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Edirorial 

On change 
de pressoir 

Le rapport final de la commission extra
parlementaire chargée de l'étude de la révi
sion de la loi cantonale des finances a été 
communiqué à fin novembre aux chefs de 
fractions du Grand Conseil. 

Cette commission, présidée par M. Adol
phe Travelletti, directeur de la Banque can
tonale, a été constituée en exécution d'une 
décision du Conseil d'Etat du 24 février 
1967, sur la proposition du Département 
des finances. 

Le parti radical y était représenté par 
MM. Aloys Morand, président du Tribunal 
cantonal, Edouard Morand, président de 
Martigny, et Bernard Dupont, député et 
président de Vouvry. 

Les commissaires avaient en main un plan 
de travail élaboré par le Département des 
finances et approuvé par le Conseil d'Etat, 
sous la forme d'un questionnaire en cinq 
points, auxquels il fut répondu par un opus
cule d'une quarantaine de pages qui a servi 
à l'élaboration du projet définitif à soumet
tre aux députés dans une prochaine session 
de la Haute Assemblée. 

Le gouvernement arrête d'emblée le prin
cipe selon lequel la révision de la loi ne 
saurait entraîner une diminution des recettes 
cantonales et communales Donc toute dimi
nution de la charge fiscale au profit de cer
taines catégories de contribuables doit être 
compensée par des recettes correspondantes 
puisées auprès d'autres catégories. 

La commission admet ce postulat de base, 
mais n'exclut pas une diminution des recet
tes provenant de l'adaptation des revenus 
au coût de la vie (progression à froid). Elle 
invite le Conseil d'Etat à vouer une atten
tion spéciale à la compression des dépenses 
par la rationalisation de l'administration et 
par la suppression de tous les engagements 
financiers qui ne sont pas indispensables. 
Cette déclaration est fondée sur des statis
tiques de l'évolution des recettes et des 
dépenses englobant les années 1961 à 1969. 
ainsi que sur des prévisions économiciues 
projetées sur le futur, qui peuvent se résu
mer en quelques mots : augmentation inces
sante des prix, prolifération des besoins, 
donc des investissements cantonaux et com-
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munaux, et, par conséquent, de l'endette
ment. 

C'est ici qu'interviennent les modifica
tions les plus attendues par les contribuables 
à la loi des finanes de 1960 qui nous régit 
actuellement. 

La commission fait ressortir que la haute 
conjoncture et le renchérissement ont pro
voqué une hausse notable des revenus. Par 
le jeu de l'échelle progressive, l'augmenta
tion de la charge fiscale a été plus forte que 
l'augmentation du revenu. Ce que l'on con
sidérait comme revenu moyen en 1960 n'est 
plus en rapport avec le revenu moyen de 
1970. Il est donc nécessaire de modifier 
l'échelle de progression en allégeant la 
charge fiscale qui grève les petits revenus. 

Au chapitre des déductions sociales, le 
rapport constate que la réduction cantonale 
et communale, pour un couple avec deux 
enfants et un revenu annuel de Fr. 12 000.—, 
est en Valais de Fr. 91.—, plaçant notre 
cantons parmi les plus pingres, sur treize 
cantons qui sont énumérés dans le tableau 
comparatif. Chez nous, la différence entre 
l'imposition du célibataire et du couple est 
donc beaucoup trop faible. En revanche, les 
déductions pour enfants, compte tenu de 
l'exonération des allocations familiales, sup
portent la comparaison avec les cantons ins
crits dans le tableau évoqué ci-dessus. La 
commission estime néanmoins que les dé
ductions sociales doivent être augmentées. 
Elle s'exprime aussi sur les déductions sur 
assurances, sur la prévoyance obligatoire et 

(Suite en page 3) 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALA1SAN 

L'armement et son exportation 

Une initiative fédérale a abouti. Elle est la suite 
du « scandale Buhrle ». Elle demande l'interdiction 
de la vente d'armes à l'étranger. Si fondamentale
ment, cette initiative est inutile, elle va permettre 
au bon peuple de faire un examen de conscience 
de prendre la mesure de son mercantilisme, de son 
humanité et de son bon sens. A moins bien sûr, 
que des passions aveugles ou de la démagogie facile 
ne viennent fausser cet examen. 

Ce n'est pas la première fois que cette question 
vient sur le tapis. En 1937 déjà, une initiative de
mandait un monopole d'Etat dans la fabrication et 
le commerce des armes par l'industrie privée. Elle 
fut repoussée le 20 février 1938. 

La Werkzeugmaschinenfabrik Œrlikon est notre 
pr.ncipal fournisseur d'armes. Cette fabrication est 
en liaison étroite avec des industries similaires à 
l'étranger. La production nationale dépasse bien lar
gement le seul marché suisse et s'écoule donc hors 
des frontières. Vu en données purement économi
ques, ce phénomène est normal. Sans le secteur 
privé, aucun industriel, dans quelle branche que ce 
soit, accepte de produire en dessous d'une norme 
optimale lui assurant une normale ou satisfaisante 
productivité (et non production) et ceci à cause d'un 
marché national insuffisant et surtout si des mar
chés étrangers lui sont ouverts. 

Les limites de notre marché national, c'est-à-dire 
ie DM1'. sont trop étroites. Sans le cadre d'une éco
nomie aussi libérale que la nôtre, seule la natio
nalisation peut imposer une telle restriction au 
commerce privé. 

La danse des motions, questions, interpellations 
et phrases hautement patriotiques et humanitaires 
a commencé aux Chambres fédérales le 19 décembre 
1968, • c les conseillers nationaux Riesen, Ren-
schler, Rasser, Muret, Franzoni, Schutz. Chacun se 
dit scandalisé. Scandalisé de quoi ? D'apprendre 
que Buhrle exportait de l'armement ? Ou d'appren
dre que l'exportât''^n était découverte ? La sincé
rité des parlementaires n'est mise en doute en au
cune façon, d'ailleurs c'est depuis 1948 la huitième 
Tois que les 'Chan.bres s'occupent de ce problème. 
Celui-ci n'est donc pas nouveau. 

Le conseiller national Muret déclare devant le 
Conseil natioral parlant de la nationalisation de 
l'indust- ' de l'armement : « Nous envisageons une 
production en régie directe par la Confédération 
elle-même, une production qui d'ailleurs, si besoin 
était, pourrait parfaitement être diversifiée et s'éten
dre à des branches civiles annexes. Ainsi, la fabri

cation et la répartition des armements seraient pla
cées sous le contrôle du peuple. Tant que la pro- . 
duction d'armes sera considérée comme nécessaire, 
elle s'effectuerait pour la seule défense du pays et 
non pas aux bénéfices de profits privés. Sur le plan 
humain, ou si l'on préfère sur le plan moral, sur 
le plan des principes, c'est aussi la seule solution 
qui permettra de cesser enfin de recourir aux ré
pugnants services des marchands de canons, à 

l'odieux métier qui assure la richesse de quelques-
uns par le sang des autres. » 

On en veut ici, et pour cause, tout simplement 
à l'industrie privée, puisque l'on ne songe pas à 
demander la suppression de la fabrication d'armes, 
mais son transfert en d'autres mains. 

Le même postulant s'insurgeait encore contre un 
fait que l'on ne peut pas manquer d'examiner, car 
naturel. L'entreprise d'Œilikon est le principal 
fournisseur de l'armée suisse et livre les mêmes 
armes à des armées étrangères. Donc, le DMF n'est 
qu'une source de profit. Et que deviennent, se de
mande " t. Muret, la neutralité et la Défense natio
nale. 

La conclusion d'un contrat, dans une économie 
libre, suppose que les parties trouvent un avantage 
à celle-ci. Pourquoi, une industrie, fût-elle d'arme
ments, dut-elle se considérer vis-à-vis de son client 
autrement que celui qui livre des machines à écrire 
ou des autocars à la Confédération ? D'ailleurs, pour 
des milliers de gens, auxquels le DMF donne du 
travail, dans ses usines ou à domicile, la Défense 
nationale est source de profits. Il serait naïf de 
croire autre chose. 

L'autre aspect est celui du secret militaire. En 
livrant à notre armée et à une dt îi-douzaine d'au
tres, les mêmes canons, comment préserver ce se
cret ? Y a-t-il réellement, objectivement, un secret 
à protéger à propos de nos fusils d'assaut, de nos 
canons légers de DCA ou nos obusiers M109 ou 
autres ? Il y a des secr?ts à protéger, certes. Mais 
une part <u matériel que nous achetons, comme 
des canons, munitions, chars, camions, se trouve 
décrit dans toutes les revues spécialisées, à travers 
le monde. 

Je ne défends pas ici les marchands de canons, 
et d'armes. Je condamne la violence et la guerre 
sous toutes leurs formes. Cependant, les choses étant 
ce qu'elles sont, nous sommes obligés d'en tenir 
compte, il faut vivre avec la réalité. Aussi cruelle 
soit-elle. Or, la vérité est que le problème de l'ar
mement, de sa fabrication à son utilisation est un 
problème mondia1 Toute initiative isolée, de celle 
que l'on veut tenter en Suisse, est vouée à l'échec 
quant à son influence sur le problème global. 

Même si dans un i>el élan d'idéalisme, toutes les 
nations européennes fermaient leurs usines, il s'en 
trouvera encore suffisamment ailleurs pour accapa
rer le marché. Seule la provenance aura changé. 
Les armes seront toujours aussi nombreuses et 
meurtrières. 

Ainsi, je ne soutiens pas une initiative qui ne 
résoud rien. Je refuse une initiative qui laisse le 
problème qu'elle prétend résoudre au même point 
qu'avant. 

En revanche, j 'attends le jour où nous ne pour
rons c 'emp'fr les armes que de. rière une vitrine 
de musée et voit la guerre qu'au cinéma. 

Notre initiative fédérale n'en constitue pas le 
point de départ. 

Roger Mouthe 

Le billet... 
Le rhume arrive . . . ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Dans peu de temps, des centaines de nez en 
Suisse et à l'étranger vont commencer à rougir et 
à couler — le rhume arrive. Cette maladie conta
gieuse des voies respiratoires supérieures peut se 
produire toute l'année, mais elle est le plus fré
quent au début et à la fin de l'hiver. Le rhume 
tient quelques records : de toutes' les maladies in
fectieuses, c'est la plus courante, et c'est l'infection 
la plus répandue des organes respiratoires. 

Bien qu'on sache déjà depuis cinquante ans que 
le rhume est une maladie virale, bien qu'on ait pu 
isoler plus de vingt virus du rhume, bien qu'on 
sache qu'il existe une certaine prédisposition à ces 
infections, que les conditions atmosphériques de 
même que des champignons et bactéries jouent un 
rôle qui n'est pas encore complètement connu, on 
n'a pas encore réussi jusqu'ici à trouver un sérum 
efficace contre le rhume. 

La maladie se déclare en général assez abrupte-
ment et s'annonce par une impression de sécheresse 
ou de brûlure dans l'arrière-gorge. La muqueuse 
du nez et de la gorge, quelquefois celle des fosses 
nasales s'enflamme. Avec des frissons et des éter-
nuements, le nez commence à couler abondam
ment ; de liquide, cet écoulement devient plus 
épais après quelques jours. Une légère élévation 
de la température et une impression plus ou moins 
prononcée de malaise, associées à des maux de 
tête, des yeux larmoyants, de la toux, voilà les 
manifestations des premiers jours de la maladie. 
Le rhume atteint son point culminant le deuxième 
et troisième jours ; il se manifeste par une forte 
sécrétion, le nez bouché, la perte du goût et de 
l'odorat et les yeux boursouflés. On assiste dans les 
cas bénins à une rapide diminution des symptômes 
durant les trois ou quatre jours suivants. 

Mais il n'est pas rare qu'en suite d'une surinfec
tion bactérielle, la maladie suive un cours plus 
grave. Les sécrétions nasales peuvent devenir puru
lentes, les fosses nasales sont prises, les maux de 
tête et d'oreille, et les difficultés à avaler augmen
tent. Dans certains cas, cela peut entraîner des 
sinusites ou des otites, même des bronchites et des 
pneumonies. 

Comme nous venons de le dire, il n'y a pas de 
sérum contre le rhume ; d'autre part, l'immunisation 
provoquée par la maladie ne dure qu'à peine quatre 
semaines, c'est pourquoi la prévention et le traite
ment du rhume sont de toute importance. L'isole
ment du malade a fait ses preuves, mais est diffi
cilement réalisable. Le séjour dans des locaux à 
air conditionné dont l'atmosphère est baignée d'aé
rosols antiseptiques est aussi très efficace. Il n'a 
pas encore été prouvé jusqu'ici qu'on arrive à un 
endurcissement efficace. 

Grâce aux médicaments modernes, le traitement 
du rhume est actuellement considérablement faci
lité. Il existe des remèdes qui soutiennent l'orga
nisme dans sa lutte contre les virus provoquant 
les refroidissements. Le choix des médicaments qui 
apportent un soulagement est très vaste, certains 
font désenfler les muqueuses, d'autres aident à com
battre la douleur. Les préparations vitaminées rac
courcissent la convalescence. Si on a recours à 
temps aux médicaments que la pharmacopée mo
derne met à notre disposition, on peut presque cer
tainement éviter les formes aiguës du rhume. Grâce 
aux médicaments actuels, le rhume n'est plus la 
cause de pneumonies aux suites mortelles, comme 
c'était le cas avant que la recherche pharmaceu
tique n'ait découvert des remèdes extrêmement 
efficaces. 

Si la neige ne revenait pas 

Ramuz avait écrit un roman : si le soleil ne reve
nait pas. S'il existait encore, il pourrait changer le 
titre de son œuvre ou écrire un nouveau roman et 
parler de la neige au lieu du soleil. 

En effet, à l'heure où le Valais s'apprête à rece
voir des milliers d'hôtes, les responsables des sta
tions commencent à se poser des questions et con
tractent le torticolis en levant continuellement la 
tête vers le ciel. 

Hélas, cette observation céleste ne sert pas à 
grand chose car il n'y a pas le moindre petit nuage 
qui pointe à l'horizon. Le ciel demeure désespéré
ment bleu et la montagne, à part les hauts sommets, 
n'a pas encore reçu sa couche bienfaisante de neige. 
Il est vrai que cette neige est également attendue 
avec impatience par les agriculteurs afin qu'elle 
remplisse son rôle de couche protectrice contre les 
fortes gelées. 

Rien, bien sûr, n'est encore perdu puisque les 
vacances blanches n'ont pas encore commencé. Mais 
les amateurs de ski se demandent tout de même ce 
qu'ils vont bien pouvoir faire si les pistes ne peu
vent être ouvertes faute de neige. Les promenades 
sont plutôt réservées à la saison d'été et le jeu 
de cartes ou tout autre jeu sont destinés à animer 
les soiréees, pas les journées. 

On trouve toute sorte d'excuses à ces modi
fications de temps et de calendrier d'enneigement, 
sans pour cela que la situation de cette année soit 
particulièrement spéciale. Nous avons déjà vu des 
Fêtes de Noël sans neige. Parmi ces raisons, l'on 

évoque quelquefois les effets des bombes atomiques 
essayées dans les déserts et ceux des fusées qui 
s'en vont graviter autour de la terre. Il faut bien 
trouver une explication à cette situation et l'on ne 
recherche pas toujours le problème scientifique. La 
croyance populaire est plus facile à propager. Effec
tivement, les causes sont multiples et compliquées 
et doivent être expliquées par des spécialistes. Ne 
perdons cependant pas courage et gardons notre 
optimisme. La neige ne tardera certainement pas à 
apparaître et à effacer d'une seule nuit, ou d'une 
seule journée, toutes les inquiétudes actuelles. Les 
skieurs ne seront pas complètement sevrés. Cela 
ne s'est jamais vu et la neige n'a pas l'intention de 
leur jouer un tour pareil. Ça n'est pas dans ses 
habitudes. 

Lorsqu'elle aura, enfin, rendu les pistes pratica
bles, nous oublierons bien vite son retard pour ne 
plus penser qu'aux joies qu'elle procure. 

Et puis, je connais une catégorie de personnes qui 
ne se plaint pas trop de la situation actuelle : les 
automobilistes et autres usagers de la route. En 
attendant, la circulation n'est pas trop difficile. 

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, ce 
qui arrive très souvent dans la vie. 



VEAU À C R A N S - S U 
PLACE POUR CHAQUE 

E CHOSE A GRAND 

-S IERRE 
CHOSE, 
P L A " 1 

Amis de Crans, de Montana, du Valais 
et d'ailleurs, vous connaîtrez bientôt ce 
sigle : Grand Place S. A. ! Dès ce jour, 
ce complexe sera ouvert au cœur de 
Crans-sur-Sierre. Accueillant et cossu, 
attrayant et bien plus ! N'hésitez pas, 
suivez le guide ! Un guide qui, lui, n'a 
pas hésité à commencer sa visite par le 
sous-sol. A la cave, les amis ! C'est là 
que l'on se retrouve. 

A l'enseigne de « Saint George and 
the Dragon » nous voici dans le « pub » 
britannique, son nom l'indique, il vous 
attend à chaque heure et le dragon, pa
tron de l'Angleterre, n'est pas méchant, 
veut seul votre bonheur. Vous trouve
rez 85 places assises mais avant de les 
gagner, sachez, entre nous, qu'ici le bar 
prime tout. C'est à l'entrée que l'on 
choisit et c'est au bar qu'on paie. Sous 
la houlette de Jean-Michel Herzog (qui 
fut à Gstaad Palace, aux Marmettes, à 
Anzère) le dragon n'a qu'à bien se te
nir. Une vraie bière anglaise ou la res
tauration calmeront son appétit, étan-
cheront sa soif ! 

Remontons et quittons l'antre du dra
gon. Nous voici au « snack » encore un 
mot anglais derrière lequel se cachent 
un restaurant de 40 places et un snack 
de 80 sièges. Dès 3 fr. 50 vous pourrez 
dîner ou déjeuner (pardon « luncher »), 
mais vous pourrez aussi être flambés 
si vous le désirez. Le temps d'un drink 
et nous voici chez le voisin traiteur où 
vous pourrez quérir poulets et grillades 
ou autres délicatesses. Plus loin, voici 
la boulangerie. Hors ou dans le pétrin, 
ce sont les chocolats, les pâtisseries et 
le bon pain. Sous la férule de Reto Tail-
lens, la fécule n'est qu'un argument ! 
Sous celle de Jean-Louis Bagnoud, côte
lettes, rôtis ou brochettes ne forment 
qu'un tout. La viande, nœud de la guer
re, vous est servie parée sans toucher 
aux gros sous ! 

