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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ediloriai 

Pour s'amuser 
un brin 

Les conservateurs chrétiens-sociaux de 
ma génération, qui s'appelleront demain 
« démocrates-chrétiens », s'ils habitent en 
Suisse romande, « démocrates-chrétiens po
pulaires » s'ils sont en Suisse allemande et 
qui continueront à être tantôt « conserva
teurs » tantôt « chrétiens-sociaux » dans le 
Haut-Valais, pour y former d'ailleurs deux 
corps distincts se détestant cordialement, 
s'appelaient hier, il faut le rappeler, « con
servateurs catholiques ». 

Dans le milieu radical où je suis né, on 
disait les « ristous » en réponse à la déno
mination « gripiou » dont on nous gratifiait. 

Et « ristou », m'expliquait-on, était une 
simplification d'« aristo », ou aristocrate, 
parce que, précisément, il était impensable 
aux libéraux d'alors, qui avaient mis sur 
pied nos institutions démocractiques, qu'un 
conservateur puisse être démocrate. 

A noter d'ailleurs que mon père parlait 
fort peu de ces choses-là. Son père et son 
grand-père étaient morts tous les deux au 
champ d'honneur du parti, sans le sou, le 
premier à la table de rédaction du Confé
déré, le second, après avoir connu l'exil 
politique, à celle de L'Echo des Alpes. 
Leur descendant estimait que la tradition 
politique pouvait dès lors sauter une géné
ration. 

J'ai appris en fait à savoir ce que c'était 
que des conservateurs au collège de Saint-
Maurice. Sous le nom d'« agaunia », ils 
constituaient une société dont les membres 
portaient parfois casquette rouge et sautoir 
tricolore, sortaient de temps en temps pour 
de kneipp et rentraient assez souvent 
émêchés, en chantant des refrains en alle
mand, sous l'œil attendri des chanoines. 
C'est du moins ce qui en apparaissait aux 
non initiés. 

Plus tard, en consultant la liste de ceux 
qui occupaient les postes en vue de ce 
canton, je sus que c'est par là que j'aurais 
dû passer pour en occuper un. 

Je constatai ainsi que tous les préfets, 
sous-préfets, juges cantonaux, juges ins
tructeurs, greffiers, officiers des poursuites, 
receveurs, conservateurs du registre foncier, 

par 

Edouard Morand 

Le prix du kilowattheure dépend fortement 
du taux d'intérêt de l'argent 

et autres chefs de service, qui ne passaient -• 
pas par une élection démocratique, en 
étaient 

Tout au plus, signalait-on, ci et là, un 
accident de parcours en faveur d'un radi
cal, pour marquer la participation de celui-
ci au gouvernement. 

En première métamorphose, le parti en 
celui de chrétien. Le but évident était 
question troqua donc le mot catholique en 
d'élargir à la base le recrutement en faisant 
risette aux adhérents des Eglises réformées 
du pays. Certains, assez rares, se laissèrent 
prendre à ce piège, et il ne répugne plus 
aux CCS d'aujourd'hui de compter parmi 
leurs membres des gens qui refusent l'auto-
rite du pape. 

Pourvu qu'ils « s'inspirent » du christia
nisme. « C'est la référence directe ». 

Puis on adjoint le vocable « social » dans 
le but non moins évident de retenir ceux 
qui auraient été tentés de se diriger vers 
des mouvements politiques utilisant des 
mots de même racine. Et puis, « social », 
ça fait bien. L'interprétation du terme peut 
venir plus tard. 

Demain, ce même mot sera abandonné, 
pour marquer une direction plutôt vers le 
centre, nous dit-on. 

On abandonne aussi le mot « conserva
teur », qui n'était plus supportable, et l'on 
s'arroge le vocable « démocrate » pour se 
distancer encore plus des traditions. On 
faillit même, dit la chronique, lâcher le 
mot chrétien. 

(Suite en page 5). 

J^T 
Les anabaptistes 

Secte politique et religieuse du XVIe 
siècle issue du protestantisme, qui r e 
jettent le baptême des enfants comme 
inefficace et soumettait ses adeptes à 
un second baptême. 

(Petit Larousse 1966) 

Le parti conservateur chrétien-social suisse a 
récemment changé de nom. L'événement est assez 
rare au sein des partis suisses pour qu'on s'y arrête 
un instant. 

Le parti chrétien-social suisse devient le parti 
chrétien-démocrate populaire suisse. Cependant, les 
cantons romands sont autorisés à ne pas adopter le 
terme de <c populaire ». D'autre part, le cas particu
lier des « deux plates-bandes du Haut-Valais » 
comme dirait l'ancien président du parti CCS, M. 
Jacquod, est réservé. En effet, les dénominateurs de 
« chrétien-social » et de « conservateur » demeurent 
là-haut pour les besoins de la politique électorale. 

Evidemment, comme toujours et comme l'a dit une 
personnalité conservatrice, l'essentiel n'est pas l'éti
quette mais l'onguent. Il n'en reste pas moins que 
par une sorte de mimétisme, on s'adapte parfois à 
l'étiquette. Aussi, en dehors de certaines questions 
théoriques que soulève ce changement de nom, 
peut-être est-il intéressant de s'arrêter tout d'abord 
sur l'histoire du parti conservateur suisse et sur 
ses changements de noms. 

Au siècle dernier, les partis politiques n'étaient 
pas organisés comme ils le sont aujourd'hui. Les 
liens qui unissaient des personnes de même ten
dance étaient beaucoup plus lâches qu'aujourd'hui. 
Il en était ainsi dans le groupe de ceux qui for
maient la famille d'esprit conservatrice. Tantôt une 
alliance était tentée avec les conservateurs réfor
més, tantôt avec les fédéralistes, tantôt c'étaient 
des problèmes religieux qui poussaient les catholi
ques politiques à s'un'r. Au fond, il semble bien 
que durant la seconde partie du XIXe siècle, un 
des éléments essentiels de la puissance politique 
ait été pour les conservateurs la presse de leur 
parti. 

Mais, à partir de 1870 un nouvel élément intervint. 
C'est le désir de la famille d'esprit conservateur de 
faire la paix avec l'Etat fédéral, de s'intégrer aux 

nouvelles structures. Cela n'ira pas sans peine. 
Ainsi aux yeux de beaucoup, l'arrivée du conserva
teur lucernois Zemp au Conseil fédéral en 1891 
faisait dire à beaucoup tout bas ce que le radical 
d'extrême gauche Decurtins disait tout haut : 
« Zemp est passé avec armes et bagages dans le 
camp radical. » 

En 1882 est fondée la fraction conservatrice ca
tholique de l'Assemblée fédérale. Elle ne vivra que 
peu de temps. Mais, avant cette tentative d'autres 
hommes avaient déjà essayé de réunir sous une 
même bannière les Confédérés conservateurs catho
liques. Ainsi en 1874 à Lucerne une tentative avait 
été faite par MM. Schorderet et Théodore Scherrer-
Bocard. 

L'effort de 1882 échouera pour une raison qui 
rend aujourd'hui encore délicate la tâche des chefs 
conservateurs des cantons et de la Confédération : 
plusieurs partis cohabitaient en réalité sous le même 
toit : un parti aristocratique serré autour des vieil
les familles nobles particulièrement dans la Suisse 
primitive, un parti « clérical » essentiellement pen
dant longtemps à Fribourg et dans le Valais, et un 
parti chrétien-social à Genève où à Zurich. Notons 
au passage que cette subdivision doit être admise 
avec des nuances mais elle reflète assez bien selon 
le professeur Gruner, la situation du parti à la 
fin du siècle dernier. 

Depuis 1912 

En 1912 a lieu la fondation définitive du parti 
conservateur populaire suisse. 

Lors des débats qui précédèrent l'adoption de 
cette dénomination, deux tendances se firent jour : 
celle qui voulait que le parti s'appelle « parti ca
tholique populaire suisse » et l 'autre tendance qui 
l'emporta finalement par 145 voix contre 37, qui 
voulut que le parti s'appelle « conservateur popu
laire suisse ». Les 37 partisans de la dénomination 
de « catholique populaire » en signe de protestation, 
quittèrent symboliquement le congrès. Cela ne les 
empêcha pas d'autre part de se ralier au nouveau 
parti. 

Dès lors, le parti conservateur a subi des muta
tions peu nombreuses quant à la dénomination. 
En 1957, il se transforma en « parti populaire con
servateur chrétien-social ». Cependant, jusqu'à cette 
date, son programme était pratiquement le pro-

Assurer aux consommateurs un kilowattheure à 
un prix aussi bas que possible a toujours été la 
préoccupation dominante des entreprises d'élec
tricité. 

En Suisse romande, les Services Industriels de la 
Ville de Lausanne, les Services Industriels de Ge
nève, la Compagnie vaudoise d'électricité, les Entre
prises électriques fribourgeoises, la Société romande 
d'électricité, l'Electricité neuchâteloise, et l'Energie 
de l'ouest-suisse (EOS) n'échappent pas à cet im
pératif. 

Et ce d'autant plus que la majeure partie du ca
pital-actions de ces sociétés (et pour quelques-unes 
la totalité) est propriété des pouvoirs publics. En 
définitive, ces entreprises appartiennent à l'en
semble des citoyens. 

Le kWh à peine plus cher qu'en 1939 
Jusqu'à présent, l'économie électrique a pu pré

server le prix du kilowattheure des grandes fluc
tuations enregistrées dans d'autres secteurs de l'éco
nomie. En effet, rapporté à la base statistique d'août 
1939 (= 100 points), l'indice du courant électrique 
de ménage s'établit approximativement à 105 points 
en automne 1970, alors que l'indice général des prix 
à la consommation, rapporté à la même base statis
tique, se situe à plus de 250 points. 

Il s'en faut donc de beaucoup que le prix du kWh 
ait suivi la hausse générale du coût de la vie, même 
s'il a subi ici ou là quelques augmentations. C'est 
d'ailleurs l'un des très rares biens de consommation 
dont la valeur soit restée à peu près stable depuis 
l 'avant-guerre. 

La hausse en taux d'intérêt de l'argent 
est néfaste 

L'un des éléments importants de cette relative 
stabilité du prix du kWh, sinon le plus important, 
est le fait que le taux d'intérêt des capitaux n'a 
pas subi de grandes modifications pendant très 
longtemps. 

< .. 

Depui6 la fin de la dernière guerre et jusque vers 
les années 1962-1963, les entreprises d'électricité 
n'éprouvaient aucune difficulté à émettre des em
prunts dont la rémunération était fixée à 3 ou 
3 Vi °/o. Cette période est hélas révolue. 

Depuis 4 à 5 ans, le marché monétaire s'est en
fiévré. La hausse considérable du taux d'intérêt de 
l'argent a de quoi inquiéter sérieusement les entre
prises d'électricité, si l'on sait que leur dette obli
gataire et leurs autres emprunts à long terme attei
gnaient, à fin 1968, le montant de 9,2 milliards de 
francs environ, à un taux moyen de 4,1 "h. Or, à 
l'heure actuelle, il n'est guère possible pour ces en
treprises de lancer des emprunts à moins de 6,25 °/o. 

Cela signifie que, par le jeu des conversions à 
venir, le taux moyen d'intérêt des 9,2 milliards de 
francs sera porté progressivement de 4,1 à 6,25 °A>. 
Il en résultera un accroissement des charges an
nuelles d'intérêt de l'ordre de 200 millions de francs. 
Ce montant correspond à environ 11 °/i> des recettes 
annuelles provenant de la vente d'énergie aux con
sommateurs suisses. 

En outre, les nouveaux emprunts à émettre pour 
pouvoir financer les installations nécessitées par 
l'accroissement de la consommation s'élèveront à 
environ 450 millions de francs par an jusqu'en 1976. 

Conserver la confiance des épargnants 
A quels taux les anciens emprunts pourront-ils 

être renouvelés, et les futurs emprunts négociés ? 
Dans la situation actuelle du marché de l'argent, 
il est bien malaisé de répondre à cette question 
pourtant primordiale pour les entreprises d'élec
tricité, et conséquemment pour le consommateur. 

Eu égard au rôle fondamental que l'approvision
nement en énergie électrique joue dans la pros
périté économique du pays, les entreprises d'élec
tricité souhaitent conserver la pleine confiance des 
épargnants. C'est grâce à cette confiance qu'elles 
pourront poursuivre leur mission, qui est de four
nir à tout un chacun — ménages et industries — 
une énergie abondante et au plus bas prix possible 
(EOS). 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Le programme de ces prochains 
jours 

La période des fêtes de fin d'année apporte quel
ques modifications à notre programme de parution 
et nous avons établi le calendrier suivant : 

Noël : parution les 22, 23, 24 décembre 
Nouvel An : parution les 28, 29, 30 et 31 décembre. 
Notre journal ue paraîtra donc pas les 25, 26, 27 

déicembre et les 1er, 2 et 3 janvier. 
Dès le 4 janvier, ce sera, à nouveau la parution 

quotidienne, à l'exception du dimanche. 
Nous remercions d'ores et déjà nos lecteurs pour 

la compréhension avec laquelle ils accepteront le 
programme présenté ci-dessus. Nous souhaitons à 
tous de bonnes fêtes et de belles journées de 
détente. 

En effet, ces jours vont commencer les vacances 
scolaires qui dureront jusqu'aux premières semaines 
de janvier, selon les cas. Ce sera l'occasion, pour 
les jeunes, de s'adonner aux joies du ski ou de tout 
autre sport d'hiver. Pour les écoliers sédunois, il 
y aura, à nouveau — cela est devenu une agréable 
tradition — le cours à ski des Mayens et ces Collons. 
Le ski-club local s'occupera, durant plusieurs jours, 
de centaines d'enfants, garçons et filles, répartis 
dans diverses classes et conduits par de jeunes 
moniteurs et monitrices. Lorsque, la fête des Rois 
existait encore (le 6 janvier), on organisait une 

gramme d'une éphémère union conservatrice créée 
en 1881. 

Sur un autre plan, le parti conservateur suisse en 
1912 et 1957, parvint avec efficacité à dissuader 
certains groupes de faire sécession. Alors que les 
radicaux perdirent beaucoup de partisans lors de 
la fondation en Suisse allemande du parti paysan, 
le parti conservateur parvint à éviter cette hémor
ragie. Il le fit à Saint-Gall par exemple, en obte
nant de l'évêque du diocèse qu'il interdise aux 
jeunes paysans catholiques d'entrer dans des asso
ciations de jeunes paysans autres que l'association 
catholique. 

Enfin, l'hémorragie des catholiques de gauche fut 
évitée par la création de partis chrétiens ou de 
groupes chrétiens-sociaux dans le Haut-Valais en 
1917, à Lucerne en 1911, à Fribourg en 1966. 

C'est donc sur cet arrière-fond historique que le 
parti conservateur chrétien-social suisse a trans
formé sa dénomination la semaine passée à Olten. 

Quelle est la signification théorique de cette 
mutation ? Une partie des conservateurs tradition
nels ne vont-ils pas se diriger peut-être vers M. 
Schwarzenbach. Dans les grands centres suisses 
allemands en tous cas ? Il faut attendre quelques 
temps avant de pouvoir donner une réponse à ces 
questions. 

P.C. 

journée des parents avec démonstrations. Cette ma
nifestation n'a plus sa raison d'être puisque le cours 
se termine en semaine. Il y aura une visite offi
cielle et quelques démonstrations. 

Les adultes ne seront pas oubliés, pendant cette 
période, et bénéficieront également de quelques 
journées de congé. On fera le « pont », ce qui ne 
pose aucun problème puisque le samedi est déjà une 
journée de repos. Pour beaucoup, ce sera la possi
bilité de prendre congé de Noël à Nouvel An, de 
rentrer au pays voir de la famille ou des amis. 

