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Ediforial 

Les propos 
du samedi 

Une semaine, encore, s'achève. 

Bientôt, sonneront les premières heures 
d'une nouvelle année. 

Nous allons prendre quelques journées 
de répit et nous forger un moral tout neuf 
pour repartir dans une nouvelle année et 
pour supporter tout ce que la vie nous 
apportera de bon et de moins bon. 

Pour nous, cette année qui s'achève aura 
été celle des changements : à la rédaction 
tout d'abord, en début d'année ; à la coopé
ration technique qui a passé de la Nouvelle 
Revue de Lausanne au Journal de Genève 
et à l'affermage d'annonces puisque Annon
ces Suisses reprendra le flambeau de Publi-
citas. 

Je sais bien que le lecteur aime par-dessus 
tout ses habitudes et qu'il rechigne à chaque 
fois qu'un changement s'opère dans son 
journal. Mais, lorsque cela se traduit par 
des amélioration sensibles, l'on nous par
donne plus volontiers. Les encouragements 
reçus ces derniers temps sont là pour nous 
le prouver. 

Cette semaine qui s'achève a été, sur le 
plan politique, celle de la première pré
sence féminine pour une élection commu
nale. Elle s'est déroulée à Zermatt et a vu 
un résultat très serré. La station du Cervin 
aurait certainement aimé être la première à 
posséder une dame au sein de son conseil 
communal. Le verdict populaire ne l'a pas 
voulu. Politique encore, à Sierre. où la dis
parition brutale et inattendue du président 
Maurice Salzmann pose des problèmes de 
succession. Les candidats seront prochaine
ment connus, celui du CCS étant déjà dési
gné, ainsi que nous l'avons souligné. Cette 
élection est prévue pour la première quin
zaine de janvier. Le décès du président de 
la Ville a eu d'autres incidences sur la poli
tique locale et il a fallu procéder à une nou
velle répartition des commissions, tâche 
assez compliquée en cours de période ceci 

Les assurances sociales 

en Suisse 

Un remarquable 
développement 

Abstraction faite de l'épargne individuelle, le 
système suisse de prévoyance s'appuie sur les deux 
piliers bien connus que sont les assurances sociales 
publiques d'une part, et les assurances sociales 
privées d'autre part. Figurent au nombre des assu
rances publiques l'AVS et l'Ai, le régime des allo
cations aux militaires, l'assurance-accidents (CNA), 
les assurances cantonales vieillesses, invalidité et 
survivants, l'assurance-maladie, l 'assurance-chôma-
ge. Quant aux assurances privées, elles compren
nent les institutions de prévoyance des entreprises 
et associations en faveur de leur personnel, telles 
que caisses de pension et de dépôts d'épargne, 
fonds de prévoyance, assurances collectives contre 
la maladie et les accidents. 

Pour apprécier le développement de ce système 
de prévoyance, on peut tout d'abord se référer 
à l'évolution des ressources totales affectées aux 
assurances sociales dans leur ensemble (donc aussi 
bien publiques que privées). Ces dépenses ont 
atteint en 1969 11,325 milliards de francs (1830 francs 
par habitant), soit 1,6 milliard ou 16 °/o de plus 
que l'année précédente. Depuis 1964, soit simple
ment en l'espace de cinq ans, elle se sont accrues 
de plus de 60 'lu. Il est intéressant d'ajouter qu'en 
1969, les trois quarts environ du total des recettes 
des assurances sociales ont été apportées, à parts 
sensiblement égales, par les contributions des em
ployeurs et des assurés. 

Les importants progrès réalisés dans ce domaine 
ressortent également du fait que la part de notre 

par 
Robert Clivaz 

d'autant plus qu'une telle modification est 
déjà intervenue lors du départ de M. Zuf-
ferey au Conseil d'Etat. 

Sur le plan économique, plusieurs assem
blées ont permis de faire le point, notam
ment chez les producteurs de lait, à la So
ciété valaisanne de recherches économiques 
et sociales et dans diverses autres groupe
ments. 

Les stations, elles, commencent leur sai
son d'hiver et attendent toujours avec im
patience la venue de la neige. Il y en a un 
petit peu sur les hauteurs mais il faudrait 
une belle couche pour Noël afin de satis
faire les milliers d'hôtes annoncés II serait 
dommage qu'elle ne tombe que pendant la 
période des fêtes, retenant, ainsi, les skieurs 
à la maison. On peut dire maintenant déjà 
que tout est paré pour une complète réus
site de la saison et que les réservations sont 
bonnes. L'approche de Noël permet à quel
ques actions généreuses de s'organiser et la 
population répond généralement avec bon 
cœur. Ces actions touchent spécialement les 
déshérités, les personnes âgées, les person
nes seules ou les malades. Une fois de plus, 
nous pouvons constater que l'on ne fait ja
mais appel en vain aux Valaisans. 

Il est fort agréable de pouvoir conclure 
sur une note aussi sympathique. 

produit national brut qui est consacrée à l'ensem
ble des assurances sociales est aujourd'hui plus que 
deux fois plus importante qu'il y a trente ans. 
Alors qu'elle n'atteignait que 6 % à peine en 1938 
et 9,5 °/o en 1948 (après l'institution de l'AVS), elle 
s'élevait déjà à 11,7 °/o en 1960 et même à 14 °/o en 
1969. Une telle progression se passe évidemment de 
commentaire. 

Quant aux prestations versées aux assurés par les 
assurances sociales suisses — ce qui constitue la 
deuxième manière de mesurer le développement de 
ces dernières — on constate qu'elles ont atteint 
l'année dernière 7,195 milliards de francs dans l'en
semble. Le chiffre enregistré en 1968 a ainsi été 
dépassé de 1,4 milliard ou d'un quart environ. Par 
ailleurs, ces prestations ont représenté en 1960 
10,6 % du revenu total des ménages privés, alors 
que cette proportion n'atteignait que 7,5 0/o en 1960 
et même 4,6 °/o seulement en 1948. De même, elles 
se sont accrues à un taux très supérieur à celui 
du produit national brut, leur part dans ce produit 
ayant passé de 4 % en 1948 à 6,1 % en 1960 et à 
8,9 "/» l'année dernière. 

Si les assurances, sociales publiques ont forte
ment contribué à cette extension, le développement 
des assurances privées doit être lui aussi souligné . 
leurs prestations se sont élevées en 1969 à 1,75 mil
liard de francs, après avoir pratiquement doublé 
en cinq ans seulement. Le renforcement progressif 
du deuxième pilier de notre système de prévoyance 
est également visible dans le fait que ses presta
tions ont représenté l'année dernière trois cin
quièmes de celles qui ont été versées par l'AVS 
fédérale. 

Dans leur relative sécheresse, ces chiffres mettent 
donc nettement en évidence qu'un très important 
effort est fait en Suisse dans le secteur social. En 
consacrant comme cela est probable, le principe 
d'un système de prévoyance fondé sur des assu
rances sociales tant publiques que privées, la fie 
révision, de l'AVS ne pourra que renforcer encore 
cette favorable évolution. (IAM) 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Nouveau visage des programmes 
de la télévision romande en 1971 

La Télévision romande vient de publier sa nouvelle grille de programmes 

et les principales modifications ou innnovations sont les suivantes : 

Panorama des principales émissions subissant des 
modifications en 1971 

Emissions quotidiennes 

19 h. 40 
TÉLÊJOURNAL 
L'heure de diffusion du Téléjournal a été avancée 
à 19 h. 40, afin de tenir compte de la concurrence 
de l'ORTF et permettre ainsi une information plus 
rapide des événements de la journée tout en per
mettant de diffuser plus tôt les programmes de la 
soirée. 

19 h. 55 
LE FAIT DU JOUR 
L'analyse du fait marquant de la journée portera 
non seulement sur les thèmes nationaux, sur les
quels l'accent est déjà mis, mais également sur tout 
ce qui a trait à l'information générale, avec une 
augmentation du nombre des éditorialistes. 

20 h. 
CARREFOUR 
L'information journalistique romande sera ' déve
loppée, ainsi que celle des sujets régionaux abordés 
par le Téléjournal. Des thèmes de politique régio
nale seront plus fréquemment introduits ' dans 
l'émission. 

22 h. 20/30 
TÉLÉJOURNAL (dernière édition) 
L'heure de diffusion de la dernière édition du 
Téléjournal a également été avancée afin de mieux 
informer le public en fin de soirée. 

Emissions diffusées trois fois par semaine 
Mardi, jeudi, samedi 18 h. 30 
COURRIER ROMAND 
Cette émission remplace « Bonsoir ». Elle compren
dra un programme varié, présenté de façon déten
due où alterneront de courtes séquences d'actualité 
romande (plus nombreuses que par le passé), des 
variétés, un jeu, des sujets en provenance de Suisse 
alémanique et du Tessin, ainsi que d'autres rubri
ques reprises de « Bonsoir ». 

Emissions hebdomadaires 
Dimanche 11 h. 30 
TABLE OUVERTE 
Deux modifications seront apportées à cette émis
sion. Prolongée de quinze minutes, « Table ouverte » 
permettra un dialogue plus fructueux et plus com
plet entre les participants au débat et le public. 
Un dialogue qui sera facilité par l'utilisation du 
« téléphone en direct ». Désormais, les téléspecta
teurs pourront directement interroger les invités 
de « Table ouverte » sans passer par l'intermédiaire 
d'un journaliste et selon la méthode adoptée depuis 
plusieurs mois pour lés soirées du département de 
l'information ou certaines émissions politiques. 

'Dimanche 13 h. 15 
RENDEZ-VOUS 
Pierre Lang continuera à parcourir le monde si 
riche et si passionnant des animaux ; mais son 
« Rendez-vous » devient hebdomadaire et aura lieu 
à 13 h. 15 chaque dimanche. Des spécialistes parti
ciperont également à l'émission, qui présentera, en 
outre, des films inédits en noir et en couleurs. 

Mercredi 20 h. 25 
ICI BERNE 
Le correspondant de la Télévision romande à Berno 
disposera d'une rubrique quelque peu plus étendue 
pour évoquer les affaires fédérales. 

Jeudi 20 h. 25 
TEMPS PRÉSENT 
Dès 1971, le rendez-vous hebdomadaire entre les 
téléspectateurs et l'équipe de « Temps présent » sera 
déplacée. Dorénavant, le magazine d'information de 
la TV romande, sera diffusé le jeudi à 20 h. 25 et 
non plus le vendredi. D'autre part, les responsables 
de « Temps présent » ont apporté un certain nombre 
de modifications concernant aussi bien la forme 
que le fond de l'émission. Ainsi, les reportages con-
Samedi 19 h. 05 
AFFAIRES PUBLIQUES 
La Suisse ne connaît pas de problème, affirmait-on 
il y a quelques années. Depuis quelque temps, l'ac
tualité politique et sociale prouve le contraire. D'où 
l'intérêt et l'importance d'une émission comme « Af
faires publiques ». Renforcés par l'arrivée de Renato 
Burgy et Robert Tuscher, disposant de moyens ac
crus, Gaston Nicole et Roland Bahy pourront ainsi 
élargir leur champ d'activité et, notamment, s'inté
resser aux problèmes alémaniques. 

Emissions diffusées tous les quinze jours 
Mercredi 18 h. 05 
ACTIVITÉ D'UN CANTON ROMAND 
Chaque correspondant cantonal du Service des ac
tualités disposera désormais à tour de rôle d'une 
émission pour aborder un reportage spécifique sur 
son canton. En compagnie d'un invité, il pourra, en 
direct, présenter quelques-uns des multiples pro
blèmes inhérents à sa région. 

Emissions mensuelles 
Dimanche 22 h. 
VISITE A NOS CHATEAUX 
Cette rencontre avec le spécialiste Jean-René Bory 
permettra aux téléspectateurs de découvrir ou de 
mieux «onnaître quelques-unes des demeures histo
riques de Suisse romande. 

Lundi 21 h. 15 
EN DIRECT AVEC... 
Cette émission devient mensuelle et, pour que ce 
ren ' -vous s'inscrive mieux dans la mémoire du 
public, il aura lieu le premier lundi de chaque mois. 
La formule demeure identique : deux journalistes 
s'entretiendront avec une personnalité suisse ou 
étrangère, dans un dialogue ouvert et approfondi. 

Lundi 21 h. 15 
NOUVELLES ENQUÊTES 
Sous un titre encore à définir, alterneront chaque 
mois deux formes d'enquêtes d'un style nouveau. La 
première, réalisée essentiellement dans notre pays, 
présentera une analyse des problèmes de notre 
temps (groupes sociaux, conditions de vie, rapports 
humains). La seconde partira à la recherche de ceux 
qui, pendant des mois, voire des années, ont défrayé 
la chronique et qui ont cessé depuis de jouer un 
rôle sur la scène mondiale et vivent dans l'ombre. 
Ces deux types d'émissions utiliseront aussi bien les 
moyens du reportage filmé et du montage d'archi
ves que les ressources du direct. 

Lundi 22 h. 05 
C'ÉTAIT HIER 

. - ---
Après l'émission scientifique « Dimensions », « C'était 
hier » fera revivre l'actualité du temps passé avec 
les témoins qui l'ont vécue. 

Lundi 22 h. 30 
POLITIQUE RÉGIONALE 
Un débat, illustré d'une enquête filmée, donnera 
l'occasion chaque mois de suivre de plus près l'évo
lution politique des cantons romands. 

Lundi 22 h. 30 
INFORMATION CINÉMATOGRAPHIQUE 
Une fois par mois, l'émission de François Bardet 
sera plus particulièrement orientée sur l'actualité 
cinématographique : reportages en cours de pro
duction de longs métrages qui seront diffusés en 
Suisse. 

Mardi 22 h. 10 
OPINION 
Après la série avec Denis de Rougemont, « Opinion > 
donnera librement la parole à une personnalité ou 
à un grand journaliste de Suisse romande. 

