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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Edirorial 

Informer 
ou déformer? 

On a coutume de dire que la presse, qu'elle 
soit écrite, radiodiffusée ou télévisée, forme 
l'opinion. 

Cette vérité est de moins en moins démen
tie par les faits. 

Ne vous est-il pas arrivé souvent, au cours 
de conversations, d'entendre proférer comme 
un avis personnel des idées que vous venez 
de lire dans le journal de la veille ou d'en
tendre à la radio ? 

Précisions toute de suite qu'il ne faut pas 
tenir pour suspectes toutes les manières de 
voir exprimées par la presse, mais regret
tons quand même que les gens ne cherchent 
plus à réfléchir et à tirer d'une information 
des conclusions personnelles. 

L'abondance des commentaires sur chaque 
affaire est telle qu'il est certainement diffi
cile de prétendre à l'originalité de son pro
pre point de vue, mais il est fâcheux que 
l'on s'abandonne si facilement aux senti
ments des autres. 

C'est pourquoi il y a beaucoup à dire sur 
ce que nous racontent les moyens modernes 
d'information. 

Essayez, par exemple, de noter les prévi
sions des commentateurs radiophoniques sur 
le développement futur d'un événement in
ternational, et vous vous apercevrez, que 
huit fois sur dix, ces prévisions sont dé
jouées par les faits. 

Autre élément qui découle de la manie 
moderne de voir des problèmes partout : il 
suffit qu'une manifestation de petite enver
gure se déroule dans une de nos villes suisses 
pour qu'aussitôt les auteurs des rubriques 
régionales télévisées y décèlent un malaise, 
et un malaise à suivre. 

Pour une seule semaine, nous avons pu 
noter plusieurs réserves de ce genre qui ne se 
sont jamais concrétisées par la suite. 

Il faut bien, certes, que l'appétit du lecteur 
ou de l'auditeur soit constamment tenu en 
haleine si on veut le conserver, mais cela ne 
justifie pas l'ampleur donnée à des cas qui 
ne sont, en définitive, que des incidents mi
neurs et inévitables de la vie de tous les 
jours. 

Le goût du sensationnel porte parfois les 
commentateurs des informations à des sur
enchères inconcevables. 

par 

J. Cleusix 

juge cantonal 

Dernièrement, des manifestants espagnols 
et d'autres nationalités ont proclamé leur 
réprobation pour le procès de Burgos devant 
le consulat d'Espagne et divers bureaux 
économiques espagnols de Genève. Le lende
main, une radio périphérique annonçait que 
le consulat d'Espagne avait été mis com
plètement à sac par les contestataires ! Pour 
le moins qu'on puisse dire, c'est là une solli
citation inadmissible de la vérité. 

Et pourtant, l'auditeur étranger croira vrai
ment que l'affaire s'est passée ainsi. 

Il y a évidemment, et peut-être sont-ils 
plus nombreux qu'on ne le croit, des jour
nalistes extrêmement sérieux, qui domptent 
facilement leur tempérament émotif et leur 
désir d'épater pour ne livrer à leur clientèle 
que des faits exacts et contrôlés qu'ils com
mentent avec objectivité. 

Mais le grand malheur est qu'aujourd'hui 
on n'arrive plus très bien à distinguer ces 
journalistes de ceux qui veulent à tout prix 
et sous n'importe quelle forme alimenter des 
linotypes voraces. 

C'est à se demander si la raison n'est pas 
du côté de ceux qui vivent totalement en 
marge des moyens d'information. Ils auront 
peut-être de la difficulté à nous suivre, par
fois, mais leur fraîcheur d'esprit devant les 
événements ne leur donnera-t-elle pas cette 
sagesse à laquelle beaucoup d'entre nous 
aspirent ? 

NOËLE AUX QUATRE-VENTS 

Où l'on fait pleurer Margot 
Nous avons donc appris finalement que, malgré 

le charme de la Loire, l'amour des Vaindrier et 
de Jean-François, Noële rejoindrait son vrai père 
en Grèce et épouserait Ugo ; conclusion logique de 
tout ce fatras de mauvaise littérature. 

J'avais vu le premier épisode de ce feuilleton, 
nous montrant Noële s'enfuyant de chez ses parents 
pour une raison mystérieuse que l'on apprenait 
au dernier moment : elle était une enfant adoptée. 
Je n'ai pas vu les épisodes 2 et 3 racontant la 
recherche par Noële de sa véritable origine, et je 
suis tombée par hasard, à cause d'un changement 
de programme, sur le quatrième épisode : l'arrivée 
de Noële chez son vrai père. J'ai été tellement 
suffoquée que je me suis astreinte à suivre le 
feuilleton jusqu'au bout, pour savoir où l'on nous 
mènerait. 

Que n'a-t-on pas dit sur la malheureuse Delly 
de nos mères, avec ses chauffeurs russes devenant 
des princes juste au moment opportun pour épou
ser la jeune fille bien sous tous rapports dont ils 
étaient follement amoureux. Madame Saint-Alban 
ne fait pas mieux : elle fait pire. Sous le prétexte 
de traiter du problème de l'adoption, elle notis ra
conte une histoire rocambolesque qui n'a pas une 
chance sur un million d'arriver réellement. 

En effet, les enfants adoptés (à part les petits 
Vietnamiens dont le cas est différent mais tout 
aussi tragique), sont pratiquement toujours des en
fants que leur vraie mère a dû abandonner parce 
qu'elle ne savait que faire de ce cadeau encombrant 
laissé par un homme qui ne l'avait pas épousée. Il 
s'agit très souvent de jeunes femmes prises de 
panique à la seule pensée que leurs parents pour
raient apprendre ce qui leur est arrivé. Mais oui, 
c'est ainsi, à l'heure de la liberté sexuelle. 

Tous ces enfants, au moment de l'adolescence, 
se posent des questions sur leur origine. Il n'est 
pas toujours facile de leur répondre, car les rensei
gnement que possèdent les parents adoptifs sont 
généralement vagues et fragmentaires, et que toute 

trace de la vraie mère a disparu depuis longtemps. 
Et je pense à tout ce poison insidieusement ins

tillé dans le cœur des adolescents par Madame 
Saint-Alban. Ils ne savent pas, malgré leurs airs 
affranchis, que la vie ne leur apportera pas tout 
ce dont ils rêvent, et ils croient encore aux contes 
de fées. Ayant suivi ce feuilleton, ne vont-ils pas 
imaginer qu'eux aussi peuvent avoir des parents 
immensément riches, alors qu'ils ont été adoptés 
par une famille peut-être modeste ? 

Comme cela ne suffisait pas, Madame Saint-Alban 
a encore créé ce personnage fantasque de Ugo, 
pianiste virtuose échappé du mur de Berlin (tous 
les poncifs y sont), qui va ravir Noële à son petit 
fiancé bien honnête, pour l'emporter dans un tour
billon de musique. 

La seule chose qui rendait ce feuilleton suppor
table, c'était précisément la musique de Jacques 
Loussier. Tout le reste, cette histoire et ces per
sonnages, était factice jusqu'à l'écœurement. 

L'adoption est un problème grave, qui ne mérite 
pas d'être traité comme l'a fait Madame Saint-
Alban. 

Je le sais. J'ai deux enfants adoptifs qui, heu
reusement, sont encore à l'âge d'être couchés à 
l'heure de la diffusion de ce feuilleton. 

Simone Copt 

A. DALL'ANTONIÀ 
peintre en lettres 

Tél. 44382 
Av. de la Gare 28 - Monthey 

PROBLÈMES VALAISANS 

Agriculture pastorale et tourisme 

Monsieur le conseiller fédéral Schaffner déclarait 
avant son départ : « La productivité de l'agriculture 
suisse s'est accrue de près de 75 % en dix ans 
(1955-1965). Deux faits ont permis cet essor : la 
diminution de la main-d'œuvre affectée à l'agri
culture et les progrès de la technique d'autre part. » 

Le rapport bisannuel présenté par le conseil d'ad
ministration de la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait, analyse la situation de l'agriculture 
au sein de notre pays. M. R. Nellen, directeur, s'est 
préoccupé des problèmes touchant à l'avenir de 
notre force paysanne. 

Cette force paysanne dont les obligations et les 
droits, dans leurs principes et généralités, sont 
inscrits dans la loi sur l'agriculture et, pour le 
détail, dans les ordonnances et arrêtés des auto
rités fédérales. Nous citons M. Nellen. « Selon les 
plus récentes statistiques, 8 °/o de la population de 
la Suisse est encore occupée à l'agriculture. Cette 
part est en recul de 50 UA> environ depuis 25 ans. » 

Des changements de structures ont permis ce 
recul d'occupation parllèlement à une productivité 
accrue. Le monde paysan a senti l'évolution éco
nomique (élévation du niveau de vie, hausse des 
salaires, etc.) et s'y est adapté par une reconversion 
des exploitations. Aussitôt, le paysan a décidé la 
pratique des moyens nouveaux mis à sa disposition 
pour accélérer et assurer une meilleure production. 
(Ses sacrifices ne furent pas toujours récompensés !) 
Insensiblement, nous constatons que le nombre 
d'exploitations se réduit au profit d'unités de plus 
grandes surfaces diminuant les frais de production 
et d'investissements trop élevés pour un rendement 
négatif. 

« Si l'on sait que les propriétaires de plus de 
20 ares de terrain exploité sont comptés comme 
agriculteurs on se fait une idée de nos structures 
agraires valaisannes Ainsi, par exemple, des mil
liers de Valaisans recensés dans l'agriculture tirent 
leurs revenus, d'autres activités et, accessoirement, 
de la culture de quelques parcelles de terre. Si l'on 
'pxclut en Valais les exploitations de moins de 

- un hectare, le nombre des agriculteurs se réduit 
de 4 à 5000. Plus significatif encore, le nombre 
d'exploitants valaisans dont l'agriculture est l'occu
pation principale dépasse à peine 4000. » 

Si nous parlons structures des entreprises, le 
Valais détient le record du morcellement puisque 
nous comptons une moyenne de quinze parcelles 
par exploitation avec une surface de 14 ares par 
parcelle. Le canton de Vaud qui nous suit, compte 
six parcelles par exploitation avec une surface de 
177 ares en moyenne. 

L'exiguïté des exploitations et l'émiettement du 
sol rendent les conditions du Valais particulièrement 
défavorables dans le secteur de l'agriculture pas
torale : élevage et production laitière. Ces difficultés 
expliquent la diminution régulière du nombre des 
détenteurs de bétail : ceux-ci étaient 16 400 en 1946 
et ils ne sont plus que 9800, vingt ans plus tard. 

Cette régression de 40 °/o entraîne une diminution 
de 27 •/« du cheptel laitier. Le taux le plus élevé est 
atteint par le district de Martigny avec 57,3 °/o et le 
plus faible s'enregistre à Monthey, 1,6%. 

Nous citons le rapport dans ses conclusions : 
« Ce sont les communes de plaine qui sont les plus 

frappées par la diminution du cheptel. La plupart 
de nos exploitations n'ont pas le format nécessaire 
pour qu'elles soient viables et ne jouent que le 
rôle de revenu d'appoint. La nécessité de regrou
pement saute aux yeux. 

Un des moyens les plus urgents de ce secteur 
est de trouver le moyen, par des structures appro
priées, de maintenir l'agriculture pastorale dans les 
régions de montagne. L'exode rural frappe plus ou 
moins un bon tiers des communes du canton. » 

L'interdépendance du tourisme et de l'agriculture 
devient la motivation la plus séduisante à ce jour 
en notre canton à telle enseigne que deux offices 
sont créés pour en définir les affinités, les com
plémentarités et les oppositions aussi. 

Si, durant le repos hivernal, le paysan de monta
gne prête ses services appréciés au tourisme, ses 
tâches ne sont pas moins importantes tout au long 
de la bonne saison. Bien sûr, il y a le côté folklori
que recherché du touriste : le spectacle du paysan 
sur son pré utilisant des méthodes dépassées pour 
une fenaison pénible à la montagne, mais l'agri
culture traditionnelle « s'adonne aussi infatigable
ment à la toilette du paysage ». (Il est important de 
ne pas négliger ce rôle de l'agriculture de monta
gne : la beauté de nos paysages et leur salubrité 
se conservera au prix des efforts paysans !) 

Pour sauver son tourisme, le Valais doit main
tenir la population de montagne. Nous devons donc 
définir la compréhension et la collaboration entre 
les deux secteurs. 

Ce sont les tâches des organismes mis en place. 
Mais l'heureux mariage de l'agriculture et du 

tourisme ne doit pas nous faire oublier la position 
particulière du paysan dans l'échelle des revenus. 

M. Nellen déclare à ce sujet : « Le paysan ne 
veut pas d'aumône. Il travaille et produit dans 
l'intérêt d'une économie saine, pour les partenaires 
sociaux, c'est-à-dire pour 92 "/• de la population de 
la Suisse. Ces partenaires, en peu d'heures de tra
vail, gagnent autant, souvent beaucoup plus que 
lui qui ne connaît ni vacances, ni répit. Il est par 
profession au service du peuple suisse et a droit, 
par conséquent, au salaire paritaire que la collec
tivité doit lui reconnaître et lui assurer d'une ma
nière ou d'une autre. » 

La parité paysanne fait l'objet de continuelles 
observations : sera-t-elle jamais atteinte ? M. Nellen, 
directeur de la FVPL, pense. « L'amélioration du 
revenu paysan dépendra désormais, dans une plus 
forte mesure que par le passé, des progrès en pro
ductivité et, pour beaucoup d'exploitations, de gains 
en dehors de l'agriculture. » 

Le paysan sera donc toujours appelé à faire les 
sacrifices de reconversion nécessaire s'il souhaite 
augmenter sa position économique. 

Nous ne connaissons plus le métier de la terre, 
mais bien la vocation... 

psf. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Les sapins de Noël 
Ils ont quitté leurs forêts natales pour venir 

frissonner su ; les places publiques avant de venir 
égayer les soirées dans les familles. 

Un peu partout, dans nos villes, les sapins atten
dent acheteur, entassés ou ficelés, eux qui avaient 
l'habitude de l'espace et du grand air. 

Avant de mourir, ils vont encore être illuminés 
. et enrubannes, on va charger leurs branches de 
boules multicolores et de guirlandes, sans oublier 
quelques friandises. 

Quelques uns de leurs frères ont déjà reçu leur 
parure de fête puisqu'on les a placés aux carre
fours, sur les places publiques et devant les grands 
magasins. Ils donnent un avant-goût de ce que 
seront nos soirées prochaines. 

Actuellement, dans tous les magasins, dans tous 
les ménages, on prépare activement cette période 
de festivités et de cadeaux. Et ces prochains jours 
seront particulièrement chargés. 

Cette période amène également les gratifications, 
les adaptations et augmentations de salaires et les 
diverses associations procèdent, ces jours, aux cal
culs permettant de placer traitements et salaires 
au niveau exact de l'indice du coût de la vie. Il 
vient de faire un saut assez important depuis juillet 
et cela va se traduire par des adaptations à tous 
les échelons. Certaines corporations ont déjà an
noncé leurs nouveaux barèmes pour l'an prochain, 
d'autres le feront dans les semaines qui viennent. 
L'escalade des prix poursuit son chemin et per
sonne ne peut dire jusqu'où elle ira. 

Ces affirmations, nous pouvons les contrôler ces 
jours en achetant les arbres de Noël. Comme tou

tes choses, les prix ont subi une nette hausse et il 
faudra réduire la grandeur des sapins pour ne pas 
atteindre des prix trop élevés. 

Il est vrai que, bien souvent, nous ne nous ren
dons même plus compte des augmentations de tel 
ou tel produit. Ces hausses sont entrées clans les 
mœurs et personne ne réagit car il est difficile de 
faire autrement. Nous ne connaissons que quelques 
rares cas de mécontentement qui se traduisirent, 
dans les faits, par une action concertée : refus 
d'achat, prise de position, protestations. La période 
n'est d'ailleurs pas la meilleure pour traiter de ces 
problèmes puisque la générosité de Noël et des 
fêtes de fin d'année est à l'ordre du jour. Cela nous 
coûte pourtant, toujours plus cher. 

Nous tenons tous à ce que les cadeaux que nous 
offrons, à ce que les fêtes que nous organisons 
réjouissent pleinement notre entourage et nous ne 
nous arrêtons pas à une question d'augmentation 
du coût de la vie. Nous reparlerons de tout cela 
en janvier, à l'heure des bilans, nous promettant 
bien de veiller au grain l'an prochain. Ce qui ne 
nous empêchera pas de recommencer dès que les 
fêtes seront là. 