Pour des miliers de personnes venues d'un peu 
partout dans le monde, ce sera la grande relâche 
dans les stations avec sports d'hiver et réjouissances 
diverses. En effet, nos diverses stations recevront 
de très nombreux hôtes et les réservations se sont 
déroulées très normalement. Les premiers sont 
déjà arrives et on enregistrera des arrivées massives 
ces prochains jours. Le tourisme valaisan va con
naître une des grandes périodes de son calendrier, 
la saison d'hiVer attirant toujours plus de monde 
sur les pistes. 

Les affaires, durant quelques jours, vont se dé
rouler au ralenti, l'ambiance étant plutôt à la joie 
des vacances hivernales. 

Tout le monde sera frais et dispos, en janvier, 
pour reprendre les activités quotidiennes. Mais, cela, 
c'est de la musique d'avenir. Auparavant, il y a les 
fêtes que nous espérons bonnes pour tout le monde. 

Un beau cadeau de Noël 
du parti radical de Sion 
Lors de la séance du Conseil général de 

Sion, il a été question de la proposition 
faite par le groupe radical et plus spécia
lement par le Dr Morand, sur une mesure 
sociale qui pourra être appliquée dès l'an 
prochain et qui constitue un magnifique 
cadeau de Noël pour les intéressés. En 
effet, les personnes bénéficiaires de l'AVS, 
les handicapés, auront droit à un rabais 
de 50 °/o sur les bus de la ville. 

Nous sommes heureux de constater que 
cette initiative radicale a abouti. 

. • 
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LA GRANDE VENTE 
DE BEAUX MEUBLES 

DE STYLES 
ET ANCIENS 

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

etc etc 

CONTINUE DE GRÉ A GRÈ 
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 

22-110 

Abonnez-vous 

au journal 
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Faites vos achats en famille 
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eures 

vente du soir jusqu'à 
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• 

A la Porte-Neuve S.A. 

« Au Brin de Laine » 

Au Comptoir des Nouveautés 

Charles Voegele S.A. Confection 

Chaussures Tichelli 

Confection P.K.Z. 

Constantin Fils S.A. 

E. Rohner, A l'Economie 

Géioudet Frères Confection 

Gonset Nouveautés S. A. 

Henri Lugon, Chaussures 

Hobby Centre 

Jean Gianadda, Chaussures 

Jouets Weber S.A. 

Kuchler-Peliet 

Mabel Confection 

Marie-Claire, Confection 

Migros 

Moditex, avenue du Midi 

Moix S. A. Confection 

Nouveaux Grands Magasins S.A. 

Vêtements Frey 

Vêtements S.A. 

Mme 22 et mercredi 23 décembre 

ouverture des magasins : 9 h. du matin 
36-44201 à 44.221 

Toutes vos annonces par PUBLI CITAS 

«Ci 

Faites lire 

a vos omis 

LE CONFÉDÉRÉ 

« 

UNE ADRESSE A RETENIR 

Mobiiers 
prix discount 

FIANCÉS 
Acheteurs de meubles, profitez des 
prix 1970 avant l'augmentation. 
MOBILIER COMPLET comprenant : 
1 CHAMBRE A COUCHER classi
que, armoire 3 portes, avec grand 
lit ou lits jumeaux 
ou une CHAMBRE A COUCHER 
moderne, armoire 4 portes, avec 
grand lit ou lits jumeaux, literie 
duvet (s), oreillers et couvre-lit, 
couleur à choix. 
1 SALLE A MANGER 
comprenant : magnifique vaisse
lier ou meuble combiné en noyer 
pyramide ou paroi moderne plus 
une table et 6 chaises 
1 SALON 

comprenant : 1 divan 4 places, 2 
fauteuils sur roulettes et une 
table. 
1 CUISINE 
comprenant : 1 table avec rallon
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta
bourets. 
Le mobilier complet au prix ex
ceptionnel de 5 450 francs. 
N'hésitez pas et profitez de cette 
offre. 

LUYET, MEUBLES 
Tél. (027) 2 54 25 

SAVIESE 

36-4424 

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. 

NOUVEAUX COURS DE 6 ET 9 MOIS 

Institut de Commerce de Sion 
RENTRÉE 8 JANVIER 

• 
Certificat d'études commerciales et diplôme de commerce 

en 6 et 9 mois 

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

Professeurs avec grades universitaires 

Direction : Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direcion 

9. rue des Amandiers SION 

Téléphone (027) 2 23 84 

LES GRANDS MAGASINS 

AUX 

HALLE 
MEUBLE5 

Direction : C. tt J. Marschall 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 

LAUSANNE . maison mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 

LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

36-1007 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Difficilement-... 

Martigny-Saas Grund 4-2 
(0-0# 2-1, 2-1) 

Buts : R. Grand (21e), Andenmatten (28e), Im-
boden (35e et 40e), R. Pillet (41e), G. Anthamatten 
(46e). 

La surprise de ce match est venue de la part des 
visiteurs qui ont tenu le HC Martigny en haleine 
pendant plus d'un tiers temps. En effet, les néo 
promus, par leur rapidité d'intervention dans tou
tes les phases de jeu, leur combativité sur chaque 
puck, ont failli mettre à mal l'équipe de Pillet qui 
dut attendre le dernier tiers pour s'affirmer défi
nitivement. Saas Grund sera à l'avenir un club 
qui ne restera pas longtemps en possession de la 
lanterne rouge. Quant aux Octoduriens, sans avoir 
disputé un mauvais match, ils ont connu le classi
que passage à vide, ce qui ne les empêche pas de 
terminer le premier tour avec un capital-points non 
négligeable et de rester ainsi l'un des favoris der
rière Fleurier, mais devant Yverdon. 

Mauvaise affaire... 
Sion-Neuchâtel 3-4 

(1-0, l-3# 1-1) 
Malgré un but de Titze (1er tiers) deux de Tan

guy Micheloud (2me et 3me tiers), le HC Sion a fait 
samedi une bien mauvaise affaire. Cette nouvelle 
défaite de Sion permet pratiquement aux Neuchâ-
telois de se qualifier pour le tour final de promotion 
(Forward Morges semblant ne pas devoir vaincre à 
l'extérieur), alors que l'équipe valaisanne a vu en
core les Grasshoppers et Olten se partager l'enjeu. 
Lorsque l'on sait que deux équipes connaîtront la 
relégation cette saison, l'on a dt bonnes raisons de se 
montrer inquiet. Aussi, le moment est venu de 
faire son « acte de contrition » car il serait regret
table — surtout si Viège était relégué — d'avoir une 
autre déception à enregistrer à cet échelon... 

Le HC Martigny précise 
Lors d'une interview téléphonique, le correspon

dant d'un quotidien matinal a mal interprété les 
réponses de notre président Oscar Mudry. Lorsqu'il 
écrit que le but premier de la saison 1970-1971 du 
HC Martigny est financier et que c'est pour cette 
raison que le club vise les match de promotion, il 
joue sur les mots et crée un tort à notre société. Il 
est bien certain que la participation au tour de 
promotion en ligue nationale B apporterait à la 
caisse du club un avantage financier certain. Le but 
du HC Martigny reste l'ascension en ligue supé
rieure et la formation de jeunes joueurs. La preuve 
en a été apportée. 

HIPPISME. — L'Anglais Harvey Smith a remporté 
le Grand Prix de Zuidlaten, dernière épreuve du 
Concours hippique international en salle de Zuid-

•laren (Hollande). — 1. Harvey Smith (GB) avec Just 
Jim, 0 ; 2 ex aequo : Anton Ebben (Hol) avec Kai-
rouan, Ted Edgar (GB) avec Robie, Vittorio Or-
lando (It) avec Fulmer Feather Duster, Gérard 
Rameix (Fr) avec Roi du manoir et Thierry Storme 

. (Be) avec Sun Solaire. 

Le calendrier du tour final 
Le tour final du Championnat suisse de Ligue 

nationale A, ainsi que le tour de relégation, se 
joueront entre le 2 janvier et le 6 février. L'ordre 
des rencontres sera le suivant : 

TOUR FINAL — MATCHES ALLER 
2 janvier : 20.15 Sierre-Kloten ; 20.30 Ambri-Ge-

nève/Servette. — 5 janvier : 20.15 Kloten-La Chaux-
de-Fonds ; 20.30 Genève/Servette-Sierre. — 9 jan
vier : 20.30 La Chaux-de-Fonds-Ambri ; 20.30 Ge-
nève/Servette-Kloten. — 12 janvier : 20.15 Kloten-
Ambri ; 20.15 Sierre-La Chaux-de-Fonds. — 16 jan
vier : 20.30 Ambri-Sierre ; 20.30 La Chaux-de-Fonds-
Genève/Servette. 

MATCHES RETOUR 
23 janvier : 20.15 Kloten-Sierre ; 20.30 Genève/Ser-

vette-Ambri. — 26 janvier : 20.15 Sierre-Genève/ 
Servette ; 20.30 La Chaux-de-Fonds-Kloten. — 30 
janvier : 20.15 Kloten-Genève/Servette ; 20.30 Ambri-
La Chaux-de-Fonds. — 2 février : 20.30 Ambri-
Kloten ; 20.30 La Chaux-de-Fonds-Sierre. — 6 fé
vrier : 20.30 Sierre-Ambri ; 20.30 Genève/Servette-
La Chaux-de-Fonds. 

TOUR DE RELÉGATION 
PREMIER DOUBLE TOUR 

2 janvier : Zurich-Langnau. — 6 janvier : Viège-
Zurich. — 9 janvier : Langnau-Viège. — 12 janvier : 
Zurich-Viège. — 14 janvier : Langnau-Zurich. — 
16 janvier : Viège-Langnau. 

DEUXIÈME DOUBLE TOUR 
19 janvier : Langnau-Viège. — 23 janvier : Viège-

Zurich. — 26 janvier : Zurich-Langnau. — 30 jan
vier : Zurich-Viège. — 3 février : Viège-Langnau. — 
6 février : Langnau-Zurich. 

ATHLÉTISME 

SKI 
Le jeune Autrichien Karl Cordin, 22 ans, a rem

porté la descente du Critérium de la première 
neige à Val d'Isère. Il s'est imposé avec 54 cen
tièmes de seconde sur le Français Bernard Orcel, 
et 75 centièmes sur l'Autrichien Karl Schranz. La 
quatrième place est revenue au Suisse Bernhard 
Russi, champion du monde. Jean-Daniel Daetwyler 
se classe septième. Quant à Walter Tresch, son 
quatorzième rang peut être considéré comme très 
valable pour un skieur qui n'est pas très à l'aise 
dans cette spécialité. 

FOOTBALL. — Victoire suisse à Malte. Quatre 
jours après avoir battu la Grèce à Athènes (1-0), la 
Suisse s'est imposée à La Valette, contre Malte, 
dans son deuxième match du tour préliminaire du 
championnat d'Europe. Dans des conditions épou
vantables (terrain de terre battue recouvert de 
flaques d'eau, vent très violent, pluie presque con
tinuelle), la sélection helvétique a pris le meilleur 
sur Malte par 2-1 (mi-temps 0-0). Une nouvelle 
fois, le Lucernois Kudi Mueller, qui avait marqué 
le seul but du match d'Athènes, fut le principal 
artisan de ce succès en se trouvant à l'origine di
recte des deux buts marqués respectivement par 
le Valaisan Quentin et par Kuenzli. 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
No 49 des 19/20 décembre : 2 2 1 2 x 2 l x l 212 x. 
Somme totale attribuée aux gagnants Fr. 357 610. 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 89 402,50. 

""— —— 
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 

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

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

CHARRAT 
La traditionnelle jirée-choucroute du parti radical 

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

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

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

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

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

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur. 

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

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

20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Quentin Durward. Feuilleton histori

que (1) 
21.35 (C) Boris Godounov de Modeste Moussorg-

sky. Relais différé du Grand-Tàéâtre de 
Genève 

23.35 Téléjournal. Le tableau du jour 

Radio 
:-y---yy^y^^ • :•:«:;!•:' 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
Lundi 21 décembre 

14.00 Vidocq. En hommage à Bernard Noël 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Mon Ami Ben (8). Feuilleton 
18.30 Médium 16 - « Somnifia » 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 Football sous la loupe - Malte-Suisse 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 

SUISSE R O M A N D E 
LUNDI 21 DÉCEMBRE 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui ; On cause, on 
cause ; Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route 1970 — 13.00 Variétés-magazine, avec 
Noël pour tous — 14.05 Réalités — 15.05 Concert 
chez soi — 16.05 Jane Eyre (6), roman de Charlotte 
Brontë — 17.00 Inf. — 17.05 Bonjour les enfants 1 — 
18.00 Inf. — 18.05 Médecine et santé — 18.30 Le micro 
dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 
Magazine 1970 — 20.00 Drôle de numéro — 20.30 
Mort d'un Gastronome, pièce policière d'H. Gossin 
— 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la 
Littérature et de l'Histoire — 22.35 Club de nuit — 
23.25 Miroir-dernière. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 
12.00 Midi-musique — 16.00 Kammermusik — 17.00 

Musica di fine pomeriggio — 18.00 Tous les jeunes 
— 18.55 Bonsoir les enfants — 19.00 Emission d'en
semble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays genevois 
— 20.14 On cause, on cause — 20.15 Pour les en
fants sages — 20.30 L'Ecole belge du violon — 21.15 
Compositeurs favoris — 21.30 A cadences rompues 
— 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande — 
22.00 Actualités du jazz — 22.30 Le havre fugitif. 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

CORSO - Martigny 
Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolus 
Robert Woods et Elga Andersen dans 

Capitaine Singrid 
Une suite d'aventures spectaculaires. 

ÉTOILE - Martigny 
Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

Œdipe Roi 
de P. P. Pasolini, avec Silvana Mangano 

La Coupe de Noël de Sion 
au Genevois F. Schneider 

Avec une régularité étonnante (250", 3'09", 3'10", 
3'12", 3'09", 3'07", 2'55") le Genevois Fritz Schneider 
a remporté brillamment la Coupe de Noël mise sur 
pied par le club de Sion-Olympic. Le vainqueur 
décrocha en effet le Lausannois Corbaz et le Ber
nois Jossen dans le dernier des sept tours, alors 
que le Genevois Panos, en prenant le quatrième 
rang absolu, enlevait une belle victoire chez les 
vétérans. Cette épreuve, avec près de cent cin
quante participants, a maintenant acquis droit de 
cité, et il ne reste qu'à espérer qu'elle se perpétue 
toujours avec autant de bonheur. 

Résultats : 
Ecoliers (35), 1 tour, 1 km. : 1. René Crettaz (Vis-

soie), 3'11" ; 2. Bernard Comte (Grône), 3'13". 
Minimes (11), 1 tour, 1 km. : 1. Laurent Emery 

(Flanthey), 2'50" ; 2. Philippe Savioz (Sion Olympic), 
2'59". 

Cadets (13), 2 tours, 2 km. : 1. André Daniel (Sta
de-Lausanne), 6'09" ; 2. Peter Locher (Naters), 6'17" ; 
3. Rémy Favre (Stade-Lausanne), 6'18". 

Juniors (12), 3 tours, 3 km. : 1. Biaise Schull 
(Courroux), 9'06" ; 2. Walther Fahndrich (Genève), 
9'17" ; 3. Gilbert Burtin (CHP Genève), 9'23". 

» 

CURLING 
Les éliminatoires valaisannes 
En vue des Championnats romands de Zermatt 

(6-8 janvier), les clubs valaisans de curling ont re 
cherché leur qualification sur la piste glacée de 
Crans-sur-Sierre. Après une intense bataille, les 
curlers de Montana-Vermala (A. Viscolo, C. Barras, 
W. Fischer et A. Bestenheider) ont pris la première 
place. 

Le - classement : 1. Montana-Vermala 7 points, 
26 ends, 44 pierres ; 2. Zermatt 7-24-44 ; 3. Crans-sur-
Sierre 6-25-35 ; 4. Loeche-les-Bains 6-20-30. etc. 