Laissons là lés jambons, la viande de 
Chermignon et passons au drugstore. 
Larousse, qui peut-être n'y comprend 
goutte, nous dit qu'un drugstore est un 
endroit où l'on vend des produits phar
maceutiques, des articles de bazar et des 
produits alimentaires. C'est pour notre 
visite, aller trop vite en besogne. Sous 
le règne de Georges Treuer, vous trou
verez là presque tout ce que vous sou
haitez. Des chaussettes aux souvenirs, 
des habits aux gadgets comment ne pas 
tout découvrir chez celui qui a pignon 
sur rue, aux Champs-Elysées, à la Croi-
sette et à Orly à l'enseigne de la bouti
que des nations et qui, enfin, s'en vient 
à Crans ? 

Tant de choses à choix que nous avons 
pris peur. Qui dit peur dit se cacher. 

Filons vite vers une autre grotte ! Cel
le d'Ali Baba dont la porte, sans le 
moindre « Sésame ouvre-toi ! » nous 
laisse passer, avides que nous sommes 
de toutes les petites choses qui sont le 

plaisir d'offrir, font celui d'être aimés ! 
O nserait presque tenté d'être parmi les 
40 voleurs. Ne cédonc pas et remontons 
plutôt vers le super-marché ! On le dit 
alimentaire, nous en avons la preuve. 
Vous y trouverez tout ce que vous sou
haitez puisque il vous offre aussi les 
fromages et le beurre, le vin ou les li
queurs mais encore ces fleurs avec les
quelles vous direz tant de choses qui 
vous tiennent à cœur ! Chez Gédéon 
Barras, et fils, c'est le choix qui est roi ! 
Un choix qui vous permettra aussi d'ac
quérir fruits de mer, poissons, poulets 
de grain, nous en passons, et des meil
leurs ! Nous allions oublier, amis venus 
d'ici, clients venus d'ailleurs tout en 
étant chez vous, que changer de mon
naie est un souci partout. Qu'à cela ne 
tienne. Une agence de voyages saura 
donner le change et dépanner aussi quel 
que soit votre ennui. Yves Besse l'a pro
mis : un coup de téléphone et tout sera 
réglé. 

Ne manquez pas d'information : jour
naux et revues vous attendent chez Re-
vaz qui rime avec tabacs ; pour le soir 
ou le coin du feu vous choisirez le bou
quin de vos vœux. 

Enfin, si d'aventure, au soir de l'ou
verture, vous aviez attrapé refroidisse
ment ou grippe, dites-vous que, sans 
doute, cela fut par erreur. Pharmacie et 
droguerie en mars vous trouverez car 
l'ami Rouvinet qui sans doute s'y con
naît a pensé, et avec raison, que l'on 
n'est pas malade à Crans dans la sai
son ! 

Un dernier mot, amsi ! Puisque je suis 
bavard tout me sera permis ! Que vous 
veniez à pied, à cheval, en voiture, sa
chez que vous pourrez, à Grand Place, 
parquer votre monture 50 places der
rière, une trentaine devant vous feront 
oublier, le risque d'être un contreve
nant ! Inutile de vous dire (vous voulez 
le savoir ?) que ce self service est à vo
tre seul service. Livrer à domicile ne 
sera qu'un plaisir si vous téléphonez et 
passez la commande de ce que vous 
voudrez. Les deux mille mètres carrés 
vous seront ouverts chaque jour de 
7 h. 30 à 19 h. 30 sans pause de midi 
sauf un arrêt au snack ou bien au 
« pub » aussi. Le dimanche et les jours 
fériés jusqu'au coup de 13 heures, vous 
serez les bienvenus aussi. 

Notre visite s'achève, elle ne vous a' 
pas tout dit. Le mieux, amis, est d'être 
votre propre guide et de venir voir tout 
ce que nous vous avons promis. Des 
promesses tenues, nous ne sommes pas 
au stade des élections mais à celui d'une 
simple réalisation ! 

Supermarché : 7 21 73 — Boucherie : 
7 23 85 — Boulangerie: 7 37 63 — 
Drugstore: 7 20 77 — Snack: 7 24 01 
— Tabacs : 7 27 15 — Pharmacie : 
7 27 36 — AGENCE : 7 23 45. 

ONT COLLABORÉ 

ADMINISTRATION DE CONSTRUCTION : 
YVES BESSE, CRANS - Tél. 7 29 29 

Atelier d'architecture Grand-Place, Crans : 
Arcniiectes : Claude Besse, Gilbert Strobino 
Collaborateurs : Francis Apothéloz, Michel Jacob 
Ingénieurs civils : 
Louis Bonvin, Ingénieur EPF/SIA, Sierre 
Bureau Fr. Barras & B. Mudry, Crans 

. :>< :>.'.:: 

CONSORTIUM DE MAÇONNERIE 
EMERY MARIUS, Entrepreneur, Crans 
LIEBHAUSER et Cie, Entrepreneurs, Sion 
BONVIN Benoit. Entrepreneur, Crans 
REY Jules S.A., Entrepreneurs, Crans 

ISOTECH S.A. - joints et chapes étanches 
6, rue des Huttins 
1008 PRILLY - LAUSANNE 

GARAGES INTÉRIEURS, PARKINGS ET 
AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS 
Entreprise R. Pellanda S.A., SIERRE 

GÉO BONVIN S.A. 
Installation sanitaire 
Couverture ferblanterie 
3963 Crans s/Sierre 
Tél. (027) 7 2717 

Louis VALLOTTON S.A. 
Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 
Sierre - Crans 
Tél. 5 1510 

AÉROTECHNIC 
A. & J.-P. MEYER 
ventilation - climatisation 
Bureau d'ingénieur-conseil 
chauffage - sanitaire - ventilation 
3960 SIERRE - Tél. (027) 5 09 83 

G. CRETTOL S.A. 
Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Montana et Crans - Tél. (027) 2 27 77 

EDOUARD BONVIN S.A. 
a exécuté les travaux d'étanohéité, d'asphaltage 
et isolation thermique des toitures, terrasses. 

MENUISERIE MÉTALLIQUE 
Construction Métallique 
BERCLAZ & MÉTRAILLER S.A. 
Sierre 

S.A. pour AUTOMATISATION DES PORTES 
Portes coulissantes doubles automatiques RECORD 
Oberfstrasse, 64 - 8600 Diibendorf 
Tél. (051) 85 12 85 
Agence Suisse Romande : 
DOBITEC, case gare 55, 2002 NEUCHATEL 

À CETTE RÉUSSITE 

VITRERIE - GLACES 
ENTREPRISE ROBERT MORARD 
Crans 

CHAPES ISOLANTES ET INDUSTRIELLES : 
VALISOL S. A. Case Postale SIERRE (027) 7 39 40 

CARRELAGE : 
Consortium : BOURBAN - LIETTI 

• 

Les tapis sont fournis par les Maisons 
René Barras à Sierre 
François Robyr S.A. à Montana-Crans 

Entreprise de gypsene-peinture 
Papiers peints 
Joseph Duchoud & Fils 
+ M. Cordonnier 
Maîtrise fédéraie 
3963 Crans/Montana 

MICHEL PAGANO 

Entreprise de plâtrerie et peinture 
Crans s/Sierre 
Tél. 027/7 23 75 

Les installations frigorifiques du centre soit : 
Alimentation, Boucherie, Pâtisserie, Snack ont été 
exécutées par nos soins : 
RENÉ NICOLAS, Réfrigération, climatisation, SION 

MOBILIER SUPER MARCHÉ : 
STOREBEST A.G. - Glattbrugg (Zh) 

RENÉ STEiNER 
Agencement, Ebénisterie 
1095 Lutry 

LE SPÉCIALISTE DE LA TV ET DE LA 
SONORISATION : PERREN S.A. 
électricité, radio, TV, disques - 027/7 22 35 

SICKEL S.A. 
Spécialiste de l'agencement en tous genres 
Sickel Lausanne 

CAISSES ENREGISTREUSES : 
N.C.R. Paul WEBER, Sion, 027/2 20 67 

FABRIQUE VALAISANNE D'ENSEIGNES AU NEON 
Albert Gillioz, 1908 Riddes 
Bureau + Ateliers : Tél. 027/8 72 68 

Louis PIRALLI 
Planfonds suspendus - staff 
Vevey / En Fenil - Tél. (021) 51 18 31 

Dufour Frères S.A. Meubles DEM 
1022 Chavannes - Renens, tél. (021) 34 45 31 : 
Mobilier et agencement 
(en collab. : J.-P. Gonin, arch. d'int.) 

M. GUARISCHETTI 
plafonds métalliques, fibre, tendus, etc.. 
1052 Le Mont/Lausanne - Tél. (021) 32 13 18 
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On change de pressoir 
(Suite de l'éditorial) 

facultative, sur les primes versées aux caisses-
maladie. Pour l'AVS, l'Ai et l'APG, elle 
préconise la déduction totale de ces contri
butions obligatoires. 

S'agissant du revenu de la femme mariée, 
on sait qu'il est imposé cumulativement avec 
celui du mari. Ce système entraîne une aug
mentation de taux qui serait évitée par la 
séparation des revenus de la femme et du 
mari. Le rapport ne s'étend pas sur cette 
question. Nous attendons avec intérêt de 
connaître la position du Conseil d'Etat. 

L'occasion nous sera offerte de revenir 
longuement sur un projet de révision que 
les citoyens vont éplucher soigneusement. 
La nouvelle loi doit tenir compte des initia
tives et interventions parlementaires qui ont 
jailli de tous les partis depuis quelques an
nées déjà. L'adoption de cette loi — ou son 
refus — aura une influence décisive en 
particulier sur toutes les votations populaires 
cantonales de ces prochaines années. C'est 
sans doute la raison pour laquelle le Conseil 
d'Etat passe le projet au peigne fin. Sa res
ponsabilité est capitale dans une décision qui 
façonnera l'économie et la politique sociale 
valaisannes de la prochaine décennie. 

J. Voat 

Situation conjoncturelle 
A la suite de la conférence qui a eu lieu à 

Berne, le 20 novembre 1970, sous les auspices du 
Conseil fédéral, M. Loretan, chef du Département 
des finances, a été prié par le Conseil d'Etat 
d'intervenir en son nom auprès de la Banque na
tionale suisse aux fins d'obtenir que soient mis 
à la disposition du canton les moyens financiers 
prévus à l'intention des secteurs prioritaires et 
notamment pour le développement de la politique 
du logement et pour le soutien à assurer aux col
lectivités publiques dans la mise sur pied des tra
vaux d'infrastructure qu'elles sont appelées à entre
prendre. 

C'est par lettre du 9 décembre 1970 que le Dé
partement cantonal des finances a effectué la dé
marche souhaitée. Ce faisant, il a insisté sur la 
circonstance que, présentement, certaines communes 
valaisannes ne trouvent même plus les liquidités 
nécessaires à la réalisation d'ouvrages urgents pré
conisés par la Confédération dans le domaine de 
la lutte contre la pollution de l'eau, la protection 
contre les avalanches, etc. 

Il est à souhaiter que l'appel de notre canton 
sera entendu. 

Caisse suisse 
de voyages 

L'administration de la Caisse suisse de voyage 
a siégé à Berne, sous la présidence du professeur 
W. Hunziker, pour examiner le rapport sur l'année 
écoulée, ainsi que le programme d'activité et le 
budget pour 1971, qui porte sur un montant de 
5,9 millions de francs. Elle a également pris con
naissance de la nomination de M. H. Risch, secré
taire de direction, en qualité de nouveau vice-
directeur. 

Au cours de l'année qui touche à sa fin, la Caisse 
suisse de voyage a pu étendre sensiblement son 
champ d'activité. Dans le domaine de l'encourage
ment des vacances familiales, il a été possible de 
mettre complètement en exploitation les centres 
Reka de Montfaucon et Wildhaus dont l'agrandisse
ment vient d'être achevé ; en outre, la Caisse a 
directement loué à des conditions avantageuses 
375 logements de vacances à plus de 5000 familles 
comprenant 23 400 personnes. D'autre par, l'adminis
tration a été informée des excellents résultats 
qu'a donnés le développement du système si appré
cié d'épargne et de paiement au moyen des chè
ques Reka. Pour cette année, on s'attend à un 
chiffre d'affaires de plus de 67 millions de francs ; 
le nouveau chèque, valable pour toutes les pres
tations touristiques, y compris l'achat d'essence, 
tend à jouer un rôle de plus en plus important. 

L'édition 1971 du Guide Reka, envoyé récemment 
à tous les 250 000 membres de la Caisse, pour qui 
il constitue un précieux conseiller pour les vacances, 
contient un très grand nombre de suggestions et 
d'offres intéressantes pour les séjours de vacances. 
En sus de la liste des 1800 hôtels et restaurants 
acceptant les chèques Reka et des entreprises de 
transports publics prenant en paiement ces chèques, 
le Guide Reka offre un choix de plus de 4500 
logements de vacances appartenant à des tiers, qui 
sont situés dans toutes les régions du pays. 

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

Cette année encore, 300 familles nombreuses ont 
pu jouir de leurs premières vacances passées en 
commun. Au village Reka de Montfaucon, des in
firmes rivés à leur fauteuil ont pu, pour la permière 
fois .bénéficier de vacances au dehors, avec leur 
famille, dans des logements spécialement aména
gés à leur intention ; en l'occurence, la Caisse 
suisse de voyage a fait une véritable œuvre de 
pionnier. 

0 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. 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04 

SION 
Pharmacie de service : Buchs, tél. 210 30 

MARTIGNY j 
Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32 

MONTHEY 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02 

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

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

CHARRAT 
La traditionnelle jirée-choucroute du parti radical 

de Ch— .at aura lieu samedi soir 19 décembre à 
20 h. Le conférencier, V. Joseph Gross, profes
seur à Martigny, nous entretiendra sur le thème 
<t 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 Solazzt. 
Carrefour des Arts : Wutrich. 
Vendredi 11 décembre : dès 18 h., Carrefour des 

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

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur. 

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

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

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Riddes : 10 h. 15, Mme Anna Vouillamoz, née 

Corthay. 
Ayer : 10 h. 30, M. Jean-Pierre Revey. 

PATINOIRE DE SION 
Patinage : 17 h. 15, Club de patinage ; 20 h. 30, 

curling. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 h., écoles ; 15 h. 30, tournoi des écoliers 

Bourg I-Ville I ; 19 h., entraînement HCM 
groupe 1. 

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguerites 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Quentin Durward (2). Feuilleton 
21.35 Approches. Veillée avec le peintre Lermite 
22.35 Soir-Information. Interview de Samuel Pisar 
22.50 Téléjournal. Le tableau du jour 

Radio 

Télévision 
— — 

Mardi 22 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
14.00 L'Eau vive. Film de François Villiers d'après 

Giono, avec Pascale Audret 
16.25 Quelques femmes parmi d'autres 
17.25 Jo Dassin 
17.45 (C) L'Absinthe, d'Edgar Degas 
18.00 Téléjournal 
18.05 Slim John 
18.25 11 faut savoir 
18.30 Libres propos 

MARDI 22 DÉCEMBRE 1970 

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

cause — Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route 1970 — 13.00 Mardi les gars — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane 
Eyre (7) — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. 
— 18.05 La terre est ronde — 18.30 Le micro dans 
la vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Maga
zine 1970 — 20.00 Le passe-partout — 20.30 Quinze 
Rouleaux d'Argent, légende chinoise, version G. 
Jung, d'après le texte français de P. Grappin — 
22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit avec Noël pour tous 
— 23.25 Miroir-dernière. 

ULTR/> CO^R^ES (Second programme Genève) 
12.00 Midi-musique — 14.00 Musik ani Nachmittag 

— 17.00 Musica di fine pomeriggio — 18.00 Tous les 
jeunes — 18.55 Bonsoir les enfants — 19.00 Emission 
d'ensemble — 20.00 Inf. Cette semaine en pays vau-
dois — 20.14 On cause, on cause — 20.15 Play time 
— 20.30 Concert « Terre des Hommes ». 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : Relâche 
Mercredi 23 - 16 ans révolus 

Capitaine Singrid 
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus 

Le Comte de Monte-Cristo 

CORSO - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans révolus 
Dernière séance du film avec Elga Andersen 

Capitaine Singrid 
Dès mercredi 23 - 16 ans révolus 
Kirk Douglas et Tony Curtis dans 

Spartacus 

ÉTOILE - Martigny 
Ce soir mardi 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

Œdipe Roi 
de P. P. Pasolini avec Silvana Mangano 

Dès mercredi 23 - 16 ans révolus 

Fernandel et Rellys dans 

Heureux qui comme Ulysse... 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Le H.C. Sierre en France 
Pendant les fêtes, le HC Sierre effectuera un 

déplacement d'entraînement dans les Alpes françai
ses, au cours duquel il rencontrera Saint-Gervais 
(mardi 29 décembre) et Megèvc- (mercredi 30 décem
bre). Privée des titulaires G. Mathieu, Henzen et 
J.-Cl. Locher (équipe nationale) et de N. Mathieu, 
R. Mathieu, Debons, Dayers et Dondainaz (raisons 
professionnelles), l'équipe comprenda pour ce dé
placement les joueurs Larouche, Rollier, Darbellay, 
Oggier, Imhof, Théier, Emery, K. Locher, Voide. .1. 
Zufferey et les membres du team de promotion 
Kronig, Forni, Fux, Quinodoi et Guntern. 

Le H.C. Fribourg communique: 
« Lors du match de championnat suisse de ligue 

nationale B, entre Lausanne et Fribourg, Michel 
Winiger, joueur du IIC Lausanne, a été pénalisé 
de cinq minutes pour coups et blessures sur le 
joueur Peter Schmidt, entraîneur du HC Fribourg. 
L'accident, tout à fait volontaire, s'est produit lors 
d'un engagement entre ces deux hommes à la 
9me minute du 3me tiers-temps. 

Winiger a trappe de sa crosse le nez et l'œil 
gauche de Schmidt. Dimanche matin, le joueur fri-
bourgeois fut conduit d'urgence dans une clinique 
spécialisée de Berne, où trois spécialistes tentent de 
sauver l'acuité visuelle de Peter Schmidt. A l'heure 
qu'il est, son cas est des plus graves et ces derniers 
ne peuvent encore se prononcer. 

Le HC Fribourg déplore une telle attitude et 
emploiera les mesures possibles pour faire pression 
au sein de la Ligue suisse de hockey sur glace, de 
manière à ce que de tels faits ne soient pas seule
ment punis de 5 minutes mais d'une suspension 
avec effet immédiat. Une plainte pénale sera de 
toute façon déposée contre Michel Winiger. Le HC 
Fribourg réserve également ses droits pour le cas 
où Peter Schmidt ne pourrait plus entraîner son 
équipe ou jouer durant cette saison. » 

Réponse du Lausanne HC 
Le Lausanne HC a pris connaissance du commu

niqué du HC Fribourg concernant son joueur Peter 
Schmidt. Il prend position comme suit : 

1. Le Lausanne HC est stupéfait de ce communi
qué. Si les faits devaient se révéler exacts, il 
regretterait profondément les suites des actes 
reproches au joueur Winiger. D'ores et déjà, le 
Lausanne HC formule ses vœux de rétablisse
ment au joueur Peter Schmidt. 

