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QUOTIDIEN 
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7 février 1971 : 
citoyennes 
à part entière 

Par 131 voix contre 6, les délégués du 
Parti radical suisse, réunis samedi en assem
blée extraordinaire à Berne, ont décidé de 
recommander l'adoption de la votation fédé
rale du 7 février prochain sur le suffrage 
féminin. Le PRDV, pour sa part, a déjà, en 
son temps, pris cette décision. Il la confir
mera par les efforts qu'il va déployer pour 
obtenir la suppression de cette flagrante 
inégalité. 

Récemment, le secrétariat du Parti radical 
suisse a publié une plaquette fort bien rédi
gée. Elle précisait, à juste titre, que la 
femme était aussi indispensable à la gestion 
de son pays qu'à celle de son foyer. Elle 
peut s'intégrer tout naturellement à un parti 
politique, en particulier à notre parti. Elle a, 
par ses qualités de cœur et de pondération, 
la possibilité de conférer à la politique un 
visage plus humain. Appartenant à la société, 
il convient qu'elle participe. 

Notre pays doit donner la nouvelle image 
de la femme suisse. Face au courant d'idées, 
les images anciennes et nouvelles que nous 
nous faisons de la femme la présenteront 
« elle-même » sans cette référence à l'homme. 

La tendance à opposer continuellement la 
femme qui travaille et la femme, au foyer 
s'avère fausse. Ce n'est pas en la situant 
dans l'un ou l'autre de ses rôles, ni en la 
comparant sans cesse à l'homme qu'on l'ai
dera à devenir « elle-même ». Elle jouera 
effectivement les rôles non seulement so
ciaux et familiaux pour lesquels elle est 
conditionnée, mais également son nouveau 
rôle politique. 

L'évolution de la condition féminine à 
travers les âges et les diverses civilisations a 
été lente. Nous pensons que c'est au XXe 
siècle seulement que la femme a commencé 
à bénéficier de son entrée de plain-pied dans 
la société moderne. 

La progression de la F.V. P. L 

par 

G u y Zwissig 

prés ident 

d u P.R.D.V. 

Avant le 7 février, plusieurs citoyennes 
valaisannes auront déjà pu prendre cons
cience des problèmes qui vont se poser à 
elles en qualité de femmes intégrées dans la 
vie politique. 

Au cercle étroit de la famille, elle va se 
trouver confrontée aux préoccupations de la 
communauté locale, cantonale et nationale. 
Il convient donc que l'éveil civique de la 
citoyenne soit préparé. N'oublions pas qu'elle 
orientera la politique des partis et la poli
tique générale, vers des programmes plus 
sociaux, vers des réalisations plus pratiques. 
Nous ne doutons pas que la présence fémi
nine dans la vie du pays va permettre de 
réaliser de nouveaux objectifs. Car la femme, 
craignant l'aventure, préférera la prudente 
réforme des choses qu'elle connaît bien. Elle 
se méfiera de la démagogie et des idéologies 
dont elle ne peut encore saisir pleinement la 
réalité. Elle se laissera orienter par son bon 
sens. 

C'est, peut-être, ce qui explique son adhé
sion plus lente à un parti politique. Mais, 
nous ne doutons pas qu'à l'époque où beau
coup de structures sont remises en cause, 
les femmes feront bénéficier le pays tout en
tier de leur intelligence et de leurs expé
riences. 

Pour nous, citoyens à part entière, accom
plissons' cet acte de justice le 7 février pro
chain. Dès maintenant, faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour que la Suissesse 
devienne, dès cette date, elle aussi, une 
citoyenne à part entière. 

C\, Z/l J^-1 °[ 

Billet des J.R.V. 

Un journal prostitué ? 
C'est devenu un lieu commun de parler de l'infor

mation en Valais. Aborder le problème c'est le poser 
en entier. Ce n'est malheureusement pas le ré
soudre. 

Ainsi, comme le Nouvelliste l'avait prévu, le 
Confédéré se voit imprimé sur les presses du Jour
nal de Genève depuis le 1er décembre dernier. 
J'en sais un qui a dû se bomber le torse face à la 
réalisation d'une nouvelle prédiction. Plus personne 
n'ignore l'événement. D'autant plus que le « grand 
quotidien » l'a salué par un articulet entaché de 
rageuse ironie. Ces vœux sarcastiques succédaient 
aux conseils avisés du sage A. L. Comme si les 
éditeurs de notre journal n'étaient pas assez grands 
pour savoir ce qu'ils ont à faire. La tutelle, quoi ! 
C'est tout juste si M. Luisier n'a pas offert les 
services de ses imprimeries. Mais lorsqu'on connaît 
le pouvoir de déglutition du bonhomme, on ne 
s'étonne plus de rien. 

Et cet imbécile de Confédéré qui s'acharne à 
demeurer quotidien ! Provoquant la colique de ses 
adversaires. Tout spécialement celle du NFAV gui 
veut être seul à se mirer journellement dans les 
eaux du Rhône. Croit-on légitimement que l'on 
peut se permettre de faire marche arrière ? 

En tant qu'organe de la première minorité, le 
Confédéré a son rôle à jouer dans ce canton. Les 
jeunes radicaux l'ont parfaitement compris, eux 
qui ont formulé des propositions concrètes à son 
sujet. 

Une presse diversifiée est la condition sine quà 
non d'une opinion saine, d'un jugement équilibré. 
Tout être normalement constitué admet cela. 

Pourtant les journaux politiques ont la vie dure. 
Ce sont aussi les plus méritants. Quotidiens ou non. 

Personnellement, j'ai toujours préféré une feuille 
d'opinion ne détestant point les inévitables retom
bées à une gazette non engagée craignant de se 
« mouiller » pour la sauvegarde de ses intérêts 
commerciaux. 

Le Nouvelliste réussit l'exploit d'être à la fois 
commercial et politique tout en se déclarant libre, 
neutre, indépendant et tout ce que vous voulez. 

Il défie toutes les lois de l'équilibre. Par moments 
il ne -doit plus savoir si c'est le politique qui prime 
sur l'économique ou vice-versa. Il est tellement 
partout et en même temps qu'il ne doit plus se 
retrouver lui-même. 

Mais revenons à notre journal pour reconnaître 
que le fait de parvenir au stade de quotidien pour 
un organe politique minoritaire constitue déjà, à 
lui seul, une réelle performance. Si modeste soit-il. 

Et ce ne sont pas les majoritaires qui me contre
diront. Tel ce jeune militant conservateur qui, en 
ma présence, rendait hommage aux responsables 
radicaux qui, disait-il, se « décarcassent » réguliè
rement pour un éditorial. En effet, chapeau bas, 
Messieurs ! 

Aussi, lorsque le Nouvelliste prétend que les ac
tuelles pages polyvalentes avec le Journal de Ge
nève sont de loin les meilleures, méprisant du même 
coup les autres, il dépasse les bornes de l'objecti
vité. Mais on en n'est plus à un acte de mauvaise 
foi près ! 

Lausanne... Genève... c'est surprenant pour ceux 
qui s'efforcent de ne pas voir plus loin que Gletsch 
ou la Porte-du-Scex pour mieux régner en maître. 

A notre époque, c'est un luxe que seuls les 
nostalgiques d'un passé révolu et d'un fédéralisme 
désuet peuvent se payer. 

Le grand et méprisant Nouvelliste a-t-il seule
ment évalué sa cote à l'extérieur du canton ? En 
tout cas je l'y engage. 

Lausanne... Genève... Comme quotidien, notre 
journal est encore jeune. Or, qui n'a connu de 
crises physiques de croissance, de crises morales 
d'adolescence ? Je ne suis pas prophète, moi, con
trairement à qui vous savez. Mais je suis persuadé 
que lorsqu'il regagnera le Valais, ce sera pour de 
bon. 

Lausanne... Genève... A quand Annemasse ? rele
vait un plaisantin. Et alors ? Dût-il s'expatrier, 
avec tous les inconvénients et retards que cela 
implique, qu'il serait toujours le bienvenu parmi 
les Valaisans sensés. 

(Suite en page S) 

Le rapport de la FVPL présenté à la récente as
semblée générale a les conclusions suivantes : 

Nous avons justifié l'an dernier par les longs 
préparatifs de la fête du cinquante?iaire le report 
de l'assemblée générale à fin novembre, alors qu'elle 
se tenait traditionnellement dans le courant de 
mai. Comme rien ne s'y oppose, nous l'avons fixée 
cette année en décembre, pour d'évidentes raisons 
pratiques. L'année laitière, en effet, commence le 
1er novembre. A cette date sont connues les modi
fications au dispositif du soutien des prix, décré
tées par la Confédération et dont l'application relève 
de l'UCPL et de ses sections régionales. 

Puis, les services de la FVPL n'ont plus à être 
bousculés pour boucler les comptes et préparer 
l'assemblée dans le même temps où le mouvement 
des affaires est le plus intense. Enfin, le calme de 
la morte saison arrange tout aussi bien les dé
légués. 

D'autre part, nous inaugurons pour le rapport 
la formule de l'impression bisannuelle, en atten
dant de l'espacer peut-être encore davantage. Na-
turellement les assemblées annuelles comporteront, 
comme d'habitude, .et selon les règles légales, la 
présentation des comptes, un rapport de gestion 
(dont l'impression seulement est différée), et les 
objets statutaires. Une publication bisannuelle, voire 
trisannuelle, permet d'embrasser d'un coup d'œil 
un cycle déterminé et de mieux apprécier l'évolu
tion des affaires et des problèmes de la FVPL. 

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 difficiles et délicats, 
qui se rencontrent en cours de route. 

Le fait marquant de ces deux années est l'ou
verture de la FVPL à de nouvelles structures par 
la création d'une section du commerce agricole qui 
compte déjà 11 membres inscrits : 
3 coopératives fruitières ; 

3 sociétés locales d'agriculture ; 
1 société régionale d'agriculture (Haut-Valais) ; 
4 coopératives de consommation, parmi les plus im

portantes de celles des régions rurales qui appro
visionnent les agriculteurs .en matières aiixilaires. 
La situation de ces nouveaux membres au sein de 

la FVPL est définie par les statuts rénovés et par 
un règlement spécial. 

Nous considérons cet élargissement comme un 
renforcement de notre organisation et une évolu
tion logique, étant donné que la FVPL remplit en 
fait les fonctions d'une fédération laitière et celles 
d'une fédération de syndicats agricoles, excluant 
seulement le secteur des fruits et du vin. 

Dans le domaine de la restructuration des entre
prises de mise en valeur de la production laitière,' 
la statistique fait constater que le nombre des 
exploitations continue de se réduire. Mais non 

dans toute la mesure désirable et nécessaire. Il en 
subsiste beaucoup trop dont le faible volume des 
apports ne justifie pas le maintien, les frais ampu
tant exagérément le produit brut. La FVPL ne 
cesse d'encourager la concentration des moyens dtf 
transformation, comme le permettent actuellement 
les facilités de transport. 

Elle cherche aussi à promouvoir la commercia
lisation du lait et du fromage, que les conditions 
d'écoulement et de prix rendent avantageuse. 

Il reste de nombreuses possibilités d'améliorer le 
revenu paysan, en montagne surtout, par les con
centrations et la rationalisation de la mise en valeur 
du lait. 

Dans cet ordre de choses, l'initiative de la FVPL 
a permis, à la satisfaction des producteurs, une 
solution heureuse dans la vallée d'Illiez, en collec
tant le lait des pâturages fractionnés et dispersés, 
pour l'affecter à la consommation après condition
nement à la Centrale de Sion, et cela dans une 
période de l'année où la production indigène est 
loin de suffire. 

De même, les laits du Si?nplon, auparavant trans
formés sur place, en petites quantités, par chaque 
producteur, alimentent la laiterie de Ried-Brigue 
où l'on fabrique du fromage à raclette de qua
lité. 

Deux ouvrages d'envergure en cours de réalisa
tion vont dans le même sens : concentration et 
rationalisation. 

La Fromagerie centrale de Conches groupe, à 
l'exception de trois, demeurées à l'écart pour le 
moment, toutes les laiteries des 21 communes du 
district. Elle recevra aussi le lait des alpages, à 
mesure que leur collectage pourra se faire avan
tageusement. Il s'agit d'une centrale de transfor
mation, pour la production de fromage à raclette. 

La Centrale laitière de Viège, dont la construc
tion est en voie d'achèvement, 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 n'est pas exagéré de parler d'un tournant déci
sif dans le secteur de l'économie laitière du can
ton. La FVPL s'emploie à accélérer le mouve
ment irréversible de modernisation des structures 
pour la rationalisation de la mise en valeur du lait 
et le ravitaillement d'une population fluctuante 
selon les vagues saisonnières du tourisme. Le con
seil d'administration pense qu'en pratiquant une 
telle politique, à laquelle sont consacrés de très 
importants investissements, la FVPL œuvre dans 
le sens des objets statutaires, en vue de l'intérêt 
général. 

Il se plaît à reconnaître l'esprit d'initiative et de 
progrès dont font preuve le directeur Nellen et les 
cadres dirigeants. Il les remercie pour leur fruc
tueuse activité, ainsi que tout le personnel pour 
son dévouement et sa fidélité. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Fermetures retardées 
Les règlements de fermeture des magasins et des 

établissements publics et la loi sur le travail régis
sent avec beaucoup de précision tout le problème 
des heures de travail, des vacances et des excep
tions. 

A l'approche des fêtes, nous entrons dans une de 
ces périodes d'exception et les principales localités 
vont vivre des soirées fort sympathiques, avec ou
verture tardive des magasins et ambiance préparée 
pour la circonstance. 

Cette nouvelle méthode de vente n'a que quel
ques années d'existence mais elle est déjà fort bien 
entrée dans les mœurs. La clientèle l'a adoptée 
avec empressement et satisfaction. 

Cela permet d'effectuer des achats en famille, 
Monsieur pouvant accompagner Madame dans la 
tournée des magasins et participant, ainsi, active
ment, à la préparation des divers cadeaux. Il sert 
également, à l'occasion, de portefaix, , l'ampleur 
de la charge qu'il a à transporter étant inverse
ment proportionnelle au contenu des porte-monnaie. 

Le soir, les grands magasins n'illuminent pas 
seulement leurs devantures, mais ils organisent 
diverses attractions destinées à attirer spécialement 
l'attention des foules en puissance d'achat. Cela 
donne, avec une petite avance, un agréable air de 
fête propre à nous mettre dans l'ambiance des 
soirées de fin d'année. 

Si des centaines, voire des milliers de personnes, 
vont profiter de ces ouvertures tardives pour se 
ravitailler en toutes sortes de marchandises, il est 
une catégorie de personnes qui accepte quelques 
sacrifices : le personnel de vente ; certes, les con
trats collectifs permettent de compenser d'une 
manière ou d'une autre ces heures supplémentaires. 
Mais, en attendant, ce personnel voit ses fatigues 
augmenter et a du travail plein les bras alors que 
bien d'autres se promènent ou « font » les magasins. 
Lorsque, à l'occasion, nouj devons attendre devant 
un stand, devant une caisse, songeons sans trop 
nous impatienter à ce surplus de travail des ven
deuses et vendeurs. 

Alors, peut-être, aurons-nous une parole aimable, 
un encouragement à leur adresse, plutôt qu'un ton 
bourru et une -récrimination. 

C'est bientôt la fête de la paix et de la joie, 
exerçons-nous dès maintenant et tout le monde en 
profitera. 

Ce numéro 
est distribué... 

... à tous les ménages des villes de Sierre 
et de Sion. Carte de visite de notre nouvelle 
formule issue de la coopération technique 
avec le Journal de Genève, cet exemplaire a, 
volontairement, gardé des proportions nor
males — mise à part la salutation aux deux 
villes concernées — pour que le lecteur 
puisse se faire une idée exacte de ce qu'offre 
notre quotidien : des articles de fond de per
sonnalités radicales valaisannes ; les princi
pales informations du canton ; une chronique 
sportive complète ; une chronique suisse étof
fée et une information étrangère très cotée. 

Nous mettant, ainsi, encore mieux au ser
vice de nos lecteurs, nous espérons, avec 
l'appui de chacun, conquérir une place tou
jours plus grande en Valais. Plus que jamais, 
le canton a besoin d'une presse vivante et 
diverse éloignée de tout monopole néfaste. 

Fort de l'appui de ses lecteurs, notre jour
nal poursuivra sa tâche et vous remercie 
d'accomplir la petite formalité' annuelle de 
paiement de l'abonnement, au moyen du bul
letin de versement : ch. p. 19 - 58 Sion. 

Merci de votre appui et bonnes fêtes à tous. 

Le Confédéré 



Grand centre commercial à Sion/Uvrier 
(à une demi heure de voiture de Martigny) 

Grand centre commercial à Roche (VD) 
(à un demi heure de voiture de Monthey) 

Grands parkings pour voitures , 

Ouverts tous les jours ouvrables 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi jusqu'à 17 h.) 

Profitez de ces aubaines! 

Grand choix en produits alimentaires, en cosmétiques, 
en spiritueux, en jouets etc. 

Les noctures MAGRQ 
Sion/Uvrier: le mercredi 16 décembre et le mardi 

22 décembre ouverture jusqu'à 21 h. 30 
Roche/VD: le mardi 22 déc. ouverture jusqu'à 21 h. 

MAGRO Sion/Uvrier-Roche 
89-002010 

Solutions à tous vos problèmes de pompage, 

et de toutes dimensions 

SPRAYVAL 
MACHINES INDUSTRIELLES 

3958 S»-Léonard - Tél. 027/9 69 43 

89-002017 

votre piano 
chez le spécialiste 

4! att&ijôàî/èî. 

36-3200 

NOËL 
en... BLANC! 

DRAPS DE LIT 

BLANCHIS 

BORDURE COULEUR 
POUR LIT A 
1 PLACE 

160x240 cm 

Fr. 7.90 

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU BLANC 

«A L'ECONOMIE» 
. ED. ROHNER- Tél. (027)2 17 39 

SION - Place du Midi 

36-5624 

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Institut de commerce - Sion 
Fondé en 1941 

Rentrée: 8 janvier 1971 

Certificat d'études commerciales et 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec grades universitaires 

Tous les lauréats sont placés par les soins 

de l'école 

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction : 
Dr ALEXANDRE THELER, protesseur diplômé 

SION — Tél. (027) 2 23 84 — 9, rue des Amandiers 
36-3803 

Toutes vos annonces pa r PUBLIC ITAS 

Des cadeaux Elna 

deFr.2.50àFr.1015.-

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 71 

36-7601 

Les 3 MARCHÉS DE GROS 

DÉCEMBRE 

Tout à des PICIJL 

Plus tout le mois U N E 

DE GROS 
SURPRISE 

N'attendez pas le dernier |our, achetez dès aujourd'hui ovs cadeaux pour le fêtes 

au service de l'économie valaisanne 89-002014 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ 

Pour la sécurité routière 

Cours de perfectionnement 
pour moniteurs 

d'école de conduite 
Selon Ordonnance fédérale du 2 juillet 1969, les 

moniteurs d'école de conduite sont tenus de suivre 
périodiquement des cours de perfectionnement. A 
cet effet, des cours de trois jours chacun sont or
ganisés à Neuchâtel pour moniteurs romands entre 
les 8 et 12 mars 1971 sous les auspices de la Com
munauté suisse d'Intérêt des associations de maîtres 
d'école de conduite (CIME). Ces cours sont reconnus 
par l'Association des chefs des services autos. 

De nos jours, il ne suffit plus d'être moniteur. 
L'automobiliste débutant doit aussi être éduqué à 
se comporter correctement sur la route. Le nombre 
des accidents de la route qu'on essaie de réduire 
depuis plus de vingt ans, est assez éloquent. En 
1969, la police a eu connaissance de 68 040 acci
dents de la circulation en Suisse, au cours desquels 
34 100 personnes ont été blessées et 1575 tuées. C'est 
pour cela que le perfectionnement du moniteur 
d'écoles de conduite est absolument nécessaire et 
l'Ordonnance fédérale précitée justifiée. 

Des juristes et instructeurs romands dirigeront les 
cours techniques à l'Hôtel Chaumont et Golf sur 
Neuchâtel (réservé aux participants des cours) et 
les exercices pratiques et les démonstrations sur 
la piste de Lignières. 

Tous les intéressés — membres ou non d'asso
ciations — peuvent demander par écrit la docu
mentation auprès de l'Union romande des écoles de 
conduite (CIME), (3, place Chaudron, 1000 Lau
sanne). 

Les inscriptions doivent y parvenir jusqu'à la fin 
décembre. 

L.P.F. 

Remplissage 

des bassins d 'accumulat ion 
Les conditions atmosphériques du printemps 1970, 

ainsi que de l'été chaud qui a suivi, ont favorisé les 
apports d'eau dans les bassins d'accumulation de 
Suisse romande. Ceux-ci étaient remplis à 96 °/o au 
seuil de la saison d'hiver. A Grande-Dixence par 
exemple, l'eau accumulée entre le 1er mai et le 30 
septembre 1970 correspondait à une production 
possible de 1779 millions de kWh, soit 40 •/• de plus 
que la moyenne multianuelle. (EOS) 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 
Le Valais au devant 

d'une remarquable saison 
1970-1971 

Fidèle à une tradition combien sympathique, 
l'Association valaisanne des clubs de ski que pré
side Me Jean-Charles Haenni, de Sion, a présenté 
à la presse sportive valaisanne les lignes directrices 
de la saison 1970-1971. 