AUTOMOBILISME. — « En aucune manière, le 
Grand Prix du Mexique ne sera retiré du calen
drier des courses de formule 1 comptant pour le 
Championnat du monde des conducteurs », a déclaré 
à la presse M. Enrique Martin Moreno, l'un des 
organisateurs de l'épreuve mexicaine. M. Moreno 
a ajouté qu'il avait été plusieurs fois récompensé 
pour la bonne organisation de ses épreuves, et que 
les incidents ne cette année ne se renouvelleraient 
pas. Tout en reconnaissant l'existence de ces inci
dents, M. Moreno a précisé que finalement, ils 
n'avaient entraîné aucune conséquence et qu'il 
n'avait pas été nécessaire d'arrêter la course. 

FOOTBALL. — Pas de grillage à Bellinzone. — 
Le tribunal arbitral de la Ligue nationale a levé 
les sanctions prises par le comité de Ligue natio
nale à l'encontre de PAC Bellinzone, et il a renvoyé 
le cas (voies de faits sur l 'arbitre et les juges de 
touche) au comité pour un nouvel examen. Le com
muniqué publié par le tribunal dit en sustance : 
«Le t r i l - n a l arbitral de la Ligue nationale a 
accepté le recours déposé par l'AC Bellinzone et il 
a annulé la décision prise par le comité de Ligue 
nationale et exigeant la pose d'un grillage autour 
du terrain. Il a cependant renvoyé la question au 
comité de Ligue nationale pour un nouvel examen. » 

Populaires (28), 5 tours, 5 km. : 1. Etienne Wurgler 
(Lausanne), 16'51" ; 2. Basile Reynard (Savièse), 
16'59" ; 3. Bernard Joussi (Territet), 17'11" ; 4. Mar
cel Richard (Daviaz), 17'13" ; 5. Edouard Dubuis 
(Savièse), 17'19". 

Vétérans (12), 7 tours, 7 km. : 1. Argimiro Panos 
(CHP Genève), 21'50" ; 2. Istran Grenak (Stade Ge
nève), 22'41" ; 3. Gilbert Grangier (Troistorrents), 
22'43" ; 4. Francis Etter (Stade-Lausanne), 23'05" J 
5. Noël Tamini (CHP Genève), 23'25". 

Licenciés (32), 7 tours, 7 km. : 1. Fritz Schneider 
(Stade Genève), 21'32" ; 2. Raymond Corbaz (Stade-
Lausanne), 21'35" ; 3. Michel Jossen (Berne), 21'42" J 
4. Bernard Voeffray (Vernayaz), 22'01" ; 5. Roger 
Pitteloud (Sion Olympic), 22'30" ; 6. Raymond Vogt 
(Stade Genève), 22'33" ; 7. Bruce Longden (Stade 
Genève), 22'40" ; 8. Gilbert Reymond (Lausanne-
Sports), 22'58" ; 9. Rudolf Glauser (Stade Genève), 
23'15" ; 10. Eugène Diethelm (Stade Genève), 23'16" ; 
11. Jean Garcin (Stade Genève), 23'17" ; 12. Germain 
Héritier (Sion Olympic), 23'25" ; etc. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
A Montana-Vermala 

les nouveaux champions 
romands 

Disputés sxir la patinoire artificielle de la station 
du Valais central au cours de ce week-end, les 
septièmes Championnats romands de patinage ar
tistique ont permis aux Genevois de conquérir la 
moitié des titres en compétition (3) mais surtout à 
la sympathique représentatrice de Villars, Anne-
Claire Riedt, de démontrer de prometteurs talents. 

NATATION. — Trois records suisses à Genève-
— Les nageuses de Genève/Servette ont brillam
ment clôturé l'année en établissant trois records 
suisses à la piscine des Vernets. Christiane Flamand 
(15 ans) a battu le record national du 1500 mètres 
nage libre que la jeune Françoise Monod avait amé
lioré samedi dernier. Elle a couvert la distance en 
20'18"3 contre 20'27"2 à Françoise Monod il y a 
une semaine. Christiane Flamand est ainsi devenue 
détentrice de tous les records suisses de nage libre. 
Les deux autres records étaient à établir. Il s'agit 
de ceux du 4 x 200 mètres papillon, que Julie 
Carter, Nicole Jenny, Myriam Chamoux et Fran
çoise Monod ont nagé en 11'35"1 et du 4 x 200 m. 
nage libre où Myriam Chamoux, Julie Carter, Fran
çoise Monod et Christiane Flamand ont été crédi
tées de 10'06"1. Ces deux temps sont de très bonne 
valeur. 

SKI. — Henri Duvillard qui, au cours de la 
descente de Val d'Isère avait heurté en pleine 
vitesse un fanion sur la piste, souffre d'une fracture 
du quatrième métacarpe de la main gauche. Le 
médecin, après l'avoir radiographié, lui a immo
bilisé la main par un bandage, mais il ne décidera 
qu'aujourd'hui si Duvillard doit être plâtré. 

• Soyez conscients de l'importance de votre propre 

bon exemple pour le comportement correct des en

fants sur la chaussée I 

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

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

Le soussigné 

domicilié à No postal 

désire s'abonner au «Confédéré Quotidien» pour l'année 1971. 

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

Date Signature 
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Le musicien 
du Palais gris 

(De notre correspondant à Berne) 
Tandis que la session s'achevait, tandis 

que le Palais fédéral, un moment animé, 
•mais d'une animation austère, s'apprêtait à 
reprendre une grisaille uniforme, en cette 
fin d'année chargée, un grand sapin, dans 
le grand hall, illuminé et décoré, rappelait 
à chacun que Noël est proche, et qu'au-delà 
de l'agitation du monde, cela signifie paix 
et intimité, joie et renouvellement. 

Mais, comme par contraste et comme pour 
une leçon, c'était un petit vieux, bien vieux, 
bien petit, qui était s venu rappeler, à sa 
façon, que c'était bientôt Noël. Ancien fonc
tionnaire fédéral, chaque année, depuis 
longtemps, il vient ainsi, le violoneux jouer 
de son uiolon un peu discordant, des airs et 
des complaintes douces et romantiques. 

Les mains tremblent un peu. Les yeux 
sont humides, il marmonne continuellement 
des paroles incompréhensibles. Mais il joue. 
Il joue tout simplement, sans rien demander 
en échange. Le président de la Confédéra
tion, M. Tschudi vient le remercier. 

Il balbutie un peu. Il est ému, et il rejoue, 
tout au pied du beau sapin, presque caché 
en lui. Ce n'est pas très gai. Ce n'est pas 
très beau. Mais c'est émouvant. C'est Noël. 
Le vieux palais, dans sa grisaille, est devenu 
soudain plus humain. 

J.-S. E. 

• NEUCHATEL DANS LE NOIR. — Une grave 
panne d'électricité, qui a duré 32 minutes, a plongé 
la ville de Neuchâtel dans une obscurité complète 
vendredi soir à la suite de la rupture accidentelle 
d'une ligne. Des malfaiteurs ont profité de la 
situation pour commettre plusieurs vols dans les 
grands magasins. (ATS) 

• SUFFRAGE FÉMININ A RUETTENEN. — L'As
semblée communale extraordinaire de Ruettenen, 
dans le canton de Soleure, a accepté l'introduction 
du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes 
en matière communale. (ATS) 

• SUFFRAGE FÉMININ A ENGELBERG. — Par 
265 voix contre 140, les citoyens d'Engelberg ont 
accepté l'introduction du droit de vote et d'éligi
bilité pour les femmes en matière communale. 
Engelberg est ainsi la sixième commune du demi-
canton d'Obwald à introduire le suffrage féminin. 
(ATS) 

Au Brésil 

Regroupement 
des prisonniers politiques 

• • Rio de Janeiro. — (AFP) Les opérations de transport et de regroupe
ment à Rio de Janeiro des soixante-dix prisonniers politiques à échanger 
contre l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Bûcher, ont commencé dans 
la nuit de samedi à dimanche. 

Cinq des six prisonniers politiques détenus dans 
le Minas Gérais, comme indiqués par la liste, ont 
déjà été transférés de leur prison à la caserne au 
quartier général de la 4me région militaire et atten
dent à l'aérodrome d'être emmenés à Rio de 
Janeiro. ' 

Ces cinq prisonniers sont des membres de l'an
cienne organisation révolutionnaire « Colina » 
(« Commando de libération nationale »), née du parti 
communiste brésilien et qui fusionna en 1969 avec 
l'Avant-garde populaire révolutionnaire (VPR) de 
l'ex-capitaine Carlos Lamarca. 

Les cinq hommes sont : Alfonso Celso Lima Leite, 
Irani Campos, José Raimundo de Oliveira, Julio de 
Almeida et Pedro Paulo Bretas. 

Us étaient détenus à la prison de Linhares. Ils 
ont subi une visite médicale approfondie au quartier 
général de la IVe région avant d'être reconduits à 
l'aérodrome de Juiz de Fora. 

La sixième détenue du Minas Gearis est Carmela 
Pezutti. Elle est détenue à la prison de femmes de 
Belo Horizonte et sera conduite à Rio de Janeiro 
séparément. 

Juiz de Fora est à 200 km de Rio de Janeiro. On 
croit savoir que les pnsonnniers seront rassemblés 
à la base militaire du Galeano d'où doit partir, peut-
être en fin de journée pour Alger, le quadr i r éac 
teur de la « Varig » qui a été retenu par les auto
rités brésiliennes. 

On confirme que les premières instructions pour 
rassembler les prisonniers choisis ont été envoyées 
aux diverses régions militaires après la réception 
par le gouvernement vendredi soir de la première 
liste des 70 prisonniers qui avait été remise dans 
l'après-midi de vendredi à l'Agence France-Presse. 
Ces instructions avaient été envoyées avant la 
réception de la deuxième liste datée et signée par 
M. Bûcher comme l'avait demandé le ministre 
de la Justice. 

OH apprend d'autre part qu'autour de Rio les 
recherches policières et barrages ont pratiquement 
cessé dans la plupart des secteurs. Comme lors des 
événements précédents, les forces de police, après 

VU DE GENÈVE 

Commiss ion mlste italo-suisse 

Un dialogue de sourds ? 
Les pourpar lers menés dans le cadre des 

t r avaux de la Commission mix te i ta lo-
suisse pour les questions relatives aux t r a 
vai l leurs é t rangers se sont soldés pa r u n 
échec. 

Axés sur le même problème, les négocia
tions ont néanmoins défendu des objectifs 
différents. Dialogue de sourds ? 

La Suisse, selon un communiqué de 
l 'OFIAMT, n 'a pu souscrire aux exigences 
i tal iennes demandan t l 'abolition du s ta tu t 
de saisonniers et la révision de l 'accord 
d'émigration. De plus, elle n 'a pu admet t r e 
la l ibre circulation des t ravai l leurs occupés 
depuis plus d 'une année chez nous, comme 
elle n 'a pu accepter la l ibre circulation de 
la ma in -d 'œuvre en t re les cantons. 

De son côté, la délégation i ta l ienne a 
annoncé ne pouvoir souscrire aux proposi
tions suisses. Elle a déclaré main ten i r ses 
revendications pour des raisons de p r i n 
cipe. Et les représentants des trois Confé
dérations CGIL, CISL et UIL de constater 
qu'« il subsiste à la conclusion des t r a v a u x 
u n e a t t i tude d'absolue intransigeance de 
la pa r t du gouvernement suisse sur les 
problèmes fondamentaux examinés ». Les 
négociateurs se sont donc quit tés après u n 
dialogue qui pour plusieurs raisons, s em-
ble- t - i l , ne s'effectuait pas u r la m ê m e 
longueur d'onde. 

Les membres de la délégation suisse 
avaient un cadre de délibération s t r i c te 
m e n t défini : leurs propositions n e pou
vaient que s ' insérer dans le prolongement 
de la politique gouvernementale . Les a m é 
liorations se r é suman t à des assurances à 
plus ou moins long t e r m e et une l ibérat ion 
p a r étapes d 'autorisations de séjour à l ' an
née. La délégation i ta l ienne au contra i re 
a exigé une t ransformat ion « immédia te » 
de toutes les autorisations saisonnières en 
autorisations à l 'année après la fin de la 
première saison en Suisse. 

Longueurs d'onde différentes encore 
quan t aux finalités. Du côté suisse, un r a p 
por t du Dépar tement fédéral de l 'économie 
publ ique relève que le nombre de t r ava i l 
leurs immigrés occupés à l 'année est en 
recul pa r rappor t à l 'année précédente mais 
que la stabilisation n 'en est pas pour 
au t an t at teinte. Le Conseil fédéral a donc 
réaffirmé sa volonté de stabiliser les effec
tifs et en conséquence, il a suspendu j u s 

qu'à nouvel avis l'octroi de contingents 
supplémentaires . M. Brugger s'est engagé 
à poursuivre l 'application de l 'arrêté du 
Conseil fédéral de mar s 1970. Les négocia
teurs suisses ne pouvaient donc envisager 
une remise en question de la poli t ique de 
m a i n - d ' œ u v r e engagée par le gouverne
ment . 

Le problème est essentiellement d 'ordre 
économique in terne et la solution ne peut 
jail l ir d 'une négociation internat ionale. 

De l ' au t re côté, les négociateurs italiens 
— ce qui est un fait nouveau — ont che r 
ché à ins taurer u n e conception h u m a n i 
taire, sociale de l 'émigration. Cette r even 
dication devrai t acquérir droit de cité non 
seulement en Suisse, mais encore dans 
tous les pays faisant appel à la m a i n - d ' œ u 
v re i tal ienne. 

Récemment le conseiller fédéral Brugger 
a relevé un changement d 'a t t i tude poli
t ique chez les t ravai l leurs étrangers , m u t a 
tion que l'on a qualifiée de « radical isa-
tion ». Le problème des t ravai l leurs é t r an 
gers en Suisse prenai t u n e dimension nou
velle : d'économique, il devenai t politique. 
Les revendicat ions i tal iennes ne concer
nent plus seulement la définition d 'un 
modus vivendi i talo-suisse, mais por ten t 
en elles toutes les aspirat ions d 'une pol i 
t ique européenne d 'émigration. La l ibre 
circulation des t ravai l leurs dans la Com
m u n a u t é semble avoir ses jours comptés. 
Le Danemark a fermé ses frontières aux 
émigrants . La si tuation ne semble guère 
plus favorable en All lemagne et dans les 
pays Scandinaves. 

Les négociateurs italiens, appuyés pa r le 
gouvernement e t les syndicats, ont rassem
blé toutes leurs a rmes et moyens de p res 
sion pour ten ter d 'enrayer u n e général isa
t ion du protect ionnisme en mat iè re de 
ma in -d 'œuvre . Us n 'hési teront pas dans le 
choix des moyens, semble-t- i l . L e commu
niqué des centrales syndicales confirmerait 
cette hypothèse : « La gravi té de la s i tua
tion qui découle de l 'échec des négociations 
exige de la pa r t du gouvernement italien 
un rapide r éexamen global de ses relations 
avec le gouvernement suisse, en commen
çant pa r la suspension des négociations 
pour associer sous u n e forme ou une au t re 
la Suisse à la CEE. » 

Jacquel ine Grenon. 

ÔMLËQA 
chez 

BAUME 
Horlogerie- Bijouterie—Orfèvrerie , 

20, rue du Marché Genève 

avoir été regroupés, vont être disposées suivant 
un nouveau système plus rigoureux qui sera mis 
en place après le départ des prisonniers et entrera 
en vigueur dès la libération de l'ambassadeur que 
l'on prévoit pour lundi soir au plus tôt. 

Les révolutionnaires ont toujours considéré cette 
période comme la plus critique pour eux. En effet, 
c'est alors que les recherches policières sont les 
plus intenses et ils n'ont plus la protection que 
représente la présence de leur otage. 

Deuxième liste 
signée par M. Bûcher 

• Rio de Janeiro. — (ATS-AFP.) Une deuxième liste 
de prisonniers politiques, signée et datée par l'am
bassadeur de Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher, 
a été remise samedi après-midi au Ministère brési
lien de la Justice. 