2. Le Lausanne HC fait remarquer que les arbitres 
ont donné une punition de cinq minutes à Wini
ger pour blessure non volontaire et non pas une 
pénalité de match pour blessure volontaire. Il 
constate également que le joueur Peter Schmidt 
joua la fin du match, ce qui est en contradiction 
avec l'état d'un jouera en train de perdre la vue 

3. Le Lausanne HC constate également que l'inter
vention du HC Fribourg arrive au moment où 
l'on sait de façon certaine que les deux clubs 
participeront ensemble à la poule de promotion 
de Ligue nationale B. 

4. Si le HC Fribourg dépose plainte pénale, il 
serait souhaitable qu'il s'abstienne de publicité 
et accusations néfastes avant la conclusion de 
l'enquête pénale. 

HOCKEY SUR GLACE. — Le HC La Chaux-de-
Fonds a remporté une nouvelle victoire. Il a battu 
le champion de Yougoslavie, le HC Jesenice, par 
5-2 (3-0, 1-2, 1-0). 

Classement de la Coupe des Alpes : 1. La Chaux-
de-Fonds, 7/12 ; 2. EV Augsbourg, 4/8 ; 3. HC Jese
nice, 6/6 ; 4. Bolzano,5/l ; 5. Val Gardena, 6/1. 

CYCLISME. — Le Belge Eddy Merckx a rem
porté le Critérium international de Bastia, disputé 
sur un circuit de 70 km. Il a devancé les Français 
Lucien Aimar, Jourden, Ducreux et Cadiou. 

FOOTBALL. — Liste des gagnants du concours 
du Sport-Toto n° 49 des 19-20 décembre 1970 : 

35 gagnants avec 13 points : Fr. 2 554.35 
801 gagnants avec 12 points : Fr. 111.60 

7 272 gagnants avec 11 points : Fr. 12.30 
39 092 gagnants avec 10 points : Fr. 2.30. 

Le FC Chiasso a signé un contrat avec l'entraî
neur italien Viviani, qui prend ainsi la succession 
du Yougoslave Stojan Osojnak. 

CURLING 
Eliminatoire régionale à Villars : 
1. Lausanne II, 8/28/56 ; 2. Morges, 6/22/47 ; 3. Ge

nève B, 6/29'46 ; 4. Lausanne I, 5/24/38 • 5. Genève A, 
5/22/36 ; 6. Lausanne Montchoisi, 4/26/45 ; 7. Villars 
Village, 4'24/39. Ces équipes sont qualifiées pour les 
éliminatoires romandes qui auront lieu au début 
de janvier à Zermatt. 

Loterie suisse à numéros 
Liste des gagnants du tirage du 19 décembre 1970 : 

1 gagnant avec 6 numéros : Fr. 377 863.50 
194 gagnants avec 5 numéros : Fr. 1 947.75 

10 909 gagnants avec 4 numéros : Fr. 34.65 
188 625 gagnants avec 3 numéros : Fr. 2.—. 

ÂVCS - Communiqué No 2 

Aux chefs O.J. nordiques 
de l'AVCS 

M M . Alby Jost# Salamin Vi ta l , 
Mazzone Roland 

Chers amis sportifs, 
Comme prévu, le cours centralisé O. J. nordique 

aura lieu au Centre sportif des Giettes-sur-Monthey. 
Entrée du cours : le 26.12.70, à 11 heures, aux 

Cerniers-sur-Monthey. 
Licenciement : le 30.12.70, à 12 heures, aux Cer-

niers ; 
Finance du cours : Fr. 30.— par coureur. 
Subside AVCS : Fr. 1000.—. 
Quote part par groupement : sept coureurs. 
Participants selon règlement AVCS. 
Directeur du cours : René Jordan, FSS les Giettes. 
Entraîneur : Gaston Durgnat. 
Inscription : Jusqu'au 24.12.70, Fernand Jordan, 

15, avenue du Simplon - 1870 Monthey, ou par 
téléphone (025) 4 10 26. 

Suivant le nombre, il se peut qu'une partie du 
montant de Fr. 30.— soit remboursé au prorata du 
kilométrage. 

Programme : Cours technique, entraînement sur 
de courtes distances. 

Fin du cours : Course de sélection en vue des 
championnats romands. 

Ski de fond : Les dix meilleurs éléments de la 
course de sélection toucheront une paire de skis 
de fond. 

Dans l'attente de vos inscriptions, je vous prie 
d'agréer, chers amis sportifs, mes bonnes salutations. 

Le chef O. J. nordique : 
Fernand Jordan. 

PATINAGE 

Des champions du monde 
à Montana! 

Le Canadien Donald Jackson, champion du monde 
1970 (amateurs et professionnels), l'un des plus pres
tigieux patineurs de tous les temps, sera la grande 
vedette du gala international de patinage qui aura 
lieu le samedi 26 décembre 1970, dès 11 heures à la 
patinoire artificielle d'Ycoor à Montana. 

Parmi les autres patineurs qui se produiront 
lors de ce gala, nous relevons les noms suivants : 
— Gobi et Ningel, champions du monde prof, couple; 
— Elisabeth Mikula, vedette autrichienne ; 
— Paul Carrington, champion de Grande-Bretagne;; 
— Evelyn Schneider, championne d'Autriche ; 
— Beau Meyer, comédien de la glace ; 
— etc., etc. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Les nouveaux champions 

romands 
JUNIORS - Jeunes filles 

1. Sylvie Fontaine, Genève, 395,5 p., championne 
romande 1970 ; 2. Anlta Clément, Lausanne, 382,2 ; 
3. Cornélia Rohner, Genève, 336,9 ; 4. Brigitte Clerc, 
Montana, 310,5 ; 5. Monique Pasquali, Morges, 305,8. 
Garçon 

1. Stéphane Prince, La Chaux-de-Fonds, 313,6, 
champion romand 1970. 
Couple 

1. Pascale et Jacques Bourquin, Genève, 60,7, 
champions romands 1970. 
SENIORS B - Jeunes filles 

1. Nicole Nardini, Villars, 573,8, championne ro
mande 1970 ; 2. Catherine Comte, La Chaux-de-
Fonds, 546,6 ; 3. Marie-Claude Dubois, Le Locle, 
517,4 ; 4. Mireille Nobs, Bienne, 497,6 ; 5. Recrosio 
Gisèle, Sion, 492,1 ; 6. Sabine Piller, Neuchâtel, 
474,1 ; 7. Christine Hasler, Neuchâtel, 465,3 ; 8. Mar-
lène Zeller, Neuchâtel, 460,0. 
SENIORS - Jeunes filles 

1. Anne-Claire Riedi, Villars. 846,1, championne 
romande 1970 ; 2. Danièle Dubois. Sion, 829,9 ; 
3. Chantai Stalder, Sion, 779,3. 

Garçons 
1. Bernard Bauer, Genève, 814,2, champion romand 

1970 ; 2. Gaston Schaeffer, Genève, 809,9. 

SKI 
Nouvelle victoire 
de Michèle Jacot 

La Française Michèle Jacot, lauréate de la Coupe 
du monde l'an dernier, a gagné le slalom géant du 
Grand Prix international des Contamines-Montjoie. 
Michèle Jacot précède les Américaines Barbara 
Cochran et Sandra Poultren. 

Ce slalom géant, disputé par un temps magnifi
que, coté en catégorie « FIS 1B », s'est déroulé sur 
une piste longue de 1900 mètres, dénivellation de 
400 mètres, sur laquelle 52 portes avaient été pi
quetées. 

Classement : 
1. Michèle Jacot (Fr.) l'27"75 
2. Barbara Cochran (EU) l'28"03 
3. Sandra Poultren (EU) l'28"75 
4. Britt Lafforgue (Fr.) l'28" 7 
5. Betsy Clifford (Can.) l'28"79 

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 



UNE ADRESSE A RETENIR 

M o b i l e r s 
pr ix d i s c o u n t 

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 - SAVIESE 
Tél. (027) 2 54 25 

36-4424 

Abonnez-vous au journal 

Le Confédéré 

L'hiver approche... 

Pour vos 

PNEUS 
A 

E 
vous pouvez consulter 

M. Vincent Dessimoz 

... il s'y connaît ! 

Vous trouverez sûrement chez 

ELECTROSA SIERRE 

r i , , - -. . , • 

, t. i •,-> irtr. 

11, Av. du Château (anc. Faust) 

le cadeau chic et inédit qui vous manque. 

Notre spécialité : montage de lampes et 
abat-jour. 

89-002021 

Les nouvelles Mini 
livrables maintenant 

Mini lOOOClubman, 
5/41 CV,Fr.7175.-

Mini 1000 Clubman Automat," 
5/41 CV,Fr.8225.-

B P I T I S H 

LEYLAIMO 
MBÏM 

Vente service 
PERROT DUVAL 
Avenue de France - Sion 
Tél. (027) 2 98 98 

89-002012 

Réservez assez 
vos petites 

personnes, 

réunions et 

Hostellerie 13 * 

Tél. 027/ 9 69 69 

salles de 12 

pour groupes, 

banquets. 

tôt 
à 20 

- 3958 St-Léonard 

89-009545 

Caoutchouc en gros et pneus 

1962 PONT-DE-L 
Tél. (027) 8 5104 - 812 72 

JE 

89-002011 
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Que vous soyez acquise à la longueur 

maxi, midi ou mini, 

les vestes et 
manteaux 
en mouton retourné 

vous confèrent une élégance sportive qui 

se joue de la mode 

La Croisée S I O N 

vous présente une superbe collection pour 

dames et messieurs. 

Faites vos achats en famille. 

Ce soir, notre magasin restera 

ouvert Jusqu'à 22 heures. 

36-4635 

Jean Yanin - Garage de la Gare-Charrat 
et ses co l l abora teu rs vous assurent un serv ice ap rès -ven te i m p e c c a b l e . 

M ISE A U POINT sur d iagnos t i c -cen te r 

Plus d e 30 ans 

d ' e x p é r i e n c e CITROËN 

Roulez sur i n j ec t i on , vous c o m b a t t e z la p o l l u t i o n 

36-2863 



Médecine dentaire 

Le conseiller d'Etat 
André Chavanne a reçu 
les nouveaux étudiants 

On sait que les nouveaux étudiants de médecine 
dentaire ne sont pas satisfaits de leur situation. 
Peu après le début du semestre en cours, ils ont 
reçu, de M. Claude Bossy, secrétaire de l'Univer
sité, une lettre les informant que l'Aima Mater 
n'était pas en mesure de leur assurer la suite nor
male de leurs études au-delà du cinquième semes
tre, c'est-à-dire qu'elle ne peut leur garantir à tous 
une place à l'Ecole de médecine dentaire pour la 
phase clinique de leur préparation professionnelle. 

Après avoir rencontré, il y a quelques semaines 
déjà, les représentants du rectorat, les délégués des 
nouveaux étudiants en médecine dentaire avaient 
demandé à être reçus, par le chef du Département 
de l'instruction publique, parfaitement conscients 
qu'ils sont qu'une décision ne peut être prise qu'au 
niveau politique, soit du Conseil d'Etat d'abord, du 
Grand Conseil ensuite, pour une extension des ins
tallations existantes. 

En présence de M. Ernest Heer, l'un des vice-
recteurs de l'Université, et de M. Raymond Leclerc, 
secrétaire adjoint du Département de l'instruction 
publique, le conseiller d'Etat André Chavanne 
vient de recevoir, pendant un peu plus d'une heure, 
une délégation des nouveaux étudiants en méde
cine dentaire. Il a entendu leurs doléances et exa
miné la situation avec eux. 

Le chef du Département de l'instruction publique 
comprend parfaitement leurs légitimes inquiétudes 
quant à leur proche avenir universitaire. Il estime 
tout à fait normal que ces étudiants soient venus le 
voir. Il leur a exposé la situation — les besoins à 
satisfaire sont multiples — et les a assurés que le 
problème de l'Ecole de médecine dentaire, qui 
manque de place, ainsi que nous avons eu l'occa
sion de le dire il y a deux semaines en ces colon
nes, à la suite d'une visite de cette maison, allait 
retenir l'attention du Conseil d'Etat au cours des 
semaines à venir. 

M. André Chavanne va étudier le problème d'une 
manière approfondie, avec ses collègues, et, comme 
il existe différents projets, depuis un certain temps 
déjà, ceux-ci seront sans doute remis sur le métier. 
Le chef du Département de l'instruction publique 
pense que, avant Pâques, cela pourrait peut-être 
« bouger ». 

Progrès il y a tout de même dans la situation 
puisque l'on semble disposé, en haut-lieu, à vouloir 
« empoigner » une fois pour toutes ce problème lan
cinant, dont se plaignent les étudiants en médecine 
dentaire, à quelque stade qu'ils en soient de leurs 
études. 

H. V. 

Vingtième anniversaire 
dans l'hôtellerie 

Une nouvelle étape dans le progrès social 
L'Hôtel du Rhône est l'un des plus importants 

de notre ville et du pays tout entier. Il existe 
depuis vingt ans. Cet anniversaire a été fête sa
medi soir, au cours d'un dîner qui avait réuni 
autour des dirigeants de l'entreprise la quasi-tota
lité du personnel ainsi que les retraites de la 
maison. 

Il y avait aussi quelques invités, parmi lesquels 
le ministre Giovanni Stefano Rocchi, consul géné
ral d'Italie à Genève, M. Marcel Friedrich, direc
teur de l'Office cantonal de placement, M. Louis 
Bauer, secrétaire général de la Fédération suisse 
des transports, du commerce et de l'alimentation. 

Empêchés, le conseiller d'Etat André Ruffieux, 
chef du Département du commerce, de l'industrie 
et du travail, ainsi que le consul général d'Espa
gne à Genève, s'étaient fait excuser. 

A l'heure du café, M. Raymond Bordier, prési
dent du Conseil d'administration de l'Hôtel du 
Rhône, salua les uns et les autres et rappela l'acte 
de foi qu'avait été, au lendemain de la dernière 
guerre mondiale, la mise en chantier de cet éta
blissement, dont la construction a permis l'installa
tion à Genève de l'Office européen des .Nations 
Unies. M. Raymond Bordier remercia l'ensemble 
du personnel de son efficacité et de son dévoue
ment, qui n'ont pas peu contribué au succès de 
l'entreprise. 

Une entreprise que l'on s'efforce constamment 
de rationaliser, comme devait le déclarer l'instant 
d'après M. Richard Arthur Lendi Jr , directeur 
général et administrateur de la chaîne des Hôtels 
Rhône, qui, 11 y a quelques mois, directeur déjà, 
a succédé à son père, qui avait été, jusqu'au prin
temps dernier, le premier directeur de l'établisse
ment en même temps Que l'administrateur-délégué 
de la chaîne. 

M. Richard Arthur Lendi J r annonça que l'en
treprise, qui se trouve déjà à la pointe du progrès 
social dans le secteur de l'hôtellerie, allait con
tinuer dans cette voie en innovant résolument, tant 
dans le domaine des vacances, pour récompenser 
la fidélité de ses collaborateurs, que dans l'horaire 
de travail, qui allait désormais permettre d'intro
duire, dès le 1«* janvier prochain, la semaine de 
cinq jours pour tous, sans pour autant réduire le 
nombre des heures de travail hebdomadaire. 

Cette soirée fut agrémentée d'excellentes produc
tions, notamment celles de « Genève-Chante », et 
se termina par un bal. A l'occasion de cet anniver
saire, en plus des gratifications habituelles de fin 
d'année, le Conseil d'administration de l'entreprise 
a distribué à tous ses collaborateurs et aux retrai
tés une gratification spéciale, dont l'annonce a été 
accueillie avec joie par le personnel. H. V. 

Qu'offrir à un jeune ménage 
Des sets de table ! C'est si vite 
lavé et repassé, c'est si plai 
sant ! 

liNiÈRE 
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» RUE DU RHÔNE - GENÈVE 

vous présente un immense choix 
en lin rustique, en organdi bro
dé, en imprimé coquet ou amu
sant. C'est un joli cadeau qui 
vaut plus que son prix. 

ASSA 9528 

«Enquête-logement» : 

Premiers résultats 
3284 réponses. C'est considérable, énorme même, pour un questionnaire 

qui ne s'adressait qu'aux seules personnes recherchant un logement. Or, 
selon les statistiques les plus officielles (chiffres de novembre 1970) on 
estime qu'elles sont 8000 à 10 000 pour le seul canton. Plus d'un tiers 
d'entre elles nous ont donc répondu, alors même que nous demandions 
— précisément — nom, adresse et montant de salaire ; c'est un record. 
Un double record : en effet, 95 % au moins des questionnaires reçus en 
retour n'avaient pas éludé ces trois questions. 

Ceci dit, il convient de rappeler qu'en ce premier 
stade du dépouillement, les quatre quotidiens ayant 
mis sur pied cette grande enquête se sont mis d'ac
cord pour ne publier qu'une partie des résultats : 
soit les chiffres les plus indicatifs de grandes ten
dances générales, voire les plus étonnants, après 
examen et analyse rapide. 

Puis, divers milieux concernés — officiels et pri
vés — recevront copie des résultats obtenus, les
quels méritent une analyse patiente et des plus 
fouillées, menées par des spécialistes. Leurs com
mentaires nous seront alors transmis, les journaux 
— pour leur part — se réservant la grande synthèse 
finale. 

Enfin, pour ce qui est des « cas dramatiques », re 
pérés lors du dépouillement, il n'est pas impossible 
que des solutions puissent être trouvées très rapi
dement. Nous y reviendrons. 

Qui a répondu ? 
La répartition, selon les classes d'âge, des ques

tionnaires retournés est instructive : 55 °A> des per
sonnes qui les ont remplies ont de 20 à 39 ans. Puis, 
l'âge croissant, les pourcentages tombent, régu
lièrement, à l'exception des 60 à 69 ans (12,3 'lu). 

Beaucoup plus inégale est la répartition par pro
fession : 32,3 °/o employés moyens ; 16,1 'la sans pro
fession ; 13,6 "la techniques supérieurs ; 12,7 °/o ou
vriers ; 7,2 "la services publics, etc. A relever 6,5 °/o 
pour les professions libérales. 

Pour ce qui est de l'état civil, on trouve 14,6 °/« 
de fiancés et 57,8 "la de mariés. A relever que — 
groupés — veufs, séparés et divorcés forment 
16,3 •/.. 

61,1 'la des personnes qui nous ont répondu 
gagnent moins de 1400 fr. par mois (dont 23,3 % 
moins de 1000 fr.) ; à noter, cependant, que 13,1 % 
dépassent 2000 fr. 