Ainsi que nos lecteurs l'auront déjà appris, notre 
canton s'apprête â vivre une période hivernale par
ticulièrement exceptionnelle avec trois champion
nats nationaux à Thyon, Zinal et Montana-Crans, 
en dehors des grands concours classiques. 

Nous aurons ainsi tout loisir de nous approfondir 
souvent sur ces grandes manifestations d'une por
tée touristique inestimable et nous nous bornerons 
donc aujourd'hui à donner connaissance des diver
ses sélections des équipes cantonales placées sous 
la compétente direction de Laurent Birchcr 
(Bagnes) et sur les calendriers des courses. 

Equipe valaisanne alpine 
Dames. — Zurbriggen Bernad., 1956, Saas-Grund, 

Sél. I FSS : Bovier Dominique, 1954, Martigny, Sél. 
II FSS ; Minnig Astrid, 1953, Bettmeralp. Jun. FSS ; 
Minnig Annelyse. 1951, Bettmeralp. 

A l'essai. — Hiroz Marie, 1953, Ovronnaz ; Miche-
let Germaine, 1955, Haute-Nendaz ; Morand Marie-
Claude, 1955, Saint-Martin ; Quinodoz, Marie-
Madeleine, 1954, Les Haudères. 

Messieurs. — Colombin Roland. 1951, Bagnes, 
Rés. FSS ; Copt Jean-François, 1950. Champex/Fer. 
Rés. FSS : Carron Laurent. 1950, Bagnes, Cand. FSS, 
Fleutry Eric, 1952, Marécottes, Cand. FSS ; Moret 
Bruno, 1951, Martignv, Cand. FSS ; Oreiller Gino, 
1951, Verbier, Cand. FSS ; Roux Philippe, 1952, Ver-
bier, Cand. FSS ; Boll Christian. 1953, Sion. Jun. 
FSS ; Bovier Patrice, 1953, Martigny. Jun. FSS ; 
Felli Gian-Carlo, 1953, Crans-Montana, Jun. FSS ; 
Rudaz José, 1955, Thyon, Jun. FSS ; Ruppen Arnold, 
1953, Naters, Jun. FSS ; Breggy Christian, 1952, 
Saas-Fee ; Michelig Ttenato, 1953, Zermatt ; Roduit 
Pierre-André, 1952, Ovronnaz. 

A l'essai : Anzevut Claudy, 1954, Les Haudères ; 
Genolet Jean-Marc, 1954, Hérémence ; Michelet 
Pierre, 1952, Haute-Nendaz ; Salzmann Konrad, 
1954, Naters, Volken Kilian, 1951, Eggishorn. 

Equipe valaisanne nordique (provisoire) 
Hauser Edy, 1948, Obergoms, équipe nationale ; 

Kreuzer Hans-Ueli, 1950. Obergoms, équipe natio
nale ; Vianin Georges, 1950, Zinal, candidat; Kreuzer 

MEMENTO 

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

Clinique Sainte-Claire : tél. 5 07 03 

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

Ambulance : Police municipale de Sion, tél. 2 10 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, tél. 4 21 43 
Médecin de service : service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés, tél. 41192 
Hôpital régional : heures des visites : mardi, jeudi, 

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

20.25 (C) Carrefour 
20.40 Ici Berne 
20.45 Quatre d'entre Elles : 16 ans, Sylvie ; 

22 ans, Patricia ; 31 ans, Erika ; 72 ans, 
Angèle 

22.20 Beethoven : Concerto No 5 pour piano et 
orchestre « L'Empereur ». Orchestre sym-
phonique de la RAI, dir. Claudio Abbado, 
soliste M. Pollini 

23.00 Téléjournal. Le tableau du jour 

SUISSE A L É M A N I Q U E 

16.15 (C) Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal • 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) L'Ordinateur. Série avec Doris Day 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine de l'actualité 
21.15 Le Commissaire. Série policière 
22.15 Téléjournal 

Radio 

Les exposition*; 
SIERRE 
Hôtel de Ville : Christian- 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. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Fully2: 10 h., Mme Vve Paul Dorsaz, née Amélie 

Carron 
Charrat : 10 h., Mme Vve Céline Richermo née 
Deley 

PATINOIRE DE SION 
Mercredi : patinage ; 17 h. 15 HC Sion ; 20 h. 30 

HC Sion. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage public ; 20 h. 30, 

match Martigny II - Nendaz. 

Télévision 

Mercredi 16 décembre — 

SUISSE R O M A N D E 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Projet «Z» - Les Espions 
18.30 Pop hot 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguerites (3) 
19.35 Quid - Bilan d'une année routière en Suisse 
20.00 Téléjournal 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1970 
SUISSE ROMANDE (392,6 m. - 764 kc - 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - Si vous étiez... et Journée Beethoven (3) — 
12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet de route — 
13.00 Variétés-magazine — 14.00 Match de football 
Grèce-Suisse à Athènes — 16.00 Inf. — 16.05 Jane 
Eyre (3) — 16.50 Journée Beethoven (4>— 17.05 Bon
jour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Journée Beet
hoven (5) — 18.15 Lettres romandes — 18.30 Le micro 
dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Journée Beethoven (6) — 19.40 Magazine 1970 — 
20.00 Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous écouterons 
— 20.30 Orchestre de la Suisse romande — 22.30 
Inf. — 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 
12.00 Midi-musique — 14.00 Musik am Nachmittag 

— 17.00 Musica di fine pomeriggio — 18.00 Tous les 
jeunes — 18.55 Bonsoir les enfants — 19.00 Emission 
d'ensemble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays neu-
châtelois — 20.14 On cause, on cause — 20.15 Vivre 
ensemble sur la planète — 20.30 Les sentiers de la 
poésie — 21.00 Edition spéciale — 22.00 Europe-jazz 
— 22.30 Chasseurs de sons. 

CINEMAS 
MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : relâche 
Jeudi 17 - 16 ans révolus 

Les Criminels de Londres 
Dès vendredi 18 

Padre Pio, Homme de Dieu 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un « Western » gigantesque et superbe ! 

Les Géants de L'Ouest 
avec John Wayne et Rock Hudson 

ÉTOILE 
14 h. 30 

Georges, 1951, Obergoms, junior FSS ; Salamin 
Serge, 1951, Zinal, junior FSS ; Piccinin Pascal, 
1952, Daviaz, junior FSS ; Gay Alain, 1952, Daviaz, 
junior FSS ; Durgnat Gaston, 1944, Daviaz, EMS ; 
Cheseaux Michel, 1947. Daviaz EMS ; Fellay André, 
1946, Bagnes ; Tissières Robert, 1950, Bagnes ; Jaggy 
Paul, 1948, Garde-Frontière ; Schers Pierre-Alain, 
1951, Val-Ferret ; Genin Hubert, 1954, Troistorrents; 
Bellon Chariot, 1952, Troistorrents ; Mudry Charles-
André, 1951, Montana ; Barman Philippe, 1951, 
Daviaz. 

A l'essai. — Salamin Bruno, 1955, Zinal ; Tappa-
rel Gérald. 1951, Montana ; Morisod Alain, 1953, 
Daviaz ; Giller Jean-Louis, Douane ; Sommer Ro
bert, Douane ; Graber Hans, Douane. 

Sélection OJ alpins 

Martigny 
et 20 h. 30 et jeudi 17 à Aujourd'hui à 

20 h. 30 

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

Garçons. — Luisier Jean-Paul, 1955, Verbier ; 
Burgener Nestor, 1955, Saas-Fee ; Zurschnitten 
André 1955 Riederalp ; Welschen Christian, 1956, 
Zermatt ; Ruppen Gérard, 1957, Naters ; Sarbach 
Pierre-Yves, 1955, Bagnes ; Bumann Marcel, 1955, 
Saas-Fee ; Jacquier Raymond, 1956, Les Marécot
tes ; Metral Roland, 1955. Martigny ; Fournier Jean-
Luc. 1956, Nendaz ; Rey Eric, 1957, Crans ; Rom-
baldy Micky, 1957, Crans ; Donnet Martial, 1956, 
Morgins ; Morand Aldo, 1955, Thyon. 

Filles. — Delèze Christiane, 1956, Nendaz ; Rom-
baldi Sandra, 1959, Crans ; Andenmatten Arieta, 
1958 Saas-Fee ; Rombaldi Sabrina, 1955, Crans ; 
Supersaxo Ingrid. 1955, Saas-Fee. 

Le calendrier des concours 

LES CHAMPIONNATS SUISSES 

7 février : fond 30 km. à Zinal 
13 et 14 février : alpins juniors à Montana-Crans 
4 au 7 mars : alpins seniors à Thyon 

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX 

9 et 10 janvier : relais et fond individuel à Oberwald 
29 au 31 janvier : alpins à Ovronnaz 
14 février : alpins aux Marécottes 
14 février : alpins OJ aux Marécottes 
21 février : alpins OJ romands aux Crosets 

ÉPREUVES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

21 mars : slalom géant au Châble 
28 mars : trophée international de Morgins 
3 et 4 avril : Derby de Bettmerhorn 
25 avril : Derby du Simplon 
2 mai : slalom de printemps à Saas-Fee 
27 juin : Derby du Bettlihorn 
8 août : Derby de la Fenive à Salvan 

ÉPREUVES REGIONALES 

20 décembre : circuit de la vallée du Châble 
27 décembre : Coupe de Noël à Saint-Martin 
3 janvier : cours de relais à Troitorrents 
3 janvier : Derby de la Foilleucaz à Morgins 
10 janvier : Coupe de la Heureuse à Evolène 
16 et 17 janvier course du Weissgrat à Gspon 
16 et 17 janvier : course des Monts-d'Auddes à Isé-

rables 
17 janvier : Derby de la Maya à Saint-Martin/Suen 
17 janvier : circuit de Morgins 
31 janvier : Derby des Combins à Lourtier 
6 et 7 février : Derby du Rothorn à Visperterminen 
6 et 7 février : cours régional à Euseigne 
7 février : Derby de Bagnes 
21 février : Derby des Masses à Hérémence 
28 février Trophée de la Dent-Blanche à Evolène 
28 février : Derby de Luisin à la Creusaz 
28 février : Derby du Blausee à Riederalp 
7 mars : Derby de la Jorette à Vionnaz 
7 mars : Coupe des Crosets aux Crosets 
7 mars : Derby du Rosswald à Ried 
13 mars : slalom géant de Planachaux à Champéry 
12 avril : course commémorative A Berchtolt à Vis

perterminen 
18 avril : Derby de l'Eau Neuve aux Marécottes 
2 mai : Derby des Combins à Lourtier 

ÉPREUVES LOCALES 

19 décembre : course fond à Daviaz 
10 janvier : Derby de Pramin au Levron 
24 janvier : Circuit de Salvan 
24 janvier : Derby du Furggen à Grâchen 
14 février : Derby de la Forclaz 
20 et 21 février : Derby du Weissmied à Saas-Grund 
21 février : concours régional à Troistorrents 
21 février : Coupe de Moiry à Grimentz 
28 février : Coupe des Etablons à Riddes 
7 mars : course commémorative E. Heinen à Gren-

giols 
13 et 14 mars : Derby de l'Eggishorn à Fiesch 
14 mars : slalom des Derniers à Monthey 
21 mars : slalom géant du Poraire à Daviaz 
28 mars Derby du Wannihorn à Grâchen • 

FOOTBALL. — Espoirs grecs-Espoirs suisses, 1-0 
(1-0). — Stade de Panathinaikos. 5000 spectateurs. 
Arbitre : Peter Nikolov (Bulgarie). But : 40"":, Syne-
topoulos, 

Suisse : Grob ; P. Stierli, Mundschin, Siegentha-
ler, Hasler ; Groebli, Meyer, Rahmen (Guggisberg 
dès la 65™) ; Demarmels, Jeandupeux (Rutschmann 
dès la 70™) et Schneeberger. 

Grèce. Poupakis ; Eleftheradis, Siokos, Kampasis, 
Intzoglou ; Synetopoulos, Fylakouris, Sarafis ; Aidi-
niou. Davourlis (Michalopoulos dès la 71mc) et 
Stavropoulos. 

HOCKEY SUR GLACE 
Sierre-La Chaux-de-Fonds 2-6 

(0-1, 0-4, 2-1) 
Des erreurs 

qui ont coûté très cher 
(Ry.) Sous la direction de MM. Gerber et Cerini, 

dont les décisions ont été diversement interprétées 
par les 4000 spectateurs présents, les équipes se 
présentèrent dans la formation suivante. 

Sierre : Rollier ; G. Mathieu, J.-C. Locher ; La-
rouche, Henzen ; N. Mathieu, R. Mathieu, Taillens ; 
Théier, Imhof, Emery ; Voide, K. Locher, Debons ; 
Fauth. 

La Chaux-de-Fonds . Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; 
Huguenin, Kunzi ; Reinhardt, Turler, Stammbach ; 
Dubois, Pelletier, Pousaz ; Neininger, Probst, R. 
Berra ; Jeanin. 

Buts : 19. R. Berra ; 38. Neininger et Turler , 39. 
Pousaz ; 40. Neinger ; 42. Dubois ; 45. Larouche ; 53. 
J.-C. Locher. 

Notes : Pelletier se fais.iit remplacer par Jeanin 
alors que le score était pratiquement établi, et 
Reinhardt sortait, blessé, A la 49me minute. 

Les pénalités ont été distribuées comm suit : 
cinq fois deux minutes à Sierre et six fois deux 
minutes à La Chaux-de-Fonds. 

Sierre a bien entamé lo rencontre 
Nullement intimidé par son prestigieux adver

saire, l'équipe sierroise, pratiquant un fore-cheking 
de chaque instant et très efficace, se porta réso
lument à l'attaque des buts de Rigolet, sans pour 
cela l'inquiéter très sérieusement. Tactique, la pre
mière période fut marquée par la rapidité d'ac
tions alternant avec des temps d'observation, et la 
première pénalité infligée à Debons fut sans effet 
car, en état d'infériorité, les Valaisans, vivement 
applaudis, se tirèrent tout à leur avantage, Hugue
nin, le capitaine neuchâtelois touchant le montant 
gauche du but de Rollier, une fois de plus bon 
hier soir. On ne peut pas en dire autant de sa 
défense, à l'exception de G. Mathieu, qui le pro
tégea souvent très mal. La première erreur de 
marquage, imputable à Voide, permit à R. Berra 
d'ouvrir le score. A ce sujet, on peut se deman
der s'il n'eut pas été plus indiqué de faire jouer 
en lieu et place de Voide et Emery, des hommes 
plus expérimentés, qui ont nom Dayer et Don-
dainnaz... 

Occasion!; manquées et erreurs funestes 
Le début de la deuxième période, à l'avantage 

des Sierrois, fut marqué par des essais dangereux 
de Taillens et Imhof, mais au fil des minutes, il 
apparaissait que la défense valaisanne devenait 
indisciplinée et de plus, jouant à cinq contre trois, 
pendant 50 secondes, les hommes de Larouche se 
montrèrent incapables de ramener la parité. Cette 
malchance devait singulièrement dérégler l'équipe 
sierrois, car en deux minutes Neininger, Turler et 
Pousaz purent se présenter seuls devant Rollier et 
le battre imparablement. 

Neininger, encore lui, établissait la marque sur 
un renvoi du gardien valaisan, mis à très rude 
épreuve en cette fin d'un tiers très animé. 

Troisième période méritoire 
On aurait pu croire que le ressort des Sierrois 

était cassé après ces quatre buts, et très heureu
sement, il n'en fut rien. Fatigués mais volontaires, 
après que Dubois eut marqué le sixième but neu
châtelois à la suite d'un « blanc » de Henzen, ils 
repartirent de plus belle pour arriver quand même 
à battre Rigolet à deux reprises, et très justement. 

En définitive, cette victoire a quelque chose de 
trompeur, par son ampleur. S'il est vrai que les 
Chaux-de-Fonnier furent continuellement à l'affût 
de la « gaffe », ils eurent une réussite qui fit grise 
mine à leurs adversaires. Il faut reconnaître aussi 
que les Sierrois mirent souvent le champion suisse 
en titre dans ses tout petits souliers. C'est préci
sément cet aspect positif de la prestation des Valai
sans qui est à relever, tant il a été visible qu'ils 
s'efforcèrent de faire consciencieusement leur t ra
vail mais, comme dit plus haut, il a suffit de quel
ques coupables inattentions pour réduirent presque 
à néant les efforts qu'ils ne s'épargnèrent jamais, 
et ceci est encourageant malgré tout. 

Championnat suisse de Ligue nationale A : 
Sierre-La Chaux-de-Fonds, 2-6 (01, 0-4, 2-1) ; 

Ambri-Langnau, 5-4 (1-1, 2-3, 2-0) ; CP Zurich-
Kloten, 2-6 (1-1 0-3 1-2). 

LIGUE NATIONALE B. — Forward Morges-Sion, 
7-5 (3-0 1-3 3-2) ; Neuchâtel-Thoune, 6-4 (3-1 0-2 3-1) ; 
Villars/Champéry-Lausanne, 3-1 (0-0 3-1 0-0). 

CLASSEMENT 

J G N P bpbc P 
1. La Chaux-de-Fonds . . . 13 11 d 0 81-26 24 
2. Genève/Servette . . . . 12 8 1 3 66-42 17 
3. Kloten 13 7 2 4 64-56 16 
4. Sierre 13 7 2 4 55-48 16 
5. Ambri-Piotta 13 6 1 6 44-53 13 
6. Langnau 13 3 1 9 57-68 7 
7. CP Zurich 13 3 1 9 52-66 7 
8. Viège 12 0 2 10 30-80 2 

La Chaux-de-Fonds, Genève/Servette, ' Kloten, 
Sierre et Ambri-Piotta sont qualifiés pour le tour 
final. 

Un abonnement au «Confédéré Quotidien» 
souscrit dès maintenant est valable jusqu'au 31.12.1971 pour le prix 
annuel de Fr. 60.—. 

PROFITEZ de l'occasion pour remplir sans tarder le bulletin ci-après, à 
retourner au « Confédéré », case 120, 1951 Sion : 

Le soussigné 

domicilié à No postal 

désire s'abonner au «Confédéré Quot id ien» pour l'année 1971. 

Il versera la somme de Fr. 60.— au CCP No 19-58, « Le Confédéré » - Sion. 
Il recevra le journal gratuitement jusqu'à la fin décembre 1970. 
_ 
Date Signature 



GENÈVE 7 JOURS 

CINE CRITIQUE TV CRITIQUE 
GOTO L'ILE D'AMOUR — Film français de Wale-

rian Borowczyk. Avec Pierre Brasseur, Ligia 
Branice, René Dary, Ginette Leclerc. En noir. 
(Ecran) 

Walerian Borowczyk. Quarante-sept ans. Connu 
essentiellement pour ses films d'animation, réalisés 
d'abord en Pologne (avec Jan Lenica) puis en 
France. Avec « Rosalie », il avait déjà quitté le 
dessin animé pour adapter, en un plan unique, une 
nouvelle de Maupassant. Le résultat était boule
versant. 

« Goto » a dû attendre longtemps avant d'être 
présenté ici. Il arrive accompagné de louanges 
quasi-unanimes, et il serait difficile de surenchérir. 
Son ton particulier, ses trouvailles, ses audaces 
aussi en font en effet un ouvrage à part. 

Goto, c'est le nom d'une île où, à la suite d'un 
séisme, tout contact a été coupé avec le reste du 
monde depuis près d'un siècle. Le temps, qui s'y 
est arrêté en 1887 selon les calendriers, a eu quel
ques effets sur les habitants. Ceux-ci, vivant dans 
les ruines que la catastrophe a laissées obéissent 
aveuglément à un gouverneur, qui est leur roi. 

« Ile d'amour » c'est bien sûr une dérision. Ce 
sentiment paraît absent de Goto, tué, comme pres
que tous les habitants, par le cataclysme. Comme 
pour tout ce qui subsiste, il n'en reste qu'une 
parodie. Car ce n'est que sous cet angle que se 
déroule la vie sur Goto. Parodie de justice, de 
pouvoir, parodie même de spectacle, où les musi
ciens sortent des sons de bizarres instruments con
fectionnés à partir de balais ou de caisses à thé. 

Ce monde concentrationaire, est-il le nôtre, est-il 
celui de Borowczyk ? il faudrait le lui demander. 
On se méfie en effet de certains signes, de certains 
rapprochements parfois trop évidents. L'auteur a 
voulu donner à « Goto » une logique interne, dé
crire un univers clos. C'est ainsi qu'il faut le voir. 

Venu du dessin animé. Borowcz-yk appréhende 
ses décors et ses personnages d'une manière part i
culière. L'espace ne semble avoir plus que deux 
dimensions, et paraît limité à la vision qu'en donne 
la caméra. Comme dans une toile, il n'y a rien 
au-delà, ni à côté, ni devant, ni derrière. Pour créer 
son univers, l 'auteur a choisi des fragments de 
réalité qu'il a soigneusement collés . une scène de 
théâtre, une usine abandonnée, des logements des
tinés à la démolition. Et comme dans ses films 
d'animation, il y a placé des machines bizarres, 

MOTS CROISÉS 
PROBLEME DU 16 DECEMBRE 1970 
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Horizontalement. — 1. On peut tout aussi bien le sif

fler que l'appeler - Au pied de la lettre — 2. Son 
retour n'est pas sans danger — 3. Don de la vie — 
4. Se trouve entré deux clochers — 5. Entourer une 
figure - En droit — 6. Période - Mêle sans ordre — 
7. Marais vu par sept paires d'yeux - Une âme mal 
arrangée — 8. Un peu de sel - L'avenir confirmera ou 
infirmera ses dires — 9. Ne fut pas trouve beau à sa 
naissance — 10. Agit sur le courant — 11. Eclairées les 
jours d'anniversaire. 

