines augmentent l'endurance. Leur carence 
conduit notamment au sous-développement et à la 
baisse des facultés intellectuelles. 

Sans les vitamines, les protéines ne seraient 
qu'un matériau mort. Les vitamines sont les élé
ments de base des ferments nécessaires à la vie 
et règlent les processus chimiques et leur t rans
formation dans le corps. Les vitamines sont indis
pensables aux cellules. Leur absence provoque le 
rachitisme et des troubles de croissance, le scorbut, 
une mauvaise formation des dents et de nombreux 
effets de carence. 

Notre corps a également besoin d'oligo-éléments, 
de sels minéraux sans lesquels il ne saurait vivre. 
Le calcium et le phosphore sont les matériaux de 
construction des os et des dents. Le fer, le cuivre 
et le cobalt jouent un rôle important dans la for
mation du sang. Le manganèse est indispensable 
aux ferments. Le zinc joue également un rôle dans 
la croissance. L'iode règle le fonctionnement nor
mal de la glande thyroïde. Enfin, le fluor est indis
pensable à l'émail des dents ; il le rend sain et 
résistant. 

Notre corps a journellement besoin de vitamines 
et d'oligo-éléments, de protéines et de sels miné
raux en quantités et proportions suffisantes. Tous 
ces composants se trouvent dans l'alimentation 
saine. ' 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

La rétribution du clergé 
Par publication au bulletin officiel de l 'arrêté du 

Conseil d'Etat, le règlement du 15 avril 1970 concer
nant la rétribution du clergé paroissial entrera en 
vigueur le 1er janvier prochain. 

On sait que ce problème est débattu depuis de 
longs mois déjà et que le Grand Conseil avait discuté 
fermement des diverses modalités envisagées tout 
d'abord par une loi. Mais, cette loi aurait dû passer 
devant le peuple ce qui aurait, pour le moins, retardé 
l'application de tout le système. 

On a, finalement, trouvé le chemin plus rapide 
d'un règlement d'application de la loi des finances 
et on a pu, ainsi, avancer assez rapidement. , 

Cette question de procédure étant régléte, les dépu
tés ont encore traité des frais centraux que l'on pré
voyait précédemment et qui étaient destinés à cou
vrir des frais propres au diocèse. Ce point du pro
jet fut abandonné* et il ne reste, en définitive, que 
le traitement versé par les communes, ces dernières 
percevant un impôt ecclésiastique. 

L'arrêté publié par le Conseil d'Etat se borne à 
fixer les traitements, les allocations de renchérisse
ment qui les complètent et divers points inscrits dans 
tout contrat collectif de travail. II instaure une nou
velle méthode, en la matière, et les prêtres devien
dront des salariés comme tout un chacun. Ils méri
tent, bien sûr, que l'on s'occupe, enfin, d'eux raison
nablement et avec une égalité parfaite dans l'ensem
ble du canton. 

Le règlement, en son article 3, ordonne la création 
d'une institution de prévoyance du clergé, institution 
d'ordre privé, administrée par le clergé et contrôlée 
par l'Etat. 

Tout ce qui concerne les vacances, la maladie, les 
accidents, le service militaire et les indemnités de 
déplacement est également consigné dans ce texte 
qui donne, encore, l'échelle des traitements selon les 
années de service et selon la fonction de desservant 
ou de prêtre auxiliaire. 

De par sa. généralisation à toutes les comunes, 
cette réglementation est une nouveauté diversement 
appréciée mais nécessaire. Les communes qui l'ap
pliquent déjà et qui perçoivent un impôt sur le culte 
en sont satisfaites. M. Dupont, p.résident de Vouvry, 
l'a confirmé à maintes reprises lors de discussions 
sur la question. A Sion, également, on paraît satis
fait de la solution connue depuis plusieurs années. 

La publication de l'arrêté ne supprime pas toutes 
les formalités qu'il faudra remplir pour qu'il soit 
appliqué partout. La situation des paroisses, leur 
fortune ou leur pauvreté, seront des critères dont il 
faudra tenir compte pour uniformiser toutes les 
situations. 

Le Département de l'intérieur, chargé de l'exécu
tion de l'arrêté, aura encore bien à faire avant que 

tout soit au point. Il fallait, cependant, commencer 
une fois et mettre tout le monde sur un pied d'égalité, 
ce qui constitue, déjà, une belle étape de franchie. 

D'aucuns trouveront que l'assimilation des prêtres 
à un rang de fonctionnaire ou d'employé d'Etat en
lève un peu de l'< aura » qui les entourait jusqu'à 
maintenant. D'autres, au contraire, pensent que ce 
sont des hommes qui doivent vivre décemment et 
qui ont droit à un traitement. Chacun est libre 
d'avoir ses opinions et de les formuler, puisque nous 
avons la chance de vivre en vraie démocratie. 

Grain de poivre 
Les premières joies du ski sont déjà enre

gistrées, cette saison. Dès le début, skieurs 
et ski-bobbeurs ont d nouveau eu certains 
problèmes de place et de cohabitation. 

D'aucuns voudraient sérier les pistes, les 
unes pour les skieurs, les autres pour les 
skibobbeurs ; d'autres préféreraient laisser 
une entière liberté d'action. 

Les décisions définitives ne sont pas encore 
pour cette saison et l'on aura certainement 
la même situation que par le passé, soit des 
mesures prises de cas en cas, de région en 
région. 

De plus, des problèmes se posent pour les 
remontées mécaniques. Là aussi, l'unanimité 
est loin de se créer ; on refuse les sfcibobs 
en certains endroits, on les accepte ailleurs. 

Le propre du tourisme est de se mettre 
au goût du jour et le skibob est entré main
tenant dans les mœurs. On ne peut plus 
l'ignorer ou le considérer comme quantité 
négligeable. 

Il faudra l'admettre au sein de la grande 
famille des sportifs s'élançant sur les pistes 
enneigées et lui procurer les mêmes facilités 
qu'au ski. 

Sinon, des hôtes risqueront d'aller dans 
d'autres stations où ils sont mieux à même 
de pratiquer leur sport favori. 



LE CONFÉDÉRÉ VALAIS 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Sans inquiétude... 

Sierre-Ambri Piotta 4-1 
(1-1, 2-0, 1-0) 

Sierre : Rollier ; G. Mathieu, J.-C. Locher ; Oggier, 
Henzen ; N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens ; Théier, 
Imhof, Emery, Voide (Dayer dès la 31m(:), K. Locher, 
Debons, 

Ambri Piotta : Jaeggi ; Hall, Panzera ; Genuizzi, 
Core ; G. Celio, C. Celio, FI. Celio ; Castelli, Butti, 
Gendotti ; Muttoni, Ticozzi, Darani ; Pons. 

Arbitres : Berchten (Kloten) et Spring (Bcrg). — 
2500 spectateurs. — Buts : Taillens 4= ; FI. Celio 
(16e) ; Debons (24 )̂ ; Taillens (37 )̂ ; N. Mathieu 53^). 

La sympathique formation tessinoise, privée de 
Cenci et de Kren, ce dernier indisponible pour le 
solde de la saison (ménisque), n'a jamais été en 
mesure samedi d'interrompre l'impressionnante sé
rie de victoires du HC Sierre, qui occupe ainsi, à 
deux journées à peine dé la fin de la poule quali
ficative, le troisième rang de la hiérarchie. Seul 
d'ailleurs à la suite de la surprenante (par le 
score) défaite de Kloten aux Vernets genevois, si 
bien que la conquête du point de bonification dû à 
ce rang apparaît désormais très sérieux. Largement 
battus dans la Leventine tessinoise (8-4), les visi
teurs ont paru en général assez faibles, davantage 
encore que lors de leur sortie de Viège. S'ils 
n'échappèrent que de justesse à un véritable festi
val valaisan, ils le durent avant tout à la remar
quable prestation de Pex-Thounois Jaeggi, qui réus
sit des arrêts extraordinaires de brio. Car en dehors 
de son ultime défenseur, Ambri Piotta ne fut que 
fort peu dangereux dans ses offensives, et même les 
modifications de lignes au dernier tiers ne parvin
rent pas à cacher la vérité. Le team tessinois est 
trop heureux — encore faudra-t-il qu'il évite le 
retour fulgurant de Langnau qu'il reçoit mardi — 
de se qualifier pour la poule du titre. 

De son côté, l'équipe sierroise a paru aborder 
cette rencontre avec décontraction. Après les vio
lents efforts de ces derniers jours, il était d'ailleurs 
important pour elle de souffler quelque peu, sur
tout avant la visite de La Chaux-de-Fonds. Si la 
défense reste solide, les attaquants se montrèrent 
sous un jour « sans », ratant de très nombreuses 
actions faciles, en raison d'un état de fatigue com
préhensible. Mais tout ceci n'est qu'un léger pas
sage à vide presqu'obligatoire, que les hommes de 
Larouche entendent ne pas devoir renouveler. Il 
s'agit donc pour le public valaisan tout entier de 
leur faire confiance, puisqu'ils représentent si bien 
notre canton. 

N . Math ieu et Taillens 
forfait pour l'équipe nationale 

L'entraîneur fédéral Jones a fait largement appel 
aux joueurs sierrois, puisqu'il a convoqué pour les 
prochaines rencontres internationales les arrières 
G. Mathieu, J.-C. Locher et Ch. Henzen et les 
attaquants R. Taillens et N. Mathieu. Malheureuse
ment, ces deux derniers, en raison des fêtes de fin 
d'année, ont dû renoncer définitivement à cette 
sélection, et c'est bien dommage. 

Yverdon distancé... 
Martigny-Yverdon 5-2 

(1-0) (2-0) (1-2) 
Martigny : Michellod - Nater Schuler - B. Grand 

Fellay - Imboden R. Pillet R. Grand - Bovier P.A. 
Pillet Baumann - Saudan Udriot Vallotto - Gre-
maud. 

Yverdon : Jaccoud - Quiot Devervaud - Fahrni 
Marendaz - Gerber Berney Paccaud - Winteregg 
Gillieron Curchod - Spitz Thévenaz Muhlestein -
Page. 

Arbitres : Corpataux et Bastaroli. 1000 spectateurs. 
Depuis bien longtemps, la patinoire artificielle de 

Martigny n'a plus vibré comme hier au cours d'un 
derby romand endiablé et acharné de bout en bout 
pour le plus grand plaisir d'un bon millier de spec
tateurs heureux. 

Décidés à acquérir la totalité de l'enjeu combien 
important de cette rencontre, le vainqueur demeu
rant seul à la deuxième place derrière l'intoucha
ble fleurier vainqueur de Saas-Grund, les protégés 
d'Henri Pillet se sont d'ailleurs rapidement portés 
à l'assaut des buts yverdonnois, qui ne devaient 
qu'à la classe d'un Jaccoud en superforme de ne pas 
se trouver menés à la marque par deux, voire trois 
buts d'écarts après une dizaine de minutes à peine. 
Cependant, cette domination constante devait se 
traduire au milieu du premier tiers et ensuite trois 
fois au cours de la phase intermédiaire par de logi
ques concrétisations octoduriennes. 

L'ultime période fut disputée et ceci de manière 
assez étonnante sur le même rythme rapide que le 
début de la partie. Les visiteurs pouvaient alors 
sauver l'honneur tout d'abord par un autobut de la 
défense valaisanne, alors que peu avant la fin, 
Paccaud parvenait à scorer une nouvelle fois par un 
violent tir de la ligne bleue. 

De cette intéressante rencontre, les spectateurs 
auront surtout apprécié et retenu l'excellent jeu 
d'équipe des Martignerains bien emmenés par deux 
anciens, Bernard Grand et Imboden. Mais à cette 
occasion, toute la formation s'est donnée avec tem
pérament et le score final ne justifie qu'imparfaite
ment cette débauche d'énergie valaisanne. 

Quant aux Vaudois, ils déçurent peut-être par un 
comportement quelque peu dangereux dans l'at
taque de l'homme. Certes, actuellement, l'on con
fond de plus en plus les charges corporelles avec 
la canne trop haute et la plupart des joueurs mar
tignerains furent ainsi les victimes de cette attitude, 
tout particulièrement Nater touché à l'arcade ,sour-
cUlière. (BG) 

HOCKEY SUR GLACE. — La Chaux-de-Fonds tenu 
en échec. — A deux journées de la fin du tour de 
classement, les positions se précisent et il faudra 
attendre les rencontres de samedi 19 décembre 
pour connaître (Chaux-de-Fonds mis à part) qui 
sera bénéficiaire des points pour le tour final: La 
rencontre Kloten-Sierre en décidera. 