Emissions diffusées tous les deux mois 

Lundi 20 h. 45 
VINGT-CINQ FOIS LA SUISSE 
poursuivra, une fois toutes les huit semaines, l'ap
proche d'un canton de notre pays par des réalisa
teurs et des journalistes du département de l'in
formation. 

Lundi 21 h. 15 
PROGRÈS DE LA MÉDECINE 
présentée par Alexandre Burger, cette émission 
continuera d'élargir les connaissances de chacun 
dans lés divers domaines de la médecine en Suisse 
romande. 

Grain de poivre 
L'heure a sonné de passer à la caisse pour 

s'acquitter des taxes sur les véhicules à 
moteur. 

Les bordereaux s'en viennent chercher 
chaque automobiliste pour lui rappeler que 
le plaisir de rouler doit rapporter quelque 
chose à l'Etat. 

Le sourire est de mise pour payer cette 
taxe qui n'a pas augmenté, les citoyens va
laisans n'ayant rien voulu en savoir. 

Seul, le sourire des caissiers est moins 
large parce que la décision populaire n'amène 
pas autant de millions qu'il faudrait pour 
faire face à toutes les obligations. L'escar
celle se remplit tout de même assez bien 
parce que le nombre de véhicules augmente. 

Et puis, il n'y a pas tellement de retar
dataires, personne ne voulant voir arriver 
le gendarme reprendre les plaques de sa 
voiture parce que la taxe n'est pas payée. 

La peur du gendarme rend, ici, grands 
services au trésorier chargé de l'encaisse
ment de l'impôt sur les véhicules à moteur. 



MARDI 

22 
DÉCEMBRE 

OUVERT JUSQU'A 21 h. 30 
les 22 - 23 - 26 décembre 

ouverture des magasins à 9 heures le matin 
1er et 2 janvier fermé toute la journée 16-3000 

' . MARTIGNY 

Abonnements : 

SAMEDI Fr. 35.— 

DIMANCHE Fr. 35.— 

Invitation cordiale 

• ; i 

Samedi 19 
i 

1 
-

CAFÉ DES MESSAGERIES 
Dimanche 20 décembre 1970 à 16 h. 

GRAND LOTO DE NOËL 
• 

Organisé par l'Harmonie municipale 
36-6203 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

MEMENTO 

SIERRE 

Pharmacie de service: Allet, tél. 5 14 04 

SION 
Pharmacie de service : Buchs, tél. 2 10 30 . . . 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32 

MONTHEY 

Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02 

MARÊCOTTES 
Bulletin d'enneigement : 5 à 30 centimètres de neige 

poudreuse, pistes praticables - 1 télécabine, 
I téléski seulement fonctionnent. 

CHARRAT 
La traditionnelle soirée-choucroute du parti radical 

de Charrat aura lieu samedi soir 19 décembre à 
20 h. Le conférencier, M. Joseph Gross, profes
seur à Martigny, nous entretiendra sur le thème 
« Instruction et études ». Tous les adhérents au 
parti se retrouveront à cette soirée. 

Le» 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 
Lens : 10 ^ 30 M. Albert Nanchen d'Adrien 
Monthey : 10 h. 30 Mme Marie Roux - 9 h. 30 M. 

Louis Marclay 
Brigue : 9 h. 45 Mme Marie Clausen, née Pommaz 
Kippel : 10 h. 30 Mlle Régina Murmann 

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

14 h. patinage ; 18 h. Nendaz jun. ; 20' h. 30, 
patinage. _ ,• - • • • • 

A Fribourg : Frlbourg I - Sion I. 
Dimanche. —• Patinage : 18 h. Sion jun. - Martigny 

jun. ; 20 h. 30 patinage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi: — Dès 8 h., écoles ; 13 h. 30 patinage pu

blic ; 20 h. 30 match Martigny - Saas-Grund. 
Dimanche. — 10 h. match novices Martigny-Sierre ; 

II h., match Verbier-Illiez ; 13 h. 30 patinage pu
blic ;Jl9~h. 30 match jun. Charxat-Sierre-; 20 h. 30 
match Martigny TT - Êëysln: "":- •-•' > • • • 

Téié vision. 

Samedi 21 décembre 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Un'ora per voi 
15.15 Vroum 
16.15 Slim John 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV - les musiciennes du ciel 
18.55 (C) Ne mangez pas les Marguerites (5). 

Feuilleton 
19.30 Affaires publiques : votations et démocratie 

directe 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Caméra-sport : l'art d'être parachutiste-

caméraman 
20.35 Le Comportement des Epoux Bredburry 

par le Théâtre de Poche de Genève 
22.35 Téléjournal. Le tableau du jour 
22.45 Football. A la veille de Malte-Suisse 
22.55 Hockey 
23.40 C'est demain dimanche 

Dimanche 22 décembre 

SUISSE ROMANDE 
10.00 Culte 
11.15 Que sont devenus ces anciens apprentis ? 
11.45 Table ouverte - 1970, mauvaise année pour 

la neutralité suisse ? 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Sélection 
13.40 (C) Carré bleu : Fritz Huf, peintre el sculp

teur 
14.05 II faut savoir 
14.10 (C) Le Pays d'où je viens. Film de Marcel 
Carné avec Gilbert Bécaud, Françoise Arnoul, etc. 
15.45 (C) Le Pays des Mathématiques magiques. 

Série Disneyland 
16.45 (C) Tous les pays du monde 
18.00 Téléjournal 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 Football. 95 buts à Mexico 
18.55 Bravo les enfants ! Présence catholique 
19.15 Horizons - les cultures sans labour 
19.35 Rendez-vous : les loups 
20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 
20.45 (C) La Maison des Bois (7). Feuilleton 
21.45 Cj Les portes de l'atelier: El Greco 
22.00 Aujourd'hui 
22.45 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Radio 

SAMEDI 19 DECEMBRE 

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 
L Radio propose... — 13.00 Demain dimanche — 

14.05 De la mer Noire à la Baltique — 14.35 Le chef 
vous propose... — 15.05 Samedi-loisirs — 16.30 
L'Heure musicale : Ziircher Kammermusiker — 
18.00 Inf. — 18.05 Sur les scènes du monde — 18.30 
Le .micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde 
— 19.30 Magazine 1970 — 20.00-Le Pavillon des Can
céreux (4), d'A. Soljénitsyne — 20.29 Loterie suisse 
à numéros — 20.30 Micro sur scène — 21.20 L'amour 
au théâtre — 21.50 Ho, hé, hein, bon ! — 22.30 Inf. 
— 22.35 Entrez dans la danse — 23.20 Miroir-der
nière — 24.00 Dancing non stop. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 

12.00 Midi-musique — 13.15 Bulletin d'inf. — 
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales — 
14.00 Récréation concertante — 14.00 La Ménestran-
die — 14.30 Carnet de notes — 15.30 Métamorphoses 
en musique — 16.00 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera — 16.35 Nos patois — 16.45 Les beaux-arts 
— 17.00 Tous les jeunes — 18.00 Rendez-vous avec 
le jazz — 19.00 Correo espanol — 19.30 Système pop 
— 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien — 
20.14 On cause, on cause — 20.15 Entre nous — 
21.20 Sport, musique, inf. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 

7.00 Bonjour à tous ! Inf. — 7.10 Sonnez les mati
nes — 8.00 Miroir-première — 8.15 Concert matinal 
— 8.45 Grand-messe — 9.55 Cloches — 10.00 Culte 
protestant — 11.00 Inf. — 11.05 Concert dominical — 
11.40' Romandie en musique — 12.00 Inf. — 12.05 
Terre romande — 12.25 Si vous étiez... — 12.45 Di-
man 'ie et la belle — 14.05 Auditeurs à vos mar
ques ! — 14.30 Reportage du match de football Malte-
Suisse — 18.00 Inf. — 18.10 La foi et la vie — 18.20 
Dimanche soir — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Magazine 1970 — 20.00 Portrait-robot — 21.00 L'al
phabet musical — 21.30 La Vénus d'Ille, de Prosper 
Mérimée — 22.30 Inf. — 22.35 Journal de bord — 
23.05 La musique contemporaine en Suisse. 
ULTRi» COMK'. ES (Second programme Genève) 

8.00 Bon dimanche ! 9.00 Inf. — 9.05 Rêveries aux 
quatre vents — 12.00 Midi-musique — 14.00 Le feuil
leton relié : Jane Eyre (1) — 15.00 Votre dimanche : 
Joie de jouer et de chanter — 15.30 Couleur des 
mots — 16.30 Les beaux enregistrements — 17.20 
Musique en zigzag — 18.00 Echos et rencontres — 
18.20 La foi et la vie — 18.50 A la gloire de l'orgue 
— 19.35 Les mys'ères du microsillon — 20.00 Inf. — 
20.10 Rappresentazione di Anima e di Corpo, poème 
d'Agostino Manni, musique d'Emilio de Cavalieri — 
21.00 Visages de la musique — 22.00 A l'écoute du 
temps présent — 22.30 Aspects du. jazz. 

..,.-; CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à, 14 h. 30 
(Dimanche soir : Relâche) ' ;. ' 

;-Ppdre.",Pip,. Homme derDiey;.v .,; 
Sa vie, son œuvre, sa dernière messe,-ses funérailles 

CORSO - Martigny 

.', i 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Un « Western » gigantesque et superbe ! 

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

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Robert Woods et Elga Andersen dans 

Capitaine Singrid 
Une suite d'aventures spectaculaires 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Anthony Quinn et Anna Magnani dans 

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

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

Œdipe Roi 
de P. P. Pasolini avec Silvana Mangano 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

Barbagia 
con Frank Wolff e Don Macky 

ARDON 
Samedi-dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
SHEILA dans son premier film : 

Bang-Bang 
Jeunes et moins jeunes feront provision de bonne 
humeur pour les fêtes de fin d'année. 

• 

' 

Don au Musée d'art et d'histoire 

de Fribourg 
Jeudi soir a eu lieu, au Musée d'art et d'histoire 

de Fribourg, la remise à celui-ci ' d'un don de 
25 000 francs par la Fondation du jubilé de l'Union 
de Banques Suisses en présence de représentants 
du Canton et de la Ville de Fribourg. 

Riddes 
Salie du collège 
19 décembre 1970 des 20 h. 

GRAND LOTO 
superbes lots 
organisé par la 

Société de développement 
RIDDES 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Ce soir, Sion reçoit Neuchâtel 

Pour la dernière rencontre du tour de qualifi
cation se déroulant à la patinoire de l'Ancien-Stand, 
les Sédunois reçoivent une équipe se trouvant 
exactement à la frontière extrême de la zone de 
promotion, et qui pourrait souffrir d'une très éven
tuelle victoire sédunoise, ceci pour autant que 
Villars-Champéry batte Bienne en terre vaudoise, 
ce qui n'est pas impossible. Les rôles seraient alors 
inversés. 

Les Sédunois se doivent de jouer à fond ce rôle 
de trouble-fête, ce qui serait très bien dans leur 
manière. Us n'ont plus rien à perdre, connaissent 
exactement leur situation et, de ce fait, devraient 
être parfaitement décontractés. 

Des incertains 

Nous ne savons pas encore ce qu'il en est de la 
licence du défenseur Hoch. Quant à un autre 
arrière, Germanicr, il a été blessé contre Forward. 
Par contre, on peut être assuré de la présence de 
Schoepfer dans les buts pour toute la rencontre; 
le coach sédunois estimant que la saison se i'inini 
avec lui. Lukacovic ne semble donc pas avoir 
donné satisfaction. • 

Volonté de gagner 

• C'est, semble-t-il ce qui manque le plus aux 
Sédunois qui, la preuve en a de nouveau été faite 
à Morges, ne cherchent pas à s'imposer d'entrée et, 
lorsqu'ils se ressaisissent, il a pratiquement tou
jours été trop tard. Connaissant leurs défauts, les 
joueurs de Lindberg devraient faire en sorte qu'il 
n'en soit plus ainsi et qu'une victoire, cadeau de 
Noël, encouragerait le public à les soutenir pendant 
le tour de relégation. (Ry.) 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : Langnau-Viège, Kloten-Sierre, 

Gènève/Servette-Ambri-Piotta, La Chaux-de-Fonds-
CP Zurich. 

Ligue nationale B. — Groupe ouest : Thoune-
Fprward Morges, Bienne-Villars, Sion-Neuchâtel, 
Lausanne-Fribourg. 

Groupe est : Olten-Grasshoppers, Lucerne-Coire, 
Kusnacht-Davos, Lugano-Berne. 

Communiqué AVCS — Course n° 1 

Circuit de la vallée à Bagnes 
Il est informé que la course de fond, le circuit 

de la Vallée à Bagnes, qui devait se disputer le 
dimanche 20 décembre, est reporté au dimanche 
27 décembre en raison du manque de neige. 

Lé chef technique de l'AVCS : 

Laurent Birchcr 

SAXON 
450000 francs 

pour les handicapés 
L'on a organisé récemment en Valais une im

portante collecte dans le but de venir en aide aux 
handicapés. Les organisateurs de cette collecte 
s'était proposé d'atteindre le montant de 300 000 fr. 
La générosité des ValaiSahs'a'dépassé leurs espoirs 
puisque ce sont 450 000 francs qui ont été recueillis 
à ce jour. Cette somme- a été remise à une fonda
tion qui va construire à Saxon sur un terrain d'un 
zhectare environ, un home atelier "pour handicapés 
mentaux. '•• '•" ' '• 

A V I S M O R T U A I R E S 

Madame et Monsieur René Giulia-Meizoz, leurs 
enfants et petits-enfants, à Rlddés ;•' 

Monsieur et Madame Benjamin ; Méizôz-Crette-
nand, leurs enfants et 'petits-enfants, à- Riddes ; 

Madame veuve Claire Gard ses enfants et petits-
enfants, à Mart igny; ;i i • .'_' ' • . ' • ' . 