Verticalement. — 1. Prénom féminin — 2. Ne sont 
guères bonnes si on les fait - Grecque — 3. Faire mon
ter à la tête - Sur le sol — 4. Début d'un jour férié -
On en fait des crosses — 5. Une des caractéristiques 
du visage - Ongle important — 6. Loin du passage -
On peut y attendre l'accalmie — 7. Couche - Font 
tenir une tige — 8. Dans le Morbihan — 9. Apparus 
en commençant par le bas - Qui ont perdu la tête. 

SOLUTION 
DU PROBLÈME DU 9 DECEMBRE 1970 

Horizontalement. — 1. Ac - Parafe — 2. Palliatif — 
3. Lia - St —4. Av - Sm - Epi — 5. Rastignac — 6. 
Tiers - Dri — 7. Ergoterie — 8. Me - Nive — 9. Ange -
Ut — 10. Saverne — 11. Héritées. 

Verticalement. — 1. Ap - Artémis — 2. Calvaire -
Ah — 3. Li - Seg - Ave — 4. Plastronner — 5. Ai -
Mlstigri — 6. Ras - Event — -7. Attendre - Ee — 8. Fi -
Pari — 9. Efficientes. 

inutiles et grotesques. Ses acteurs, il les a fait 
jouer sur un mode qui s'apparente parfois au 
cinéma muet, ou à certains personnages dessinés. 

Tout cela met « Goto » en marge. C'est une œuvre 
qui peut difficilement être rattachée à une branche 
du cinéma actuel. Elle se rattache évidemment au 
surréalisme, mais en 1970, voilà une définition qui 
est bien vague pour un film en dehors du temps, 
comme l'île qu'il est sensé représenter. 

MEDIUM COOL — Film américain de Haskell 
Wexler. Avec Robert Forstér, Verna Bloom. En 
couleurs. Version originale. (Broadway) 
Le héros est cameraman. A Chicago. Pour la 

télévision. En 1968. Il filme tout. De l'accident de 
voiture jusqu'à la convention démocrate. Et il s'in
terroge, s'insurge. Il parait que le FBI a le droit 
de venir récolter les « chutes » (images tournées, 
mais non intégrées au montage) histoire de voir s'il 
ne peut pas repérer quelques suspects. Or notre 
homme n'a pas envie de servir d'indicateur. Il se 
fait donc éjecter de sa compagnie. 

Sa réflexion ne va pourtant pas très loin. Elle 
reste superficielle. Des ghettos noirs au capitole, 
il a beau participer à ce qui demain sera l'histoire, 
il est trop happé par les événements eux-mêmes 
pour toujours en saisir la portée. Il n'est qu'un des 
nombreux agents qui permettent aux Etats-Unis 
d'être la nation la mieux informée du monde, le 
plus librement aussi. 

Haskell Wexler, scénariste, responsable de l'image 
et réalisateur de « Médium cool » a voulu montrer 
dans son film toutes les contradictions qui entou
raient un homme d'information. Politique, .violence, 
buiseness, s'emparent même de sa vie privée, le 
conditionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Il n'a lui-même plus aucune liberté. 

Il semble que le film veuille tout contenir. Il 
narre à la fois une histoire sentimentale, celle de 
la rencontre d'un héros avec une jeune veuve d'un 
soldat mort au Viêt-nam, et contient un reportage 
sur la répression policière lors de la Convention 
démocrate de Chicago. Là, le réalisateur hésite. 
Tantôt, la mise en scène est classique, tradition
nelle, tantôt elle s'apparente au reportage, la 
caméra du film de fiction prenant le relais de celle 
du héros. Nous ne sommes pas, loin de là, opposés 
aux mélanges des genres. Mais, dans « Médium 
cool », on a parfois l'impression d'un fourre-tout ; 
on reste sur sa faim. Car à aucun moment, les vrais 
mécanismes de l'information ne sont démontés. Et 
en fin de compte, tout se résume au fort classique 
roman d'amour. Celui-ci est sensible, bien raconté, 
mais risque de ne satisfaire entièrement ni le spec
tateur venu là pour voir une histoire narrée de 
manière classique, ni celui venu voir le document 
qu'on lui annonçait. 

CERVEAU D'ACIER de Joseph Sargent appartient 
à la science-fiction. 
Le genre paraît décrié. Pourtant, pour ne prendre 

qu'un exemple, ce furent des textes d'anticipation 
qui, pour la première fois, signalaient l'importance 
de l'écologie et les dangers que couraient notre 
environnement. En effet, le genre ne se contente 
pas, comme on le croit encore souvent, de narrer 
quelque débarquement d'affreux Martiens sur notre 
planète. • 

Le présent ouvrage posait l'hypothèse que deux 
gigantesques calculateurs, installés par les deux 
super-grands pour assurer entièrement leur défense, 
commencent à correspondre, et se mettent d'accord. 
Ils ont été programmés pour empêcher un conflit 
destructeur : les initiateurs des guerres étant les 
hommes, c'est eux qu'il s'agit de mettre au pas. 
Parfaitement programmés, les deux cerveaux s'em
parent donc de la planète, et décide d'assurer, 
malgré elle, le bonheur de l'humanité. Celle-ci 
aura beau essayer de se défendre, le film se ter
mine sur le triomphe de la machine. Cette fin. 
pessimiste pour l'homme, est rare dans des films 
où le niveau est généralement plus bas, et ne 
correspond que rarement à leur homologue litté
raire. Ainsi, « Cerveau d'acier » est assurément une 
réussite. Il a de plus été réalisé soigneusement, et 
garde, du début à la fin, un ton vraisemblable. 
(Studio 10, remplacé par « Le Gendarme en ballade) 

Nouveau : 

LE MONDE DES ANIMAUX SAUVAGES. Un 
documentaire. (Dôme) 

DUMBO. Un Walt Disney de 1941. (Hollywood) 
ETES-VOUS FIANCÉE A UN MARIN GREC OU 

A UN PILOTE DE LIGNE. Jean Aurel. Jean 
Yanne dans son show. (Ciné 17 et Splendid) 

LE TERRITOIRE DES AUTRES. Des images admi
rables.' (Alhambra, dès jeudi). 

Ch. Z. 

Question de langage 
Si, vendredi soir, la séquence de Temps présent 

consacrée au Brésil semblait moins documentée et 
moins riche que la séquence consacrée à l'Espagne, 
c'est qu'elle avait été particulièrement desservie par 
les propos hésitants des commentateurs. Réunis dans 
un studio de Genève, deux collaborateurs occasion
nels, l'un mâtiné de gauchisme, l 'autre travaillé 
par une objectivité mélancolique, apportaient des 
précisions aux images que nous avions vues. J 'au
rais aimé suivre leurs commentaires et saisir dès 
l'abord le fond de leurs propos. 

Mais quoi... Cocteau, affaibli, à la veille de sa 
mort, a fait un dernier mot : « J'ai une santé de 
fil de fer. » Les participants de l'émission, vendredi, 
avaient eux une logique de fil de fer telle que les 
arguments s'enchaînaient mal mais s'enchaînaient 
tout de même. Que ce fil ne se soit pas brisé ce 
soir-lài c'est heureux, mais c'est aussi indifférent. 
Trop attachés à capter avec eux les mots, trop at
tachés à saisir l'expression qui semblait un moment 
les trahir, nous avions perdu le fil de leurs argu
mentations et de leurs pensées. 

Il n'y a rien d'étonnant que les collaborateurs 
occasionnels s'expriment parfois mal. Il n'y a rien 
d'étonnant par exemple que les participants de 
Table ouverte, (trop) souvent porte-parole de corps 
constitués ou de groupes de pression, fassent valoir 
du moins mal qu'ils peuvent leurs motifs d'adhésion 
ou d'indignation à l'idée débattue. Il est plus sur
prenant en revanche de voir les speakers de la 
télévision rivés à leurs papier et de les entendre 
lire les communiqués à la façon dont un prêtre 
dit sa messe. Peu importe que les phrases — ou 
les prières — soient comprises, il suffit, semble-t-il 
qu'elles soient prononcées et qu'ainsi la conscience 
professionnelle soit délestée. 

Lundi soir, d'ailleurs, nous avons reçu une leçon 
de langage. A 85 ans, Georg Lukacs confiait à la 
Télévision française ses analyses, ses doutes aussi, 
ses espoirs. Il parlait de choses fines et troubles 

dans une langue qu'il n'a jamais aussi bien dominée 
que l'allemand et le hongrois. Malgré les achoppe
ments et les inévitables incertitudes, tout était 
compréhensible. Lukacs rythmait son discours sui
vant les idées qu'il développait successivement et 
non suivant les phrases qu'il aurait auparavant 
mémorisées. 

Au fond, ce qui manque aux présentateurs da 
télévision, c'est un peu d'imagination, de courage 
et d'indépendance d'esprit. Il y a quelques mois, 
lors d'une messe retransmise en direct à la Télé
vision française un dimanche matin, un père domi
nicain parlait avec violence. Ayant retiré de Péguy 
ou de Bernanos la force et l'insolence du langage, 
il maltraitait son auditoire, il fonçait. Soudain, c'est 
le « blanc », le trou, le silence. Les secondes sont 
longues. Sous la chasuble et l'aube, dans les plis 
de son habit, il se résigne à chercher le texte de 
son sermon. Il trouve le papier, il le parcourt. 
D'autres secondes encore. Et puis quoi, quelque part, 
n'importe où, il reprend son sermon. Ses nouvelles 
paroles n'ont pas beaucoup de liens avec ie reste. 
Qu'importe. Il lit quelques lignes, s'emporte encore 
et abandonne tôt ce papier où dérisoirement, de sa 
petite écriture il avait codifié l'espérance qu'il 
voulait transmettre. 

Les speakers de télévision auraient plus d'imagi
nation s'ils avaient plus d'audaca. et plus de ton 
s'ils avaient plus d'indépendance d'esprit. Il faut dire 
qu'ils travaillent sous l'empire de quelques cen
seurs et aussi de quelques grammairiens qui ali
mentent le fond de leurs chroniques hebdomadaires 
des erreurs de langage relevées à la TV. Précisons 
quand même que le meilleur grammairien peut-être, 
Maurice Grevisse, est aussi l'humaniste le moins 
transi et qu'il est prêt de donner raison au speaker 
pour autant que celui-ci puisse justifier son erreur 
de bonnes raisons. 

Louis Gaillard 

THEATRE 
Dessins d'enfants autour d'un thème théâtral 

es sortis des rêves d'enfance 
La Maison de la Culture d'Annemasse nous pro

pose une exposition de dessins d'enfants qui, ainsi 
que le so dignent les organisateurs, ne saurait être 
considérée comme une « exposition d'art enfantin ». 

Mais alors, de quoi S'agit-il ? De quelques séries 
de dessins s'articulant autour d'un thème théâtral 
dont l'expression graphique représente l'un des 
stades de la recherche. 

Et cela -nous amène au cœur du propos des deux 
comédiens qui, depuis bientôt une année, s'inter
rogent sur les possibilités d'un théâtre créé par 
des adultes à l'usage de l'enfance. Si le dessin en 
tant que tel n'est plus la fin exclusive de la créati
vité enfantine, le théâtre non plus ne recèle en soi 
sa propre finalité. Telle que Raymond Dupuis et 
Alain Beziel la conçoivent et la pratiquent dans 
les écoles primaires d'Annemasse et d'ailleurs, 
l'expression théâtrale est l'un des modes sur lequel 
peut s'exercer l'imagination créative, celle-ci pou
vant partir d'une expression orale et s'acheminer 

• au théâtre en passant par l'expression picturale, 

ECHOS 
• DANS UN COMMUNIQUÉ, la Fondation Pro Hel-
vetia fait savoir qu'elle a organisé une exposition 
itinérante des œuvres du peintre suisse Otto Meyer-
Amden (1886-1933). Comportant 122 œuvres de l'ar
tiste, elle s'est ouverte vendredi à Berlin où elle 
restera jusqu'au 1er février. Du 21 février au 
21 mars, elle sera présentée à Kassel, puis à 
Brème du 11 avril au 23 mai. 

A l'occasion du vernissage de l'exposition de Ber
lin, M .Michael Stettler, président de Pro Helvetia, 
qui a publié aux Editions Rencontre une mono
graphie sur Otto Meyer-Amden, présentera l 'œuvre 
et évoquera son auteur. (ATS.) 

• POUR FINANCER l'acquisition de l'album de 
150 gravures de l'artiste chaux-de-fonnier Aurèle 
Barraud, le groupement des amis de l'artiste a 
ouvert une souscription publique qui devrait réunir 
20 000 francs, et leur permettre d'offrir cette œuvre 
au Musée d'art de la métropole horlogère. Rappe
lons qu'Aurèle Barraud. peintre graveur originaire 
de La Chaux-de-Fonds, est décédé l'an dernier 
à Genève, dans sa 66me année. (ATS.) 

rythmique, chorégraphique ou autre. Les € disci
plines » proposées aux enfants sont à la mesure de 
l'invention pédagogique des animateurs, mais aussi, 
hélas ! de leurs moyens financiers. 

Car le Théâtre populaire de Savoie, « Association 
sans but lucratif » créé par les deux jeunes comé
diens que nous venons de mentionner, s'il est à 
même de présenter, « preuves » en main, un bilan 
positif de l'action culturelle qu'il mène depuis 
décembre 1969, n'a reçu jusqu'à présent qu'un sub
side dérisoire. Il a fallu, pour travaille, régulière
ment dans les écoles maternelles et primaires, 
requérir l 'autorisation. du Ministère de l'éducation 
nationale : c'est là, pour l'instant, que s'est bornée 
1'interuention de l'Etat français. 

Nous avons parlé de « preuves » pouvant être 
versées à l'actif du Théâtre populaire de Savoie : 
l'exposition en est une, notamment la section qui 
relate l'expérience menée l'été dernier au Centre 
aéré de la Bergue : les enfants y ont inventé une 
extraordinaire histoire de bouteilles (qu'on ne sau
rait résumer sans lui faire perdre son charme), 
et, sous l'œil attentif des comédiens, ont assumé 
entièrement la responsabilité du spectacle : les 
costumes, notamment, ont été réalisés à partir de 
dessins d'enfants. 

A propos de cette expérience, Raymond Dupuis 
et Alain Beziel regrettent d'ailleurs que le spectacle 
ait été joué par les enfants eux-mêmes. S'ils ont 
pleine confiance en l'imagination enfantine, ils se 
méfient, à juste titre croyons-nous, du cabotinage 
que peut entraîner pour de jeunes acteurs des 
représentations publiques. Ils souhaiteraient pouvoir 
se charger eux-mêmes des rôles sortis des rêves 
de l'enfance. Mais, pour l'instant, la question ne 
se pose pas : les moyens financiers dont dispose le 
Théâtre populaire de Savoie excluent le montage 
d'un spectacle. Cette situation difficile n'a pas 
ébranlé l'optimisme des animateurs : ne vont-ils 
pas jusqu'à déclarer, non sans ironit : « Nous som
mes condamnés à la recherche, ce qui devrait 
nous permettre d'approfondir encore les modes de 
notre animation. » 

Souhaitons néanmoins que cette recherche, si 
riche et si vivante, trouve rapidement les moyens 
d'aboutir pleinement. 

Intérim : F. T. 

NOTRE LIBRAIRE PROPOSE 
Antoine Blondin 

Monsieur Jadis, ou l'Ecole du Soir 

Homme attardé aux juvéniles défis, épris de fan
taisie et de désordre, gardant l'esprit de gaminerie 
et d'extravagance de l'étudiant, Antoine Blondin, 
accumule les méprises ou les audaces qui finissent, 
après des rondes nocturnes dans Paris en compa
gnie d'êtres bigarrés, entre les grillages des com
missariats de police. 

Une bamboche sans malice, un besoin d'échapper 
au devoir de l'adulte, un attendrissemnet envers 
les déshérités ou les imprudents et, dominant, le 
souvenir respectueux et ému envers sa mère, la 
merveilleuse conteuse de « Vivre sans Archibald » 
(paru aux Editions Table Ronde). • 

Le souvenir et le respect aussi de son amitié 
excellente et forte avec Roger Nimier. 

Ces aventures semblent être les dernières légè
retés d'un homme qui va assumer son âge et la 
vie. Un adieu, peut-être, à la bohème avant le 
retour à la norme, à la responsabilité. 

L'auteur du « Singe en Hiver » jette sa gourme 
et ses souvenirs désordonnés plairont aux lecteurs, 
encore en peine de leur jeunesse et aux familiers 
des rues et des mœurs parisiennes. (Table Ronde) 

Lorenz Stucki 

L'Empire occulte 
Cet ouvrage traduit de l'allemand, publié par une 

maison française d'éditions à succès, est l 'œuvre 
du rédacteur en chef de la Weltwoche. 

Son sous-titre affiche sans fard la tendante de 
son espr i t : «Les secrets de la puissance helvé
tique ». 

Ainsi le sordide et le réalisme sont-ils unis à 
l'admiration la plus évidente pour l'effort accompli 
par les Suisses afin de faire sortir leur pays pauvre 
de la plus totale misère. 

Depuis le XIXe siècle, les hommes ont su vaincre 
la pauvreté par leur ingéniosité, leur opiniâtreté 
et ils ont réussi avec un éclat qui les fait souvent 
envier et juger sans générosité. 

Ils furent soutenus dans certains cantons par leur 
esprit protestant, sobre et progressiste. Ils reçurent 
l'apport de l'intelligence et des connaissances des 
réfugiés politiques ou religieux des pays avoisi-
nants. 

Enfin, les conflits du monde dont ils surent se 
protéger, leur donnèrent une indépendance fruc
tueuse. 

L'histoire de l'industrialisation du pays révèle 
des noirceurs dont l'exploitation du pauvre fut 
commune à tous les peuples. Celle de la socialisa
tion, la grandeur de quelques hommes doués de 
l 'ardeur du bien. 

Ainsi, de décennie en décennie s'accroît la force 
et la puissance qui donne le bien-être. 

Dans tous les domaines : l'horlogerie, les tissages, 
les produits alimentaires, la métallurgie, les produits 
chimiques, la banque, la progression est inventoriée 
et suivie. 

Lorenz Stucki raconte l 'aventure des grandes 
affaires, des banques et des hommes avec un souci 
de rendre leur vie et l'élan de leur action. 

Ce documentaire, bien fait, intéressera autant les 
Suisses que les étrangers et tous les jeunes qui 
entrent à leur tour dans la ronde du progrès. 

De la pauvreté la plus noire, en passant par la 
lutte cruelle des hommes contre eux-mêmes souvent, 
se dégage, le courage et l'opiniâtreté qui conduisi
rent à la prospérité. (Laffont) 

Jacques Lory 

Guide des disques classiques 
Très français par l'esprit et par le choix, qui est 

fait en relation avec l'approvisionnement des dis
quaires, ce guide a la grâce de l'intelligence et de 
la connaissance énoncée avec agrément et élégance. 

Jacques Lory propose un parallèle entre la mu
sique et l 'architecture qui, toutes deux, partirent 
et s'élancèrent de l'impulsion religieuse. Il suit 
l'histoire de la composition, des époques et les sai
sons musicales avec respect. 

De siècle en siècle, un court résumé précède le 
choix des disques. 

Les compositeurs sont peints dans leurs traits 
essentiels et leurs œuvres choisies avec raffinement. 

Les interprètes et les enregistrements appréciés 
sans fanatisme. 

Du chant grégorien à Boulez, cette revue de ce 
qui compte est excellente et plaira aux mélomanes 
affirmés et aux apprentis qui, à leur tour, après 
quelques mois, dialogueront silencieusement avec 
leur conseiller. Ce livre forme à la beauté et pré
pare le jugement personnel. (Buchet Chastel) 

Cyril Verleyen - Noëlle Brun 
Petites Histoires de l'Histoire 

Ces deux auteurs, avec le concours d'un ex
cellent illustrateur, Henri Branton, ont connu qua
tre ravissants livres pour éduquer et plaire aux 
enfants de 6 à 7 ans. 

Ils leur apprennent un fait authentique dans toute 
sa rigueur avec charme. 

Le Ballon des Mongolfier est léger et miraculeux. 
Les Oies du Capitole sont intelligentes et hono

rées. 
Le premier petit Train est anglais, il s'improvise 

lentement puis se construit et s'avance en jetant 
des jets de vapeur. 

La philosophie sage et heureuse de Diogène et 
son Tonneau est peut-être plus difficile à com
prendre pour l'enfant, mais son aventure spirituelle 
est si simple qu'ils la percevront aussi. 

De précieux enseignements, rares aujourd'hui, qui 
apprendront le bienfait de l'initiative, feront aimer 
le progrès et donneront le respect du passé et de 
l'intelligence. 

A choisir pour Noël. (F. Nathan) Betty Whipp 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 5 

En guise d'amitié 

SION, notre ville... 