Les résultats de samedi sont los suivants : Genève-
Servette - Kloten 7-2 ; Langnau-La Chaux-de-Fonds 
3-3 ;Sierre-Anbri 4 -1 . Zurich-Viège 10-1. 

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 14 

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

à 20 h., tél. 3 71 71 

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

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, tel: 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 expositions 
SIERRE 
Hôtel de Ville : Christianc 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. 

Loterie suisse à numéros 
Berne. — (ATS) Le 48™ tirage de la Loterie 

«uisse à numéros a donné les résultats suivants : 

Télévision 

1 4 20 31 25 
Résultats donnés sans garantie. 

30 (8) 

0 Non seulement près des passages de sécurité, mais 
partout dans le trafic routier, les signes de la 
main faits pour manifester une intention clarifient 
la situation. 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 (C) La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Mon Ami Ben (7). Feuilleton 
18.30 (C) Récital Pierre Viala : Biaise Cendrars 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 Football sous fa loupe 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Noële aux Quatre-Vents (8). Feuilleton 
21.30 En direct avec... 
22.40 Téléjournal. Le tableau du jour 

SUISSE A L É M A N I Q U E 
Suisse alémanique — 
17.40 Noël dans la Forêt bavaroise 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 La Fête de Noël. Série 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'Auberge. Légende dramatique de F. 

Hochwâlder 
21.35 (C) La vie de Beethoven. Evocation de la 

BBC 
22.35 Téléjournal 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : Relâche 

Jeudi 17 - 16 ans révolus 

Les Criminels de Londres 
Dès vendredi 18 

Padre Pio, Homme de Dieu 

CORSO - Martigny 
Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révouls 
Un palpitant « policier > 

Les Criminels de Londres 
avec Sean Connery et Eleanor Summerfield 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

Ah Dieu ! Que la Guerre est jolie ! 
de R. Attenborough avec Laurence Olivier 
Mardi 15, jeudi 16 et vendredi 17 

Padre Pio, Homme de Dieu 
Sa vie, son œuvre, sa dernière messe, ses funérailles 

La Chaux-de-Fonds qui était mené à la marque 
par 3-1 au cours du dernier tiers a, une fois de 
plus, grâce à sa technique et à sa classe, limité les 
dégâts. Signe de reprise pour les Bernois qui de
vront se tirer d'affaire sans difficultés lors des 
rencontres de relégation. Il en sera de même pour 
Zurich, lequel, malgré le se e fleuve obtenu face 
au dernier du classement, n'a guère convaincu. 
Chacun sait que si Bassani dans les buts de Viège 
n'est pas en forme, le score devient très vite catas
trophique. Viège de osn côté se tirera certainement 
d'affaire face 'aux équipes de LNB. 

Sierre prend une option en battant Ambri et 
pourrait bien débuter le tour final avec un point 
de bonification. 

Malgré l'Escalade, qui bien souvent fut fatale 
aux joueurs genevois, ce n'est pas une cacade à 
laquelle nous avons assisté, mais à des retrouvailles. 
En effet, surtout au cours du premier tiers rem
porté par Genève/Servette par 5-0 nous avons re
trouvé l'équipe travailleuse du début de saison. 
Les actions étaient mieux liées, les attaques plus 
percutantes. Nous aurions aimé voir au cours des 
deux autres tiers la même volonté de jouer en 
équipe, malheureusement le jeu individuel reprit 
le dessus assez rapidement. Un score plus élevé 
aurait pu être acquis, face à une équipe de Kloten 
capable du pire et du meilleur, samedi c'était le 
pire qui l'a emporté. 

Mercredi, Genève-Servette rencontrera Viège à 
Genève, la patinoire valaisanne étant interdite par 
la LSHG pour une rencontre, puis samedi ce sera 
la visite d'Ambri. Alors débutera le tour final. 

Ch. L. 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 22 p. (75-24); 

2. Genève-Sevet te 17 p. (66-42) ; 3. Sierre 16 p. 
5(3-42) ; 4. Kloten 14 p. (58-54) ; 5. Ambr i Piot ta 
11 p .(39-59) ; 6. Langnau 7 p. (53-63) ; 7. C.P. 
Zurich 7 p'. (50-60) ; 8. Viège 2 p. (30-80). 

• Championnat de ligue nationale B : Goupe 
ouest : Bienne-Forward Morges 6-6 (2-2 1-1 3-3) ; 
Fr ibourg-Sion 7-2 (2-0 3-1 2-1) ; Vi l la rs -Cham-
péry - Ihoune 53 (1-1 2-1 2-1) ; Lausanne-Neuchâ-
tel 2-3 (0-3, 2-0, 0-0). — Classement après 11 jour
nées : 1. Lausanne, 16 p.; 2. Bienne, 16 p.; 3. F r i -
bourg, 16 p.; 4. Neuchâtel , 12 p. ; 5. Vi l l a r s -Cham-
péry, 11 p. ; 6. Forward Morges, 10 p. ; 7. Thoune. 
4 p.; 8. Sion, 3 p. 

La Tchécoslovaquie a remporté le Tournoi inter
national de Moscou. Les Tchécoslovaques, dans leur 
dernier match, ont battu la Finlande par 7-3 (1-0 
4-1 2-2) cependant que l'URSS triomphait de la 
Suède par 4-0 (0-0 3-0 1-0). 

Classement final : 1. Tchécoslovaquie, 8 p. (23-7) ; 
2. URSS, 6 (20-7) ; 3. Suède, 2 (7-12) ; 4. Finlande, 2 
(15-20) ; 5. Pologne, 2 (9-28). 

Championnat suisse de première ligue, groupe 4 : 
Charrat-Montana/Crans, 2-5 ; Saas Grund-Fleurier, 
3-8 ; Charrat-Château-d'Oex, 2-4 ; Martigny-Yver
don, 5-2 ; Noiraigue-Zermatt, 10-3. 

SKI. — Slalom spécial féminin de Bardonecchia : 
1. Michèle Jacot (Fr.), 74"90 (35"70 et 39"20) ; 2. 
Anne-Marie Proell (Aut.), 75"69 (36"03 et 39"66) ; 
3. Wiltrud Drexel (Aut.), 75"81 (35"92 et 39"89) ; 4. 
Florence Steurer (Fr.), 75"97 (35"48 et 40"49) ; 5. 
Marilyn Cochran (E.-U.), 76"08 (36"06 et 40"02) ; 6. 
Rosi Mittermaier . (Ail.), 76"47 ; 7. Gertrud Gabl 
(Aut.), 76"57 ; 8. Barbara Cochran (E.-U.), 76"51 ; 9. 
Annie Famose (Fr.), 76"58 ; 10. Isabelle Mir (Fr.), 
77"07. Puis : 21. Vreni Inaebnit (S.), 79"98 ; 23. Rita 
Good (S.), 80"42 ; 24. Hcdi Schillig (S.), 80"61 ; 29. 
Silvia Stump (S.), 82"65. 

Abandon : Michèle Rubli (S.) dans la deuxième 
manche. — Disqualification : Marie-Theres Nadig 
(S.) première manche, Francine Moret (S.) deuxième 
manche. 

• La descente féminine de Bardonecchia. — 1. 
Françoise Macchi (Fr.), l'23"84 ; 2. Anne-Marie 
Proell (Aut), l'25"58 ; 3. Isabelle Mir (Fr.), l'25"74 ; 
4. Divina Galica (G.-B.), l'26"35 ; 5. Florence Steu
rer (Fr.), l'26"36 ; 6. Michèle Jacot (Fr.), l'26"37 ; 7. 
Wiltrud Drexel (Aut.), l'26"48 ; 8. Jacqueline Rou-
vier (Fr.), l'26"63 ; 9. Christine Rolland (Fr.), l'26"70 ; 
10. Jocelyne Périllat (Fr.), l'26"91. 

Comme prévu, les concurrentes helvétiques, qui 
partaient avec des numéros de dossard élevés, ne 
sont pas parvenues à créer la surprise. La meilleure 
Suissesse, Vreni Inaebnit, a dû se contenter de la 
22™ place. 

• Descente masculine de Sestrières. — 1. Henri 
Duvillard (Fr.), l'48"30 ; 2. Bernard Orcel (Fr.), 
l'49"58 ; 3. Karl Schranz (Aut.), l'49"72 ; 4. Bernhard 
Russi (S.), 1' 49" 85 ; 5. Andréas Sprecher (S.), 
l'50"25 ; 6. Walter Tressch (S.), l'50"29 ; 7. Heini 
Messner (Aut.), l'51"41 ; 8. Franz Vogler (Ail.), 
l'50"64 ; 9. David Zwilling (Aut.), l'51"35 ; 10. ex-
aequo Hans Zingre (S.) et Kurt Huggler (S.), l'51"44. 
Puis : 21. Edmund Bruggmann (S.), l'51"88 ; 24. 
Jean-Daniel Daetwyler (S.), l'52"52 ; 29. Heini Hcmmi 
(S.), l'52"94 ; 35. Adolf Roesti (S.), l'53"50. 

A l'issue de la descente masculine de Sestrières, 
le classement de la Coupe du monde est le suivant : 
1. Henri Duvillard (Fr.), 25 points ; 2. Bernard Orcel 
(Fr.), 20 ; 3. Karl Schranz (Aut.), 15 ; 4. Bernhard 
Russi (S.), 11 ; 5. Andréas Sprecher (S.), 8 ; 6. 
Walter Tresch (S.), 7 ; 7. Heini Messner (Aut.), 4 ; 
8. Franz Vogler (Ail.), 3 ; 9. David Zwilling (Aut.), 
2 ; 10. ex-aequo Hans Zingre (S.) et Kurt Huggler 
(S.), 1. 

Après les descentes de Bardonecchia (dames) et 
de Sestrières (messieurs), le classement de la Coupe 
des nations est le suivant : 1. France, 106 points ; 
2. Autriche, 46 ; 3. Suisse, 28 ; 4. Allemagne de 
l'Ouest, 3. 

Il meurt sur une piste de ski 
M. Guerino Sala, professeur dans des écoles et 

instituts privés du Valais et de Genève, est mort 
subitement au cours du week-end, alors qu'il s'adon
nait au ski. La mort l'a surpris en pleine descente 
sur les pistes de Thyon. Tout porte à croire qu'il 
a été victime d'une déficience cardiaque. 

Quand l'adolescence s'amuse... 
Nendaz. — Des adolescents dont les places sont 

réservées sur les bancs des écoles de promotion, 
tiennent à ouvrir les horizons de leur vie en s'ap-
propriant, durant la nuit, de voitures stationnées 
devant les domiciles de leurs propriétaires. 

C'est ainsi que plusieurs automobilistes eurent 
l'amère surprise de trouver leur véhicule endom
magé au petit matin, après la promenade de ces 
automobilistes nocturnes. 

Plainte a été déposée et la police enquête afin de 
stopper ces fugues intempestives. 

CYCLISME 
Tour de Romandie 

On sait que lors des réunions qui se sont tenues 
à Genève à fin novembre, l'Association internatio
nale des organisateurs de courses cyclistes (AIOVV), 
la Fédération internationale du cyclisme profes
sionnel (FICP) et le Congrès de l'Union cycliste 
internationale ont, tour à tour, fixé les dates des 
5, 6, 7, 8 et 9 mai pour le Tour de romandie 1971, 
vingt-cinquième du nom. 

Sous la présidence de M. Jean Nicolier, le comité 
d'organisation de l'épreuve a poursuivi ses travaux 
afin de pouvoir procéder rapidement au choix du 
tracé définitif. 

Voici où en était la situation à la date du 
10 décembre : 

Mardi 4 mai prologue contre la montre à Ge
nève. Formule et parcours encore 
à l'étude. 

Mercredi 5 mai a) premier secteur : Genève-Lau
sanne par le col du Molendruz.' 
b) Deuxième secteur : Lausanne-X. 

Jeudi 6 mai deuxième étape : X-Porrentruy. 

Vendredi 7 mai troisième étape : Porrentruy-Fri-
bourg. 

Samedi 8 mai quatrième étape : Fribourg-Sierre. 

Dimanche 9 mni cinquième étape : 
a) premier secteur : Brissago-X. 
b) deuxième secteur : circuit du 
Grand Prix Cynar contre la montre 
(nombre de tours à déterminer). 

Il convient de préciser ce qui suit : 
1. Le point de chute du deuxième secteur de la 

première étape, qui sera aussi le point de départ 
de la deuxième étape, fait encore l'objet de pour
parlers car les organisateurs ont dû renoncer à 
Yverdon, Le Locle et La Chaux-de-Fonds. 