Monsieur Constant Meizoz,' à Mantagnier/Bagnes ; 
; les enfants et petits-enfants ' de feu Monsieur et 

Madame Urbain Meizoz; 
les enfants et petits-enfants de feu Madame Lydie 

Gaillard-Meizoz ; 
les enfants et'petits^enfants de feu'Madame Valé

rie Delaloye-Meizoz ; • . , 
les enfants et petits-enfants de feu. Madame Irène 

Reuse-Meizoz-; '.. • • " . - - ' • • ••'• •• 
les enfants et petits-enfants de feu 'Monsieur Fer-

nand Meizoz ; . . _ • . . ' ' ; . : . - . . : ' .•• 
les enfants et petits-enfants de feu.Monsieur Abel 

Brun ; 
Monsieur et Madame Maurice Brun, leurs enfants 

et petits-enfants, à Pa r i s ; ; ; •'_. • 
Madame et Monsieur Charles Airaudo-Brun, leurs 

enfants et petits-enfants, à Tur in ; 
ainsi que toutes- les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Denis MEIZOZ 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, grand-oncle et cousin, que 
Dieu a rappelé à Lui dans sa ^Ome, année,, muni des 
Saints Sacrements de l'Eglise. . •". • • 

L'ensevelissement aurax lieu à Riddes le lundi 
21 décembre, à 10 h. 15. . 

Cet avis tient lieu de lettre, de faire; part. 

• • • • • • ^ • • • • • • H U 
LA FANFARE «L'ABEILLE»; DE RIDDES 

a le ' regret dé faire part du décès .de 

Monsieur 

. Denis MEIZOZ 
vétéran et père de notre sociétaire, Benjamin. 

La Société assistera en corne aux obsèques. 
Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la 

f a m i l l e . "." •"'' '• i '-' ' • 
_ ^ _ • -

.I'-. •;,-'• , ; ' :••-•--'":' ' ; y---- ' ' •• ;'. >• -'-

Centre Coop Sierre 
« Pour vous servir » 

Horaire décembre 1970 

Lundi 21.12.70 

Mardi 22.12.70 

Mercredi 23.12.70 

Jeudi 24.12.70 

Samedi 26.12.70 

Lundi/Mercredi 28/3012.70 

Jeudi 31.12.70 

ouvert de 7 h. 30 - 18 h. 30 

ouvert de 7 h. 30 - 21 h. 30 

ouvert de 9 h. - 18 h. 30 

ouvert de 7 h. 30 - 17 h. 

ouvert de 7 h. 30 - 17 h. 

ouvert de 7 h. 30 - 18 h. 30 

ouvert de 7 h. 30 - 17 h. 

« Coop Sierre et environs » 
vous souhaite 
Joyeux Noël 

Bonnes Fêtes - Bonne Année 
• - 1971 •-' . : f'pf, 

« Coop toujours mieux » 
au service du consommateur 

• 

i 

36-1065 



SUISSE 

Faillite des éngoc ia t ions i talo-suisses : 

8 0 % des saisonniers 
sont de faux saisonniers 
Berne. — (ATS) C'est sur le problème des saisonniers que les pour

parlers commencés le 14 décembre, à Berne, dans le cadre de la Commission 
mixte italo-suisse sur l'émigration italienne en Suisse ont échoué. 

En effet, la délégation italienne a insisté sur la 
nécessité de trouver une solution au problème des 
saisonniers, tandis que du côté suisse ont a proposé 
d'accorder le passage de 4000 saisonniers italiens 
dans la catégorie des travailleurs à l'année, et ceci 
pour 1971 seulement, les représentants suisses ne 
pouvant prendre d'engagements pour le futur. Telles 
sont les considérations principales contenues dans 
un communiqué remis à la presse vendredi après-
midi par le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, M. Bemporad, qui a commenté l'échec 
des négociations à l'ambassade d'Italie. 

« En tenant compte de ce qui est sorti des consul
tations avec les travailleurs italiens en Suisse et 
avec leurs représentants, la délégation italienne a 
jugé, sur la base du mandat reçu, devoir présenter 
au gouvernement la situation pour les décisions 
futures. » 

C'est donc à la demande de la délégation italienne 
que les discussions de Berne ont été suspendues. 
« En effet, nous sommes venus pour discuter en 
premier lieu du problème des saisonniers en Suisse, 
mais aussi des problèmes du logement, du recrute
ment, de l'assistance scolaire et de la formation 
professionnelle. » 

Rome revendique 
la parité des droits 

Selon la partie italienne, le problème des saison
niers « est le plus délicat, mais aussi le plus im
portant du point de vue humain et politique ». Ce 
que le gouvernement de Rome veut avant tout 
obtenir, c'est l'égalité des droits entre travailleurs ». 

M. Bemporad a exprimé ensuite la déception et 
l'incompréhension de la délégation italienne pour 
la position suisse, qui n'a fait qu'une seule propo
sition, celle de limiter à 4000 le nombre de passages 
du statut de saisonnier à celui de travailleur à 
l'année par an, et ceci pour 1971 seulement. 

M. Bemporad a souligné ensuite que le 80°/o de 
ceux qui ont le statut de saisonniers sont en réalité 
de faux saisonniers, puisqu'ils travaillent pratique
ment toute l'année et ne rentrent en Italie que pour 
les vacances et les <êtes de fin d'année, de plus, 
même le traité d'émigration prévoit que les saison
niers qui, dans une période de cinq ans, ont tra
vaillé au moins 45 mois ont droit au statut d'annuels. 
Un tiers environ des saisonniers italiens remplis
sent les conditions prescrites pour passer dans la 
catégorie des travailleurs à l'année. 

Press ion de R o m e , chan tage des synd i ca t s : 

La «radicalisation» se confirme 
(D'un correspondant à Berne) 

Soit qu'elle ne désirait pas donner trop de publi
cité à cet échec, soit qu'elle ne voulait pas se 
départir de la discrétion traditionnelle qui devrait 
présider à de telles négociations, la délégation 
suisse n'a pas organisé de conférence de presse. 
Il a donc fallu se rendre à l'ambassade d'Italie à 
Berne pour en savoir davantage, du moins du 
côté de Rome. Et c'est là que les trois centrales 
syndicales italiennes, la communiste, la chrétienne 
et la sociale-démocrate, ont fait connaître aussi 
leur point de vue. 

Qu'il s'agisse de l'opinion des syndicats ou de 
celle de la délégation italienne, l'observateur ne 
retrouve, de loin pas, la sérénité et la cordialité qui 
ont marqué les récents entretiens exploratoires de 
la Suisse à Bruxelles. D'emblée, au travers des 
explications de M. Alberto Bemporad, sous-secré
taire d'Etat au Ministère italien des affaires étran
gères, il est apparu que les deux délégations 
n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Alors 
que les Suisses semblent attacher du prix à la 
notion de quantité et d'effectif, les Italiens fondent 
toute leur argumentation sur la notion de la qualité 
et de la parité des droits octroyés à leurs immigrants. 

« Dans l'état actuel des choses, les saisonniers 
sont des travailleurs comme les autres et doivent 
avoir les mêmes droits que les travailleurs à 
l'année », dit en substance la délégation italienne. 
« La transformation immédiate de toutes les auto
risations saisonnières en autorisations à l'année 
compromettrait la stabilisation promise, répond la 
délégation suisse, et ne peut donc être introduite ». 
C'est ainsi que, par principe, les représentants de 
Rome ont non seulement maintenu leurs reven
dications, mais encore refusé les propositions de 
l'OFIAMT, lesquelles visaient à l'octroi, par étapes, 
d'autorisation de séjour à l'année à ceux qu'on 
appelle maintenant les « faux saisonniers » (10 à 
11 mois par année au service du même employeur). 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 
Situation générale : 

La zone de haute pression se maintient 
de l'Espagne à la Roumanie. Les perturba
tions en provenance de l'Atlantique traver
sent les îles britanniques et se dirigent vers 
la Baltique. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Le temps sera à nouveau partiellement 

ensoleillé après dissipation des brouillards, 
les passages nuageux pouvant être abon
dants dans l'est. 

Température en plaine: entre 0 et — 5 
degrés la nuit, entre 0 et + 5 degrés cet 
après-midi. Temps doux en montagne, avec 
la limite de 0,degré voisine de 2500 mètres. 
Vent modéré du nord en altitude. 

Evolution jusqu'à lundi : 
Ciel très nuageux ou couvert par brouil

lard ou stratus en plaine au nord des Al
pes. Au-dessus ainsi que dans les autres 
régions, ciel localement nuageux, surtout 
dans l'est du pays. 

Au sud des Alpes, temps ensoleillé. 
Température sans grand changement. 

Le temps qu'il a tait hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
Température : Min. : 
Barom. : 7 h. 30 : 

13 h. 30 : 
Vent : 7 h. 30 : 

13 h. 30 = 
Précipitations : 
Insolation : 

— 6°2 - Max. 
732,6 mm. 
731 mm. 
SO 7 kmh. 
N 9 kmh. 
36 minutes 

+ 1°6 

Nouvel Hôtel L'Arbalète 

T 
o 

JSMWSU 

33 chambres de luxe 

avec bains, 
télévision couleur, 
radio, 
téléphone 

3, r. de la Tour-Maîtresse 
Genève, tél. 022/24 63 50 
télex 27293 ASSA 9516 

Dialogue de sourds aussis, lorsque les Suisses font 
valoir le taux extrêmement élevé de la population 
étrangère, et que Rome leur fait répondre qu'il ne 
connaît qu'un cas général, celui de la protection 
des travailleurs italiens dans quelque pays qu'ils 
soient. « Nous ne voulons pas le savoir », ripostent 
les négociateurs italiens lorsqu'on évoque l'initiative 
de M. Schwarzenbach et la menace d'une seconde 
initiative. Pour Rome, il s'agit seulement d'une 
question de principe, celui de la non-discrimination 
de ses travailleurs migrants. Aussi, la délégation 
italienne est-elle allée jusqu'à demander que les 
saisonniers puissent changer de profession et de 
lieu de travail, bénéficier d'une formation profes
sionnelle et d'une assistance scolaire, et faire venir 
leur famille. Quant aux exigences de la • stabili
sation, le Gouvernement de Rome prétend si bien 
les comprendre, qu'il se déclare d'emblée disposé à 
recueillir les immigrants dont la Suisse voudrait se 
passer. « Nous allons créer cinq cent places de 
travail », nous a répondu un syndicaliste d'extrême-
gauche que nous voulions rendre attentif aux éven
tuelles conséquences d'une seconde initiative contre 
l'emprise étrangère en Suisse. A noter enfin que, 
de l'avis du sous-secrétaire d'Etat, le Gouvernement 
italien est unanime, alors que les autorités suisses 
ont l'air d'agir sous la pression des milieux favo
rables à M. Schwarzenbach. 

Chantage' ? 
Retour de Bruxelles, un membre de la délégation 

suisse a relevé que la Suisse n'avait pas que des 
amis au sein de la CEE. A lire les communiqués 
de la délégation et des syndicats italiens, il semble 
bien que Rome ne comptera pas parmi nos meil
leurs amis. Le ton est presque hostile et la menace 
transparaît. 

Du côté des syndicats, on se livre carrément au 
chantage, puisqu'on exige du Gouvernement italien 
un réexamen global des relations avec la Suisse et 
une suspension des pourparlers en vue d'une asso
ciation de la Suisse à la CEE. 

Ce ton n'est évidemment pas celui de la diplo
matie, mais il est celui de groupements syndicaux 
qui peuvent exercer une forte influence sur le 
Ministère italien des affaires étrangères. S'il n'y 
a pas lieu de dramatiser — la Suisse n'a pas de
mandé à être membre à part entière du Marché 
commun élargi et n'est pas le seul Etat en Europe 
à instaurer une politique restrictive en matière de 
main-d'œuvre étrangère — on ne doit pas non plus 
sous-estimer la volonté des syndicats italiens de 
faire baster le Conseil fédéral. Déjà, des actions 
sont annoncées, qui tendraient notamment à faire 
valoir les revendications des travailleurs italiens. 
La « radicalisation » de l'attitude et de l'activité des 
immigra' ts en Suisse pourrait se trouver bientôt 
confirmée. Violemment attaqués dans leur propre 
fief, les syndicats suisses vont devoir prouver leur 
influence réelle au sein de la main-d'œuvre étran
gère. La paix du travail ne dépend pas seulement 
de la politique de l'OFIAMT. 

Daniel E. Margot. 

ÉTAT DES ROUTES. 
sèches et le resteront. 

Les routes de plaine sont 

C o n f é r e n c e de presse de M. Ce l io 

Le nouveau régime 
des finances fédérales 

Berne. — (ATS) Le conseiller fédéral Celio a donné vendredi, au 
Palais fédéral, une conférence de presse sur le nouveau régime des finances 
fédérales. Le chef du Département fédéral des finances et des douanes a 
décrit le projet du Conseil fédéral. 

Conformément aux indications données par la 
votation du 15 novembre — accord du peuple, mais 
refus des cantons — le nouveau régime maintient 
dans l'article constitutionnel une limitation de va
lidité dans le temps, fixée à 1980, ainsi que les 
taux maxima de l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
de l'impôt fédéral direct (ancien impôt de défense 
nationale). 

Le Conseil fédéral, a déclaré M. Celio, désire ne 
pas attendre jusqu'à 1974, date de l'expiration du 
régime actuel, et veut aller vite. Il demeure né
cessaire d'éliminer rapidement les effets de la pro
gression à froid, et la Confédération a besoin 
de recettes supplémentaires pour faire face à ses 
nouvelles tâches, en particulier en ce qui concerne 
l'AVS. Le gouvernement souhaite que les Chambres 
fédérales mettent tout en œuvre pour que leurs 
délibérations permettent au nouveau projet de pas
ser en votation populaire au mois de juin 1971. Les 
recettes de la Confédération n'enregistreront pas 
d'augmentation en 1971. En revanche, pour les an
nées 1972, 1973 et 1974, la plus-value sera de 174, 
puis 277 et 247 millions. 

Impôt sur le chiffre d'affaires : 

de 3,6 % à 4 % 
Comme pour le précédent projet, le taux de 

l'impôt sur le chiffre d'affaires passe de 3,6 à 4 °/o 
pour les livraisons au détail, et de 5,4 à 6 °/o s'il 
s'agit de livraisons en gros. 