Cela nous fait tellement plaisir d'acheter le sapin 
de Noël, de bien le garnir et de l'entourer de nom
breux cadeaux. 



Bientôt Noël! 
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FRIBERG 
C o n f e c t i o n - Nouveau tés 

MARTIGNY-BOURG 

Pour M a m a n ! 

Pour Papa ! 

Pour les Petits I 

a le cho ix q u e vous a t tendez en 

cadeaux utiles 

Tél . (026) 2 28 20 

Une gamme 
de cadeaux appréciés : 

Agencements de cuisines en tous 
genres 

Appareils électro-ménagers 

Lustrerie 

Electricité - Monthey 

Tél. (025) 4 21 39 

Un cadeau 
apprécié 

V. SÀRRÀSIN-VÀNONI 
A 100 mètres de la gare 

Martlgny - Tél. (026) 2 13 71 

36-24 23 

P R I X COlO 
SjfilKv 

• 

dans nos boucheries 

vous trouverez un 

assortiment complet 

d'exquises spécialités. 

Ne l'oubliez pas ! 

EN FETE 

CRÈME FRAICHE UP. 

2,5 dl. 2.— 

au lieu de 2.30 

COQUES pour 

VOL-AU-VENT 

5 pièces 1.— 

ORANGES MORO 

VOLAILLES FRAICHES 

DU PAYS, 1er choix 

prêtes à rôtir. 

A vendre dans les 
Mayens d'Arbaz 

terrains pour chalets 
conditions avantageu
ses. Eau, électricité, 

route, etc. 
Tél. 027/2 37 62 ou 
écrire sous chiffre 
P 36-44486 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Joli café cherche 
tout de suite, 

gentille somme lière 
de confiance, débu
tante ou étrangère 
acceptée. (18 ans). 

Bons soins assurés. 

S'adresser au CAFÉ 
DU LION d'OR, au 
GRUGNAY-
CHAMOSON 
Tél. (027) 8 71 83. 

36-44362 

I F TAPIS ^ 
f SULLAM 1 

PROPOSE 

POUR LES FÊTES 

Une très belle 
collection 
de 

tapis d'orient 
tapis mécaniques 

revêtements de sols 

Les plus belles qualités à des 
PRIX DISCOUNT 

Rue de la Poste - Martigny 
Tél. 026/2 23 52 

89.002046 

— OFFREZ POUR NOËL 

— LA TÉLÉVISION COULEUR 
ou NOIR ET BLANC 

TV COULEUR PHILIPS 
à partir de Fr. 2 7 9 0 . -
Guido de VINCENTI 

Rue de la Moya 2-1920 Martigny 
Tél. 026/2 25 89 

Service après-vente par personnel qualifié 
89-002040 

ft 

Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 

û 

PROFITEZ DE NOTRE 

BOURSE de CHAUSSURES de SKI et PATINS 
Lors de l'achat d'une nouvelle paire de chaussures de ski. nous 

reprenons votre ancienne paire à un'prix raisonnable. 

av. Gare, MONTHEY, tél. 415 55 B. FERRARI 

89-002045 

Brasilona S.A. 
—"~x 

AU DOR 

Comestibles 

SION - MARTIGNY 

SION - Rue des Remparts 

Tél. 027/2 56 42 

Martigny - Rue de la Poste 

Tél. 026/2 15 53 

Bureau : 026/2 31 82 

VOUS PRÉPARE TOUS VOS PLATS TRAITEUR POUR VOS FÊTES 

DINDES - POULETS - POISSONS, etc. 

89-002037 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ 

Que pensent les élèves de la pomme 
la récréation ? 

Mes parents sont enchantés de la distribution de 
pommes pendant la récréation ; l'argent ainsi dé
pensé ne l'est pas inutilement. 

J'aimerais aussi avoir une pomme à la récréation 
de l'après-midi. 

Une campagne de la pomme de 10 h. devrait être 
organisée chaque année. 

Mes parents approuvent la distribution de pom
mes à la récréation et trouvent le prix raisonnable. 
' Le prix des pommes n'est pas trop élevé, car elles 
sont savoureuses et de belle apparence. 

Tous les enfants n'aiment pas le lait, mais chacun 
est tenté par une pomme. 

La pomme de la récréation est une bonne chose ; 
les pommes ne sont pas chères et, de plus, elles 
sont saines pour les dents. 

Je serais content de recevoir encore des pommes 
l'année prochaine. 

J'ai remarqué que pendant la campagne, les en
fants apportent moins de bonbons et de chocolat 
à l'école. 

Nous sommes quatre enfants qiri allons à l'école. 
Chacun de ncus a demandé à maman s'il pouvait 
acheter une c;>rte de bons pour des pommes. Mais 

maman a répondu que dix francs lui permettaient 
d'acheter dix kilos de spaghettis, qu'elle ne nous 
donnerait pas d'argent, que nous avions nous-mêmes 
des pommes, bref, qu'elle ne voulait plus rien 
entendre. Mais mon frère avait de l'argent ; il a 
acheté une carte et n'a rien dit. 

La régie des alcools a eu une excellente idée en 
introduisant la pomme de la récréation à Lyss. 

Chaque jour, je me réjouis de manger une pomme 
savoureuse pendant la récréation. 

Je crois que tous les élèves préfèrent la pomme 
de la récréation au lait. 

J'espère que l'année prochaine, la campagne de 
distribution de pommes se fera de la même façon. 

Il est bon de pouvoir manger en hiver des pom
mes à l'école. J'ai mangé passablement de pommes 
et acheté plusieurs cartes. 

La distribution de lait, c'est plutôt pour les 
« petits » ; moi, je préfère une pomme. 

Je mange en général peu de fruits, mais quand 
je vois les autres croquer une pomme, cela me fait 
envie. 

Mes parents n'étaient pas opposés, car je gagne 
mon argent moi-même. 

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 SI-
Amé, tél. 3 62 12 

MONTHEY 
Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 21 43 
Médecin de service : service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92 
Hôpital régional : heures des visites : mardi, jeudi, 

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

Les 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 
Champéry : 10 h. 30, Mme Lucie Trombert née 

Berra 

Ried-Brigue : 10 h., M. Auxilius Lowiner 

PATINOIRE DE SION 
Patinage ; 17 h. 15, Club de patinage ; 18 h. 15, 

HC Sion ; 20 h. 30 patinage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Des 8 h., écoles ; 18 h., novices HCM ; 19 h., juniors 

et 2e équipe HCM ; 20 h. 30, patinage public. 

20.00 Télé'iournal 
20.20 (C) Carrefour 
20.35 Temps présent 
21.55 (C) Les Envahisseurs. Série 
22.45 Téléjournal. Le tableau du jour 
23.00 Plaisirs du cinéma : Brève Rencontre de 

David Lean. Scénario de Noël Coward 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.30 Pour les enfants 
K.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Un Village de l'Inde. Documentaire 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le Procès. Film d'Orson Welles d'après le 

roman de Kafka. Avec A. Perkins, J. Mo-
reau, O. Welles, R. Schneider 

22.15 Téléjournal 
22.25 II Balcun tort 

Radio 

Télévision 

Vendredi 18 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Henri Guillemin présente Tolstoï 
18.35 (C) Avant-première sportive 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguerites (4) 
19.35 Ci L'actualité au féminin 

VENDREDI 18 DECEMBRE 1970 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 

cause - Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Variétés-magazine — 
14.05 Chronique boursière — 14 15 Emission radio-
scolaire : Le journal — 14.45 Moments musicaux — 
15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre (5) — 
17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Maga
zine économique — 18.30 Le micro dans la vie — 
19.00 Le miroir du monde — 19.29 Bulletin météo
rologique pour le week-end — 19.30 Magazine 1970 
— 20.00 Charades — 20.30 Orchestre de chambre de 
Lausanne — 22.00 Les chemins de la vie — 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 pomenggio — 18.00 Tous les 
jeunes — 18.55 Bonsoir les enfants — 19.00 Emission 
d'ensemble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays va-
laisan — 20.14 On cause, on cause — 20.15 Pers
pectives — 21.15 De vive voix — 22.00 Idoles du jazz 
— 22.30 Actualités universitaires. 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h.30 
(Dimanche soir : Relâche) 

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

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus 
Un « Western » gigantesque et superbe ! 

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

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus 
Anthony Quinn et Anna Magnani dans 

Le Secret de Santa Vittoria 
Une page héroïco-comique de la dernière guerre 

CONFEDERE - SPORTS 

SKI 
Le slalom géant masculin 

de Val-d'Isère 
Classement : 1. Patrick Russel (Fr.) 2'34"65 

(l'15"05 + l'19"60) ; 2. Jean-Noël Augert (Fr.) 2'35"29 
(l'15"22 + l'20"07) ; 3. Gustavo Thoeni (It.) 2'36"72 
(l'16"82 + l'19"90) ; 4. Henri Duvillard (Fr.) 2'37"77 
(l'16"94 + l'20"83) ; 5. Karl Schranz (Aut.) 2'38"53 
(l'18"38 + l'20"15) ; 6. Alain Penz (Fr.) 2'38"66 
(l'17"79 + l'20"87) ; 7. Werner Bleiner (Aut.) 2'39"17 
(l'18"43 + l'20"74) ; 8. Eric Poulsen (EU) 2'39"21 
(l'18"84 + l'20"37) ; 9. Josef Loidl (Aut.) 2'39"47 
(l'18"16 + l'21"31) ; 10. Sepp Heckelmiller (All.-O.) 
2'39" 54 (l'18"25 + l'21'29") ; 11. Georges Mauduit (Fr.) 
2'39"74 ; 12. Andrzej Bachleda (Pol.) 2'39"94 ; 13. Ebe-
rardo Schmalz (It.) 2'40"19 ; 14. Walter Tresch (S.) 
2'40"27 (l'20"01 + l'20"26) ; 15. David Zwillig (Aut.) 
2'40"37. 

La Coupe du monde 
Après le slalom géant de Val d'Isère, le classe

ment de la Coupe du monde est le suivant : 
1. Duvillard, 36 points ; 2. Russel, 25 ; 3. Schranz, 

23 ; 4. J.-N. Augert et Bernard Orcel (Fr.), 20 ; 6. 
Thoeni, 15 ; 7. Bernhard Russi (S.), 11 ; 8. Andréas 
Sprecher (S.), 8 ; 9. Tresch et Penz, 6. 

Samedi (en nocturne) à Sion 

Choix et qualité 
au deuxième Circuit pédestre 

de Noël 
Si le recordman de la première édition de la 

Coupe de la Ville de Sion et du Grand Prix Titze 
de Noël, le Genevois Spengler, est absent cette 
année en raison d'autres occupations plus sympa
thiques, la manifestation mise sur pied avec son 
talent habituel par le club de Sion Olympic et son 
état-major sous la conduite de Georges Hischier 
n'aura pas trop à souffrir de cette importante défec
tion. 

Bien au contraire, car la conquête du nouveau 
record — le parcours ayant été très légèrement 
modifié — s'avérera ainsi infiniment plus ouverte. 
Les licenciés (32) auront comme principaux favoris 
Vogt (Genève), Corbaz (Stade Lausanne) Reymond 
et Gobelet (Lausanne Sports) et les Valaisans Vcef-
fray et Pitteloud. Il semble d'ailleurs presque cer
tain que la lutte pour la première place sur les 
sept boucles de 1 km. se circonscrira entre ces 
athlètes. 

Chez les vétérans, le Genevois Panos, qui se dis
tingua dans la course Sierre-Montana, sera l'homme 
à battre avec des outsiders comme Jeannotat (Lau
sanne), Grenak et Tamini (Genève) et surtout Etter 
(Lausanne). 

Parmi les juniors, le trio Faindrich et Grolimond 
(Genève) et notre représentant Wyder (Naters) se 
disputeront la première place de la catégorie (12). 
Chez les cadets (12) et les minimes (13) tout se 
décidera entre sociétaires du club organisateur. 

Inventaire 
au 

Pommes I 
Golden 
Canada 
Starking 
Jonathan 
Maigold 
Franc-Roseau 
Autres 

Total I 

Pommes II 
Golden 
Jonathan 
Maigold , 

Total II 

Total I + 

Poires I 
Louise-Bonne 
Autres 

Total 

Légumes 
Carottes 
Oignons 
Céleris 
Choux blancs 
Choux rouges 
Choux frisés 
Autres 

des fruits 
15 décembre 
(wagons de 

II 

30.10. 
542 
144 
55 
35 
5 

32 
23 

836 

143 
11 

— 

154 

990 

211 
36 

247 

— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 

70 

et légumes 
1970 

10 tonnes) 
15.11.70 30.11.70 

508 
115 
4fi 
12 
6 

28 
28 

743 

169 
15 

1 

185 

928 

120 
31 

157 

— 
— 
— 
— 

_ 
— 

387 
94 
37 
12 
5 

21 
21 

577 

126 
8 

— 

134 

711 

63 
25 

88 

640 
495 

81 
90 
51 
5(i 
2 

15.12.70 
366 
80 
24 
12 
5 

11 
20 

518 

116 
6 

— 

122 

640 

38 
17 

55 

628 
466 

69 
89 
40 
56 

2 

Total — 1415 1350 

Chacun a encore en mémoire le circuit classique 
retenu par les responsables et qui permet au public 
— que l'on espère très nombreux à cette occasion, 
car les concurrents méritent bien d'être encouragés 
par cette température hivernale — de suivre l'épreu
ve avec facilité. Le départ et l'arrivée sont fixés au 
milieu de la route de Lausanne. Puis ce sera la rue 
de la Tour, l'avenue Ritz et le Grand-Pont, que les 
licenciés et les vétérans « useront » à sept reprises, 
les juniors à trois, les cadets à deux, les minimes 
à une tout comme les écoliers, alors que la nouvelle 
catégorie des « populaires » aura la distance à répé
ter par cinq fois. Autant dire que dès 17 h. 30 et 
cela sans interruption jusqu'aux alentours de 19 heu
res, le spectacle ne manquera pas de piment, huit 
challenges devant récompenser les différents vain
queurs. 

Les championnats romands 

de patinage artistique Montana-Vermala 

19 et 2 0 décembre 1970 

Liste des inscriptions 
Seniors — Dubuis Danièle, C.P. Sion ; Riedi Anne-

Claire, C.P. Villars ; Schaefer Gaston, C.P. Genève ; 
Bauer Bernard, C.P. Genève. 

Seniors B — Dubois Marie-Claude, C.P. Le Locle ; 
Oetiker Béatrice, C.P. Le Locle ; Comte Catherine, 
C.P. La Chaux-de-Fonds ; Recrosio Gisèle, C.P. 
Sion ; Kappeller Susy, C.P. Bienne ; Nobs Mireille, 
C.P. Bienne ; Nardini Nicole, C.P. Villars ; Hasler 
Christine, C.P. Neuchâtel ; Piller Sabine, C.P. Neu-
châtel ; Zeller Marlène, C.P. Neuchâtel ; Clerc 
Marie-Christine C.P. Montana. 

Juniors — Clément Anita, C.P. Lausanne ; Pas-
quali Monique, C.P. Morges; Fontaine Sylvie, C.P. 
Genève ; Rohner Cornélia, C.P. Genève ; Clerc Bri
gitte, C.P. Montana ; Prince Stéphane, C.P. La 
Chaux-de-Fonds ; Bourquin Pascale et Jacques, C.P. 
Genève. 

NENDAZ 
Assemblée extraordinaire 
de la jeunesse radicale 

La jeunesse radicale de Nendaz aura certaine
ment la lourde tâche d'organiser le prochain congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes. Aussi le comité 
s'est déjà mis à l'œuvre. 

Afin de coordonner les efforts de toutes et de 
tous, une assemblée extraordinaire est fixée au di
manche 20 décembre à 17 h. à l'Auberge de la Rosa-
blanche à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 1. Rapport du comité. 2. Rapport 
du caissier. 3. Congrès JRV. 4. Suffrage féminin. 
5. Divers. 

Le comité compte sur une forte participation, sur
tout de la part des jeunes filles. 

Action MPF 
Pour le tiers monde 

Dans les villes et les villages de Romandie, le 
Mouvement populaire des familles invite les com
merçants et les municipalités à éteindre les lu
mières dans les rues et les vitrines, le samedi 
19 décembre prochain. 

Cela afin de rendre plus conscient le public 
suisse sur la nécessité de participer activement à 
l'aide au tiers monde. 

« Moins de lumière chez nous, pour plus de lu
mière dans le tiers monde », telle est la raison 
de cet appel. 

En ville de Sion, il n'a pas été possible, cette 
anr"e, d'obtenir l'extinction des lumières ce jour-
là. Mais un certain nombre de commerçants mettent 
à disposition du public des tirelires avec un écri-
teau portant le titre de cet article. 