2. Le transfert de Sierre à Brissago s'effectuera par 
la route ou par chemin de fer. 

3. Le point de chute du premier secteur de la cin
quième étape sera une localité proche de Lugano. 
Il sera déterminé par la Société Sport 1905 de 
Lugano, organisatrice de cette première étape 
tessinoire dans l'histoire du Tour de Romandie. 

Jean Régali 
chef de presse. 

CYCLOCROSS. — Les coureurs helvétiques ont 
nettement dominé le cyclocross international de 
Wetzikon, où la victoire est revenue à Hermann 
Gretener. Le Belge Freddy Nijs, un des favoris, a 
été victime d'une chute dans le huitième tour et il 
a terminé au quatrième rang. Quant à l'ancien 
champion du monde, l'Italien Renato Longo, il n'a 
pas paru en très bonne condition. 

FOOTBALL. — Résultats des 12-13 décembre 1970 
(match comptant pour le concours du Sport-Toto) : 
Championnat d'Angleterre : 

Arsenal-Wolverhampton 2-1 
Blackpool-Coventry City 1-0 
Crystal Palace-Derby County 0-0 
Everton-Southampton 4-1 
Manchester United-Manchester City 1-4 
Nottingham Forest-Chelsea 1-1 
West Bromwich-Tottenham 3-1 
West Ham United-Liverpool 1-2 

Championnat d'Italie : 
Lane'rossi Vicenza-Internationale 1-2 
Roma-Cagliari 0-0 
Sampdoria-Fiorentina 2-2 
Torino-Napoli 1-1 
Varèse-Juventus Torino 0-0 
Colonne gagnante du concours n° 48 ; 

l l x 1 2 x 1 2 2 x x x x 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 355 860.— 
Somme attribuées à chaque rang : Fr. 88 965.—. 
• Match amical : CS Chênois-Etoile Carouge 5-1 
(2-0). 
• La sélection suisse junior a pris une solide 
option sur sa qualification en vue du tournoi UEFA 
en obtenant un partage des points contre Malte, 
0-0, dans sa première rencontre de qualification. 
Le match retour aura lieu le 20 avril, en Suisse. 

® Les arbitres suisses Droz et Scheurer ont été 
désignés pour diriger les matches de championnat 
d'Europe Hongrie-Bulgarie du 19 mai -1971 (Droz) 
et Suède-Italie du 9 juin 1971 (Scheurer). 

Madame et Monsieur Chariot Crettenand-Rossier 
et leurs enfants Lorita, Raymond et Serge, à Vevey; 

Monsieur et Madame Rossier-Beney et leurs 
enfants Alfred, Jean-Maurice et Maurice, à Mar
tigny et Lausanne ; 

Madame et Monsieur Raphaël Pisagane-Crette-
nand et leur fils Dimitri, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Rossier-Favre, leurs enfants 
et petits-enfants, à Martigny ; 

les enfants et petits-enfants de feu Otto Haas-
Rossier, à St-Gall ; 

les enfants et petits-enfants de feu Jules Crette-
nand, à Martigny ; 

Madame veuve André Coucet-Garoni, leurs en
fants et petits-enfants, à Vernayaz ; 

' Madame veuve Lucie Gillioz-Coucet, à Vernayaz ; 
Madame Langlade Coucet, à Avignon (France) ; 
Madame et Monsieur Héribert Pannatier-Coucet, 

leurs enfants et petits-enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame René Coucet-Pouget, leurs 

enfants et petits-enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Vital Coucet-Bertizolo et 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
les familles Cretton, Pillet et Moret, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alfred ROSSIER 
facteur d'exprès 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
cousin, parrain et ami, survenu après une courte 
maladie le 12 décembre 1970, dans sa 74me année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
15 décembre 1970, à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 2. 



SUISSE LE CONFÉDÉRÉ — 3 

Après le procès de Burgos 

Manifestation 
tumultueuse à Berne 

• Berne. — (ATS) Trois à quatre mille personnes, 
en majorité des Espagnols, mais également des 
Suisses et des Italiens, ont manifesté samedi matin 
à Berne contre l t procès de Burgos et contre la ré
pression en Espagne, des heurts violents se sont 
produits devant l'Office social de l'ambassade d'Es
pagne, les policiers ayant mis en action sans som
mation des lances à incendie projetant de l'eau mé
langée à une solution de gaz lacrymogènes. 

Les manifestants, répondant à un appel des orga
nisations de l'émigration espagnole, se sont réunis 
vers 10 heures devant la gare de Berne. 

Au départ du cortège, les manifestants ont appris 
dans l'enthousiasme qu'un commando d'une tren
taine d'Espagnols occupait depuis le début de la 
matinée un bâtiment de l'ambassade d'Espagne, 
l'Office social. 

Arrivé près de l'Office social, le cortège s'est re
groupé devant le bâtiment occupé, acclamant le 
commando. C'est alors que les policiers, munis de 
matériel antiémeutes, ont projeté sans aucune som
mation, de l'eau mêlée à du gaz lacrymogène. 

Après une demi-heure environ, les trente hommes 
du commando ont quitté le bâtiment sous les ap
plaudissements et se sont joints au cortège, qui s'est 
alors dirigé vers l'ambassade. 

Devant l'ambassade, les manifestants se sont 
trouvés face à un cordon de policiers munis de mas
ques à gaz et une barrière de barbelés. Deux ou 
trois pierres ont volé vers les policiers. Outre les 
policiers en uniforme, certains policiers en civil 
possédaient une petite arme nouvelle : un « spray » 
lacrymogène, dissimulé dans la main. 

Vers 13 heures, après le retour à un calme relatif 
et une démarche de toutes les femmes présentes 
pour obtenir la libération d'une jeune fille arrêtée, 
une délégation a été reçue par le consul général 
d'Espagne, en l'absence de l'ambassadeur. 

Les manifestants sont alors repartis en cortège 
vers la gare, se retrouvant presque aussi nombreux 
qu'au départ. 

Conseil de l'Europe 

Proposition helvétique : améliorer 
les structures des organes 

(D'un correspondant à Paris) 

B B Paris. — Avant de se rendre au château de la Muette pour la 
dernière séance des ministres du Conseil de l'Europe avec les parlemen
taires siégeant généralement à Strasbourg, le conseiller fédéral Graber a 
reçu samedi matin à l'ambassade de la rue de Grenelle les correspondants 
parisiens de la presse suisse pour leur exposer les résultats de cette session 
de fin d'année. 

Il avait auprès de lui l'ambassadeur Pierre Dupont 
et l'ambassadeur Dominici représentant la Suisse 
à Strasbourg qui suit de très près les travaux du 
Conseil de l'Europe. Ce dernier à plusieurs reprises 
apporta des précisions à la demande du chef du 
Département politique sur certains points discutés. 

Voici les grandes lignes dei résolutions prisés : 
pour la première fois le progamme soumis à l'appro
bation du Conseil des ministres a été élaboré pour 
deux ans 1971 et 1972. Il fut adopté à l'unanimité. 
Le premier point sur lequel la Suisse s'est montrée 
très favorable concerne l'amélioration des structu
res des organisations parallèles. Il vise à y com
battre le double emploi. 

Certains pays avaient proposé une réunion à 
l'échelon des chefs de gouvernement pour effectuer 
ce travail qui devait aboutir à mettre plus d'ordre 
dans les travaux de ces organismes. La délégation 
suisse a estimé qu'il suffirait d'une réunion des 
divers secrétaires généraux des organismes en 
question pour établir tout d'abord un inventaire 
et préconiser ensuite des mesures adéquates. Elle 
a été approuvée par une large majorité et l'on 
s'achemine vers une division des tâches entre les 
divers organismes internationaux, suivant la sug
gestion helvétique. 

Protection des diplomates : 

qu'ils restent cloîtrés 

Convention romande du logement: 

Caution morale des autorités 
vaudoises 

(De notre correspondant à Lausanne) 

B B Lausanne. — Les locataires 
l'essentiel du menu auquel se sont 
vaudois, cette semaine. Les débats 
de l'actualité des deux objets et d 
prises ailleurs. 

Les problèmes qui se posent aux PTT sont nom
breux. Pour n'en citer que deux, mentionnons la 
la pénurie de personnel qui règne en particulier 
dans les grands centres postaux et la situation fi
nancière critique de l'entreprise. Mais en dépit de 
ces difficultés, les PTT sont décidés à tout mettre 
en œuvre pour maintenir, et même pour améliorer 
dans la mesure du possible, leurs prestations dans 
tous les secteurs importants. 

Extension sans précédent 

de l'entreprise des PTT 
M. F. Locher, chef du Département des télé

communications, parla des efforts que font les 
Services des télécommunications pour faire face à 
la demande sans cesse croissante des usagers, au 
trafic en constante augmentation et à l'évolution 
rapide de la technique. En 1970, il a été établi 
pour la première fois plus de 100 000 raccorde
ments téléphoniques et les investissements ont at
teint près d'un milliard. 

L'extension de la sélection internationale directe, 
la mise en service d'installations automatiques de 
réveil et l'introduction du micrifilmage au Service 
des renseignements (No 11) sont autant de témoigna
ges concrets des efforts de rationalisation. Pour les 
besoins futurs, on procède à la mise au point d'un 
système de central électronique. Le télex, le télé
graphe, l'informatique, la radio et la télévision sont 
eux aussi des domaines qui n'échappent pas à la 
rationalisation. 

Pénurie du personnel 

et deuxième distribution du courrier 
M. Fritz Bourquin, directeur général, chef du 

Département de la poste, qui prenait part pour 
la première fois au rapport de fin d'année, 
s'exprime sur les divers problèmes de son dépar
tement — surtout sur les problèmes de personnel 
— et sur les objectifs à atteindre l'an prochain. A 
cette occasion, il souligna clairement que la possi
bilité d'une suppression de la deuxième distribu
tion du courrier ne serait utilisée que dans les 
localités où la pénurie du personnel atteindrait 
des proportions qui obligeraient les PTT à cette 
mesure extrême. La direction générale a, par ail
leurs, envisagé toutes les possibilités pour résou
dre les problèmes qui se posent à Genève, Bâle 
et Zurich, avant de se décider à des restrictions 
en matière de distribution. 

Politique de gestion 

et rationalisation 
M. Markus Redli, président de la direction géné

rale des PTT — chef du Département des finan
ces, des constructions et du personnel — aborda 
tout d'abord dans une rétrospective le problème 
de l'organisation, de la planification, de l'informa
tion et de la formation des cadres. Parmi les ob
jectifs à atteindre l'an prochain, il évoque no
tamment l'élaboration deprincipes de la politique 
de gestion qui joueront également un rôle im
portant dans le domaine du personnel, ainsi que 
des questions ayant trait aux finances et aux in
vestissements. 

Pour surmonter les difficultés de personnel, il 
préconisa des discussions plus fréquentes avec les 
collabbrateurs et les jeunes en particulier, ainsi 
qu'une meilleure information interne. 

et le budget de l'Etat ont constitué 
attaqué les députés au Grand Conseil 
ont été longs, probablement en raison 
e leur coïncidence avec des décisions) 

Multiplicité des prestations 
M. Pierre Glasson, conseiller national, prési

dent du conseil d'administration des PTT, déclara 
que le conseil qu'il préside s'était tout d'abord 
efforcé, durant les six premiers mois de son acti
vité, à se faire une idée aussi étendue que possible 
de la plus grande entreprise, maintenant plus indé
pendante, du pays. Il avoua avoir été impressionné 
par la multiplicité des prestations, multiplicité qui 
implique toutefois l'application de principes éco
nomiques. 

UN CADEAU 

A la demande de l'Allemagne des décisions ap
prouvées par la Suisse ont été préconisées pour 
accentuer la protection des diplomates. M. Graber 
nous déclara qu'actuellement sur dix-huit cas d'en
lèvement (notre ambassadeur à Rio a été le dix-
huitième) quatre se sont terminés trahgiquement 
et pour les 14 autres il fallut accepter généralement 
la majorité des conditions posées par les ravisseurs 
pour assurer la liberté des otages. Le problème 
est extrêmement complexe car les mesures prises 
pour assurer la sécurité des diplomates se sont révé
lées inefficaces et pour se protéger contre les 
actions des terroristes il faudrait que nos diplo
mates restent cloîtrés chez eux ou ne sortent que 
dans des véhicules militaires puissamment armés. 
On va demander à tous les gouvernements membres 
du Conseil de l'Europe de revoir leur législation 
afin d'augmenter les mesures de protection des 
diplomates étrangers car les conventions se sont 
révélées impuissantes à assurer aux ambassadeurs 
et consuls la possibilité d'accomplir leur mission. 