L'impôt direct représentera au plus 9,5 "h du re 
venu des personnes physiques, 8 °/o du rendement 
net des personnes morales, et 0,75 Ibo du capital et 
des réserves des personnes morales. 

Enfin a indiqué le chef du Département fédéral 
des finances et des douanes, on a repris de l'arrêté 
fédéral du 24 juin 1970 la compétence de la Confé
dération de lever des impôts spéciaux à la consom-
sation sur le pétrole et le gaz naturel, ainsi que 
sur la bière, tout en renonçant à des limitations 
temporelles et matérielles. 

Déductions sociales 
Dans sa conférence de presse sur le projet de 

nouveau régime des finances fédérales, M. Celio a 
encore parlé des mesures transitoires nécessaires 
et de la question des déductions sociales. Il a rap
pelé en particulier qu'en matière d'impôt de dé
fense nationale, les déductions accrues ne pourront 
être accordées à partir du 1er janvier 1971 déjà, 
mais seulement à partir du 1er janvier 1973. En effet 
les déclarations pour l'IDN des années 1971 et 1972 
(années de calcul 1969 et 1970) doivent être déposées 
au début de l'année 1971 et en conformité du droit 
actuellement en vigueur. 

En revanche il est possible de fixer l'entrée en 
vigueur du nouveau tarif de l'IDN pour les per
sonnes physiques à partir de 1971 déjà, car l'éché
ance de cet impôt pour 1971 est fixée au 1er 
mars 1972. 

Evoquant l'échéance du nouveau projet consti
tutionnel, fixée à 1980, le chef du Département fé
déral des finances et des douanes a estimé que la 
date fixée lui paraissait convenable, compte tenu en 
particulier de la situation sur le plan de l'intégration 
européenne, et des dates auxquelles pourraient in
tervenir d'éventuels abaissements de tarifs doua
niers, aboutissant à la diminution de certaines des 
recettes de la Confédération. 

A défaut d 'un définitif adap tab le : 

M. Celio veut du provisoire 
(De notre correspondant à Berne) 

Apparemment il y a un paradoxe. Durant des 
mois, M. Celio a expliqué pourquoi il voulait un 
régime financier définitif, qui puisse constituer une 
base juridique et un support de travail sûrs pour 
la Confédération. C'était une raison pour ne pas 
vouloir limiter dans le temps l'inscription des deux 
grands impôts fédéraux dans la Constitution : le 
direct et l'indirect. Or aujourd'hui, M. Celio nous 
dit qu'il importe de limiter dans le temps ce mou-
veau régime : jusqu'en 1980 afin de permettre les 
adaptations qui s'avéreront sans doute nécessaire, 
à cause de notre rapprochement du Marché com
mun. Souvenons-nous : c'était là un des arguments 
de certains opposants à feu le régime financier, et 
non le moindre. 

Le paradoxe, pourtant, n'est qu'apparent. M. 
Celio voulait supprimer les limites et matérielles et 
temporelles. Il voulait un définitif emprunt de sou
plesse, qui lui confère une marge de manœuvre. 
Après le vote du 15 novembre, cette marge de ma
nœuvres est des plus réduites, puisque les taux 
maximaux sont maintenus dans la Constitution. 

Certes, on a cherché à retrouver une flexibilité 
de lO'lo qui avait déjà été envisagée, et accordée 
même, par le Conseil des Etats lors des laborieux 
débats d'antan. Mais le plafond est là : on ne peut 
réellement le crever. 

Alors, ne pouvant plus bénéficier de la souplesse 
qu'il désirait M. Celio ne veut pas consacrer à 
titre définitif des taux dont il croit qu'ils ne pour
ront être gardés tels quels éternellement. D'où 
cette limite assignée de 1980 qui n'est inférieure que 
de deux ans à celle prescrite par l'initiative dite 
pour les droits du peuple et des cantons. Le mes
sage est très clair. En fait, le nouveau projet est 
bel et bien une sorte de contre-projet à l'initiative 
dont le grand argentier avoue qu'elle a été déter
minante pour entraîner le rejet de son précédent 
projet. C'est que cette initiative d'abord, — et c'est 
très important pour un vote — conservait les avan
tages sociaux immédiats proposés à savoir les dé
ductions sociales et l'atténuation de par une nou
velle échelle de la progression à froid. Le tout 
évidemment pour l'impôt direct. 

De ce fait : contents des événements, il est fort 
probable que les auteurs de l'initiative la retire
ront : que ce soit auant ou après son dépôt. Res
tait l'opposition socialiste qu'on pouvait craindre. 
Des pressions ont eu lieu. La seule concession véri
table est que le taux maximum, pour l'impôt di
rect, a passé de 9°lo à 9,5'h du revenu des personnes 
physiques. Pour les personnes morales, le 8°/o pré
cédent est inchangé. Cela ne satisfait qu'à demi 
les socialistes, et les durs, parmi eux, risquent de 
s'opposer au projet. Mais le parti en tant que tel 
l'acceptera très probablement, parce que le régime 

est limité à 1980. Ils l'ont fait savoir. Ainsi, compte 
tenu des adaptations probables auxquelles on ris
que d'être obligé, ils pensent pouuoir revenir en 
force en faveur d'un renforcement de l'imposition 
directe. Nous pensons que ce sera plutôt l'imposition 
indirecte qui devra alors être renforcée. 

L'avenir politique, pour ce qui est du domaine 
fiscal, est lourd de confusion et gros d'incertitude. 
Quant à la mise en vigueur, après le vote qui pour
rait intervenir en juin, elle sera rétroactive, non 
pour les hausses touchant certaines personnes, mais 
pour les déductions sociales. Certaines pourtant, 
pour des raisons techniques, ne pourront pas être 
appliquées pour beaucoup de contribuables qui rem
pliront prochainement leurs bordereaux d'impôt de 
Défense nationale. Néanmoins, mis à part certains 
contre temps qui ne sont pas fondamentaux, les buts 
à court terme visés par le régime rejeté devraient 
être réalisés par celui-ci. Les conséquences de ce 
rejet semblent donc se présenter de manière moins 
défavorables que nous l'avions craint. Avouons-le 
franchement. 

Néanmoins, il est bien clair que ce rejet n'a fait 
que reculer des échéances, et que celles-ci se pré
senteront sans doute de manière plus impératives 
aprè. que si l'on auait donné à la Confédération 
l'assiette et la souplesse qu'elle demandait. M. Celio 
a dit qu'en 1973, avec la révision de la prévoyance 
sociale qu'il faut prévoir, le ministre des Finances 
aura besoin d'un milliard supplémentaire. Or, qu'on 
le veuille ou non, notre budget financier est à peine 
équilibré, et il est douteux que les comptes lui 
apportent un démenti cinglant. L'avenir requerra 
un grand sens de la responsabilité politique, et 
notamment — ainsi que l'a souligné avec une forte 
conviction M. Celio — des efforts concertés pour 
aboutir à une certaines harmonisation fiscale entre 
les diverses collectivités publiques suisses. 

Quant aux détails du projet, nous aurons l'occa
sion d'y revenir, au cours de l'examen par les 
Chambres fédérales, lors de la session extraordi
naire de janvier. 

Jacques-Simon Eggly. 

AVIS AUX ANNONCEURS 
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la remise des ordres devant 
paraître dans le «JOURNAL DE GENÈVE» sont fixés comme suit : 

NUMÉRO PARAISSANT LE REMISE DES TEXTES A 
ANNONCES SUISSES, GENÈVE 

24 décembre (portant les dates des 
24 et 25 décembre) mardi 22 décembre à 16 h 
26 décembre (portant les dates des 
26 et 27 décembre) 
28 décembre 

mercredi 23 décembre à 8 h. 
.jeudi 24 décembre à 8 h. 

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la 
prochaine date de parution possible. 

Avis mortuaires : Ces avis, bénéficiant de délais prolongés spéciaux, devront être 
envoyés directement à la rédaction du journal : 5-7, rue Général-Dufour, 1204 Genève. 

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 
1, rue du Vieux-Billard 
Tél. 25 4386 

Procès Globus 

Les jugements 

sont rendus 
• Winterthour. — (ATS). Le président de la Cour 
d'assises du canton de Zurich, à Winterthour, a pro
noncé, vendredi matin, les peines contre les accusés 
du dernier de la série de procès dits « des émeutes 
du Globus ». 

Les peines ont été diminuées par rapport au ré 
quisitoire, et son les suivantes : quatre mois de pri
son pour André Chanson (contre six mois requis), 
trois mois pour Heinrich Maurer (4), deux mois 
pour Rolf Bauert (3), 42 jours pour Walter Schmid 
(2), un mois pour Werner Strebel (42 jours) et dix 
jours pour Siegfried Brunner (1). Toutes ces peines, 
sauf celle de Heinrich Maurer, sont assorties du 
sursis. 

Evaluez correctement la distance et IP vitesse de 
la voiture qui s'approche Les signes de mains 
ne doivent pas contraindra les conducteurs à 
freiner brusquement. 

WlLMAM'S LIQUOR 
LIQUEUR FINE A 

DE POIRES WILLIAM T 

MARTIGNY 
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MARTIGNY 
Décisions municipales 

BUDGET 
ET HAUSSE D'IMPOTS 

Au cours de ses dernières séances, le Conseil 
municipal a notamment : 

Adopté le budget pour l'année 1971. Le compte 
ordinaire boucle avec un montant total de recettes 
de Fr. 8 489 093.35 et un montant total de dépenses 
de Fr. 9 413 340.—, d'où un déficit de Fr. 924 246.65. 
Le compte de variations de fortune accuse un 
bénéfice de Fr. 85 753.35, après Fr. 460 000.— d'amor
tissements comptables et Fr. 550 000.— d'amortisse
ments financiers. En outre, Fr. 700 000.— ont été 
portés à l'actif du bilan. Us concernent les cons
tructions nouvelles. 

De plus amples détails sur ce budget seront 
communiqués après l'assemblée primaire. 

Pour équilibrer ce budget, le conseil s'est vu 
contraint d'augmenter le coefficient d'impôt de 
I à 1.1 soit 10 •/• dès l'année 1971. Le coefficient 1 
avait été introduit lors de la mise en application 
de la nouvelle loi des finances au 1« janvier 1961. 
II était de 20 "/• inférieur à ceux de la plupart des 
autres villes valaisannes. Les raisons de cette aug
mentation doivent être recherchées dans le ren
chérissement de toutes choses, soit traitements, sa
laires, travaux, constructions, taux de l'intérêt, etc., 
dans l'apparition de tâches nouvelles et dans le 
désir du conseil de parfaire des équipements en 
matière de routes, de constructions scolaires, d'amé
nagements sportifs, etc., sans prendre du retard 
dans l'entretien de ce qui existe (routes et bâtiments). 

En outre, le conseil a décidé de passer à la réali
sation de la station d'épuration des eaux qui com
porte aussi bien la construction de nouvelles cana
lisations d'égoûts que l'aménagement de la station 
elle-même. 

Il a dû, pour assurer le financement de ces 
travaux, décider dès 1971 l'augmentation de taxes 
anciennes et la perception d'une taxe nouvelle dont 
le produit sera affecté uniquement à ce but. Tout 
le problème de l'évacuation et de l'épuration des 
eaux usées sera ainsi résolu par la création d'un 
service autofinancé, géré par les Services indus
triels. 

Ces taxes seront les suivantes : 
a) droit ;1? raccordement aux égoûts au moment de 

la construction : 1,2 •/• de la valeur cadastrale 
des immeubles, bâtis jusqu'ici 1 %>). 

b) taxe annuelle d'ibonnement aux égoûts : 1,5 °/o 
de la valeur des immeubles bâtis (jusqu'ici 1 •/•), 

c) une taxe complémentaire de 15 centimes par m3 
d'eau consommée. 

Ces trois taxes doivent procurer un rendement 
annuel global moyen de Fr. 570 000.— qui devront 
couvrir les intérêts et les amortissements des dettes 
à conclure ainsi que les frais d'exploitation de la 
station. L'approbation du Conseil d'Etat pour ces 
taxes est encore réservée. 

En outre, le Conseil a décidé de percevoir doré
navant une taxe pour le financement du service de 
l'enlèvement des ordures ménagères qui devra pro
duire un rendement annuel de 120 000 francs. Ces 
taxes seront de 24 francs par ménage. Des taxes 
spéciales plus élevées seront perçues auprès des 
commerces qui utilisent dans une plus forte mesure 
ce service. 

Aussi bien ces taxes que celles relatives à l'épu
ration des eaux seront perçues en conformité des 
dispositions légales cantonales en la matière. 

Ces renseignements et décisions ont été commu
niqués hier après-midi à la presse par le président 
Edouard Morand. Il y a encore toute une série 
d'autres communications, qui feront l'objet d'une 
prochaine relation. 

RIDDES 

Denis Meizoz 
Vendredi, en fin d'après-midi, M. Denis Meizoz, 

s'éteignait subitement à son domicile à Riddes. Le 
12 avril dernier, il avait fêté son nonantième anni
versaire et se trouvait en pleine santé. Il a vaqué 
à ses occupations habituelles jusqu'à son dernier 
jour. Vendredi à midi, en effet, il prenait son repas 
en famille comme à l'accoutumée. 

Lors de son nonantième anniversaire, la com
mune de Riddes lui avait offert une channe et des 
gobelets des mains de M. Jules Monnet, président, 
entouré de tout le Conseil communal. Ce fut l'occa
sion, pour tous ceux qui assistèrent à la cérémonie, 
de constater combien M. Meizoz avait gardé l'esprit 
vif de répartie et une vitalité débordante. Il don
nait son avis sur les événements du monde avec 
beaucoup de bon sens, et il rappelait de bons sou
venirs, précisant, par exemple, qu'il n'avait quitté 
Riddes que pour ses périodes de service militaire. 