Quant à la part du revenu affectée au logement, 
elle se répartit comme suit : 4,4 °/o consacrent de 
5 °/o à 10 •/• du revenu ; 12,9 •/• consacrent de 10 '/• 
à 15 °/o du revenu ; 18,6 °/o consacrent de 15 °/o à 20 "la 
du revenu ; 8,7 °A> consacrent de 20 °/o à 25 °/o du re
venu ; 7,5 °/o consacrent de 25 'la à 30 0/o du revenu ; 
11 °/o consacrent de 35 % à 40 °/o du revenu et 3,2 °/o 
de 55 °/o à 65 °/o du revenu. 

De fait, 30,4 °/o consacrent plus de 20 °/o de leur 
revenu au logement ; il en est même 21,7 'la pour y 
consacrer plus du quart de leur revenu. 

Cas dramatiques 
La précarité des situations est en rapport direct 

avec l'âge, en fonction — peut-être — des enfants. 
Dans les situations précaires, en effet, on trouve 
33,7 'h de 20 à 29 ans ; chiffres que l'on retrouve 
dans les situations insupportables et dramatiques, 
soit respectivement 33,2 °/o et 37,9 'la de 20 à 29 ans. 

Si l'on prend les seules situations dramatiques, 
elles se répartissent comme suit : 20-29 ans, 37,9 "la ; 
30-39 ans, 16,7 •/• ; 40-49 ans, 13,6 "la ; 50-59 ans, 
13.6 •/• ; 60-69 ans, 9,1 'la. 

En revanche, salaires et professions sont moins 
déterminants. Cependant, les employés moyens re
présentent 25,8 °/o des cas dramatiques, les ouvriers 
21.7 'la, les 6ans profession 16,7 'la et les services 
publics 16,6 °/o. A noter que l'on trouve plus d'une 
centaine de professions libérales en situation pré
caire ou insupportable (deux cas dramatiques). 

De même, il se trouve un cas dramatique dans 
les revenus de 2500 fr. à 2000 fr. et, pour le même 
revenu, 80 cas précaires ou insupportables. Cepen
dant, la moyenne des salaires (questionnaires 
« hommes ») a une influence assez nette sur la pré
carité : salaire moyen des cas dramatiques, 1230 fr. ; 
insupportables, 1352 fr. ; précaire, 1431 fr. et sup
portables 1561 fr. Même remarque pour les femmes 
(seules ou avec enfants, semble-t-il), sinon que les 
salaires moyens baissent notablement : cas drama
tiques, salaire moyen, 811 fr. 

Pourquoi ? 
A relever, au passage, quelques chiffres assez 

significatifs. En particulier, chez les femmes, 44,4 "la 

A l'aéroport de Cointrin 

Onze sociétés militaires 
genevoises 

ont remis un cadeau 
aux soldats en service 

Hier, en fin de journée, au cours d'une réception, 
qui s'est déroulée au restaurant « En plein ciel » de 
l'aéroport de Cointrin, onze sociétés militaires ge
nevoises, groupant aussi bien des officiers que des 
sous-officiers et des soldats, unies dans ce but, ont 
remis un cadeau-souvenir aux hommes du bat. fus. 
montagne 36 — une troupe de l'Oberland bernois — 
actuellement en service pour la garde de notre aé
rodrome et qui le seront également au moment de 
Noël. Il s'agit d'un joli cendrier en cuivre, frappé 
d'une inscription appropriée. 

Bien sûr, les 640 hommes que compte cette unité 
ne pouvaient être là. Aussi était-ce une délégation 
d'entre eux — officiers, sous-officiers et soldats, 
représentant les différentes compagnies — que l'on 
avait conviée à cette sympathique manifestation, 
au cours de laquelle on entendit le capitaine Jean-
François Rochette, secrétaire général de la Société 
militaire, qui salua les personnalités présentes, le 
lieutenant-colonel Jean-Jacques Rivoire, président 
de la Société de cavalerie, qui s'exprima au nom 
de l'ensemble des sociétés militaires genevoises, et 
le major Jacobi, commandant du bat. fus. montagne 
36, qui remercia au nom de tous les hommes de son 
unité, très sensibles à cette sympathique initiative 
et à la qualité de l'accueil de la population du can
ton de Genève. H.V. 
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des cas dramatiques sont des séparées ; au con
traire, chez les hommes, aucun séparé n'est un cas 
dramatique. 

S'il se trouve 30,8 "la de situations supportables, 
il y a tout de même 38,8 'la de situations précaires, 
27,3 'la de situations insupportables et 3,1 "la de cas 
dramatiques. 

Quant aux raisons de ces situations, elles vont 
un peu à rencontre de nombre d'idées reçues, se 
répartissant comme suit : loyers trop élevés 10,5 °/o 
et congés reçus 4,9 "la. Par contre, il y a 55 "la de 
logements trop petits, 10,3 °/o de manque de confort, 
8,3 "la d'insalubrité, 7,3 'la de projets de mariage et 
seulement 1,4 °/o de naissances attendues (problèmes 
de transport : 1,7 °/o). 

A noter que dans les cas dramatiques, les motiva
tions et explications peuvent varier considérable
ment entre les réponses « hommes » et les réponses 
« femmes ». Par exemple, loyer trop élevé : 6,1 % 
des hommes et 2,8 °/o des femmes ; logement trop 
petit : 27,3 'la des hommes et 30,6 °/o des femmes ; 
insalubrité : 13,6 % des hommes et 5,6 'la des fem
mes ; naissances attendues : 7,6 °A> des hommes et 
0, % des femmes (répétons-le, remplis probablement 
par les maris, les questionnaires retournés par des 
ménages sont entrés, pour leur plus grande partie, 
sous la mention « hommes »). 

De même, toujours dans les cas dramatiques, il 
y a 38,9 'la de femmes seules, contre seulement 
16,7 'h d'hommes seuls. 

Où logent-ils ? 
84 'la des personnes qui nous ont répondu — et, 

de ce fait, cherchent un logement — en ont déjà un ; 
10,5 'la habitent chez des parents, 2,1 'la ont été 
recueillis par des amis et 3,4 'la sont en pension, 
hôtel ou foyer social. Si l'on prend les cas dramati
ques, ils se répartissent comme suit : 66,7 °A> chez 
eux ; 16,7 'la chez des parents ; 9,1 'la chez des amis ; 
7,6 'la en hôtel, pension ou foyer social. 

Vols spéciaux Swissair 
pendant les fêtes 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Swissair 
mettra en service 182 vols spéciaux offrant plus de 
16 000 places supplémentaires sur son réseau de 
lignes ei péennes et intercontinentales. 

A destination de l'Angleterre, les passagers dis-
po: >nt de 76 vols entre la Suisse et Londres et 
vice ve-sa, Paris et Francfort bénéficieront d'une 
douzaine de • 's supplémentaires. De plus les lignes 
vers les pays du Bénélux et de la Scandinavie se
ront renforcées pendant la période des fêtes, ainsi 
que les liaisons avec Tripoli, Palma et Malaga. 

En outre, la compagnie organisera 8 vols spéciaux 
à destination de New York, 4 pour Nairobi et 4 
vers l'Amérique du Sud. 

• De nuit, une élève conductrice, Mlle Jeannette 
Meissner, coiffeuse, 34, rue de Montchoisy, circu
lait rue Jean-Pelletier. Arrivée à la hauteur de la 
rue de Genève, elle marqua un temps d'arrêt et 
démarra. C'est alors qu'elle perdit le contrôle de 
son véhicule, heurta la façade de l'immeuble No 30 
après être montée sur le trottoir, renversa une 
poubelle et s'immobilisa finalement contre l'immeu
ble No 36 de la rue de Genève. Souffrant d'une 
commotion et d'éraflures multiples, Mlle Meissner 
a dû être conduite à l'Hôpital cantonal. Quant au 
moniteur, il n'a pas été blessé. 

• C'est parfaitement indemne que M. Graziano 
Casoni, manœuvre, 16, rue Joseph-Girard, à Ca-
rouge, est sorti de sa voiture qui venait de s'immo
biliser sur le toit. Roulant à la route de Chancy, en 
direction de la frontière, M. Casoni avait perdu la 
maîtrise de 'son véhicule dans la descente située 
à la sortie de Bernex. Sa voiture avait alors heurté 
la borne lumineuse placée sur le refuge central 
avant de capoter pour se retrouver sur le toit. 

Le vin a aussi ses spécialités 

Elles sont peu nombreuses en Suisse ; on les 
apprécie généralement à l'apéritif, au cours de 
repas (principalement avec les crustacés) ou au 
dessert. Qu'ont-elles donc de particulier ces spé
cialités de vins blancs et rouges ? Lors des fêtes de 
fin d'année, à l'occasion d'un anniversaire ou d'une 
soirée entre amis, vous aurez peut-être l'occasion 
de déguster un pinot gris, un pinot blanc, un ries
ling, un riesling-sylvaner ou d'autres spécialités 
dont les cépages figurent dans la législation fédé
rale. Les cantons peuvent tirer de la loi fédérale 
un assortiment de spécialités et autoriser les pro
ducteurs à planter les cépages sur leur territoire. 

Ainsi, en Pays de Vaud, par exemple, on produit 
notamment des pinots (gris et blancs). Genève, 
(avec son aligoté et son pinot noir), Neuchâtel 
(L'Œil de Perdrix en est une) et le Valais (Amigne, 
Arvine, etc.), Fribourg aussi, ont leurs spécialités, 
(vins secs ou sucrés, cela dépend des méthodes de 
vinification). Ce qui fait la différence entre un vin 
et une spécialité, c'est principalement le caractère. 
Plusieurs spécialités cultivées chez nous sont, par 
exemple, un peu plus sucrées que les vins tradi
tionnels. Un peu plus alcoolisées aussi (12 à 14° 
environ). 

Leur rendement quantitatif est généralement in
férieur ; produire une spécialité, c'est l'art pour 
l'art disait récemment un homme du métier. Il faut 
savoir aussi que nos conditions climatiques et pédo
logiques sont différentes de celles du pays d'origine 
du cépage. On leur accorde donc beaucoup d'atten
tion, aux stades de la production et de la vinifi
cation. La spécialité, c'est la note originale dans 
la gamme des bons vins. 

• Actionnez l'avertisseur acoustique et réduisez la 
vitesse, arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 
enfants ne prennent pas garde au trafic. 

De manière générale 14,3 "la n'ont qu'une pièce ; 
18,6 °/o deux pièces ; 31,8 °/o trois pièces ; 24,1 °/o qua
tre pièces ; 8,4 'la cinq pièces ; 2,6 'la six pièces et 
1,2 °/o plus de six pièces. 

25,2 "la vivent seuls ; 31,4 °A> vivent à deux ; 20,2 °/o 
vivent à trois ; 15,4 °/o vivent à quatre ; 5,4 °/o à cinq ; 
1,7 °/o à six et 0,7 'la à sept (plus de sept personnes 
0,3 'la). 

Ce qui s'explique, en regard du nombre d'enfants 
par foyer : pas d'enfants 61,6 'la, un enfant 18,4 'la, 
deux enfants 14,9 'la, trois enfants 4,1 'la, quatre 
enfants 0,9 °/o et cinq enfants 0,1 °/o. 

Quant aux loyers, 11,4 'la paient Je 100 à 200 francs, 
27,2 'la de 200 à 300 francs, 27,8 °/o de 300 à 400 francs, 
17,4 "la de 400 à 500 francs, etc. A relever, tout de 
même, que 3,8 °/o paient plus de 600 francs. 

5,7 °/o habitent dans des habitations à bon marché, 
15.2 'la dans des HLM, 7,4 °/o dans des meublés et 
71,6 °/o ont des loyers libres. Quant à la répartition 
géographique, la ville représente 68,5 'la, la banlieue 
18,4 %, les cités résidentielles 5,3 'la ,et la campa
gne 7,7 "k. • 

Ce qu'ils cherchent 
A noter un chiffre, inquiétant : 71,5 °/o cherchent 

depuis plus d'une année ; dont 20 °/o depuis deux 
ans, 10,6 °/o depuis trois ans et 11 °/i> depuis cinq ans. 

Ce qu'ils cherchent ? Un logement plus grand, 
avant tout. Il ne se trouve guère que 1,6 °/o pour 
chercher une pièce ; 10 % deux pièces. En revan
che, 28,1 "la cherchent trois pièces, 31,4 % quatre 
pièces, 20,7 % cinq pièces et 6,5 °/o six pièces. 

Mais, 69 °/o ne peuvent y consacrer plus de 500 
francs. En effet, les loyers possibles se répartissent 
comme suit : 2,4 °/o plus de 100 francs, 13 % plus de 
200 francs, 26 °/« plus de 300 francs ; 27,6 °/o plus de 
400 francs, 17,5 °/o plus de 500 francs, 7,1 "la plus de 
600 francs, 3,1 'la plus de 700 francs. 

Ce qui explique que 6,2 'la recherchent des HBM ; 
33,4 'la des HLM ; 33,3 % des HCM (habitations classe 
moyenne) ; 26,3 % des loyers libres et 0,9 °/o des 
meublés. A noter que HLM et HCM représentent, à 
eux seuls, 66,7 °/o des demandes. 

Quant à la répartition géographique, elle reste 
— somme toute — assez stable, avec cependant un 
léger avantage pour la campagne. 57,4 °/o veulent 
rester en ville, 22,4 'la préfèrent la banlieue, 6,6 °/o 
les cités résidentielles et 13,6 °/o la campagne. 

Ce qui est le plus déterminant, est peut-être l'élé
ment de confort. En effet, par exemple, 85,9 'la veu
lent le silence (alors que 35,5 'la seulement l'ont) ; 
de même, 89.6 'la recherchent le soleil et «n 2 'la la 
vue. Quant à la salle de bains, 98,5 °/o iment 
indispensable : de même, les w. c. sépar. :,. pour 
72.3 °/o ; la cave, pour 83,1 °/o ; le grenier pour 50,5 °/o 
et le parking, pour 46,6 'la. C. O. R. 

Protection de la nature 
et environnement 

Le Fonds mondial pour la protection de la nature 
(World Wildlife Fund : WWF), qui a son siège à 
Morges (VD), a présenté, récemment, les principaux 
résultats acquis lors du Ile Congres international 
du WWF, tenu en novembre dernier, à Londres. 

M. Luc Hoffmann, vice-président du WWF, a 
souligné l'interdépendance qui existe entre les pro
blèmes de la conservation de la nature et celle 
touchant à l'environnement. Il s'est plu, d'autre 
part, à relever le grand succès remporté auprès du 
public quant à son information dans le cadre de 
l'Année européenne de la nature. En revanche, a-t-il 
affirmé, les gouvernements, eux, « restent en ar
rière », et leurs intentions ne se traduisent pas 
encore suffisamment dans les budgets. 

De son côté, M. Paul Géroudet, collaborateur 
scientifique du WWF, a exposé, dans leurs grandes 
lignes, les quatorze résolutions adoptées par le Con
grès du WWF à Londres. Il a mis l'accent, en par
ticulier, sur la première résolution qui établit un 
parallèle entre les « dimensions limitées de la pla
nète terre », la croissance démographique et la 
croissance économique continue. Cette résolution 
rappelle notamment au public l'urgence de mesures 
générales et coordonnées, au niveau national et 
international, pour « corriger les politiques et les 
usages qui poussent l'humanité actuelle dans une 
course à la collision avec la capacité de notre pa
tente à maintenir la vie ». 

Une autre résolution, qui affirme que les « pro
blèmes fondamentaux associés à la crise générale 
actuelle concernant l'avenir de l'environnement des 
hommes sont- en grande partie de nature éthique 
et morale », prie toutes les organisations religieuses, 
en particulier celles affiliées au Conseil œcumé
nique des Eglises, qui a son siège à Genève, « de 
prendre des mesures immédiates afin de donner à 
leurs adhérents des instructions précises montrant 
où est leur devoir en face du conflit entre les ex
ploitations actuelles de l'environnement et les inté
rêts des générations futures ». 

Cambriolage à Plainpalais 
De nuit, une pharmacie de Plainpalais a reçu la 

visite d'un cambrioleur qui, ayant fracturé la porte 
de l'allée, força le tiroir-caisse pour emporter 500 
francs suisses et 100 francs français. 

POUR VOS CADEAUX 
pensez aux cartes et carnets Pro Juventute , tou
jours bienvenus et appréciés. ASSA2212 

ROME 
Surveillance, gestion et 
transactions immobilières, 
représentation d'intérêts 
financiers, industriels ou 
commerciaux par 

UTIF, 
Ufficio Tecnico di slucli 
Immobiliari e Finanziari 
Rome. 
Tél. 307 27 05. 

Références bancaires de 
1er ordre. 

Renseignements en Suisse : 
écrire à Case postale 2148, 
1002 Lausanne. 



Le grand choix des fêtes! 
BOUCHERIE 
Bœuf 
Filet 
Faux-filet 

Roast-beef 
Fondue bourguignonne 

Veau 
Rognonnade 

Longe 

Noix pâtissière 

Ris de veau 

Agneau 
Gigot 
Epaule 
Selle d'agneau 

VOLAILLE, GIBIER 
Poulets frais du pays 

Dindes fraîches 

Canards prêts à cuire 

Poulets USA 

Lapins frais 

Cuisses de grenouilles 

TRAITEUR 
Parfait de foie gras Strasbourg 

Saumon fumé frais 

Jambon saumoné 
Pâfé de lièvre 

Pâté filet mignon 
Pâfé foie gras 
Roast-beef cuit 

Rôti de porc cuit 

Terrine de canard 
Terrine de lièvre 
Sauces maison 

et toutes les sauces « Heinz » 
pour fondue bourguignonne 

Crabes Chatka 

Caviar Malossol 

DESSERT 
Les spécialités « Baer » 
Les fromages français 
Fraises surgelées 
Bûches et mandarines glacées 
Noix, noisettes 
Oranges, mandarines 

CHARCUTERIE 
Jambon de Parme 

Mortadelle géante 

Salami Citterio 

Salami Negroni 
Salami Vismara 

Viande séchée du Valais 

Charcuterie fine 

Saucisson de Lyon 
Boutefas 

Palettes fumées 
Noix de jambon fumées 

Langues de bœuf fumées 

Mousse de foie de volailles 

VINS 
Vins du pays 
Les grands vins français 

Asti 
Mousseux 
Champagne de marque 
Malaga, Porto 

Madère 

AUX GALERIES DU MIDI - SION 
r.v". 9Ufc>; 

tu. 36-3002 

•ù 

Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 

ù 

Réservez vos places pour 
les fêtes de fin d'année. 
Tél. 027/5 18 38 

H O T E L DU 

R H Ô N E 

Constantin-Gruber 

S A L G E S C H 

89-002-058 

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

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

Monsieur Benoit, chef de cuisine, présente ses menus : 

Menu du 25 décembre, 
dès midi 

Fr. 25.— 

Filets de Lotte à l'Armoricaine 

# • 

Velouté aux cèpes 

Menu de Saint-Sylvestre 

Fr. 30.— 

Truile saumonnée en Bellevue 

* * 

Fumet « Belle Ombre » au Porto 

Dindonneaux farcis aux marrons 

Petites pommes château 

Haricots verts au beurre 

Salade Mimosa 

Bûches de Noël 

Pintadeaux « St-Charles » sur canapé 

Petites pommes Duchesse 

Cœurs d'artichauts Clamarf 

Salade Mimosa 

Délices de Pêches à la Condée. 