Que chacun fasse un geste proportionné à ses 
possibilités et il sera possible de participer collec
tivement à une action efficace en faveur d'un pays 
du tiers monde. 

Ecoutez la radio, voyez la télévision, lisez les 
journaux, ou bien questionnez les responsables du 
Mouvement populaire des familles, vous serez ainsi 
renseignés exactement sur la portée de votre geste. 

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

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

Monsieur Clément GÂY 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur 
présence, dons de messes et messages. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Un merci tout particulier aux contemporains de 
la classe 1894 de Martigny et environs. 

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, Sierre. 
Collaborateurs principaux pour le Bas : MM. Bernard Giroud, Martigny, Francis George, 
Monthey, Jean-Claude Colombara, Monthey, et Biville, Saint-Maurice. 
Photos : Agence Valpresse, Sion - (027) 2 67 67. 
Editorialistes : MM. Edouard Morand, président de Martigny, vice-président du Parti 
radical suisse (le lundi) ; Jean Vogt, secrétaire du PRDV, président du groupe radical 
démocratique au Grand Conseil, Riddes, ou Joseph Gross, professeur, membre du comité 
directeur du PRDV, Martigny (le mardi) ; Gérald Rudaz, directeur politique (le mercredi) ; 
Guy Zwissig, président du PRDV, Sierre, ou Aloys Copt, conseiller national, Martigny 
(le jeudi) ; Jean Clcusix, juge cantonal, Leytron (le vendredi). 
Régie de publicité : jusqu'au 31 décembre : Publicitas - Sion ; dès le 1er janvier : Annonces 
Suisses, Sion. 



1. MONTE ROSA 2. FINSTERAARHORN 3. PIZ BERNINA 
4. DENT-BLANCHE 5. WEISSHORN 6. .IUNGFRAU 7. MISCHABEL 

8. GRAND-COMBIN 

9 . 

MATTERHORN 

Neuvième émission d'une série de 16 pièces consacrées aux « 4000 » suisses* 
les plus célèbres (Dent-d'llérens, Oberi>abclhorn, Mbnch, Zinalrothorn, etc.). 
Chaque émission est strictement limitée à 500 pièces, numérotées en or et 3000 pièces 
numérotées .en argent au maximum. 
* Autorisalion fédérale du 7 juillet 1969. 

Pièce d'argent (15 g • 33 mm - 900/1000): 15 francs avec étui 
Pièce d'or (26 g. - 33 mm - 900/1000) : 240 francs avec écrin 

ATTENTION : Les souscripteurs désirant acquérir seulement maintenant 
la série complète des 16 pièces d'argent peuvent s'adresser aux ban
ques ci-dessous qui s'efforceront, dans In mesure de leur possible, 
de rechercher celles qui sont actuellement épuisées, au prix le plus 
juste. 

Monnayctir : ARGOR S. A. Chiasso Emetteur : NUMISCO, Lausanne 
Distributeurs officiels : 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne, ses succursales et ses agences 
(021) 21 44 0 1 , interne 396) 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion, ses succursales cl agences 
(027) 3 71 31), 
et auprès de votre banque habituelle. 

En ayant déjà souscrit la collection des 16 pièces, vous êtes dispensé de remplir 
le bulletin de commande ci-dessous. 

BULLETIN DE COMMANDE 
(A envoyer sous pli ferme à l'un des établissements bancaires ci-dessus) 

Le (la) soussigné (c) commande 
PIECE D'OR AVEC ECRIN : 240 fr. — PIECE D ' A R G E N T AVEC ETUI : 

X 
[~| de chacune des 16 émissions : pièce (s) d'or 
• du Matterhorn seulement (livraison décembre 1970) 

• des émissions ci-dessous déjà parues (livraison immédiate) : 
2. Piz Bcrnina : 

. pièce (s) 

pièce (s) 

1. Monte Ros'a : pièce (s) d'or 
(pièces d'argent épuisées) 

3. Finstcraarhorn : pièce (s) d'or 
(pièces d'argent épuisées) 

5. Wcisshorn : pièce (s) d'or 
pièce (s) d'argent 

7. Mischabcl : pièce (s) d'or 
pièce (s) d'argent 

Q contre paiement au guichet 
Q contre remboursement postal 
Q par le débit de mon compte No : 
• contre paiement anticipé 4- frais de port Fr. 
Nom et adresse exacte : 

pièce (s) 
(pièces d'argent 

Dent-Blanche : pièce (s) 
pièce (s) 

Jungfrau : pièce (s) 
pièce (s) 

Grand-Combin : pièce (s) 
pièce (s) 

.— et envoi à l'adresse ci-dessous 

15 fr. 

d'or 
d'argent 

d'or 
épuisées) 
d'or 
d'argent 
d'or 
d'argent 
d'or 
d'argent 

Date : 

Signature : 

PROCHAINE EMISSION DECEMBRE/JANVIER : MOENCH 

22-3221 

L 'ASSOCIAT ION 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 rmé 

un(e) employé (e) de bureau 
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 pe rsonne 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 - 1.2.71 o u da te à conven i r . 

Of f res écri tes avec cur r i cu lum v i fae à la D IRECTION 

36-44450 

Les 3 MARCHÉS DE GROS 

LA FOULY 1600 m 
VAL FERRET 

3 remontées mécan iques 

p o i n t cu lminant à 2200 m. 

Ecole suisse d e ski 

18-25 

OFA 60.722.013 

pleine Centre 

^îr"iiii--liiTfrmmîH 

A n d r é POT - M O N T H E Y 

P H O T O - CINÉ - HEL IO 

Cen t re Commerc i a l 

d u Croche tan 1 (1er é tage ) 
89.002042 

T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R 

à Marf igny 

cherche 

APPRENTI 
Faire of f res sous chif f res A . S. 
89-002032 aux A n n o n c e s Suisses 
S.A. « A S S A » - 1951 S ion . 

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Institut de commerce - Sion 
F o n d é en 1941 

Rentrée: 8 janvier 1971 

Certificat d ' é tudes commerc ia les et 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec g rades univers i ta i res 

Tous les lauréats sont p lacés par les soins 

d e l 'éco le 

Pour tous rense ignements s'adresser à la D i rec t i on : 

Dr A L E X A N D R E THELER, professeur d i p l ô m é 

S I O N — Té l . (027) 2 23 84 — 9, rue des A m a n d i e r s 

36-3803 

combustibles 

M A Z O U T 

BOIS • 

C H A R B O N 

martigny 
tél. 2 31 17 

89-002.035 

NOUVEAUX COURS DE 6 ET 9 MOIS 

Institut de Commerce de Sion 
RENTRÉE 8 JANVIER 

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

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

Professeurs avec grades universitaires 

Direction : Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direcion 

9, rue des Amandiers SION 

Téléphone (027) 2 23 84 

Abonnez-vous 
au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE DU CROCHETAN 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 3121 MONTHEY 

89-002041 

On cherche 

une vendeuse 
S'adresser à . 
Pâtisserie Antoine LONFAT, 
Martigny - Tél. (026) 2 20 83. 

36-91207 

ASSURANCES 
Véhicules à moteur 

Accidents et toutes assurances 

ROBERT COMATTA 
Monthey et Bas-Valais 

Tél. 025/4 17 41 - 4 32 14 

89-002038 

DÉCEMBRE 

Tout à des PRIX DE GROS 

au service de l'économie valaisanne 

plus tout le m o i s U N E S U R P R I S E 

N'attendez pas le dernier jour, achetez dès aujourd'hui vos cadeaux pour les fêtes 

«y-002U14 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ 

Mart'grcy, carrefour international 
Ce n'est pas l'ère moderne qui a donné le surnom 

de carrefour international à la ville de Martigny, 
qui, du temps des Romains déjà, alors qu'elle s'ap
pelait Octodure, était connue pour sa position au 
pied d'un passage des Alpes. Bonaparte lui-même 
emprunta cet itinéraire et s'en alla vers les hau
teurs du Saint-Bernard après avoir passé par Mar
tigny. 

La ville se trouve à 81 kilomètres d'Aoste si l'on 
passe par le col et à 72 si l'on emprunte le tunnel 
routier. Elle est à 43 kilomètres de Chamonix. Cela 

coup de monde en été, beaucoup moins en hiver, 
les hôtes préférant les stations d'hiver proches et 
tout spécialement Verbier. Pourtant, les possibilités 
d'hébergement sont excellentes et en choisissant 
Martigny pour l'hiver également on augmente les 
facilités de rayonnement vers les diverses stations. 
Les responsables du tourisme se préoccupent de ce 
problème. 

Placée à quelques kilomètres de passages inter
nationaux très fréquentés, la ville fait ce qu'elle 
peut pour inciter le tourisme, dont la marotte de 

Monthey aujourd'hui 

fait que les trois localités, appartenant à trois 
pays différents, sont liées entre elles non seule
ment par des routes mais encore par des liens bien 
sympathiques qui se concrétisent dans le fameux 
Triangle de l'Amitié. 

Martigny, depuis l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, en mars 1964, l'année de l'Exposi
tion nationale, a mérité plus encore que par le passé 
son titre de cité internationale. Le trafic intense 
remarqué tout au long de l'année est là pour le 
prouver. 

Actuellement, la ville a une série impressionnante 
d'hôtels et d'auberges permettant d'abriter 900 lits, 
sans compter le vaste camping qui connaît une af-
fluence allant grandissant d'année en année. Le 
nombre de nuitées enregistrées est de 96 740 pour 
1965 et de 113140 pour 1969. La progression est 
constante et se poursuit dans le même sens en 1970. 

Reste encore le problème d'étaler l'occupation 
tout au long de l'année car la ville demeure très 
saisonnière pour son tourisme. On trouve beau-

déplacement augmente d'année en année, à rester 
sur place : festivals du cinéma, Comptoir, manifes
tations artistiques ou sportives. 

Le passage des véhicules à Martigny est impres
sionnant, compte tenu du fait que pour aller ou 
venir soit de la Forclaz, soit du Grand-Saint-Ber
nard, il faut passer en ville. Des solutions sont envi
sagées pour des déviations plus rapides et moins 
dangereuses pour la population. 

Ces passages se traduisent, en chiffres, par les 
tableaux suivants : 
innée 

1964 . 
1965 . 
1966 . 
1967 . 
1968 . 
1969 . 

Saint-Bernard 

. . 97 745 

. . 120 157 

. . 92 104 

. . 92 708 

. . 96 424 
. . 104 680 

Tunnel 

306 548 
306 991 
293 398 
306 907 
334 924 
384 284 

Forclaz 

262 095 
263 137 
259 919 
261 863 
291 842 
268 485 

Les chiffres de 1970 sont plus élevés que ceux de 
l'année précédente. 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, grand pourvoyeurs de véhicules pour la région de Martigny. 

Leyrron et environs 
(Saillon, Riddes, Saxon) 

Chasse las 

R h i n 

Malvo i s ie 

E r m i t a g e 
A r v i n e 
A m i g n e 
A u t r e s b lancs 

Chasse las 
R h i n ' i 
Malvo i s ie 
E r m i t a g e 

A r v i n e 
A m i g n e 

-

A u t r e s b lancs 

Chasse las 

Rh in 
Malvois ie 
E r m i t a g e 
A r v i n e 
A m i g n e 

5 449 969 
526 509 

110 761 
10 511 
12 678 
3 509 

72 859 

P i n o t 
G a m a y 

A u t r e s rouges 

Fully-Charrat 
3 801 826 

254 108 
10 850 

61229 
30 199 

1522 
8 146 

Martigny et 

A u t r e s b lancs 

1 530 574 
106 025 

3 933 

3 262 
2 520 

— 
7 746 

P i n o t 
G a m a y 

A u t r e s rouges 

. • 
Bas-Valais 
P i n o t 
G a m a y 
A u t r e s rouges 

' 

2 273 354 
1 576 891 

17 060 

390 169 
1 264 494 

1304 

96 962 
493 766 

386 

Pour passer un joyeux Noël et une gaie 
Saint-Sylvestre, réservez vos places 

à l'Auberge du Vieux Stand 
Tél. (026) 21506 MARTIGNY 

Ce numéro 
est distribué. 

... à fous les ménages des villes de Martigny 
et de Monthey. Carte de visite de notre nou
velle formule issue de la coopération tech
nique avec le Journal de Genève, cet exem
plaire a, volontairement, gardé des propor
tions normales — 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 personnalités radicales valaisannes ; les 
principales informations du canton ; une 
chronique sportive complète ; une chronique 
suisse étoffée 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 inclus. 

Merci de votre appui et bonnes fêtes à tous. 

Le Confédéré 

Le Montheysan émigré qui retrouverait sa ville 
après quelques années d'absence serait sans doute 
frappé par les transformations qu'elle a subies au 
cours d'une période relativement brève. 

Changement de visage, changement de taille sur
tout ! 

Pour l'esprit, les opiîzions sont divisées. Je crois, 
quant à moi, que si le doublement de population 
enregistré en vingt ans ne peut pas ne pas avoir 
eu de répercussion à cet égard, les qualités essen
tielles du Montheysan -sont demeurées suffisamment 
affirmées pour permettre de le distinguer encore 
d'un Sédunois ou d'un Octodurien. 

En tout cas, il fait bon vivre dans cette cité, 
aujourd'hui comme hier. 

Monthey est depuis longtemps vouée à l'industrie, 
comme Sion à l'administration et Martigny au Com
merce. Et il ne semble pas que cette vocation aille 
s'affaiblissant puisque le premier moteur de l'ex
pansion de la ville reste l'industrie. 

La principale d'entre elles, Ciba, devenue tout 
récemment Ciba-Geigy, a mis en place ces dernières 
années, et continue à mettre en place des inves
tissements considérables. Et malgré l'automation 
très poussée de ses fabrications, le nombre de ses 
collaborateurs ne cesse de croître. L'accélération 
est mise en évidence par deux chiffres. S'il a fallu 
à cette maison 60 ans à peu près pour arriver à 
une production annuelle- de 70 000 tonnes, en 5 ans 
cette quantité sera triplée. Et dans le même espace 
de temps, les collaborateurs passeront de 1650 à 2500. 
Voilà qui est éloquent ! 

Les ondes de choc de cette exceptionnelle crois
sance se propagent dans un large cercle de pays. 
Mais il n'en demeure pas moins que Monthey en 
est le centre. Et cela ne va pas sans poser à ses. 
autorités des problèmes aigus, tant au point de 
vue matériel qu'immatériel. 

Car il existe une solidarité obligée dans les déve
loppements. Aux investissements privés doivent ré
pondre des investissements publics. 

Les uns commandés par l'accroissement concomi
tant de population qui entraîne de nouvelles exi
gences quantitatives et qualitatives. Groupe scolaire 
de Reposieux, maison pour personnes âgées de Cin-
quantoux, Centre de loisirs et de 'culture, Routes, 
viaduc sur la voie ferrée, Adduction d'eau; Cein
ture électrique. 

Les autres découlant de besoins nouveaux et im
périeux. C'est la fameuse lutte contre les pollutions 
de l'environnement. La lutte directe pour la vie. 
Station d'épuration de l'eau et d'incinération des 
ordures. 

Monthey arrive ainsi à l'un de ces paliers où 
doivent être absolument réalisées des œuvres nom
breuses et coûteuses, au moment même où les im
pératifs de la conjoncture nationale exigeraient la 
plus grande retenue. 

C'est que la politique conjoncturelle ne doit pas 
avoir un caractère global. Elle doit au contraire 
tenir compte des contingences régionales et locales. 
Elle doit respecter les rythmes et les variations de 
ces rythmes. 

A l'explosion industrielle montheysanne doit faire 
••-écho l'explosion des investissements publics. C'est 

une réalité inéluctable. 

Nos autorités, parfaitement conscientes à la fois 
de ces exigences et de celles de la lutte entreprise 
contre l'inflation, ce fléau des économies modernes, 
ont mis au point un instrument de coordination : 
le plan quadriennal. 

Le premier couvrait la période 1967-1970. Le 
deuxième est à l'étude au sein des conseils. 

Ce plan reflète le souci de trouver la juste 
mesure entre les exigences de l'harmonieux déve
loppement de la cité et les impératifs d'une saine 
gestion financière. 

Il est en quelque sorte l'instrument de mesure de 
l'écart inévitable entre les besoins quasi-illimités 
et les moyens nécessairement limités. Et il est en 
même temps l'irremplaçable support de l'informa
tion des citoyens et des citoyennes. 

Des citoyennes ! Voilà un facteur social nouveau. 
A Monthey, nous leur avions ouvert, auant la 

lettre de la loi, la seule porte que nous pouvions 
leur ouvrir : dans les cérémonies de promotion 
civique, elles étaient conviées au même titre que les 
jeunes gens à recevoir le diplôme destiné à mar
quer la grandeur de l'accession à la citoyenneté. 
Et elles répondaient à cette incitation avec le même 
enthousiasme qu'eux. 