Selon M. Luns les Pays-Bas ont donné à leurs 
services de sécurité des instructions très précises 
pour l'emploi d'un système d'alarme très perfec
tionné mais personne ici ne se fait d'illusions sur les 
difficultés de cette lutte contre le terrorisme. Si la 
résolutions votées risque de rester pratiquement 
lettre morte elle aura le mérite de rappeler les 
principes d'une solidarité des Etats membres du 
Conseil de l'Europe envers les victimes des enlè
vements. 

Intégration européenne : 

coopérer plus étroitement 

Au sujet de l'intégration européenne la Suisse a 
rappelé sa position particulière et son vif désir de 
coopérer le plus largement possible à des mesures 
d'intégration européenne. M. Graber a l'impression 
que l'on veut maintenant rller très vite pour réa
liser cette intégration. Au point de vue de la sécu
rité européenne il est optimiste au sujet des rap
ports avec les pays de l'Est mais plus réticent au 
sujet de l'accord sur Berlin. 

Le Conseil a ratifié à l'unanimité le projet de 
nouvelle maison de l'Europe à Strasbourg : coût 
70 millions de francs prêtés par la France, rembour
sables par annuités. La ville de Strasbourg a offert 
le terrain et dans deux ans le nouveau siège sera 
construit. 

Robert Vaucher. 

que vous serez fiers d'offrir ou de recevoir 
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visuelle, chaque page de cet ouvrage 
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Bulletin de commande. 

édité à l'occasion de la candidature de 
Sion-Valais aux Xllèmes Jeux Olympiques 
d'hiver 1976. 
Texte de Maurice Zermaften, photogra
phies de Cilberte Métailler-Borlat. 

Il reste encore un certain nombre d'exem
plaires disponibles dans les deux exécu
tions. Profitez-en et faites parvenir sans 
tarder votre bulletin de commande à : 
OFFICE DU TOURISME de Sion, 6, rue 
de Lausanne, 1950 Sion. 

NB : Indépendamment de cet ouvrage, 
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VU DE BFRNE 

Après le scrutin genevois sur la PMI 

Renouveau 
du fédéralisme : 
une occasion manquée 

Avant le 6 décembre déjà, une bonne partie 
de la presse alémanique avait marqué son intérêt 
pour le vote du peuple genevois à propos de la 
police mobile intercantonale. La plupart des avis 
concordaient : si c'était non, c'était aussi l'arrêt 
de mort du concordat, car l'idée était bel et bien 
partie de Genève. 

Les commentaires ne jurent peut-être ni très 
nombreux ni très développés dans les jours qui sui
virent le scrutin sans doute parce que l'enlèvement 
de l'ambassadeur de Suisse au Brésil prit aussitôt 
la vedette et relégua au second plan d'autres faits 
de la vie nationale. 

Pourtant, à la fin de la semaine dernière, la 
« Nouvelle Gazette de Zurich » revint sur l'événe
ment et lui consacra quelques propos qui ont pris 
du poids durant le temps de la réflexion que s'est 
accordé le rédacteur. 

Ce qui nous intéresse, c'est sans doute moins 
l'analyse, très juste, des motifs ou des prétextes 
permettant d'expliquer le résultats que ïe sens, la 
portée, les conséquences de ce refus. 

Notre confrère zurichois ne se borne pas, comme 
d'autres, à constater, avant de tourner la page, 
qu'en définitive le « non » atteste la vigueur du 
sentiment démocratique naturellement dressé con
tre tout ce qui pourrait un jour ressembler à un 
appareil de répression arbitraire — le risque d'ar
bitraire n'existant, bien entendu, que le testeur a 
certains éléments d'une réalité combien concrète et 
qui suffisent à replacer le problème sur un ter
rain solide, celui des faits. 

Par exemple, la nécessité d'une surveillance plus 
serrée, avec des agents plus nombreux, sur les 
aéroports ne peut guère être mise en doute après 
certaines manifestations de la « contre violence ». 
Et le train des choses posera sans doute de nou
velles exigences quant à la sécurité des délégués 
à certaines conférences internationales et même des 
diplomates à Berne. 

Alors, il faudra bien trouver une solution. S'en 
tirera-t-on par une sorte de « prêté-rendu » entre 
les corps de police de deux ou trois cantons voi
sins ? ou bien faudra-il créer une petite force de 
« police fédérale », chargée du maintien de l'ordre et 
de la tranquillité, là où les ressources des can
tons se révéleraient insuffisantes ? 

L'expérience dira s'il faut, une fois ou l'autre, 
recourir à de telles solutions et en montrera la 
valeur. 

Mais ce qui' nous semble particulièrement inté
ressant dans le commentaire de la NZZ, ce sont 
certaines considérations politiques. 

L'échec de la PMI est aussi dans le cas particu
lier, celui du fédéralisme coopératif. « Il se révèle 
extraordinairement difficile, écrit notre confrère, 
de chercher une solution à des problèmes urgents, 
mais sujets à controverse, par une entente entre 
cantons, même lorsque la Confédération offre son 
appui financier. Or, une autre épreuve s'annonce 
avec le concordait scolaire. Déjà la Confédération ne 
cesse d'étendre son pouvoir à des domaines où les 
cantons — du moins certains d'entre eux — ont 
manifesté leur incapacité. L'aménagement du ter
ritoire, la iégislation. 

Sur le droit foncier, la protection de l'environne
ment, l'encouragement à la construction de loge
ment sont les exemples typiques d'une lente éro
sion des droits des cantons. La création d'une police 
mobile intercantonale aurait été un champ d'exer
cice particulièrement favorable à la collaboration. 
Elle n'a pas été possible, non seulement en raison 
de quelques divergences de vues entre certains 
cantons, mais aussi parce que le souverain (à Ge
nève comme à Schwyz) s'est montré peu disposé à 
modifier l'image traditionnelle de l'Etat-canton as
sumant ses propres responsabilités et jaloux de son 
atonomie — jusçuà ce que la force même des cho
ses le contraigne à bien d'autres sacrifices par le 
biais de la législation fédérale. » 

Il est regrettable que l'indiscutable coup porté 
à la collaboration intercantonale soit parti de la 
Suisse romande, car la minorité a le plus à gagner 
à un renouveau du fédéralisme. 

G. P. 

Assemblée des délégués 

du parti radical suisse : 

Oui au suffrage féminin 
• Berne. — (ATS) Par 131 voix contre 6, les délé
gués du parti radical suisse, réunis samedi en as
semblée extraordinaire à Berne, ont décidé de re
commander l'adoption du suffrage féminin lors de 
la votation fédérale du 7 février prochain. Les con
seillers fédéraux Celio et Brugger assistaient à la 
réunion, et ce dernier a prononcé une allocution sur 
la politique d'intégration européenne et l'attitude de 
la Suisse face à celle-ci. 

Produits pharmaceutiques 

L'adoption 
d'un concordat 

se précise 
• Berne. — (ATS) L'Union intercantonale pour le 
contrôle des médicaments, réunie à Berne a évo
qué la procédure de consultation relative au projet 
d'un contrôle suisse de là fabrication des produits 
pharmaceutiques, dont le terme était fixé au mois 
d'octobre : elle a suscité des réactions positives 
aussi bien de la part des cantons que des associa
tions et milieux professionnels intéressés. 

Le projet de révision de la convention intercan
tonale et du règlement de l'Office cantonal de con
trôle des médicaments devrait pouvoir être adopté 
à la prochaine assemblée de juin, puis transmis aux 
cantons, afin que ceux-ci adhèrent au concordat 
et y adaptent leurs prescriptions internes. Paral
lèlement à cela, la procédure d'adhésion à la con
vention de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle 
d'inspections concernant la fabrication des produits 
pharmaceutiques suit son cours. 
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ALLEMAGNE DE L'EST 

Traité germano-polonais : 
satisfaction 

Berlin, 12. — (AFP) Le Conseil des ministres de 
la République démocratique allemande, s'est féli
cité du Traité conclu entre la RFA et la Pologne, 
qui constitue, selon lui, un pas vers la réalisation 
de la sécurité européenne et vers la garantie d'une 
paix durable ». 

Dans une déclaration, le Conseil des ministres de 
la RDA souligne qu'en signant ce traité, la RFA a 
enfin « réalisé un nouveau pas vers la reconnais
sance du statu quo territorial en Europe ». La dé
claration relève comme un point important du traité 
le fait que « l'inviolabilité des frontières, le respect 
de l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous 
les Etats européens sont fondamentales pour la 
paix ». 

Le Conseil des ministres de la RDA considère en 
outre que le traité signé entre Bonn et Varsovie 
« est un> résultat important de la politique de paix 
de la République populaire de Pologne ». 

AMÉRIQUE LATINE 

GRÈCE 

Examen des propositions 
du CICR 

Athènes, 13. — (AFP) Les autorités grecques 
examinent actuellement les dernières propositions 
du Comité international de la Croix-Rouge sur le 
statut de la délégation du CICR à Athènes concer
nant les visites aux détenus politiques. 

Depuis le « non renouvellement » par le gouver
nement grec de l'accord du 3 novembre 1969 qui 
permettait aux délégués de la Croix-Rouge inter
nationale de visiter les détenus politiques aussi bien 
dans les camps de concentration que dans les pri
sons et les commissariats civils et militaires, le 
délégué de la Croix-Rouge internationale a vu son 
activité complètement paralysée. On lui a même re
fusé de recevoir les familles des détenus. 

Les dernières propositions du CICR tendent à re 
prendre les visites des camps d'internement comme 
cela était déjà le cas entre 1967 et 1969, la question 
des visites aux simples prévenus restant pendante. 

Le gouvernement brésilien 
durcit sa position 

Rio de Janeiro, 13. — (AFP) Selon l'opinion exprimée dans les milieux 
gouvernementaux et militaires, le Gouvernement brésilien est décidé à 
modifier sa politique à l'égard des révolutionnaires, dans le cas de l'enlè
vement de l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Bûcher. Pour la première 
fois, on déclare ouvertement que la politique consistant à accepter les 
conditions des terroristes est terminée. 

Le gouvernement brésilien serait favorable à une 
solution telle que celle qui a été obtenue par le 
gouvernement canadien dans l'affaire Cross, c'est-
à-dire gagner du temps et donner à la police le 
temps de découvrir l'endroit où est séquestré le 
diplomate suisse et avoir ainsi la possibilité de re 
prendre l'initiative dans les transactions avec les 
ravisseurs. 

L'escalade des exigences des révolutionnaires est 
sans doute l'une des causes principales du durcisse
ment de la politique gouvernementale. La première 
manifestation de ce changement a été le refus des 
conditions telles que la diffusion du manifeste poli
tique de l'Avant-garde révolutionnaire populaire. 
D'autre part le déploiement des forces de police, 
contraire aux exigences des ravisseurs et la rareté 
des contacts avec les révolutionnaires montrent que 
le gouvernement cherche à parvenir à une solution 
de force. 

Enfin, alors que le gouvernement promettait le 
jour de l'enlèvement <t de tout faire pour obtenir la 
libération de l'ambassadeur », il parle maintenant 
de « l'effort entrepris pour préserver sa vie », ont 
noté les observateurs. 

Libération par la force ? 
• Rio de Janeiro, 13. — (DPA) Les milieux politi
ques de Rio de Janeiro estiment que le gouverne-

• Nomination aux Nations Unies. — M. Ismat T. 
Kittani (Irak) a été nommé général adjoint de l'ONU, 
chargé de la liaison entre les différentes instances 
et agences spécialisées de l'Organisation mondiale. 
M. Kittani succédera à M. Martin Hill (Grande-
Bretagne). (Reuter). 

ment brésilien pourrait tenter de libérer par la 
force l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Bûcher. 

Cette supposition est fondée notamment sur la 
déclaration faite par les responsables de la sécurité 
militaire qui annonçaient que craignant pour la vie 
de l'ambassadeur de Suisse, ils avaient décidé d'ap
pliquer une série de mesures pour assurer sa rapide 
libération. Les mesures envisagées n'ont pas été 
précisées, et la population a été invitée à la com
préhension et à la collaboration. 

• Rio de Janeiro, 13. — (AFP) La liste de 72 noms 
de prisonniers trouvée vendredi soir à Rio n'éma
nait pas des auteurs de l'enlèvement de l'ambassa
deur de Suisse, a déclaré le général Luis Carlos 
Freitas, délégué régional de la police fédérale. 

Le général a ajouté que M. Rogerio Marinho, di
recteur du journal « O Globo », qui avait publié 
certains noms figurant sur cette liste avait été con
voqué par la police pour « violation des règles 
d'autocensure demandées aux journaux », à propos 
de cette affaire d'enlèvement. D'autre part, le gé
néral a confirmé qu'aucune lettre manuscrite de 
l'ambassadeur n'avait été trouvée. 