Mus ique: un Virtuose de 13 ans 

Réservez à temps vos places 

86-2618 
36-1280 



22 décembre 1970 SUISSE 

Séance du Conseil fédéral 

Le problème 
des chemins de fer 

rhétiques 
• • Berne. — En cette avant-dernière séance de 
l'année, le Conseil fédéral a surtout liquidé les 
affaires courantes. Il a pris acte de la remise d'un 
rapport écrit de nos explorateurs de Bruxelles, et 
il en parlera dans la prochaine séance : le 30 dé
cembre. Il discutera, de même, des difficultés avec 
l'Italie qui, on le sait, ont pris une acuité nou
velle et risquent évidemment de gêner nos explo
rateurs, puis nos éventuels négociateurs à Bruxelles. 

Quant à l'affaire Bûcher, M. Graber, comme on 
l'imagine, en a parlé. Le Conseil fédéral espère un 
dénouement très proche mais reste extrêmement 
discret. 

Rapport encore de la Commission Berger sur 
la construction de logements, qui fut examiné. 
Et rapport aussi sur la situation conjoncturelle et 
les quelques mesures possibles. Des précisions à ce 
sujet devraient être données prochainement, rap
pelant ainsi à l'opinion publique que 1970 aura été, 
du point de vue économique, une année présentant 
des points d'alarme, et que 1971 pourrait bien les 
confirmer. 

Enfin, il fut question des Chemins de fer rhéti
ques : ces lignes privées mais largement subven
tionnées et dont l'organisation doit décidément, 
être revue. Trois conseillers fédéraux : MM. Bon-
vin, Celio et Brugger vont s'en occuper tout spécia
lement J.-S. E. 

Nouveau président 

du Comité central de la SSR 

M. Tenchio succède 
à M. Guinand 

• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a désigné M. 
Ettore Tenchio, conseiller national, avocat à Coire, 
comme président du Comité central de la Société 
suisse de radiodiffusion et télévision pour le reste 
de la période administrative 1969-1972. 

M. Tenchio remplacera M. A. Guinand, ancien 
conseiller national, Genève, démissionnaire, que 
le Conseil fédéral a remercié pour les services 
rendus. 

Service de la Croix-Rouge 

Modif icat ion 
de l'ordonnance 

• Berne. — (ATS) L'ordonnance du 9 janvier 1970 
concernant le service de la Croix-Rouge a été 
modifiée avec effet au 1er janvier 1971. Les services 
d'instruction accomplis dans le service de la Croix-
Rouge par les soldats, appointés sous-officiers qui 
avaient été déclarés aptes au service complémen
taire puis à nouveau aptes au service, ainsi que 
par les complémentaires déclarés aptes au service, 
seront imputés sur la durée des services de leur 
classe de l'armée. Les militaires transférés dans le 
service complémentaire et incorporés dans le ser
vice de la Croix-Rouge pourront être convoqués à 
des cours de complément pour un total de 100 jours 
au plus, déduction faite du service accompli depuis 
1946 dans des cours de répétition, des cours fron
tière, des cours de complément et du Landsturm. 

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

Un vaste anticyclone s'établit du golfe de 
Gascogne à la mer du Nord, pendant qu'un 
couloir dépressionnaire se creuse de la Fin
lande à l'Adriatique. De l'air froid est ainsi 
entraîné de la Scandinavie vers nos régions. 

Prévisions jusqu'à demain soir : 
Nord des Alpes, nord et centre des Gri

sons : le ciel demeurera très nuageux ou 
couvert, et quelques chutes de neige pour
ront encore se produire, principalement dans 
la moitié est du pays. 

La température restera voisine de zéro 
degré en plaine. Des vents modérés du sec
teur nord souffleront en montagne, et la 
bise s'établira peu à peu sur le Plateau et 
dans le bassin du Léman. 

Evolution probable pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes : très nuageux ou cou

vert, chutes de neiges locales, surtout dans 
l'est. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : —1,6° ; max. : 2,3° 
Barom. : 7 h. 30 : 730,1 mm. 

13 h 30 : 728,6 mm. 
Vent : 7 h. 30 : SO 5 kmh. 

13 h. 30: SO 3 kmh. 
Précipitations : — 
Insolation : — 

Le rapport «Oswald» expliqué par le Conseil fédéral 

«Le gouvernement était seul 
compétent» 

B • Berne. — (ATS) Quelques jours avant la publication du rapport 
« Oswald », le conseiller national Jacottet (lib., VD) avait demandé au 
Conseil fédéral, dans une petite question urgente, d'expliquer la procédure 
qui avait abouti aux mesures qui prendront effet le 1er janvier 1971. M. 
Jacottet avait notamment exprimé la crainte que les nouvelles dispositions 
« n'atteindront pas le but recherché, mais qu'elles auront des conséquen
ces... irréversibles sur la marche de service ». 

« Nous fondant sur les recommandations d'une 
commission d'experts neutres, ainsi que sur les 
résolutions de la Commission de défense militaire, 
nous avons ordonné pour le 1er janvier 1971 la 
révision globale des méthodes d'éducation et d'ins
truction militaires. Cette réforme vise essentielle
ment à concentrer les efforts sur ce qui est réel
lement important, tout en maintenant en même 
temps la discipline militaire alors même que les 
structures de notre société subissent une rapide 
évolution. Les innovations créent une situation 
simple et claire et permettent d'exiger l'observa
tion stricte des prescriptions. Elles seront intro
duites sous la forme de mesures immédiates, ainsi 
que d'autres dispositions qui seront prises à plus 
long terme. 

1. Les Commissions des affaires militaires des con
seils législatifs ont été renseignées sur ces mesures 
immédiates, avant leur publication. Une procédure 
de consultation étendue n'a pas été jugée opportune, 
car elle aurait inévitablement donné lieu à d'in
terminables discussions sur les questions relatives 
à la marche du service et aux formes militaires. 
L'incertitude qu'elles n'auraient pas manqué de 
faire naître aurait pu nuire aussi à la discipline 
de la troupe en service à ce moment-là. Il s'est ré
vélé dès lors judicieux que les mesures immédiates 
fassent l'objet d'une décision du Conseil fédéral, 
compétent en la matière, et qu'elles soient commu
niquées à un moment où les périodes de service de 
l'année sont pratiquement terminées. 

2. La Commission de défense militaire, qui com
prend, outre le chef de l'état-major général et le 
chef de l'instruction, également les commandants 
des corps d'armée et le commandant des troupes 
d'aviation et de défense contre avions, a consacré 
de nombreuses séances à l'examen de ces nouvelles 
mesures. Les membres de la commission ont éga
lement donné la possibilité à leurs commandants 
de division de s'exprimer à cet égard. Les innova
tions décidées ont été exposées en détail, au cours 
de deux rapports, aux commandants supérieurs 
ainsi qu'à tous les officiers et sous-officiers ins
tructeurs. 

3. La conférence des directeurs militaires can
tonaux a été également tenue au courant de nos 
projets avant leur publication. En revanche, une 
procédure de consultation proprement dite n'a lieu 
auprès des cantons que s'il s'agit de projets rele
vant en partie de leur compétence. Il n'en était 
rien pour les mesures immédiates. Si tel devait 
être le cas pour les autres dispositions qui seront 
prises à plus long terme, les cantons pourraient 
être alors consultés. 

4. Les mesures ordonnées prennent en considéra
tion les enseignements tirés des rapports des écoles 
et cours d'instruction, ainsi que des cours de la 
troupe. 

5. Les décisions devaient être prises et portées 
le plus tôt possible à la connaissance de la troupe, 
qui doit les exécuter, c'est-à-dire avant le début 
des période de service de la nouvelle année, d'où 
leur caractère d'urgence. 

Selon le Conseil fédéral 

La Convention d'encadrement 
du crédit serait efficace 

Le Conseil fédéral a publié hier la réponse suivante : 
• B Berne. — (ATS) Dans le communiqué officiel relatif à l'entretien que 
le Conseil fédéral a eu avec les délégations de gouvernements cantonaux 
au sujet de la politique conjoncturelle, on relevait en particulier « que la 
conférence, unanime, s'est prononcée en faveur du maintien des restrictions 
de crédits ». Simultanément, « on a souligné la nécessité d'étendre les 
moyens d'actions légaux de la Banque nationale ». A ce sujet, le conseiller 
national Walter Biel (ind., ZH) a prié, dans une petite question urgente 
en date du 30 novembre, le Conseil fédéral de répondre aux questions 
suivantes : 

9 L'observateur ne doit-il pas en tirer la conclu
sion que la convention conclue entre l'Association 
suisse des banquiers et la Banque nationale n'a pas 
donné les résultats qu'on souhaitait et qu'on en at
tendait ? 
• Est-il exact que, si les tranches d'augmentation 
de crédits accordées ont déjà été respectées dans 
la moyenne du pays, des dépassements en partie im
portants se sont produits dans certains groupes de 
banques et dans certains cas particuliers, ce qui 
serait contraire à l'esprit de l'accord et signifierait 
qu'on a abusé de la confiance du Conseil fédéral, 
du Parlement et du public ? 
© Le Conseil fédéral n'est-il pas de l'avis qu'au 
moment où la discussion s'est ouverte au sujet de 
la politique conjoncturelle, il serait opportun de 
présenter un rapport intermédiaire aux Chambres 
fédérales sur l'application des mesures visant à 
limiter les crédits ? 

Le Conseil fédéral a répondu lundi matin dans les 
termes suivants : 

1. La convention sur l'encadrement du crédit 
conclue à la demande du Parlement entre la Ban
que nationale et les banques suisses a, d'une ma
nière générale, bien fonctionné jusqu'à maintenant. 
Elle n'autorise toutefois la Banque nationale à li
miter le taux d'accroissement des crédits que pour 
une durée de deux ans. Le délai afférant à la limi
tation actuelle expire à fin juillet 1971. Si l'on ne 
parvenait pas à le proroger, les crédits alloués ces 
prochains mois déjà risqueraient de ranimer dès 
le milieu de l'année prochaine l'expansion exces
sive des crédits, d'autant plus que les rapatriements 
de capitaux placés à l 'étranger tendent à s'accroître. 

Construction et investissements : 
demande excessive 

Ainsi que le Conseil fédéral l'a révélé au début de 
la présente session dans son exposé sur la politique 
économique et conjoncturelle la demande demeu-

D I R E C T E U R 

Pour réseau hôtelier en Espagne 

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

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

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

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

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions à la B.P. No 12176 de Barcelone (Espagne) 
(réf. 8613). 

rera vraisemblablement excessive dans les secteurs 
de la construction et des investissements. Aussi, 
la Banque nationale et l'Association suisse des 
banquiers s'efforcent-elles de créer la base con-
contractuelle qui permettrait de proroger, au besoin 
d'une année le régime actuel d'encadrement du 
crédit. On ne saurait dire pour l'instant s'il y aura 
lieu d'user de cette faculté en temps opportun. 

La conférence que le Conseil fédéral a organisé 
avec les gouvernements cantonaux a apporté son 
soutien aux efforts déployés par la Banque 
nationale et l'Association suisse des banquiers. Elle 
a été unanime à préconiser un élargissement de la 
base constitutionnelle et des attributions du Conseil 
fédéral en matière de politique conjoncturelle. Le 
désir a aussi été exprimé à cette occasion que les 
moyens d'action de la Banque nationale fassent 
l'objet d'une réglementation légale. 

Limitation des crédits respectée 

2. Jusqu'à présent, la limitation de l'accroissement 
des crédits a été respectée si l'on se réfère au taux 
moyen enregistré dans le pays. Un certain nombre 
d'établissements ont cependant dépassé leur quota. 
Ces dépassements étaient dus, dans la plupart des 
cas, au fait que, lorsque l'encadrement du crédit a 
été institué, nombre de crédits avaient déjà été 
accordés et qu'ils furent en outre utilisés plus rapi
dement que par le passé. 

Au cours de ces derniers mois, la plupart de ces 
banques, grâce à la retenue dont elles ont fait 
preuve pendant longtemps dans l'octroi de nou
veaux crédits, ont réussi à ramener leurs taux 
moyens d'accroissement au niveau des taux contrac
tuels. La Banque nationale examine les raisons des 
dépassements qui n'ont pas encore été résorbés, ne 
serait-ce que pour prendre le cas échéant, les me
sures qui s'imposent. Selon les conclusions aux
quelles la Banque nationale a abouti jusqu'ici, les 
cas créditeurs demeurent exceptionnels. 

3. Aux termes de la convention sur l'encadrement 
du crédit, le 31 janvier 1971 est une date détermi
nante pour examiner si les taux d'accroissement ont 
été respectés et s'il y a lieu de prendre des sanc
tions à l'égard des établissements qui ont enfreint 
ces dispositions. 

Ce n'est qu'au vu de cet examen que l'on pourra 
décider s'il convient de soumettre aux Chambres 
un rapport intermédiaire sur l'application de l'ac
cord relatif à l'encadrement du crédit. 

VU DE BERNE 

La lettre bâloise 
à l'ambassade d'Espagne 

Al ler à f in contraire 
Dans un récent éditorial, Claude Monnier 

expliquait clairement combien les v i tupé
rat ions par trop froissantes avec le f ran
quisme seraient considérées par de nom
breux Espagnols, même des non-f ranquis 
tes, comme une ingérence dans des affaires 
intérieures, et que ces vi tupérat ions r i s 
qua ien t de susciter, pa radoxa lemen t , une 
réaction d'orgueil blessé. 

Certes, tous les Suisses ne sont pas obli
gés de par tager une analyse politique, aussi 
jus te soit-elle. Certes, de toute manière , 
il est impor tant qu 'une saine réaction de 
notre peuple montre , dans tous les cas, son 
a t tachement aux droits de l 'homme et aux 
libertés humaines . La neutra l i té ne nous 
oblige pas à l 'indifférence ; bien au con
trai re , elle nous commande la solidarité. 

Mais il y a la manière . Lorsque le cartel 
syndical de Bâle écrit une let t re ouverte, 
lue en public, à l 'ambassadeur d 'Espagne 
à Berne, et que cette let tre ouverte se t e r 
mine par : « Nous n 'avons que du mépris 
pour vous et votre régime », lorsqu'à cette 
manifestation et à cette le t t re s'associe un 
conseiller d'Etat socialiste : voilà qui, sans 
aucun doute, va à fin contraire. 

Certes, il y aura des Espagnols qui 
applaudi ron t . Mais au l ieu qu 'une fe rme 
pression de l'opinion internat ionale qui 
t rouverai t le juste diapason pourrai t servir 
à adoucir le sort des personnes qu'on p r é 
tend aider, une adresse aussi insul tante ne 
peut, sans aucun doute, que raidir les offi
ciels espagnols, voire même susciter des 
problèmes entre la Suisse et l 'Espagne, par 
exemple pour ce qui est des t ravai l leurs 
espagnols en Suisse. Cela au dét r iment 
aussi de ces t ravai l leurs . 

Si les épistoliers bâlois ressentent du 
mépris, pour notre part , nous ne ressentons 
pas tel lement de considération pour eux. 
Il nous semble, en effet, que leur virulence, 
mal adaptée à la situation, cherche moins 
à servir une cause et à aider des victimes, 
qu'à a t t i rer l 'attention de leurs concitoyens 
sur la puissance de leurs sent iments démo
cratiques. Si cela est, ou n 'étai t pas le plus 
beau cadeau de Noël à faire aux Espagnols. 

Jacques-Simon Eggly. 

Grave affaire 
d'écoutes téléphoniques 

illégales à Genève 

• • Berne. — (ATS) Le Ministère public fédéral a 
ouvert une enquête de police judiciaire contre plu
sieurs personnes à la suite d'écoutes téléphoniques 
illégales auxquelles se livrait un bureau genevois 
de détectives privés. Des mandats d'arrêt et de 
perquisition ont été délivrés. Les infractions sui
vantes entrent en ligne de compte : service de 
renseignements économiques (art. 273 CP), écoute 
et enregistrement de conversations entre tierces 
personnes (art. 179 bis et 179 sexies CP), infrac
tion à la régale des transmissions radioélectriques 
(art. 42 de la loi sur la correspondance télégra
phique et téléphonique), violation de domicile (art. 
186 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP). 

Dès que l'enquête le permettra, d'autres infor
mations seront publiées. 

Le statut des PTT 
est entièrement 

en vigueur 
• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a décidé de 
mettre en vigueur le 1er janvier 1971 les disposi
tions concernant les attributions en matière de 
taxes et de construction, qui avaient été laissées de 
côté au moment de la mise en vigueur de la loi 
révisée sur l'organisation des PTT. Il s'ensuit que 
dorénavant le Conseil fédéral sera compétent en ce 
qui concerne les taxes postales et les taxes des 
services des télécommunications qui ne sont pas du 
ressort des Chambres fédérales. C'est ainsi qu'il 
fixera les taxes pour le transport des voyageurs, 
les taxes des bagages et des colis-marchandises, les 
taxes des actes de poursuite, des imprimés à l 'exa
men et en prêt, des actes judicaires, des envois avec 
valeur déclarée et des ordres de recouvrement, 
ainsi que les taxes des télégrammes, des conversa
tions téléphoniques et d'abonnement au téléphone. 
Avec la mise en vigueur de ces dispositions seront, 
de surcroît, réglées à nouveau les attributions en 
matière de construction, en ce sens que l'entreprise 
des PTT établira de façon autonome les projets de 
construction, de transformation ou d'agrandissement 
de bâtiments. 

9 ÉTAT DES ROUTES. — Les routes de plaine 
sont sèches, la circulation demeure normale. (ATS.) 

• LE CONSEIL FEDERAL A ALLOUÉ AU CAN
TON DE FRD30URG une subvention de 5 326 000 
francs pour l'agrandissement de sa Bibliothèque 
cantonale et universitaire. (ATS.) • 

Route du Pont-Butin 2 

Restaurant du Stand 

de Saint-Georges 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE -. 92 54 78 

MUSIQUE • AMBIANCE * ORCHESTRE TZIGANE 

— Salle pour banquets — Grand parking 

> 
en 
en > 
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— Celui-ci parlera, dit-il en anglais, en 
poussant vers l'une des voitures l'acolyte du 
couple. 