Le ciel bas de ce matin de décembre écrase les 
silhouettes de Valère et Tourbillon que je contem
ple de la fenêtre de mon bureau. L'appel télépho
nique retentit. Mon rédacteur en chef demande : 
— Présente-moi Sion en deux pages dactylogra
phiées ! » 

Gageure que d'aucuns écrivains n'ont point tenue 
à raison d'un ouvrage entier ! 

On ne présente pas Sion : pas plus qu'elle ne se 
livre à vous ! 

Aussi je choisis de remonter dans ma vie pour 
saisir la personnalité de la capitale valaisanne. 

Une personnalité sévère, sérieuse, trop même : 
elle ne laisse aucune place à la galanterie prime-
sautière tant elle jalouse son destin de capitale de 
ce pays. 

Je suis du nombre des quelque dix mille pèle
rins des vallées et des bourgs de la plaine qui, 
chaque matin, rejoignons nos postes de travail. 
A Sion ! 

Sion joue l'endormie quand nous l'envahissons 
par les premiers trains et les cars du matin. Nous 
lui offrons nos propos souriants, notre insouciance 
estudiantine, nos premiers bonjours, notre poésie 
emportée de la terre pour elle, la capitale. Elle se 
délecte de ces parfums campagnards qui sentent la 
jeunesse et lui rappellent l'animation des foires 
d'hier sur la' Planta. 

L'instruction civique du jeune Valaisan des val
lées a commencé, durant des générations, sur la 
Planta. Ce champ de bataille accueille toujours les 
intelligences et les initiatives. 

Pour moi, pour nous, dirai-je, ce premier contact 
eut lieu par une bise froide, propre à toutes les 
foires d'automne quand, dans la brume montait la 
lourde respiration des bêtes beuglantes. Mon grand-
père avait son « coin ». Au pied de la Catherine ! 
Au jeune marronnier, il attachait sa génisse et com
mençait mon instruction civique : 

— Tu vois, cette dame (des hommes sérieux l 'ap
pellent la Catherine) représente le Valais avec ses 
districts ! (Je n'ai jamais mis en doute les paroles 
de mon aïeul !) Là, devant toi, c'est le Palais du 
gouvernement ! 

Mes regards attendaient de découvrir parmi tous 
ces Messieurs qui gravissaient les escaliers trop 
larges, le responsable de ce gouvernement. Que de 
visages sévères derrière ces façades réservées ! 

Vers la Tour des Sorciers, mon grand-père char
geait sa bête à destination du Haut-Valais car c'était 
l'hôtelier de Zermatt qui, chaque automne, se réser
vait la préférée du troupeau. 

Nous passions devant l'Evêché et la' Cathédrale : 

mon grand-père tirait son chapeau, car il était 
pieux. Et je méditais. 

Puis au café du Nord, il rencontrait Baptiste, 
l'Ayentôt. Ils parlaient de leur école de recrues. 
Au café du Midi, c'était Joseph, le cordonnier d'Evo-
lène, qui proposait des souliers cousus main. A la 
Caisse d'Epargne, grand-père confiait les mille 
francs de la bête. A la Dixence, je retrouvais — 
le cœur libéré de ces visages inconnus — les Nen-
dards. Encore quelques commissions et nous pre
nions le chemin du retour par Aproz. 

Les années ont élargi les avenues sédunoises. Du
rant mon collège, nous cachions nos jeux dans les 
ruelles. Ces ruelles qui sont les veines d'une cité 
avec leur pittoresque, leur histoire, leur vie. J 'a i 
mais à rencontrer le tourneur de la Porte-Neuve, 
le rémouleur du Grand-Pont. Une pensée pieuse 
pour les Capucins. Au Chemin des Collines, ma 
|nère me conduisait chez le docteur. 

Il n'y a jamais eu de rupture entre les gens des 
vallées et Sion : les mêmes obligations provoquent 
nos rencontres : travail et affaires. 

Affaires et travail : les maîtres de nos vies ! Nous 
sommes les esclaves qui ne possédons que la joie 
de découvrir quotidiennement la même Sion que 
jadis. 

Simple, souriante, un peu hautaine à l'égard du 
campagnard. Mais aimerions-nous une fille trop 
facile ? 

Il y a l'histoire d'une cité et nous la négligeons ! 
Les saisons d'une ville : les pèlerins du travail pos
sèdent le doux pouvoir de mieux sentir les saisons 
car pour eux — et pour eux seuls — Sion s'embel
lit au printemps tandis qu'au village la neige déjà 
sale dégoûte. L'été est plus sympathique encore car 
nous nous retrouvons entre nous, gens des vallées : 
les Sédunois nous prêtent leur ville car ils préfèrent 
les mayens que nous leur accordons en échange de 
leur hospitalité quotidienne ! 

Sion ne serait pas cette capitale dont on vante 
l'économie, la bonne marche de ses commerces si, 
de nos vallées, nous ne la prenions d'assaut chaque 
matin. 

Une invasion bien agéable : nos filles sont gaies 
et décidées et nos patois joyeux ! 

Oui, nous aimons Sion pour la sécurité qu'elle 
nous assure, sa confiance aussi qui ne nous oblige 
pas à des impôts ! 

Et Zermatten a dit : 
« Que Dieu te garde, Sion, jolie ville aux toits 

bleus, barque de pierre, amarrée à tes collines sous 
la lumière blanche des étoiles. » 

Ville jolie ! Nos cœurs sont heureux ! psf 

Vendanges 1970 
Les quantités récoltées au centre 

Dans le centre du canton, le vignoble a donné les 
récoltes suivantes : (en kg) 

Sierre et environs 
(Montana, Venthône, Mollens, Miège, Chippis) 

Chasselas 4 702 560 Pinot 3 308 017 
Rhin 1289 621 Gamay 307 314 
Malvoisie 260 394 Autres rouges 6 750 
Ermitage 137 234 
Arvine 11974 
Amigne 550 
Autres blancs 31 350 

Grange et environs 
(Lens, Chermignon, Chalais, Grône) 

Chasselas 2 253 321 Pinot 1 166 466 
Rhin 425 114 Gamay 236 459 
Malvoisie 7 607 Autres rouges — 
Ermitage 3182 
Arvine 41941 
Amigne — 
Autres blancs 7 800 ( 

Sion et environs 
(Saint-Léonard, Ayent, Grimisuat, Savièse, Bramois) 
Chasselas 10 496 878 Pinot 3 576 820 
Rhin 2 656 897 Gamay 940 347 
Malvoisie 42 465 Autres rouges 7 459 
Ermitage 247 376 
Arvine 44 869 
Amigne 16 438 
Autres blancs 34 146 

Conthey-Vétroz 
Chasselas 
Rhin 
Malvoisie 
Ermitage 
Arvine 
Amigne 
Autres blancs 

Chasselas 
Rhin 
Malvoisie 
Ermitage 
Arvine 
Amigne 
Autres blancs 

5 713 150 
706 542 
34 285 
82 190 
16 240 
68 360 
11419 

Ardon-Ch 
4 342 218 
2 272 107 

43 584 
49 696 
12 684 
1500 

18 626 

Pinot 
Gamay 
Autres rouges 

amoson 
Pinot 
Gamay 
Autres rouges 

• 

965 962 
906 191 

4 710 

965 062 
1 566 049 

10 045 

Si Sion m'était contée... 
Le Sédunois ne cesse de clamer sur tous les 

toits : Sion ville morte, ville blasée, ville d'aristo
crates. Voir Sion et mourir d'ennui ! 

En toute conscience, la vie sédwnoise est-elle 
vraiment aussi monotone qu'on veut nous le faire 
croire ? N'est-ce pas plutôt l'habitant qui se ren
ferme sur lui-même et qui fait la sourde oreille ? 
Combien y a-t-il de Sédunois qui n'ont jamais 
visité le Musée historique de Valère ou le Musée 
de sciences naturelles ? Savent-ils seulement que 
des joyaux d'une inestimable valeur existent en nos 
murs ? 

La jeunesse, unie dans un effort digne d'éloges, 
s'évertue à organiser des expositions et des ver
nissages de tout genre. Les résultats sont plutôt 
décourageants : il est souvent plus facile de compter 
les visiteurs que les tableaux ou les objets d'expo
sition. 

L'activité des Jeunesses musicales déborde de 
vitalité. Des musiciens et des orchestres de renom
mée mondiale se sont arrêtés dans notre cité. Ils y 
ont fait étalage de tous leurs talents. Résultat : 
plus de la moitié des chaises inoccupées dans une 
salle contenant 100 personnes. De quoi décourager 
les plus optimistes et les organisateurs les plus 
tenaces. 

L'activité culturelle sédunoise dort dans une indif
férence coupable. Pour ne citer plus qu'un exemple : 
une représentation théâtrale attire moins de monde 
qu'un navet cinématographique. 

Faut-il dès lors s'étonner ? Il ne se passe rien à 
Sion. Soit, mais lorsque des responsables, qui per
sévèrent malgré tous les échecs, se retrouvent 
année après année devant la même incompréhension, 
il est grand temps de s'interroger. N'est-ce pas le 
Sédunois qui tue la ville par son indifférence 
volontaire ou involontaire ? Si la jeunesse se dé
voue corps et âme pour redonner à la ville cette 
activité culturelle indispensable, avons-nous le droit 
de l'ignorer ? N'est-il pas plutôt de notre devoir de 
la soutenir, ne serait-ce qu'en participant plus acti
vement à leur travail ? Chaque citoyen a l'obliga
tion de le faire à sa manière et selon ses possibi
lités. Il y a mille et une façon d'encourager et de 
reconnaître les réalisations concrètes de notre jeu
nesse. 

Tuer un homme est un crime punissable. Laisser 
mourir une ville est un crime qui ne tombe hélas 
pas sous le coup de la loi ! 

M. Possa 

A la rencontre du Vieux-Sierre 
Par un jour de printemps, prenez le chemin qui 

escalade la colline de Goubing et montez encore 
par l'escalier en colimaçon, au sommet de la tour 
agrippée à son rocher. En passant devant la salle 
des Chevaliers, vous serez reçu à la galerie des 
ancêtres par Barbe de Platéa, l'âme et la maîtresse 
des lieux que l'écrivain Mario a rendu légendaire. 
Puis vous promènerez vos regards sur le pays aux 
contrastes multiples. 

A vos pieds les terres grises des collines légère
ment roussies par les bois de sarments producteurs 
de vins fameux. 

Au second plan, les pinèdes sombres de Finges 
et de Géronde avec la tache blanche de son monas
tère, se reflétant dans le bleu de ses lacs. 

Orientée au soleil couchant, devant vous le bourg 
de Sierre est assis paresseusement au creux des 
collines et s'étire tout au long de la route du Sim-
plon. 

Par-dessus les toits bleus, les girouettes, tou
relles et flèches des clochers se profilent avec insis
tance. 

En élevant vos yeux vers la rive gauche du 
Rhône, vous devinez dans l'échancrure des monts, 
les portes du Val d'Anniviers, étroites et fermées, 
comme pour donner plus de prix encore au mys
tère de sa vie simple, de sa foi sévère et de ses 
mœurs virgiliennes. 

Et aux premières marches de la vallée, contraste 
des temps et des lieux, dans la plaine surgit paral-

En passant, j 'ouvrirais une parenthèse au sujet 
des monuments à destination religieuse. 

Il faut bien admettre que c'est Villaz, avec la 
chapelle Saint-Ginier, qui semble avoir été la 
paroisse primitive de Sierre dès 1332. 

Notre-Dame-des-Marais, bâtie vers le XVe siècle 
sur l'emplacement d'une chapelle qui remonte à 
1310, fut à son tour église paroissiale. Actuellement, 
elle est heureusement restaurée. 

Puis l'église Saint-Catherine, bâtie en 1682-1687, 
la nouvelle paroissiale présente son porche pierre 
et tuf classique. A l'intérieur un beau maître-autel, 
une chaire ouvragée, des vitraux modernes d'Ed
mond Bille et Paul Monnier, un ossuaire (objet 
d'une captivante étude du professeur Pittard). Elle 
a remlpacé la paroisse primitive de 1428, Notre-
Dame-des-Marais (anciennement SS. Catherine et 
Théodule), dont le clocher roman et naïf et les pro
tecteurs peints sur la façade du porche veillent 
encore sur le Vieux-Sierre des maisons de bois. 
Car à Sierre, c'est là son charme, l'antique et le 
nouveau vivent côte à côte ; à chaque pas on en
jambe des siècles. 

Depuis 1905 un temple protestant a été bâti à 
l'ouest de Sierre sous le Château Mercier. 

Depuis 1958 une nouvelle église très moderne, 
conçue par l'architecte Ellenberger, a été bâtie 
près d'un vieux quartier de Villaz. Depuis 1968, elle 
dessert la nouvelle paroisse de Sierre Ouest, c'est 
l'église de Sainte-Croix. 

lèlement à la flèche de l'église, la ligne des hautes 
cheminées de l'industrie qui a maté les eaux libres 
de la Navizance. 

Sur la rive droite, la pente douce et fertile des 
vignobles et vergers de la Noble Contrée monte in
sensiblement à l'assaut des vastes plateaux de Crans 
et Montana. 

Ainsi vous avez embrassé dans une large vision 
tout ce que Sierre peut offrir aux visiteurs dans 
l'histoire encore vivante du passé, dans la diver
sité de son paysage, dans la promesse des fruits 
de sa terre, dans la lumière de son ciel pro
vençal. 

Abandonnons la tour de Goubing à l'orgueil de 
son isolement et descendons dans la cité. 

L'ancien bourg de Sierre, symbole de l'époque 
féodale et souvenir des pouvoirs temporels des 
évêques, rappelle les estampes d'autrefois. Ses de
meures bourgeoises ou patriciennes, jadis placées 
sous la protection des coulevrines des châteaux 
disparus du Vieux-Sierre, s'abritaient en même 
temps sous le clocher roman de l'église de Notre-
Dame-des-Marais. 

La Tour des Vidômes, le château de la Cour (de
venu Hôtel Château Bellevue, et actuellement Hôtel 
de Ville), la Cure actuelle, la Maison Pancrace de 
Courten, au style français le plus pur, ainsi que le 
Château de Villaz, construit par les de Platéa aux 
XVIe et XVIIe siècles, furent le berceau des gloires 
militaires au service étranger dans l'Honneur et la 
Fidélité. 

Le personnage le plus marqupant de cette époque 
qui, dans une seule famille, donna nombre de 
généraux au service de la France fut, sous Louis XV, 
le comte Maurice de Courten, lieutenant-général 
du Roi, auquel Voltaire dédia l'une de ses épi-
grammes. 

L'arrivée du chemin de fer à Sierre en 1868 a 
ouvert de nombreuses possibilités pour notre bourg. 
Possibilités commerciales, industrielles, agricoles, 
etc. Puis les temps modernes ont ouvert la vallée 
et Sierre au tourisme. Ainsi Zinal, Saint-Luc, Chan-
dolin, Grimentz confirment au loin une réputation 
d'hospitalité proverbiale. 

Sur les monts d'en face, au-dessus de la Noble 
Conrtée, Crans-Montana offre un plateau incom
parable et tout son soleil aux sportifs et se défend 
aujourd'hui de plus en plus, heureusement, contre 
l'enlaidissement que la main de l'homme y a ap
porté trop longtemps en dépit des leçons de la 
nature. 

A la première page de notre hôtellerie s'inscrit 
un nom que l'on ne peut taire officiellement : celui 
de Michel Zufferey. 

L'acquisition du Château de la Cour à Sierre et 
sa transformation en « Hôtel Château Bellevue », 
et la création du premier hôtel de Crans-Montana, 
sont le fait audacieux d'un ressortissant de la Vallée 
d'Anniviers, qui établit ainsi la soudure dans le 
développement de l'hôtellerie entre la plaine, la 
vallée et les hauts plateaux de la Noble Contrée. 

M. Michel Zufferey survit dans son œuvre et son 
œuvre prouvait une foi dans l'avenir que les temps 
ont justifiée. 

Nous savons que l'architecture étant une manière 
de s'exprimer, l'on n'a pas plus le droit de mal 
construire que de mal parler. 

Il y a donc place désormais, sous notre soleil, 
pour le développement moderne le plus large mais 
aussi pour le respect d'un passé vivant par la pro
tection du vieux bourg, des traditions et du langage 
des vieilles demeures. 

Elie Zwissig, ancien président 

Aux citoyennes sierroises 
Depuis la votation d'avril dernier, la femme en 

Valais, pour ce qui concerne la commune et le can
ton, est devenue citoyenne à part entière. Ce fut un 
événement attendu fiévreusement non seulement 
par nous toutes, mais aussi par toutes les femmes 
suisses, car en fait, on comptait beaucoup sur le 
« oui » des Valaisans pour reposer le problème sur 
le plan fédéral. 

Le Parti radical valaisan s'est mis immédiatement 
à la tâche, et partout des commissions se sont for
mées. A Sierre, la commission féminine du parti 
radical-démocratique est en place depuis quelques 
mois déjà.' Le travail qui nous attend actuellement 
est immense. Il faut instruire civiquement la femme 
valaisanne, l'intéresser à la vie politique et l'encou
rager à militer au sein d'un parti politique. Tout 
ceci est bien nouveau, mais il est nécessaire de s'y 
intéresser, car faire de la politique, c'est servir la 
communauté et participer à la vie du pays. 

Dans ces réunions, la commission féminine du 
parti radical-démocratique de Sierre s'est penchée 
sur tous ces problèmes, en essayant d'y trouver une 
heureuse solution. A ce propos, nous organiserons 
en janvier prochain des conférences-débats où cha

que électrice sera invitée à participer. Nous espérons 
sincèrement que ces soirées apporteront à chacune 
de nous les connaissances nécessaires pour notre 
formation de future citoyenne. Nous vous invitons 
d'ores et déjà à venir suivre ces séances d'informa
tion qui s'annoncent favorablement, et nous sommes 
certaines que ces réunions seront enrichissantes 
pour nous toutes. 

Christiane Faust, présidente 

A Sierre, toute citoyenne peut s'adresser, pour 
obtenir des renseignements à : 

Mlle Christiane Faust, avenue du Rawyl, 5 16 53 
Mme Jany Luks, Sous-Géronde 
Mme Mimi Frey-Schmidt, avenue du Marché 
Mme Jean Arnold, avenue Mercier-de-Molin 
Mlle Jacqueline Beaud, Glarey 
Mme Liliane Mayor, avenue Mercier-de-Molin. 

Un journal prostitué ? 
(Suite de la première page) 

Lausanne... Genève... On a également prétendu 
que le Confédéré se vendait à n'importe qui pour 
sa survie. Pour l'image, on alla jusqu'à parler de 
prostitution. 

Je m'en moque. Au contraire, s'il parvenait à 
assainir un tant soit peu la situation actuelle en 
net déséquilibre, je ne me gênerais point de passer 
pour son souteneur. 

Et je n'aurais même pas besoin du Nouvelliste 
comme entremetteur. 

Philippe Sauthier 
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L ' A S S O C I A T I O N V A L A I S A N N E DES ENTREPRENEURS 

cherche p o u r son bu reau d e S I O N 

un(e) apprenti(e) de bureau 

un aide-comptable 
d é b u t a n t serait f o r m é 

engage pour ses différents magasins de 
SION 

vendeuses 
également à la demi-journée. 

Ambiance de travail agréable, trois semaines 
de vacances, avantages sociaux, bon salaire 

Faire offre par téléphone au 2 56 97 et 
2 12 54. ou se présenter au bureau de 
l'administration LA SOURCE, rue de la Dent-
Blanche, 1951 Sion. , 

36-5812 

Modèle depuis 265 francs 

Location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 - Tél. (027) 2 10 63 

• 36-3200 

un(e) employé (e) de bureau 

Jaites lire à vos amis £e Qonfédé, ère 

ayant q u e l q u e s années d e p r a t i q u e , 

p ré fé rence à p e r s o n n e b i l i n g u e . 

Places stables — ré t r i bu t i on se lon capaci tés — 

avantages sociaux — semaine d e 5 jours . 

Entrée 1.1.71 - (.2.71 o u da te à conven i r . 

Of f res écr i tes avec cu r r i cu lum v i tae à la D IRECTION 

36-44450 

Offrez 
des cadeaux 
utiles 

89-002003 

Manteaux dames 

Robes cocktail 

Blouses et jupes 

Pantalons de ski 

Foulards - Mouchoirs 

Pullovers - Jaquettes 

Gants 

Dans chaque logis un cadeau 

Rey-Tonossi 
Sierre 
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Inaugurations de réémetteurs 
les plus isolés de Suisse 

Photo 
Valpresse 

On se souvient que les Chambres fédérales avaient 
exprimé le désir que toutes les régions de notre 
pays soient couvertes par les images télévisuelles. 

L'effort dans ce sens des F I T est prodigieux. 
Le Haut-Valais a posé quelques problèmes aux 

PTT pour sa couverture télévisuelle. Pour amener 
le programme suisse alémanique à l'émetteur prin
cipal de Gebidem, il a été nécessaire d'établir le 
réseau de faisceaux hertziens suivants : Jungfrau-
joch-Ebne Matte-Martisberg-Gebidem. 

A Ebne-Matte, il n'y a pas d'appareillage tech
nique, mais seulement un relais passif, constitué 
par une surface de métal d'environ 20 mètres carrés 
qui a l'inclinaison voulue pour réfléchir en direc
tion de Martisberg les micro-ondes en provenance 
du Jungfraujoch. 