Membre vétéran de la fanfare « L'Abeille », il 
consacra de nombreuses années de sa vie à cette 
société qu'il aimait beaucoup et dans laquelle il 
avait la joie de voir évoluer son fils Benjamin. 

Nous présentons à sa famille, plus spécialement 
à ses deux enfants, ses quatre petits-enfants et ses 
trois arrière-petits-enfants, nos sincères condo
léances. 

M. Meizoz, très attaché à sa terre, à son parti 
et à sa famille, restera pour tous un exemple, et 
sa brusque disparition nous met tous dans la peine. 

(ely) 

BRAMOIS 
Nous apprenons que la Jeunesse radicale-démo

cratique de Bramois organise son loto annuel de
main dimanche 20 décembre, au Café de la Poste. 

Le loto-apéritif commencera à 11 heures, tandis 
qu'en soirée la reprise est prévue pour 20 heures. 

Nombreux seront les amis radicaux qui profite
ront de cette journée de dimanche pour faire une 
sortie au Café de la Poste à Bramois. 

MONTHEY 

u Conseif communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil communal a : 

0 Accepté les conclusions du jury et de la commis
sion communale des constructions scolaires con
cernant la construction du nouveau centre sco
laire de Reposieux et prend acte du classement 
des projets. Il décide la réalisation de cette 
œuvre et vote à cet effet sous réserve d'approba
tion par le Conseil général, les crédits néces
saires. 

• Pris connaissance d'un projet de modification du 
règlement communal sur les constructions portant 
sur l'utilisation des places publiques de station
nement. 

• Pris connaissance d'une pétition concernant des 
mesures urgentes de sécurité à prendre à l'ave
nue du Simplon en vue de la protection des 
usagers et décidé d'intervenir à cet égard au
près des autorités cantonales compétentes. 

© Décidé, en principe, de modifier les cérémonies 
d'enterrements en ce sens qu'il est prévu : 
— que le cortège qui conduisait le corps au ci

metière sera supprimé ; 
— que les honneurs seront rendus après la messe 

sur le parvis de l'église ; 

— qu'une chapelle ardente sera créée dans la 
chapelle du Pont. 

Le public sera informé de ces mesures le mo
ment venu. 

© Arrête les traitements des desservants des pa
roisses catholique et protestante sur la base de 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 avril 1970. 

Communiqué 
des Jeunesses radicales 

vala'sannes 
Les Jeunesses Radicales Valaisannes, mouvement 

ne se réclamant ni d'une idéologie marxiste, ni 
d'un idéal fasciste, mais profondément attaché aux 
principes démocratiques et républicains : 

— Protestent énergiquement contre la parodie de 
justice qu'est le procès de Burgos, quel qu'en 
puisse être le verdict ; • 

— apportent leur soutien au peuple basque et es
pagnol qu'un fasciste brutal opprime depuis plus 
de 30 ans ; 

— s'étonnent qu'en ce canton, l'organe de presse 
« chrétien » puisse soutenir la politique du 
« Bourreau de Guernica » ; 

— réaffirment, face aux attaques infondées des mi
lieux réactionnaires valaisans, leur appui à la 
radio et à la télévision Suisse romande qui rem
plissent au mieux leur devoir d'information. 

— Dénoncent à la même occasion, et avec autant 
de fermeté, la sanglante répression policière du 
régime communiste polonais lors des récentes 
émeutes qui agitent ce pays. 

Au nom des Jeunesses Radicales 
Valaisainnes : 

L,e comité directeur : Jean-Pierre Delaloye. 

• Engagé : 
— Mlle Laure-Marie Caillet-Bois en qualité de 

comptable ; 

— M. Gérard Gyger en qualité d'agent de police. 

0 Pris acte que la liaison par l'autoroute entre la 
Suisse romande et la Suisse alémanique prévoit 
deux variantes à partir de Lausanne :• 
— l'une passant par Yverdon-Morat-Berne 

(RN1) ; 
— l'autre passant par Vevey-Fribourg-Berne 

(RN 12). 
Il est établi que la deuxième variante (RN 12) 
présente pour notre région un intérêt beaucoup 
plus grand que la première variante (RN 1). 
Le Conseil prend position en faveur de l'exécu
tion prioritaire de la variante RN 12 et charge 
le bureau d'intervenir dans ce sens auprès des 
autorités compétentes. 

• Procédé aux nominations suivantes au sein du 
corps des sapeurs-pompiers : 
— M. Bussien Bernard, adjudant ; 
— M. Coppex Lucien, plt, de la section de police ; 
— M. Berod Constant, plt. de la section dite 

spéciale ; 
et prend acte de la démission de MM. Antoine 
Franc et Marcel Ieri. 

Promotions 
des officiers valaisans 

Est promu au grade de major le capitaine : Ber
nard Gaspoz (Sion), Bat. fus. mont. 9, Cdt. 

Au grade de capitaine, les premiers-lieutenants : 
René Zryd (Sion), Fus. Kp 3/208, Kdt.; Raymond 
Ducrey (Prilly) Cp fus. mont 1/11, cdt.; Jurg Herold 
(Riehen) Cp fus. mont. 1/9, cdt.; Léo Bitz (Gampel) 
Geb. fus. mont. Kp. 1/88, Kdt ; Jean-Paul Charles 
(Nyon) Cp. fus. mont. 2/11. cdt ; David Schnyder 
(Gampel) Geb. fus. mont. Kp. 3/11. Kdt ; André 
Bornet (Grand-Lancy), Cp. fus. mont. 3/11 ; Bernard 
Mayor (Sion) E.M. bat. fus. mont. L of. surn. 

Au grade de premier-lieutenants : Guy Vernay, 
Massongex ; Paul-Henri Nanchen, Fribourg ; Jean-
Claude Siggen, Lausanne ; Pierre-Olivier Zingg, 
Sierre ; Enust, Visp ; Wilhelm, Steg ; Raphaël 
Biaggi, Genève ; Pascal Couchepin, Martigny ; René 
Grand, Grone ; J. Michel Lathion, Morgins ; Maurice 
Métrai, Sion ; Yves Tabin, Sierre ; Jacques Weiss, 
Chêne-Bougeries ; Walter Althaus, Lugano ; David 
Syz, Zurich ; Johann-Paul Cina, Liebefeld ; Robert 
Kummer, Goppisberg ; Anton Imoberdorf, Ulrichen. 

Le major Victor Berclaz, de Sierre, Bat. fus. 204, 
cdt, devient of sur EM ZO ter 10. 

Au Conseil d'Etat 
Au cours de deux séances extraordinaires, le 

Conseil d'Etat a procédé à un large échange de 
vues sur des projets d'actes législatifs qu'il compte 
présenter au Grand Conseil, à sa prochaine ses
sion. 
'• Il a notamment discuté des projets concernant la 
révision de la loi des finances, la loi sur la pro
tection des mineurs et le décret relatif au concordat 
sur la coordination scolaire. 

La fête de Noël du FC Sion 

Photo Volpresse 

Organisée à la perfection par les joueurs eux-
mêmes à l'intention de leurs familles et du comité, 
cette fête de Noël s'est déroulée dans une ambiance 
extrêmement sympathique. Après que l'entraîneur 
Maurice Meylan ait eu téléphoné au Père Noël que 
tout était prêt pour le recevoir,, celui-ci, deux mi
nutes après, descendait 'de l'hélicoptère d'Air-Gla
ciers, piloté par Bruno Bagnoud, et posé sur la 

pelouse du stade de Tourbillon, que les projecteurs 
inondaient de lumière. Suivant les couloirs du sta
de, décorés par les joueurs, le joyeux cortère se 
rendit au premier étage des tribunes où, dans la 
salle du « Club des 100 », cadeaux et souhaits furent 
distribués aux participants, petits et grands. Une 
réception devait suivre cette charmante et tradi
tionnelle cérémonie, (ry) 

SION 

Session du Conseil général 
Longue séance que celle de vendredi soir au 

Conseil général de Sion pour traiter, sous la prési
dence de M. Charles Henri Loretan, de problèmes 
presque exclusivement financiers. 

Les diverses commissions ont eu de nombreuses 
explications à donner et M. Sierro, municipal, in-
teryint à maintes reprises pour donner des rensei
gnements ou des précisions. 

L'ordre du jour de cette soirée a débuté par 
l'adoption de 64 450 francs de crédits supplémen
taires, ce qui porte le total de ces crédits, pour l'an
née en cours à quelque 600 000 francs. 

L'étude du budget de la municipalité et des Ser
vices Industriels fut longue en raison des très nom
breuses interventions, les députés radicaux se signa
lant par leurs questions. Il y eut, même, un instant 
de suspense lorsque le président, jour activer le 
débat — très louable intention — refusa la deuxième 
parole à M. Deslarzes. Ce dernier s'apprêtait à quit
ter la salle lorsque justice lui fut rendue par l 'ap
plication du règlement. 

Le budget pour 1971 prévoit un excédent de dé
penses de 5 354 809 francs au compte financier, le 
compte des variations de la fortune ramenant ce 
déficit à 619 810 francs. Le budget des services in
dustriels traite séparément l'administration géné
rale, le compte électricité, le compte eau et gaz et 
le service de la vapeur. Des crédits sont demandés 
pour les constructions nouvelles et atteignent 640 000 
francs pour les eaux, 510 000 francs pour le gaz, et 
3 881 600 francs pour le service électricité. Rien 
d'étonnant que l'énumération et l'étude de tous ces 
postes, aussi bien sur le plan communal que sur le 
plan des services industriels derrlande du temps. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces divers 
points comme sur les comptes de la candidature des 
Jeux olympiques d'hiver 1976, sur l 'emprunt public 
et sur quelques interventions enregistrées en cours 
de soirée. 

Amicale des Fribourgeois 
de Sion et environs 

Les Fribourgeois de Sion et environs ont désor
mais lancé la mise sur pied d'une amicale. Elle 
s'insérera dans le cadre de l'Association Joseph. 
Bovêt (du nom ce notre regretté compatriote, r émi 
nent abbé et musicien), qui groupe les Fribourgeois 
vivant hors de leur canton et, dont elle sera pro
bablement le 25me anniversaire. 

Notre amicale souhaite être le lien des quelque 
deux cents Fribourgeois qui se sont implantés dans 
la capitale valaisanne et ses environs. Elle a à ce 
titre tout un programme, qui, sans le définir ici, 
s'annonce sous le signe de l'amitié et du développe
ment entre ses membres de rapports fraternels : 
accueil, manifestations récréatives pour ses mem
bres et leus enfants, visites et aides aux malades, 
chants, folklore, etc. 

Le carnotzet de la Taverne Valaisanne, à Sion, 
est le lieu de rencontre de ses membres — Le 
Stamm —, le second vendredi de chaque mois dès 
19 heures, les intéressés pourront notamment y 
être renseignés et accueillis. 

Un calendrier de manifestations sera mis au 
point par la suite, mais l'on doit déjà retenir la 
date du 26 février 1971 pour un souper et soirée 
familière et celle du 6 mars 1971 pour l'assemblée 
constituante qui jettera les bases de l'amicale et 
mettra en place ses responsables. On retiendra 
aussi la date du 23 avril 1971 pour une sortie à 
Sales (Gruyères) en vue de notre participation à 
la manifestation du jubilé du décès de l'abbé Bo-
vet et au Rallye des Fribourgeois vivant hors du 
canton. 

Qu'on se le dise et que chaque Fribourgeois 
fasse le succès de la fondation de l'amicale, dont 
1971 sera l'année de fondation et, par conséquent, 
les membres inscrits jusqu'au 31 décembre 1971, 
les membres fondateurs. 

Inscriptions auprès de : 
André Marmy, président, rue des Erables, Sion, 

tél. 2 53 03. — Albert Schroter, caissier, rue de 
Saint-Guérin, 11, Sion, tél. 2 22 16. 

SAVIÈSE 

On vendange 
à la veille de Noël 

Bien que l'on soit à la veille des fêtes de Noël 
certains vignerons vendangent encore en Valais. 
C'est ce qui s'est produit vendredi sur le coteau de 
Diolly près de Savièse. Ce sont les vendanges les 
plus tardives que l'on ait connues en Suisse. 

Des sondages de 140 degrés ont été enregistrés. 
L'automne exceptionnellement ensoleillé a permis 

de retarder à ce point cette récolte. 

Convocation du Grand Conseil 
Par arrêté du Conseil d'Etat, le Grand Conseil 

est conpoqué en session prorogée de novembre 
pour le lundi 25 janvier 1971, à 9 heures. 

L'ordre du jour de la première séance prévoit 
la loi concernant la modification de quelques arti
cles de la loi forestière ; le projet de décret concer
nant l'application de la loi fédérale sur les fonds de 
placement et le projet de modification de la loi 
sur les élections et votations. 

LEYTRON 
Dimanche 20 décembre 1970 dès 14 h. 30 

. SUPER LOTO DE L 
ABONNEMENT Fr. 40.— 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

41 SÉRIES DE 4 QUINNES 

VERÂNCE 
40 FROMAGES DU PAYS, MONTRES, JAMBONS... LE ROI DES LOTOS, VICTUAILLES 

36-44537 
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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 

Des prix qui font boum ! 
Meublez-vous bien et pas cher - VENTE DIRECTE - Frais généraux réduits = PRIX MINI 
Salon avec grand lit dès 1190 francs, autres modèles dès 750 francs 
Chambres à coucher dès 1400 francs - Parois dès 990 francs u 
Grand choix en petits meubles - Tapis de fond bord à bord - Rideaux de haute qualité 
CRÉDIT : nos facilités de paiement : fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès 
Livraison franco 

Meubles - Tapis - Rideaux 
Tel (026) 2 3713 
Grande exposition, visite sans engagement sur rendez-vous. 

L A C H A T - M A R T I G N Y 

COUPON 

NOM 

Envoyez-moi votre documentation sans engagement et sans frais 

RUE et No 

PRÉNOM No POSTAL et LOCALITÉ 

PROFESSION Je m'intéressa à : 

89-002028 

Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 

Tous 

LÉGUMES 
de saison de 1ère 
qualité-à prix avan
tageux. 
Se recommande F. 
Maye, Chamoson, 
Tél. (027) 8 71 42. 