Les dernières exigences formulées par le gouver
nement sont ainsi remplies alors que la publication 
du communiqué du ministre de la Justice, samedi 
midi, avait considérablement réduit l'optimisme, 
certains l'expliquaient par le désir du gouverne
ment de s'assurer que l'ambassadeur était toujours 
vivant. 

En fait, les ravisseurs ont répondu beaucoup plus 
vite que prévu, indiquant par là que le lieu de 
détention de M. Bûcher n'est pas très éloigné et 
que les communications au sein de leur organisation 
fonctionnent parfaitement. C'est par un coup de 
téléphone à un journal de Rio que les révolution
naires ont annoncé le dépôt de la lettre, dans une 
enveloppe blanche adressée, comme demandé, au 
ministre de la Justice. 

Lettre d'un réfugié 
brésilien à M. Graber 

• Mexico. — (ATS-AFP.) L'enlèvement de l'ambas
sadeur de Suisse au Brésil était uniquement destiné 
à sauver des prisonniers, affirme le réfugié brési
lien Flavio Tavares dans une lettre adressée à 
M. Pierre Graber, conseiller fédéral, chef du Dépar
tement politique. 

Journaliste et ancien prisonnier politique, M. Ta
vares a révélé à la presse qu'une délégation de 
réfugiés brésiliens s'est entretenue mercredi avec 
l'ambassadeur de Suisse à Mexico, M. Jean-Louis 
Pahud, au sujet de l'enlèvement de l'ambassadeur 
Giovanni Enrico Bûcher. A titre personnel, M. Tava
res a remis à M. Pahud, pour qu'il transmette 
à M. Graber, une lettre dans laquelle il affirme 
que l'« objectif des enlèvements n'est pas d'éli
miner des diplomates — bien que ceux-ci ou leurs 
gouvernements entretiennent des relations intimes, 
amicales et fraternelles avec le régime despoti
que mais de sauver les prisonniers. 

« La marche des événements — ajoute M. Tavares 
dans sa lettre — dépend pour le moment du gou
vernement brésilien, qui jusqu'à présent ne s'est 
même pas engagé à accepter — d'une manière claire, 
publique et officielle — l'échange de prisonniers et 
les négociations préliminaires nécessaires à cette 
fin. » 

Futur président de la Confédération 

M. Gnàgi reçu à Bienne 
• Bienne/Schwadernau, 20. — (ATS.) Le conseiller 
fédéral Gnaegi, président de la Confédération pour 
1971, a été reçu, samedi après-midi, à Bienne, où il 
fit une partie de ses études, et à Schwadernau, son 
lieu d'origine. Une réception cordiale avait été 
organisée aux deux endroits et le futur président 
de la Confédération traita en quelques mots des 
problèmes actuels. 

Dans la commune voisine de Schwadernau, son 
lieu d'origine, le conseiller fédéral Gnaegi a égale
ment été reçu par le Conseil communal. M. Gnaegi 
traita alors du malaise de notre société actuelle et 
conclut son exposé en soulignant l'importance d'une 
forte participation lors des votations car, devait-il 
faire remarquer, la majorité silencieuse ne sert pas 
à grand chose et il est nécessaire de la mobiliser. 

Mort du pasteur Marc Boegner 

Sympathie 
des protestants suisses 

• Berne. — (ATS) Le Conseil de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse a fait parvenir 
un message de sympathie à la Fédération protes
tante de France après le décès, survenu dans la 
nuit de vendredi à samedi, du pasteur Marc 
Boegner. Ce télégramme fait état de la sympathie 
chrétienne du protestantisme suisse « dans le deuil 
qui frappe le protestantisme français et le mouve
ment oecuménique en la personne du pasteur Marc 
Boegner, qui comptait tant d'amis dans notre pays >. 

Loterie suisse à numéros 
Le 49"" tirage de la Loterie suisse à numéros a 

donné les résultats suivants : 
11 32 22 4 30 37 

Numéro complémentaire : 10. 
Résultats donnés sans garantie. (ATS) 

Véritables English 

PLUM PUDDINGS 
grand arrivage de Noël ! 

Maison MOTTIER, quai Général-Guisan 28 

Ê 
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Manifestation contre Burgos 
à Baie 

« Du mépris contre vous 
et votre régime » 

• • Bâle. — (ATS) Le Cartel syndical de Bâle-Ville 
a organisé dimanche matin, à la « Comédie », une 
manifestation contre le procès de Burgos, au 
cours de laquelle le conseiller d'Etat Max Wull-
schleger a notamment pris la parole. 

A l'issue de la manifestation, une « lettre ou
verte » adressée à l'ambassadeur d'Espagne à Berne 
a été lue. Elle se termine par cette phrase : « Nous 
n'avons que du mépris pour vous et votre régime. » 
En outre, un tract a été distribué, annonçant, en 
langue allemande et espagnole, une manifestation 
qui sera organisée mercredi soir à la Claraplatz. 

Lausanne 

Les syndicalistes espagnols 

remercient le peuple suisse 
• Lausanne. — (ATS) Au cours d'une conférence 
de presse donnée samedi à Lausanne, une déléga
tion de la Fédération des sections suisses de l'Union 
générale des travailleurs d'Espagne (UGTE) a tenu 
à remercier le peuple suisse de la solidarité dont 
il a fait preuve à l'égard des accusés du procès de 
Burgos, « procès qui touche tous les démocrates du 
monde ». 

Les représentants de la Fédération ont marqué 
leur volonté de poursuivre, dans la mesure du pos
sible, la sensibilisation de l'opinion internationale 
au procès des Basques. Ils voient dans ce procès 
l'expression de la nature véritable du franquisme 
et de la situation exacte régnant en Espagne. 

D'autre part, la Fédération suisse de l'UGTE a 
fait remarquer que, parmi les trois millions de t ra
vailleurs espagnols vivant à l'étranger, il n'y a pas 
eu une seule manifestation en faveur du régime 
franquiste. Quant à la manifestation gouvernemen
tale de jeudi à Madrid, le fait que cent mille per
sonnes y ont assisté dans une ville de trois mil
lions d'habitants indique bien la résistance du peu
ple madrilène au régime du général Franco. 

Schaffhouse 
Les travail leurs espagnols 

manifestent 
• Schaffhouse. — (ATS) Les travailleurs saison
niers espagnols occupés à Schaffhouse ont mani
festé samedi soir pour protester contre le procès 
de Burgos. Un cortège comprenant près de trois 
cents participants a défilé dans les rues de la ville 
et s'est rendu dans une salle où des discours ont 
été prononcés par deux Espagnols, un Italien, 
ainsi que par deux membres socialistes du Grand 
Conseil de Ville (législatif) ; ceux-ci ont exprimé 
leur sympathie aux Espagnols. La manifestation 
s'est déroulée dans l'ordre et le calme. 

Attirer l'attention sur le tiers monde 

Théâtre dans la rue 
à Berne 

• Berne. — (ATS) Un groupe de jeunes gens — 
apprentis, gymnasiens et étudiants — a attiré 
l'attention des passants samedi, à Berne, dans la 
ruée des achats de Noël, sur les besoins du tiers 
monde. Les jeunes gens présentaient une pièce per
manente de sept minutes. En outre, ils ont distribué 
un tract intitulé « Soirée hypocrite ?» et ont vendu 
un journal de Noël. 

La pièce présentait de riches citoyens, des géné
raux et des femmes chargés de cadeaux de Noël, 
qui, en tant que représentants de la richesse, défi
laient silencieusement sur la scène sur laquelle 
étaient assis, à même le sol, trois représentants 
du tiers monde. Tandis que le général se promène 
fièrement, un citoyen offre une aumône. Un couple 
d'amoureux passe, sans rien voir ni entendre. Un 
dandy se pavane, amusé, quelques riches citoyens 
« gueuletonnent ». 

La pièce se termine en présentant les revendi
cations et les besoins du tiers monde. 

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

Entre la zone de haute pression, qui se 
maintient sur l'Europe centrale, et la zone 
de haute pression en formation sur les îles 
britanniques, un front froid atténué se dirige 
vers les Alpes. 

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

des Grisons : le stratus qui recouvre le 
Plateau, et dont la limite supérieure se 
situe vers 900 mètres, se déchirera en partie 
dans la journée. Au-dessus de 900 mètres, 
ainsi que dans les autres régions, la nébulo
sité augmentera et sera particulièrement 
forte dans l'est du pays, où de faibles chutes 
de neige sont probables. 

La température en plaine, comprise en fin 
de nuit entre — 5 et 0 degrés sur le Pla
teau, entre —10 et — 5 degrés dans les 
autres régions, atteindra cet après-midi en
tre 0 et 5 degrés. Vent faible en plaine, 
modéré du secteur nord en montagne. 

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

trin a relevé ! 
Température : Min. : — 3°4 - Max. : 0° 
Barom. : 7 h. 30 : 732,2 mm. 

13 h. 30 : 731,8 mm. 
Vent : 7 h. 30 : NE 9 kmh. 

13 h. 30 : NO 7 kmh. 
Précipitations : — 
Insolation : — 
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Grain de ooivre 
Nouvelle télécabine à Verbier 

Grain de poivre 
Les pêcheurs frétillent, déjà, d'impatience 

car l'ouverture est proche. , 
Depuis des semaines, ils ont eu le temps 

de préparer tout leur matériel, de tirer des 
plans de bataille pour la première journée 
et les suivantes. 

Tous sont bien décidés à réussir la rentrée 
et les poissons n'ont qu'à bien se tenir. 

Il est vrai que les pêcheurs ne sont pas 
leur pire ennemi puisqu'ils respectent cer
taines normes, restent bien tranquilles 
lorsque la fermeture est décrétée et pro
cèdent au repeuplement systématique. 

Non, les poissons craignent bien plus la 
pollution de l'eau car aucun n'est épargné 
lorsque des produits toxiques sont mélangés 
à l'eau des canaux ou des rivières. 

Les pêcheurs ont, dans ce domaine, les 
mêmes craintes que les poissons puisque la 
pollution diminue sensiblement les possibili
tés de se préparer de bonnes fritures. 

Ces derniers temps, l'on n'a pas signalé 
de cas grave et les premières heures de 1971 
coïncideront avec les premières prises de 
la nouvelle période de pêche. 

«Treize Etoiles» a vingt ans 
Le mensuel valaisan « Treize Etoiles » a vingt ans. 

11 a publié à cette occasion un numéro dans lequel 
l'on retrace l'historique de ce journal fort appré
cié, qui sort des presses de l'Imprimerie Pillet, à 
Martigny. 

MM. Edmond Gay, premier rédacteur en chef et 
fondateur du mensuel, Bojen Olsommer, qui lui 
succéda, et Félix Caruzzo, conseiller national, ré
dacteur en chef actuel, signant un papier d'anni
versaire, tout comme M. Georges Pillet. C'est l'occa
sion pour remercier et féliciter les principaux col
laborateurs, rappeler le souvenir de ceux trop tôt 
disparus. Des déclarations du président du gou
vernement valaisan, M. Ernest von Roten, de 
l'Union valaisanne du tourisme, de l'Association 
valaisanne des hôteliers, dont le journal est l'orga
ne officiel, et de l'Office national suisse du tou
risme complètent cet éventail d'anniversaire, pré
sentant encore de magnifiques photos d'Oswald 
Ruppen. 

Le « Confédéré-Quotidien » est heureux de féli
citer « Treize Etoiles » à l'occasion de son anniver
saire et lui souhaite bonne route pour l'avenir. 
Nos vœux vont tout spécialement à M. Gay, fon
dateur, à l'équipe actuelle de M. Caruzzo, soit MM. 
Ruppen, Armand Bochatay, secrétaire de rédaction. 

Que cette revue, ambassadrice du Valais un peu 
partout dans le monde, prospère sans cesse. 

Nouveau directeur 
A la suite du décès de M. Paul Seitz, la direction 

des cours de cafetier-hôtelier a été attribuée à 
M. André Coquoz, hôtelier à Saint-Maurice. 

Nos félicitations pour cette nomination. 

Société de Banque Suisse 
Le Conseil d'administration a procédé aux nomi

nations suivantes avec effet à partir du 1er janvier 
1971 : directeurs : attachés à la Direction générale 
MM. André Lambelet, Andréas Speiser et Georges 
Streichenberg, Dr en droit ; au Siège de Neuchâtel 
M. Emile Vouga ; au Siège de Saint-Gall M. Walter 
Frehner ; directeurs adjoints : attachés à la Direc
tion générale M. Théo Gassmann ; au Siège de Bâle 
M. Rolf Holder ; au Siège de Genève MM. Jean 
Barbey et Jean-Pierre Montant ; au Siège de Saint-
GaH M. Theophil Vogel ; au Siège de Zurich 
MM. Hans Blankenhorn et Ernst Jucker ; sous-
directeurs : attachés à la Direction générale 
MM. Heinz Egli, Dr en droit , Rudolf W. Frey, 
Georg Schnell, Hans Spôrndli et Edwin Zingg ; au 
Siège de Bâle MM. Theodor Millier, Ernst Rumpel 
et Oskar Stôckli ; au Siège de Chiasso MM. Fausto 
Arnaboldi et Edy Cavadini ; au Siège de Genève 
MM. Jean-Mathias Angst, Walter Hiittenmoser et 
Henri Steiger ; au Siège de Lausanne M. Georges 
Blum, Dr en droit ; au Siège de Lugano M. Fer
nando Cavadini ; au Siège de Zurich MM. Hans E. 
Hug, Edwin Katz, Arno Semadeni, Walter Stroth-
mann, Beat Stutz et Peter Widmer ; conseiller jur i
dique : au Siège de Bâle M. Léo Gremper ; direc
teurs : de la succursale de Delémont M. Fernand 
Régis ; de la succursale de Martigny M. Michel 
Gollut ; de l'Agence Bellevueplatz, Zurich, M. Hans 
Bieri ; de l'Agence Lôwenplatz, Zurich, M. Alfred 
Ledermann ; sous-directeurs : de la succursale de 
Liestal M. Willy Frey ; de la succursale de Mar
tigny M. Albert Roduit ; de la succursale de Zoug 
MM. Franz Huwyler et Werner Suter. 

En outre, le Conseil d'administration a décidé 
d'élever les Agences de Granges, de Kreuzlingen et 
d'Olten au rang de succursales avec effet à partir 
du 1er janvier 1971, et de nommer directeurs leurs 
gérants, c'est-à-dire : à Granges M. Werner Pauli, 
à Kreuzlingen M. Kurt Bâttig et à Olten M. Viktor 
Ritter. 

D'autre part, le Conseil d'administration a nommé 
sous-directeur au Siège de Genève avec effet à 
partir du 1er août 1970 M. Willy Hufschmid, jus
qu'ici directeur adjoint de la Banque Américano-
Franco-Suisse pour le Maroc à Casablanca. 

Pour s'amuser un brin 
(Suite de la première page) 

Ce qu'il faut en penser ? Lisons M. 
Raymond Vouilloz, préfet de Martigny, qui 
a donné son avis au Nouvelliste : 

« Quant au nom, j'estime que l'embal
lage est secondaire, et que seul le contenu 
compte. Changer le titre du parti implique 
changer le contenu, et si ce dernier ne 
l'était pas. je pense que c'est tromper ses 
membres. L'on ne peut pas vendre une 
même marchandises sous deux étiquettes 
différentes. » M. Vouilloz. rappelons-le, est 
pharmacien. 

Sans commentaire. Mais nous, radicaux-
démocratiques, restons ce que nous sommes, 
ne changeons ni l'étiquette ni le contenu. 
Et, de grâce, ne devenons pas « conser
vateurs » d'esprit. Car de cela, tous les 
partis sont menacés. Notre contenu, entre 
autres, c'est une constante mobilité sans 
l'application de principes immuables. 