Pour amener la télévision dans les vallées de 
Fieschertal et de Binn, il a été nécessaire de cons
truire deux réémetteurs, soit un pour chaque vallée 
considérée. Ces deux réémetteurs sont installés 
dans des cabines en matière synthétique de 5 mètres 
de diamètre. Cette cabine est fixée à un mat-
aiguille de 25 mètres de hauteur qui porte également 
les antennes d'émission. Etant donné les conditions 
tQpographiques défavorables, il a été nécessaire de 
chercher le signal de réception à Fiesch à 200 mè
tres du point d'émission et à Binn, même à 600 mè
tres de ce point. 

Ces réémetteurs rayonnent dans les canaux sui
vants : Binn, canal 5 ; Fiesch, canal 8. 

Chacune de ces stations comprend deux équipe
ments techniques complets commutables par une 
installation de télécommande. 

A cause du relief accidenté du canton du Valais, la 
direction d'arrondissement des télécommunications 
de Sion a dû construire un nombre important de 
stations radio et télévision, soit : 45 émetteurs et 
réémetteurs télévision, 15 émetteurs de radiodiffu
sion. 

Ces stations sont installées à 33 emplacements dif
férents, dont 9 sont situés à plus de 2000 mètres 
d'altitude, ce qui implique dans plusieurs cas de 
grandes difficultés d'accès pour le personnel chargé 
de l'entretien et du dépannage. 

Hier matin avait lieu l'inauguration de la station 
de Binn, et durant l'après-midi, en présence de 
nombreuses personnalités du Haut-Valais, et de la 
direction des télécommunications avait lieu celle du 
réémetteur de Fieschertal. Touchant geste, les en
fants des écoles avaient ténu à chanter plusieurs de 
leurs chants avant qu'ils ne soient conviés à visiter 
l 'intérieur des installations ultra modernes, à leur 
plus grande joie. 

Valpresse-Sion. 

Prix de l'Institut neuchâtelois 

attribué 
à Denis de Rougemont 

• Neuchâtel. — (ATS) L'Institut neuchâtelois a at
tribué son Prix 1970 à l'écrivain Denis de Rouge
mont pour l'ensemble de son oeuvre. Le montant du 
prix, 2000 francs, sera remis au lauréat le 20 février 
prochain, lors de l'assemblée générale de l'institut. 

Ecrivain, essayiste et historien, Denis de Rouge
mont s'engage dans la vie littéraire, notamment en 
travaillant chez Gallimard et en contribuant à la 
fondation de revues telles qu'a £sprit » et « L'Ordre 
Nouveau ». Il est bientôt directeur des « Nouveaux 
Cahiers ». C'est en 1950 qu'il fonde et dirige à Ge
nève le « Centre européen de la culture » afin de 
répandre l'idée d'un fédéralisme européen. Il pu
bliera plusieurs livres sur l'Europe, en particulier 
« L'Aventure occidentale de l'Homme » (1957), 
i Vingt-huit siècles d'Europe » (1962). 

Le livre qui lui a acquis d'emblée une audience 
internationale est « L'Amour et l'Occident », suivi de 
« La Part du Diable ». Denis de Rougemont avait 
été avec A. Dandieu et Emmanuel Mounier l'un des 
fondateurs du personnalisme. Il a enfin consacré 
deux ouvrages à la Suisse : « La Confédération hel
vétique » (1953) et « La Suisse où l'Histoire d'un 
Peuple heureux » (1965). 

BAS-VALAIS 

Cambriolage à Collombey 
Coffre-fort emporté et retrouvé 

Des inconnus ont pénétré, par effraction, dans les 
locaux du garage de Collombey et ont emporté un 
coffre-fort pesant 400 kilos. Ils prirent la fuite à 
bord d'une voiture volée dans le même garage. 

Le coffre a été retrouvé, ainsi qu'on l'apprenait 
dans la nuit de mardi, éventré et vidé de son con
tenu, quelques centaines de francs, au bord du lac 
de Gruyère. 

L'enquête se poursuit. 

Mort d'un grand industriel vaudois : 

Ernest-Alfred Paillard 
• Montreux. — (ATS). M. Ernest-Alfred Paillard, 
ancien président de « Paillard S.A. », est mort à 
l'âge de 82 ans à Blonay près de Montreux, où il 
s'était retiré il y a peu d'années. Septième d'une 
lignée d'industriels qui ont rendu leur nom célè
bre dans le monde, il était né le 5 septembre 1888 
à Sainte-Croix, sa commune d'origine. Après des 
études d'ingénieur à l'Ecole polytehnique fédérale 
de Zurich et aux Etats-Unis, il entra en 1915 dans 
l'entreprise familiale, qui ne comptait alors que 
180 ouvriers à Sainte-Croix. 

LE «CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN » 
Edité par le Parti radical-démocratique valaisan, a ses bureaux rédactionnels à Sion, 
place de la Gare. 
Téléphone (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
Télex 38 206. 
Case postale 120 - 1951 Sion. , 
Imprimé à Genève, sur les presses du « Journal de Genève » avec lequel il a conclu une 
convention de collaboration technique. Nos lecteurs ont déjà pu apprécier la valeur des 
pages mises à notre disposition. 
Rédacteur en chef responsable : Robert Clivaz, Sion. 
Administrateur : Jean Philippoz, Leytron. • 
Directeur politique : Gérald Rudaz, Sion. 
Responsable du service des sports : Walthy Leya, Sicrre. 
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Charles-Henri Penon, Sion ; Philippe Sauthicr, Vétroz ; M. Possa, Sion ; Jean Follonier, 
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directeur du PRDV, Martigny (le mardi) ; Gérald Rudaz, directeur politique (le mercredi) ; 
Guy Zwissig, président du PRDV, Sierre, ou Aloys Copt, conseiller national, Martigny 
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Régie de publicité : jusqu'au 31 décembre : Publicitas - Sion ; dès le 1er janvier : Annonces 
Suisses, Sion. 

SIERRE 
Hommage 

à Maurice Salzmann 
Lundi 7 décembre, aux premières heures de la 

matinée, se répandait en ville de Sierre la triste 
nouvelle du décès subit de M. Maurice Salzmann, 
président de la Municipalité de Sierre. Emporté par 
une attaque, à la veille de sa retraite, il n'avait 
été hospitalisé que peu de jours pour une affec
tion bénigne, suivie de quelques séances de con
trôle. 

Elu président de la commune de Sierre en 1956, 
membre du parti conservateur chrétien-social, il 
avait pris à cœur sa mission en cherchant à être 
le président de toute la cité et non pas seulement 
le représentant de son parti. Ses qualités d'homme 
intègre et impartial l'avaient fait apprécier de ses 
collègues au sein du Conseil municipal. 

Les deux conseillers communaux socialistes de 
Sierre garderont de lui le souvenir de sa person
nalité attachante. M. Victor Zufferey particulière
ment, qui a siégé en même temps que lui pendant 
quatorze ans, a surtout estimé son contact agréable 
et sa façon à la fois ferme et bienveillante de 
diriger les débats. M. André Rielle, entré plus ré
cemment au Conseil, a également eu l'occasion de 
bien connaître ce magistrat trop tôt disparu. 

Le parti socialiste, par l'intermédiaire de ses deux 
conseillers communaux, tenait à rendre un ultime 
hommage à M. Maurice Salzmann, le président 
qui avait su s'élever au-dessus des partis. 

Victor Zufferey 
André Rielle 

La succession est ouverte 
La succession à la présidence de la Ville de Sierre 

pour remplacer M. Maurice Salzmann, récemment 
décédé, est ouverte. Ce soir, déjà, le parti CCS 
tiendra séance et prendra position pour un can
didat officiel. Il s'agira de M. Pierre de Chastonay, 
avocat. 

Quant au parti radical démocratique, il fera con
naître prochainement sa position. Une assemblée 
générale est prévue prochainement à cet effet. 

SAXON 
Le loto de Noël 

Le soir du 25 décembre, dès 19 h. 30, la « Con-
cordia » de Saxon organise un grand loto avec une 
magnifique planche de prix : fromages, jambons, 
plaques de lard, appareils ménagers, etc. 

C'est une date à retenir dès maintenant et une 
belle occasion de soutenir la fanfare municipale. 

ISÉRABLES 
Journée d'information 

La commune d'Isérables, désireuse de présenter 
ses divers problèmes aux autorités et à la popula
tion, ceci par l'entremise de la presse, de la radio 
et de la télévision, organise une grande journée 
d'information le lundi 21 décembre. Cette rencon
tre coïncide avec l'inauguration officielle de la 
nouvelle fabrique de boîtes de montres de la mai
son Miserez & Sanglard S. A. 

HAUT-VALAIS 
Viège : deux barrages souples 

dans le Rhône 
A Viège, les usines chimiques Lonza SA prélè

vent de l'eau dans le Rhône, par l'intermédiaire de 
deux prises, pour le refroidissement de certaines 
installations. 

Pour sa part, en amont de Brigue, la société 
Electra-Massa exploite un aménagement hydro
électrique comprenant un barrage à Gebidem et 
une centrale à Bitsch. Périodiquement, cette cen
trale déverse dans le Rhône un débit assez im
portant. 

Afin de préserver l'autonomie d'action de chaque 
entreprise, on construit actuellement près de Viège 
deux petits barrages destinés, en période d'étiage, 
à guider le courant du fleuve vers les prises d'eau 
de Lonza. 

Ces barrages sont constitués de baudruches en 
caoutchouc de 1 mètre de diamètre, gonflées par un 
circuit d'eau sous pression. Amarrés à un seuil en 
béton ancré dans le lit du fleuve, ces dispositifs 
barreront presque toute la largeur du Rhône. 

Le degré de remplissage des baudruches, et par 
conséquent la hauteur des petits barrages qu'elles 
formeront, se modifiera automatiquement en fonc
tion de la pression exercée par le débit du Rhône. 
Lorsqu'il y aura danger de gel, l'eau de remplissage 
des baudruches sera chauffée. 

Cet ingénieux dispositif a déjà été éprouvé avec 
succès depuis plusieurs années dans des conditions 
semblables, tant en France qu'aux Etats-Unis. 

C'est la première fois qu'il est appliqué en Suisse. 
Le projet a été conçu et les travaux dirigés par la 
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), qui est man
dataire d'Electra-Massa pour l'exploitation de ses 
ouvrages. 

L'aide aux chemins de fer privés 
Le Conseil des Etats s'est penché sur les cré

dits à accorder aux chemins de fer privés, aux 
entreprises de navigation et de transports routiers. 
M. Bachmann, radical (AG)„ a expliqué les raisons 
qui ont incité la commission à ramener le crédit 
de 250 millions pour cinq ans proposé par le Con
seil fédéral à 200 millions. Cette aide est prévue 
par la loi sur les chemins de fer et comporte 
140 millions pour les efforts de modernisation des 
entreprises visées, plus de 110 millions pour la cou
verture d'éventuels déficits d'exploitation. La com
mission est d'avis de juxtaposer les deux crédits, 
de ramener leur total à un crédit cadre de 200 mil
lions sans fixer de délai pour leur utilisation. 

M. Wenk, socialiste (BS) soutient les proposi
tions de la commission, qui permettent d'étudier 
soigneusement l'emploi de ces deux cents millions. 
B. Buri, PAB (BE) remercie les Chambres des 
crédits ouverts depuis 1957 pour l'aide aux chemins 
de fer privés. 

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, a déclaré 
que c'est une politique conjoncturelle contradic
toire d'augmenter de 250 millions de rallonge les 
crédits sur les routes nationales, alors que l'on 
retranche 50 millions de francs sur l'aide aux che
mins de fer privés. 

Au vote, le Conseil des Etats a décidé de joindre 
les deux montants de l'aide technique et de la 
couverture des déficits, puis, par 31 voix contre 6, 
il fixe à 250 millions le montant global du crédit-
cadre. Au vote d'ensemble l'arrêté a été adopté par 
34 voix sans opposition. 

Grain de poivre 
Nos amis genevois ont fêté avec faste et 

conviction la fameuse « Escalade ». Cet anni
versaire leur rappelle de très lointains sou
venirs guerriers. Les vestiges de cette soirée 
historique ont survécu facilement aux atta
ques du temps et on casse joyeusement la 
marmite de la Mère Royaume... pour en 
déguster contenu et Contenant. 

Les soirées, à cette occasion, se multiplient, 
les discours prolifèrent. On célèbre la mé
moire des héros d'antan. 

Le Valais aurait, lui, la possibilité d'orga
niser maintes manifestations de ce genre, 
tant la guerre a laissé des traces et a sévi un 
peu partout. Quelques ruines dominant nos 
collines en sont encore les témoins : Rawyre, 
Goubing, Château de la Soie, Saillon, Tour
billon, etc. Puisque, selon la légende, nos an
cêtres festoyèrent dans la forêt de Finges et 
reçurent ensuite copieuse fessée, nous pour
rions, par exemple, commémorer l'événement 
en organisant une fête populaire à cet anni
versaire. 

Cela aurait l'avantage d'aider à l'écoule
ment des produits de notre vignoble, car il 
faudra, prochainement, avoir grande soif 
pour écouler tout ce que nous venons de 
récolter. 

Un nouveau livre 

de Jean Follonier 
Jean Follonier, écrivain valaisan, conviait ses 

amis de la presse valaisanne à une sympathique 
conférence de presse, qui s'est déroulée à Sion, à 
l'Hôtel de France. 

La presse valaisanne salue ainsi la sortie d'un 
nouveau livre de Jean Follonier : « Les Greniers 
vides », suite d'histoires et de légendes valaisannes. 

Il y a deux ans, l 'auteur publiait « Valais d'au
trefois », ouvrage aujourd'hui épuisé, qui s'attachait 
déjà à regrouper en une suite les légendes et récits 
valaisans. 

Ce jour, « Les Greniers vides » offrent toute la 
saveur du passé valaisan : les coutumes, les croyan
ces de ce pays. Nous y découvrons, décrits dans ce 
style simple et prenant du conteur, les épisodes 
de la vie valaisanne partagée entre la foi entachée 
de superstitions, les étapes d'un mariage. 

Les arts populaires et leur présence dans les 
œuvres retiennent aussi l'attention de Jean Follo
nier. Avec un peu d'amertume, l 'auteur regrette 
la disparition des traditions et des œuvres qui sont 
l'expression de la vie valaisanne. 

La vie communautaire valaisanne s'emplit de 
consortages aux lois précises et compliquées. Et 
puis, il y a la vie sur l'alpe1, avec ses soirées et ses 
fêtes, son organisation. 

Jean Follonier se devait d'accorder une place 
dans son ouvrage — que nous nous réjouissons de 
présenter plus en détail — au Bon Dieu et au Dia
ble : l'un et l 'autre toujours présents et antago
nistes dans les croyances valaisannes. 

Jgan. Follonier réussi{,un ouvrage, sympathique, 
qui demeurera comme le témoin de ce Valais dont 
nous 'regret tons la disparition des légendes" e t ' d è s 
récits. P.S.F. 

Photo Valpresse 

MONTHEY 
OUVERT LA NUIT 

Afin de faciliter les derniers achats pour les 
fêtes de Noël, les magasins montheysans resteront 
ouverts jusqu'à 21 h. 30, mercredi 16 décembre 1970. 
Les acheteurs montheysans pourront ainsi effectuer 
leurs achats en toute quiétude et en famille, dans 
une ambiance de fête et parmi les sapins et guir
landes . illuminées. 

NOËL DE L'A VIVO 

La section montheysanne de l'Avivo organisera sa 
traditionnelle fête de Noël le dimanche 20 décembre. 
Comme chaque année, cette manifestation sympa
thique pourra compter avec le concours bénévole de 
nombreuses sociétés locales. Quant aux membres 
de l'Avivo, ils seront choyés comme à l'ordinaire à 
cette occasion, grâce à la générosité du public 
montheysan qui a soutenu financièrement l'Avivo à 
l'occasion notamment de son récent loto. La fête de 
Noël de l'Avivo est toujours l'occasion de retrou
vailles sympathiques en cette période de fêtes et il 
est heureux que cette manifestation puisse se 
renouveler d'année en année. 

MARTIGNY 
Bourgeoisie 

La délivrance des sapins de Noël aux bourgeois 
se fera le samedi 19 décembre 1970, de 8 h. à 12 h. 
quartier de la ville : rue des Epiney ; quartier du 
Bourg : Pré de Foire. 

BOIS D'AFFOUAGE 

L'indemnité pour bois d'affouage peut être retirée 
dès ce jour au greffe bourgeoisial. 

L'administration bourgeoisiale 
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CARROSSERIE MODERNE 

Sion 
Glis-Brigue 
Monthey 
Privé 
Privé 

027/2 73 73-74 
028/3 25 14 
025/4 10 39 
027/8 17 18 
027/2 63 18 

Dépannage jour et nuit 

Exécution prompte et soignée 

Travaux garantis 

Peinture au jour 80° 

Carrosserie : Sion - Glis-Brigue - Monthey 
89-002010 
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TECHNICUM CANTONAL 
BIENNE 

L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bil ingue 

Examens d'admission 1971 
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture, 

Technique de l'automobile, Microtechnique 

Année scolaire 1971/72 Délai d'inscription : 4 janvier 1971 

Examens d'admission : 25 et 26 janvier 1971 

Début du semestre d'été : Lundi 19 avril 1971 

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la 
Source 21, 2501 Bienne. 

Le directeur : 
06-1824 C. Baour 

avec garantie et service à domicile assurés après vente. 

Les plus rapides et les plus avantageux. 

MACHINES A LAVER 4 k g : prix catalogué Fr. 1 3 6 0 . — 

vendue Fr. 3 9 0 . — 

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue Fr. 1 5 9 0 . — 

vendue Fr. 8 9 0 . — 

SUPERAUTOMATIQUE 5 k g . : catalogue Fr. 

vendue Fr. 7 9 0 . — 1 190.— 

FRIGO 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégi -

vreur automatique. Prix de catalogue Fr. 4 4 8 . — • vendu 

Fr. 258.— 

MACHINE A LAVER LÀ VAISSELLE SUPERAUTOMATIQUE 

8 à 12 services, prix de catalogue Fr. 1 2 9 0 . — < vendue à Fr. 

5 9 5 . Dernier modèle ; Intérieur tout acier inoxydable, 

10 à 12 services, avec porte frontale et 2 grands chariots : 

Prix de catalogue Fr. 1 2 9 0 . — • vendue Fr. 9 9 8 . — 

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MARQUES, 
à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAIRES — REVE
TEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT 
— PIQUETS POUR CULTURES MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI 
QUE POUR FUSEAUX. 

C. VUISS0Z de Preux - 3941 GR0NE (VS) 
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 

89.002009 

FIDUCIAIRE A SION 
cherche 

habile 
DACTYLO 
(pas de sténographie). 

Entrée à convenir. 

Faire offre écrite, accompagnée 
des pièces usuelles sous chiffre 
P 36-44371 à Publicitas, 1951 SION 

cherche pour date à convenir 

employée 
pour manutention du département textile 

caissière 
responsable de la facturation, des expéditions et d'une caisse 
d'étage. 

Semaine de cinq jours et tous les avantages sociaux des 
grands magasins. 

Offres à adresser à 

uchler-Pellet 
AUX GALERIES DU MIDI SION. Tél. 027/2.16.51 

36-3002 

Toutes vos annonces par PUBLICITAS 

Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 

Restaurant 
«LA CLARTÉ» 
SION 
Avenue de Tourbillon 

vous propose 
ses spécialités : 

Entrecôte Parisienne 
Coq au Chambertin 
Filet de Sole Orly 
et sa carte variée. 

Tél. (02) 2 27 07 
Mme J. Emery 

36-1206 

AUBERGE DE LA BELLE OMBRE 
Pont-de-Bramois, tél. (027) 2 4 0 53 

La Famille Georges Dayer remercie sa fidèle clientèle et lui 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Monsieur Benoit, chef de cuisine, présente ses menus : 

Menu du 25 décembre, 
dès midi 
Fr. 25.— 

Filets de Lotte à l'Armoricaine 

* • 
Velouté aux cèpes 

Dindonneaux farcis aux marrons 
Petites pommes château 
Haricots verts au beurre 

Salade Mimosa 

Bûches de Noël 

Menu de Saint-Sylvestre 
Fr. 30.— 

Truite saumonnée en Bellevue 

* * 
Fumet « Belle Ombre » au Porto 

Pigeonneaux « St-Charles » sur canapé 

Dindonneaux tarcis aux marrons 

Petites pommes Duchesse 

Cœurs d'artichauts Clamart 

Salade Mimosa 

Délices de Pêches à la Condée. 

Musique : un Virtuose de 13 ans 

Réservez à temps vos places 
36-1280 



16 décembre 1970 SUISSE 

Procès des Basques à Burgos 

87 députés vaudois 
protestent 

• • Lausanne. — (ATS) Sur l'initiative du groupe 
du POP, 87 députés au Grand Conseil vaudois, 
appartenant à tous les groupes politiques, ont 
signé lundi une lettre exprimant à l'ambassade 
d'Espagne à Berne « l'indignation qu'ils ressentent 
devant la parodie de justice que constitue le pro
cès des patriotes basques à Burgos ». Les siana-
taires prient l'ambassadeur de transmettre leur 
lettre de protestation au gouvernement espagnol. 