36-44581 

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

G. Hess, Fromages 
1511 Horriwil-SO 

79.009.016 

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. 

A vendre dans la plaine du Rhône 
entre Martigny et Saxon. 

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

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

Pour les fêtes grand choix de 

P L A N T E S VERTES 
et Fleuries : azalées, pointtezas, 
cyclamens, etc. 
Terrines, arrangements et sur 
commande toutes confections florales, 
par fleuriste diplômé. 

Se recommande Maye, Fleurs 
Chamoson, tél. (027) 8 7142 

36-44581 

Pour lai 
propreté--^ 

en Suisse 

LA GRANDE VENTE 
DE BEAUX MEUBLES 

DE STYLES 
ET ANCIENS 

. Tapis d'Orienti lustres, 
glaces cadres or, objets divers, 

etc. etc. 

CONTINUE DE GRÉ A GRÉ 
VILLA DU CHÊNE 

AVENUE DE LA GARE 
BEX |VD] 

Entrée Ville et Gare 
Entre ST-MAURICE ET AIGLE 

TRÈS BELLE SALLE A MANGER 
NOYER TRÈS COMPLÈTE avec la table 
ovale à rallonges. 

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, 
BEAUX MOBILIERS DE SALONS 
de style Louis XV, Louis XVI, Louis XIII, 

etc., etc. 

TRÈS BEAU BUREAU SCULPTÉ 
BEAUX TAPIS D'ORIENT 

ET QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 
ET OBJETS DIVERS 

Ainsi que meubles courants 
entreposés à l'Annexe. 

POUR VISITER ET TRAITER 
PRIÈRE DE TÉLÉPHONER A 

L'AVANCE POUR FIXER 
RENDEZ-VOUS SUR PLACE 

au No (021) 61 22 02 
J. Albini - Montreux 

22-1101 

tmmnllOHIilWOfl 

«. femme/ 

On cherche 

S adresser â . 
Pâtisserie Antoine LONFAT, 
Martigny - Tel (026) 2 20 83 

36-91207 

MAGASINS DE 
M E U B L E S 

Jos. Albini - MONTREUX 

18, AVENUE DES ALPES 
EN FACE DU POSTE 

DE GENDARMERIE 

Téléphone (021) 61 22 02 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1970 
de 9 h. DU MATIN à MIDI 
de 14 h. à 18 h. le soir 

LES MAGASINS ET DÉPÔTS 
SONT OUVERTS 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
EN TOUS GENRES D'OCCASION 

MEUBLES D'HÔTELS - POUR 
COLONIES DE VACANCES -

INSTITUTS - APPARTEMENTS, soit: 

QUANTITÉ DE SOMMIERS ET 
MATELAS - LITS COMPLETS 

ARMOIRES A GLACES -
CHAMBRES A COUCHER 

COMPLÈTES - SALLES A MANGER 
• I LOT DE LITERIE : draps, cou
vertures, duvets, etc. etc. Coiffeuse. 

etc., etc. 

PIANOS DROITS. QUANTITÉ DE 
MEUBLES DIVERS 

Ainsi que 
MEUBLES DE STYLES 

Tables Louis XV et chaises 
Secrétaire 

Ensemble Louis XV, Louis XIII, 
Bureaux 

commodes, chevets, grandes glaces 
ETC, ETC, ETC. 

» 

" 

professionnels 

skient aussi 
g<SEfi s sur 

Skis toutes neiges, compétition, 
Fiber Glass, junior, enfants - et les 
équipements complets VALAISKI 
(skis finlandais de fond - promenade, 
avec fixations, chaussures et bâtons) 

sont en vente dans 
tous les bons com
merces d'articles de 
sport. 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Circulan vous soula 
géra et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ! 

Circulan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 
1 litre Fr. 22.50, 12.90 
5.40. 

P 44-4900 

Marc Chappot 

& Roger Gay-Grasier 

informent la population de Martigny 

et environs qu'à partir du 1er jan

vier 1971 ils exploiteront en 

commun 

les services d'ambulances officielles — pompes funèbres 
travaux de menuiserie - Tél. (026) 2 26 86 et 2 15 52. 

CHÂM 
Salle de la Coopérative 
dimanche 20 décembre 1970, dès 20 h. 30 

ÛB1ÂND L O T O VBCYUAïB-L.eS 
organisé par l'harmonie 

« L A V I L L A G E O I S E » 36-44444 



ETRANGER 

AMÉRIQUE DU SUD 

L'Algérie prête à recevoir 
les prisonniers brésiliens ? 

Rio de Janeiro, 18. — (AFP) Le gouvernement 
brésilien a demandé au gouvernement algérien s'il 
était disposé à recevoir les soixante-dix prisonniers 
qui seraient échangés contre l'ambassadeur de 
Suisse, confirme le Jornal do Érasil, citant une 
source autorisée de l'ambassade d'Algérie. 

On croit savoir d'autre part qu'une réponse affir
mative des autorités algériennes serait déjà parve
nue à Rio et que le gouvernement brésilien donne
rait dès vendredi l'engagement que les prisonniers 
seront bien libérés, et transportés en Algérie. 

Dans leur dernier communiqué, les révolution
naires avaient demandé cet engagement de la part 
du gouvernement ainsi que l'assurance que le Chili 
ou l'Algérie accepteraient les prisonniers. 

A l'ambassade du Chili, on se refuse toujours à 
tout commentaire 

INDOCHINE 

« Quoi que fassent 
les Américains... » 

Pékin» 18. — (AFP) « Si le président Nixon choisit 
l'escalade contre le Nord-Viêt-nam, la Chine inter
viendra. S'il y renonce, les trois peuples indochinois 
vaincront », a déclaré jeudi soir le prince Norodom 
Sihanouk au cours d'un entretien non officiel avec 
des diplomates et des correspondants de presse 
étrangers en marge d'une des réceptions qui ont 
marqué la célébration du lOme anniversaire du 
Traité d'amitié et de non-agression sino-cambodgien. 
Le prince Sihanouk en a conclu que les Etats-Unis 
ne peuvent gagner en Indochine. 

Pékin s'est réveillée vendredi matin pavoisée aux 
couleurs chinoises et sud-vietnamiennes (celles du 
FNL pour accueillir, dans l'après-midi, une délé
gation du comité central du Front national de libé
ration invitée par le gouvernement chinois et con
duite par M. Dang Tran Dhi, membre du Bureau 
politique. 
, La situation actuelle au Viêt-nam, notamment les 

récents raids américains, laisse prévoir que la capi
tale chinoise réservera un accueil massif et cha
leureux à la délégation qui, croit-on savoir, se rend 
à Pékin à l'occasion du dixième anniversaire de la 
fondation du FLN. 

Trêve pour Noël 
Saigon, 18. — (AFP) Le gouvernement de la Répu

blique du Viêt-nam (Sud) a annoncé vendredi qu'il 
observera deux trêves de 24 heures à l'occasion des 
Fêtes de Noël et du Nouvel-An. 

Aucune trêve n'a encore été annoncée pour le 
i Têt » (Nouvel-An lunaire) qui est célébré à partir 
du 26 janvier 1971. 

Le Front national de libération, pour sa part, a 
annoncé trois trêves séparées de dix jours au total : 
trois pour Noël, trois pour Nouvel-An et quatre 
pour le « Têt ».>• 

AFRIQUE DU NORD 

Les étudiants 
manifestent à Alger 

Alger, 18. — (AFP) Le centre d'Alger a été ven
dredi matin le théâtre de brefs, mais vifs affronte
ments entre plusieurs centaines d'étudiants, et de 
lycéens, partisans de l'arabisation à outrance de 
l'enseignement et de l'administration d'Algérie, et 
d'importantes forces de police. 

La manifestation, d'abord silencieuse et pacifique, 
a dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont voulu 
empêcher les jeunes gens de poursuivre leur « mar
che silencieuse » dans les rues de la capitale. Les 
manifestants, qui portaient des banderoles récla
mant notamment « l'arabisation de l'enseignement » 
et un grand portrait du président Boumediene, ont 
continué leur marche et les policiers, matraques au 
poing les ont violemment chargés. 

Quelques arrestations ont été opérées parmi les 
manifestants dont certains lançaient des projectiles 
contre les forces de l'ordre. 

D'autre part, plus d'un millier de lycéens en grève 
depuis quatre jours pour protester contre les condi
tions matérielles de leur scolarisation, sont réunis 
à la place du 1er Mai à l'autre bout du centre 
d'Alger. 

DANS LE MONDE 

Augmentation 
de la pollution 
radioactive 

Londres, 18. — (Reuter) La pollution radioactive 
s'est accue en Grande-Bretagne pour la première 
fois depuis sept ans, n'atteignant cependant que le 
dixième de celle que l'on enregistra en 1963. 

Un rapport publié à Londres par les spécialistes 
de l'énergie atomique signale que la pollution radio
active est également en augmentation dans l'hémi
sphère sud. Cela est dû essentiellement aux dix es
sais atomiques qui ont eu lieu ces quinze derniers 
mois. 

Le rapport souligne que 70 % des retombées 
radioactives des 15 derniers mois proviennent de 
l'explosion atomique chinoise du 29 septembre 1969. 
D'autre part, les dépôts d'éléments nocifs comme le 
strontium 90 se multiplient plus rapidement dans 
la partie méridionale de l'hémisphère qu'au nord 
de celle-ci. 80 °/o des déchets radioactifs centenus 
dans l'eau de pluie et l'air de l'hémisphère austral 
sont le résultat des essais atomiques auxquels la 
France s'est livrée en 1968 dans le sud du Pacifique. 
• Washington, 18. — (DPA) Les Etats-Unis ont pro
cédé à une troisième explosion souterraine nucléaire 
en l'espace de deux jours. Simultanément une ex
périence analogue en Union soviétique était enre
gistrée. 

L'explosion américaine avait une force de 200 ki-
lotonnes à une mégatonne. Comme les deux précé
dentes, elle eut lieu dans le désert du Nevada. 

L'enregistrement de l'explosion soviétique la si
tue entre 20 et 200 kilotonnes. 

POLOGNE 

La situation reste très tendue 
Varsovie, 18. — (AFP) Après Gdansk et Gdynia, le grand port de 

Szczecin (ex-Stettin), au débouché de l'Oder, se trouve entièrement coupé 
du reste du pays. Les liaisons aériennes ont été suspendues jeudi, tandis 
que le téléphone et le télex étaient coupés. . 

Aucune nouvelle n'est parvenue de ce fait à Var
sovie, sur la situation à Szczecin, mais l'isolement 
dans lequel se trouve tenu à son tour Szczecin 
confirme, s'il en est besoin, que de graves événe
ments s'y déroulent depuis jeudi, à l'image de ce 
qui s'était passé lundi et mardi à Gdansk et à 
Gdynia. 

Il semble maintenant que ce soit la plus grande 
partie de la côte polonaise de la Baltique, qui 
s'étend sur 500 kilomètres de la frontière soviétique 
à celle de la RDA qui soit soumise à l'isolement 
le plus complet. 

Radio-Varsovie a annoncé vendredi à midi qu'à 
Gdansk le calme se maintenait et que les étudiants 
profitaient du rétablissement du trafic ferroviaire 
« pour partir en vacances ». 

A Varsovie, de même que dans les grands centres 
de Wroclaw, Poznan et Cracovie, la situation est 
normale et l'on ne signale aucun incident. 

Dans la capitale polonaise, toutefois, des mesures 
de précaution ont été prises et le service d'ordre a 
été sensiblement renforcé. 

Dégâts très importants 
Varsovie, 18. — (Reuter) Les désordres dont la 

ville de Gdansk a été le théâtre au début de cette 
semaine ont causé des dégâts s'élevant à 80 millions 
de zlotys, apprend-on vendredi dans la capitale po
lonaise. 

M. Josef Cyrankiewicz, président du Conseil po
lonais, a révélé jeudi soir que les désordres — 
manifestations contre une forte hausse des prix — 
étaient plus graves qu'on ne le croyait au début. 

De douze à vingt personnes ont trouvé la mort 
dans les émeutes qui ont secoué Gdansk et d'autres 

• Bonn, 18. — (Reuter) Les activités dans le port 
de Szczecin ont repris presque normalement ven
dredi, a déclaré Radio-Varsovie, entendue en Alle
magne fédérale. La radio a présisé que les trans
ports publics fonctionnaient et que les commerces 
étaient ouverts. 
• Ystad, 18. —( Reuter) Le ferry-boat qui assure 
la liaison nocturne entre Swinemunde, port situé au 
nord de la ville polonaise de Szczecin ; et Ystad, sur 
la côte suédoise, n'est pas arrivé vendredi matin 
dans cette dernière localité. La surveillance côtière 
a annoncé qu'elle n'avait pas pu entrer en contact 
radio avec le ferry. 
• Varsovie, 18. — (AFP) Les trois journalistes sué
dois qui tentaient d'effectuer un reportage sur les 
événements du nord de la Pologne et qui se trou
vaient bloqués à Slupsk, ont été priés de quitter le 
territoire polonais vendredi, apprend-on de source 
informée à Varsovie. 

Les réactions 

L'attentat contre le pape 
aurait été truqué 

Rome, 18. — (AFP) L'attentat du 27 novembre à 
Manille contre Paul VI était très probablement un 
attentat truqué, écrit jeudi L'Europeo. Le véritable 
organisateur, selon l'hebdomadaire, serait le prési
dent Marcos qui se présenta ensuite comme le sau
veur du pape, afin de soutenir la candidature de sa 
femme, Imelda, aux prochaines élections présiden
tielles des Philippines. Dans ce pays ultra catho
lique, poursuit-il, « sauver la vie du chef de l'Eglise 
vaut, en soi, mieux que toute une campagne élec
torale ». 