Elles sont maintenant entrées de plain-pied dans 
la Maison des droits et des devoirs civiques. La 
cité ne peut qu'y gagner. Plus nous serons à la 
servir, mieux cela vaudra. 

Mais comment parler de Monthey aujourd'hui sans 
faire allusion à la vie culturelle et sportive ? 

Sous l'impulsion d'une commission très active, une 
véritable saison culturelle s'est instaurée, depuis un 
an ou deux, avec le plus grand succès. Cela, c'est 
nouveau, et très encourageant. 

Dans le domaine sportif, ce qu'il y a de nouveau, 
c'est l'inscription de notre club de football au ta
bleau lumineux de la télévision, le dimanche soir. 
Et en bonne place ! Pour le reste, nous avons tou
jours été gâtés. Nos gymnastes sont, je crois, les 
plus nombreux du canton. Magnifique promesse 
d'équilibre. Et cet amour du sport continue à s'af
firmer à travers une floraison de nouvelles disci
plines : après le volley et le judo, voici apparaître le 
rugbii ! 

Le rugby qui nous amène au Chablais, puisque le 
Chablais est aussi français. 

Eh bien oui! La prise de conscience de cette 
entité chablaisienne débouche déjà sur une réalité. 
En janvier prochain, l'Association du Chablais vau-
dois et valaisan verra le jour. Excellente initiative 
montée des faits et non descendue de la théorie. 
Nos deux régions, qui n'en font qu'une, en atten
dant l'adjonction du Chablais français, seront mieux 
sotidees, partant, plus efficaces. 

Ces deux excentriques — par rapport à leurs 
capitales respestive — risquent dès lors de donner 
le ton, comme la mode ! D'autant que leur potentiel 
économique, industriel et touristique en particulier, 
est extrêmement appréciable. Le jour viendra peut-
être où l'on parlera du Valais d'au-delà de la porte ! 

Cette prise de conscience de la base, de la collec
tivité communale, est une excellente chose. Non pas 
qu'il faille créer un groupe de pression de plus. Il 
y en a beaucoup trop déjà. Mais dans la perspective 
d'un aménagement intelligent du territoire. 

Rien à craindre en ce qui touche à l'autonomie 
de chacune des collectivités locales intéressées, car 
l'autonomie est à la commune ce que la liberté est 
à l'homme. Elle s'arrête là où commence celle du 
voisin. Il faut savoir élaguer le sommet des égoïs-
mes collectifs pour mieux satisfaire la collectivité. 
Et cette autonomie-là, l'Europe entière nous l'envie. 
Ce n'est pas le moment de la perdre. 

Ces considérations m'amènent à la conclusion. 
Notre ville est une République miniature. Et la 

qualité de cette République sera déterminée par 
la qualité des dons que chaque citoyen et chaque 
citoyenne, sera décidé à lui faire. 

Un échange de dons. 
Noël sera vraiment Noël à Monthey ! 

' 
E. Bavarel 
Président 

Convocation du Conseil général 
Le Conseil général est convoqué en séance à la 

Salle Centrale, lundi 21 décembre à 19 h. 30. 
Ordre du jour : 

1. Centre scolaire de Reposieux ; 
2. Echanges de terrains ; 
3. Divers. 

9 pensez-y : une Dalle quj roule sur la chaussée 

est le plus souvent le signe précurseur de la brus

que irruption d'un enfant. Mais rappelez-vous aussi 

qu. l'enfant ne se tait pas toujours précéder d'une 

balle. La première raffinerie de Suisse est née dans la région de Monthey. 
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Centrale nucléaire 

L'eau 
est-elle suffisamment 
protégée ? 

Les centrales nucléaires ont leur sort lié 
aux problèmes du refroidissement des réac
teurs. En Suisse, cela ne soulève, à première 
vue, pas de problème aigu vu la densité du 
réseau hydraulique. Mais un problème con
nexe se pose cependant. 

Les spécialistes ont en effet constaté que 
l'utilisation de l'eau pour le refroidissement 
du dispositif entraînait immanquablement 
un réchauffement des cours d'eau, qui risque 
de compromettre leur équilibre biologique. Et 
les spécialistes de conclure : l'utilisation de 
l'eau de mer pourrait devenir la seule solu
tion car le réchauffement serait pratique
ment nul sur un énorme réservoir liquide. 

Les responsables du maintien du patri
moine national sensibilisés par la campagne 
contre la pollution et pour la protection de 
l'environnement rejettent successivement les 
projets d'installation de centrales atomiques. 
Pour éloigner le mal, les autorités adminis
tratives des communes riveraines dé l'Aar 
ont reporté en aval la source potentielle de 
perturbation. 

Cette procédure est possible du fait que 
l'énergie atomique est une branche de l'éco
nomie privée, protégée par la liberté du com
merce et de l'industrie. La loi atomique pré
voit, en effet, que « la construction d'instal
lations atomiques ne peut être refusée que 
pour des raisons de police, mais non pas 
pour des raisons de politique économique. » 
La Confédération ne peut exercer un con
trôle que si la sauvegarde du sol, de l'air 
et de l'eau ne s'oppose pas au choix de l'em
placement. La Confédération ne peut refuser 
une autorisation pour d'autres motifs. Récem
ment, les Suisses, les Français et les Alle
mands viennent de se mettre d'accord pour 
la construction d'une centrale nucléaire à 
Kaiser-August sur le Rhin. Il aura fallu 
trois ans de négociations pour parvenir à 
cet accord et le projet pourra donc démarrer 
dès que toutes les garanties techniques au
ront été données dit-on. Le consortium formé 
à raison de 30 à 40 °/o par des sociétés fran
çaises, de 50 °/o par des sociétés suisses et le 
reste par des sociétés allemandes a pu c prou
ver sa compétitivité » face aux groupes alle
mands Siemens et AEG. Le cas particulier 
a trouvé une solution. Le problème général 
reste cependant posé. 

Si nous avons les garanties que la Confé
dération ne peut en aucun cas pratiquer une 
politique dirigiste d'encouragement, avons-
nous la même certitude qu'elle pratique un 
contrôle de police avec la rigueur qui s'im-

' ' p o s é ? 
'"""• ' • J.Gr. 

Conseil des Etats 

Assainissement 
de la plaine de la Reuss 
• Berne. — (ATS) Subvention au canton d'Argovie 
pour la correction et le drainage de la plaine de la 
Reuss, approbation de deux accords conclus avec la 
République fédérale d'Allemagne en vue de com
pléter la convention européenne d'extradition et la 
convention européenne d'entraide judiciaire, enre
gistrement des résultats de la votation fédérale du 
27 septembre sur l'article constitutionnelle encou
rageant la gymnastique et le sport sur l'initiative 
sur le droit au logement : tel a été le « menu » — 
rapidement épuisé — du Conseil des Etats jeudi 
matin. 

L'arrêté de subventionnement pour la correction 
et le drainage de la plaine de la Reuss est le seul 
objet à avoir suscité une discussion. Comme l'a 
rappelé M. Oechslin (PDC, SZ), il s'agit de travaux 
d'assainissement particulièrement importants, dont 
le coût total est estimé à 80 millions de francs. 
La Confédération participe à la seule correction 
des eaux en prenant à sa charge 30 °/o des frais, 
c'est-à-dire 5,6 millions sur un devis de 18,7 mil
lions. La réalisation du projet permettra la créa
tion d'une zone agricole étendue et prospère sur 
une vingtaine de kilomètres le long des rives de 
la Reuss, périodiquement inondées depuis des siècles. 

Après divers orateurs, le conseiller fédéral Tschu-
di a insisté sur l'importance primordiale de l 'entre
prise pour l'ensemble de la région. Le chef du 
Département de l 'intérieur a rappelé que les par
tisans de la protection de la nature se sont ralliés 
aux aménagements proposés, et que le peuple argo-
vien est lui-même favorable à la réalisation des 
travaux. Le Conseil des Etats a ensuite passé au 
vote, et le crédit a été approuvé par 33 voix 
contre 1. 

0 Une série de nouveaux émetteurs de télévision 
et de radio seront mis en service entre le 15 et le 
18 décembre prochains. En Suisse romande, de 
nouvelles installations fonctionneront à Fribourg, 
Saint-Ursanne, Montsevelier, Boncour et Grellinge, 
ainsi qu'au Chasserai. (ATS.) 

Ç&dQTlUroboL 
GENÈVE 

Situation idéale au centre des affaires 

Salles pour banquets et réceptions 

Restaurant « LE LOUIS XVI » 
Fermé le dimanche 

* * * 
Menus et sa grande carte 

A. HAURI, directeur Tél. 24 73 00 
Rue du Rhône 53 - Quai Général-Guisan 34 

Le statut de l'horlogerie au Conseil national 

Farouche obstruction 
des indépendants, balayée 

(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — Hier, le grand objet, au Conseil national, était la révision 
du statut de l'horlogerie. Sans entrer dans le détail, rappelons que cette 
décision marque une étape dans une législation protectrice de plus de 
quarante ans, législation qui a aidé l'horlogerie à se sortir du marasme 
de la grande crise. 

Aujourd'hui, cette branche de notre industrie, la 
troisième en importance après les machines et le 
textile s'organise, se concentre, se modernise. Néan
moins il reste près de 2500 entreprises, dont cer
taines catégories doivent surmonter des difficultés 
et accomplir des efforts d'adaptation considérables. ' 

Après as nombreuses études et consultations avec 
les milieux horlogers le Département de l'économie 
publique, et plus pécialement son secrétaire géné
ral M. Walthardt, ont mis sur pied un statut renou
velé, comportant deux volets : un arrêté sur le con
trôle de la qualité des montres, et un complément 
à la loi fédérale sur la protection des marques de 
fabrique, concernant précisément les montres. Le 
projet sera défendu, avec talent, par les rappor
teurs, le socialiste Wùtrich et le libéral Gaston 
Clottu, par les conseillers Schiirmann, Feldber, 
Kohler, Favre-Bulle. 

En revanche, appuyé par le porte-parole des 
arts et métiers M. Fischer, un démocrate-chrétien 
proposera le renvoi au Conseil fédéral : ce sera 
M. Eisenring. Et, surtout, entraînant derrière lui 
son groupe, le jeune conseiller national indépen
dant Biel proposera le rejet pur et simple du pro
jet. Il ne veut pas entrer en matière. 

L'argument de M. Biel, comme celui de M. Eisen
ring, est qu'il ne se justifie pas de permettre à 
l'Etat d'intervenir ainsi dans l'économie. Que l'éco
nomie de marché joue, que la concurrence s'opère, 
que les horlogers s'organisent, que les prix s'adap
tent tout naturellement à la qualité de l'objet ! et 
d'autres arguments sont avancés. Difficulté de déter
miner les critères de qualité ; problème des mon
tres construites à l'étranger mais sous contrôle 
suisse ; pierre d'achoppement avec le Marché com
mun. 

Et M. Biel évoque l'opposition ou la réserve de 
certains horlogers. Il faut songer, notamment, aux 
montres Rosskopff. Bref, il est évident que les 
champions de la Migros restent farouchement atta
chés à l'idée de la concurrence, permettant notam
ment la vente à bas prix. Ils aident et soutiennent 
systématiquement tous ceux qui pratiquent le 
même combat. 

C'est là, à notre sens, qu'ils diffèrent essentielle
ment des libéraux, pour qui la liberté économique 
est une doctrine, un programme, et non pas seule
ment un moyen d'action systématique. Le libéral 
neuchâtelois Gaston Clottu est très clair. Le projet 
soumis aux Chambres représente une étape avan
cée, la dernière sans doute, dans la voie qui con
duit au démantèlement de toute intervention éta
tique pour l'horlogerie. On a voulu aller dans cette 
direction aussi loin que c'était possible. C'est bien 
là, en effet, le point d'accrochage de la doctrine 
libérale. Responsabilités au secteur privé tant que 
l'on peut : dès que l'on peut. 

Conseil national 

Honoraires abusifs 
des médecins 

• Berne. — (ATS) En séance de relevée, un pos
tulat de M. Thevoz (lib., VD), issu d'une pétition, 
concerne les honoraires des médecins et des den
tistes, jugés parfois exagérés. Comment assurer la 
protection des « consommateurs »? La commission 
des pétitions, qui a affirmé ne pas avoir seulement 
écouté des rumeurs et fait des suppositions, de
mande qu'une enquête sérieuse soit entreprise à 
ce sujet. Le conseiller fédéral Tschudi, chef du 
Département de l'intérieur, reconnaît l'existence 
d'abus. Le postulat est accepté. 

Explosion dévastatrice 

Epilogue judiciaire 
• Yverdon. — (ATS) En septembre 1965, une vio
lente explosion se produisait dans un garage 
d'Yverdon, faisant un blessé et 100 000 francs de 
dommages : alors que le chauffeur d'un camion 
remplissait la citerne du garage, des gaz d'essence 
pénétrèrent par un caniveau dans la chaufferie de 
l'immeuble et l'explosion se produisit quand le 
brûleur à mazout se mit en marche. 

Après un complément d'enquête sur les respon
sabilités demandé à l 'ouverture du procès en 1969, 
le tribunal correctionnel d'Yverdon a rendu son 
jugement mercredi soir contre quatre prévenus : 
un architecte, un inspecteur de l'Etablissement can
tonal d'assurance, un chef monteur électricien et 
le chauffeur du camion, qui ont été condamnés, le 
premier à 1000 francs d'amende et les trois autres 
à 500 francs chacun, avec délai de radiation d'un 
an. 

Un enjeu national 
Mais M. Clottu est formel : dans l'état actuel des 

choses, l'horlogerie ne peut pas encore assurer 
seule le contrôle de qualité. Cela viendra. Four 
l'instant il faut encore l'officialité de la Confédéra
tion. L'organe de contrôle, paritaire, indépendant 
de l'administration, sera le moins encombrant qui 
soit. Il procédera par sondages. 

Quant à la nécessité de ce contrôle de qualité, 
elle est évidente. M. Schiirmann la soulignera aussi, 
ainsi que MM. Kohler, Felder et Favre-Bulle. 

C'est à cette réputation de qualité que l'horlo
gerie suisse — essentiellement tournée vers l'ex
portation — doit ses succès. Face au Japon, aux 
USA, à l'Union soviétique, qui pratiquent pour eux-
mêmes ce contrôle, l'horlogerie suisse doit rester de 
pointe, quant à la qualité. Il en va de sa survie, et 
donc de la prospérité d'une région suisse : la région 
horlogère du Jura neuchâtelois et bernois. Enfin, 
ce label de qualité profite à toute l'industrie suisse 
qui ne doit pas faire douter de sa réputation. 

C'est donc bien d'un enjeu national qu'il s'agit. 
S'il n'est plus question de permis de fabriquer, de 
permis d'exporter, si le régime se libéralise de plus 
en plus, il faut encore, et pour dix ans sans doute, 
admettre ce contrôle-là, réclamé d'ailleurs par les 
organisations horlogères représentatives. 

M . Brugger très ferme 
Le conseiller fédéral Brugger prend enfin la pa

role. De tout son exposé, il se dégageait une telle 
conviction, une telle honnêteté, un tel appel, jus
tifié, à la confiance, que la salle, manifestement 
impressionnée écoutait avec un silence rare. D'em
blée, il ramena les choses à leurs vraies propor
tions. Il ne s'agit pas d'une politique intervention
niste mais au contraire, d'une étape transitoire, 
encore nécessaire, vers une libéralisation complète. 
L'horlogerie se rationnalise face à une concurrence 
accrue ; il faut donc l'aider dans cet effort de 
rénovation, avant de la laisser seule soutenir sa 
chance. 

M. Brugger dénonce les mobiles cachés de cer
tains opposant qui préfèrent qu'il n'y ait pas de 
contrôle, parce qu'ils entendent profiter de la répu
tation suisse, tout en ne s'alignant pas sur l'effort 
qu'elle réclame. Le propos n'est pas tendre : l 'allu
sion est claire. Personne ne bronche, car M. Brug
ger est emporté par sa conviction et démontre à 
quel point, en peu de mois, il s'est mis parfaitement 
au courant de tous les problèmes principaux de 
l'industrie horlogère. Et pour lui aussi, l'enjeu con
cerne toute notre industrie : le pays. 