Puis, il s'adressa à Joyce : 
'— Si l'action de la justice s'est éteinte avec 

la disparition des deux principaux coupables, 
les actes et la culpabilité de cet homme res
tent à déterminer. Je vous serais très obligé 
de bien vouloir faire une déclaration en ce 
qui concerne cette affaire. Nous vous convo
querons demain. Voudriez-vous me décliner 
votre identité et votre adresse ? 

— Certes. Je me nomme Joyce Mayden et 
je loge à PAmbassador Hôtel. 

Le policier tressaillit. 
— Mayden ? Joyce Mayden ! s'exclama-t-il 

en dévisageant la jeune Anglaise. En ce cas, 
je vais vous demander de nous accompagner, 
miss. 

Décontenancée, Joyce s'insurgea : 
— Maintenant ? Pourquoi ? 
— Les explications nécessaires vous seront 

fournies dans nos bureaux. 

Il fit signe au chauffeur d'une jeep d'avan
cer et ouvrit la portière. 

— Montez, miss Mayden ! 
Joyce se tourna vers Patrice, résignée : 
— J'ai l'impression que la fausse déclara

tion d'identité que j'ai faite à l'Ambassador 
Hôtel va m'attirer des ennuis. 

— Nous vous accompagnons, décida Patrice. 
Peut-être pourrons-nous, à notre tour, vous 
être de quelque utilité. 

Parvenus au quartier rténéral de la police 
de Hong Kong, les jeunes gens durent subir 
un nouvel interrogatoire concernant leur 
identité. Puis, leur impatience fut mise à rude 
épreuve dans un bureau aux sièges inexis
tants, où ils durent longuement attendre. 

Lorsque, enfin, la porte s'ouvrit, Joyce pâlit 
en reconnaissant le grand gi.rçon sympathique 
devant lequel s'effaçait le petit officier de 
police chinois. 

— Joyce ! s'écria le jeune homme en se 
précipitant vers elle, sans se soucier de ses 

compagnons. Oh ! Joyce, j 'ai cru que je ne te 
retrouverais jamais ! 

Un écho douloureux franchit les lèvres de 
Joyce : 

— Philipp ! 
Raidie, elle résistait à ses bras tendus, à 

son regard avide. 
— Depuis des jours et des jours, je te cher

che ! J'ai tout de suite compris qu'il ne pou
vait s'agir que de toi lorsque j 'ai su qu'une 
jeune femme, qui répondait à ton signalement, 
était venue me demander au bureau. La suite, 
je l'ai devinée sans peine. Fou d'angoisse, j 'ai 
alerté la police, fait surveiller l'aéroport pour 
m'assurer que tu ne reprendrais pas l'avion à 
destination de l'Angletere et fouillé la ville, 
sans me douter que tu avais pris un faux 
nom ! Et voici qu'enfin, au moment où je 
commençais à perdre tout espoir, je te 
retrouve... Oh ! Joyce, je t'en prie, écoute-
moi ! 

Inconstant, mais repentant Philipp ! Sans 
doute à jamais guéri de sa légèreté, née de 
l'ennui et du découragement, il cherchait l'ab
solution dans les yeux de celle qu'au fond de 
lui il n'avait jamais cessé d'aimer. 

Joyce abdiqua tout orgueil au nom de 
l'amour. Bouleversée par la sincérité et le 
remords de son fiancé, elle comprit, pardonna 
et se blottit dans ses bras, retrouvant du 
même coup un bonheur qu'elle avait cru à 
jamais perdu. 

Hann et Patrice, qui avaient assisté à la 
scène se regardèrent, troublés. L'officier de 
police leur adressa un sourire complice et un 
signe discret, en disant à mi-voix : 

— Quelqu'un vous attend dans la pièce voi
sine. Ce quelqu'un était Liang Wei. Prévenu 
et informé des faits, il était accouru pour 
retrouver sa fille. 

Lorsqu'il vit apparaître Hann, un peu pâle 
encore, mais saine et sauve, il ne put contenir 
son émotion et lui ouvrit les bras. 

— Père, murmura-t-elle ensuite, avec un 
regard éloquent vers Patrice, pardonnerez-
vous mon silence ? 

C'était à la fois un aveu et une prière. 
Liang Wei ne s'y trompa pas et sut que, déjà, 
elle appartenait de cœur et d'âme à Patrice 
Varennes. Il s'inclina devant le destin. 

Patrice s'approcha de l'antiquaire avec ap
préhension. 

— Je vous dois des excuses, commença-t-il. 
Liang Wei, doucement, secoua la tête : 
— Ne dites rien. L'officier de police m'a 

donné des explications détaillées et j'ai deviné 
le reste. Hann aurait dû me faire confiance. 
Mais vous êtes là tous les deux, bien vivants, 
et c'est l'essentiel. 

Un sourire attendri estompait l'impassibilité 
coutumièrfe de ses traits. 

En père soucieux de l'avenir de sa fille 
unique, il demanda : 

— Quelles sont vos intentions futures ? 
— Nous laisserons passer quelque temps, 

dit Patrice, en serrant au creux de sa paume 
la rose de Hong Kong offerte par Hann. En
suite, si vous y consentez, Hann deviendra ma 
femme. 

— Je crois que mon consentement sera su
perflu. N'est-ce pas Hann ? 

Elle ne répondit pas, mais glissa sa main 
dans celle de Patrice, et il se sentit le plus 
heureux des hommes. 

F I N 

V o t r e spécialiste en montres + bijouterie 

4katèt 
MARTIGNY 

36-4647 

R E 

&typeù 

Tous les Modèles 
1971 sont là! 

rénovées 
at 
garant ies 

l ivrées 
prêtes à 

exper t ise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 Fiat 1500 1961 
1 VW 1500 196' 
1 Cort ina 196: 
1 S imca 1300 196: 
1 VW 1500 S 196^ 

de 2800 à 4800 francs 
1 Opel Kadet t 
1 Cort ina 
1 Opel 1700 
1 Opel Rekord 
1 17 M 
1 Fiat 1500 
1 VW 1300 
1 Morr is 1800 
1 Cor t ina GT 

12 M 

dès 4800 francs 
1 17 M 
1 Val iant 56.000 km. 
1 Opel Rekord 
1 15 M 
1 Capr i 1300 
1 Fiat 125 

1967 
1967 
1965 
1965 
1965 
1967 
1967 
1966 
1967 
1967 

1967 
1968 
1967 
1967 
1969 
1969 

Expos i t ion ouver te tous 

les samedis 

GAY Albert 
Martigny 

Tél . 0 2 6 / 2 1 0 34 o u 2 13 95 

Impo r ta t i on d i r ec te d e salamis 

Fromages à rac lef fe 

V i a n d e séchée 

Se recommande pour vos lotos 

Abonnez-
vous 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION - Té l . (027) 2 1 2 71 - 72 

Vente exc lus ive : 

SION : 

J.-L. Bonv in , té l . (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pier re , té l . (027) 8 1 1 42 

MARTIGNY : 

F i l ipp l A la in-Bernard (026) 2 52 34 

Treso ld i At t i l io , té l . (027) 2 1 2 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

36-2849 

LE «CHIC» de la 

[COIFFURE MASCULINE 
VU ET CONSEILLÉ PAR 

MONIQUE 
S A L O N ROGER Z I M M E R L I 

Rue des Ve rge rs S I O N 2 39 95 

36-381988 

^ — — 

A vendre 

FORD CORTINA GT 
1970, 5.000 km. 

B.M.W. 1600 
1968, Fr. 6 . 9 0 0 -

FORD CORTINA 
1963, Fr. 1.900.-. 

Voi tures exper t isées. 
Repr ises acceptées. 

Té l . (027) 8 70 06 heures de repas. 

36-44380 

Une nouvelle définition 
du diapason? 

Pour former € l'oreille musicale » du public, un 
groupe d'experts du Conseil de l'Europe a proposé 
l'adoption d'un étalon international de fréquence 
pour les tonalités les plus courantes, tels le signal 
du téléphone, les indicatifs des programmes de 
radio et de télévision, et naturellement le diapason 
des orchestres. La fréquence choisie serait le La 3, 
à 440 cycles par seconde. 

Pourquoi cette nouvelle définition du diapason ? 
Parce que, d'après les musiciens et musicologues, le 
diapason, qui est à la musique ce que la minute 
est au temps et le mètre à l'espace, a considéra
blement varié depuis l'époque de Mozart : il arrive 
donc que les intentions originales des grands com
positeurs ne soient pas respectées. Alors que le 
matériel d'enregistrement et de diffusion est de 
plus en plus perfectionné, il est fréquent d'enten-. 
dre à la radio une symphonie de Beethoven en 
deux tons différents. Si le diapason continue à s'éle
ver, certaines œuvres vocales ne pourront bientôt 
plus être interprétées. Des disparités existent entre 
orchestres d'égal mérite, et les musiciens qui se 
déplacent d'un pays à l'autre se heurtent à de sé
rieuses difficultés du fait que les Instruments sont 
accordés à des diapasons différents. (Inf. UNESCO) 

Restaurant Au Comte Vert 

W i m Ramkomuf -Rauch 

P o n f - d e - l a - M o r g e - Té l . 027/8 13 76 

vous souhai te une j o y e u s e f in d ' année 

et vous p r o p o s e d e ven i r passer 

une ga ie Saint -Sylvestre 

Réservez vos places 

89-002059 

La nouvelle Lancia Fulvia 1971 
à vo t re d i spos i t i on 

6/95 C V 160 k m / h 

Boî te 5 vitesses. 

C o l o n n e d e d i r ec t i on avec lev ier cour t , 

spor t i t , système sécur i té. 

D o u b l e c i rcui t d e f re inage . 

N o u v e l a m é n a g e m e n t in tér ieur luxueux 

G l a c e chauf fante (arr ière) 

Essai p o u r tous temps 

Perrot Duva l - A v . d e France - S ion 

Tél . 027/2 52 45 . 

89-002030 

Salles pour sociétés 90 et 40 places. 

Restauration soignée. 

Se recommande : 

Restaurant du Pont 

St-Léonard - Tél. 9 60 31 

89-002060 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ 

Isérables ou le miracle permanent 
pour le maintien de la population 

On entend très souvent des réflexions concernant 
l'abandon de la montagne et des villages de la 
montagne au profit des villes et des grandes loca
lités de plaine. Cette situation parait irréversible. 
Il existe, heureusement, des cas qui constituent 
des exceptions et Isérables en est un. En effet, 
depuis une trentaine d'années, la population s'est 
maintenue à 1200 -1300 habitants. Et pourtant, la 
situation de la localité que l'on atteint principale
ment par téléphérique ou à pied n'a rien de par
ticulièrement spécial. Mais on a su, là-haut, trouver 
les ressources nécessaires pour éviter l'exode rural 
et les autorités locales ont toujours travaillé' avec 
succès à la transformation du mode de vie et à l'im
plantation de nouvelles sources de travail. 

Aussi, lundi, c'était fête au village pour inaugu
rer une usine de fabrication de boites de montres 
et l'on a profité de l'occasion pour faire le point de 
la situation et rappeler l'historique de ces dernières 
années. 

Les invités arrivèrent le matin, par téléphérique. 
Il y avait le conseiller national Aloys Copt, M. 
Magnin, chef de service à l'Etat du Valais, le préfet 
Vouilloz, M. Amez-Droz, ancien chef de service, M. 
Besse du Service des améliorations foncières, des 
députés, des présidents de communes, des industriels. 

Après la visite de la nouvelle usine, la mani
festation offiicelle se déroula sous la direction de 
M. Marcel Monnet. Prirent la parole, le président 
de la commune, M. Lévy Fort, le président de la 
Commission industrielle, M. Freddy Monnet, ainsi 
que les responsables des diverses fabriques implan
tées à Isérables, dont M. Iserez au nom de la nou
velle usine. 

En 1957, lorsque s'achevèrent les travaux de Mau-
voisin, il fallait trouver de nouveaux débouchés et 
les autorités songèrent à l'industrie, fort bien con

seillé par M. Henri Roh, directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et sociales. Le 
14 septembre 1957, on inaugurait la manufacture 
d'horlogerie de Fontainemelon qui occupe actuel
lement un nombre important d'employés et em
ployées. En 1965, l'orfèvrerie Sola installait un ate
lier occupant une trentaine de personnes. Malheu-
reuseent, la forte concurrence étrangère, principale
ment japonaise, allait provoquer une diminution de 
travail. L'usine se transforma, fabriqua de nou
velles pièces (couverts pour la table) et elle oc
cupe à nouveau une vingainc de personnes. 

Des locaux étant à disposition, la commune vota 
en 1969, un crédit de 500 000 francs pour leur ra
chat et, en 1970, les pourparlers avec Miserez et 
Sanglard S.A., manufacture de boites de montres 
aboutirent. La fabrication débuta à fin mai et 
a pu inaugurer hier cette nouvelle usine, et le curé 
Roch a béni les installations. Actuellement, trente-
neuf employés y travaillent. 

Après le vin d'honneur, les participants se ren
dirent à la halle de gymnastique pour entendre 
divers exposés fort intéressants. M. Lévy Fort, pré
sident, traita des travaux entrepris, des projets, 
dans tous les domaines, donnant une orientation 
générale de la politique présente et future de la 
commune industrialisée il est vrai, mais conser
vant d'autres cordes à son arc principalement 
l'agriculture. 

M. Ami Delaloye, architecte urbaniste, parla de 
l'aménagement local et M. Charly Darbellay, dé
puté, traita de l'économie rurale de la commune. 

Les participants suivirent ces divers exposés avec 
beaucoup d'intérêt. 

La journée se termina dans une ambiance fort 
sympathique par un repas en commun et une visite 
de la plus ancienne usine de la localité. (Cly) 

MONTHEY 

Un développement extraordinaire 

SION 
On classe le dossier olympique 1976 

Sion. — La Ville de Sion a pu classer le dossier 
relatif à la candidature pour les J.O. d'hiver 1976. 
En effet, les conseillers généraux viennent d'approu
ver les comptes avec toutes les dépenses que le 
dépôt de la candidature avait entraîné. Ces dé
penses furent de l'ordre de 1 120 361,45 francs. 

CHABLAIS 
Assemblée primaire 

Vendredi, le 18 décembre 1970, en la salle du 
bâtiment scolaire de Chalais, se tenait l'assemblée 
dite « du budget ». Une septantaine de citoyens, 
dont sept ou huit citoyennes, sous l'impeccable et 
jeune présidence de M. René Christen, prirent 
connaissance de l'ordre du jour établi en la forme 
délibératoire suivante : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée. 
2. Lecture du budget 1971. 
3. Ratification d'acte. 
4. Orientation sur la construction d'une salle de 

gymnastique. 
5. Divers. 

Si la lecture du protocole de la dernière assem
blée, protocole très convenablement rédigé et lu 
par le secrétaire Eric Rudaz, n'a pas fourni ma
tière à discussion, le budget, en revanche, a connu 
une inutile et absurde intervention. Pensez donc ! 
Deux cent mille francs de travaux seulement. 
Une paille pour de grands contribuables comme 
nous, ne sollicitant jamais la douce et bienfaisante 
chute de subsides ! Une lecture, une compréhen
sion intelligente aurait cependant- remarqué : 
Travaux publics : 

Edilité et urbanisme : 

Travaux nouveaux Fr. 266 000.-
Travaux nouveaux Fr. 242 000.-

(total) 
(total) 

Total Fr. 508 000.-

Cinq cent huit mille francs ! Une marche arrière ! 
Un recul ! Il faut donc posséder une belle « maî
trise » pour affirmer, d'ignorance peut-être, une 
inexactitude. Monsieur le président, avec sa conci
sion habituelle, expliqua son désir de stabiliser la 
dette et d'équilibrer le budget. Sages paroles d'ad
ministrateur averti et intègre. 

La ratification de l'acte de vente a rallié tous les 
suffrages, même ceux d'une citoyenne alerte mal
gré ses quatre-vingt-huit ans. Que les jeunes ci
toyennes en prennent de la graine et la sèment 
dans les champs des présences ! 

La construction éventuelle d'une salle de gym
nastique n'attira que quelques remarques de spé
cialistes en calculs statiques — impossibilité de 
construire une grande salle sous un immeuble de 
plusieurs étages = farce vraiment désopilante. 

Le chapitre des « divers » a tout de même été 
utilisé largement. Une seule morale à retenir : le 
nain Velasquez ne doit pas s'identifier à l'Apollon 
du Belvédère. 

Nous ne pouvons terminer sans apporter nos 
sincères félicitations à cette jeune et clairvoyante 
équipe de conseillers. Qu'il s'agisse d'activités 
présidentielles, du Département des travaux pu
blics, du Département des eaux, tout est mené de 
main compétente, serviable et désintéressée. 

Continuez Messieurs, bravo et merci ! 

Grain de poivre 
Les pneus d clous provoquent pas mal de 

dégâts sur les routes et de la poussière en 
quantité industrielle. 

A Sion, pour limiter les méfaits de la pous
sière, on arrose certaines rues et cela rend 
service. 

Malheureusement, cela ne s'effectue que 
dans quelques quartiers et une bonne partie 
de la ville ne bénéficie pas des mêmes mesu
res de lutte contre la poussière. 

On va très certainement classifier la ville 
pour le taux d'impôt également car chacun 
doit payer selon les prestations dont il est 
gratifié. 

A moins que la réciprocité ne joue pas dans 
un cas comme celui-là. 

SION 

Don à la Bibliothèque cantonale 
Le Conseil de la fondation du jubilé de l'Union 

des Banques Suisses (UBS) vient de procéder à la 
distribution annuelle des sommes destinées à encou
rager et à soutenir les activités et les instructions 
culturelles. 

Parmi les bénéficiaires de cette année, nous trou
vons notre Bibliothèque cantonale qui s'est vu at
tribuer un don important pour lui faciliter l'achat 
d'un ouvrage fort rare et précieux concernant le 
Valais. 

C'est avec plaisir que nous relevons ce geste de 
mécénat d'un de nos grands établissement ban
caires. 

MARTIGNY 

Le Comptoir déménagera 
Nous avons donné, hier, les principales décisions 

communales de Martigny, concernant budget et, 
taxes diverses. 

Aujourd'hui, nous poursuivons la publication du 
résumé de ces décisions en relevant tout spécia
lement le déplacemenut prévu de l'actuel parc 
des Sports qui deviendrait celui du Comptoir de 
Martigny. 

— Le Conseil a ratifié une convention passée entre 
le Conseil mixte et le Clergé de la paroisse 
relative à la rémunération de celui-ci confor
mément au nouveau règlement en la matière. 
En outre, il a décidé d'attribuer également une 
subvention annuelle à la Paroisse protestante 
tenant compte de l'importance de cette paroisse 
par rapport à la Paroisse catholique. Le montant 
global des frais de. paroisse y compris l 'entre
tien de l'église déjà pris en charge jusqu'ici 
s'élèveront à Fr. 120 000.— environ, pour la 
seule commune de Martigny. 
Il a décidé la perception d'un impôt de culte 
pour couvrir ces frais, ceci conformément à la 
Loi des finances. Cet impôt de culte sera vrai
semblablement de l'ordre de 2 °/o perçu en cen
times additionnels sur les impôts communaux. 