L'Europeo énumère toutes les circonstances selon 
lui étranges, qui ont entouré la tentative de Ben
jamin Mendoza y Amor. Ce dernier, note l 'hebdo
madaire, fut pendant quelque temps un ami de la 
« gracieuse Imelda Marcos ». 

Le périodique conclut en émettant l'opinion que 
Mendoza n'aura qu'un procès pour la forme et sera 
relaxé ou frappé d'une peine légère, 
régions de la côte balte, a dit M. Cyrankiewicz, 
dans une allocution radiotélévisée. 

Rome, 17. — (AFP) Le bureau politique du parti 
communiste italien exprime jeudi soir « son émotion 
et sa douleur pour les victimes » des événements de 
Pologne. Dans un communiqué publié à Rome, le 
PCI « déplore que se soit créée une situation écono
mique aussi grave et que l'on en soit arrivé à 
l'usage des armes ». 
• Carcassonne, 18. — (AFP) « Il est facile de com
prendre les raisons des difficultés actuelles, a dé
claré M. Roger Garaudy à propos de la Pologne au 
cours d'une réunion politique à Carcassonne. 

« Elles sont provoquées par les formes bureau
cratiques, les mêmes qu'en tchécoslovaquie. Lors-
se que l'on prend les moyens pour la fin, lorsque 
l'on se contente d'un déplacement de propriété, 
on arrive aux explosions », a ajouté M. Garaudy. 
<i La solution ? Créer une association libre de t ra
vailleurs afin de développer leur initiative », a 
conclu l'ancien membre du parti communiste. 

[ ÉTATS-UNIS 

Nixon : 
popularité au plus bas 

Princeton, 18. — (AFP) 52 °/o des Américains ap
prouvent la manière dont le président Nixon accom
plit sa mission, révèle un sondage effectué au début 
du mois de décembre par l'institut Gallup. C'est le 
pourcentage le plus bas enregistré depuis l 'arrivée 
au pouvoir du président républicain. 

Selon Gallup, la baisse de 5 % que vient d'accuser 
M. Nixon par rapport à novembre, est due à la 
situation économique des Etats-TJnis. L'enquête a 
révélé que le président a surtout perdu de la popu
larité dans l'Est, le Midwest et l'Ouest du pays, 
alors que le Sud lui a conservé toute sa confiance. 

A la question « approuvez-vous ou n'approuvez-
vous pas la manière dont M. Nixon remplit sa tâche 
de président ? », 52 0/o ont répondu affirmativement 
contre 57 °/o en novembre à la même question. 
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Born 1820 - still going strong 

importé directement d'Ecosse en bouteille d'origine 

POINT DE VUE ] 
La Yougoslavie 
vingt ans après (II) 

Il est encore t rop tôt pour appor ter un 
jugement définitif sur un événement his
tor ique d 'une telle envergure . Il faut pour 
tan t rappeler que le Yougoslave ne sup
porte pas la tutelle, que le communisme 
n 'a été ni importé , ni imposé pa r les 
baïonnettes russes dans son pays, mais 
qu'il a été imposé pa r les communistes 
autochtones ; que Belgrade est loin de 
Moscou, que les Yougoslaves ont eu la 
chance d'avoir un leader capable et que, 
last but not least, il y a eu le fameux 
par tage de la Yougoslavie en zones d' in
fluences, décidé pa r les Grands à Yalta. 

Par Radmilo Stanojevic 

Une fois la rup tu re consommée avec 
Moscou, on essaya de se justifier. Dans 
le domaine culturel, la ligne officielle du 
réal isme socialiste fut remplacée pa r celle 
des « mille fleurs ». On admira le su r réa 
lisme et on acheta des 45 tours. 

L 'agricul ture, elle aussi, a changé de 
visage. Les coopératives, sœurs jumelles 
des kolkhozes, disparaissent les unes après 
les autres . 

En politique ét rangère , on signe le Pacte 
ba lkanique avec la Grèce et la Turquie , 
toutes deux membres de l 'OTAN, puis on 
l 'abandonne quand il n'est plus indispen
sable à la survie. Suivent les accords com
merc iaux et financiers, les échanges et 
l 'ouver ture du pays au tourisme. La l ibé
ral isat ion avait commencé et l'on se de
mandai t jusqu'où irai t le par t i communis te 
yougoslave. 

Le cas Djillas en a donné la réponse. 
Communis te de la première heure , il a 
passé une grande par t ie de sa vie soit en 
prison, soit en clandestinité, toujours en 
lut te . Stal iniste inconditionnel, il changea 
radicalement après le schisme et proposa 
une libéralisation plus grande. 

Ça lui coûtera ses ti tres, ses privilèges 
et f inalement sa liberté. Le dauphin de 
Tito est devenu l 'ennemi du peuple. 

Deux décennies ont passé depuis lors. 
Vingt ans de recherches. On choisit l ' auto
gestion. Mais pour que celle-ci fonctionne, 
il fallait certaines conditions préalables : 
u n e société mûre, équil ibrée et cohérente, 
une conscience poli t ique élevée, une v o 
lonté et un sens des responsabili tés col
lectives. Il fallait aussi une économie 
productive, et compétit ive sur les m a r 
chés extér ieurs . Or, toutes les conditions 
n 'é ta ient pas remplies, et l 'autogestion fut 
u n échec. Il fallait s'y a t t endre dans u n 
pays où 20 °/o de la populat ion est illétrée 
et où l'on vient à peine de sort ir du 
sous-développement, où la bureaucra t ie est' 
para lysante . 

Au niveau politique, on introduit la 
rotat ion des cadres. Cela a vite dégénéré. 
On n 'a pas activé l'accession des jeunes 
à des postes importants , c 'étaient les a n 
ciens qui faisaient « la ronde ». Le m i 
nis t re devenai t secrétaire du par t i ; le 
secrétaire du par t i ç rena i t le poste de 
chef des syndicats qu'i, à son tour, r ede 
venai t ministre . Et ainsi de suite. On a 
autorisé quelques candidatures non-com
munis tes aux élections. Les non -commu
nistes étaient élus. Lorsqu 'un candidat 
communiste , n ' ayant pas l 'appui du part i , 
se présentai t , il était également élu. La 
bureaucra t ie a pr is peur, et lés choses en 
sont res té là. 

Les difficultés économiques ont aug
menté . L'économie souffre d'un déficit 
chronique de quelque 500 millions de 
dollars pa r an. L 'endet tement à l 'é t ranger 
à a t te int 3 mil l iards de dollars. 

Les anciennes frictions nationales r ede 
v iennent menaçantes . Et le système pol i 
t ique ? On a fait des erreurs , on les a 
regret tées , mais on n 'a toujours pas t rouvé 
de solution. Les succès réels en polit ique 

•étrangère suffisent-ils à cacher les p ro 
blèmes in ternes ? La Yougoslavie a une 
responsabil i té devant l 'histoire. Gomulka, 
Ceausescu, les Tchèques et d 'autres, ont 
toujours les blindés russes à leurs portes, 
les Yougoslaves eux, ont vécu une s i tua
tion, en 1941 et 1948, telle qu'elle les 
oblige pour l 'avenir. 

L 'avenir pour Tito n 'est pas t an t dans 
la forme du gouvernement , il ne s'agit 
pas te l lement de savoir si une présidence 
collective est préférable à une présidence 
unique, si u n par t i un ique est préférable 
à u n e plural i té . Ce qu'il faut, c'est u n 
appui massif, pa r voix référendaire , de 
la communauté ent ière. Le r isque est là. 
Si la par t ie est gagnée, t an t mieux. Sinon, 
les communistes yougoslaves devront r e n 
dre des comptes au peuple et accepter sa 
décision. 

EN BREF | 

• La RFA aurait offert un million de dollars à 
l'ETA pour la libération de son consul à Saint-
Sébastien, M. Eugen Beihl, affirmait mercredi le 
correspondant à Irun du quotidien de Saint-Sébas
tien, « La Voz de Espana ». (AFP) 

• Le pirate de l'air français, Christian Belon, 
27 ans, qui détourna dans la nuit du 8 au 9 janvier 
dernier vers Beyrouth le « Boeing » régulier de la 
TWA Baltimore-Paris-Rome, a été arrêté, jeudi 
soir, alors qu'il consommait dans un « drugstore » 
de la Celle-Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. 
(AFP) 

• Neuf personnes appartenant à un groupe de 
résistance tibétain, intitulé « Organisation de lutte 
pour l'indépendance du Tibet », ont été exécutés 
en public à Lhassa sur l'ordre des autorités mili
taires chinoises. Une douzaine d'autres résistants 
ont été envoyés dans des camps de concentration 
pour vingt ou trente ans. (ÀFP) 

. 



DERNIERE HEURE 

Selon une étude de la CEE/ONU 

Diminution des réserves 
de main-d'œuvre 

en Europe 
H ES Les réserves traditionnelles de main-d'œuvre 
en Europe ont tendance à diminuer, constate la 
Commission économique pour l'Europe des Na
tions Unies (CEE/ONU) dans une analyse publiée 
hier soir. En effet, les transferts de main-d'œuvre 
agricole vers d'autres secteurs et la participation 
économique accrue des femmes sont en forte 
progression par rapport à un passé récent. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Les experts de la CEE/ONU relèvent qu'il s'agit-
là d'un processus historique à long terme. Néan
moins, dans plusieurs pays d'Europe, le rythme s'est 
fortement accéléré depuis la guerre. 

Au cours des deux prochaines décennies, cette 
diminution des réserves traditionnelles sera accom
pagnée d'un fléchissement marqué du nombre de 
jeunes gens en âge de travailler, et cela pour des 
raisons purement démographiques liées aux ten
dances de la fécondité dans les années 1950 et 1960. 

Les statistiques de la CEE/ONU montrent que la 
diminution du nombre de jeunes gens de 15 à 
24 ans aura un caractère dramatique dans bien des 
pays. Elle aura aussi des incidences défavorables 
sur la mobilité professionnelle et géographique de 
la main-d'œuvre. 

A noter que la participation accrue des femmes 
aux activités extérieures à l'agriculture dans les 
pays de l'Est européen, connaît déjà des répercus
sions défavorables sur la fécondité. H 

Henry Ford El à l'Elysée 
Une usine sera implantée 

à Bordeaux 
B9B Un dîner a réuni hier soir, à l'Elysée, le 
président Pompidou et M. Henry Ford II. Quel
ques heures auparavant, le magnat industriel amé
ricain avait fait savoir que sa firme installerait 
dans la région de Bordeaux une usine où seraient 
effectués des investissements variant entre 495 et 
550 millions de francs. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

. L'usine sera achevée dans deux ou trois ans. 
La grande société de Détroit avait envisagé en 

même temps que Bordeaux d'autres lieux d'im
plantation, en particulier Nancy. 

M. Servan-Schreiber, député de cette ville, avait 
cru pouvoir annoncer une décision en faveur de 
la Lorraine. Mais M. Henry Ford II obtint Bor
deaux avant, d'ailleurs, le récent duel électoral 
qui mit aux prises le leader radical et M. Chaban-
Delmas. • 

« Rencontre » : 
le groupe « Musexport » 

est désormais majoritaire 
• (E.O) Réunis hier en assemblée générale, les ac
tionnaires des Editions Rencontres, à Lausanne, ont 
accepté à une très forte majorité la proposition 
d'augmenter le capital de leur société, qui passe de 
16,880 à 23,380 millions (voir « Journal de Genève » 
du 8 décembre). Cette opération permettra la re
prise du « Cercles des Loisirs », à Genève, filiale du 
groupe Musexport Ltd, à Toronto. 

A l'appui de cette décision, M. P. de Murait, ad
ministrateur délégué, a évoqué la situation diffi-
cvile dans laquelle se trouvait sa société, avec d'im
portants stocks et un appareil de production qui ne 
travaillait pas de façon satisfaisante. 

L'absorption du « Cercle des Loisirs » permettra 
à l'entreprise lausannoise d'élargir sa base en 
Suisse et de renforcer son activité à l'étranger, la 
société genevoise mettant à la disposition de Ren
contre un « marketing » et un réseau de distribu
tion très puissants. 

Mais le prix de cette transaction est la prise de 
majorité absolue par Musexport et ses propriétaires 
chez Rencontre. Cette majorité était du reste déjà 
acquise avant le vote, ainsi que l'a révélé M. de 
Murait. 

Autre révélation, l'offre d'un groupe financier 
français faite en novembre à Rencontre, offre qui 
fut tout d'abord acceptée, puis refusée. 

Le porte-parole de ce groupe a annoncé hier qu'il 
réservait ses droits quant à la suite du vote ex
primé par les actionnaires. 

Nous en reparlerons dans une prochaine édi
tion. • 

Procès à Leningrad 
Moscou, 18. — (Reuter) Jugé depuis mardi à Lenin

grad avec dix autres personnes, pour la plupart 
des Juifs, accusées d'avoir tenté le détournement 
d'un avion soviétique sur l'étranger, l'ancien pilote 
Marc Dymchits a déclaré au tribunal qu'il avait 
préparé cette tentative en raison de l'antisémitisme 
en URSS et de la politique soviétique au Moyen-
Orient, apprend-on vendredi dé source informée. 
Il désapprouve aussi la politique officielle à l'égard 
des Juifs russes. 

Les t roub les en Po logne d u Nord 

Légète tt amélioration», 
arsovie, 18. — (AFP) La situation était plutôt à l'amélioration vendredi soir en 
> du Nord, où se sont déroulés depuis lundi, de Gdansk à Szczecin, sur un front 
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de 500 km. le long de la Baltique, une série de troubles antigouvernementaux ayant 
fait de nombreux morts et blessés. 

L'effervescence qui semblait jeudi devoir gagner 
d'autres régions, semblait alors en régression. 

C'est à Szczecin que les événements les plus gra
ves se sont déroulés jeudi. Ils ne semblent pas 
toutefois avoir pris l'ampleur des troubles de 
Gdansk, et le nombre des victimes serait limité. 
Une seule chose est certaine, l'immeuble du parti, 
en plein centre de la ville, a été incendié, subis
sant ainsi le même sort que celui de Gdansk. 