[ ÉTATS-UNIS 

Moshe Dayan : 
«Je n'ai rien demandé» 

New York, 13. — (AFP) Le général Dayan, minis
t re israélien de la Défense, a affirmé à New York 
qu'Israël était prêt à négocier « sans conditions 
préalables » mais qu'il n'était pas possible, pour 
l'Etat hébreu, de négocier en position de faiblesse 
car « il est dangereux pour les juifs d'être faibles ». 

A propos de ses entretiens de vendredi avec le 
président Richard Nixon, le ministre de la Défense 
a déclaré : « Je n'ai rien demandé et l'on ne m'a 
rien promis. » Le général Dayan a qualifié le roi 
Hussein de Jordanie d'homme le plus honnête parmi 
les leaders arabes.». Cependant, il a mis en doute 
la possibilité pour le souverain hachemite de garan
tir la paix au Moyen-Orient. 

Nixon contre Scranton 
• Washington, 12. — (AFP) Le président Nixon a 
rejeté les conclusions du rapport de la commission 
chargée par ses soins d'examiner les causes du 
malaise parmi les étudiants américains et les trou
bles sur le6 campus universitaires. 

Dans une lettre adressée à M. William Scranton, 
président de la commission, le chef le e'exécutif 
s'élève notamment contre le passage du rapport lui 
attribuant la responsabilité principale du « Leader
ship moral » de la société américaine. 

M. Nixon récuse également la partie du rap
port scranton laissant entendre qu'une grande par
tie de la jeunesse estudiantine américaine apparais
sait comme une « génération aliénée » et réaffirme 
son point de vue selon lequel les désordres sur le 
campus sont provoqués par une infime minorité de 
trubions. 

ESPAGNE 

Burgos: arrestations et protestations 
Madrid, 12. — (AFP) Les cinq juges du tribunal militaire de Burgos 

poursuivent leurs délibérations en « conclave » sur le cas des seize natio
nalistes basques dont le procès s'est terminé mercredi dernier. Selon le 
Code de justice militaire, les juges doivent rester totalement isolés du 
reste du monde jusqu'au moment où ils prononcent les sentences. 

Cependant, certaines informations dont la véra
cité n'a pu être vérifiée jusqu'ici Indiquaient à 
Madrid que les juges auraient terminé vendredi! 
après-midi leurs délibérations commencées mer
credi à 15 heures et qu'ils auraient transmis un 
rapport secret au gouvernement. 

• Barcelone, 13. — (AFP) Quelque 300 intellectuels 
catalans, parmi lesquels se trouvent des peintres 
comme Joan Miro et Antonio Tapies et des chan
teurs comme Joan Manuel Serrât, se sont enfermés 
dans le monastère de Montserat pour exiger que le 
dénouement du Conseil de guerre de Burgos soit 
d'accord avec la Déclaration des Droits de l'homme 
signée par l'Etat espagnol. 

Dans un communiqué, ils déclarent qu'Us ont 
commencé l'élaboration d'un bilan pour expliquer 
leur décision à l'opinion publique espagnole, 

Pablo Picasso a adressé un télégramme de sou
tien aux organisateurs d'une manifestation de pro
testation contre le procès de Burgos, qui s'est dé
roulée à Vallauris. L'artiste exprime sa solidarité 
avec les seize inculpés et son soutien à toute action 
en leur faveur. 

Arrestations et menaces 
• Saint-Sébastien, 13. — (AFP) Deux cents per
sonnes environ ont été arrêtées dans la province 
basque de Guipuzcoa depuis le 4 décembre dernier, 
date de la proclamation de l'état d'exception, ap
prend-on à Saint-Sébastien de source bien infor
mée. 

• Paris, 12. — (Reuter) Un automobiliste basque a 
déclaré au micro de RTI que M. Eugen Beihl sera 
exécuté si la peine de mort est prononcée contre 
certains des accusés du procès de Burgos. » L'inter
view a été enregistrée « quelque part en France ». 
L'homme, qui a simplement donné le nom de 
« Juan », a déclaré être l'un des fondateurs de 

l'ETA, mais il a ajouté qu'il n'en faisait plus partie. 
Il a déclaré ignorer où se trouvait le consul alle
mand à Saint-Sébastien ni pour quelle raison il a 
été choisi. 
• Milan, 13. — (Reuter) 5000 Milanais ont pris part 
samedi soir à une manifestation organisée par les 
syndicats de la ville pour protester contre le pro
cès en cours martiale des seize séparatistes basques 
à Burgos. 

Ces manifestations ont fait deux victimes : un 
homme âgé de 68 ans, qui a été frappé d'une crise 
cardiaque durant les heurts entre policiers et ma
nifestants anarchistes et un étudiant de 22 ans, qui 
a trouvé la mort au cours des violents affronte
ments qui ont mis aux prises étudiants et policiers 
dans le centre de Milan. 

GRANDE-BRETAGNE 

M. Heath a décidé l'état d'urgence 
Londres, 12. — (AFP) L'état d'urgence décrété samedi par le premier 

ministre britannique, M. Edward Heath, afin de tempérer les effets de la 
grève du zèle des employés de l'électricité et, plus généralement, pour 
faire front à ce qu'i l appelle le « chantage » syndical, constitue pour les 
Trade-Unions un avertissement sans équivoque. 

Le gouvernement fait ainsi savoir qu'il ne cédera 
pas aux demandes « déraisonnables » des électri-
siens — qui réclament une augmentation de salaire 
de 25 à 30 0/o — pas plus qu'il n'acceptera dans l'ave
nir des revendications salariales à caractère in
flationniste. / 

Dans l'immédiat, cette mesure relativement spec
taculaire, décrétée pour la seconde fois en moins 
de six mois par M. Heath, mais qui n'avait été 
adoptée que sept fois auparavant depuis 1921, est 
destinée à donner au gouvernement les pouvoirs 
nécessaires pour assurer la distribution de l'élec
tricité suivant une priorité qui va de la consomma-: 
tion familiale à l'usage industriel. 

Le gouvernement interdira notamment les illu
minations inutiles, telles que les enseignes lumineu
ses, et même le cas échéant, pourra faire fermer 
les salles de spectacles- et les réunions sportives 
nocturnes. 

messages. Le premier s'adresse à l'ensemble da 
l'opinion publique, pour lui dire que le gouverne
ment défend ses intérêts, immédiats en réduisant 
au maximum les coupures de courant, et à long 
terme, en se refusant à des augmentations de sa
laire qui se répercuteraient inévitablement sur le 
prix du kilowatt. 

Cas exemplaire 

Pas d'opposition 
Ni l'opposition travailliste, ni le TUC (centrale 

syndicale) ne s'opposeront à l'état d'urgence, dans 
la mesure où il ne vise pas directement les droits 
syndicaux et ne paraît pas annoncer une interven
tion de la troupe dans la manutention des centrales 
électriques. 

Au-delà de ces décisions d'ordre purement prati
que, la mesure prise par M. Heath comporte deux 

Dans l'épreuve de force qui l'oppose aux syn
dicats, M. Heath a eu plusieurs fois l'occasion de 
souligner qu'il appartient en définitive au public 
d'imposer sa volonté et d'exercer sur les syndicats 
une pression telle que ceux-ci devront abandonner 
leurs revendications excessives. Cet appel a déjà été 
entendu : depuis deux jours, il n'est pas rare que 
des employés de l'électricité soient attaqués par 
des consommateurs mécontents et un lecteur indi
gné du « Times » a même proposé que les électri
ciens soient mis hors la loi. 

L'autre message est destiné aux syndicats. Il 
déclare en substance que le gouvernement ne se 
laissera pas intimider et poursuivra sa politique 
de redressement économique en pesant sur les sa
laires. Le cas des employés de l'électricité est en 
effet, à cet égard exemplaire, car si le gouverne
ment cédait, une vague irrésistible de revendica
tions analogues déferlerait sur toute la Grande-
Bretagne. 

[ SUITE DE PAGE UNE 

Les mass-media 
en URSS 

Contrôler efficacement les publications est une 
chose. Contrôler la pensée des citoyens en est 
une autre . La presse a beau publier des informa
tions conformes aux directives du part i , elle ne 
peut en revanche obliger le citoyen à lire les 
journaux , à écouter la radio et à regarder la t é lé 
vision et, surtout, à croire en ce que ces divers 
méd ia diffusent. 

Gouriounov, directeur de l 'agence Tass, avai t 
cru t rouver le sésame capable de re tenir le lec
teur en imitant la presse occidentale qui donne le 
fait divers en pâ ture . De cette chasse au lecteur, 
Gouriounov allait ê t re la première victime : il 
en perdi t son poste ! 

Pas de leçc s de l'étranger 
Les Soviétiques ont aussi parfois recours aux 

stations étrangères de radio, les jeunes surtout . 
Ils écoutent de préférence Londres dont les émis
sions sont basées sur l ' information sans com
mentaire . Quant à « La Voix de l 'Amérique », 
elle les rend furieux ! Même mécontents, les So
viétiques refusent les leçons que veulent leur 
d o n r e r des organismes étrangers , (à suivre) • 

Etranger - Diagnostic 
Les Russes sont-ils mieux armés 

que les Américains ? 
M. C.R. à B. « A la dernière session ministérielle de l 'OTAN, il a été 

déclaré qu'un déséquilibre commençait de se manifester entre les forces 
de l 'OTAN et celles du Pacte de Varsovie, à l'avantage de ces dernières. 
Qu'en est-il exactement ? 

Mesurer le rappor t des forces en t re deux 
puissances est ex t rêmement complexe, et nous 
donne une bonne leçon de modestie à nous 
tous qui parlons sans cesse de paix, de désar 
memen t ou d 'équil ibre des puissances. Les 
informations, qui émanent essentiellement des 
gouvernements , sont pa r définition sujettes à 
caution : pour justifier l 'accroissement de son 
po ten t ie l mi l i ta i re , t ou t gouve rnemen t t endra 
tou jours à exagé re r la menace que fait peser 
sur lui son adversaire . En outre, l 'évaluation 
des rappor ts de forces repose, os va le voir 
ci-dessous, sur un nombre considérable de 
variables. 

Comme la mise en garde de l 'Otan concer
nai t essentiellement les a rmements nucléaires 
s t ra tég iques e t la péné t r a t ion soviét ique en 
Médi terranée, nous nous concentrons sur le 
premier de ces aspects, réservant le second 
pour une série d'articles ul tér ieurs . 

Une définition d 'abord : les a rmements stra
tégiques se dis t inguent des a rmements tacti
ques, parce que, contra i rement à ces derniers, 
ils ne viseront pas des objectifs situés directe
ment sur le champ de batai l le ou liés à la 
m a n œ u v r e des t roupes combattantes . Ainsi les 
a rmements stratégiques se dirigent avan t tout 
contre les propres a rmements stratégiques de 
l 'adversaire, sa population civile, son équipe
ment industriel et administratif. Plus concrè
tement , on entend essentiellement par a r m e 
ments nucléaires stratégiques, les « véhicules » 
d'explosifs nucléaires : missiles et bombar 
diers. 

Les quatre facteurs essentiels 
Ceci posé, quat re facteurs pr incipaux entrent 

en jeu dans l 'évaluation 'd 'un potentiel s t ra té 
gique : 

— la disposition des objectifs qu'on veut 
a t te indre chez l 'adversaire ; 

i— les bases d'où l'on pourra a t taquer l 'adver
saire ; 

•—• la quant i té des a rmements ; 

— les chances de survie des a rmements après 
l ' a t taque de l 'adversaire. 

En ce qui concerne la disposition des objec
tifs, les Etats-Unis et l 'URSS sont à peu près 
à égalité au cas où leurs a rmements s t ra tégi
ques deviendraient la cible de l 'adversarire . 
Chacun connaît en gros les zones de l ance 
ment terres t res des missiles et des bombar 
diers de l 'autre, et ignore, presque par défi
nition, les zones de lancement depuis des 
sous-marins . Quant aux objectifs civils et 
industriels, les Etats-Unis souffrent d'un 
désavantage par rappor t à l 'URSS, car la 
population et l ' industrie américaines sont, 
plus que celles des Soviétiques, concentrées 
dans des villes. 

Des bases américaines 
En revanche, la dotation en bases des Etats-

Unis est meil leure que celle de l 'URSS, car les 
Etats-Unis possèdent des bases sur tout le 
pour tour de l 'Union soviétique (Europe de 
l'Ouest, Turquie , Formose, etc.). Si l'on consi
dère main tenan t les sous-marins capables de 
lancer des missiles, il y a supériori té amér i 
caine, due au nombre de sous-marins en ser
vice et au fait que 30 "h des sous-marins sovié
tiques ne sont pas mus à l 'énergie sucléaire. 