C'était fête, à Verbier, samedi, à l'occasion de la 
mise en service de la nouvelle télécabine de Savo-
leyres, destinée à remplacer le télésiège et qui 
pourra transporter 800 personnes à l'heure. M. Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral, est venu sur place 
en hélicoptère, et toutes les personnalités de la 
région assistèrent à la manifestation. M. Rodolphe 
Tissières, président de Téléverbier, a fait un bref 

Grâce à un magnifique élan de générosité de la 
population valaisanne, l'Opération Soleil a atteint 
et même largement dépassé ses objectifs. En met
tant sur pied une collecte de fonds en faveur des 
handicapés mentaux, le Lions Club de Sion et du 
Valais romand, s'était proposé de réunir Fr. 300 000, 
somme qui serait consacrée à la construction d'un 
home-atelier. Or, au début décembre, c'est plus de 
Fr. 450 000 qui ont été mis à la disposition de la 
fondation chargée de la construction projetée. 

En cette circonstance, comme en tant d'autres, 
les Valaisans ont manifesté une sympathie à l'égard 
de malheureux qui n'on aucun espoir de guérison, 
mais dont il est possible d'améliorer le triste sort. 

Afin de passer maintenant le plus rapidement 
possible à l'exécution du projet, une commission de 
construction a été mise sur pied. Après avoir visité 
de nombreux centres pour handicapés mentaux, 
cette commission a retenu un terrain sur la com
mune de Saxon où le home-atelier sera édifié. 

Home-atelier pour handicapés mentaux 
post-scolaires 

Situation : 
Ce home sera situé à l'est de Saxon, sur un ter

rain d'environ 9 à 10 000 m2. Dans cette région l'ins
tallation la plus favorable est assurée à l'est et à 
l'ouest, le vent soufflant de l'ouest à l'est. 

La faible résistance du sol oblige une construction 
légère. 

Ces différents facteurs ont dicté l'implantation 
rationnelle des bâtiments. 

Les obligations financières demandent une cons
truction en deux étages. 

Le programme complet : 

1. Un secteur atelier pour handicapés des deux 
sexes comprenant quatre ateliers pour 40 places 
d'occupation avec magasin et vestiaires. 

2. Un secteur commun : 
— les locaux d'administration ; 

Nax. — Depuis quelques années déjà, drapée dans 
son vêtement de bitume, elle court à l'est du riant 
plateau de Nax. 

Les indigènes disent d'elle : C'est la route de 
Grône. 

Elle passe le quartier de Marbozet, sous une ran
gée de maisons bien équilibrées, au style cossu du 
grand chalet valaisan. Pierre et bois. 

L'histoire rappelle que ce même quartier fut la 
proie des flammes, le soir de la Saint-Maurice, le 
21 septembre 1836. 

Avec des moyens primitifs on tenta vainement de 
sauver quelques immeubles. Aussi les actes de bra
voure en cette douloureuse circonstance sont élo
quents. Selon un témoin oculaire, une fille de Ver-
namiège porta deux cents seilles d'eau sur le toit 
du presbytère, menacé également. 

Au-delà du quartier de Marbozet, la sortie du 
village, la route s'incline avec grâce, le long du 
damier des jardinages de légumes. 

Devant elle, la première colline du plateau, hé
risse son amphithéâtre calcaire comme si la route 
conduisait au spectacle. 

Pour la joie des promeneurs, elle continue malgré 
tout, passe un petit dos d'âne où le paysage se 
métamorphose dans les broderies des noisetiers 
avant qu'elle se meure sur la lèvre du plateau 
au-dessus de la forêt de la Combaz. 

Est-ce une appréhension de la technique, lui 
ayant interdit de continuer où la fidélité a un cer
tain romantisme, pour que son ruban aie brisé 
le trait d'union qui lui incombait en ralliant les 
hauts de Grône, Sierre et le val d'Anniviers. 

Le phénomène, la vérité, le malheur est qu'elle 
est là à s'arrêter, alors que le sentier d'antant s'en
fonce dans les taillis, les trembles, les pins, les 
mélèzes, les sapins et les bouleaux. 

Celui qui a vu rebondir ce sentier, vers les aspé
rités rocheuses sur lesquelles se déroulent les 
premiers festons des villages de Daillet, d'Erdesson, 
de Loye et d'Itravers, aura poussé un soupir d'insa
tisfaction. 

Depuis belle lurette ces populations soupirent 
également, aspirent à une expansion vers Nax, vers 
son plateau, leur plateau. 

historique du développement de la région, à l'occa
sion du vingtième anniversaire de Téléverbier. 

La nouvelle télécabine a une longueur de 2202 m., 
une différence de niveau de 747 m. et 76 cabines 
de quatre places. L'ancien télésiège est déplacé au 
Mayentset. Toutes ces transformations permettent 
de monter aux Ruinettes sans encombrer la gare 
de Médran. 

— les locaux de loisir, salle de bricolage, réfec
toire, salle de repos, salle %de gymnastique, 
éventuellement piscine ; 

— locaux d'enseignement, deux salles de classe ; 
— locaux de service : cuisine, buanderie, chauf

fage. 
3. Secteur hospitalisation : comprenant trois pavil

lons indépendants, les handicapés étant groupés 
par famille de dix des deux sexes ; 
— deux pavillons d'internat à vie ; 
— un pavillon d'internat de semaine — du lundi 

au vendredi ; 
chacun de ces pavillons possède : une salle de 
séjour, dix chambres à coucher, bains, studio 
pour éducateurs. 

4. La première étape : celle qui pourra être réalisée 
de suite avec les dons reçus et l'appui des 

subsides comme nous l'espérons, offrira : 
— la possibilité d'occuper dans les ateliers dix 

internes et dix externes ; 
— la possibilité de loger dix internes à vie ou 

de semaine suivant les inscriptions ; 
— la possibilité de nourrir et d'éduquer dix 

externes et dix internes. 
5. Le coût a été estimé provisoirement pour per

mettre l'étude des étapes. Ce coût comprend : le 
terrain, la construction, les frais bancaires et 
autres, les abords et le mobilier. 

Il faut réaliser vite car les intérêts des dons 
reçus est rapidement absorbé par la spirale des 
augmentations de coût de construction. 

La première étape est devisée très approxima
tivement à Fr. 1 700 000 ; 
la deuxième étape est devisée très approxima
tivement à Fr. 2 000 000. 

Il faut relever ici la très grande compréhension 
de la Commune de Saxon qui a versé à l'Opération 
Soleil Fr. 20 000 et s'est engagée à la construction 
de toute l'infrastructure : route, amenées d'eau et 
d'électricité, etc. 

Bon an mal an, le nomadisme naxard voyait autre
fois ses gens « remuer » vers Pramagnon. Tant 
d'affinités, les unissaient dans l'histoire et dans le 
temps. 

Tant de noms de familles s'enveloppaient d'un 
lien de parenté, que seules leurs allées et venues 
avaient scellé. 

L'inalpe passait infailliblement vers Nax et ses 
mayens. Combien de farces osées avaient jeté l'émoi, 
éveillant du même coup les légendes et les esprits 
de la «GOURE». 

Combien de jouvencelles ont recueilli des ser
ments au son de la musique à bouche, avant que 
l'échéance de leur séjour, loin de la tutelle pater
nelle, les obligea à pousser leur bétail à Bouzerou 
ou Gauthier. 

Les liens de Grône et de Nax, périclitaient au 
seuil d'une époque où tout est possible. 

Beaucoup assistaient, soit impassibles, soit impuis
sants à leur lente agonie, alors que toute leur his
toire après celle des Morestels en était tissée. 

Ceux qui se sont aventurés ces derniers temps 
dans le vallon du Dérochia seront heureux d'ap
prendre que le piquetage, de cette soudure, de 
cette brisure est effectué. 

Que ces deux bras qui se tendent, vont se donner 
une heureuse poignée de mains. Ce trait d'union 
va livrer aux moyens modernes tant de rencontres 
projetées, tant de visites écourtées sur le plateau, 
alors que dans la plaine, Sierre la jolie, Sierre 
l'ensoleillée sourit également à l'ouverture d'une 
région tranquille et nouvelle. 

Un maillon de plus à la chaîne de la corniche 
valaisanne, va effacer cette rupture, va replacer un 
peu d'espoir à ceux qui croyaient ce projet utopiqùe. 

Comme les câbles téléphoniques jetés aux fonds 
des océans, unissant des continents, cette chaîne ne 
doit plus s'interrompre. 

Elle aura le grand mérite de sortir le Valaisan 
de son appât solitaire et lui dessiner les portes 
d'un tout, dont nos amis alémaniques ont déjà 
longtemps compris le sens. 

j VALAIS 
La mise en place du secrétariat 

de la Fédération 
des producteurs 

Dans ses déances des 4 et 11 décembre, le comité 
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes a étudié le système de financement du 
secrétariat de la Fédération des producteurs pro
posé par l'Office central. 

Il l'a accepté à titre d'essai pour deux ans et 
moyennant l'observation des règles suivantes : 

1. Les organisations membres doivent s'engager à 
travailler en accord avec l'Union valaisanne, 
c'est-à-dire avec son comité et son Office cen
tral, qu'elles informent régulièrement sur leur 
activité et leurs démarches. 

2. Les relations avec la FUS, l'USL et, s'il s'agit 
de questions intéressant directement ou indirecte
ment l'ensemble de l'Union, avec les autorités 
fédérales ou cantonales et tout autre particulier 
ou groupe, sont assurées exclusivement par 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes, par l'intermédiaire de l'Office central. 
Les représentants valaisans auprès de ces organi
sations, autorités, groupes, sont désignés par le 
comité de l'UVVFL. 

Au terme de la période de deux ans, il sera né
cessaire d'envisager le regroupement des bureaux 
de l'Union et de ses membres dans un même im
meuble afin de les faire bénéficier de services com
muns (chancellerie, équipement mécanique, salle 
de conférences). 

SION 
Un beau geste 

de la Bourgeoisie 
La Bourgeoisie de Sion ayant cédé des terrains 

pour la construction de la fameuse piste de l'Ours à 
Thyon-Veysonr.az a reçu quelques abonnements et 
quelques coupons de parcours des sociétés de r e 
montées mécaniques de la région. Le Conseil bour-
geoisial a décidé d'offrir ces abonnements à la 
jeunesse et de les distribuer comme prix d'un con
cours organisé dans les écoles. On a choisi le 
thème des bourgeoisies valaisannes pour ce con
cours et le jury a eu une quarantaine de travaux 
à classer. Il était présidé par M. Louis Allet, pro
cureur général, et comprendrait Me Jacques de 
Riedmatten ; MM. Maxime Evêquoz, ancien chef 
de service à l'Etat du Valais ; Pierre Devanthey, 
professeur à l'Ecole normale des instituteurs ; Gré
goire Ghika, historien. 

La cérémonie de la remise des prix s'est déroulée 
samedi au bouteiller municipal en présence de tous 
les membres du jury et de deux conseillers bour-
geoisiaux, MM. Géroudet et Varone ; le président 
Bernard de Torrenté dirigeant la manifestation. Il 
prononça un discours, les remerciements des lau
réats étant présentés par M. Léon de Riedmatten j 
les considérations du jury par M. Allet. 

C'est dans une ambiance fort sympathique, au 
bouteiller municipal, que les distinctions suivantes 
ont été attribuées : 

Collège Sainte Marte des Anges : Mlles Danièla 
Sierro, à Sion et Gabrielle Ribordy, à Ardon. 

Collège cantonal des garçons : Classique : MM. 
André Charbonnet et Léon de Riedmatten, à Sion. 
Commercial : MM. Christian Jordan et Alain Per-
net, à Sion. 

Ecole normale des filles : Mlles Hedwige Per-
net et Monique Clivaz, à Sion. 

Ecole normale des garçons : MM. Christian Mudry 
et Jean-Georges Âbbet, à Sion. 

Ecole supérieure de commerce des jeunes filles t 
Mlles André Bertholet et Elisabeth Praz. 

MARTIGNY 
Excellente première audition 

de l'EMME 
L'Ecole de musique de Martigny a donné diman

che après-midi, dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, sa première audition publique. La très nom
breuse assistance, qui avait tenu à participer à 
cette « première », en est ressortie enchantée. En 
effet, si quelques erreurs de « ton » sont encore à 
remarquer — ce qui est d'ailleurs fort naturel — 
l'ensemble a laissé une excellente impression. Il 
serait faux de relever l'une ou l'autre des inter
prétations, car chacune a donné le meilleur d'elle-
même. Si les enfants musiciens du district sont à 
féliciter pour leur application, les professeurs de 
la jeune Ecole de musique de Martigny et environs 
méritent eux aussi des félicitations. 

Le concert de l'Ecole de musique deviendra, à 
ce rythme-là, une période miisicale attendue tout 
au cours de l'année. 

Recherche de témoins 
Dans la nuit de vendredi à samedi, à 1 h. 15, un 

jeune homme, M. Jean-Pierre Revcy, âgé de 24 ans 
et domicilié à Ayer, était découvert inanimé sur 
la route principale entre Martigny et Vernayaz. 
M. Rcvey décédait quelques heures plus tard des 
suites de cet étrange accident. Une enquête est 
en cours et la police cantonale demande aux 
témoins éventuels de téléphoner au poste de police 
à Sion (027) 2 56 56. 

TOURTEMAGNE 
Jeune homme tué 

Dans la nuit de vendredi à samedi, un accident 
mortel s'est produit sur la route cantonale entre 
Tourtemagne et Gampel-Gare, peu après le motel 
Valesia. Une voiture conduite par M. Georgio Egoli, 
âgé de 22 ans, domicilié à Crans, à la suite d'un 
dérapage, est sortie de la route dans une légère 
courbe à droite. Le conducteur a été tué sur le coup. 
Son passager, M. Martin Francisco, âgé de 18 ans, 
également domicilié à Crans, légèrement blessé, a 
été admis à l'hôpital de Viègc. 

(Photo Valpresse) 

Les résultats de l'opération «soleil» 

Corniche valaisanne «Trait d'union» 



FÉMININE LE CONFEDERE 

«Petite tête» pour 71 
TROIS COUPES (DE CHEVEUX) 

Les cheveux ont de tout temps représenté l'un 
de s éléments essentiels de la décoration person
nelle de l'être humain — sans oublier la significa
tion symbolique qu'ils recèlent (voir Samson et 
Dalila). Halo doré ou casque sombre, flous bouclés 
ou raides plats, courts ou longs, soyeusement épais 
ou fins comme ceux des bébés ils sont, aujourd'hui 
comme hier, un département important de la mode 
où les « industriels du cheveux » sont rdis, jouent 

des ciseaux et inventent chaque année de nou
velles têtes en puisant parfois dans les anciennes. 
Nouvelle tête « printemps 71 » : la tendance est, 
paraît-il, aux cheveux courts. En voici trois exem
ples : blonde aux cheveux d'ange, coupe ronde. 
Brune à l'air mutin, nuque longue. Et la troisième, 
une coupe nette et très étudiée, assaisonnée d'une 
note délicatement excentrique. 

Coiffure Eric Etienne Coiffure Eric Etienne 

HAVINGTON : 
LA COUPE 

Une coupe très pure 
et passablement ori
ginale. Le sommet de 
la tête subtilement 
éclairci permet d'ac-
centuei le style de la 
coiffure. Quand on en 
a assez, on égalise... 

BROCHETTES 

D'AGNEAU GRILLÉES 
600 g. de viande d'agneau ou de viande de mou

ton, une poignée d'arachides décortiquées. Pour la 
marinade: ldl. de sauce soya, 4-cuill. à soupe de 
vin rouge, 2 cuill. à soupe d'huile, aromat Knorr 
spécial, poivre. 

Couper la viande en dés d'environ 4 cm. Préparer 
la marinade et y laisser mariner la viande pendant 
quelques heures. Piquer ensuite les morceaux de 
viande sur des brochettes et les rôtir à point dans 
une poêle à grillades. Dresser les brochettes sur un 
risotto aux champignons. D'autre part, cuire légè
rement la marinade et la lier éventuellement avec 
un peu de fécule. Y ajouter les arachides et servir 
à part dans un saucier. (Recette pour trois per
sonnes.) 