L'affaire est gagnée : M. Brugger est soutenu par 
118 voix. Tandis que MM. Biel et Eisenring n'ob
tiennent respectivement que 20 et 27 voix, pour la 
non-entrée en matière d'abord, pour le renvoi au 
Conseil fédéral ensuite. L'affaire était sans doute 
gagnée d'avance. Mais, l'impression laissée sur l'au
ditoire a été, sans nul doute, pour M. Brugger, un 
succès personnel. Ensuite, l'examen de détail ira 
rapidement, et l'ensemble du projet est accepté. Il 
passera en mars aux Etats. 

J.-S. E. 

Fédération chrétienne 
des ouvriers sur métaux 

Solidaire arec les inculpés 
de Burgos 

• Olten. — (ATS) Dans une prise de position votée 
à l'unanimité, la Fédération chrétienne des ouvriers 
sur métaux (FCOM) se déclare solidaire avec les 
inculpés de Burgos et demande leur mise en liberté 
sans condition par le Gouvernement espagnol. Elle 
demande en même temps une amnistie pour tous les 
prisonniers politiques et syndicalistes détenus en 
Espagne. « Nous condamnons le procès de Burgos, 
poursuit le communiqué de la fédération et nous 
rejetons le jugement sommaire de 16 nationalistes 
basques par un tribunal militaire. A notre avis, 
ce tribunal est incompétent à prononcer un verdict 
parce qu'il ne respecte pas les droits les plus 
naturel de l'homme, poursuit la fédération, qui con
damne ensuite les tortures que les inculpés de 
Burgos ont dû subir dans leur prison. 

• Le Conseil municipal de Zurich s'est prononcé 
pour une construction plus rapide que prévue du 
métro zurichois, du moins d'un tronçon entre Milch-
bruck et Schwamendingen. Cette construction est 
directement liée à celle de l'autoroute qui prend 
la même direction. (ATS.) 

D I R E C T E U R 

Pour réseau hôtelier en Espagne 

• Il remplira des fonctions de haute direction qui comprendront l'ensemble des hôtels 
appartenant au réseau. 

• Expérience, minimum de 10 ans dans les fonctions de direction et gestion, de préfé
rence dans des grands réseaux hôteliers internationaux. 

• Ample information théorique avalisée par diplôme d'Ecole ou Université d'Europe ou 
des Bats-Unis d'importante renommée. Envoyer photocopie du diplôme. 

• Age minimum : 40 ans. 
• Langues : indispensables : espagnol, français et anglais - souhaitée : allemand. 
• Résidence à Madrid (Espagne). Voyages éventuels en Espagne et à l'étranger. 
• Conditions économiques à traiter. 

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions à la B.P. No 12 176 de Barcelone (Espagne) 
(réf. 8613). 

VU DE BERNE 

L'activité des anciens 
conseillers fédéraux 

Une question 
de mesure 

Mercredi, le conseiller nat ional Baechtold 
eut l'occasion de présenter son postulat 
t endan t à ce que les anciens conseillers 
fédéraux n 'exercent que des activités com
patibles, aux yeux de l'opinion publ ique 
avec la hau te magis t ra ture qu'ils ont assu
mée auparavant . Ent re les mots, cela vou
lait dire qu 'un ancien conseiller fédéral ne 
devrai t plus accepter des conseils d 'admi
nis t ra t ion ju teux, car cela déconsidère le 
prestige de l 'autori té politique à laquelle 
on continue de les assimiler. Ils aggravent 
l ' impression du poids prépondérant de 
l 'économie. M. Baechtold n ' imagine pas 
une interdiction injustifiable dans notre 
droit, mais envisage de créer un usage qui 
as t reindrai t tous les conseillers fédéraux 
à souscrire à un code d 'honneur, par lequel 
ils s 'engageraient à avoir des activités de 
re t ra i te qui apparaissent comme un prolon
gement normal de leur carr ière. 

La réponse du président de la Confédé
ration, M. Tschudi, fut empreinte de finesse 
et de prudence. Pour tant , il a laissé c la i re
ment en tendre que lui aussi croit à la 
nécessité pour les conseillers fédéraux 
d 'organiser leur re t ra i te en tenan t compte 
de cet aspect des choses. Il pense que le 
mieux, est de confier aux anciens conseil
lers fédéraux des tâches d ' intérêt national , 
telle celle que l'on a confiée, par exemple 
à Max Pet i tpierre avec la Commission pou
le Ju ra . 

On n e peut que souscrire à l 'esprit de 
cette réponse. Néanmoins, il convient, là 
aussi, de ne pas se laisser en t ra îner dans 
des confusions et des malentendus . L'éco
nomie, chez nous, n'est pas u n e tare, un 
péché. Nous en vivons. C'est une des tâches 
de notre état de la favoriser, par l ' expan
sion. C'est u n des buts pr incipaux, pa r 
exemple de notre division du commerce. 
D 'aut re part , une mobili té des hommes est 
nécessaire si l'on veut avoir des respon
sables de quali té. Un conseiller fédéral n 'est 
pas le syndic d'un petit bourg. Il doit avoir 
l 'ouver ture la plus large possible. Qui peut 
contester, par exemple, que l 'expérience 
que M. Celio a du monde économique est 
un grand avantage pour lui, par - là même 
pour le pays. Il serait faux de vouloir é t a 
blir, en une sorte de schéma sclérosé, une 
séparat ion absolue entre le monde pol i t i 
que et le monde économique. Et puisque 
l'on cite M. Pet i tpierre, rappelons que cet 
éminent homme d'Etat a pu conduire sa 
carr ière en toute indépendance d'esprit, 
aux destinées de Nestlé, r endre en même 
temps de grands services encore à la col
lectivité, no tamment en assumant cette 
lourde présidence de la Commission confé
dérée pour le Jura , qui exige un engage
m e n t personnel considérable. 

Tout est donc d'abord, affaire d ' indépen
dance d'esprit. Et, sans méconnaî t re le 
réflexe de méfiance de l'opinion, il faut 
bien plutôt lui met t re en évidence cet 
aspect- là de la question : l 'honnêteté et 
l ' indépendance personnelle, que d 'at t iser 
cet te méfiance. C'est ensuite, une question 
de tact et de mesure . S'il faut considérer 
comme parfai tement normal qu 'un ancien 
conseiller fédéral r en t re dans le circuit 
économique et rende d 'éminents services 
à telle ou telle entreprise, il faut aussi 
admet t re que ce passage ne doit pas don
ne r une impression de précipitation et de 
voracité. Et peut-ê t re , en effet, est-il sou
hai table que tous les conseillers fédéraux 
engagent aussi une par t ie de leur temps 
et de leur prestige, à servir telle ou telle 
cause d ' intérêt public. 

Mais, une fois admis que cet usage con
duisant à une certaine pondérat ion et à 
une certaine disponibilité est désirable, il 
faut souligner fermement que l 'ancien con
seiller fédéral est un homme libre, et que 
sa part icipation au monde économique est 
non seulement tolérable : elle est souhai 
table, si l 'homme y a des apti tudes évi
dentes. 

Jacques-Simon Eggly. • 

Baie 

Arrestation d'un député 
au Grand Conseil 

• Bâle. — (ATS) M. Marcel Thuering, député au 
Grand Conseil bâlois, a été arrêté jeudi matin 
devant l'Hôtel de Ville par deux agents de police 
et immédiatement conduit en prison. M. Thuering 
avait été condamné à 60 jours de prison pour 
infractions contre la propriété mais n'avait jusqu'à 
maintenant pas encore purgé sa peine, ce qui 
obligea la police à l'incarcérer par force. M. Thue
ring avait été élu au Grand Conseil bâlois comme 
représentant de l'« Action nationale contre l'emprise 
étrangère ». 

ELDORADO 

ARMES 

STAND DE TIR 

A VENDRE 

une carabine Winchester 
calibre 44-40 original 1873 

55, rue des Eaux-Vives - Tél. 3520 46 
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Nendaz et ses efforts touristiques 
Si nous oublions volontairement les problèmes 

généraux d'infrastructure qui devront être réalisés 
par les autorités, la station de Haute-Nendaz offre 
actuellement un équipement hivernal complet. De 
la patinoire aux nombreux moyens de remontée 
mécanique, tous les atouts se conjuguent pour fa
voriser le séjour des hôtes. Les hôtels en particulier 
affichent complet pour la saison hivernale 1970-1971. 

Chaque jour, de nouveaux amis se présentent à 
la station qui découvrent par l'intermédiaire des 
agences en place, des chalets à louer à des prix 
raisonnables. Les hôtels aussi concentrent leurs 
efforts sur l'accueil et le séjour agréable des tou
ristes, skieurs et autres amis de Haute-Nendaz. 

Le modeste bureau de la société de développe
ment accomplit une tache de coordination heureuse 
entre tous ces organismes privés : il a la tâche dé

truire une piscine chauffée et couverte, un restau
rant, plusieurs courts de tennis et parkings. Il va 
sans dire qu'un espace suffisant sera réservé à 
divers autres aménagements comme le jeu de bou
les, le ping-pong, etc..) les enfants ne seront pas 
oubliés et bénéficieront aussi de leur espace de 
jeux. 

Les journalistes valaisans eurent l'occasion au 
cours de ce chaleureux accueil de prendre un pre
mier contact avec Haute-Nendaz qui, hâtivement 
sur tous les chantiers, prépare la saison hivernale. 

La région du Chaedoz où se construit ce centre 
sportif se situe à quelques minutes de la station : 
il possède en particulier le calme et l'éloignement 
indispensables à tout lieu de détente. 

Il va sans dire que la société « Aménagements 
sportifs de Nendaz » travaille en collaboration 

licate de « penser » l'avenir de la station, d'insuffler 
aux réalisateurs des idées nouvelles, neuves surtout 
qui embelliront encore le paysage et animeront 
aussi le séjour des hôtes. 

Chacun sait qu'aujourd'hui, une station ne peut 
se contenter du seul tourisme d'hiver. Les capitaux 
engagés sont trop importants pour justifier un 
repos durant la bonne saison. Haute-Nendaz dont 
chacun apprécie le charme estival, se doit de ren
forcer ses possibilités d'accueil en été. Il est super
flu d'inviter l'hôte à découvrir les promenades ba
lisées et entretenues par les soins et les encourage
ments de la société de développement. Mais mal
heureusement, Haute-Nendaz ne possède point de 
centre attractif pour la bonne saison. 

Pour pallier à cette lacune qui doit disparaître 
rapidement, une société s'est constituée : « Aména
gements sportifs de Nendaz S.A. ». M. Emmanuel 
Pitteloud, député, en est l 'animateur et, ce jeudi 
17 décembre, il accueille la presse valaisanne afin 
de la renseigner sur les buts de cette société. 

Si, prosaïquement, nous parcourons les statuts, 
nous rencontrons à l'article 3 le but principal : 

— La société a pour but la construction et l'ex
ploitation de toutes installations sportives sur le 
territoire de la commune de Nendaz. 

Dans la pratique en voie de réalisation, cela si
gnifie que la société a acquis une parcelle de ter
rain de 6500 m2 sur laquelle a projeté de cons-
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étroite avec tous les organismes de la commune et, 
en particulier, la commune de Nendaz assure sa 
participation à la réalisation de la piscine. 

De ces bonnes volontés unies, nous sommes cer
tains que dans un proche avenir, naîtront des réali
sations généreuses qui profiteront au renom de la 
station que chacun souhaite accueillante sous tous 
ses aspects. Nous tenons à féliciter les promoteurs 
d'aujourd'hui au nombre desquels nous notons 
M. Louis Bourban, président, Francis Deleze, vice-
président, Emmanuel Pitteloud, secrétaire, François 
Rossini, conseiller communal et président de la 
Commission tourisme et sports, Robert Demont, 
président de la Société de développement. Ces pro
moteurs réalisent une idée déjà logtemps mise, en 
chantier. Le temps a permis d'unir les intérêts et 
le projet, étudié par l'architecte Michel Bornet, 
sera réalisé dans sa première étape pour le 15 juil
let 1971, à savoir le bassin et deux courts de tennis. 
Notons que le complexe comprendra aussi un res
taurant. Le bassin de dimension semi-olympique 
bénéficiera d'une terrasse avec une vue particuliè
rement intéressante sur la plaine du Rhône. 

Ainsi pour l'été déjà, les hôtes de Nendaz pour
ront apprécier une piscine couverte et chauffée qui 
deviendra l'un des atouts de la station. 

P S F 

Grain de poivre 
Les réclames, à la télévision, n'ont pas 

toutes le même niveau artistique et sugges
tif. Certaines passent bien l'écran, d'autres 
n'ont rien de très positif. 

Et mallheureusement, celles qui concernent 
le Valais ne sont pas toujours très heureuses. 
On veut copier l'accent de chez nous et cela 
donne quelque chose de bizarre qui ne plaît 
à personne. C'est de la très mauvaise imi
tation. 

Une maison avait déjà fait l'expérience et 
avait rapidement retiré son émission ; voici 
que cela recommence pour la présentation 
d'un four à raclette. Le fromage ne sera pas 
meilleur si l'appareil est utilisé par un gars 
à l'accent valaisan, toscan, espagnol ou mar
seillais. Cette imitation risquerait tout juste 
à faire tourner le fromage. C'est dommage 
car la raclette mérite mieux que cela. 

SEMBRANCHER 

La Société de développement-
est née 

C'est avec surprise que l'on apprenait, en fin de 
semaine, la création d'une Société de développe
ment à Sembrancher. Pourtant, cette réalisation 
vient à son heure. En effet, à un moment où bon 
nombre de nos communes cherchent une voie dans 
le tourisme, une telle décision ne peut qu'avanta
ger celles qui l'ont prise, en réunissant de cette 
manière tous les intéressés de la vie villageoise. 
Tel est donc le cas pour Sembrancher, qui reste 
la porte de l'Entremont, la porte de Verbier, la 
porte du Grand-Saint-Bernard. 

Le premier comité a été formé de la manière 
suivante : 

Président : Lucien Rosset ; vice-président : Etienne 
Paccolat ; secrétaire-caissier : Gilbert Allenbach ; 
responsables des manifestations : Jean-Paul Varone 
et Edmond Voutaz ; promenades et itinéraires pé
destres : Jacques Seveso. 

Ainsi, l'honneur de la première présidence échoit 
à notre confrère et rédacteur en chef du « Peuple 
Valaisan », ce dont nous nous réjouissons et l'en 
félicitons. 

Accroissement élevé de la 
consommation d'électricité 

en Suisse 
Pendant l'année hydrologique s'étendant du 

1er octobre 1969 au 30 septembre 1970, la consom
mation d'électricité en Suisse s'est élevée de 6,4 "/• 
par rapport à l'exercice précédent. Les taux d'ac
croissement dans les différentes catégories de 
consommateurs ont été les suivants : usages do
mestiques, artisanat et agriculture, 6,7 °/o ; indus
trie, 6,5 % ; chemins de fer, 5 °/o. 

Le taux d'augmentation global de 6,4 "k est nette
ment au-dessus de la moyenne présumée, qui avait 
été estimée en 1968 à 4 ou 5 °/o pour les présentes 
années. 

Le taux d'accroissement de la consommation 
d'électricité en Suisse a évolué de la manière 
suivante : 1965-1966 : 2,4 °/o ; 1966-1967 : 3,9 •/• ; 1967-
1968 : 3,8 °/o ; 1968-1969 : 5,2 •/• ; 1969-1970 : 6,4 % 
(EOS). 

MACHINES 
MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 
BUREAUX 

Exposition 

Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, ''fi 2 39 01 

Martigny 
sportif et culturel 

Si les citoyens de Martigny vivent quelque peu 
dans l'attente de connaître leur situation financière, 
le budget communal devant être soumis ces tous 
prochains jours, ils auront pu calmer leur impa
tience dans la visite du domaine sportif et culturel. 
En effet en sport la récente victoire du HC Marti
gny contre son premier adversaire Yverdon a ré
concilié un nombreux public avec la pratique du 
hockey sur glace. 

Même les écoles ont décidé de suivre le mouve
ment et la direction assistée du concours de la pa
tinoire et du HC local a mis sur pied dans le cadre 
de la pratique et du développement du sport un 
tournoi scolaire qui opposera lundi et mardi pro
chain dès 16 heures les écoliers du bourg et de la 
ville. Ce tournoi sans chalenge fait partie des deux 
après-midi sportives prévues au nouveau règlement 
des écoles. 

En matière de culture tous les citoyens aimant 
la musique pourront assister dimanche dès 14 heu
res à la première audition publique de l'Ecole de 
musique de Martigny et environs. Ainsi deux mois 
à peine après sa création, l'EMME est déjà en me
sure d'offrir aux parents des élèves, à leurs amis 
et à tous ceux qui s'y intéressent un programme de 
choix comprenant pas moins de 15 morceaux de 
musique allant du solo de trompette au solo de 
buggle en passant par des œuvres pour cuivres 
aux duos pour cornets, etc. Gageons que tous les 
mélomanes de la cité ne voudront pas manquer 
cette jeunesse qui s'est donnée de la peine pour 
mettre sur pied un concert de Noël dans un mini
mum de temps. 