La quantité totale des missiles et des bom
bard ie r s joue elle aussi à l ' avantage des 
Etats-Unis. Si les Soviétiques ont un net avan
tage dans les missiles à longue et à moyenne 

portée, le Américains font plus que compenser 
ce désavantage grâce à leurs missiles à courte 
distance et à leurs bombardiers à long rayon 
d'action. Cette différence dans l 'accent mis 
sur telle ou telle a rme s'explique pa r le fait 
que les Russes sont plus éloignés du terr i toire 
des Etats-Unis que les Américains du t e r r i 
toire russe, grâce aux bases qu'ils possèdent 
hors de leur pays. (Mais il faudrai t aussi teni r 
compte d u fait q u ' u n e a t t aque su r l 'Europe 
de l 'Ouest cont iguë à l 'Union soviét ique, 
cons t i tuera i t u n e menace év iden te pour les 
E ta t s -Unis . 

Les « chances de survie » des a rmements 
nuc léa i res sont de loin les é léments les p lus 
difficiles à es t imer . Nous nous conten te rons 
de signaler sur quelles bases le calcul devrai t 
s'établir. D'abord, il faut supposer que 20-30 •/• 
des missiles à longue distance n 'a t te indront 
pas leur but, parce qu'ils seront victimes de 
défaillances techniques. Il y aura la même 
proportion d'échecs pour les missiles lancés 
depuis des avions. En second lieu in t e rv ien 
nen t les mesures de défense contre missiles : 
mesures actives (missiles antimissiles et de 
défense contre avions, avions d'interception, 
artillerie) et mesures passives (dispersion de 
la population, protection à te r re contre m i s 
siles et avions, etc.). Il faudrait donc établir 
la comparaison entre les Etats-Unis et l 'URSS 
à tous ces n iveaux . Signalons seu lement que 
l 'URSS possède au moins 8000 missiles de p r o 
tection ant iaér ienne (les fameux SAM, tels 
que l 'Egypte en a déployé le long du canal de 
Suez) alors que les Etats-Unis n 'en possèdent 
que 1000. En revanche, les Eta ts-Unis et les 
membres de l 'Otan ont un net avantage dans 
le domaine des navires qui, par exemple, 
se rv i ron t à neu t ra l i se r des sous-mar ins l an 
ceurs de missiles. 

« Pourquoi votre f i l le est muette » 
« Et voilà pourquoi votre fille est muet te », 

serai t-on tenté de dire. En tout cas une com
paraison globale de l 'équilibre des forces se 
ra i t e x t r ê m e m e n t difficile à formuler , toutes 
les variables qui ent re en jeu ne pouvant 
être réduites qu'avec peine à une uni té de 
calcul commune. Il faut au moins re teni r 
qu 'une comparaison qui ne porto que sur la 
quant i té des armements ne peut donner 
qu 'une idée très déformée de la réalité, car 
toutes sortes d'autres facteurs, no tamment 
géographiques , jouent un rôle p répondéran t . 

B / . • 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ 

La F.V.P.L devient la F.LA.V. et se donne 
de nouveaux statuts 

Sion. — Quelque deux cents délégués, sous la 
présidence de M. Marius Lampert, ancien conseiller 
d'Etat, ont adopté des nouveaux statuts pour la 
FVPL au cours de l'assemblée générale des délé
gués qui s'est tenue ce samedi 12 décembre, à la 
Salle de la Matze, à Sion. 

Dans le cadre de ces modifications qui veulent 
répondre à l'esprit d'initiative, de travail et de per
sévérance des dirigeants, la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait s'appellera dorénavant : 
Fédération laitière et agricole du Valais. (FLAV) 
et son but se définit ainsi . 
— mise en valeur et commercialisation du lait et 

des produits laitiers ; 
— écoulement des produits agricoles, à l'exception 

des vins et des fruits ; 
— fourniture de matériel et de matières auxiliaires 

à l'agriculture. 
Quels sont les membres de la FLAV ? Il est inté

ressant de connaître les membres d'une association 
pour apprécier mieux ses possibilités d'action, son 
envergure d'efficacité. La FLAV compte à ce jour 
380 sociétés membres de la Fédération et ces socié
tés se répartissent ainsi : 
laiteries des centres de consommation : 24 
laiteries villageoises : 153 
consortages d'alpages : 182 
laiteries des mayens : 9 
domaines : 1 
sections agricoles. 11 
, Un conseil d'administration de dix-sept membres 

a été nommé pour assurer la bonne marche et 
l'essor de la FLAV. 

Nous y trouvons tout d'abord les anciens qui ont 
été reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité 
de l'assemblée, soit : MM. Marius Lampert, conseil
ler aux Etats, Ardon ; Louis Pralong, préfet, Saint-
Martin ; Edouard Donnet, Monthey ; Hermann Bor-
ter, Brigue ; Joseph Varone, Bramois ; Urbain Zuf-
ferey, Chippis ; Maurice Abbet, Orsières, César 
Jaeger, Tourtemagne. 

L'assemblée a enregistré la démission de quatre 
membres du C. A.: MM. Franz Imhof, vice-président, 
Sion ; Albert Luisier, ingénieur-agronome, Sion ; 
Octave Giroud, Charrat ; Walter Gsponer, Viège. 

Par l'intermédiaire du président M. Lampert, ces 
membres sortants furent chaleureusement félicités 
par l'assemblée pour leur collaboration active à 
l'essor de la FVPL. Aussi est-ce dans un applaudis
sement unanime qu'ils furent acclamés membres 
d'honneur. 

Pour compléter le C. A., l'assemblée fit appel, 
pour représenter le Haut-Valais à MM. Heinen, pré
sident, Grengiols ; Me Blatter, avocat, Sion ; M. 
Zumtaugwalder, de Viège. 

Le Bas-Valais sera représenté par M. Moret, de 
Martigny ; M. Ami Mottier. député, Saint-Maurice. 
Le secteur agricole fait appel à la collaboration de 
MM. Alfred Escher, pour le Haut-Valais ; Yvon 
Berclaz, pour le Centre, et René Vallotton, pour 
le Bas. 

SION 
César Wurrich expose 

Vendredi soir, s'est ouverte, au Carrefour des 
Arts, à Sion, l'exposition des œuvres de César 
Wutrich, artiste bien connu en Valais. A l'occasion 
des fêtes, cette exposition est complétée par une 
présentation de bijoux d'art d'Hélène Chmetz. 

De nombreuses personnalités assistaient au ver
nissage de cette manifestation qui durera jusqu'au 
24 décembre. 

(Photo Valpress) 

M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, chef du 
Département de l'intérieur, est salué par l'assem
blée comme représentant du Conseil d'Etat. 

Pour répondre aux nouveaux statuts, un qua
trième contrôleur des comptes est nommé : M. Char
ly Dorsaz, de Fully. M. Dorsaz rejoint MM. Huns 
Bloetzer, Viège, Pierre Décaillot. ' Vernayaz, et 
Henri Lamon, Lens. Au poste de suppléants, nous 
trouvons MM. Borter, pour le Haut-Valais ; Bruno 
Arbellay, Paul Dubosson et Gollul. pour le Centre 
et le Bas. 

Le volumineux rapport de 1968 et 1969 témoigne 
de la progression constante des activités, mais aussi 
de la multiplicité des tâches de la FVPL et de leur 
complexité, des soucis de l'administration et de la 
direction de résoudre de la meilleure manière les 
nombreux problèmes, parfois délicats et difficiles, 
qui se rencontrent en cours de route. 

Le fait marquant de ces deux années est l'ouver
ture de la FVPL à de nouvelles structures par la 
création d'une section du commerce agricole qui 
compte déjà onze membres inscrits : trois coopé
ratives fruitières ; trois sociétés locales d'agricul
ture ; une société régionale ; quatre coopératives 
de consommation parmi les plus importantes de 
celles des régions rurales. 

Ainsi par son élargissement, la FLAV, selon sa 
nouvelle appellation, poursuit une évolution logique 
et s'intéresse à résoudre de nombreux problèmes 
dont le principal : accélérer le mouvement irréver
sible de modernisation des structures pour la ratio
nalisation de la mise en valeur du lait et le ravitail
lement d'une population fluctuante selon les vagues 
saisonnières du tourisme. 

La restructuration des entreprises et la mise en 
valeur de la production laitière intéressent aussi 
la FLAV qui contribue actuellement à la réalisa
tion d'une fromagerie centrale à Conches. Celle-ci 
groupera les laiteries de 21 communes et assurera la 
fabrication de fromages à raclette. La centrale lai
tière de Viège aussi servira au collectage des laits 
de la région et de relais de la Centrale de Sion 
pour la distribution dans la vaste zone touristique 
du Haut-Valais. 

Il sera très intéressant d'étudier mieux ce rap
port qui devient le bulletin de santé d'un impor
tant secteur de notre économie agricole. 

psf. 

Inversion de priorité 

à la sortie de l'autoroute 
du Léman 

Depuis l 'ouverture de l'autoroute du Léman, la 
gendarmerie vaudoise a constaté qu'aux heures de 
pointe l'écoulement du trafic était extrêmement 
difficile à la jonction de la Veyre (Saint-Légier), 
au-dessus de Vevey. La situation exceptionnelle de 
la sortie de tout le trafic de l'autoroute à cette 
jonction a contraint le service cantonal des routes 
à prendre la mesure suivante : 

La priorité sera accordée aux véhicules sortant 
de l'autoroute. De cette manière, le trafic sur la 
route cantonale 742-d, en provenance et à destina
tion de Saint-Légier, sera déclassée par rapport à 
celui arrivant du Simplon à la sortie de la natio
nale 9. Cette mesure entre en vigueur le lundi 
14 décembre.1970 et sera maintenue jusqu'à l'ouver
ture de la jonction de Chexbres. (ATS) 

16 décembre 1970 

18 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 : 

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

édition distribuée à tous les ménages des villes de 
Martigny et Monthey (7102 exemplaires) 

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 j 1 , 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. 

MARTIGNY 
Pour faciliter vos achats de Noël... 

Martigny ouvert la nuit ! 
A l'instar des principales villes de suisses, Marti

gny aura ses ouvertures de nuit au mois de décem
bre. En effet les magasins de Martigny, dans le but 
de faciliter les achats de Noël de leur clientèle, res
teront ouverts jusqu'à 21 h. 30 le mercredi 16 dé
cembre et le mardi 22 décembre 1970. 

Cette initiative, prise d'entente avec les autorités 
communales sera certainement accueillie avec plai
sir par ceux qui aiment faire leurs achats en fa
mille et en toute quiétude. 

Pour animer ces deux soirées, la Fanfare du Col
lège Sainte-Marie, accompagnée d'un cortège de 
la Nativité, parcourra les rues de la ville ces deux 
soirs et se produira en divers endroits de notre 
localité. 

Ces cortèges et concerts se dérouleront pour au
tant que le froid ne soit pas trop vif. 

Pour compenser ces ouvertures tardives, les ma
gasins n'ouvriront leurs portes qu'à 9 heures ces 
deux jours et le lendemain de ces deux jours. 

La Société des Arts et Métiers, souhaite que ces 
initiatives soient bien accueillies et vous dit : bonnes 
fêtes à tous ! 

Troisième conférence 
d'introduction à la vie politique 

Le conseiller national Aloys Copt était le 
conférencier chargé de présenter la troisième con
férence d'introduction à la vie politique, consacrée 
à la Confédération et à son organisation. 

Il le fit jeudi soir devant un auditoire composé 
principalement de dames et de quelques messieurs 
qui profitèrent ainsi avec raison de cette occasion 
pour rafraîchir' leurs connaissances de la vie publi
que fédérale. 

Nos députés 
La différence essentielle entre le législatif can

tonal et fédéral est que le législatif fédéral est 
formé de deux chambres parfaitement égales en 
droits. C'est un système importé des Etats-Unis 
d'Amérique mais qui s'adapte parfaitement aux 
besoins de la Suisse. 

En effet, dans ce système, l'influence du Conseil 
national qui représente le peuple et qui compte 
dans son sein par là même de nombreux représen
tants des cantons les plus populeux (Zurich - Berne) 
est balancée par l'influence du Conseil des Etats 
qui, lui, est composé de deux députés par canton, 
quel que soit le chiffre de leur population. 

Par contre, ce système provoque certaines diffi
cultés lorsque une des chambres n'est pas d'accord 
avec l'autre conseil. Dans ce cas-là est prévu tout 
un système de conciliation. 