Institut de beauté 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 3530 31 

• TAFFETAS-PLUME CONTRE NYLON. — Un 
fabricant français de confection, Mossant, va don
ner au nylon un rival dangereux en la qualité du 
taffetas-plume traité Scotchgard, donc imperméable 
et antitaches, ultra-léger et extra-solide qui com
posera la majorité des blousons et anoraks de 
l'hiver et qui trouvera également place dans la 
garde-robe d'été sous forme de chemisiers, de 
polos. 

POUR 

choix, 
Croix 

VOS 
qualité 

-d'Or 3 

ouvert 

CADEAUX DE NOËL: 

DURUZ 
sans interruption. 

ASSA 9697 

BEAUTE 
pour les 

FÊTES 

CORYSE 
SALGMÉ 

une cure avec 
les alliées bioloderm 
et aquadermil, 
vous rendra fraîcheur, 
jeunesse, beauté... 
Belle, belle, belle... 
pour un soir de Noël. 

GENEVE 
30, rue de la Confédération 

Tél. 24 61 40 

Des g/aces pour Noël 
Pour le Réveillon, il est bon d'avoir plus d'un 

tour de glaces dans son sac. Voici quelques recet
tes qui viendront à point faire « passer » le repas 
pantagruélique qui les précède, ou donner un air 
de fête à une collation légère. 

Coupe Curaçao 
Remplir un verre à pied aux */i de glace à la pis

tache. Faire macérer des raisins secs dans du cura
çao. Les disposer sur la glace. Recouvrir de, glace 
à la pistache. Arroser de curaçao. Garnir d'une 
rosace le crème chantilly et de raisins secs en cou
ronne. 

Coupe Hérisson 
Napper de chocolat chaud une belle demi-poire au 

sirop. Placer cette dernière sur une soucoupe au 
frigo jusqu'à ce que le chocolat ait pris. Piquer la 
poire d'amandes effilées. Disposer cette demi-poire 
dans une coupe plate sur un lit de glace à la vanille. 
Pour former les yeux du hérisson, piquer de chaque 
côté de la poire (au bout côté queue) une allumette. 

De g. à dr. : Coupes Hit-Parade, Milkyway, Milady 

Coupe Coup de Soleil 
Faire macérer des dés d'orangeat dans du curaçao 

ou du cognac à l'orange. Remplir une coupe à mi-
hauteur de glace vanille. Recouvrir avec l'orangeat 
macéré. Surmonter d'une boule de glace vanille. 
Arroser généreusement de curaçao ou de cognac 
à l'orange. Garnir d'un quartier d'orange confite. 

Coupe Hit-Parach 
Mettre au fond d'un verre à pied de la sauce au 

chocolat (chocolat de ménage fondu) recouvrir de 
crème chantilly. Disposer par-dessus des morceaux 
de poire au sirop puis des cerises confites coupées 
en deux. Poser une boule de glace fraise. Arroser 
à volonté avec un peu d'eau de vie de poire. Entou
rer la boule de glace d'un cordon de crème chan

tilly, la surmonter d'une cerise confite et piquer un 
demi-bricelet éventail. 

Coupe Mi lady 
Disposer au fond d'un verre des framboises fraî

ches ou surgelées. Les arroser de sirop de fram
boise. Poser par-dessus une boule de glace à la 
vanille et une boule de glace fraise. Recouvrir la 
glace de framboises. Arroser de sirop et, à volonté, 
d'eau de vie de framboise. 

Coupe Milkyway 
Disposer de la glace au chocolat au fond d'un 

verre. Poser par-dessus une coque de meringue. 
Arroser de chocolat chaud liquide. Recouvrir de 
glace vanille. Disposer sur cette dernière une boule 
de' glace au chocolat que l'on nappera de chocolat 
chaud liquide. Décorer d'une couronne de crème 
chantilly et d'une rosace surmontée d'une cerise 
confite. 

Coupe Mercure 
Remplir le fond d'un verre de framboises (fraî

ches ou surgelées), recouvrir de crème chantilly, 
arroser de sirop de framboises. Disposer par-dessus 
successivement de la glace vanille, de la glace 
fraise et de la crème chantilly en dôme. Appuyer 
sur cette dernière 4 tranches de poires au sirop en 
arche. Couronner d'une rosace de chantilly et 
d'une belle framboise. 

Coupe Marseillaise 
Remplir un verre de glace à la vanille. Arroser 

généreusement d'apéritif anisé. Laisser légèrement 
ramollir la glace avant de servir avec un chalu
meau. 

Coupe Hawaïenne 
Disposer au fond d'un verre des morceaux d'ana

nas frais ou en boîte. Recouvrir de glace vanille. 
Disposer par-dessus une nouvelle couche d'ananas 
en morceaux. Arroser de kirsch ou du rhum. Nap
per de crème fouettée. Surmonter d'un morceau 
d'ananas. 

Coupe Mandar in 
Remplir à moitié un verre de la glace à la vanille. 

Disposer par-dessus quelques kumquats au sirop 
(sorte de très petites mandarines chinoises que l'on 
trouve en boîte dans les supermarchés) avec leur 
jus. Recouvrir de glace vanille. Décorer de crème 
chantilly surmontée d'un kumquat. Piquer un petit 
parasol de papier. 

Bûche de Noël glacée 
Commandez chez votre fournisseur de glaces ha

bituel une bûche cassata fabriquée industriellement 
(elle fait environ deux litres). A défaut, achetez 
deux blocs-ménage cassata. Les disposer l'un sur 
l'autre. A l'aide d'un couteau les façonner en forme 
de bûche. Poser par-dessus une portion de cassata 
sicilienne demi-lune. Fouetter trois dl. de crème et 
la répandre sur la bûche à l'aide d'un couteau. 
Dessiner la surface avec les dents d'une fourchette. 
Décorer de petites boules de Noël incassables, d'une 
petite bougie et d'une toute petite branche de sapin. 
Placer la glace au congélateur. 

Maroquinerie „ La Marjolaine " 
19, Croix-d'Or Tél. 2544 44 

SERVIETTES - ATTACHE CASES - ARTICLES DE VOYAGE 

+ Grand choix de bagages au 1er étage • 

ASSA 9641 

POULET A LA MÉRIDIONALE 
1 poulet, aromat spécial, poivre, 4 cuill. à soupe 

d'huile, 2 oignons, 2 dl. de bouillon de poule Knorr, 
2 poivrons, 250 g. de champignons de Paris, 1 gousse 
d'ail, persil. 

Couper le poulet en morceaux et assaisonner avec 
l'aromat spécial et le poivre. Chauffer l'huile et 
rôtir les morceaux de poulet. Arroser de temps en 
temps avec de l'huile. Emincer les oignons, les ajou
ter à la viande puis déglacer avec le bouillon de 
poule. Laisser mijoter à couvert pendant 20 minutes 
environ, puis ajouter les champignons émincés, les 
poivrons coupés en lamelles et l'ail haché fin. Recti
fier l'assaisonnement avec de l'aromat spécial selon 
désir, garnir de beaucoup de persil haché et servir. 
(Recette pour 4 personnes.) 

Création - transformations 
de toute bijouterie 

A l'Améthyste 
Horlogerie-Bijouterie 

Service après-vente garanti 
Réparations rapides 

26, rue de Lausanne - Tél. 31 58 60 

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



21 décembre 1970 ETRANGER 

[ FRANCE 

Mort- du pasteur 
Marc Boegner 

Paris, 19. — (AFP) Le pasteur Marc 
Boegner, figure dominante du protestantisme 
français contemporain, est mort dans la nuit 
de samedi à Paris. Il était né le 21 février 
1881. • 

Historien, juriste, prédicateur, le pasteur 
Marc Boegner est la figure la plus mar
quante du protestantisme français, dont il 
contribua à réaliser le rassemblement et 
l 'ouverture œcuménique. 

Il naquit le 21 février 1881 à Epinal, où 
son père était préfet des Vosges. Après ses 
études de théologie, il succéda dans une pa
roisse du Dauphiné à son oncle, le pasteur 
Tommy Fallot, un des hommes qui ont le 
plus contribué à donner son élan social au 
christianisme du XX m c siècle. 

Mais c'est comme pasteur de la paroisse 
de Passy, à Paris, où il exerça pendant 
trente-six ans son ministère, de 1918 à 1954, 
qu'il connut une célébrité due notamment à 
rses prédications du Carême, inaugurées en, 
1928 et qui se poursuivirent jusqu'en 1961. 

Associé très tôt aux efforts du mouvement 
oecuménique, il fut également, de 1948 à 1954, 
le premier président du Conseil œcuménique 
des Eglises chrétiennes réunissant les Eglises 
protestante, anglicane et orthodoxe. 

Elcgeant depuis 1946 à l'Académie des 
sciences morales et politiques, le pasteur 
Boegner avait été élu en novembre 1962 
membre de l'Académie française, au fauteuil 
de François Albert Buisson, devenant ainsi 
le premier pasteur protestant à siéger sous 
la coupole. 

Assistant lui-même au concile Vatican II 
comme invité personnel du pape Jean XXIII, 
il avait été reçu par Paul VI en juin 1967 et 
avait proclamé à cette occasion sa conviction 
que « le chemin de l'unité est irréversible ». 

L'œuvre historique du pasteur Boegner fut 
dominée, dans ses débuts, par des préoccu
pations sociales. Il étudia notamment « l'in
fluence de la Réforme sur le développement 
du droit international » (1926), se pencha sur 
«l'Eglise et les quê t ions du temps présent» 
(1932) ainsi que sur « l'Evangile et le ra
cisme > (1939). Après la guerre, un de ses 
livres les plus importants aborda les « pro
blèmes de l'unité chrétienne » (1947). Il s'in
téressa également aux problèmes de la vie 
spirituelle avec « La vie triomphante » (1953), 
« Le chrétien et la souffrance » (1956), et 
« Notre vocation à la sainteté » (1958), avant 
de revenir au grand thème de l'œcuménisme, 
qui domina sa vie, avec < L'exigence œcu
ménique » (1968). 

POLOGNE 

La grève générale continuerait 
à Sczecin 

Varsovie, 20. — (AFP) Une grève générale se poursuivrait à Sczecin, 
apprend-on à Varsovie. Les ouvriers entendraient par là protester contre 
l'état de siège et l'occupation de la ville par les blindés de l'armée depuis 
les émeutes de jeudi. 

• Le roi Fayçal d'Arabie Saoudite s'est entretenu 
samedi avec M. Yasser Arafat, chef de l'Organi
sation de la libération de la Palestine, annonce-t-on 
à Djeddah. La rencontre a coïncidé avec l 'arrivée 
d'une délégation jordanienne conduite par M. Tell, 
premier ministre jordanien. (Reuter) 

• Varsovie, 19. —(AFP) Des troubles se sont dé
roulés cette semaine à Elblag, ville située à soixante 
kilomètres à l'Est de Gdansk, confirme samedi soir 
l'agence polonaise PAP. 

De nombreux magasins ont été pillés et détruits, 
et les dégâts sont considérables, ajoute l'agence. 

L'intelligentsia ne suit pas 
Varsovie, 20. — (AFP) Les nouvelles, qui filtrent 

peu à peu dans la capitale polonaise et qui restent 
de toute façon fragmentaires, confirment que l'agi
tation antigouvernementale qui s'est manifestée 
dans le nord, a gagné d'autres régions du pays. A 
Cracovie, jeudi, la jeunesse a manifesté sur la place 
historique du Marché, au cœur de la ville et une 
intervention énergique du service d'ordre a seule 
permis que la manifestation ne tourne pas à 
l'émeute. 

Les dirigeants du parti et de l'Etat déployent 
actuellement une activité fébrile afin d'enrayer la 
contagion, en organisant partout des rencontres 
avec les militants de base et les ouvriers des usines, 
qui ont eux-mêmes multiplié les pétitions pour ré
clamer une augmentation de leurs salaires menacés 
par la hausse des prix. 

On note toutefois que l'intelligentsia polonaise, 
inspiratrice des troubles estudiantins de mars 1968, 
et objet à l'époque d'une sévère répression ne se 
sent guère solidaire des manifestations ouvrières 
de la semaine, qui restent de ce fait des explosions 
de colère inorganisées. 

Ystad (Suède méridionale), 19. — (AFP) La situa
tion en Pologne, telle que décrite par des voyageurs 
arrivés vendredi soir en Suède par le ferry-boat 
reliant Swinoujscie à Ystad, paraît extrêmement 
menaçante mais très confuse. 

Selon des déclarations faites par un Suédois, M. 
Rolf Bergstroem, venu de Tchécoslovaquie via la 
Pologne, d'importants mouvements de troupes sovié
tiques auraient été observés en Tchécoslovaquie. 

Débarquant du même bateau à Ystad, un Amé
ricain qu a travaillé pendant trois mois à Szczecin 
a déclaré que les soldats qui patrouillaient dans les 
rues de la ville étaient des soldats soviétiques por
tant des uniformes de l'armée polonaise. 

En revanche, deux jeunes Polonaises craignant 
visiblement de faire des déclarations qui risque
raient de compliquer leur retour dans leur pays, 
ont dit que les soldats polonais refusaient de tirer 
sur la population. Des réfugiés polonais en Suède 
avaient laissé entendre jeudi que, selon des rensei
gnements non confirmés, qui leur étaient parvenus, 
c'était la police qui, à Szczecin avait chargé la 
foule, tandis que les soldats restaient passifs de
vant la manifestation. 

URSS : intervention peu probable 
Moscou, 19. — (AFP) Une intervention directe de 

l'URSS en Pologne pour y réprimer les troubles ne 
serait concevable que dans le cas où l'ensemble du 
pays se soulèverait, .estiment les observateurs à 
Moscou et même dans ce cas, remarque-t-on, une 
participation soviétique au rétablissement de l'or
dre ne prendrait pas le caractère de l'intervention 
d'août 1968 en Tchécoslovaquie. 

L'opinion des milieux socialistes à Moscou est que 
la vague d'émeutes dans le nord de la Pologne est 
en cours d'extinction et que tout sera terminé dans 
deux ou trois jours, à l'exception de grèves locales 
qui seront ensuite résorbées isolément. 

Seule une détérioration extrêmement grave de la 
situation relevant une incapacité des autorités po
lonaises à venir à bout de la révolte pourrait en
traîner l'entrée en action des contingents soviétiques 
en Pologne, et l'envoi de renforts. 

Selon les observateurs, il ne s'agit là que d'une 
hypothèse extrême. Le Kremlin multiplie ses con
tacts avec Varsovie et fournit des conseils tactiques 
au régime de M. Gomulka. En même temps, un 
dossier peut-être en préparation pour un examen à 
tête reposée, après le retour au calme, des respon
sabilités et éventuellement des erreurs. 

[ BELGIQUE 

Régionalisation 
enfin adoptée 

Bruxelles, 19. — (AFP) La Belgique de 1831 a 
cessé d'exister depuis le 18 décembre 1970. Avec 
le vote à la Chambre et au Sénat des derniers 
articles revisant la Constitution, les Belges se sont 
donné une nouvelle Constitution qui modifie pro
fondément les structures de l'Etat. Le centralisme 
politique et économique fait place aujourd'hui à 
un système régionalisée sinon fédéral, qui devrait, 
en principe, permettre aux deux grandes commu
nautés linguistiques — wallone et flamande — de 
cohabiter et de se développer sans opposition et 
sans vaines querelles. 

Ces nouvelles structures, adoptées à l'issue de 
quinze ans de discussions passionnées, gardent ce
pendant à la Belgique, vue de l'étranger, son ca
ractère unitaire : les modifications visent essen
tiellement la culture et l'économie. Comme tout 
compromis, il ne donne satisfaction entière ni aux 
uns ni aux autres. Les Flamands parce que, disent-
ils, on a trop accordé aux Wallons. Les Wallons 
parce qu'on n'a pas tenu compte de toutes leurs 
objections. 