En matière artistique la galerie Art libre sur la 
place Centrale abrite toujours les sculptures sur fer 
d'André Raboud alors qu'à l'avenue de la Gare Edy 
Rubin, rentrant d'un voyage aux Indes, expose dans 
une galerie d'art oriental. Ce qui nous donne donc 
un jeune Martignerain de plus se lançant dans les 
arts. 

SIERRE 

Election le 7 février 
Par décision du Conseil communal l'élection du 

nouveau président de la Ville, nécessaire après le 
décès de M. Maurice Salzmann, aura lieu le 7 fé
vrier 1971. 

Pour l'instant, et provisoirement, M. R. Berthod 
reprend les commissions de M. Salzmann, à savoir 
la commission scolaire et la police et M. Vouai--
doux, nouveau conseiller, reprend les départements 
de M. Berthod. 

Un communiqué du Parti CCS de Sierre con
firme ce que nous avons annoncé, voici trois jours, 
c'est-à-dire la candidature de M. Pierre de Chasto-
nay pour la présidence. 

Les autres partis prendront position très pro
chainement, le Parti CCS distillant ses informa
tions au compte-gouttes et nous annonçant des 
précisions pour la semaine prochaine. De l'infor
mation à la petite semaine et qui démontre le peu 
de connaissances journalistiques des responsables. 
Ou bien, l'on annonce quelque chose et l'on donne 
toutes les précisions nécessaires, ou bien l'on 
attend de posséder tous les renseignements avant 
d'annoncer une nouvelle. 11 est bien certain que les 
quotidiens ne peuvent attendre plusieurs jours, lors
qu'une information est entrée dans le domaine 
public, pour renseigner ses lecteurs. Surtout, dans 
le domaine public, alors que le nom du candidat 
est connu depuis plusieurs jours. 

Un demi-milliard d'investissements 
Sion. — (vp) La Société valaisanne de recherches 

économiques et sociales a tenu hier son assemblée 
générale au Casino de Sion, sous la présidence du 
Dr Willy Amez-Droz. 

A cette occasion, le comité a été réélu, avec en 
tête M. Amez-Droz, qui fonctionnera encore durant 
deux années, jusqu'à la célébration du vingtième 
anniversaire de la société. 

Une seule démission a été enregistrée : celle de 
M Paul Marty, de Martigny, qui fut élu premier 
membre d'honneur de la société. Son siège au co
mité sera dorénavant occupé par M. Lucien Tornay, 
de Martigny également. 

C'est avec grand plaisir que l'assemblée apprit 
qu'en dix-huit années d'activité, pas moins d'un 
demi-milliard d'investissements ont été effectués 
en Valais grâce à la Société de recherches. 

M. Roh, directeur, rappela que le Valais a besoin 
de tous ses secteurs économiques pour atteindre 
'à un développement harmonieux. De nombreuses 
entreprises valaisannes introduites par la Société 
ont vu un important développement durant l 'an
née écoulée. A signaler notamment « Ultra-Préci-

chines à fabriquer des matières plastiques (extru-
deuses). . 

<t Sodeco S. A., Entremont » : la direction a pris 
contact avec la Société de recherches au début de 
l'année 1970 en vue de rechercher une région met
tant à disposition du personnel pouvant atteindre 
jusqu'à 400 personnes en 1980. L'entreprise souffre 
d'une grave pénurie de personnel à Genève, et son 
programme s'en trouve ralenti. Pour satisfaire aux 
exigences du développement économique général, 
l 'entreprise doit absolument pouvoir compter sur 
400 personnes complémentaires. Diverses régions 
ont été offertes, seule une région disposant d'un 
certain réservoir de main-d'œuvre est à même de 
fournir le personnel nécessaire. A la suite de l 'ex
périence positive d'Hérémence et d'Evolène, l'en
treprise a porté son dévolu sur L'Entremont, à 
condition que l'ensemble des municipalités de L'En
tremont collaborent à l'installation de l'entreprise. 
C'est ce qui a été obtenu : les communes ont cons
titué une association pour l'installation de l 'entre
prise quelle que soit la localité qui serait choisie. 
Le choix s'est porté sur Sembrancher. La maison 
a posé comme condition que tout le personnel, y 
compris les cadres, soit trouvé dans la région. Les 

sion S. A., Monthey », qui a commencé la construc
tion d'une nouvelle halle de fabrication et portera 
son personnel à environ trois cents personnes. 

« Chemedica », à Vouvry, a plus que doublé ses 
locaux ainsi que son chiffre d'affaires. Elle déve
loppe actuellement ses ventes en Allemagne, en 
France et en Espagne, en y faisant notamment des 
recherches dans le domaine de la lutte contre les 
maladies nerveuses. « Kaufmann S. A., Fabrique de 
machines à Champsec », entreprise américaine, a 
maintenant achevé sa construction et a commencé 
à engager le personnel pour la fabrication de ma-
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présidents de communes se sont engagés à faire le 
nécessaire. Les superficies construites atteindront 
à la dernière phase 6700 m2, avec des investisse
ments pour environ 10 millions de francs, compte 
non tenu des investissements en machines. 

Au cours de l'assemblée, il fut donné connais
sance que le Centre de perfectionnement des ca
dres voyait la participation aux trois cycles d'en
viron 120 personnes. 

En- fin d'assemblée, le directeur de la BCV, 
Mc Traveletti, présenta un exposé très fouillé 
sur le rôle des banques dans notre économie. 

Un abonnement au «Confédéré Quotid 
souscrit dès 
annuel de Fr 

PROFITEZ de 
retourner au 

Le soussigné 

domicilié à 

désire s'abon 

maintenant est valable jusqu'au 31.12.1971 pour 
. 60.—. 

l'occasion pour remplir sans farder 
« Confédéré », case 120, 1951 Sion : 

• 

ner au «Confédéré Quotidien » pour 

le bulletin ci-a 

No postal 

'année 1971. 

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

Date Signature 

ien» 
le prix 

près, à 

- Sion. 



A vendre sous la gare de St-Pierre-de-Clages, au 
Allamands 

Propriété de 9.000 m2 
arborisée demi en Gravenstein et demi en Jonared, en 
rapport. 

S'adresser au tél. (027) B74 52. 

36-44390 

STOP AUX PRIX 
Magnifique poupée 

Majorette, grandeur 63 cm, longs che
veux, yeux dormeurs, incassable, 
perruque en vrais cheveux Fr. 19.50. 

Magnifique Poupée, yeux mobiles, 
tournant la tête, cheveux peignables, 
hauteur 45 cm, Fr. 15.80. 

Ours en peluche 

membres articulés, 90 cm, blanc 
Fr. 26.50 
66 cm, brun, jaune, Fr. 13.50 
50 cm, brun, jaune, Fr. 7.— 

Ours-Bingo 45 cm, toutes les couleurs, 
bourré mou Fr. 8.50 

Auto à bascule 

bois dur très solide, roues métalliques, 
remorque de 85 cm, bariolée et 
vernie Fr. 17.50 

Vélo pour enfants 

arrangement à bascule, longueur 75 
cm, hauteur 55 cm, pour enfants de 
2-6 ans Fr. 22.50 

Petite table d'enfant 

soiide, 48 x 69 cm, dessus verni rouge, 
tiroir spacieux, hauteur 51 cm Fr. 16.-. 
2 petites chaises, vernies naturel, la 
pièce Fr. 6.50. Les 2 sièges et la table 
ensemble Fr. 27.80. 
Contre remboursement, avec droit de 
retour. 

MAISON TEWIS 
4249 Wahlen p/Laufon 
Tél. (061) 89 64 80 

Pour sociétés : Maison spécialisée 
pour tombolas et lotos ! 
Ouvert le samedi et dimanche 

SA 207 X 

Nous cherchons une 

vendeuse 
Faire offres à 

mïïÈÈt 
'S;GEX7^M0NTHEY'^ 

89.002044 

B«HUJIHUBIIM«MMIIIMI^^ 

LES D I M ^ es c 
Route du Guercet 

iïE ITAPPARTI 
2 pièces dès 38 000 francs 

3 pièces dès 47 000 francs 

Possibilité de 4-5-6 pièces 

Situation tranquille et bien ensoleillée. Près du centre de la ville. 

Renseignements : agence immobilière Descartes & Borgeat, bâtiment UBS, MONTHEY 

Téléphone (025) 4 42 84 
89-002043 

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

pour 

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS 

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

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

CMKIBHf i« l» im«Bf l« igSHEB^^ 

14 étages 

(en cours d e cons t ruc t ion , f in des t ravaux été 1971) 

Description de l ' immeuble 

I m m e u b l e rés ident ie l d e g r a n d s tand ing , iso la t ion p h o n i q u e et acous t ique très 

so ignée permet tan t un g r a n d con fo r t 

— cage d'escal iers et hal l en marbre 

— m o q u e t t e , pa rque t et car re lage à choix 

— chauf fage r é g a g l e par appa r temen t 

— car re lage sur les ba lcons 

— ascenseurs et m o n t e - c h a r g e très rap ides 

— pa rk i ng souterra in (50 vo i tures) avec p o r t e a u t o m a t i q u e 

— parc d e ve rdu re d e plus d e 5000 m2 

— t ranqu i l l i t é et v u e i m p r e n a b l e 

— s i tuat ion cent ra le à p rox im i t é d e l 'arrêt d e l 'autobus et des magasins. 

Quelques exemples 

Appartement 5 l / i pièces en duplex ' 

comprenan t : 2 salles d e bains 4- W C séparés, p e n d e r i e , cuis ine é q u i p é e 
+ congé la teu r , mach ine à laver la vaissel le, ho t te d e ven t i l a t i on , ha l l , salle d e 
sé jour , sal ie à manger et 3 chambres à coucher 

Surface 150 m2 — Prix : Fr. 127 0 0 0 . — 
Surface 60 m2 — Prix : Fr. 56 000 .— 
Surface 84 m2 — Prix : Fr. 77 0 0 0 . — 

Appartement 2 pièces 
Appartment 3 Va pièces 

Facil i tés d e pa iemen t - H y p o t h è q u e s garant ies 

J.-L. H U G O N , A V E N U E DE LA G A R E 50, 1920 M A R T I G N Y 

Tél . (026) 2 16 4 0 - 2 2 8 5 2 

89.002.03fi 

Livre gratuitement! 
10 ans de garantie! 

seÙLFr.1175rr-> 
que dans la maison d'àmeuble 

23-70 

eeqùès chez nous vous recevez; /V pfjsteramèublémentss.a. 
Ijgratuitërtiéntvla;N^ 

garantiede qualité; I essence "• :/ modernes combinées 
^ratuite^où léirembqursemeht du- ; ^ S S S ï 
; bi 11 et,G FF en. Cas dĵ achàfa et toutes commode avec miroir 

une chambre à boucher complète, en 2 teintes-
modernes combinées (avec parties supérieures 
faciles à entretenir), comprenant; ^armoire;haute ; 

meublements s 
LAUSANNE Montchoisi 5 * 5 dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en! 
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ETRANGER 

POLOGNE 

La situation semble 
redevenue normale 

Varsovie, 17. — (AFP) Le rideau est retombé 
jeudi sur Gdansk ensanglantée par les tragiques 
événements du début de la semaine. Jeudi matin, 
quatre jours après le début des troubles, le grand 
port polonais de la Baltique et les villes jumelles 
de Sopot et Gdynia, sont complètement isolées du 
reste du pays. Toutes les liaisons aériennes sont 
suspendues « jusqu'à nouvel ordre », les liaisons 
téléphoniques et télex sont annulées tandis que 
l'armée et la police ont établi des barrages routiers 
dans un rayon de soixante kilomètres autour des 
trois villes, refoulant les indésirables, notamment 
les journalistes étrangers. 

A Varsovie, dans la rue, aucune réaction appa
rente. Beaucoup de personnes n'ont d'ailleurs appris 
la nouvelle que par le communiqué de l'agence 
PAP diffusé avec un gros retard et qui ne s'étend 
pas sur les détails, ce qui facilite la propagation de 
toutes les rumeurs. Les téléspectateurs ont pu voir 
une brève séquence sur les émeutes. 

• Stockholm, 17. — (AFP) « De nouveaux combats 
de rues se sont déroulés mercredi soir dans les 
villes de la région de Gdansk », rapportait Goeran 
Larsson, envoyé spécial du journal du soir suédois 
« Aftonbladet ». 

« La force, seule solution » 
Varsovie, 17. — (AFP) Consacrant un commentaire 

aux « tragiques événements » qui se sont déroulés 
à Gdansk, « Trybuna Ludu », l'organe du parti 
unifié ouvrier polonais (PC) estime jeudi que « face 
à l'aventurisme qui s'intensifiait la seule solution 
possible était l'emploi de la force en vue de dé
fendre l'ordre public ». 

• Moscou, 17. — (AFP) Evoquant parmi « les évé
nements de l'étranger » les incidents qui se sont 
déroulés à Gdansk et dans d'autres villes du litto
ral de la Baltique, Radio-Moscou a donné lecture 
du communiqué publié par l'agence polonaise PAP 

'mercredi dans l'après-midi. 

• Varsovie, 17. — (AFP) Une vaste campagne de 
conférences, conçue au niveau des districts et des 
villes dans les différentes organisations du parti à 
travers le pays, a été entreprise par le parti unifié 
ouvrier polonais (parti communiste) afin de traiter 
des problèmes examinés lors du récent plénum du 
Comité central. 

MOYEN-ORIENT 

Négociations Jarring : 
décision imminente 

Londres, 17. — (AFP) Le gouvernement israélien 
*e décidera prochainement sur la reprise ou non 
des négociations de paix avec l'Egypte, a déclaré 
en substance M. Abba Eban au cours d'une inter
view i la télévision britannique, mercredi soir. 

Le ministre israélien des Affaires étrangères, qui 
réjourne actuellement à Londres, a affirmé que 
« dans les jours ou les semaines qui viennent, le 
gouvernement israélien aura à peser la situation et 
à décider si les désavantages d'une reprise des né
gociations l'emportent sur les avantages ». 

• Amman, 17. —(Reuter) Des fedayins ont « fait 
sauter » lundi dernier le laboratoire de l'Université 
de Tel-Aviv, provoquant un incendie, a annoncé 
jeudi un porte-parole du Mouvement de résistance 
palestinien. 

[ ITALIE 

Fin de la grève 
des journalistes 

Rome, 17. — (AFP) La grève de 24 heures des 
journalistes des agences de presse et des quotidiens 
Italiens a pris fin jeudi. 

En raison de ce débrayage, le deuxième en cinq 
jours, aucun journal n'a paru en Italie ni mercredi 
après-midi, ni jeudi matin, à l'exception du « Secolo 
d'Italia », organe du mouvement social italien (néo
fasciste). Justifiant sa parution, celui-ci affirme que 
le devoir d'un journal «politique» est de ne pas 
laisser ses électeurs sans information « au moment 
où des événements tragiques se déroulent». 

Les débrayages des journalistes ont été décidés 
pour protester contre l'interruption, par les éditeurs 
de journaux, des pourparlers qui avaient été en
gagés pour le renouvellement de la convention de 
travail, expirant le 31 décembre prochain. 

L'Investplan 
est un style 
d'épargne 
moderne et 
payant. 

Banque Populaire Suisse m 

ESPAGNE [ POINT DE VUE 

100.000 personnes acclament 
Franco 

Madrid, 17. — (AFP) Le général Franco s'est fait acclamer frénétique
ment, jeudi après-midi, par une foule d'une centaine de milliers de 
personnes venues manifester au chef de l'Etat leur fidélité au régime. 

Au milieu des cris « Franco, Franco unidad arriba 
Espana », Franco est apparu au balcon du palais 
d'Orient peu avant 14 heures accompagné du prince 
d'Espagne don Juan Carlos et du vice-président du 
gouvernement, l'amiral Luis Carrero Blanco. 

Franco est resté une dizaine de minutes sur le 
balcon en saluant la foule qui l'acclamait en bran
dissant des mouchoirs blancs. Dans une très courte 
allocution il a demandé au peuple de continuer à 
soutenir le régime. 

Les banderoles s'agitaient : « Franco, à tes ordres. 
Commande, nous obéirons. Franco, nous voulons la 
paix ». Quelques drapeaux firent leur apparition : 
sang et or, les couleurs nationales, noir et rouge, 
celles de la Phalange. Le bras levé, les manifestants 
ont chanté le « Cara al Sol » phalangiste. Ce sont 
pour la plupart des hommes mûrs qui approchent de 
la cinquantaine. 