Les parlementaires siègent quatre fois par an, 
une fois par saison. Ils travaillent généralement 
par groupes politiques. Le groupe politique le plus 
fort dans les deux chambres est actuellement le 
groupe radical, suivi de près par le groupe conser
vateur, alors que les socialistes ont moins de dépu
tés parce qu'ils sont sous-représentés au Conseil 
des Etats. 

Le Conseil fédéral 
Notre exécutif est composé de sept membres, 

les sept sages, lesquels appartiennent aux quatre 
principaux partis. C'est le système de « la formule 
magique », appelée ainsi parce que, lorsqu'elle fut 
appliquée pour la première fois, elle semblait satis

faire tout le monde. Aujourd'hui certains regrettent 
l'absence d'une opposition par un parti fort qui ne 
participerait pas au gouvernement. 

Le Conseil fédéral a de plus en plus une très 
grande importance et ceci aussi à cause de la puis
sance de l'administration qui se développe de plus 
en plus pour répondre aux besoins modernes. 
Notons pour la petite histoire que le plus jeune 
conseiller fédéral a 54 ans et, le plus âgé, M. Bon-
vin, en a 63. 

Quant au Tribunal fédéral, Tribunal des assu
rances, Tribunal de Lausanne, c'est le pouvoir 
judiciaire de la Confédération. Y participent actuel
lement deux juges valaisans, MM. de Werra et 
Fragnières. 

Plusieurs questions furent posées à la suite de 
l'exposé de M. Copt. 

Qu'est-ce qu'une motion ? Comment se forment 
les groupes ? Les députés 6ont-iIs obligés d'assis
ter aux séances ? 

M. Copt répondit à la satisfaction de l'assemblée 
à ces intéressantes questions, avec la chaleureuse 
compétence qui le caractérise. 

Cette séance était la dernière séance d'introduc
tion à la vie poétique de cette année. 

Deux autres séances sont prévues à la fin 
janvier 1971. 

A tous les membres 

du Cinédoc de M a r t i g n y 

Nous informons que la séance du Cinédoc du 
mardi 15 décembre a du être annulée, le film prévu 
« Le monde des animaux sauvages » ne pouvant être 
livré. Ce film passera en fin de saison le mardi 
11 mai 1971. 

En lieu et place, la direction des cinémas de 
Martigny a le plaisir d'offrir à tous les membres 
le rabais « Cinédoc » pour le film « Père Pio, homme 
de -Dieu », qui sera projeté mardi 15, mercredi 16 
et jeudi 17 décembre, en soirées à 20 h. 30, avec une 
matinée le mercredi 16, à 14 h. 30. 

Le Père Pio est un personnage marquant de notre 
époque. Ce film raconte sa vie, son œuvre, sa mort, 
ses funérailles. 

Ciné-Exploitation S.A. 

Décès de M . Albert Rossier 
. A Martigny est décédé M. Albert Rossier, âgé de 
74 ans. C'était une personne très connue dans la 
région. En effet, il était chargé de la distribution 
des express durant de nombreuses années. A sa 
famille, nous présentons nos sincères condoléance!. 

ZERMATT 
Pas de femme au Conseil 

Les citoyennes et citoyens de Zermatt ont pro
cédé, dimanche à une élection complémentaire an 
Conseil communal. 

M. Elias Biner, chrétien-social, a été élu avec 
501 voix. 

Mme Fernande Biner, conservatrice a obtenu 463 
voix. La participation a atteint le 60«/«. II y avait 
davantage d'électrices que d'électeurs. 

Issue mortelle 
M. René Bonvin, âgé de 53 ans, domicilié à 

Ayent est décédé des suites des blessures de l'ac
cident survenu à Anzère le 26 novembre 1970. 

Apprentis valaisans : 

Moins nombreux mais meilleurs 
Sion. — (VP). Une joyeuse animation régnait 

samedi matin au Centre de formation profession
nelle de Sion où se déroulait la traditionnelle dis
tribution des prix aux apprentis du Valais romand. 
Quelque peu chahuteurs, les nouveaux ouvriers 
qualifiés fêtaient dans la joie leur promotion toute 
nouvelle. 

Il appartenait à M. Edouard Delalay, inspecteur 
de l'enseignement professionnel de présider la cé
rémonie au cours de laquelle s'exprimèrent MM. 
Casimir Rey, directeur et Antoine Zufferey, chef 
du Département de l'instruction publique. 

•M. Maurice Eggs, chef du Service cantonal de 
la formation professionnelle proclamait les résultats, 

signaler que l'on peut dénombrer 223 filles candi
dates pour 1054 garçons. A Sion, ce ne sont pas 
moins de 724 jeunes filles et jeunes gens qui pas
sèrent avec succès leurs examens, auec une pro
portion d'échec de 11,5'/», la plus faible connue jus
qu'à ce jour. Ce progrès est décelé chaque année 
puisqu'en 1966 un pourcentage d'échecs de 19,l'/t 
et l'an passé 11,8*1». 

Sur l'ensemble du canton, ce ne sont pas moins 
de 95 professions qui sont intéressées à ces exa-
ments. 

Si l'on décèle avec regrets la' diminution des ap
prentis dans quelques professions artisanales, ce 
sont néanmoins les professions traditionnelles qui 

tandis que les prix étaient remis individuellement 
par M. Armand Bochatay, conseiller national, à 
chaque lauréat méritant. 

La même cérémonie se déroulait à Brigue pour 
les apprentis haut-valaisans. Le Valais compte cette 
année 1277 candidats, soit 819 pour le Bas-Valais 
et 458 pour le Haut-Valais. Ce chiffre est en ré
gression légère de 90 candidats SUT l'an passé. A 

(Photo Valpress) 

attirent le plus de jeunes à savoir : employés et 
employées de bureaux (77), vendeurs et vendeuses 
(57), menuisiers (35), cuisiniers (34), monteurs élec
triciens (33), mécaniciens (30), coiffeurs et coiffeu
ses pour dames (27), maçons (25), monteurs en 
chauffages centraux (21). 

Souhaitons à nos jeunes apprentis une belle car
rière professionnelle. 



DERNIERE HEURE 14 décembre 1970 

Maintenir la paix au Proche-Orient 

Le roi Hussein 
pour une force 
internationale 

• • Washington, 13. — (Reuter) Le roi Hussein de 
Jordanie appuie l'idée d'une force internationale 
destinée à maintenir la paix au Proche-Orient et 
la considère comme la meilleure manière de 
mettre fin au conflit. 

Il a déclaré dans une interview diffusée diman
che par la télévision américaine et enregistrée 
durant la visite aux Etats-Unis, que la situation fa
vorisait actuellement une telle force, dans laquelle 
les troupes américaines et soviétiques serviraient 
côte à côte. 
• Le souverain hachémite a ajouté que les Etats-
Unis possédaient la clef de la paix au Proche-
Orient, en pouvant influencer chacun en vue de 
l'établissement d'une paix juste et honorable. 
0 Le roi a également annoncé qu'il avait fait une 
modeste demande d'armes aux Etats-Unis. 

Jérusalem: reprise (possible) 

des négociations Jarring 
Jérusalem, 13. — (AFP). Le Conseil des ministres 

israélien, réuni dimanche à Jérusalem, a décidé 
d'attendre le compte-rendu que donnera le géné
ral Moshe Dayan sur ses entretiens avec le prési
dent Nixon avant de prendre une décision sur 
l'éventualité d'un retour d'Israël aux négociations 
de paix. 

Le général Dayan est revenu dimanche des Etats-
Unis et le Cabinet israélien pourrait se réunir 
dans le courant de la semaine pour entendre son 
rapport. 

Le ministre israélien de la Défense serait por
teur d'une lettre du président Nixon au premier 
ministre Mme Golda Meir, apprend-on de bonne 
source. 
• M. Abba Eban, ministre des Affaires étrangères, 
doit partir cette semaine pour Londres, où il s'en
tretiendra avec le secrétaire au Foreign Office, 
sir Aleo Douglas Home. On ne s'attend pas qu'une 
décision définitive sur la reprise des négociations 
Jarr ing sera prise avant son retour, vers la fin 
de la semaine prochaine. 

L'utilité de l'oléoduc 
Eilat-Haïfa... 

Londres, 13. — (AFP) Israël transporte du pétrole 
brut en provenance du golfe Persique à destina
tion de l'Europe de l'Est et de l'Italie, au vu et 
au su de ses voisins arabes, avec la complicité de 
l'Iran et la bénédiction de l'Union soviétique, affir
me dimanche le « Sunday Time ». 

Le journal dominical s'est livré à une enquête 
en profondeur sur ces opérations rendues possi
bles grâce à la construction de l'oléoduc Eilat-
Haïra, à travers le désert du Néguev, et à une 
adroite utilisation des possibilités du transport ma
ritime Un certain nombre d'intermédiaires dis
posant de bureaux en Suisse, en Allemagne, en 
Grande-Bretagne, voire à Hong Kong, interviennent 
dans l'opération, si bien qu'officieusement Israël 
ignore tout de ce pétrole qui transite, néanmoins, 
indiscutablement par ses ports et par son pipe-line. 

« L'aspect le plus remarquable de cette opération 
israélienne, souligne le « Sunday Times », est que 
les gouvernements arabes en sont parfaitement 
conscients, mais font taire leur hostilité idéologi
que par intérêt commercial ». 

Le secret de cette habile opération aurait été 
percé à la suite de l'accident d'un pétrolier géant, 
F« Aquarius », le 7 septembre dernier, au large de 
l'Arabie séoudite. 

Enlèvement de l'ambassadeur suisse 

Des complices des ravisseurs 

auraient été arrêtés 
Rio de Janeiro, 13. — (AFP). Le commentateur 

politique du quotidien brésilien « Jornal do Brasil » 
croit savoir dimanche que plusieurs complices des 
ravisseurs de M. Giovanni Enrico Bûcher, am
bassadeur de Suisse au Brésil, auraient été arrêtés. 

Selon les journalistes les renseignements obtenus 
de ces complices permettraient à la police de dé
clencher une opération contre les ravisseurs de M. 
Bûcher dès que celui-ci aurait été libéré. 

D'autre part, grâce aux aveux de ces hommes, 
la police chercherait à remonter jusqu'au « som
met » du groupe révolutionnaire responsable de 
l'enlèvement, ce qui pourrait expliquer que» les 
autorités tentent de gagner du temps. 

C o n t r e le p r o c è s d e B u r g o s 

à Montserrat 

Un «Boeing» de la Varig 
à la disposition 

du Ministère de l'air 
Rio de Janeiro, 13. — (AFP). La compagnie brési

lienne d'aviation « Varig » a annoncé dimanche 
qu'elle tenait à la disposition du Ministère de l'air 
un « Boeing 707 » et douze membres d'équipage 
pour quelque destination que ce soit. 

Il semble que la requête ait été présentée samedi 
soir par le ministère alors que les listes de prison
niers à libérer en échange de l'ambassadeur de 
Suisse enlevé avaient été trouvées. 

Un porte-parole de la compagnie a précisé que 
le ministère n'avait indiqué ni le nombre de pas
sagers ni la destination du vol. 

• Les cadavres de trois nouvelles victimes de l'es
cadron de la mort ont été découverts la semaine 
dernière sur des routes isolées de la banlieue de 
Rio de Janeiro. (AFP). 

H E9 Barcelone, 13. — (AFP) Les 300 intellectuels catalans qui étaient enfermés depuis 
vingt-quatre heures dans le sanctuaire de Montserrat, sur la « montagne sacrée de Cata
logne » pour protester contre le procès des seize nationalistes basques devant le Conseil 
de guerre de Burgos, ont repoussé dimanche après-midi un ultimatum de la garde civile 
qui les mettait en demeure de quitter les lieux avant 17 heures. 

La garde civile avait bloqué le matin l'unique 
route qui donne accès à ce monastère bénédictin 
perché à 725 mètres d'altitude dans les montages de 
la côte catalane et avait fait savoir qu'aucune me
sure ne serait prise si l'assemblée contestataire se 
séparait volontairement. 

A côté de personnalités artistiques comme Juan 
Miro ou Antonio Tapies, participe à cette réunion 
une grande partie de l'intelligentsia catalane. 

On ne connaissait pas dimanche soir à Barcelone 
les mesures que pourraient prendre les forces de 
l'ordre au cas où les contestataires continueraient 
à les défier de leur refuge de Montserrat. 

« Restez assemblés. » 
Mais d'une source proche du Père abbé Cassia 

Just, on apprenait que ce dernier, après avoir re 
gagné dans la journée son monastère dont il s'était 
absenté, avait accueilli « avec sympathie » les mem
bres de cette assemblée d'intellectuels et leur avait 
avait garanti qu'ils pouvaient demeurer au monas
tère aussi longtemps qu'ils le désireraient. 