Etranger - Diagnostic 
Pourquoi tant de crises 

à propos de Berlin? 
De Mlle D. S., à G. : On parle à nouveau de négociations sur Berlin. 

Pourriez-vous me rappeler les principales crises qu'a connues cette ville 
depuis la guerre ? 

Lors de la capitulation allemande, la Sainte-
Alliance entre les Anglo-Saxons et les Russes 
était déjà sérieusement compromise. En juin 
1945, la position soviétique en Allemagne était 
forte. Le 21, l 'armée américaine se replie sur 
les positions prévues par les accords interalliés 
sur la délimitation des zones d'occupation et 
abandonné aux Russes ce que les Allemands de 
l'Ouest appellent encore la « zone », et qui allait 
devenir plus tard la R.D.A. En contrepartie, les 
Occidentaux occupent le 3 juillet leurs secteurs 
dans Vienne et Berlin. Us ont payé cher deux 
mois d'occupation exclusive de l'armée rouge. 

Le 11 juillet, une « Kommandantura » quadri
partite administre la ville. Les Russes acceptent 
difficilement de partager leurs pouvoirs. C'est 
dans un climat tendu que s'ouvre le 17 juillet, 
la dernière conférence des trois Grands. 

On s'attaque au problème de la frontière orien
tale de l'Allemagne et on espère pouvoir con
clure un traité de paix. C'est l'échec. Vingt-cinq 
ans plus tard, ces deux problèmes ne sont pas 
encore résolus. 

Puis c'est la création du « rideau de fer ». En 
décembre 1948, la situation est complètement 
gelée et les Occidentaux ne croient plus à la 
réunification de l'Allemagne. 

A Berlin, les Russes, gênés par cette tête de 
pont occidentale en Europe de l'Est, font preuve 
de mauvaise volonté. Tous les organismes qua
dripartites, à l'exception de la Kommandantura, 
cessent de fonctionner. 

Le 31 mars 1948, le maréchal Sokalovski fait 
contrôler militairement tous les accès à Berlin. 
Les Russes espéraient que les Alliés céderaient 
et quitteraient la ville. Ceux-ci, au contraire, 
introduisent dans leurs zones une nouvelle mon
naie, le Deutsche Mark et créeent une banque 
d'Etat. Les Soviétiques protestent en annonçant 
une réforme monétaire dans toute la zone orien
tale, y compris Berlin. Le 1er juillet, la Kom
mandantura cesse de fonctionner. 

1948: blocus militaire 
Le blocus de Berlin sera total et instantané. 

Il durera presque un an. La ville sera ravitaillée 
par les Occidentaux au moyen du fameux pont 
aérien, qui fut, sur le plan technique, un succès 
complet. En mai 1949 le blocus est levé, partiel
lement tout au moins. Une seule autoroute est 

rouverte, de nombreuses entraves et restric
tions subsistent. On essaya à nouveau de trouver 
une solution au problème, on ne put finalement 
se mettre d'accord que sur un « modus vivendi ». 
Mais les liens n'étaient pas rompus. 

En 1953, le soulèvement de Berlin-Est est ré
primé. L'état de siège est proclamé. On ferme 
la limite entre les deux parties de la ville. C'est 
le retour à la manière. forte. 

En dix ans, près de trois millions de personnes 
avaient choisi la liberté, profitant de cette brè
che dans le rideau de fer qu'était Berlin. Exas
pérés, les Russes, critiqués sans cesse par les 
Chinois pour leur mollesse et pousses par 
Ulbricht, adressent une note aux Occidentaux, 
par laquelle ils les informent qu'ils considèrent 
les accords sur l'occupation comme caducs. Ils 
proposent le retour de Berlin-Est à la R.D.A., et 
la transformation de Berlin-Ouest en c ville 
libre », démilitarisée et sous un vague contrôle 
de l'ONU. Les garanties étaient vraiment trop 
minces. Les Occidentaux s'y opposent, mais 
acceptent toujours l'idée d'une négociation glo
bale. La situation a rarement été aussi tendue. 
On croit à une troisième guerre mondiale. 

1961 : le mur de Berlin 
En 1961, c'est de nouveau la crise. L'aggrava

tion de la tension internationale, la crainte d'une 
paix séparée entre Moscou et la R.D.A. accélè
rent encore l'exode des Allemands vers l'Ouest. 
Le 13 août les Vopos ferment la frontière entre 
les deux Berlins. Les Occidentaux protestent 
mais s'inclinent devant le fait accompli. Les 
Soviétiques en profitent pour ériger un véritable 
mur. C'est la dernière crise grave à Berlin. De
puis, les incidents sont peu nombreux, les tracas
series surtout administratives. 

Il est difficile de faire l'historique du problème 
berlinois sans faire celle des relations Est-Ouest. 
Ville symbole pour les Russes aussi bien que 
pour les Américains, qui s'y affrontent directe
ment, c'est là qu'on mesure la température des 
relations entre Moscou et Washington. Chaque 
crise a été déterminée par le contexte interna
tional. 

Aujourd'hui des négociations sont à nouveau 
en cours. L'heure semble être à la détente. La 
politique d'ouverture à l'Est du chancelier Brandt 
peut accélérer les choses. 

1970: vers une solution? 
Les discussions ont repris en mars dernier. 

M. Brejnev, qui veut aboutir, dit-il, à une solu
tion raisonnable, donne souvent l'impression de 
se dérober quand on aborde les problèmes con
crets. Mais depuis quelques semaines, les Russes 
ont accepté la discussion sur le fond. Le gou
vernement fédéral de son côté est d'accord de 
réduire la présence du parlement et des auto
rités de la R.F.A. à Berlin. Les Occidentaux 
voudraient améliorer la circulation des person
nes à et autour de la ville, rendre le mur plus 
perméable pour les Berlinois de l'Ouest et régler 
également quelques problèmes techniques tels 
que les lignes téléphoniques ou télex. Il y a 
actuellement deux autoroutes d'accès, une route 
nationale, cinq voies de chemin de fer, deux 
canaux et trois corridor.? aériens. 

Les Français sont beaucoup plus fermes que 
les Anglo-Saxons, ils tiennent à leurs préro
gatives. Les Américains aimeraient une négo
ciation globale, ce que les Russes refusent. 

Le dialogue est donc difficile. D'autant plus 
que si Moscou et Pankow sont d'accord sur les 
objectifs à long terme, il n'en est pas de même 
pour les objectifs à court terme. Le Kremlin 
tient beaucoup en effet à la ratification par 
Bonn du traité germano-soviétique. Il aimerait 
que celle-ci ait lieu avant le congrès du parti, 
en mars prochain. Peut-être fera-t-il des con
cessions d'ici-là. D'autant plus que celles-ci sont 
le préalable indispensab'e à la réunion d'une 
conférence sur la sécurité européenne, à la
quelle Moscou tient beaucoup. 

La. 
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ESPAGNE. 

Pas de verdict 
avant mardi 

Madrid, 19. — (Reuter) Le verdict du procès de 
Burgos ne sera pas connu avant mardi ou mercredi 
et s'il prévoit des peines de mort, le général Franco 
les commuera à Noël, sait-on dans certains milieux 
à Madrid samedi. 

Les avocats de la défense n'ont encore reçu au
cune notification quant à la date du jugement. Les 
cinq juges qui n'étaient censés délibérer que cinq 
ou six jours sont déjà depuis dix jours réunis à 
huis clos. 

Dans le nord de l'Espagne, le Pays basque, tout 
en demeurant dans un état de tension, semble calme 
samedi. 

La presse française critiquée 
Madrid, 19. — (AFP) Le ministre espagnol des 

Affaires étrangères a informé vendredi le Conseil 
des ministres réuni sous la présidence du général 
Franco au palais du Prado « des campagnes anti
espagnoles à l 'étranger et singulièrement en France, 
et de la réaction officielle espagnole », a déclaré 
vendredi soir le ministre de l'Information, M. Al-
fredo Sanchez Bella, en rendant compte de ce conseil 
qui a duré sept heures et demie. 

« La presse et la télévision françaises ont fait 
preuve d'une incompréhension plus grande que 
dans les autres pays, d'une hostilité ouverte et 
d'une moindre objectivité en rendant compte des 
problèmes espagnols », a expliqué M. Sanchez Bella. 

« Le gouvernement a fait savoir au gouvernement 
français son déplaisir devant cette attitude de la 
presse française », a ajouté M. Sanchez Bella. 

Le gouvernement, a dit M. Sanchez Bella, a ex
primé au chef de l'Etat « sa ferme volonté de le 
servir et sa loyauté inébranlable ». C'est le vice-
président, l'amiral luis Carrero Blanco, qui au début 
du conseil s'est adressé au général Franco pour lui 
en donner l'assurance. 

« L'Espagne est un Etat de droit, a dit encore M. 
Sanchez Bella, et confirme sa volonté de continuer 
à être ce qu'elle est, de se gouverner elle-même 
sans ingérences étrangères et de trouver elle-même 
l'évolution dans la continuité, dans le cadre de ses 
lois fondamentales, et tout cela dans la paix et aux 
côtés de son caudillo. » 
• Madrid, 19. — (Reuter) Des manifestations de 
soutien au gouvernement du général Franco se sont 
déroulées dans au moins quatre villes d'Espagne 
samedi. A Badajoz, le nombre des manifestants 
était estimé à 70 000, à Cadix, à 50 000, de même qu'à 
Salamanque et à Castellon de la Plana, dans l'est, 
il y a eu 40 000 manifestants. 

Syndicats US : pour un boycott 
Washington, 19. — (AFP) M. George Meany, pré

sident de la centrale américaine AFI-CIO, a pro
posé vendredi « un boycottage économique de l'Es
pagne par tous les syndicats du monde libre ». 

« Quels que soient les desaccords que l'on puisse 
avoir avec certains objectifs des factions basques, 
nous devons tous condamner le traitement inhumain 
imposé par la dictature de Franco à tous ceux.qui 
s'opposent au régime phalangiste », a ajouté M. 
George Meany. 

• Madrid, 19. — (AFP) Les forces de l 'ordre ont 
entouré vendredi les grands blocs d'appartements 
situés près de la plage de Tantarabie, et procédé 
à une perquisition minutieuse et rapide, apprend-on 
à Madrid. Les policiers ont fouillé de fond en comble 
les grands édifices, mais les opérations de recher
che, qui se sont prolongées pendant une heure, sont 
demeurés vaines et aucune piste en relation avec 
l'enlèvement de M. Eugen Beihl n'a pu être retenue. 
• Hambourg, 19. — (DPA) Des milliers d'Allemands 
de l'Ouest, ont protesté samedi contre le procès des 
séparatistes basques à Burgos. Des travailleurs es
pagnols ont pris part à ces manifestations. 

MOYEN-ORIENT 

Offensive diplomatique 
du Caire 

Le Caire, 20. — (Reuter) M. Hussein el Shafei, 
vice-premier ministre égyptien, a quitté samedi 
Le Caire pour Belgrade, pour apporter au maréchal 
Tito un message personnel du président Anouar el 
Sadate. On déclare de source bien informée qu'il 
demandera le soutien du président Tito. 

Quant à M. Ali Sabri, autre vice-président égyp
tien, il s'envolera dimanche pour Moscou, accom
pagné de MM. Mahmoud Riad, ministre des Affai
res étrangères ; Mohamed Fawzi, ministre de la Dé
fense ; et Aziz Sidky, ministre de l'Industrie, pour 
des conversations qui porteront sur des sujets 
politiques, militaires et économiques. D'autres délé
gations se rendront ce mois encore et le mois 
prochain en Turquie, Hongrie, Allemagne -de l'Est, 
Amérique latine et Asie, pour expliquer la déter
mination arabe de continuer le combat jusqu'à ce 
que les territoires occupés soient libérés. 

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

Montres Kunz 
Joaillier 

Fondé en 1896 

23, quai des Bergues — Genève 
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Vers la l ibération 

de l 'ambassadeur Bûcher 

Rassemblement 
des 70 prisonniers 

politiques 
H Rio de Janeiro, 20. — (AFP) Les autorités bré
siliennes conservent le silence total sur le regrou
pement des prisonniers politiques. Toutefois, selon 
des informations parvenues à Rio de Janeiro, le 
rassemblement des 70 personnes qui figurent sur 
la liste des ravisseurs de l'ambassadeur de Suisse 
M. Bûcher, se poursuit à travers tout le pays. 

A Sao Paulo où vingt-six détenus doivent être 
libérés, plusieurs ont déjà quitté leurs prisons et 
seraient regroupés à l'aérodrome militaire. A Porto 
Alegre, des dispositions analogues sont prises pour 
les onze prisonniers détenus dans l'Etat du Rio 
Grande do Sul. 

La compagnie d'aviation « Varig » a précisé que 
le Boeing retenu par le gouvernement brésilien 
pour transporter les détenus en Algérie se trouve 
à Porto Alegre. Il pourrait recueillir les prison
niers au fur et à mesure des escales en remontant 
de Porto Alegre au sud jusqu'au nord du pays, à 
moins que le gouvernement ne fasse rassembler tout 
le monde — 74 ou 75 personnes en comptant les 
enfants — à Rio de Janeiro afin de les faire photo
graphier comme l'ont demandé les révolutionnaires. 

Les problèmes du Proche-Orient 

Rôle des observateurs 
de l'ONU 

Jérusalem, 20. — (AFP) Le général Mosche Dayan, 
ministre israélien de la Défense, s'est entretenu di
manche à Jérusalem des problèmes relatifs au 
« maintien du cessez-le-feu sur la ligne israélo-
égyptienne », avec le général finlandais Ensio Silas-
vuo, chef des observateurs des Nations Unies, in
dique un communiqué publié à l'issue de l'entretien. 

Les entretiens ont dû porter sur le rôle des obser
vateurs de l'ONU que l'on souhaiterait, à Jérusa
lem, plus actif en ce qui concerne la surveillance 
stricte du cessez-le-feu, estiment les observateurs 
militaires israéliens. 

Prolonger le cessez-le-feu 
Depuis plusieurs semaines, le général Dayan est à 

la recherche de nouvelles possibilités de prolonga
tion et de renforcement des accords de cessez-le-feu. 
Ce problème est d'autant plus important, remar-
que-t-on, que dans les milieux israéliens on souligne 
que si les Israéliens retournent aux négociations 
Jarring, il ne pourra s'agir que d'une décision de 
principe qui ne sera appliquée de façon concrète 
que si Israël ne se sent plus menacé par une éven
tuelle dénonciation du cessez-le-feu par l'Egypte. 

Aide « multilatérale » de l'URSS 
à la RAU 

Moscou, 20. — (AFP). L'Union soviétique a réaf
firmé dimanche qu'elle était « fermement décidée 
à apporter son aide multilatérale à la RAU dans 
sa lutte contre l'agression israélienne, et l'évacua
tion des territoires occupés », a annoncé l'agence 
de presse Tass, qui publie le communiqué sur le 
séjour de la délégation du parti communiste de 
l'URSS au Caire. 

Délégation égyptienne à Moscou 
Moscou, 20. — (Reuter). La délégation égyptienne 

'conduite par le vice-président, M. Aly Sabri, est 
arrivé dimanche à Moscou. Elle aura pendant une 
semaine des entretiens avec les dirigeants soviéti
ques au sujet des problèmes du Proche-Orient. 

Entretiens égypto-yougoslaves 
Brioni (Yougoslavie), 20. — (AFP). La situation 

au Moyen-Orient et en Méditarranée a été au cen
tre des entretiens qu'ont eus samedi à Brioni le 
maréchal Tito et M. Hussein el Chafei, vice-prési
dent de la RAU, rapporte samedi soir l'agence 
Tanyoug. 

Le maréchal Tito a accepté de se rendre en 
visite en Egypte, mais aucune date n'a encore été 
annoncée. 