Calme au Pays basque 
Burgos, 17. — (AFP) Le calme continue de régner 

dans la province basque de Guipuzcoa, sur laquelle 
pèse, dans toute sa rigueur, l'état d'exception dé
crété depuis l'enlèvement, le 1er décembre dernier 
du consul d'Allemagne, M. Eugen Beihl. Comme 
dans le reste de l'Espagne, comme un peu partout 
à travers le monde, on attend toujours, mais a v e c 
moins d'anxiété que les jours précédents, la déci
sion des juges de la Cour martiale réunie à Burgos. 

Tandis que des manifestations de soutien au gou
vernement du général Franco se déroulent en Cas-
tille, aucune manifestation de ce genre — à l'excep
tion de celle de mercredi à Burgos, n'a été organi
sée au Pays basque espagnol. 

A mesure que les heures passent, on écarte géné
ralement ici l'idée que le procès de Burgos puisse 
s'achever par la mort d'un et, à fortiori, de plu
sieurs des accusés. On entre à présent dans la 
période de Noël et l'on imagine mal qu'en Espagne 
très chrétienne ces jours de fête si importants pour 
tous puissent être ensanglantés par une exécution 
capitale. 

Grâce « chrétienne » ? 
En prenant une mesure de grâce à la veille de 

Noël, estiment bien des observateurs, le pouvoir 
espagnol pourrait donner l'impression de n'obéir 
qu'aux seuls usages chrétiens et non pas de se 
plier aux pressions qui ne cessent de s'exercer tant 
dans la péninsule qu'à l'étranger. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Nouvelle lettre 
de M. Bûcher 

Rio de Janeiro, 17. — (Reuter) Le nouveau mes
sage des ravisseurs de M. Giovanni Bûcher, ambas
sadeur de Suisse au Brésil — était accompagné 
d'une lettre du diplomate adressée à M. Max Feller, 
ambassadeur intérimaire suisse à Rio de Janeiro. 

Le texte de la lettre est le suivant : 
c Mon cher Feller, ma santé est encore bonne et 

le traitement continue à être convenable dans les 
circonstances difficiles. Mais évidemment je suis 
nerveux et fatigué et tâche de faire de mon mieux 
pour garder le moral haut. J'espère que le gouver
nement acceptera les conditions des ravisseurs qui 
sont envoyées en ce moment. On m'a communiqué 
qu'après réception d'une réponse donnant les ga
ranties demandées, la liste des 70 prisonniers sera 
envoyée. » 

Le message adressé aux autorités brésiliennes 
demande notamment : 
— La garantie formelle que les 70 prisonniers se

ront relâchés. 
— Une déclaration des ambassades du Chili et (ou) 

de l'Algérie dans laquelle celles-ci s'affirmeront 
prêtes à recevoir nos camarades. 

• Rio de Janeiro, 17. — (AFP) M. Max Feller, am
bassadeur intérimaire de Suisse, a assisté mercredi 
matin, en l'église de Saint-Sébastien de Rio, à la 
messe dite du « septième » jour célébrée à la mé
moire du détective « Helio » Carvalho de Araujo. 

Celui-ci grièvement blessé lors de l'enlèvement 
de M. Giovanni Bûcher, le 7 décembre, était mort 
aux premières heures de la journée de jeudi. 
' D'autre part, M. Delfim Netto, ministre des Fi
nances brésilien, a affirmé mercredi qu'il n'existait 
aucune disposition dans la législation brésilienne 
qui pourrait permettre de transférer un million de 
dollars en Uruguay pour la rançon du consul Go-
mide. 

M. Delfim Netto a indiqué que l'opération sou
haitée actuellement par l'épouse du consul séques
tré depuis près de cinq mois par les Tupamaros ne 
pourrait donc être réalisée. 
• Guatemala, 17. — (AFP) Un important homme 
d'affaires du Guatemala, M. Roberto Gabriel Abu-
larach, a été enlevé par des inconnus, a déclaré 
mercredi un ami de la famille Abularach. 

• Madrid, 17. — (Reuter) On ne sait toujours rien 
de nouveau sur le sort de M. Eugène Beihl, l'indus
triel allemand enlevé voici seize jours par des hom
mes que l'on croit être des militants dissidents de 
l'ETA, qui veulent utiliser sa vie comme monnaie 
d'échange avec celles des prisonniers de Burgos. 

• Barcelone, 17. — (AFP) Cinq des 300 intellectuels 
catalans qui s'étaient enfermés lors du week-end 
dernier, au monastère de Montserrat, près de Bar
celone, ont été interrogés mercredi par la police, 
apprend-on jeudi. 

Pour protester contre le procès de Burgos, Pablo 
Picasso a interdit toute cérémonie officielle à l'oc
casion de l'ouverture, vendredi à Barcelone, d'une 
exposition de 900 de ses œuvres de jeunesse, ap
prend-on de source informée. 

« Montrer sa joie... » 
Alger, 17. — (Reuter) Le Mouvement pour la troi

sième république espagnole, dans un communiqué 
diffusé jeudi à Alger, lance un appel pour la créa
tion de i comités unitaires d'action républicano-
socialiste » dans chaque usine et université d'Es
pagne. 

• Lisbonne, 17. — (AFP) Un communiqué commun 
publié mercredi soir à Lisbonne à l'issue de la 
deuxième et dernière journée d'entretiens entre les 
ministres des Affaires étrangères d'Espagne et du 
Portugal, MM. Lopez Bravo et Rui Patricio, réaf
firme le vœu « d'une étroite collaboration et d'une 
solidarité dans tous les domaines intéressant les 
deux pays ». 

Madrid, 17. — (AFP) L'homme fort des « techno
crates » de l'Opus Dei, M. Laureano Lopez Rodo, 
ministre du Plan affirme dans un livre qui sort 
mercredi à Madrid que « l'Espagne est un pays 
sain, sans affrontement, l'un des rares pays au 
monde qui connaisse aujourd'hui la joie et qui l'af
fiche. La haine, ajoute-t-il, existe seulement dans 
des coteries qui ne représentent personne ». 

Rome, 16. — (DPA) A Palerme, capitale de la 
Sicile, la journée de mercredi a été marquée par 
un arrêt du travail en signe de protestation contre 
le procès de Burgos et l 'attitude de la police lors 
des durs affrontements de samedi dernier à Milan. 

[ ÉTATS-UNIS 

Edward Heath 
à Washington 
S Washington, 17. — (Reuter) M. Edward Heath, 
premier ministre britannique, est arrivé mercredi 
soir à Washington en provenance du Canada pour 
une visite de 48 heures aux Etats-Unis durant la
quelle il aura des conversations avec le président 
Nixon. 

M. Heath qui s'était entretenu dans la journée à 
Ottawa avec le premier ministre canadien, M. Pierre 
Elliott Trudeau, est arrivé à l'aéroport militaire 
d'Andrews à 1 h. 26. 
• New York, 17. — (AFP) Sir Alec Douglas Home, 
ministre britannique des Affaires étrangères, est 
arrivé mercredi soir à l'aéroport Kennedy, à New 
York, venant de Londres. 
• Ottawa, 17. — |(AFP) La question de la livraison 
d'armes par la Grande-Bretagne à l'Afrique du Sud 
et l'adhésion éventuelle de l'Angleterre au Marché 
commun avec les conséquences qui pourraient en 
résulter pour les exportations canadiennes ont été 
les principaux sujets évoqués mercredi à Ottawa 
au cours d'un entretien en tête-à-tête entre le pre
mier ministre de Grande-Bretagne, M. Edward 
Heath, et son collègue canadien, M. Pierre Elliott 
Trudeau. 

Explosion nucléaire 
dans le Nevada 

Mercury, 17. — (AFP) La première de deux explo
sions nucléaires américaines prévues pour cette 
semaine a eu lieu mercredi au fond d'un puits de 
près de 500 mètres de profondeur aux terrains 
d'essai du Nevada, annonce la commission améri
caine de l'énergie atomique. 

La commission précise que cette expérience « Ar-
tesia », d'une puissance située entre 20 000 et 200 000 
tonnes de TNT, a eu lieu dans la région de Yucca 
Fiat, à 120 kilomètres au nord de Las Vegas. Elle 
ajoute que l'explosion n'a pas été ressentie dans 
cette ville et qu'elle n'a dégagé aucune radiation. 

La seconde explosion, « Carpt et Bag », est prévue 
pour jeudi. Elle sera d'une puissance située entre 
200 000 et 1 000 000 de tonnes de TNT. 

• Cinq hommes armés ont fait Irruption jeudi 
matin dans la demeure d'un richissime homme 
d'affaire londonien et se sont enfuis en emportant 
des bijoux d'une valeur de un million de francs 
suisses. (Reuter) 
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La Yougoslavie 
vingt ans après (I) 

Le problème des Balkans n 'a jamais été 
résolu et on n 'a jamais cessé d'en parler . 
Aujourd 'hui moins que jamais . Il faut dire 
que les solutions apportées à la « question 
orientale » étaient tout sauf définitives. 

Par Radmilo Stanojevic 

L a Yougoslavie de l ' en t re-deux-guerres , 
créée artificiellement de la Serbie, à l a 
quelle on avai t ajouté des bribes des 
empire austro-hongrois et ottoman, n 'a su 
t rouver ni cohérence intér ieure ni person
nal i té à l 'extérieur. On passait tour à tour 
d 'un système plus ou moins par lementa i re 
à un système dictatorial. Une inégalité 
sociale très forte, le sous-développement du 
du pays incitaient à la révolte. 

Lorsque la guerre éclata, ce fut le « sauve 
qui peut ». Le pays fut démenbré . La Slo
vaquie fut rayée de la car te ; la Croatie, 
qui s'était proclamée « indépendante », s 'al
lia avec l 'Axe ; le Monténégro à l 'I talie et 
la Hongrie profita de l'occasion pour r e 
prendre ses anciens terri toires. L'Albanie, 
incitée par Mussolini « rectifia » ses fron
tières, tandis que le sud et le sud-est 
étaient annexés par les Bulgares. 

Ce fut la nat ion serbe qui paya la factu
re. Une par t ie de l 'armée, sous le comman
dement du colonel Mihaïlovitch, se réfugia 
dans la montagne. C'est ainsi que naqui t 
la résistance yougoslave. Quand Hit ler 
a t taqua la Russie, les communistes yougo
slaves pr i rent à leur tour le maquis , la 
résistance y gagna en ampleur et en effi
cacité. Au Monténégro, le peuple entier se 
souleva et chassa l 'occupant italien. 

Les communistes, mieux organisés et plus 
bell iqueux, s 'at t i rèrent la sympathie des 
Croates orthodoxees. Les par t isans de 
Mihaïlovitch, d'origine bourgeoise et p a y 
sanne, étaient plus t imorés. 

C'est pourquoi les Alliés optèrent pour 
les par t isans de Tito. La prise du pouvoir 
pour un par t i organisé et discipliné, n 'é tai t 
plus qu 'une question de routine. 

La résistance yougoslave, qui prônai t une 
révolution sociale, est, quoi qu 'on puisse 
en dire, l 'œuvre essentielle des communis 
tes yougoslaves. Alors que par tout dans le 
monde on considérait Belgrade comme u n 
petit Moscou, une bombe éclata. Le 28 juin 
1948, l 'organe officiel du Kominform, et 
par conséquent les j ou rnaux communistes, 
publie la fameuse résolution des par t is 
frères sur la Yougoslavie. Ce jour- là l 'opi
nion publ ique mondiale apprend que pour 
la première fois qu 'un par t i communis te 
dans son ensemble s'oppose au par t i bol
chevique russe et refuse de se soumettre . Lj 
Tito, Djilas, Rankovic et Kardel j disent I 
« non » à Moscou. 

Dans le pays et au sein du part i , c'est la 
stupéfaction. La brouil le en apparence 
idéologique est en fait beaucoup plus 
complexe et plus ancienne. Tito et Stal ine 
étaient deux personnali tés beaucoup t rop . 
fortes pour coexister sans problème. 

Il fallait p rendre position. La plus grande 
par t ie de l 'opinion publ ique nationale, 
croyant voir la fin du système, soutint 
Tito inconditionnellement. Au sein du 
part i , c'est la crise de conscience à tous les 
échelon. Une répression ter r ib le mi t r a p i 
dement fin aux doutes. Des milliers de 
communistes furent exclus du part i , d é 
mis de leurs fonctions, et f inalement empr i 
sonnés. Beaucoup sont morts, d 'autres ont 
abandonné toute activité politique, cer 
tains enfin ont qui t té le pays. Une fois le 
règlement de comptes terminé, le Ve Con
grès approuva Tito ; la par t ie était gagnée. 

(A suivre.) 

PALAIS DES NATIONS | 

Réunions du vendredi 18 décembre 
CNUDI - Groupe de travail sur la vente inter

nationale des marchandises : 9 h. 30, séance pu
blique. 

Commission économique pour l'Europe - Comité 
du charbon. Groupe de travail du marché char
bonnier : 10 h., séance privée. 
Comité des problèmes agricoles - Colloque 
FAO/CEE sur les engrais : 9 h. 30, séance pri
vée. 

Comité des transports intérieurs - Groupe de 
travail de la construction des véhicules : 9 h. 30, 
séance privée. 

• L'Ecole polytechnique de Stockholm a enregistré 
jeudi une explosion atomique soviétique dans la 
région de Semipalatinsk, au Kazakhstan, d'une 
amplitude de 5,5 environ sur l'échelle Richter. (DPA) 



DERNIERE HEURE 

Ne pas mettre en danger 
la vie de l'ambassadeur Bûcher 

Berne rassurée par Rio 
E H M. Graber et ses collaborateurs les plus 
proches, à savoir l'ambassadeur Thaimann, les 
ministres Gelzer et Natural, sont venus hier ren
seigner la presse accréditée sur les dernirs déve
loppements dans l'affaire de l'enlèvement de 
l'ambassadeur Bûcher. 

DE BERNE : 
JACQUES-SIMON EGGLY 

Ne revenons pas sur l'historique qui fut rappelé, 
ni sur les dispositions d'organisation interne prises 
par le Département politique pour être toujours 
en alerte, grâce à un groupe de travail dirigé par 
le ministre Gelzer, qui suit d'heure en heure la 
situation. La liaison avec l'ambassadeur Feller, à 
Rio, est constante. 

C'est le rapport de ce dernier qui fut présenté 
aux commissions des Affaires étrangères des deux 
Chambres et à la presse, tout au moins pour ce qui 
peut être dit. 

« Obtenir la libération 
de M . Bûcher » 

Ce qu'on peut dire, en effet, c'est que les der
nières exigences que les ravisseurs ont fait con
naître ont été authentifiées. Que la lettre de 
M. Bûcher l'a été aussi. Qu'il se confirme donc 
que sa santé n'est pas, jusqu'ici, compromise. 

Ce qui se confirme aussi, c'est que le gouver
nement brésilien a redonné l'assurance à la Suisse 
qu'il n'entendait pas mettre délibérément la vie 
de notre ambassadeur en danger, et que son souci 
dominant était bien d'obtenir sa libération. 

Cette fois-ci, comme les fois précédentes, le gou
vernement brésilien entend donc bien assurer une 
libération du diplomate enlevé. On peut en déduire 
un certain optimisme. Même si le gouvernement 
brésilien a renforcé ses dispositions policières, il 
n'est pas pour autant déterminé à prendre tous 
les risques. 

Les exigences des ravisseurs 
Naturellement, ce qui échappe à notre analyse 

concerne la situation intérieure brésilienne pour 
cette affaire. Il s'agit de savoir jusqu'où les ravis
seurs peuvent poser des exigences, jusqu'où le 
gouvernement peut les accepter. Les ravisseurs, on 
le sait, n'ont pas confiance dans le gouvernement, 
veulent des engagements précis et l'accord de 
l'Algérie et du Chili d'accueillir les prisonniers 
qui seraient libérés grâce à cette opération. Le gou
vernement, lui, ne peut pas passer sous des four
ches caudines, qui lui donneraient, aux yeux de 
ses partisans, l'aspect d'un gouvernement « capi-
tulard ». 

« Bonne volonté du Brésil » 
Voilà ce qui — on l'a compris entre les mots — 

dépasse les compétences de Berne. Ce qu'elle peut 
demander et obtenir, c'est la bonne volonté du 
gouvernement brésilien, d'une manière générale. 
Elle en a reçu l'assurance. 

Pour ce qui est des modalités de libération effec
tives, et de leurs conditions, c'est une affaire entre 
Brésiliens, dans laquelle l'enjeu, de part et d'au
tre, est grand. C'est dire qu'il demeure une marge 
d'incertitude, donc d'angoisse, quant au sort de 
M. Bûcher. 