Etudiants en vacances 
A Gdansk, mutilée par d'innombrables dépréda

tions et incendies, la vie reprend son cours et les 
étudiants ont été envoyés en vacances. 

A Gdynia, la situation semblait également plus 
détendue. Les chantiers navals « Commune de Pa
ris », qui sont les plus importants de Pologne et 
occupent des dizaines de milliers de personnes, au
raient été évacués par les grévistes, qui occupaient 
les lieux et en interdisaient l'accès depuis plusieurs 
jours aux forces de l'ordre. Le port de pêche, qui 
est également très actif, fonctionne normalement. 

Mouvement de revendication 
A Varsovie, la situation était normale dans les 

rues, où l'on observait seulement un renforcement 
de la milice urbaine. Il existerait toutefois un mou
vement de revendication dans plusieurs usines, de 
même d'ailleurs que dans d'autres centres indus
triels du pays. 

Selon certains rapports, on aurait observé ven
dredi dans certaines villes, telles que Cracovie et 
Wroclaw, des rassemblements silencieux de per
sonnes, manifestant ainsi leur soutien aux reven
dications des ouvriers de Gdansk et de Gdynia. 

« Dialogue » avec les travailleurs 
Dans la capitale polonaise, le Comité central du 

parti siégeait en permanence depuis plusieurs jours, 
non en session plénière, mais en groupe de travail 
et en comités. 

De nombreuses réunions étaient d'autre part 
organisées dans les centres de province et les 
grands combinats afin de permettre aux responsa
bles du parti de rouvrir le dialogue avec les tra
vailleurs. 

Augmenter les salaires 
Les ouvriers, qui auraient déjà adressé de nom

breuses pétitions en haut lieu, réclament une aug
mentation générale des salaires de 20 °/o afin de 
compenser la hausse des prix. Les responsables 
auraient laissé entendre que, dans le calme, on 
pouvait toujours trouver des solutions aux pro
blèmes les plus difficiles. 

Couvre-feu maintenu 
à Szczecin 

Bonn, 18. — (Reuter) Pour la deuxième nuit 
consécutive, le couvre-feu a été imposé à Szczecin 
du crépuscule à l'aube, annonce Radio-Szczecin 
captée à Cologne. 

La radio a donné l'ordre aux travailleurs de 
rester chez eux. Elle ajoute que les classes de 
l'après-midi, dans les écoles, ont été annulées. 

Selon la radio, les équipes de nuit des usines 
qui travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
seront amenées sur les lieux de leur travail par 
transports spéciaux. 

Prudence yougoslave 
Belgrade, 18 .— (AFP) La presse yougoslave rap

porte les événements de Pologne assez largement, 
mais avec une extrême prudence et, jusqu'à présent, 
sans aucun commentaire. 

Cette réserve prend aux yeux des observateurs 
un certain relief par comparaison avec la façon dont 
la Yougoslavie s'était « engagée » lors des événe
ments d'août 1968 en Tchécoslovaquie, événements 
auxquels l'intervention étrangère conférait il est 
vrai un caractère très différent des troubles actuels 
en Pologne. 

Cet engagement en faveur du « socialisme à visage 
humain » n'ayant finalement guère profité aux 
Tchécoslovaques, on peut penser que les respon
sables yougoslaves ont décidé qu'à l'avenir ils se 
cantonneraient dans un rôle d'observateurs neutres 
à l'égard de tout événement intérieur dans des 
pays socialistes. 

ATTENTE A MADRID 
Madrid, 18. — (AFP-DPA) Le Conseil des minis

tres espagnol, qui s'était réuni vendredi matin à 
10 h. 30, sous la présidence du général Franco, au 
Palais du Pardo, se poursuivait toujours à 18 heures, 
a indiqué un porte-parole du ministère de l'Infor
mation. 

Les ministres, qui s'étaient séparés pour aller 
déjeuner à 14 h. 30, se sont retrouvés à 17 heures 
au Pardo. Le porte-parole a précisé qu'il ignorait 
à quelle heure pourrait se terminer ce Conseil. 

A Madrid, on estime maintenant — contrairement 
à ce que l'on avait tout d'abord pensé — que le 
verdict dans le procès de Burgos ne sera plus 
rendu cette semaine. 

Vendredi, les défenseurs des accusés basques 
n'avaient encore reçu aucune invitation à se ren
dre à Burgos pour prendre connaissance du verdict. 

S ALT : «Accoté possible» 
• • La troisième phase des pourparlers soviéto-
américains pour la limitation des armements stra
tégiques s'est terminée vendredi à Helsinki sans 
qu'il soit possible de définir dans quel) mesure 
des progrès, si progrès il y a, ont été réalisés 
après sept semaines de conversation. 

Les négociations se sont poursuivies selon une 
routine maintenant bien rodée : les délégations se 
sont rencontrées deux fois par semaine, alternative
ment, dans les ambassades américaine et soviétique. 

Discrétion absolue 
A l'issue de chacune des réunions, dans les 

milieux proches des délégations, on laissait enten
dre que les conversations se poursuivaient « dans 
une atmosphèse sérieuse de travail ». Aucune pré
cision quant aux sujets abordés n'a jamais été 
donnée, la consigne étant d'observer une discrétion 
absolue. 

Me Gérard Smith, chef de la délégation améri
caine, répondant à une quest'^n d'un journaliste, 
a déclaré : « Un accord est possible », mais il a 
aussitôt ajouté : « Ce n'est pas mon affaire d'être 
encouragé ou découragé, mais bien de continuer à 
travailler ». 

Recherche d'un vocabulaire commun 
Dans les milieux proches des délégations, on 

laissait entendre que, étant donné la complexité 
des problèmes à résoudre, les pourparlers SALT en 
étaient encore à la phase préliminaire, chacune des 
parties en présence cherchant à trouver un voca
bulaire commun. 

On souligne toutefois, dans ces mêmes milieux, 
qu'après 55 séances plénières en un an, les négo
ciateurs ont acquis « une meilleure compréhension 
des vues des parties en présence ». Et ils ajoutent 
que l'aggravation de la tension dans les relations 
américano-russes dans d'autres secteurs, tels que 
le Moyen-Orient, Cuba, etc., ne semble pas avoir 
eu d'influence sur les conversations. 

Reprise à Vienne 
On laisse entendre que celles-ci, qui reprendront 

à Vienne le 15 mars, se poursuivront jusqu'à la fin 
avril ou le début de mai. Après une nouvelle 
interruption, les négociateurs se retrouveront à 
Helsinki dans le courant de l'été, probablement au 
mois de juillet pour continuer le dialogue. 

USA: 
destruction des stocks d'armes 

bactériologiques 
Washington, 18. — (AFP). Le Département de la 

Défense annonce vendredi que tous les stocks d'ar
mes bactériologiques seront détruits dans des con
ditions de sécurité absolue. 

Ces armes qui étaient destinées à être employées 
contre des humains et contre des récoltes seront 
détruites dans les quatre base où elles sont actuelle
ment entreposées : Pine Bluff (Arkansas), l'arsenal 
des Montagnes Rocheuses à Denver (Colorado), Fort 
Detrick (Maryland) et à la base aérienne de Beale 
en Californie. 

La destruction de ces bactéries, décidées par le 
président Nixon en novembre 1969 commencera au 
début de l'année prochaine. Elle sera terminée en
viron un an après. 

Le lieutenant-colonel Gérard Watson, chargé du 
prograr. me de destruction a déclaré au cours d'une 
conférence de presse : « Nous estimons que la na
ture de ces armes et leur quantité devraient rester 
secrètes ». 

Roumanie : 
Accroissement du hubget 

de la Défense 
Bucarest, 18. — (DPA) La Roumanie va augmenter 

son budget de la Défense de près d'un demi-million 
de lei en 1971 (cours du claering : 100 lei = 71,93 
francs suisses). Selon des informations parues dans 
la presse de bucarest, ce budget militaire atteindra, 
avec le montant de 7,5 milliards de lei, son volume 
le plus important jusqu'ici. 

Etant donné le lourd passif du bilan commercial 
extérieur de la Roumanie, M. Nicolae Ceausescu, 
chef de l'Etat et du parti roumains a ordonné une 
nouvelle restriction des importations, en même 
temps qu'un accroissement des exportations. M. 
Ceausescu a annoncé ces importantes mesures mer
credi dernier, lors de la session du parti communiste 
roumain, déclare l'Agerpres. 

9 Le maréchal Yahya khan, présidcnfdu -^Pakis
tan; a annoncé vendredi la libération de tous les 
détenus politiques. (Reuter) 

Echange de l'ambassadeur Bûcher 

contre 70 prisonniers politiques 

Demandes brésiliennes 
à l'Algérie et au Chili 

• • Rio de Janeiro, 18. — (AFP) Le gouvernement 
brésilien a pris contact officiellement avec les 
ambassades du Chili, d'Algérie et du Mexique dès 
lundi dernier, pour savoir si ces pays accepte
raient de recevoir les 70 prisonniers devant être 
libérés en échange de l'ambassadeur de Suisse, 
M. Giovanni Bûcher, apprend-on vendredi de 
source informée à Rio. 

On a ajouté de même source que le Chili et l'Al
gérie ont fait rapidement savoir leur acceptation de 
principe et que le Mexique a refusé sans donner de 
précision sur sa décision. 

Les conditions d'Alger 
On croit d'autre part savoir que l'Algérie a as

sorti son acceptation de quelques conditions : Alger 
n'accepterait de recevoir les prisonniers que si le 
gouvernement brésilien en faisait officiellement et 
publiquement la demande. La publication vendredi 
matin, par le Jorna! do Brasil, de la « demande de 
l'itamarati » (le Ministère des affaires étrangères 
brésilien) à l'ambassade d'Algérie, semble remplir 
cette condition. 

En revanche, il ne semble pas que le gouverne-
mont brésilien ait poursuivi ses démarches auprès 
de l'ambassade du Chili. 

O L'ambassade d'Algérie, pays qui a déjà donné 
asile au groupe de 40 prisonniers échangés en juin 
dernier contre l'ambassadeur d'Allemagne, est dit-
on, en contact permanent avec l'« Itamarati » et 
attend le développement de la situation. 

Remise de la liste 
des 70 prisonniers 

Rio de Janeiro, 1b. — (AFP) La liste authenti
que des soixante-dix prisonniers à libérer en 
échange de l'ambassadeur de Suisse a été four
nie vendredi après-midi par les auteurs de l'enlè
vement. L'étudiant d'origine suisse Jean-Marc von 
der Weid est sur la liste. 

La liste dont l'authenticité est garantie par trois 
signatures de M. G. E. Bûcher est accompagnée 
d'un communiqué disant : 

« Nous garantissons que l'ambassadeur de 
Suisse sera libéré dès que les camarades dont les 
noms sont sur la liste parviendront aux pays in
diqués. » 

Ces pays sont l'Algérie et le Chili. 

Les noms 
Les prisonniers suivants figurent sur la liste ren

due publique vendre "1 par les ravisseurs de M. 
Giovanni Bûcher : 

Jean-M rc van der Weid, né de parents suisses 
et ayant 'a double nationalité, ancien dirigeant 
d'un mouvement estudiantin. 

Le frère drmainicain Tito de Alencar, qui a 
tenté de se suicider en prison après avoir été 
torturé. 

Rholine Sonde Cavalcanti Silva, condamnée à la 
prison à perpétuité il y a deux semaines à Recife 
pour avoir participé à un attentat. 

L'ancien prêtre portugais AHpio de Freitas. 
René-I.ouis de Carvalho, fils du leader commu

niste Apolonio de Carvalho, libéré en échange de 
l'ambassadeur de la RFA. 

Les prisonniers sont partis dans les Etats de 
Rio Grande do Sul (11), Sao Paulo (26), Rio de 
Janeiro (23), Minas Gérais (6), Bahia (2) et Pernam-
bouc (2). 

Le communiqué des ravisseurs 
Rio de Janeiro, 18. — (AFP) Voici le texte du 

communiqué accompagnant la liste des soixante-
dix prisonniers politiques dont les ravisseurs de 
M. Giovanni Bûcher, exigent la libération en 
échangp de leur otage : 

« Ou vivre dans une patrie libre, eu mourir pour 
le Brésil. 

» Oser lutter, oser vaincre. 
» Commando Juarez Guimaraes de Brito. 
» Guanabara, 18 décembre 1970. (Ici la signature 

de M. G.E. Bûcher, avec « ambassadeur de Suisse » 
écrit de sa main.) 

» Nous vous faison parvenir en annexe la liste 
des 70 prisonnier? politiques à libérer et faire con
duire au Chili ou au Mexique. 

» Nous >us engageons à libérer l'ambassadeur 
de Suisse dès que les camarades arriveront dans les 
pays indiqués. « 

Usines Volkswagen en feu 
Sao Paulo, 18. — (AFP) Un violent incendie, dont 

les causes sont encore inconnues, fait rage depuis 
vendredi matin dans '•: bâtiment des stocks de 
l'usine Volkswagen du Brésil, à Sao Bernardo. et 
va interrompre la fabrication pendant plusieurs se
maines. L'hypothèse d'un attentat n'est pas écartée. 

Les dégâts matériels causés à la plus grande usine 
automobile d'Amérique latine sont pour le moment 
incalculables, mais il semble qu'il n'y a aucun 
mort. Il y a cependant des blessés, et une cin
quantaine de personnes ont été intoxiquées par 
les émanations de produits chimiques, peintures et 
plastique qui brûlent dans d'immenses tourbillons 
de fumée noire. 

0 Au cours de sa dernière journée, l 'assemblée 
générale rie POND a approuvé le budget des Nations 
Unies ->ur 1971, qui a fteint le montant record de 
192 millions de dollars, en augmentation de près 
d'un quart sur le budget de l'année courante. 
(Reuter) 

• Sur l'île grecque d'Egine. 33 prisonniers poli
tiques ont décidé de faire une grève de la faim 
de quatre jours, pour protester contre leurs condi
tions de détention. (Reuter) 
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