0 Les trois alliés occidentaux ont exprimé leur 
« souci » des perturbations apportées samedi par 
les autorités est-allemandes au trafic sur l'autoroute 
Helmstedt-Berlin, dans un message transmis à 
l'ambassade soviétique à Berlin-Est. (AFP.) 

9 L'ancienne cathédrale catholique romaine de Tri
poli a été rebaptisée « mosquée Nasser », samedi. 
Cette décision a été prise à la suite du départ de 
la communauté italienne de Libye. (AFP) 

• Un nouveau parti politique turc, le « parti dé
mocratique », dont la formation avait été annoncée 
il y a trois mois, a été constitué vendredi à Ankara. 
Il comptera au moins cinq sénateurs et trente-cinq 
députés. (AFP) 

RFA : Noël très riche... 
Cologne, 20. — (AFP). La RFA va connaître un 

Noël et des Fêtes de fin d'année plus riches que 
jamais. La valeur des cadeaux que les Allemands 
trouveront sous l'arbre traditionnel, ou échange
ront, atteindra en effet dix milliards de DM (15 
milliards de francs) soit 10'ln de plus que l'an der
nier et une moyenne de 172 DM (260 francs) par 
tête (la RFA compte 58 millions d'habitants.) 

Après les troubles sanglants en Pologne du Nord 

Démission de Gomulka 
9 Edward Gierek, premier secrétaire 

du PC polonais 
Varsovie, 20. — AFP) M. Wladislaw Gomulka a démissionné de son poste de 

premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais (communiste) « pour des raisons de 
santé », a annoncé dimanche soir la télévision polonaise. Le plénum extraordinaire du 
parti, qui s'est tenu dimanche à Varsovie, a accepté sa démission et a nommé 
M. Edward Gierek à la tête du parti. 

Le plénum a, d'autre part, libéré de leurs fonctions au Politbureau M M . Zenon 
Klisko, Boleslaw Jasczuk, le maréchal Marian Spychalski, président du Conseil d'Etat, 
et M. Ryszard Strzelecki, qui ont été remplacés par le général Mocsar, le général Piotr 
Jaroszewicz, M M . Stefan Olszowski et Edward Babiuch. 

Al locut ion de M . Edward Gierek : 

Il faut voir les réalités » « 
Varsovie, 20. — (AFP.) « Il y a des problèmes qui 

n'ont pas été résolus de façon réfléchie », a déclaré 
M. Edward Gierek, au cours d'une allocution radio
diffusée prononcée immédiatement après sa dési
gnation à la tête du parti ouvrier polonais. 

« Il faut voir les réalités, parler avec le peuple, 
respecter la collégialité, a dit M. Gierek. La hausse 
des prix a diminué le pouvoir d'achat des masses 
laborieuses; Nous allons réexaminer la question, 
revoir le plan 1971 et le plan de cinq ans. » 

Rien ne peut nous faire abandonner le socialisme 
et l'alliance avec l'URSS qui constitue la garantie 
de notre sécurité, a déclaré en substance M. Edouard 
Gierek dans son discours radiodiffusé. Nous déve
lopperons nos liens avec l'URSS et les autres pays 
socialistes. La Pologne est et restera un maillon 
solide dans la communauté socialiste, ce qui ne 
nous empêchera pas d'oeuvrer pour la paix en 
Europe et la coopération avec les Etats à système 
politique différent. 

M. Gierek a milité 
. dans les PC de France 

et de Belgique 
Paris, 20. — (AFP) M. Edward Gierek, qui vient 

de remplacer M. Wladislaw Gomulka au poste de 
premier secrétaire du parti unifié ouvrier polonais, 
est né dans une famille de mineurs. 

Pendant une quinzaine d'années — de 1931 à 
1946 — il a milité dans les rangs des partis com
munistes de France et de Belgique. 

Revenu après la guerre en Pologne, il a été, de 
1951 à 1954, secrétaire du Comité régional du parti 
ouvrier polonais de Katowice. En 1954, M. Gierek 
a été élu membre du Comité central et s'est vu 
confier la direction de la section d'industrie lourde 
de cet organisme. 

M. Gierek a eu une nouvelle promotion en 1956, 
devenant secrétaire du Comité central et membre 
du Bureau politique du parti. S'il a abandonné 
ce premier poste en 1968, il est en revanche tou
jours membre du Bureau politique. 

Fondateur du parti ouvrier 
A4. Gomulka 

est resté quatorze ans 
au pouvoir 

Paris, 20. — (AFP) M. Wladyslaw Gomulka, pre
mier secrétaire du parti ouvrier unifié de Pologne, 
qui vient de démissionner, est né le 6 février 1905, 
dans une famille ouvrière à Kosno, dans le bassin 
pétrolier de Galicie. 

Membre du PC clandestin depuis 1926, et leader 
syndical, il est-deux fois incarcéré pour atteinte à 
la sûreté de l'Etat. Après s'être évadé de la prison 
en 1939, il prend une part active à la défense de 
Varsovie. 

L'un des fondateurs du parti ouvrier polonais, 
il est élu, en 1943, secrétaire général de ce parti et, 
en 1945, il est nommé vice-président du premier 
gouvernement de la République populaire et mi
nistre des « Territoires recouvrés ». 

0 Elu secrétaire général du parti ouvrier issu de 
la fusion, er. 1948, des partis communiste et social-
démocrate, Gomulka est accusé de « déviation na
tionaliste » et exclu du parti en 1949. Emprisonné 
en 1951, libéré en décembre 1954, il est « lavé », en 
mars 1956, des crimes qui lui avaient été imputés. 
O La vague de « déstalinisation » le ramène au 
pouvoir lors de l'« Octobre polonais » : le 21 octobre 
1956, il se voit confier le poste de premier secré
taire du parti ouvrier, poste qu'il détenait depuis 
cette date. 

M. Gomulka est également membre du Conseil 
d'Etat. 

Le 6 février 1970, jour de son 65me anniversaire, 
il a été décoré de l'Ordre de Lénine. 

Les nouveaux dirigeants 
du parti ouvrier unifié polonais 

0 Bureau politique : , 
Sur douze membres composant cet organisme 

suprême du parti, sept conservent leurs sièges . 
MM. Josef Cyrankiewicz, Edward Gierek, Stefan 
Jedrychowski, Stanislaw Kociclek, Wladislaw Kruc-
zek, Ignacy Loga-Sowinski et Jozef Tejchma. 

N'ont pas été réélus : MM. Wladislaw Gomulka, 
Boleslaw Jaszczuk, Zenon Klizko, Marian Spy
chalski et Richard Strzelecki. 

Ils ont été remplacés par : MM. Edward Babiuch, 

Piotr Jaroszewicz, Mieczyslaw Moczar, Stefan Ols
zowski et Jan Szydlak. 

En ce qui concerne les membres suppléants, M. 
Mieczyslaw Jagielski conserve son siège. Les trois 
autres, MM. Jaroszewicz, Moczar et Szydlak, qui 
viennent d'être élus membres de plein droit du 
bureau politique, sont remplacés par MM. Henryk 
Jablonski, Wojciech Jaruselski et Jozef Kepa. 

© secrétariat du Comité central : 
M. Gierek remplace M. Gomulka au poste de 

premier secrétaire du parti. 
Quant aux huit autres secrétaires du Comité cen

tral, cinq conservent leur poste : MM. Moczar, Ols
zowski, Artur Stareficz, Szydlak et Tejchma. 

Trois sont libérés de leurs fonctions : MM. Boles
law Jaszczuk, Zenon KTliszko et Richard Strzelecki. 
Us sont remplacés par MM. Edward Babiuch, Kazi-
mierz Barcikowski et Stanislaw Kociolek. 

# M. Zenon Kliszko, qui vient d'être libéré de ses 
fonctions au Politburo du parti ouvrier unifié (com
muniste) polonais, a été considéré comme le bras 
droit de M. Wladislaw Gomulka. C'est lui qui, avec 
le premier secrétaire, a défini, au IVe congrès, en 
juin 1964, la position du parti dans le conflit sino-
soviétique. 

Pendant l'occupation, il fut l'un des organisateurs 
de la résistance polonaise. 

M. Gomulka hospitalisé 
Varsovie, 20. — (AFP) M. Wladislaw Gomulka 

a été hospitalisé samedi en raison de perturba
tions du système sanguin provoquant des troubles 
de la vue, annonce l'agence PAP. 

Le traitement qu'il devra subir sera assez long, 
précise l'agence. 

Des blindés 
à Szczecin 

Varsovie, 20. — (AFP) Il y aurait de nombreux 
morts et d'innombrables blessés à Szczecin, du fait 
des émeutes qui ont ravagé la ville jeudi et ven
dredi. 

Selon des témoins oculaires et dignes de foi, les 
émeutes qui ont éclaté jeudi auraient rapidement 
atteint un degré de violence extrême, entraînant 
une répression sanglante de l'armée et de la police. 

La plupart des magasins de l'allée « Wyzwolenia », 
débouchant sur la place, ont été dévalisés et sac
cagés. Un bâtiment de la poste a été la proie des 
flammes, ainsi que le plus grand magasin d'articles 
de luxe de la ville. 

Beaucoup de manifestants se servaient de c cock
tails molotov ». D'innombrables déprédations sont 
signalées dans les transports publics et les services 
de la ville. Le montant des dégâts serait incalcu
lable. 

La vaste place Zolnierza, centre des désordres, 
était noire de monde lorsque les blindés de l'armée 
fi-ent leur apparition. Les tanks auraient alors 
chargé la foule, tandis que les forces de l'ordre 
ouvraient le feu, faisant de nombreuses victimes, 
surtout parmi les jeunes, qui se trouvaient aux 
premiers rangs. 

Depuis lors, la ville est occupée militairement 
et le couvre-feu y est de rigueur de 6 heures du 
soir à 5 heures du matin. 

Réactions britanniques: 
« satisfaction » 

Londres, 20. — (AFP). Les premières déclarations 
de M. C!erek ont été accueillies, à Londres, avec 
soulagement, car elles semblent confirmer que les 
nouvelles autorités polonaises n'entendent pas en
gager une campagne de répression, ni remettre en 
cause la détente illustrée par l'accord germano-
polonais, chaleureusement accueillie par le gouver
nement britannique. 

La déclaration de M. Gierek selon laquelle le 
changement intervenu n'affectera pas les rela
tions entre la Pologne et des pays dotés de sys
tèmes politiques différents ne peut être accueilli 
qu'avec satisfaction par les dirigeants britanniques. 

Tass: pas de commentaires 
Moscou, 20. — (AFP) L'agence Tass, dans une 

dépêche datée de Varsovie, annonce les change
ments intervenus dans la direction du parti ouvrier 
unifié polonais (communiste) en citant le commu
nique de l'agence polonaise PAP. 

La nouvelle n'est accompagnée d'aucun com
mentaire. 

• A Gdynia, la situation était rapportée dimanche 
comme « tendue ». L'organe du parti, « Trybuna 
Ludu », évoquait dimanche, pour la première fois, 
des arrêts de travail, et des meetings de protes
tation, en divers points du pays. 

Priorité 
à Téconomique 

Wladyslaw Gomulka, « l'homme de 1956 », 
n'aura pas suruécu à son iînpuissance et à 
son incapacité. Sous la pression populaire, 
le Comité central du p.c. polonais a dû se 
résoudre à reconnaître l'échec du régime 
dans son œuvre de redressement économique, 
et prendre congé de son premier secrétaire. 
S'il est peut-être présomptueux d'affirmer 
que le parti a cédé à la pression de l'opinion 
rebelle, il est en tous cas incontestable que 
les derniers événements qui ont troublé les 
villes portuaires ont accéléré certains renver
sements de tendance qui existaient à l'état 
latent au sein du Politburo. 

L'accession d'Edward Gierek au poste de 
premier secrétaire, alors que M. Jaszczuk, 
ministre de l'Economie, est congédié, est le 
signe d'une volonté enfin exprimée d'activer 
la réforme économique. M. Gierek, ce mineur 
rentré de France en Pologne au lendemain 
des hostilités, premier secrétaire du p.c. dans 
la riche Voïvodie de Katowice, où il est très 
populaire, est l'homme qui a organisé l'accueil 
triomphal au général de Gaulle en Silésie. 
Il est aussi l'un des plus fervents promo
teurs de l'ouverture de l'économie polonaise 
sur le monde, qui s'était déjà à maintes repri
ses heurté au conservatisme de Gamulka. 
Malgré son âge déjà respectable, on le prend 
volontiers pour l'un des représentants de 
l'avant-garde technocratique. Sa nomination 
semble donc, à première vue, répondre aux 
aspirations légitimes des Polonais à une cer
taine libéralisation, sur le plan économique 
tout au moins. 

Les remaniements — nombreux et impor
tants — survenus dans l'équipe dirigeante 
apparaissent cependant davantage comme un 
compromis, gage d'une certaine continuité, 
que comme un profond renversement en fa
veur de l'une ou l'autre des tendances, déli
mitées, à leurs extrêmes, par des personna
ges comme Kociolek, « l'homme de Gdansk », 
et Moczar, le général chef de file des « par
tisans ». Si ce dernier fait partie du lot des 
promus, concession à la ligne nationaliste 
dure, peu favorable à l'ouverture tout comme 
à la fidélité à Moscou, Gierek demeure néan
moins de ceux qui n'entendent pas relâcher 
les liens d'amitiés avec le Kremlin. 

Il est donc fort probable que le remanie
ment « panaché » survenu hier, en Pologne, 
a reçu le « nïhïl Obstat » du puissant allié 
soviétique, et qu'à ce prix les projets du 
nouveau premier secrétaire en matière éco
nomique — qui n'a d'ailleurs pas hésité à 
annoncer, dès sa nomination, qu'il allait re
voir le plan 1971 et le plan quinquennal — 
ont toutes les chances de pouvoir se concré
tiser dans un bref avenir. Le soulèvement 
populaire de ce mois de décembre 1970 n'aura 
pas été vain. L'espoir d'une vie matérielle 
meilleure, seule préoccupation fondamentale 
d'une population écœurée par la vie politique, 
n'est plus un vain mot à l'est de l'Odra-Nysa. 

Marian Stepczynskl. 

Fin de la grève 
dans deux chantiers navals 

de Szcsecin 
Munich, 20. — (AFP.) « Les ouvriers de deux chan

tiers navals de Szczecin, Warski et Gryfia, ont 
accepté de cesser la gèrve. et de regagner leur 
domicile. Ils reprendront le tr vail lundi matin », 
a annoncé dimanche après-midi dans un commu
niqué la radio de Szczecin (ancienne Stettin), captée 
à Munich par les services de la station américaine 
« Radio Free Europe ». 

Le communiqué annonce la fin des conversations 
entre la voïvodie (région) de Szczecin, la municipa
lité, les autorités administrativ J et syndicales, et 
d'autre part les représentants des ouvriers des chan
tiers navals de Warski et Gryfia. 

« Les problèmes de salaires et des prix, les causes 
et les circonstances des incidents, l'activité des 
syndicats, l'information permanente de la popula
tion et également la nécessité de rétablir la paix 
dans la ville ont été discutés », poursuit le com
muniqué. « Ces problèmes ont également été sou
levés par les travailleurs d'autres entreprises », 
ajoute-t-il. 

« Les autorités ont transmis tous les problèmes 
dont la solution n'était pas de leur compétence, 
aux autorités centrales, a poursuivi Radio-Szczecin. 
Les autres problèmes seront résolus dès que possi
ble par les autorités locales, et la population en 
sera informée. » 

Le Confédéré - quotidien 
Rédacteur en chef responsable : 

Robert Clivaz 
Rédaction-administration : 

Sion, place de la Gare 
Chèques postaux 19-58 
Téléphones (027) 2 92 22-29223 
Publicité s Publicitas Sion 

LUCIEN BASZANGER and Company 
. SEULE ADRESSE 6, CORRATERIE 6 

TOUJOURS LES PLUS BELLES PERLES TOUJOURS LES PLUS BEAUX BIJOUX 