« Aînés » 

Nouveau mensuel 
pour le troisième âge 

• Lausanne. — (ATS) Un mensuel romand, d'une 
formule entièrement nouvelle et sans but lucratif, 
vient de naître à Lausanne avec l'appui des auto
rités communales et cantonales. Cette publication, 
dont le titre est « Aînés », s'adresse plus particu
lièrement aux personnes sur le point de prendre 
leur retraite, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'AVS. 
Son comité de fondation est présidé par le Dr L. M. 
Bircher, médecin. Son rédacteur responsable est 
M. Georges Gygax, journaliste. 

« Aînés » vise trois buts distincts : informer (sur
tout dans les domaines social et médical), divertir 
par des pages magazine et des rubriques de loisirs, 
et créer un lien entre les intéressés et le reste de 
la population par le truchement de tribunes large
ment ouvertes à tous ceux qui voudront s'y expri
mer. 

Plusieurs grandes communes s'intéressent à ce 
nouveau confrère, qui ne tardera pas à toucher 
l'ensemble de la Suisse romande. 

Défense de la population 

de montagne 

Régime des finances 
réexaminé 

# Berne. — (ATS). Le groupe radical de l'Assem
blée fédérale s'est réuni mardi après-midi sous la 
présidence du conseiller national Georges-André 
Chevallaz, et en présence des conseillers fédéraux 
Brugger et Celio. Ce dernier a fait un exposé sur 
les principaux caractères du nouveau régime des 
finances, qui sera soumis au verdict populaire en 
juin prochain. 

Les importantes dérogations par rapport au pro
jet précédent obligent le groupe à réexaminer le 
nouveau projet ainsi que la conception générale 
que celui-ci implique, tout particulièrement en ce 
qui concerne les partis représentés au gouverne
ment. 

Groupe radical 
des Chambres fédérales 

Satisfaction 
9 Berne. — (ATS) Le groupe parlementaire pour 
la défense des intérêts de la population de monta
gne, réuni mardi à Berne a exprimé sa satisfaction 
au sujet du rejet par le Parlement du projet du 
Conseil fédéral de rogner le budget pour les forêts, 
pour l'amélioration des sols et l'encouragement de 
la vente de bétail. Le groupe a d'autre part admis 
un nouveau membre en la personne de M. Jean-
Claude Piot, directeur de la Division de l'agricul
ture au Département de l'économie publique. 

En ce qui concerne les améliorations foncières, 
le groupe a approuvé l'introduction de la subven
tion forfaitaire, l'amélioration de la péréquation 
financière et le soutien'de l'approvisionnement en 
eau. 

Investissements suisses au Brésil 

1,3 milliard de francs 
• Lausanne. — (ATS) Les investissements de la 
Suisse au Brésil « pourraient atteindre très approxi
mativement 1 milliard 300 millions de francs » (en
viron 300 millions de dollars), a déclaré à l'assem
blée générale annuelle de la Chambre de commerce 
suisse-brésilienne M. Raymond Probst, délégué du 
Conseil fédéral aux accords commerciaux. 

Le bulletin de la Chambre de commerce suisse-
brésilienne précise que les investissements étrangers 
au Brésil atteignent au 31 décembre 1969 un total 
de 1,185 milliard de dollars, auxquels s'ajoutaient 
525,1 millions de dollars de réinvestissements. La 
participation américaine se monte à un total de 
815 millions de dollars, soit 47,6 %. La République 
fédérale d'Allemagne suit avec 177 millions de dol
lars, soit 10,37 i/o. 

Nominations 
0 Le Conseil fédéral a procédé aux promotions sui
vantes à la division du commerce du Département 
fédéral de l'économie publique : M. Hans Sieber, 
Dr ès-sciences économiques, né en 1937, de Widnau 
(SG), jusqu'ici adjoint scientifique 11, a été promu 
chef de section I, et M. Max Krell, né en 1923, de 
Gadmen (BE) jusqu'ici adjoint II, a été aussi nommé 
chef de section I. 
O Pour succéder à M. Theodor Imobersteg décédé le 
28 octobre 1970, le conseil d'administration de l'en
treprise des PTT a nommé M. Walter Muller direc
teur de l'arrondissement postal de Berne. 
# Le chef de la division du' matériel technique et 
des ateliers de la direction générale des PTT, M. 
Alfred Halter, prendra sa retraite pour raison d'âge 
à la fin de l'année. Le conseil d'administration de 
l'entreprise des PTT a appelé à lui succéder M. 
Albert Keller, né en 1920, d'Andwil SG, jusqu'ici 
chef de section 1. 

• LES PTT RECOMMANDENT : 
— de déposer les envois de Noël à la poste avant 

le 19 décembre. Une étiquette collante « A n'ou
vrir qu'à Noël » est délivrée gratuitement et sur 
demande à tous les guichets postaux. 

— d'emballer et de ficeler très soigneusement les 
objets fragiles. 

— de veiller à l'affranchissement correct des cartes 
de vœux (10 centimes pour la Suisse, 20 centimes 
pour l'étranger). 

Loi sur les banques 

Le Conseil national maintient 
les divergences 

(De notre correspondant à Berne) • 

Berne. — Si l'affaire du secret des banques fut le moment spectacu
laire de l'examen de la loi sur les banques par le Conseil national, l'enjeu 
réel se concentrait à vrai dire sur des dispositions beaucoup plus techniques, 
en rapport réel avec l'objet à débattre. 

Des divergences subsistent, après ce débat, entre 
les deux conseils, essentiellement sur les points 
suivants : 

Le Conseil des Etats avait voulu que la raison 
sociale fasse clairement apparaître le caractère 
étranger de la banque en mains étrangères. La 
majorité du Conseil national était aussi de cet avis, 
afin, comme l'expliqua M. Déonna, que la clarté 
soit une garantie totale pour le petit épargnant 
notamment. Mais la minorité de la commission, 
suivant en cela le Conseil fédéral, a craint qu'une 
règle trop rigide n'entraîne des mesures de rétor
sion, par exemple à l'égard de certaines filiales 
suisses à l'étranger, et même par analogie, des 
filiales d'entreprises industrielles. Et, par 56 voix 
contre 46 c'est cet avis qui prévalut. On verra si 
le Conseil des Etats se rallie. 

De même, pour la disposition adoptée par le Con
seil des Etats voulant que ce soit la commission des 
banques qui constate si, techniquement, la récipro
cité était accordée par l'Etat étranger. Le Conseil 
fédéral et la minorité de la commission ont voulu 
laisser cette compétence à notre gouvernement, de 
manière à pouvoir tenir compte, le cas échéant, 
d'éléments qui ne soient pas seulement techniques. 
Le danger serait évidemment, alors, de donner l'im
pression que les critères pourraient être trop poli
tiques de notre part. Le conseil a suivi l'avis du 
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats devra donc 
aussi réexaminer ce cas. 

Enfin, en sus de M. Ziegler, l 'autre récidiviste 
auquel les réponses qui lui furent prodiguées lors 
du débat d'entrée en matière ne suffirent pas, fut 
le PAB Fischer de Rheinfelden. Il revint avec son 
idée d'obliger les banques à consacrer une part de 
leurs avoirs au crédit hypothécaire, en faveur du 
logement et de l'agriculture surtout. Comme le lui 
dit M. Deonna, « l'enfer est pavé de bonnes inten
tons », et cette obligation, même avec des clauses 
d'exemption, serait un principe absolument con
traire à notre liberté du commerce et de l'industrie, 
garantie par notre constitution. Si vraiment, M. 
Fischer veut s'engager dans cette voie, conclut M. 
Deonna, qu'il engage donc, logiquement, une cam
pagne pour une révision constitutionnelle. Et le 
rapporteur de souligner la difficulté de trouver une 
clef de répartition, alors qu'il n'y a pas une banque 
semblable à une autre dans la répartition des diffé
rentes sortes de crédits qu'elles accordent. 

M. Celio est du même avis. Il ajoute que l'on ne 
résoudra pas le problème agricole ou le finance
ment hypothécaire pour les paysans, ainsi en un 
coup de cuiller à pot. Et, il voit même ce genre 
d'initiative décourager l'effort et les réussites des 
institutions spécialisées, précisément, dans le, crédit 
hypothécaire. Bref, M. Fischer ne trouve pas plus 
de voix que M. Ziegler : une vingtaine. 

J>S. E. 

Secret des banques: débat animé 
(De notre correspondant à Berne) 

A l'occasion de l'examen de détail de la loi sur 
les banques, il fut question des pénalités, frap
pant, notamment les personnes coupables de 
transgresser le secret bancaire. Occasion rêvée 
offerte à M. Ziegler pour relancer une nouvelle 
offensive contre ce secret, argumenté à peu près, 
sur les mêmes raisons que quelques jours aupa
ravant. Son offensive récoltera 27 noix au vote, 
dont celles de MM. Chavanne, Feldberg, des 
communistes et de quelques autres. Il insiste 
sur le fait qu'il est très difficile de lever un 
secret si le banquier s'y oppose, et que des per
sonnalités du tiers monde cachent,' en Suisse, 
des sommes scandaleusement élevées. M. Ziegler 
est contré tout d'abord par le démocrate-chrétien 
Eisenring qui évoque à quels risques, et à quel 
ridicule la Suisse s'exposerait, si, voulant consti
tuer un cas à part, elle annulait, elle seule, le-, 
secret des banques que connaissent toutes les ' 
nations occidentales. 

Mais l'appui vient à M. Ziegler, d'une manière 
inattendue, de M. Schwarzenbach. Ce n'est pas 
la première fois que la démagogie de gauche 
rencontre le réflexe du « sonderbund ». Ce ne 
sera pas, soyons-en certains, la dernière. M. 
Schwarzenbach s'élève contre ce qu'il appelle 
le tabou d'une éthique propre à un monde finan
cier, un monde dont, précisément, selon lui on le 
sait, la Suisse doit se dégager. Mais, non sans 
lucidité, M. Schwarzenbach attrape au vol la 
remarque de M. Ziegler disant que J'aide au tiers 
monde serait annulée par la fuite des capitaux 
émanant de ce même tiers monde. Alors, de
mande M. Schwarzenbach, ne faudrait-il pas, 
en effet, revoir notre politique d'aide au dévelop
pement. Ainsi, le bouillant sociologue de gauche 
qui se fait volontier le champion de l'aide au 
développement, avait donné du poids aux argu
ments de ceux qui n'ont guère envie d'accroître 
cette aide. Voilà où peut mener le désir effréné 
de battre à chaud des sujets d'actualité en y 
introduisant la confusion et le malentendu. 

M. Deonna rétorque fermement 
Ce sera un concitoyen du député socialiste, le 

libéral genevois Raymond Deonna qui soulignera 
le plus fermement les confusions et les simpli
fications, voulues ou non, du jeune professeur de 
la nouvelle gauche. 

M. Deonna rappela que le secret bancaire fait 
partie d'un tout qui traite des droits de l'indiuidu 
à sa sphère privée. Il s'agit de cela, encore une 
fois, et non du privilège des banques. Ce secret, 
connu partout, n'est pas absolu et peut être levé, 
par voie judiciaire en cas de litige, ou pour 
répondre à des intérêts supérieurs du pays, les 
cas de levée sont beaucoup plus fréquents qu'on 
ne le croit. Et M. Deonna lance à M. Ziegler 
cette question ambarrassante pour un socialiste : 
« Croyez-vous que si l'on demandait à la nuée de 
petits épargnants qui existent dans ce pays, s'ils 
sont pour le secret des banques ou non, croyez-

vous qu'ils vous soutiendraient ?» Et M. Deonna se 
dit convaincu que tous les petits épargnants con
sidéreraient comme une atteinte intolérable que 
le secret de leurs avoirs ne soit pas gardé. Il en 
va de la confiance, de l'épargne elle-même, de 
tout notre système en somme. 

M. Deonna, de plus en plus rigoureux, fait 
appel à M. Ziegler pour que, désormais, il aille 
jusqu'au bout de ses raisonnements et en assume 
toutes les facettes. Si la Suisse veut empêcher 
l'évasion des capitaux venant du tiers monde, 
elle n'a qu'un seul moyen pratique : un contrôle 
absolu et terriblement nocif pour nous sur tou
tes les entrées de devises. On entre de plein pied 
dans une transformation complète de tout notre 
système économique et juridique. Comme c'est 
impossible, M. Deonna conseille à M. Ziegler 

> d'adresser ses remontrances aux responsables des 
~'pdys du tiers monde eux-mêmes, qui, souvent, 

sont les premiers à mettre de l'argent en Suisse. 
Et M. Deonna conclut : « Ce que je reproche à 
M. Ziegler, c'est son manque de rigueur qui va 
à la rencontre d'une démagogie certaine. » 

M. Celio : 
une question de survie économique 

Ainsi étrillé, M. Ziegler devait encore subir 
le dernier coup de patte, celui de M. Celio. Notre 
ministre des Finances, raccordant avec l'idée de 
M. Deonna souligna aussi combien notre secret 
bancaire était inhérent à tout notre système 
économique et au système économique occidental 
en général. Sans eux, et donc sans lui, la Suisse 
n'aurait pas à se préoccuper d'aide au dévelop
pement, car elle ne serait pas en expansion. Des 
abus, il y en a, mais bien moins qu'on ne le dit, 
déclare M. Celio qui assure qu'il ne croit pas 
que nos banques principales, nos banques suisses, 
aient jamais accepté des fonds délictueux. Au 
passage, M. Celio évoque la dernière guerre, et 
la valeur morale qu'avait notre secret des ban
ques, protecteur, à l'égard du Reich hitlérien, et 
en faveur de ses victimes. Pour ce qui est de 
l'évasion des capitaux, M. Celio redit que c'est 
aux pays du tiers monde eux-mêmes de prendre 
des mesures pour la stopper. 

Ce débat, provoqué, n'avait pas vraiment sa 
place dans l'objet débattu. Mais il aura été salu
taire, car il aura crevé certaines rengaines. Tout 
au moins dans l'enceinte parlementaire, car on 
imagine tout de même mal M. Ziegler revenir 
à la charge dans un proche avenir. Et peut-être 
que l'appui, plus désagréable pour lui qu'autre 
chose, de M. Schwarzenbach l'aura fait réflé
chir au danger de jouer, de manière trop désin
volte, auec des allumettes politiques. 

En revanche, à l'égard de l'opinion qui l'écoute, 
on peut être sûr que M. Ziegler ne se montrera 
pas convaincu. Chaque homme politique qui 
pratique ce genre de style est fatalement pri
sonnier de sa propre image. Il faut durer. 

Jacques-Simon Eggly. 

Aujourd'hui 

La Suisse retourne 
à Bruxelles 

• • DE BERNE : J.-S. E. — C'est aujourd'hui que 
M. Jolies et ses collaborateurs rencontrent les man
dataires de la CEE afin d'amorcer la période des 
pourparlers exploratoires entre la Commission de 
Bruxelles et notre pays. Rappelons simplement 

que celui-ci cherche à explorer précisément les 
possibilités de trouver un accord « sui generis » 
qui ne soit ni une adhésion ni une association, mais 
qui soit cependant davantage qu'un simple accord 
commercial. 

Comme bien l'on pense, ces pourparlers explo
ratoires vont commencer par un inventaire des 
questions concernées. Comme bien l'on pense éga
lement, c'est dans la plus grande discrétion, sans 
aucune publicité quelconque, que cette période, 
d'une durée indéterminée, s'enclenche aujourd'hui 
et se poursuivra dans le plus proche avenir. 

Pour offrir à MADAME 
Manteaux mouton fourrés Fr. 750.— 
Bottes mouton fourrées Fr. 235.— 

Caraafcaïiîe^miâe 
GENEVE 12 RUE DU MONT-BLANC - TEL. 32 36 54 

VU DE GENÈVE 

Suffrage féminin 

Qui revendique quoi ? 
Le 7 février prochain, l 'électorat mascu

lin devra dire s'il veut accorder l 'égalité 
civique à la femme suisse ou au contraire 
s'il préfère continuer à assumer seul les 
destinées du pays. 

Il est généra lement admis que la Suisse 
ne doit plus res ter le cas folklorique, m a r 
ginal de la Convention des Droits de 
l 'homme. M. Celio a d'ailleurs réaffirmé 
que le suffrage féminin, est une exigence 
fondamentale de la justice à laquelle au 
cune argut ie ne peut s'opposer valable
ment . Propos d'élite, réservée à l'élite ? 
On peut vér i tablement se poser cette 
question. 
A Kaiseraugst , on ne l 'entend toutefois 

pas de cette oreille. On sait que la ville 
argovienne doit examiner le projet d ' ins
tallation d'une centrale nucléaire. Déci
sion économique d 'envergure et qui peut 
modifier considérablement les données 
d 'environnement . Le problème soulevé, 
devrait , semble-t- i l , ê t re l 'affaire d tout 
le monde. 

Nous sommes bien loin, hélas, de cette 
réal i té . L'assemblée communale qui devait 
dél ibérer réunissai t les seuls dé tenteurs 
du droit de vote, en l 'occurrence les hom
mes. Héri tage de la t radi t ion commu
nale, d i ra - t -on . Ce qui est plus inquiétant 
est le fait qu 'une journal is te déléguée pa r 
son journal , non pour y voter, mais pour 
s'informer, a été priée de qui t te r la salle. 
Selon le règlement communal , les femmes 
ne sont pas admises aux délibérations et 
si une dérogation doit ê t re envisagée, le 
règlement toujours prévoit un vote p r é a 
lable pour admet t r e une « auditr ice ». 
Ainsi la correspondante du journal bâlois 
National Zeitung a été informée qu'elle 
pouvai t cependant obtenir toutes les infor
mat ions qu'elle recherchai t en al lant se 
présenter le lendemain chez le secrétaire 
communal. . . Egalité civique, égalité p r o 
fessionnelle. Si l'on veut que, d'ici février, 
ces deux postulats deviennent réalité, la 
course aux obstacles promet d 'être riche. 

Il faudra convaincre l 'électorat mascu
lin, ja loux de ses prérogatives, que l 'heure 
de l 'équité a sonné. Il faudra p rendre des 
mesures prophylact iques pour contrer la 
campagne d'hygiène collective de l 'Asso
ciation des femmes suisses contre le suf
frage féminin qui ten te d ' immuniser la 
« majori té des femmes silencieuses » de la 
politisation qu'elles subissent actuellement. 

J . Gr. 

Caisse suisse de voyage 

Extension 
de ses activités 

• Berne. — (ATS) L'administration de la Caisse 
suisse de voyage a siégé à Berne, sous la présidence 
du professeur W/Hunziker , pour examiner le rap
port sur l'année écoulée, ainsi que le programme 
d'activité et le budget pour 1971, qui porte sur un 
montant de 5,9 millions de francs. Elle a également 
pris connaissance de la nomination de M. H. Risch, 
secrétaire de direction, en qualité.de nouveau vice-
directeur. 

Au cours de l'année qui touche à sa fin, la Caisse 
suisse de voyage a pu étendre sensiblement son 
champ d'activité. Dans le domaine de l'encourage
ment des vacances familiales, il a été possible de 
mettre complètement en exploitation les centres 
Reka de Montfaucon et Wildhaus. En outre, la 
caisse a directement loué à des conditions avanta
geuses 375 logements de vacances à plus de 5000 
familles comprenant 23 400 personnes. Par ailleurs, 
l'administration a été informée des excellents résul
tats qu'a donnés le développement du système 
d'épargne et de paiement au moyen des chèques 
Reka. Pour cette année, on s'attend à un chiffre 
d'affaires de plus de 67 millions de francs. Le nou
veau chèque, valable pour toutes les prestations 
touristiques, y compris l'achat d'essence, tend à 
jouer un rôle de plus en plus important. 

Le programme d'activité pour la nouvelle année 
prévoit en particulier l'achèvement du centre de 
vacances de Zinal (Val d'Anniviers) ainsi que 
l'acquisition de terrains pour la construction de 
nouveaux centres de vacances aux Grisons, dans 
l'Oberland bernois ainsi qu'en Suisse centrale. 

Grand Conseil vaudois 

Pénurie de personnel 
soignant 

• Lausanne. — (ATS) Le Grand Conseil vaudois a 
clos mardi sa session ordinaire d'automne en accep
tant en troisième et dernier débat la révision de 
la loi sur les prestations complémentaires à l'assu
rance vieillesse, survivants et invalidité. Les élé
vations de revenus ont été votées dans la version 
du Conseil d'Etat, après rejet définitif d'un amen
dement popiste qui, plus généreux, avait d'abord 
été accepté en premier débat. 

Le législatif a également confirmé en dernier 
débat des modifications apportées à la loi s u r 

l'organisation sanitaire et au statut général des 
fonctions publiques cantonales, ainsi que l'autori
sation accordée au Conseil d'Etat d'emprunter jus
qu'à concurrence de 70 millions de francs. 

En réponse à une interpellation sur la fermeture 
de certaines divisions d'hôpitaux par suite de man
que de personnel, le Conseil d'Etat a déclaré que 
la situation s'était améliorée : le nombre des lits 
qui ont dû rester inoccupés est tombé de 236 en 
août à 84 en novembre. Des projets pour la forma
tion de nouvelles infirmières sont à l'étude, afin 
de combattre la pénurie de personnel soignant dans 
les hôpitaux vaudois. 

ASSA 9699 
ETAT DES ROUTES. — Les conditions restent 

normales sur l'ensemble du réseau. (ATS) 



uoi chez Gertschen ? 