Mais notre gouvernement ne pouvait pas et ne 
devait pas aller au-delà de ce qu'il fait. 

Le Département politique semble s'être habitué 
à l'idée que, désormais, des tourmentes sont possi
bles. Il semble en avoir tiré toute la leçon, et avoir 
pris le sang-froid nécessaire : ce aui n'exclut nulle
ment l'action possible et efficace. • 

Après la réception du message 

de M . Bûcher : 

MUTISME 
Rio de Janeiro, 17. — (Reuter-AFP.) Après avoir 

reçu mercredi une lettre de M. Giovanni Bûcher, 
ambassadeur suisse enlevé par les guérilleros et 
leur demandant de satisfaire aux conditions de ses 
ravisseurs, les dirigeants brésiliens observaient en
core jeudi le silence à ce sujet. 

Les artères conduisant à la banlieue résidentielle 
de Alto da Boa Vista, à 32 kilomètres au sud du 
centre de Rio de Janeiro sont toujours contrôlées par 
la police qui semble rechercher les ravisseurs dans 
ce secteur. 

Les soldats sont toujours sur place en dépit de la 
publication d'un communiqué des autorités annon
çant la suspension des recherches. 

Après la réception du dernier message des ravis
seurs, intitulé message No 4, M. Emilio Garrastazu 
Medici, président de la République, s'est entretenu 
avec MM. Mario Gibson Barbosa, ministre des 
Affaires étrangères, et Alfredo Buzaid, ministre 
de la Justice. 

Opposition dans les forces armées 
9 Selon le commentateur politique du groupe de 
journaux « Diarios Associados », M. Mauricio Ca-
minha de Lacerda, le mutisme officiel ne serait 
pas étranger au mécontentement qui grandirait dans 
certains milieux des forces armées opposées à toute 
négociation avec les révolutionnaires. 

Les opérations de police se poursuivent. 

# Par cent voix contre huit et six abstentions, 
l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé la con
vocation en 1973 d'une conférence destinée à con
cevoir des dispositions internationales régissant 
l'exploitation des fonds marins au profit de l'huma
nité. (Reuter) 

Prix record 
pour un Manet 

Londres, 17. — (AFP) La célèbre lithographie 
d'Edouard Manet Les courses a été adjugée jeudi 
six mille cinq cents livres (65 000 frans), prix re
cord pour une œuvre de ce genre, à la salle de 
vente londonienne « Sotheby's ». 

Au cours de la même vente, une estampe de 
Picasso datant de 1904 Le repas frugal, a été enlevée 
pour quatre mille deux cents livres (42 000 francs). 

Après les t roub les de Gdansk 

Le mécontentement demeure 
Les révoltes de Gdansk sont le signe extérieur d'un malaise général en Pologne. 

Les blindés de l'armée populaire qui circulent dans l'ancienne ville libre et dans les 
environs empêchent sans doute les ouvriers et les ménagères de poursuivre les mani
festations de rue. Mais ils n'éliminent pas les causes du mécontentement. 

DE VIENNE: HENRI HARTIG 

Dans les cercles diplomatiques, on estime que de 
nouvelles complications pourraient surgir bientôt. 
En effet, l'approvisionnement des magasins reste 
insuffisant et le gouvernement ne retirera certai
nement pas les fortes augmentations de prix entrées 
en vigueur lundi sur une série de produits alimen
taires de première nécessité. 

En outre, le 1er janvier, les loyers seront dou
blés et les voyages en Occident rendus plus diffi
ciles par une augmentation des taxes de visa. 

Les « responsables » expliquent... 
Dans toutes les entreprises de Pologne, les res

ponsables locaux du parti ont réuni lundi les 
ouvriers pour leur expliquer les raisons de cette 
brusque augmentation de prix. 

Ces assemblées auraient été houleuses, surtout 
dans les centres industriels, Çracovie, Katovice, 
Poznan et Gdansk. 

Ici et là, les ouvriers auraient fait grève pour 
protester. A Danzig, ils sont descendus dans la rue, 
comme leurs collègues de Poznan,.le 25 juin 1956. 

A l'époque, comme aujourd'hui, le parti accuse 
les « Houligans » d'avoir provoqué les désordres. 
Radio-Varsovie parlait hier de jeunes aux cheveux 
longs et d'aventuriers. 

Des ouvriers insatisfaits 
Pour un régime communiste, il est difficile, bien 

sûr, d'admettre que les ouvriers puissent être in
satisfaits, puisque, théoriquement, ils détiennent le 
pouvoir. Pourtant, ils sont mécontents et le régime 
devrait le savoir. 

Tout au long de l'année, des grèves et des remous 
agitèrent les régions industrielles du pays. 

En 1956, M. Cyrankiewicz, déjà premier ministre, 
avait reconnu, après Poznan, que les mauvaises 
conditions de vie des ouvriers favorisaient l'agita
tion hostile. 

M. Gomulka, lorsqu'il revint au pouvoir quelques 
mois plus tard, tira la leçon de la tragédie de 
Poznan: «On ne peut jamais dépasser la mesure 
impunément. » L'expérience n'a pas ' été retenue. 

Il faut dire, objectivement, que la situation écono
mique du pays est si mauvaise aujourd'hui, certes 
par la faute des gouvernements et non du peuple, 
que M. Gomulka ne peut guère promettre une amé
lioration rapide du standard de vie. Les petites 
réformes économiques qui entreront enfin en vi
gueur en 1971 viennent trop tard. 

« Le parti joue les pompiers » 
Les forces dogmatiques pourraient même pren

dre prétexte des désordres de Danzig pour lés blo
quer une fois de plus. 

Tribuna Ludu, l'organe du PC, assurait hier que 
Danzig constitue « une sérieuse leçon pour le 
parti ». 

Et que fait-il en conséquence de cette « sérieuse 
leçon »? Il assure les responsables des désordres 

qu'ils seront exemplairement punis et il renforce 
les mesures de sécurité. 

Et, dans les régions où se manifeste un méconten
tement particulier, il livrera, comme par le passé 
déjà, quelques tonnes de citrons ou d'oranges. Le 
parti joue les pompiers. Il ne semble plus en mesure 
de donner un espoir à la population. • 
ug »euMD 

Des dizaines de morts 
et des centaines de blessés 

Varsovie, 17. — (Reuter) Des dizaines de per
sonnes ont été tuées, et plusieurs centaines d'au
tres blessées au cours des troubles de ces trois 
derniers jours en Pologne, ù déclaré jeudi soir 
M. Josef Cyrankiewicz, premier ministre polonais. 

Ordre de tirer 
D'autre part, le gouvernement polonais a donné 

l'ordre à la milice et aux agents responsables de 
l'ordre public de faire usage de leurs armes si 
nécessaire contre toute personne mettant en dan
ger Ici vie des citoyens ou se livrant au pillage 
ou à la destruction de biens et d'installations 
publics. 

L'ordre, signé par le président du Conseil, 
M. Josef Cyrankiewicz, a été diffusé par la télé
vision polonaise au début de son principal bulle
tin d'information de la soirée. 

Gdynia « isolée » 
Varsovie, 17. — (AFP) La situation demeurerait 

tendue à Gdynia, la ville des chantiers navals 
polonais, à proximité de Gdansk. 

Selon des voyageurs arrivant de la région, Gdynia 
serait complètement isolée par la police et l'armée 
et n'aurait plus aucune communication avec Gdansk, 
qui n'est distante que de quelques kilomètres. 

Gdynia est une ville de deux cent mille habi
tants. C'est un important centre de chantiers navals, 
dont le plus important, le chantier « Commune de 
Paris », est capable de construire des bateaux pou
vant aller jusqu'à 55 000 tonnes. 

9 A Gdansk, en revanche, la situation était calme 
jeudi matin, après deux journées d'émeutes qui 
ont causé de très importants dégâts. L'immeuble 
du parti, notamment, est presque entièrement dé
truit, ainsi que le grand hall de la gare centrale, 
sans parler de nombreux magasins pillés et sacca
gés, de camions et d'autocars incendiés. 

0 A Varsovie, dans les lieux publics, les gens 
s'abstiennent de parler des événements de Gdansk. 
Ceux-ci se trouvent pourtant au centre de toutes 
les conversations privées. On déplore la violence 
et les morts, tou* en se montrant compréhensif 
pour les ouvriers des chantiers navals de la Bal
tique. L'atmosphère générale est à l'expectative, 
et l'on s'interroge non sans appréhension sur 
d'éventuels rebondissements de la situation. 

Couvre-feu à Szczecin 
« Des sanctions rigoureuses » 
Vienne, 17. — (Reuter) Les autorités polonaises 

ont imposé le couvre-feu de 18 h. à 6 h. à Szczecin 
(ex-Steftin), sur la Baltique, à 200 km. à l'ouest 
de Gdansk, annonce la radio de Szczecin. 

Elle ajoute que la police a reçu l'ordre de 
disperser toutes les réunions susceptibles de trou
bler l'ordre public. 

Selon la radio locale, captée en Autriche, le Con
seil municipal de Szczecin a donné des instructions 
rigoureuses pour le maintien de l'ordre public. 

Il a interdit toute réunion sans autorisation préa
lable. 

« Toute personne qui n'obéirait pas à l'ordre de 
quitter une réunion ou qui resterait sur place après 
l'interdiction de la réunion s'exposerait à des sanc
tions rigoureuses a ajouté la radio. 

CHANTIERS NAVALS 
EN GRÈVE 

Varsovie, 17. — (Reuter) La radio de Varsovie 
a annoncé jeudi que M. Stanislav Kociolek, pré
sident du Conseil adjoint, est actuellement à 
Gdansk, le port de la Baltique où des incidents 
violents ont eu lieu lundi et mardi et où les ou
vriers des chantiers navals poursuivent leur grève. 

• Après avoir entendu deux nouveaux témoins de 
la défense dans l'affaire Calley, le lieutenant amé
ricain accusé du massacre de My Lai, la cour 
martiale a décidé l'ajournement du procès pour 
les fêtes de fin d'année. Les audiences reprendront 
le 11 janvier (Reuter) 

La radio a précisé que M. Kociolek s'est adressé 
mercredi soir aux 370 000 habitants de Gdansk dans 
une allocution télévisée. 

D'autre part Trybuna Ludu, organe du parti com
muniste, a confirmé jeudi matin que la grève des 
ouvriers des chantiers navals de Gdansk, grève qui 
a provoqué apparemment les incidents, se poursuit. 

Liaisons téléphoniques 

interrompues 
Les communications téléphoniques entre Var

sovie et Gdansk sont toujours interrompues. Il en 
est de même Jes liaisons entre la capitale et le port 
de Gdynia. 

Les vols d'avions entre Varsovie et Gdansk ont 
été annulés et les journaux de Gdansk ne sont pas 
vendus jeudi dans la capitale. 

Un ministre « courtois » 
La radio suédoise a rapporté que M. Kociolek 

s'était adressé de façon courtoise aux travailleurs, 
leur promettant des augmentations de salaires im
portantes dans le courant de l'année prochaine. Le 
vice-président du Conseil a ensuite remercié les 
ouvriers de l'avoir écouté. 

Des victimes 
0 D'autre part, les journaux du soir de Stock
holm déclarent que le nombre des morts, après les 
incidents de lundi et mardi à Gdansk, est de beau
coup supérieur au chiffre officiel qui a été donné, 
mais qu'il ne leur est pas possible de fournir de 
chiffres précis. 

Les journalistes suédois rapportent qu'ils ont été 
refoulés par la police polonaise bien avant d'arriver 
à Gdansk mais qu'ils ont pu se faire une idée de la 
situation en écoutant les récits de voyageurs arrivés 
de cette ville. 

Lé Spécialiste en Diamants - Perles Fines et Perles de Culture 

Le monde, demain 

Rôle des satellites 
I M L'Organisation météorologique mondiale (OMItf, 
Genève) « mobilisera les hommes de science afin 
d'obtenir des informations essentielles par satellites 
pouvant atténuer les effets dévastateurs des typhons 
et des tempêtes. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

Avant de clore sa vingt-cinquième session, hier, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a mis 
l'accent sur l'importance des techniques de l'espace 
extra-atmosphérique. Elle a recommandé des me
sures destinées à promouvoir les émissions audio
visuelles en direct par voie de satellite. L'UNESCO 
mettra au point un projet pour l'utilisation des 
satellites de radiodiffusion dans l'enseignement. • 

Selon la « Pravda » 

Soljenitsine : un émigré 
de l'intérieur... 

• • Moscou, 17. — (Reuter) La Fondation Nobel 
a accordé son prix de littérature 1970 à l'écrivain 
soviétique Alexandre Soljenitsine non pour son 
talent, mais pour des écrits qui travestissent la 
réalité soviétique, affirme jeudi la « Pravda », 
organe du PC soviétique. 

L'article, qui est repris par l'agence Tass, dé
clare que Soljenitsine est < en esprit un émigré 
de l'intérieur, étranger et hostile à tout ce qui 
constitue la vie du peuple soviétique ». 

Il a été sacré, ajoute le journal, « grand » écri
vain soviétique par la propagande impérialiste. 
Mais, expulsé de l'Union des écrivains soviétiques 
et condamné pour sa conduite par le public sovié
tique, il est tombé dans un « sale trou d'ordures »... 

L'article poursuit : il existe une « pitoyable poi
gnée de renégats » qui mendient du whisky et des 
cigarettes en échange de « sales inventions ». Mais, 
pour chacun d'entre eux, il y a des centaines de 
milliers de patriotes soviétiques dévoués. 

USA - Grande-Bretagne 

« Relations spéciales » 
Washington 17. — (AFP.) Le président Nixon a 

accueilli jeudi matin à la Maison-Blanche le pre
mier ministre de Grande-Bretagne, M. Edward 
Heath, en affirmant que les « relations spéciales » 
entre leurs deux pays demeuraient toujours vala
bles. M. Heath a répondu que ces relations étaient 
« naturelles et heureuses ». Il était arrivé à Wash
ington mercredi soir venant d'Ottawa. 

Dans son allocution de bienvenue, M. Nixon a 
exalté les relations spéciales unissant son pays au 
Royaume-Uni, relations fondées tout d'abord, a-t-il 
dit, sur la communauté de leur langue, de leurs lois 
et d'un grand nombre d'institutions. 

Puis le président a réaffirmé sa volonté d'œuvrer 
pour l'avènement d'une « génération de paix ». 

M. Edward Heath a remercié le président pour 
la chaleur de son accueil et rendu hommage au 
courage du peuple américain. Il n'a abordé qu'un 
seul problème de politique internationale, celui de 
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché 
commun, adhésion qui, a-t-il affirmé, se fera « au 
profit non seulement de l'Europe et de la Grande-
Bretagne, mais encore à celui des Etats-Unis, de 
l'Alliance atlantique et du reste du monde ». 

A4. Henry Ford déjeune 
à l'Elysée 

Paris, 18. — (AFP) M. Henry Ford, président de 
la Ford Motor Company, sera reçu aujourd'hui, 
vendredi, à l'Elysée à un diner privé présidé par 
M. Georqes Pompidou. 

M. Ford, qui séjourne en Europe, a rencontré à 
plusieurs reprises M. Pompidou au cours de ces 
dernières années. Au sujet de son voyage en France, 
on rappelle que le conseil d'administration de Ford 
doi approuver le projet d'achat d'un terrain de 
115 hectares dans la zone industrielle de Bordeaux 
pour la construction d'une usine Ford qui produira 
des boîtes de vitesses automatiques et emploiera 
environ 1600 personnes. 

Des revues tchèques 
et slovaques disparaissent 

Prague, 17. — (AFP.) Dix revues mensuelles litté
raires et techniques (neuf tchèques et une slova
ques) vont cesser de paraître le 1er janvier 1971, 
annonce jeudi, l'agence CTK. 

L'agence cite parmi ces revues « Plamen » (« La 
Flamme »), l'organe de l'Union des écrivains, qui 
suspendue en mai 1969 ne paraît plus en fait de
puis un an et demi. L'Union des écrivains avait 
conservé quelque temps l'espoir de pouvoir faire 
reparaître cette revue, mais l'information de jeudi 
confirme qu'elle est maintenant définitivement 
interdite. 

Pétrolier errant 
dans les mers du Japon 

Nagoya (Japon central), 17. — (AFP) Le pétrolier 
libérien Aquarius, de 216 801 tonnes, qui perd son 
pétrole brut par une déchirure de la coque à la 
suite d'une collision, erre à travers la mer du 
Japon. Les garde-côtes japonais lui interdisent en 
effet l'entrée des eaux territorales japonaises. 
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