— décidé de passer à la construction d'une halle 
de gymnastique contiguë à l'ancien bâtiment 
d'école du quartier de la ville, deux salles 
étant nécessaires pour l'enseignement dans les 
écoles. Cette salle pourra également être mise 
à la disposition des sociétés sportives de Mar
tigny. Cette construction entre dans le cadre 
du plan général de constructions'scolaires envi
sagées pour ces prochaines années. 

— pris acte que le remaniement parcellaire des 
Epineys en vue de la prolongation de la rue 
de la Fusion est entré dans sa phase d'exécu
tion, avec l'approbation du Conseil d'Etat. 

— entendu un rapport selon lequel, après de nou
velles études, la région de Martigny sera ratta
chée à celle du Bas-Valais en vue de la cons
truction en commun d'une usine d'incinération 
à Monthey, cette construction permettant un 
prix de revient plus favorable. 

— pris acte que les travaux des routes dites « du 
Milieu » à La Bâtiaz et de « Rossettan » au 
Bourg seront terminées à la satisfaction des 
usagers et décidé de percevoir tout prochaine
ment les plus-values auprès des\ propriétaires 
bordiers. 

— décidé l'acquisition d'un camion Unimog et de 
divers accessoires en vue d'un équipement plus 
complet du service de voirie et de déblaiement 
des neiges. 

— organisé par l'intermédiaire d'une commission 
ad hoc des conférences en vue de la formation 
civique des femmes. 

— décidé l'étude du nouveau centre sportif prévu 
aux « Neuvilles » sur les terrains acquis à cet 
effet (environ 6 hectares). 

— décidé d'affecter, lorsque ce nouveau centre 
sera construit, le parc des Sports actuel en vue 
de la construction d'un centre de réunions et 
de manifestations. Ce terrain sera notamment 
destiné à l'organisation de la Foire du Valais 
romand (Comptoir). 

— écrit à M. le conseiller fédéral Tschudi, prési
dent de la Confédération, pour le remercier 
des dispositions prises ou décidées en vue d'une 
surveillance attentive du glacier du Giétroz et 
pour lui demander avec insistance que tout 
soit mis en œuvre à cet effet. 

Il y a peu de temps, Monthey accueillait avec tout 
le faste qui lui était dû, son dix-millième habitant. 
La petite cité que les atlas scolaires avaient long
temps présenté comme étant peuplée par six mille 
âmes obtenait ainsi son statut de ville. 

Aujourd'hui, les onze mille habitants sont en 
bonne voie d'être bientôt atteints (10 700 au 30 no
vembre) et le développement de la cité du Haut-Lac 
n'est pas prêt de s'arrêter. Bien évidemment, l'aug
mentation démographique rapide de Monthey pose 
de nombreux problèmes de structure auxquels les 
responsables de l'Administration communale ont à 
faire face journellement. Les écoles, les routes, les 
aménagements à l'intérieur de la cité, ses liaisons 
avec l'extérieur sont autant de questions auxquelles 
on s'efforce de répondre par des solutions adaptées 
aux besoins. Le potentiel industriel augmente sans 
cesse, l'industrie chimique investit d'énormes capi
taux à Monthey et l'activité économique augmente 
chaque jour d'importance. La présence à Monthey 
d'une usine telle que Ciba S.A., devenue aujour
d'hui Ciba-Geigy S.A., incite de nombreuses entre
prises à s'installer dans la région montheysanne. 
Ciba-Geigy a acquis de nombreux terrains lui per
mettant de s'étendre jusqu'aux digues du Rhône, 
où se construit actuellement une station d'épuration 
des eaux. 

Le commerce aussi 
Lorsque l'on parle de Monthey, c'est toujours le 

qualificatif de « ville industrielle » qui est utilisé. 
S'il est vrai que l'industrie est une vocation bien 
montheysanne, il y a lieu de souligner également le 
développement commercial de la ville qui lui donne 
un rayonnement dans tout le bas-Valais et le Châ-
blais. De nombreux grands magasins existent actuel
lement ; entre Monthey et Collombey, « La Pla-
cette » construit un gigantesque centre commercial 
destiné à desservir une vaste région. Au centre de 
la ville, les Grands Magasins Gonset construisent 
eux aussi un nouvel immeuble commercial très im
portant et d'autres projets sont en cours pour doter 
Monthey d'un potentiel commercial à l'échelle d'une 
grande région. Les « discounts » ont fait leur appa
rition et la concurrence qui se crée entre eux ne 
manque pas de mettre le consommateur au béné
fice du choix. 

Développement culturel 
La culture connaît également un essort réjouis

sant à Monthey. Grâce à l'appui de la municipalité, 
la Commission culturelle de Monthey, à la tête de 
laquelle fonctionne M. L.-C. Martin, propose des 
spectacles d'abonnement durant la saison culturelle. 
« Le Dutch Swing Collège Band », l'en6emble du 
Festival Tibor Varga, « Les Stars of Faith », « Les 
Artistes Associés » et bien d'autres artistes viennent 
enrichir ce programme qui comprend encore de 
nombreuses conférences passionnantes. Pour cette 
saison 1970-1971, le subside accordé par la munici
palité pour ces activités culturelles atteignait le 
montant de deux francs par habitant. Il s'agit ici 
d'un effort particulièrement important pour une 
commune, mais le succès remporté par cette saison 
culturelle justifie pleinement ce sacrifice financier. 
Un public s'est ainsi créé à Monthey qui encourage 
l'activité culturelle à l'intérieur de la cité. 

Côté tourisme 
Puisque nous en sommes à faire l'éventail des 

possibilités montheysannes, il y a lieu de souligner 
combien la situation de cette ville est intéressante 
sur le plan touristique. Le district de Monthey pos
sède la caractéristique de pouvoir offrir la plage 
et la montagne sur un territoire restreint. Les rives 
lémaniques du Bouveret et de Saint-Gingolph sont 
appréciées des touristes, d'autant plus que le port 
de cette dernière localité vient d'être aménagé de 
façon à pouvoir recevoir dans les meilleures condi
tions les bateaux de plaisance. Pour les amateurs 
de montagne et de ski, Torgon, Champéry, les Cro-
sets, Morgins, les Giettes, Val d'Illiez sont autant 
d'escales touristiques appréciées. Relevons égale
ment que le complexe sportif montheysan, s'il 
n'offre pas encore de patinoire artificielle aux 
adeptes de cette discipline, n'en est pas pour autant 
très important : deux terrains de football, une pis
cine ultramoderne, des courts de tennis en nombre 
suffisant font la fierté des sportifs locaux. On parle 
même de la création d'un, nouveau complexe spor
tif, bien que cela ne soit qu'à l'état de projet actuel
lement. 

Des problèmes subsistent 
Une ville qui grandit est une ville qui peut re

garder vers l'avenir avec confiance. A Monthey, on 
est optimiste quant à l'image de la cité future. 
Pourtant, de nombreux problèmes subsistent. Les 
structures à l'intérieur de la ville doivent être cons
tamment modifiées et réadaptées, de nouvelles ar
tères doivent être aménagées et les réseaux d'eau 
et d'égoûts augmentés. Néanmoins, les problèmes 
n'existent pas qu'à l'intérieur de la ville : on est 
inquiet dans le Haut-Lac des liaisons actuelles entre 
cette région et le canton de Vaud ou le défilé de 
Saint-Maurice. Les correspondances ferroviaires 
empêchent un bon écoulement du trafic toujours 
plus nombreux et les routes, elles aussi, souffrent 
d'un certain étranglement. Beaucoup de choses sont 
encore à faire dans cette extrémité du canton dont 
on dit parfois qu'elle n'est plus tout-à-fait valai-
sanne* pas encore française et pas assez proche des 
Vaudois. L'AOMC demeure un problème actuel et 
nos autorités s'inquiètent de la solution qui sera 
choisie pour l'avenir de cette compagnie. On veut 
mettre fin à un certain isolement géographique et 
ce n'est que juste prétention. L'industrialisation de 
la région, la création d'immeubles toujours I plus 
importants et nombreux, le développement touris
tique et commercial du Haut-Lac nécessitent des 
moyens de liaison ferroviaires et routiers mieux 
adaptés. L'attention toujours plus intense des auto
rités sur l'extrême Bas-Valais permettra certaine
ment de donner une suite favorable aux nombreuses 
demandes qui émanent de nos députés et de la po
pulation. Monthey peut donc regarder avec con
fiance vers l'avenir, consciente de l'importance éco
nomique qu'elle représente pour le canton du Valais 
ainsi que pour toute la région de l'est vaudois avec 
laquelle elle collabore de plus en plus pour un amé
nagement harmonieux du Haut-Lac. 

Fg 

CHARRAT 
Soirée du parti 

Samedi 19 décembre, près de 150 citoyens et 
citoyennes étaient réunis à la nouvelle salle de gym
nastique pour la traditionnelle soirée du parti 
radical. 

Je voudrais adresser un merci tout particulier au 
président du parti, M. Rudaz, à tous les membres 
du comité pour l'organisation parfaite de ces soi
rées. Il est réconfortant de voir aiinée après année 
toutes ces dames et demoiselles, tous ces citoyens 
et spécialement tous ces jeunes répondre avec 
autant d'empressement et de fidélité. 

Il est de tradition également, après les salutations 
d'usage et les paroles de bienvenue du. président, 
après l'apéritif si gentiment ( ffert par notre juge 
M. Darioly, représentant de la maison Orsat, après 
la dégustation d'une copieuse choucroute garnie 
dont notre ami Roby Frolich a le secret, d'entendre 
une personnalité du parti nous parler d'un sujet 
d'actualité. , i l t _.. 

Cette année le choix s'est porté, choix heureux 
s'il en es-, sur M. le professeur Joseph Gross, mem
bre du comité directeur du parti radical valaisan. 

Dans son introduction M. Gross nous parla de 
quelques problèmes ayant intéressé notre parti au 
cours des années écoulées. Il lança un vibrant appel 
en faveur de notre journal « Le Confédéré » qui 
souvent est admiré par nos adversaires et parfois 
critiqué d'une façon injuste par nos militants. 

Puis avec son éloquence coutumière, M. Gross, 
nous intéressa aux problèmes d'instruction et d'édu
cation scolaire découlant des nouveaux projets du 
concordat scolaire romand sur l'unification des 
programmes. 

Il nous rappela à juste titre les nombreuses inter
vention à ce sujet émanant soit du parti radical 
soit des jeunesses radicales, pour conclure que ce 
projet est un progrès qui doit emporter l'adhésion 
de tous les citoyens et citoyennes de notre parti. 

Une grande ovation salua l'exposé passionnant de 
M. Gross et pour lui témoigner d'une façon bien 
imparfaite notre reconnaissance, un beau plateau 
de fruits lui fut remis. 

Un loto et un petit bal terminèrent cette soirée 
instructive, cordiale et simple comme ses précé
dentes. 

Encore merci et à l'année prochaine. 

Plus de stationnement dans Verbier 

(Photo Valpresse). 

Afin d'éviter les embouteillage et pour faciliter 
le déplacement des véhicules et des hôtes, tout' 
stationnement est désormais interdit sur les routes 

de la station. Des emplacements spéciaux sont ré
servés au parcage. Cette décision est confirmée par 
de grandes affiches, apposées ces derniers jours. 
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CRISTAL 

Toujours le plus grand choix ! 

UCKLER - PELLET 
Aux Galeries du Midi - Sion 

36-3002 

^faites lire à vos amis JJe (confédéré 

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 GRÉ 
VILLA DU CHÊNE 

AVENUE DE LA GARE 
BEX (VD) 

Entrée Ville et Gare 
Entre ST-MAURICE ET AIGLE 

TRÈS BELLE SALLE A MANGER 
NOYER TRES COMPLÈTE avec la table 
ovale à rallonges. 
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, 
BEAUX MOBILIERS DE SALONS 
de style Louis XV, Louis XVI. Louis XIII, 

etc., etc. 
TRÈS BEAU BUREAU SCULPTÉ 

BEAUX TAPIS D'ORIENT 
ET QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 

ET OBJETS DIVERS 
Ainsi que meubles courants 

entreposés à l'Annexe. 

POUR VISITER ET TRAITER 
PRIÈRE DE TÉLÉPHONER A 

L'AVANCE POUR FIXER 
RENDEZ-VOUS SUR PLACE 

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

22-1101 

«r"SriSBFI *U».- #4 ' 

24/26 Fr. 39.80 
27/29 Fr. 44.80 
30/35 Fr. 49.80 

SIERRE mmm 
89-002018 

A VENDRE A DES PRIX CHOC 

VILLAS JUMELÉES 
de 5 pièces 
tout confort, avec garage et jardin 

à Fully : En Verdan 

Saxon : Nouvelle Avenue des Lances 

Charrat : Avenue des Chênes 

Martigny : Près du Moulin 

Vernayaz 

Hypothèques garanties 

Pour tous renseignements, sans aucun engagement, 

Joseph Campo — Architecte — Rue de la Fusion, 62 
1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 29 98 

89-002034 

— — 

SHŒHasaaBH 

LOUIS VERGÈRES 

Place du Bourg, 10 
1920 Martigny - Tél. 026/2 38 44 

Tapissier-décorateur 
Meubles tous styles 

Rideuax - Rembourrage 

Toutes réparations promptes et soignées 

89-002033 

Vous vous féliciterez d'avoir 

choisi un ensemble si pratique 
grâce : 
au divan convertible en lit 2 places 
aux coussins réversibles 
aux fauteuils sur roulettes 
au prix très intéressant 

Déjà à partir de 

1760 francs 

rince 

MEUBLES - SION 
La Croisée - Rue des Vergers 

89-002023 



22 décembre 1970 ETRANGER 

M. Gierek critique les méthodes de l'ancienne 
direction du parti en Pologne 

[ POINT DE VUE 

Varsovie, 21. — (AFP) M. Edward Gierek, nouveau premier secrétaire 
du parti, a ouvertement critiqué les méthodes employées par l'ancienne 
direction du parti, qui avaient conduit à des conflits sociaux d'une grande 
acuité. S'adressant dimanche soir à la population dans un discours télévisé, 
il a qualifié d'« irresponsables» certaines des solutions qui avait été adoptées 
pour résoudre ces conflits, et a ajouté que la nouvelle direction allait s'em
ployer à y remédier. 

« Notre politique économique et notre politique 
en général, a-t-il indiqué, doivent s'inspirer de la 
réalité, s'appuyer sur une large consultation popu
laire, tant dans la masse ouvrière que dans l'intelli
gentsia, et respecter les principes de la collégialité 
et de la démocratie au sein du parti, notamment 
aux instances suprêmes. » 

« Les problèmes que nous voulons résoudre con
cernant le peuple tout entier, a-t-il ajouté, les 
membres du parti, les sans parti, les croyants et 
les non croyants. II y a de la place pour tous les 
citoyens. » 

C'est la première fois depuis longtemps, notent 
les observateurs, qu'un dirigeant du parti lance 
un appel aussi large s'étendant à toutes les cou
ches de la population, notamment aux intellectuels 
relégués au second plan depuis les troubles estu
diantins de mars 1968, et aux fidèles trop souvent 
ignorés. 

Le premier secrétaire du parti a constaté que 
l'on s'était trouvé la semaine dernière en face de 
manifestations ouvrières authentiques et que la 
répression n'avait pas été dirigée contre les pro
testations populaires, mais « contre les éléments 
associaux criminels et hostiles au socialisme qui 
avaient créé un grand danger pour le pays ». 

Il s'est efforcé ainsi de rassurer l'opinion publi
que et la classe ouvrière, irritées par les impré
cations lancées contre les manifestants par l'an
cienne direction du parti. 

Révision du plan 
M. Edward Gierek a promis Que des mesures 

seraient prises incessamment en faveur des familles 
les plus défavorisées, les familles nombreuses no
tamment, dont le pouvoir d'achat avait été parti
culièrement affecté par la dernière hausse des prix. 

Pour le reste, le premier secrétaire du parti, 
sans rien promettre de précis, a indiqué que le 
plan économique 1971, qui prévoit une réforme 
impopulaire des salaires en fonction de l'amélio
ration du rendement, ainsi que le plan s'appli-
quant aux cinq prochaines années, seraient révisées. 
• Stockholm, 21. — (DPA) Selon des informations 
de l'agence d'information suédoise TT, le nouveau 
chef du parti polonais, M. Edward Gierek, aurait 
voté contre la hausse des prix au cours de la séance 
du politburo où il a été question de la politique 
des prix et des salaires, et aurait par surcroît 
quitté la séance plénière après que celle-ci eut 
approuvé ces mesures tranchantes. 

[ ESPAGNE 

Les nationalistes basques 
pourraient être graciés 

Madrid, 21. — (DPA). Selon des affirmations offi
cielles, on ne peut pas compter avant Noël sur 
l'annonce des jugements dane le procès contre les 
16 nationalistes basques. Les avocats des accusés 
n'avaient encore pas reçu jusqu'à lundi une invita
tion à revenir au tribunal. 

Des rumeurs courent en outre à Madrid, selon 
lesquelles les jugements du tribunal militaire seront 
annoncés en même temps qu'une mesure de grâce 
éventuelle par le président Franco. 
• Saint-Jean-de-Luz, 21. — (DPA). Les négocia
tions entre le gouvernement ouest-allemand et le 
mouvement de résistance basque ETA au sujet de 
la libération du consul de la RFA, M. Eugen Beihl, 
sont entrées dans une phase « très active ». 

C'est ce qu'a .déclaré lundi à Socoa, près de la 
frontière franco-espagnole, le père Pierre Larza-
bal, secrétaire de l'organisation basque « Anai Ar-
tea ». Il a dit que l'ETA avait communiqué aux 
représentants du gouvernement fédéral allemand 
par le canal d'Anai Artea, ses « conditions con
crètes » pour la libération de M. Beihl, et attend 
maintenant des contre-propositions de Bonn. M. 
Larzabal a souligné que l'entretien entre les repré
sentants du gouvernement de Bonn et l'organisa
tion basque n'avait pas été aussi glacial qu'au 
début. Il est d'avis que les négociations vont aboutir 
maintenant à une « conclusion rapide ». 

On ne peut pas encore dire, a-t-il ajouté, si cette 
conclusion sera heureuse ou malheureuse » pour le 
diplomate ouest-allemand, car cela dépend toujours 
des sentences au procès de Burgos. 

M. Larzabal a encore déclaré qu'il fallait se gar
der d'être trop optimiste, car il avait reçu des in
formations selon lesquelles trois condamnations à 
mort seraient prononcées au procès des 16 natio
nalistes basques. 

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

Vers un nouveau 
remaniement ? 