' > Fabnquo de meubles » Naters - Tel (028, y 0 » ^ \ ^ \ ' 

... Parce que vous trouverez notre 
choix sur une surface d 'exposi t ion 
supérieure à celle du Comptoir de Mar-
t i gny . Vous pouvez être certains : 
Gertschen offre un choix plus grand ! 

Chez, 
Gertschen'é 
12390 m* 
de surface 

d'exposition 

Parce que notre grande surface 
I d'exposit ion nous permet de disposer 
I nos meubles comme ils le seraient 
dans votre propre appartement. Chez 
nous, vos rêves deviennent réalités ! 

Grande exposition de Brigue, Bahnhofstrasse - Tél. (028) 310 55' 

... Parce que vous êtes exigeants. Le 
choix seul ne vous suff i t pas. La qua
l i té aussi vous impor te . Là également 
vous pouvez être cer ta ins : Nous ne 
sommes pas seulement des marchands 
de meubles. Nous sommes des tat i l 
lons. Des tat i l lons pour la qual i té. Se
lon le principe : de meil leurs meubles 
pour moins d 'argent ! 

• •Chez; 

.Gertschen 

100Î 
• • ' •- ••- ; > ••^V'.':r-yTll'/f..'*'; • 

d'ameublement 

... Parce que nous fabriquons nous-
mêmes des meubles de qual i té, sur 
demande, sur mesure. Dans nos a te
liers, selon vos plans. Grâce à notre 
expérience, grâce à du personnel spé
cialisé. Sous la direct ion de nos archi
tectes d'intérieur et de nos créateurs. 
Des spécialistes ayant rie la fantaisie. 
Des gens connaissant leur métier.' 

... Parce que vous découvrirez chez 
nous des avantages qui touchent d i 
rectement vot re portefeuil le. A ins i p a r i 
exemple, notre système except ionne l ! 
d e paiement par acomptes, simple ' 
dans lia forme, aux condit ions part i 
cul ièrement intéressantes 1 

: Chez: 
Gertschen 

qualité 
meilleur 
marché 

... Parce que chez nous v o u s pouvez 
comparer et choisir i l ibrement. Parce 
que nous tenons d'abord à vous c o n -

1 seiller, avant de vous vendre quo i que 
ce soi t . Livraison franco domici le dans 
toute la Suisse. Un service d'entret ien 
digne de ce n o m . 

Grande exposition d'Uvrier - Centre commercial Magro - Tél. (027) 9 6985 

A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique de meubles et d'agencements 

# NATERS - BRIGUE - SION / UVRIER - MARTIGNY 

Le spécialiste 
du meuble rustique 

9 Les mobiliers les plus divers 

%• Des ensembles hors série 

0 Une parfaite exécution 

0 Et surtout 
des prix imbattables, grâce à notre 
vente directe. sans revendeurs ni 
représentants 

UBLES F 
SION - Tél. 2 22 73 

Magasins : place du Midi 46 

Fabrique à Chandoline 36-2403 

Carrosserie 

de la Lizerne 

A n d r é Luye t 

Tous travaux 

Tôlerie-Peinture 

Garniture 

1917 Ardon 

Téléphone (027) 8 22 56 

89.002013 

Corporation professionnelle 
avec bureau à Sion 

cherche pour entrée immédiate ou pour 
date à convenir 

secrétaire qualifiée 
possédant, si possible, de très bonnes 
connnaissances d'allemand. Personne bilingue 
aiva la préférence. 

Candidate capable, aimant les chiffres, trou
vera un poste offrant de réelles satisfactions. 

Excellente rémunération, avantages sociaux 
modernes et semaine de 5 jours. Discrétion 
absolue assurée. 

Prière d'adresser offres détaillées sous 
chiffre P 36-44421 à Publicitas, Sion. 

Un cadeau apprécié 
de chacun: 

Olivetti Studio 45 

— se r a n g e a isément 

— idéa le p o u r pef i fs t ravaux d e bu reau 

— ind ispensab le dans chaque m é n a g e 

M o d è l e s à par t i r d e Fr. 2 6 8 . — 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

H E R M A N N DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734 
Représ, à Sion : P. Studer, Ç) 2 39 91 

89-002016 

36-5223 
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ITALIE 

La moitié du pays 
en grève 

Rome. 15. — (AFP) Près de la moitié de l'Italie 
a été paralysée hier pendant quatre heures par 
les grèves tournantes organisées par régions par 
les principales centrales syndicales pour appuyer 
leurs revendications concernant les réformes socia
les, notamment la santé publique, le logement et 
les transports. 

Ces grèves ont affecté en effet onze régions, et 
la plupart des grandes villes italiennes : Calabre, 
Campanie (Naples), Emilie (Bologne), Latium (Rome), 
Ligurie (Gênes). Lombardie (Milan), Lucanie, Mo-
lise, Ombrie, Pouilles (Bari) et Vénétie julienne 
(Trieste). 

Les conséquences de ce mouvement se feront 
particulièrement sentir sur la production indus
trielle dé.ià considérablement ralentie par une 
série de grèves partielles ou sectorielles. C'est 
ainsi qu'aux établissements Fiat de Turin (dont ce 
sera le tour aujourd'hui de cesser le travail pen
dant quatre heures), quinze mille voitures ne peu
vent être livrées à cause de la grève des ouvriers 
des usines de caoutchouc. Les services de trans
port en commun ont été aussi particulièrement 
perturbés dans les grandes villes, tandis que de 
nombreux lycées ont dû suspendre les cours en 
raison de la grève des professeurs. 

La grève de trois heures des cheminots à l'éche
lon national, décrétée également hier, dans le 
cadre de la lutte pour les réformes, a paralysé les 
réseaux ferroviaires de 12 heures à 15 heures 
(locales). 

En outre, la plupart des journaux n'ont pas pana 
.hier matin en raison de la grève de vingt-quatre 
heures des typographes et opérateurs de téléscrip
teurs, qui a commencé lundi après-midi à l'appui 
de la « lutte » pour les réformes. Celles-ci ont fait 
l'objet jeudi dernier, 10 décembre, de nouvelles 
négociations entre les délégués syndicaux et le 
gouvernement. Elles ont été interrompues le jour 
même, les dirigeants syndicaux ayant jugé « insuf
fisantes » les propositions gouvernementales et 
décidé de consulter les « assemblées de travail
leurs » à l'occasion des grèves en cours. 

[ ÉTATS-UNIS 

Le Sénat vote 
une aide accrue 
pour Israël 

Washington, 15. — (AFP) Le Sénat a voté lundi 
une loi de finances contenant les 1035 millions de 
dollars supplémentaires demandés par le président 
Nixon pour accroître l'aide des Etats-Unis à Israël, 
au Cambodge et à quelques autres pays du Moyen-
Orient et d'Extrême-Orient. 

Une loi de finances semblable a déjà été votée 
par la Chambre des représentants, et les 500 mil
lions de dollars de crédits destinés à financer les 
ventes de matériel militaire à Israël sont définiti
vement acquis. 
• Washington, 15. — (AFP) La Conférence natio
nale sur l'enfance, qui s'était ouverte dimanche 
dernier sous les auspices du président Nixon, a 
entendu lundi un plaidoyer pour l'institution à 
l'échelle fédérale de garderies d'enfants, program
me dont le coût pourrait atteindre la somme de 
10 milliards de dollars par an s'il était généralisé, 
et auquel le gouvernement ne consacre actuelle
ment que 200 millions. 

Le nombre d'enfants âgés de moins de six ans 
et dont les mères ont un emploi, est estimé aux 
Etats-Unis à environ six millions. 

Les Grecs condamnent 
le «cynisme» des USA 

Washington, 15. — (AFP) Vingt-cinq directeurs 
de journaux et journalistes grecs en exil aux Etats-
Unis et en Europe occidentale reprochent à Wash
ington d'avoir décidé la reprise des livraisons 
d'armes lourdes au gouvernement d'Athènes. 

Dans une lettre adressée mercredi dernier au 
Département d'Etat, et qu'ils ont rendue publique 
lundi, les signataires estiment notamment que les 
Etats-Unis ont affiché « un surprenant cynisme 
officiel » en sacrifiant les libertés du peuple grec 
à leurs intérêts. 

Les signataires estiment que les intérêts des 
Etats-Unis semblent coïncider avec ceux d'un ré
gime « d'oppression autoritaire », accusé de s'être 
livré tout récemment encore à une nouvelle série 
d'arrestations et de tortures et d'avoir étendu aux 
correspondants de presse étrangers les • interdits 
qui ne frappaient jusqu'à présent que les seuls 
journalistes grecs. 

L FRANCE 

La place 
Charles-de-Gaulle 
inaugurée 

Paris, 15. — (AFP) La « place Charles-de-Gaulle », 
anciennement « place de l'Etoile », a été inaugurée 
mardi à midi par le président du Conseil munici
pal de Paris, M. Didier Delfour, en présence du 
premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, et 
de nombreuses autres personnalités. 

La cérémonie, très brève et très simple, a été 
marquée par quelques incidents. Au moment où 
était jouée « La Marseillaise », des cris « De Gaulle 
sacrilège » ont été, en effet, poussés par quelques 
dizaines de personnes hostiles à cette nouvelle 
appellation. Des échauffourées assez vives ont 
alors opposé les perturbateurs aux jeunes gaullistes 
de l'Union des jeunes pour le progrès. 
• Colombey-les-Deux-Eglises, 15. — (AFP) Le roi 
Hussein de Jordanie s'est rendu en fin de matinée 
mardi à Colombey-les-Deux-Eglises, où il s'est 
recueilli devant la tombe du général de Gaulle. 

Après avoir déposé sur la pierre tombale une 
immense couronne de roses rouges et d'orchidées, 
le souverain hachémite est allé jusqu'à la grille de 
« La Boisserie », la propriété où le général de Gaulle 
travaillait et où il est mort. 

ESPAGNE POINT DE VUE 3 
Le Vatican demande la clémence 

de Franco 
Cité du Vatican, 15. — (AFP) Le Vatican a demandé des mesures de 

clémence au gouvernement espagnol au cas où le tribunal de Burgos 
prononcerait des condamnations à mort, annonce une note publiée mardi 
dans P« Osservatore Romano ». 

• Saint-Sébastien, 15. — (AFP) Pendant près de 
deux heures, une vingtaine d'inspecteurs en civil 
ont perquisitionné à l'intérieur du séminaire diocé
sain de Saint-Sébastien, tandis que la police encer
clait mitraillette au poing le bâtiment. Cette opéra
tion spectaculaire — la première de ce type obser
vée à Saint-Sébastien depuis le début de l'état 
d'exception en Guipuzcoa, le 4 décembre — était 
qualifiée par la police d'« opération de routine ». 

Les autorités ont laissé entendre que de nom
breuses fouilles s'étaient déroulées suivant le même 
scénario dans toute la province basque depuis l'en
lèvement du consul Eugen Beihl. 

M. Beihl en appelle à l'Europe 
• Saint-Sébastien, 15. — (AFP) Une nouvelle lettre 
du consul allemand à Saint-Sébastien, enlevé par 
l'ETA, M. Eugen Beihl, a été reçue dans un journal 
de Saint-Sébastien dans la nuit de lundi à mardi. 
Dans cette lettre, le consul demande « aux démo
craties européennes de faire tout le nécessaire pour 
obtenir sa libération ». 

La lettre était rédigée en espagnol. En voici le 
texte : 

« Messieurs, 
» Dans le désespoir et la tension nerveuse où je 

me trouve, je m'adresse à vous afin de solliciter 
des démocraties européennes l'aide et l'appui les 
plus grands pour obtenir ma libération. Je suis au 
courant du motif de ma détention en un lieu que 
je ne connais pas et j 'attends avec une grande 
anxiété les résultats du procès de Burgos desquels 
mon sort dépend. 

» L'organisation de libération basque ETA est 
décidée à se servir de moi pour aider ses com
patriotes. » 

Saint-Sébastien, 15. — (AFP) L'épouse et la fille 
de M. Beihl, consul d'Allemagne enlevé à Saint-
Sébastien, ont authentifié lundi soir la 4e lettre du 
diplomate qui a été reçue lundi par le journal 
« La Voz de Espana ». 

Selon les rédacteurs du journal qui ont porté 
à Mme Beihl et à sa fille ce document, c'est avec 
« peur et joie » que les deux femmes en ont pris 
connaissance. 

WÊÊÊÊÊÊÊÊ NATIONS UNIES 

Pour un renforcement 
de la sécurité 

New York, 15. — (AFP) La commission politique 
a adopté lundi soir par 106 voix contre une (Afrique 
du Sud) et une abstention (Portugal) une déclaration 
sur le renforcement de la sécurité internationale 
dont l'initiative revient à la délégation soviétique 
(M .Andrei Gromyko l'avait présentée en septembre 
1969) mais qui, sous sa> forme définitive, constitue 
surtout une réaffirmation des principes de la charte 
de San Francisco, adoptée il y a vingt-cinq ans. 

La déclaration soviétique originelle cherchait à 
faire entériner par l'ONU le droit des alliances 
régionales de régir les relations entre les pays, 
c'est-à-dire ce qu'on avait appelé alors la doctrine 
Brejnev. La déclaration finale, qui a été élaborée 
après de longues négociations par la Belgique, le 
Brésil, la Bulgarie, l'Equateur. l'Inde, l'Italie, la 
Pologne, la Yougoslavie et la Zambie, ne contient 
plus de clause à cet effet. 

Par contre, un des traits saillants du projet 
soviétique, qui visait Israël, à savoir que « le terr i
toire d'un Etat ne peut faire l'objet d'une occupa
tion militaire ou d'une acquisition résultant de 
l'emploi de la force » a été maintenu. Il s'y ajoute 
cependant une stipulation selon laquelle « chaque 
Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser, d'encou
rager ou d'aider des actes de guerre civile ou des 
actes de terrorisme sur le territoire d'un autre 
E ta t » 

« Un crime 
contre le Mozambique» 

New York, 15. — (AFP) L'Assemblée générale de 
l'ONU a adopté lundi une nouvelle série de réso
lutions concernant les problèmes coloniaux : 

Par 70 voix contre 17 (dont le Portugal, l'Afrique 
du Sud et les Etats-Unis) et 22 abstentions (dont la 
France), elle a réaffirmé le « droit inaliénable du 
peuple d'Oman à l'autodétermination et aux res
sources naturelles de son territoire, ainsi qu'au 
droit d'en disposer au mieux de ses intérêts. 

Le Royaume-Uni était absent. 
Elle a demandé au comité de la décolonisation 

de suivre l'évolution de la situation dans ce terri
toire et de soumettre un rapport à la prochaine 
assemblée générale. 

Par 85 voix contre 11 et 12 abstentions, elle a 
« condamné » les activités et tes méthodes des inté
rêts économiques étrangers et autres dans les terr i
toires sous domination coloniale, et en particulier 
le barrage de Cabora Bassa « comme un crime 
contre le peuple du Mozambique », territoire admi
nistré par le Portugal. 

Réveil captif 
Madrid, 15. — (AFP) L'Espagne s'est réveillée 

mardi matin sous un régime qui restreint sérieuse
ment l'exercice des libertés individuelles après 
qu'un conseil des ministres extraordinaire eut sus
pendu lundi soir dans tout le pays pour six mois 
l'article 18 de la « Charte des Espagnols ». Le 
Bulletin officiel publie mardi matin le décret-loi 
du Gouvernement qui donne à la police te droit 
de prolonger au-delà de 72 heures la garde à vue 
des détenus sans les remettre à l'autorité judiciaire. 

« Un minimum » 
A Madrid, le journal phalangiste Arriba relève 

que cette mesure est un « minimum ». Reprenant 
les thèmes exposés lundi soir devant le Conseil, 
au Pardo, par le ministre de l'Intérieur, M. Tomas 
Garricana Goni, Arriba écrit : « Le décret-loi ne 
poursuit d'autre fin que la défense de l'Etat de 
droit afin que les libertés que reconnaît notre 
ordre juridique ne se transforment pas en zones 
d'impunité. La coexistence pacifique, la vocation 
du peuple espagnol ne peuvent permettre ces tenta
tives de perturber l'ordre. » 

Le journal catholique Ya, dans un commentaire 
de son chroniqueur politique Luis Apostua, estime 
que « la sévère mesure prise lundi en conseil des 
ministres contribuera à l'élimination des désor
dres sporadiques des derniers mois » et espère 
qu'elle permettra de faire place à « une active 
période de construction du futur». 

• Madrid, ' 15. — (AFP) Sur l'ordre du recteur de 
l'Université de Madrid, une note a été apposée 
lundi soir dans toutes les facultés, annonçant que 
les étudiants sont mis en vacances anticipées pour 
les fêtes de Noël.-

La note précise que tes cours reprendront dans 
le courant de la seconde semaine du mois de jan
vier. (AFP) 

[ GRANDE-BRETAGNE 

( 

Les compagnies 
pétrolières 
contre la pollution 

Londres, 15 — (AFP) Un certain nombre de 
compagnies pétrolières mondiales ont décidé ven
dredi dernier à Londres la création d'un fonds de 
contributions volontaires afin de faire face aux 
dépenses occasionnées par la pollution des mers et 
des côtes, en cas d'accidenl. comme ceux du « Torrey 
Cannyon » ou du « Pacific Glory ». 

La nouvelle a été annoncée lundi à Londres par 
M. P.A. Medcraft, président du « Oil International 
Companies Marine Forum ». 

M. Medcraft a précisé que te nouveau fonds 
entrerait en fonctionnement au Kr avril 1971 au 
plus tard. 

MOYEN-ORIENT 

SadruddKin Khan : 

Faut-il faire confiance 
à l'ONU ? 

« Faut- i l faire confiance à l 'ONU » se 
demandai t lundi soir Sadruddin Khan, 
hôte de l ' Inst i tut univers i ta i re de Hautes 
Etudes internat ionales . 

Mais qu 'est-ce que l 'ONU ? Cette orga
nisation qu'on accuse d'incapacité, de sclé
rose, ce bouc émissaire de la vie in te rna
tionale, on oublie t rop souvent qu'elle 

. n 'est pas une enti té autonome, pouvant 
imposer sa volonté, régler les conflits, 
promouvoir la justice de maniè re scienti
fique et rat ionnelle, on oublie t rop sou
vent qu'elle est composée d 'hommes 
représen tan t des gouvernements incapa
bles de céder la moindre par t de souverai
ne té nat ionale. 

Et c'est ce nat ional isme qui a empêché 
l 'ONU de t rouver une solution au conflit 
du Moyen-Orient , c'est déjà lui qui avai t 
obligé les casques bleus à se re t i rer 
en 1967 ; c'est lui encore qui interdi t à la 
Chine communis te d 'ent rer aux Nations 
Unies. Et les exemples sont innombrables . 

L'exemple chinois 
Cette a t t i tude des gouvernements , qui 

souvent ne représenten t pas les aspi ra
tions populaires, c'est elle qu'i l faut chan
ger. Pour le H a u t Commissaire pour les 
réfugiés, tous les moyens sont bons. Une 
meil leure information, bien sûr, qui e m 
ploierait tous les moyens modernes de dif
fusion et toucherai t tous les pays, mais 
des mouvements populaires auss'i, des 
changements de gouvernements , la révo
lution même s'il le faut. La Conférence de 
la jeunesse a été un premier pas. Il faut 
persévérer . 

Là sont les e r reurs des gouvernements . 
Mais l 'organisation et ses fonctionnaires 
n 'échappent pas non plus à la cri t ique de 
Sadruddin Khan . Il déplore les cri tères de 
choix des fonctionnaires, la répar t i t ion 
géographique n 'é tant pas une garant ie de 
qualité, il faut renouveler l'« es tabl ishe-
ment » sclérosé et ra jeuni r les cadres. 

Il m a n q u e une ligne directrice en t re 
tous les organismes dépendant de l 'ONU. 
Celle-ci a obtenu des résul ta ts impor tan ts 
dans les domaines spécialisés. Mais il m a n 
que une vér i table « direction » au sommet. 
Le m a n q u e de coordination en t re les dif
férents échelons, le manque d'unité, les 
conflits, les lut tes d'influence, les éternels 
compromis diminuent encore la confiance. 

Même la révolution 
Les fonctionnaires devraient pouvoir 

changer d'affectation facilement, chacun 
devra i t ê tre employé au mieux. Les délé
gués en mission ne sont pas assez en con
tact avec la population. « Us devraient 
p rendre exemple sur les Chinois... » 

Les e r reurs sont impor tantes et nom
breuses, mais il ne faut pas condamner le 
système. Pour Sadruddin Khan, abandon
ner la Char te serai t la pire des e r reurs . 

Des réformes sont nécessaires, ceci n 'est 
pas nouveau. Mais le plus important , 
comme devait le souligner le professur 
Freymond, n 'est pas t an t ce qui a été dit 
que le fait que Sadruddin K h a n l 'ait dit. 
Si u n jour, p e u t - ê t r e -

Mar t ine Lamunière . 

Hussein admettrait 
un contrôle étranger 

Washington, 15. — (AFP) Le porte-parole du Dé
partement d'Etat, M. John King, a déclaré lundi 
que le Gouvernement américain n'avait pas renoncé 
à l'idée de la création d'un contingent de troupes 
américaines et soviétiques pour assurer le maintien 
de la paix au Proche-Orient et la prolongation du 
cessez-le-feu. Le porte-parole a fait cette décla
ration au lendemain des visites à Washington du 
roi Hussein de Jordanie puis du général Moshe 
Dayan, ministre israélien de la Défense. 