On apprenait également par un émissaire venu de 
Montserrat dans l'après-midi que les participants à 
l'unanimité moins deux abstentions, avaient décidé 
de répondre aux injonctions des autorités en déci
dant de rester. 

Déclaration de 300 intellectuels 
Les quelque 300 intellectuels, disait encore le 

même émissaire ont élaboré une déclaration, aussi
tôt baptisée « déclaration Montserrat » dans laquelle 
ils expliquaient leur attitude à l'égard du Conseil 
de guerre de Burgos, toujours réuni dimanche pour 
prononcer les sentences contre les 16 nationalistes 
basques dont six risquent le peloton d'exécution 
pour leurs « activités terroristes » au sein de l'orga
nisation clandestine ETA. 

Le texte de cette déclaration n'était pas encore 
parvenu dimanche à Barcelone. 

La Catalogne informée 
Toute la Catalogne, dès dimanche matin, était au 

courant de l'équipée des intellectuels, la « Vanguar-
dia » de Barcelone, un des plus forts tirages d'Es
pagne l'annonçait en nouvelle de dernière heure et 
« Solidaridad Nacional » titrait sur trois colonnes : 
« 300 intellectuels, professionnels et artistes se sont 
réunis en assemblée à Montserrat pour discuter du 
Conseil de guerre de Burgos ». 

L'émotion a été d'autant plus grande que chaque 
dimanche quelque 20 000 pèlerins ont l'habitude de 
se rendre au monastère où est vénérée depuis des 
siècles la « Moreneta », la Vierge noire de Montser
rat. Dimanche les fidèles qui gagnaient par la route 
la montagne sacrée se sont heurtés aux barrages 
de la garde civile. Ceux qui voulaient emprunter le 
téléphérique du Monistrol, deuxième voie d'accès, 
l'ont trouvé fermé. 

Pour la première fois 
depuis Napoléon... 

C'est la première fois depuis l'invasion napoléo
nienne que les Catalans ne peuvent se rendre à leur 
sanctuaire qui était resté ouvert même pendant les 
périodes les plus troublées du carlisme et de la 
guerre civile. 

Les contestataires 
dans le réfectoire 

Les intellectuels avaient gagné Montserrat dans 
des voitures particulières et étaient arrivés vers 
4 heures de l'après-midi samedi. A côté du sanc
tuaire, le monastère qui abrite une centaine de 
moines bénédictins, se compose de grands bâtiments 
carrés d'origine romane. L'assemblée contestataire 
a occupé le réfectoire. La plupart des participants 
ont passé la nuit étendus sur le sol. Certains 
avaient apporté avec eux des sacs et des couver
tures. 

Le monastère, au cours des âges, depuis qu'au 
XI m c siècle un ermitage y fut construit par des 
bénédictins de l'abbaye de Ripoll, a été un grand 
foyer de culture religieuse et catalane. 

« Le régime se dit chrétien... » 
Le père abbé Cassia Just a à peine la quaran

taine. Il avait succédé il y a trois ans au père abbé 
Don Aureli Escarre, qui avait consacré la plus 
grande partie de sa vie à reconstituer cette com
munauté de bénédictins décimée par la guerre civile. 

L'abbé avait eu maille à partir avec le gouver
nement après qu'il eut déclaré dans une interview 
au journal parisien « Le Monde » publiée le 14 no
vembre 1963) : « Le régime espagnol se dit chrétien 
mais n'obéit pas aux principes de base du chris
tianisme. » 

Manifestations de solidarité 
Dès qu'a été connue, dimanche matin, l'assem

blée de Montserrat, des manifestations se sympathie 
ont commencé à prendre forme : celles des « com
missions de solidarité », organisations qui fonction
nent dans le cas de manifestations politiques ou 
sociales sur une base territoriale dans les provinces 
catalanes. Celle du Collège des architectes de Bar
celone, qui affirme qu'au cas où le procès de Bur
gos se terminerait par des exécutions, il présen
terait sa démission en bloc. Des télégrammes, enfin, 
de personnalités, notamment le poète Salvador 
Espriu, le céramiste Lorenz Artigues, le Dr Trueta, 

traumatologiste professeur à Oxford, et l'écrivain 
colombien Mario Vargas Llosa, qui réside à Bar
celone. 

Le monastère 
en état de siège 

Barcelone, 13. — (AFP) Le monastère bénédictin 
de Montserrat où sont enfermés depuis samedi 
soir quelque trois cents intellectuels catalans pour 
protester contre le procès de Burgos était cette 
nuit assiégé par les forces de la garde civile 
équipées de nombreux véhicules. 

Selon des renseignements recueillis par télé
phone auprès du secrétaire du père abbé, les 
contestataires, à 21 h. 30 (20 h. 30 Gmt) tenaient 
toujours leur assemblée dans les dépendances 
intérieures de l'abbaye. Le Père abbé Cassia Just, 
a-t-il précisé, leur a donné l'autorisation d'y de
meurer aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient. 
« La tradition d'hospitalité du monastère, a-t-il 
ajouté, ne nous autorise pas à refuser. » 

Trois reporters 

de la TV française 

expulsés d'Espagne 
Bilbao, 13. — (AFP). Trois journalistes de la pre

mière chaîne de télévision française ont été ex
pulsés d'Espagne dimanche matin après avoir été 
arrêtés vers 18 h. (locales) à Bilbao. 

L'équipe de télévision, qui comprenait un pre
neur de son et un cameramen et était dirigée par 
M. Manuel Claude, opérait depuis plusieurs jours 
au pays basque espagnol. 

Cette équipe réalisait un film sur le Musée 
Picasso de Barcelone au moment où les événe
ments liés au procès des seize nationalistes basques 
devant le Conseil de guerre de Burgos se sont 
déclenchés. Il semble qu'ils ne disposaient pas d'au
torisation précise pour filmer ces événements. 

6 Trois cents personnes auraient péri dans les 
inondations suivies de glissements de terrain qui 
ont été provoquées samedi par la crue de la rivière 
Cauca en Colombie occi dentale, estiment les habi
tants de la région sinistrée. (AFP). 

La grève des électriciens anglais 

Recherche 
d'un compromis 

• • En invoquant pour la deuxième fois cette 
année les pouvoirs spéciaux qui, en faisant signer 
à la reine la proclamation de l'état d'urgence, le 
gouvernement conservateur entend non seulement 
assurer le fonctionnement d'un service public tel 
que l'électricité, mais également démontrer que le 
chantage syndical n'est pas payant. Cet acquis 
créant un précédent : le gouvernement en ne cé
dant plus, ou les syndicats en obtenant gain de 
cause. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

L'Office de l'électricité s'en tient à son offre de 
10 °/o, et le cabinet est malgré tout sufisamment uni 
pour résister à toute tentation d'en finir en permet
tant que soit accordée une augmentation inflation
niste, laquelle ferait boule de neige et inciterait les 
employés du gaz, des eaux, à faire de même, puis 
peut-être le secteur privé. 

Vers une confrontation... 
Corollaire prévisible aux mesures d'exception qui 

permettent d'économiser le courant en interdisant 
d'abord les enseignes lumineuses et l'éclairage des 
vitrines, la porte a soigneusement été laissée ou
verte pour la recherche d'un compromis. 

Ce n'est donc pas un face à face buté, mais plu
tôt la répétition générale de ce qui pourrait sous 
peu être une confrontation des plus sérieuses. 

Reprendre le dialogue 
Dimanche, les syndicats se sont concertés. Us ont 

constaté que l'intervention du secrétaire général 
du TUS, M. Victor Feather, avait échoué. Us ont 
aussi admis que leur action sociale a été trop loin. 

Mettre en danger les vies humaines, s'aliéner la 
sympathie d'un public qui pourtant n'était pas sans 
ignorer que les électriciens sont dans l'ensemble mal 
payés, joue en fin de de compte contre vous. 

Il a donc fallu trouver un moyen terme pour que 
le dialogue reprenne et que soit suspendu le mou
vement de grève. 

Des revenus équitables 
L'approche des fêtes de Noël, les menaces pro

férées contre les grévistes, ne sont pas totalement 
étrangères à ce compromis. Il semblerait donc dans 
ces conditions que ce ne soit que partie remise et 
que rien pour le moment n'a été réglé de façon 
fondamentale sur le plan social. 

Tribunaux d'enquêtes, arbitrages, conciliations, ne 
remplaceront jamais une politique des revenus véri
tables, réclamés par plus d'un, même au sein du 
parti conservateur. • 

L ' e n l è v e m e n t d e M . B û c h e r 

Attente à Rio 
Rio de Janeiro, 13. — (AFP) Rio de Janeiro vit toujours dans l'attente, après le 

message du ministre de la Justice, M. Al fredo Buzaid, demandant aux ravisseurs de 
diffuser une lettre de l'ambassadeur suisse enlevé, afin d'authentifier la liste des pri
sonniers à libérer en échange du diplomate. 

Les observateurs considèrent cependant que mal
gré le message du ministre, les autorités brésilien
nes ont adopté une position plus dure qu'habituel
lement face aux ravisseurs. Us soulignent à ce 
propos les nombreuses réunions qui ont groupé 
samedi les plus hautes autorités du gouvernement, 
dont notamment le président Medici lui-même, ainsi 
que M. Max Feller, ambassadeur intérimaire de 
Suisse en remplacement de M. Bûcher. Ces réu
nions ont été tenues alors que les services de police 
annonçaient qu'ils prenaient de <t nouvelles mesu
res pour retrouver et libérer l'ambassadeur Bû
cher ». 

Gagner du temps 
La publication du message de M. Buzaid laisse 

penser, en l'absence d'éléments plus sûrs, que le 
gouvernement maintient sa position : accepter 
l'échange des prisonniers et refuser toutes les 
autres conditions des ravisseurs tout en gagnant 
du temps pour permettre aux forces de police de 
poursuivre leurs recherches. 

0 Dans certains milieux officiels brésiliens on 
considère en effet que l'intervention de la police 
dans cette affaire est la meilleure solution afin de 
décourager d'éventuels ravisseurs. Toutefois, avec 
les risques que comprend une telle intervention, les 
représentants suisses à Rio font tout leur possible 
pour éviter cette solution. 

Communiqué 
des ravisseurs 

Rio de Janeiro, 13. — (AFP.) Les ravisseurs de 
l'ambassade de Suisse au Brésil, M. Giovanni En
rico Bûcher, ont diffusé dimanche un communiqué 
authentifié grâce à la signature de l'ambassadeur. 

Les ravisseurs affirment notamment d'avoir ja
mais envoyé, de listes de prisonniers et accusent le 
gouvernement de ne pas avoir donné de garanties 
suffisantes. 

Le communiqué a été découvert dans un bar de 
Rio dimanche après-midi après un coup de télé
phone anonyme au journal « O Globo ». 

Les ravisseurs de M. Bûcher déclarent : 
• « Nous n'avons jamais envoyé de liste de pri
sonniers. Nous n'en enverrons pas tant que le gou

vernement n'aura pas annoncé et fait connaître 
clairement sa position par une note officielle. Nous 
considérons qu'il s'agit d'une vulgaire trame de 
policiers qui démontre les côtés sordides d'une 
opération dont sont complices la justice et la 
police politique brésiliennes. Cette farce policière 
du gouvernement ne réussira pas et porte témoi
gnage de la dégénérescence d'une dictature qui a 
peur du peuple comme le démontre l'attitude du 
gouvernement. 

• Les ambassades du Chili, de Mexique et de l'Algé
rie n'ont reçu aucune demande de la part de la 
police politique, ce qui prouve que le gouvernement 
n'a pas l'intention d'envoyer ces prisonniers à 
l'étranger. 

• La déclaration dans laquelle le gouvernement 
demande la liste des 70 prisonniers ne suffit pas à 
garantir la vie de l'ambassadeur de Suisse. 
• C'est le gouvernement qui se trompe en pensant 
qu'une solution policière peut résoudre un problème 
politique. » 

Au bas de la feuille sur laquelle était tapé le 
communiqué de l'avant-garde révolutionnaire, fi
gure la signature de l'ambassadeur Bûcher, afin 
d'authentifier le document. 

Nouvel envoyé du DPF 
• Berne, 13. — (ATS) Un collaborateur consulaire 
du Département politique fédéral, M. Max Amman, 
est arrivé à Rio de Janeiro, pour renforcer l'équipe 
de l'ambassade de Suisse au Brésil. Il a déjà sé
journé auparavant dans ce pays et possède une 
bonne connaissance des conditions brésiliennes. 
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