Avant de quitter les Etats-Unis, le souverain 
hachémite s'est déclaré favorable à la création 
d'une force commune — devenant ainsi le premier 
chef d'Etat arabe à en approuver le principe — 
mais le général Dayan a rejeté l'idée de la pré
sence de forces étrangères sur le territoire israé
lien, remarquant que cette solution rappelle à ses 
compatriotes des souvenirs « très, très mauvais et 
très amers ». 

# Kinshasa, 15. — La République démocratique du 
Congo (Kinshasa) et la République popualire du 
Congo (Brazzaville) ont effectivement rétabli mardi 
leurs relations diplomatiques. (AFP) 

• New York, 15. — Le câble transatlantique No 3 
reliant les Etats-Unis à l'Europe a' été mis hors 
d'usage pour « une cause inconnue » lundi à 21 h. 40 
HEC, annonce la compagnie American Telephon and 
Telegraph. (AFP) 
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Des Allemands en grève 
Moscou, 15. — (AFP) 250 techniciens allemands 

appartenant aux 62 firmes de la RFA qui part i
cipent à la construction de l'usine Fiat de Togliatti-
grad, sur la Volga, ont fait te jeudi 10 décembre 
une grève de vingt-quatre heures pour obtenir 
l'autorisation des autorités soviétiques de passer 
les fêtes de Noël dans leur pays, apprend-on de 
bonne source. 

Les techniciens français et britanniques sur place 
se seraient solidarisés avec eux. ajoute-t-on. 

SCANDINAVIE 

Oslo : le gouvernement 
sauvé par deux voix 

Oslo, 15. — (AFP) Le Gouvernement de coalition 
norvégien, dirigé par M. Per Borten, a obtenu lundi 
soir au Parlement un vote de confiance qui lui a 
permis de surmonter la crise la plus grave depuis 
sa formation. Le vote n'a été acquis que par 76 
voix contre 74 sur l'épineux problème de l'augmen
tation des taxes sur le transport des marchandises. 
Deux membres du gouvernement, le centriste M. 
Sverre Helland et le conservateur M. Paul Svarstad, 
qui avaient décidé de voter contre le gouverne
ment, ont changé d'avis à la dernière minute. 

[ AMÉRIQUE DU SUD 

Uruguay : 
état d'exception atténué 

Montevideo, 15. — (AFP) Le président Jorge Pa-
checo a atténué lundi soir l'état d'exception en 
vigueur en Uuruguay depuis le 24 juin 1969 en 
annulant la partie des mesures extraordinaires de 
sécurité concernant les réunions et manifestations 
électorales, et a d'autre part supprimé les mesures 
prises le 12 décembre 1967 portant dissolution du 
parti socialiste et de quatre autres groupements de 
gauche. 



DERNIERE HEURE 16 décembre 1970 

Le gouvernement ayant découvert l'endroit de détenl 
de l'ambassadeur de Suisse 

Ses ravisseurs tentent de fuir a 
dans la forêt tropia 

Rio de Janeiro, 15. — (AFP) Les ravisseurs de l'ambassadeur de Suisse, localisés 
mardi marin par la police, tenteraient maintenant de fuir à travers I épaisse forêt tropi
cale qui recouvre les flancs escarpés de la Alto de Boa Vista, près de Corcovado. 

Le gouvernement ayant découvert l'endroit de détention 
de l'ambassadeur de Suisse 

s ravisseurs tentent de fuir avec leur otage 
dans la forêt tropicale 

Un hélicoptère «Huey» de l'armée, équipé de 
mitrailleuses, tourne sans arrêt au-dessus du sec
teur de la « mata », la forêt, où se trouveraient 
les révolutionnaires brésiliens et leur otage. Deux 
milje cinq cents policiers et militaires, accompa
gnés de seize chiens et appuyés de six chars 
participent depuis mardi matin à la poursuite, 
dirigée personnellement par le général Siseno 
Sarment, commandant de la Ire armée, entouré 
des chefs des diverses polices. 

Les ravisseurs auraient abandonné la maison qui 
leur servait de refuge dès que les premières pa
trouilles eurent commencé à fouiller toutes les 
maisons le long de la route qui coupe cette région 
accidentée et boisée. La forêt commence au bout 
des jardins. Elle est si dense, qu'il n'y a pas de 
barrières pour protéger les propriétés. Dans la, 
forêt, la progression des hommes est difficile. Elle 
s'étend sur des centaines de kilomètres carres, 
depuis le massif du Corcovado dominant Rio de 
Janeiro, jusqu'aux plaines de Tijuca. Des touristes 
qui s'y étaient perdus n'ont été retrouvés qu'au 
bout de plusieurs jours. 

Vers 15 heures, une ambulance, sirène hurlante, 
a pénétré dans la vaste zone opérationnelle, stric
tement interdite aux journalistes. Bien avant d'y 
parvenir, des barrages de police ob'igent les gens 
à laisser leur voiture et à circuler à nied. 

M . Aldo Moro à Londres 

Dénominateurs 
communs avec Rome 

Diffl L'arrivée à Londres de M. Aldo Moro, mi
nistre des Affaires étrangères d'Italie, mardi après-
midi, lui aura permis un bref échange de vues 
avec le premier ministre avant son départ pour 
l'Amérique du Nord. M. Moro poursuivra ses en
tretiens mercredi avec son homologue britannique, 
et l'on pense qu'aucun sujet abordé ne devrait 
être de nature à altérer les excellentes relations 
entretenues entre Rome et Londres. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Présence soviétique en Méditerranée, Proche-
Orient, relations Est-Ouest, retiennent l'attention 
des interlocuteurs, mais le sujet dominant est bien 
le Marché commun, surtout que le retard apporté 
aux négociations par le différend qui s'est fait jour 
au sein des Six à propos de la politique monétaire 
commune est vivement regretté à Londres. 

M. Moro verra à ce sujet M. Ribbon. Les points 
de vue italien et britannique sur l'élargissement 
du Marché commun sont des plus proches et tou
jours conformes à l'esprit de la déclaration anglo-
italienne signée à Londres lors de la visite offi
cielle du président Saragat. H 

LTS sTsàSitoires espagnols 
mécontents 

Madrid, 15. — (Reuter) Le général Franco, qui 
donne audience chaque mardi à des personna
lités militaires, a reçu mardi, au Palais du Pardo, 
un nombre plus important d'officiers qu'à l'accou
tumée. Tandis qu'à Madrid, au lendemain de 
l'octroi de pouvoirs spéciaux à la police, on fait 
état-d'un mécontentement grandissant au sein de 
l'armée. 

De source proche du gouvernement on déclare : 
« Dans le conflit qui oppose au sein du cabinet les 
« éperviers » aux « colombes », les « colombes » l'em
portent. Face à la pression venant des extrémistes 
de l'extrême droite et à l'exploitation par la gau
che du procès de Burgos, un autre gouvernement 
aurait décrété l'état d'urgence. » 

De source gouvernementale, comme dans les mi
lieux de l'opposition, on souligne que, jusqu'à pré
sent, il n'y a eu aucune vague d'arrestations. 

De l'avis de certains observateurs, la mesure 
prise par le gouvernement vise à apaiser les mi
litaires, qui estimaient que le gouvernement ne 
faisait pas preuve d'une autorité assez ferme. 

Problèmes de coordination 

Pour un institut mondial 
ds la population 

Bffi Présidée par M. David Morse, ancien direc
teur général du Bureau international du travail, 
une «mission» d'experts des Nations Unies a pro
posé à M. Thant la création d'un institut mondial 
de la population « aussi rapidement que possible », 
nous a déclaré hier soir un porte-parole des Na
tions Unies à Genève. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Dans l'esprit de ces experts, cet institut devrait 
coordonner les travaux de toutes les institutions 
spécialisées, à savoir l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l'Unesco, le BIT et la FAO notam
ment. 

En présentant le rapport de sa « mission », M. Da
vid Morse devait souligner à quel point le manque 
de coordination dans les recherches en cours était 
« décevant ». M. Morse a recommandé que l'institut 
mondial soit fondé par « une simple déclaration 
conjointe » émanant des secrétaires ou directeurs 
généraux de l'OMS, de la FAO, de l'Unesco, de 
l'Unicef et du BIT. 

La mission conduite par M. David Morse a in
sisté sur le fait que les pays du tiers monde de
vaient être dûment informés des études faites dans 
les pays développés sur les problèmes démogra
phiques angoissants de notre temps. • 

La vie de M. Bûcher 
sérieusement menacée 

Rio de Janeiro, 15. — (Reuter) La police a dé
couvert, mardi en début de matinée, l'endroit où 
est détenu par ses ravisseurs l'ambassadeur de 
Suisse M. Bûcher, apprend-on de source informée. 

La maison où se trouvent les ravisseurs et 
l'ambassadeur se trouve dans la rue de Casterino, 
longue artère sinueuse qui traverse le faubourg 
d'Alto da Boa Vista, précise-t-on de même source. 
C'est une région assez peu peuplée, accidentée 
en grande partie couverte de bois. 

Les ravisseurs ont fait savoir que si la police 
essaye de pénétrer dans la maison, ils tueront 
l'ambassadeur. 

Le quartier résidentiel d'Alto da Boa Vista est 
situé à 32 kilomètres du centre de le ville. La 
plupart des maisons sont de vastes et riches rési
dences entourées de jardins. 

La police avait, dès les premiers |ours, soup
çonné les ravisseurs de l'ambassadeur de séques
trer M. Bûcher dans ce quartier et avait procédé, 
dès le jour de son enlèvement, à une fouille au 
peigne fin. 

Il constate qu'au cours des douze dernières années, 
de nombreux échecs se sont produits sur la voie de 
la réalisation du Marché commun d'où une issue fi
nalement a toujours été trouvée. Il estime enfin que, 
d'entente avec les pays membres, un accord pourra 
être élaboré très rapidement et cela de manière 
que le développement introduit à la conférence au 
sommet de La Haye n'en soit pas excessivement 
retardé. C'est ce que son porte-parole, M. von 
Wechmar, a déclaré hier après-midi à Bonn dans 
une première prise de posjtion. Elle nuance quelque 
peu les propos tenus par M. Scheel, mais surtout 
par son collègue de l'Economie, M. Schiller, à l'issue 
de la réunion nocturne prolongée. 

Une différence de philosophie 
Il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, c'est 

une différence de philosophie qui sépare à cet égard 
la France de ses cinq autres partenaires. Avant la 
réunion de lundi, on indiquait cependant volontiers 
ici qu'elle avait déjà consenti de cas en cas en une 
semblable renonciation mais qu'elle n'aimait guère 
qu'on en fit état. Au demeurant, on ne cache pas 
que, par suite de l'ampleur prise par la CEE, il n'est 
guère concevable qu'à la longue ses organes conti
nuent de fonctionner comme ils le font actuellement. 

D'où l'importance du « centre de décision » qui 
devrait être créé et sur la forme et les compétences 
duquel il n'existe encore aucune idée bien précise. 
Pour Bonn il devrait cependant avoir une grande 
autonomie. 

Acte de foi, 
mais aussi froide analyse 

D'une manière plus générale, l'adhésion du gou
vernement fédéral à ce plan procède certes dans 
une certaine mesure d'un acte de foi, mais elle 
s'étaye aussi sur une analyse qui se veut froide des 
problèmes qui confrontent la construction euro
péenne et les moyens de la traduire dans la réalité. 

Chambre des Communes 

Le projet Carr approuvé 
en seconde lecture 

Londres, 15. — (Reuter) La Chambre des Com
munes a approuvé, mardi, par 324 voix contre 280 
(majorité : 44), le projet de loi sur la réforme 
syndicale. 

La « Déclaration de Berne » 

intervient au Palais fédéral 
Genève, 15. — (ATS) Le Comité de la section ge

nevoise de la « Déclaration de Berne » a envoyé au 
Conseil fédéral un télégramme lui demandant d'user 
de toute son influence auprès des autorités brési
liennes pour que cessent les recherches policières, 
qui risquent de créer une situation pouvant être 
fatale à notre ambassadeur et retardent en tout cas 
sa libération, comme celle des septante prisonniers 
politiques détenus par le gouvernement brésilien. 

Rappelons que la « Déclaration de Berne », qui a 
récolté de 1968 à ce jour environ 8500 signatures 
dans toute la Suisse, dont près de mille à Genève, 
demande aux autorités suisses de considérer plus 
attentivement les problèmes posés par nos relations 
avec les pays en voie de développement. 

Appel de réfugiés brésiliens 
Alger, 15. — (Reuter) Les quarante réfugiés poli

tiques brésiliens relâchés et conduits à Alger le 
.15 juin dernier en échange de la libération de 
l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au Brésil, ont 
adressé des télégrammes au Comité international de 
la Croix-Rouge, à l'Association internationale des 
juristes et à divers autres organismes internatio
naux, pour attirer leur attention sur la situation 
des 72 détenus dont les guérilleros brésiliens de
mandent l'élargissement en échange de la remise 
en liberté de l'ambassadeur suisse, M. Bûcher. 

C'est dire qu'il considère ce plan comme un éven
tail de dispositions d'ordre pratique qui peuvent 
être amendées, complétées et adaptées aux besoins. 

Principes à faire respecter 
Pourtant, il entend faire respecter plusieurs prin

cipes fondamentaux. Il en va d'une part du p a r a l 
lélisme entre les progrès de l'intégration économi
que (harmonisation des politiques conjoncturelle, 
budgétaire, financière, etc.) et ceux tendant vers 
l'union monétaire. Il s'agit, d'autre part, de garantir 
l'indépendance de l'organe central des banques 
d'Etat à l'égard de leurs gouvernements respectifs. 

Enfin, il convient que les Six tombent d'accord, 
dès l'entrée en vigueur de la première phase, sur 
les objectifs finaux de l'union économique et moné
taire recherchée car il faut d'emblée insérer ces 
derniers dans un processus global. Ne serait-ce que 
pour que les pays candidats à l'adhésion à la CEE 
sachent à quoi s'en tenir et puissent s'adapter aux 
règles du « club » dans lequel ils songent entrer. 
Autant de difficultés qui ne faciliteront pas un rap-

: prochement des positions entre la France et ses 
partenaires. B 

Les USA au Viêt-nam 

Le chef du Pentagone 
est catégorique 

Washington, 15. — (AFP) Le secrétaire à la Dé
fense, M. Melvin Laird, a réaffirmé catégorique
ment, mardi, que « les Etats-Unis maintiendraient 
leur présence militaire au Sud-Viêt-nam jusqu'à ce 
qu'on aboutisse à un règlement satisfaisant de la 
question des prisonniers de guerre ». 

M. Laird, qui se prépare à partir pour le Sud-
Viêt-nam, a ajouté, au cours d'une conférence de 
presse, que « tant que les prisonniers n'auront pas 
été relâchés, il ne pourra pas y avoir de retrait 
total et complet (des forces américaines) du Sud-
Viêt-nam. La façon d'y parvenié consiste à négo
cier ». 

Le chef du Pentagone rencontrera le 5 janvier, 
à Paris, l'ambassadeur David Bruce, qui dirige la 
délégation américaine à la conférence de l'Hôtel 
Majestic, et son adjoint, M. Philip Habib. 

0 Venus VII a atteint Vénus. — La sonde sovié
tique Venus VII a atteint Vénus, après un voyage 
dans l'espace de quatre mois, annonce Tass. (Reuter) 

L'un des deux révolutionnaires 

brésiliens expulsés de Suisse 
nous déclare: 

« Enlever 
des ambassadeurs 

est le seul moyen de sauver 
nos camarades » 

E U (Réd.) Profitant d'un trou dans les mailles du 
filet tendu par les polices européennes depuis 
qu'il a été expulsé de Suisse, l'un des plus anciens 
leaders de l'opposition brésilienne, Apollonio 
de Carvalho, a pu se rendre hier à Bruxelles, où 
notre correspondante particulière l'a rencontré. 
C'est à titre documentaire — et parce qu'elles 
éclairent d'un jour peut-être nouveau un événe
ment qui ne cesse de nous inquiéter — que nous 
publions ci-dessous les déclarations de M. Car
valho. 

DE BRUXELLES : 
MARIE-CLAIRE BOURDOUX 

« La Suisse, dit-il, a jeté bas le principe de neu
tralité en cédant à des pressions du Brésil en nous 
expulsant de son territoire. Ladislas Dowbor et 
moi-même étions venus à Genève à l'invitation de 
la Commission internationale des juristes, de la 
Ligue suisse des Droits de l'homme et d'Amnesty 
international, afin de témoigner devant ces orga
nismes sur les excès du régime brésilien et sur le 
régime lui-même. Le visa nous avait été accordé 
à condition que nos déclarations publiques ne 
portent que sur la situation au Brésil. 

» Mais un journaliste genevois a cru pouvoir re
produire une déclaration plus générale que nous 

,_avions faite au cours d'une réunion privée. Nous 
avions expliqué, parce qu'on nous le demandait, 
pourquoi nous, révolutionnaires, avions été acculés 
à la violence... 

» Et je vais vous répéter ce que nous avions dit. 
Nous commettons des attaques à main armée parce 
que nous sommes un mouvement nationaliste qui 
ne reçoit aucune aide de l'étranger. Comme nous 
avons besoin d'argent, nous attaquons les banques. 
Mais nous ne lésons ainsi personne d'autre que les 
compagnies d'assurances, qui sont forcées de rem
bourser. Or, ces compagnies sont directement liées 
aux monopoles internationaux qui exploitent le 
peuple brésilien avec l'accord du pouvoir. 

12 000 détenus politiques 
« Nous enlevons des ambassadeurs parce que c'est 

le seul moyen de sauver de la mort nos camarades 
emprisonnés. Il n'y a pas chez nous de justice 
normale. II y a 12 000 détenus politiques : presque 
tous sont torturés, détenus arbitrairement, sans 
jugement, sans avocat. Une trentaine d'entre eux 
déjà sont morts sous la torture. Et nous ne croyons 
pas qu'un représentant diplomatique soit une figure 
neutre : c'est, au contraire, un élément intégré, 
important, influent du système dont le peuple bré
silien est Ii victime. 

Enfin, les détournements d'avions sont des possi
bilités de réplique que nous pouvons être amenés 
à utiliser... » 

— « Y a^-t-il un lien entre votre expulsion de 
Suisse et l'enlèvement de M. Bûcher ? » 

« Notre pays est occupé... » 
— « Dans leur manifeste, les membres du comr 

mando qui a enlevé l'ambassadeur de Suisse font 
précisément allusion à cet incident. Mais ils disent 
aussi qu'après les Etats-Unis et l'Allemagne fédé
rale (dont les ambassadeurs ont déjà été enlevés), 
elle est la troisième puissance d'implantation au 
Brésil. Notre industrie est à 90 °/o aux mains des 
étrangers : la Suisse, par exemple, contrôle notre 
industrie pharmaceutique et celle des dérivés du 
lait. Ses banques sont très influentes chez nous. 
Et puis le Brésil est le premier client de la Suisse 
en Amérique latine. Notre pays est occupé, politi
quement et économiquement. Les monopoles inter
nationaux travaillent la main dans la main avec le 
régime qui nous oppresse... 

Appel aux Suisses 
«Je voudrais ajouter ceci, à l'intention de vos 

lecteurs suisses : Je leur demande de s'interroger 
sur le régime brésilien à la lumière des derniers 
événements. Le Gouvernement suisse a immédiate
ment réîgi à l'enlèvement de son ambassadeur en 
formulant d'énergiques représentations, auxquelles 
on répondit à Rio par d'énergiques promesses de 
tout faire pour libérer M. Bûcher. Et voyez ce qui 
se passe aujourd'hui ? Depuis une semaine, le Gou
vernement brésilien tire les choses en longueur et, 
bien que les révolutionnaires aient eux-mêmes ra
battu de leurs exigences, paraît décidé à l'épreuve 
de force au mépris du sort de M. Bûcher... • 

• Accords URSS-Benelux. — Les trois pays du 
Bénélux représentés par une délégation unique, et 
l'URSS, ont paraphé mardi une série d'accords de 
commerce et de protocoles, à l'issue d'une négocia
tion qui a duré près de deux mois. (AFP) 

Enquête sur le logement 
Proclamation des résultats reportée 

au mardi 22 décembre 
La publication des résultats relatifs à l'enquête 

des quotidiens genevois sur le problème du loge
ment, qui avait été fixée au jeudi 27 décembre, a 
dû être reportée au mardi 22 décembre en raison 
d'une part de l'abondance de matières prévues 
dans les journaux pour jeudi, de l'autre parce que 
les résultats obtenus sont à ce point complets et 
nombreux que les journalistes qui les commente
ront veulent se donner le temps de la réflexion. 
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Le Spécialiste en Diamants - Perles Fines et Perles de Culture 

Le desaccord sur le plan Werner 

Bonn ne s'en montre pas 
réellement inquiet 

H B Le gouvernement fédéral est d'avis que le désaccord enregistré hier peu avant 
l'aube, à Bruxelles, par les ministres des Affaires étrangères et des Finances de la CEE 
en ce qui concerne le contenu même du plan Werner, son calendrier et la mise en 
place prévue pour le 1er janvier 1971 de sa première phase, ne «constitue aucune 
raison de panique ni de sérieuse préoccupation ». 

DE B O N N : ERIC KISTLER 