Varsovie, 21. — (AFP) La Diète polonaise se 
réunira dans les jours qui viennent afin d'examiner 
la situation dans le pays, apprend-on de source 
informée. 

La session du Parlement polonais pourrait être 
l'occasion d'un remaniement complet du gouverne
ment. 

Déjà, on cite M. Piotr Jaroszewicz comme rem
plaçant éventuel de l'actuel premier ministre, M. 
Josef Cyrankiewicz, en place depuis vingt-cinq ans. 

M. Jaroszewicz, qui est vice-premier ministre, a 
été nommé dimanche membre à part entière du 
politburo, alors qu'il n'en était jusqu'à présent que 
membre suppléant. 

Concertation 
entre Moscou et Varsovie 

Moscou, 20. — (AFP) Le remplacement de M. 
Wladyslaw Gomulka par M. Edward Gierek a pro
voqué une grande surprise dans les milieux diplo
matiques et chez les observateurs à Moscou. 

La rapidité avec laquelle l'agence Tass a annoncé 
les remaniements intervenus à la direction du parti 
polonais montre nettement qu'il y a eu concertation 
entre Moscou et Varsovie et que la continuité de 
l'alliance entre les deux pays est assurée, estime-
t-on de même source. 

Après avoir été une victime célèbre de l'ère sta
linienne, M. Gomulka avait été reconnu par le 
Kremlin en 1956 comme un dirigeant acceptable 
du parti polonais. Par la suite, il avait été associé 
à toutes les décisions importantes prises à Moscou 
concernant l'avenir du camp socialiste. 

Rien, jusqu'à présent n'indiquait à Moscou que 
M. Gomulka avait perdu la confiance de la direc
tion du parti communiste soviétique, remarque-t-on. 

Il apparaît bien que son successeur, M. Gierek, 
jouit de la même confiance et du même crédit à 
Moscou. 

Il apparaît d'autre part, note-t-on encore, que le 
nationalisme teinté d'hostilité envers les Russes, 
prêté au général Moczar, qui bénéficie d'une nou
velle promotion dans l'équipe dirigeante, n'est pas 
une réelle source d'inquiétude pour Moscou. 

En effet, l'ancien chef des résistants communistes 
de l'intérieur est aussi considéré à Moscou comme 
un partisan de l'ordre, et cette qualité a certaine
ment été mise à son actif durant les échanges de 
vue intervenus entre les deux capitales commu
nistes à la suite des événements de Gdansk. 
• Moscou, 21. — (AFP) Les événements de Pologne 
risquent fort de faciliter le jeu des éléments durs 
à Moscou à la veille de l'important 24mc congrès du 

parti communiste de l'URSS en mars prochain, esti
ment les observateurs soviétiques et étrangers à 
Moscou. 

Gomulka : état grave 
Varsovie, 20. — (AFP) Le bulletin concernant la 

santé de M. Wladislaw Gomulka, hospitalisé samedi 
en raison de troubles du système sanguin, donne
rait à penser que l'état de l'ancien premier secré
taire du parti est sérieux. 

On savait depuis un certain temps déjà que M. 
Gomulka, qui est âgé de 65 ans, souffrait d'arté
riosclérose et d'hypertension, ce qui l'avait con
traint à suivre plusieurs cures en Union soviétique 
ces dernières années. Son entourage s'en était in
quiété souvent. 

• Belgrade, 21. — (AFP) La nouvelle de la démis
sion de M. Gomulka a été accueillie sans surprise 
excessive à Belgrade. Samedi déjà, l'agence Tanyoug 
écrivait que l'hypothèse de changements dans la 
direction polonaise ne semblait pas devoir être 
écartée. 

Elle apparaît à première vue aux observateurs 
yougoslaves, sous réserve de plus amples informa
tions, comme une concession à des forces qui se 
situeraient plutôt dans l'aile pragmatique et natio
naliste de la direction polonaise, portée par ses 
vues à comprendre le mécontentement ouvrier. 

Reprise du travail 
à Gdansk 

Varsovie, 21. — (DPA) Le travail a repris dans 
les chantiers navals de Gdansk et Gdynia, annonce 
l'agence officielle d'information polonaise PAP. La 
production se poursuit à un rythme normal dans 
tous les départements, et tout laisse supposer que 
les deux grands chantiers pourront remplir pleine
ment leur plan de construction, ajoute PAP. 

Edward Gierek 

AMÉRIQUE DU SUD 

M. Bûcher serait libéré 
avant Noël 

Rio de Janeiro, 21. — (DPA) Deux avions sont 
prêts pour le transport vers l'Algérie ou le Chili 
des 70 prisonniers politiques brésiliens, qui devront 
être mis en liberté en échange de la libération de 
l'ambassadeur suisse enlevé, M. Giovanni Enrico 
Bûcher, selon des informations privées de la police 
et du personnel de la compagnie d'aviation brési
lienne Varig. 

Les observateurs pensent que la libération des 
prisonniers politiques pourrait être réglée d'ici 
48 heures. Une chance demeure encore pour le 
diplomate suisse d'être ainsi libéré au plus tard la 
veille de Noël. 
• Mexico, 19. — (AFP) Le gouvernement mexicain 
a démenti vendredi les rumeurs selon lesquelles il 
aurait refusé de donner asile aux prisonniers poli
tiques brésiliens qui doivent être échangés contre 
l'ambassadeur de Suisse au Brésil, annonce-t-on 
dans les milieux officiels. 

Paris, 21. — (AFP) Edward Gierek, le suc
cesseur de Wladislaw Gomulka au poste de 
premier secrétaire du parti unifié ouvrier 
polonais, est un homme d'ordre et d'organi
sation que certains depuis 1959 — date de son 
élection au Bureau politique — considéraient 
déjà comme le numéro deux de ce parti. On 
dit même que Maurice Thorez lui avait re
connu de réelles capacités d'homme d'Etat. 
Car Edward Gierek a vécu longtemps en 
France et il milita ardemment dans les rangs 
du PC français. 

A la suite de la « petite révolution » de 1956, 
Gomulka qui a de l'estime pour cet autodi
dacte intelligent, travailleur qui est aussi un 
militant doué et jouissant d'une grande popu
larité, favorise son accession au secrétariat 
du Comité central. En avril 1959, Gierek 
monte encore : il est élu au Bureau politique 
du Comité central. 

Si en 1968, il abandonne son poste de secré
taire, il reste en revanche membre du Bureau 
politique et conserve toujours son poste de 
premier secrétaire du parti à Katowice. De 
plus en plus, il fait figure de candidat à la 
succession de Gomulka. Les troubles qui 
éclatent à la mi-décembre 1970 dans les ports 
de la côte balte sont le prélude au couron
nement de la carrière politique de Gierek, 
commencée à l'âge de 13 ans dans les Co
rons du Pas-de-Calais. 

[ ÉTATS-UNIS 

Fin de la grève 
des chauffeurs de taxis 

New York, 21. — (AFP) Par une majorité de trois 
cinquièmes, les chauffeurs de taxis new-yorkais ont 
décidé dimanche de reprendre le travail, mettant 
ainsi fin à la grève qui privait depuis quinze jours 
les New-Yorkais de ce moyen de locomotion. 

Certains chauffeurs ont décidé de reprendre le 
travail immédiatement tandis que d'autres protes
taient bruyamment contre ce qu'ils qualifiaient de 
« trahison » de la direction syndicale. On s'attend 
que l'ensemble des quelque 12 000 taxis seront en 
circulation lundi matin. 
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Le pasteur 
Marc Boegner 

Marc B œ g n e r n 'est plus. Avec lu i 
l 'Eglise ch ré t i enne tout ent ière , e t pas 
seu lement le p ro tes tan t i sme français ou 
de l angue française, pe rd un de ses p lus 
éminen t s serv i teurs . Les gens de m a 
généra t ion qu i se souviennent de ce q u e 
représen ta i t le p ro tes tan t i sme français 
dans le p r emie r q u a r t de ce siècle, e t qu i 
cons ta ten t ce qu ' i l r ep résen te au jourd 'hu i , 
n e p e u v e n t qu ' ê t re f rappés du c h a n g e 
m e n t qui s'est opéré dans le pays voisin. 
Si, au jourd 'hu i , ce p ro tes tan t i sme est u n e 
g r a n d e u r avec laquel le on compte o u t r e 
J u r a , c'est à lui qu 'on le doit. 

Par Jaques Courvois ier 

Ce changement , cependant , s'est opéré 
p a r surcroi t si j e puis dire . B œ g n e r n ' a 
vait , en effet, pas comme p remie r ob jec
tif la g r a n d e u r d 'un « i sme », fût-ce la 
confession à laquel le il appar tena i t , mais 
b ien la fidélité du témoignage chré t ien . 
S'il é ta i t foncièrement pro tes tan t , c'est 
pa rce qu ' i l voyai t la possibilité, au sein 
des Eglises de la Réforme, de serv i r 
l 'Elise ch ré t i enne tout ent ière , que l le que 
soit la forme qu 'e l le p r e n d ' h i s to r ique 
ment . D'où ses contacts avec les au t re s 
communions e t en par t i cu l ie r avec les 
Eglises de communion romaine . 

Ce g r a n d r e p r é s e n t a n t du m o u v e m e n t 
oecuménique voyai t dans la recherche de 
l 'uni té chré t i enne l 'un des axes de sa ca r 
r iè re , comme en témoigne son de rn ie r 
ouvrage , dont le t i t r e est suggestif : 
L'expérience œcuménique. Toutefois, si 
l 'on r eche rche quel le a é té la base p e r 
m a n e n t e de ce t te v ie au service de 
l 'Eglise dans son ensemble , on la t r o u 
v e r a dans son âme foncièrement e t to ta 
l e m e n t pas tora le , ainsi que dans son a t t a 
c h e m e n t et son en rac inemen t à e t dans 
sa paroisse de Passy . 

Ses visites dans no t re Suisse r o m a n d e 
en témoignent à elles seules. Venai t - i l 
p o u r donne r u n e conférence ou pour u n e 
r éun ion du Conseil œcuménique , il n ' o u 
bl ia i t j amais , en t r e deux en t re t iens offi
ciels à la rou t e de Malagnou ou au 
Grand -Saconnex , d 'al ler voir tel ou tel 
de ses anciens paroiss iens ou col labora
t eurs de Passy à Genève . 

Lo r sque le card ina l Bea vint à Genève 
et qu ' i l y fut v e n u aussi pour l'y r e t r o u 
ver , le t emps voulu étai t r é se rvé pour 
ses visites pas tora les où là nous le r e 
t rouvions , connaissant nos problèmes , 
s ' informant de tout, au couran t de tout 
ce qui nous concernai t , servi qu ' i l é ta i t 
p a r u n e mémoi re except ionnel le . 

Il a imai t ^notre ville, e t j e me souviens 
* qùe^V'déjà sé ï leusernent a t te in t ...par la 

maladie , il m é disait : « J ' a imera i s t an t 
p r êche r encore u n e fois à Sa in t -P i e r r e . » 

C e u x qui l isent ces l ignes se souvien
dront de ces g rappes h u m a i n e s qui se 
pressa ien t au pied de la cha i re de no t r e 
c a t h é d r a l e afin de lui s e r r e r la main , 
lorsqu ' i l avai t fini de cé lébre r le cul te , 
qu ' i l cé lébra i t p r e sque annue l l emen t le 
d imanche de Quas imodo. A te l point qu ' i l 
é ta i t un peu des nôtres , ce que l 'Univer 
sité, à la d e m a n d e de la Facu l té de t h é o 
logie, avai t t enu à lui t émoigner en lui 
conférant le g rade d e doc teur honoris 
causa, h o m m a g e qu ' i l avai t accueil l i 
comme un témoignage d 'affectueuse g r a 
t i t ude de la p a r t de ses n o m b r e u x amis 
genevois . 

G r a n d e personna l i t é ecclésiastique, 
Bœgner , pa s t eu r et ami fidèle, le r e s t e ra 
dans la m é m o i r e de beaucoup ; ces deux 
aspects de sa pe r sonne sont inséparables . 
N o m b r e u x sont en ce j o u r ceux qui lui 
vouen t u n e t rès g r a n d e reconnaissance. 

EN BREF | 

• Trois navires de guerre soviétique venant de la 
mer Noire ont franchi, lundi matin, le Bosphore 
en direction de la Méditerranée. Il s'agit d'un croi
seur porte-hélicoptères et de deux destroyers lance-
missiles. (AFP) 

• A dix jours de la fin de l'année, l'effectif des 
forces américaines engagées au Viêt-nam du Sud 
atteint le chiffre de 339 200 hommes, soit 4800 de 
moins que le plafond fixé par le président Johnson 
pour le 1 " janvier 1971. (AFP) 

• Depuis mercredi, les navires français seront 
boycottés dans tous les ports espagnols. L'arrêt des 
opérations de chargement et de déchargement avait 
été annoncé comme réponse au boycott des navires 
espagnols par des dockers français. Les mesures 
de rétorsion contre les activités « anti-espagnoles » 
dans les ports français, sont pour l'instant décrétées 
jusqu'au 31 décembre. (DPA) 

Débarrassez-vous à peu de frais 
de la tenue de vos comptes. 

^es services d'une fiduciaire sérieuse ne sont 
j a s chers. Vous serez déchargé d'un gros t ra
vail, vous aurez une comptabilité parfaite
ment en règle, et vous connaîtrez toujours 
votre situation pour prendre à temps les me
sures qui s'imposent. 

Bd des Philosophes 17, Genève 
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Réserves Scandinaves 
et hollandaises 

Construction 
du Super-CERN 

• • Meyrin (Genève), 21. — (AFP) Le choix du 
Pays de Gex (frontière franco-suisse) pour la cons
truction de l'accélérateur géant européen paraît 
probable, mais il n'est pas encore acquis que le 
conseil du CERN (Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire), qui devrait se prononcer 
ce mardi prenne une décision définitive. 

Si l'attitude de la Grande-Bretagne qui, après 
s'être retirée du projet en 1968. est revenue sur sa 
décision au début du mois, laisse augurer favora
blement de l'avenir de la « machine » européenne, 
la réserve observée par les pays Scandinaves et les 
Pays-Bas menace de rompre une unanimité tant 
souhaitée par les promoteurs du projet. Après 
l'exemple encourageant donné par Londres, cette 
réserve s'inspirerait surtout, dit-on, de motifs admi
nistratifs. Si elle est maintenue demain, le Conseil 
devra décider s'il vaut mieux aller de l'avant en 
se privant — du moins provisoirement — des con
tributions de la Suède, du Danemark, de la Norvège 
et des Pays-Bas (quelque 13 "/o du budget total), ou 
reporter sa décision. 

Projet de compromis 
Cette alternative vaut évidemment dans l'hypo

thèse où l'Allemagne fédérale a définitivement 
renoncé à conditionner sa participation financière • 
à l'installation de l'accélérateur sur son territoire 
(Drensteinfurt). Cette exigence avait fait « capoter » 
le démarrage du projet à la fin de 1969, tout en 
inspirant au directeur du 300 Gev, M. J. B. Adams 
(Grande-Bretagne) un nouveau projet de compro
mis, ramenant les dépenses d'un milliard 430 mil
lions de francs suisses (étalées sur huit ans) à 
un milliard 150 millions. 

Les contributions des membres 
Un calcul théorique, fondé sur les contributions 

ordinaires des douze Etats membres au budget du 
Cern, laisse le plus lourd fardeau à l'Allemagne 
dans la nouvelle entreprise (2,i,27 °/o du total, soit 
268 millions de francs), suivie de la Grande-Bretagne 
(21,610A>), de la France (19,90 °/i>) et de l'Italie 
(12,89 o/o). 

Dans le premier comme dans le second cas, si le 
projet démarre bien en 1971, les expériences à très 
hautes énergies pourraient commencer en 1975-76. 

Accord franco-suisse 
Le « Super-Cern » s'étendra dans l'immédiat sur 

trois zones couvrant 480 ha, dont 88 °/o en territoire 
français et le reste dans le prolongement de Meyrin, 
localité de la banlieue de Genève. 45 ha seulement 
seront construits en France pour la presque tota
lité. Au-delà des huit ans prévus pour la réalisa
tion complète du projet, le complexe occupera deux 
nouvelles zones de 510 ha. L'eau sera puisée dans 
le lac Léman, et l'électricité fournie par l'Electricité 
de France (consommation instantanée de 35 000 Kw.). 
La Suisse ayant pratiquement donné son accord, 
de nombreux contacts ont été pris de l'autre côté 
de la frontière avec les autorités du pays de Gex, 
et l'on attend, demain, une déclaration des repré
sentants de la France au Conseil. 

Vers la libération de M . Bûcher 

Dans l'attente 
d'une déclaration 

officielle 
H S Rio de Janeiro, 21. — (AFP) Une déclaration 
officielle sur la position du gouvernement à 
l'égard de l'enlèvement de l'ambassadeur de Suisse 
pourrait être diffusée lundi soir (mardi matin 
(Gmf) au palais de Laranejira, laisse-t-on entendre 
au Ministère de la justice au quinzième jour de 
l'enlèvement de M. Giovanni Bûcher. 

Le ministre de la justice, Alfredo Buzaid, rentré 
lundi matin après un week end à Sao Paulo, n'a 
toujours pas annoncé qu'il avait reçu les deux listes 
de soixante prisonniers datées et signées par l'am
bassadeur Bûcher et remises à ses bureaux samedi. « 

On apprend en effet que deux listes ont bien été 
trouvées samedi remplissant les dernières exigences 
du Gouvernement. Toutes les deux datées et signées 
par M. Bûcher, mais l'une accompagnée d'une let
tre manuscrite de l'ambassadeur. Cette liste trou
vée par des journalistes aurait été aussitôt saisie 
par la police. 

Brésil : 
Les opérations de regroupement 

des prisonniers politiques 
Rio de Janeiro, 21. — (AFP) Le secret total entoure 

encore au Biésil les opérations de rassemblement 
des prisonniers politiques qui doivent être échangés 
contre l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Bûcher. 

Les opérations se poursuivent sans hâte, donnant 
toujours l'impression que le gouvernement veut 
réserver sa décision au cas où ies forces de police 
arriveraient à trouver le lieu où est gardé l'ambas- i 
sadeur. 

Dans chaque ville, des instructions ont été données 
pour qu'un dossier complet soit établi sur les anté-
cédants et les décisions policières concernant cha
que prisonnier Le gouvernement brésilien veut 
pouvoir informer les pays prêts à donner asile aux 
prisonniers du passé « criminel ou politique » de 
chacun d'entre eux. 

9 Les New-Yorkais ont pu enfin appeler des taxis 
lundi. Les 11000 voitures jaunes roulaient à nou
veau dans les rues après la fin de la grève de 
deux semaines des chauffeurs. (DPA) 

# Le bureau de la Confédération générale du 
travail a publié lundi soir un communiqué, dans 
lequel « il exprime l'émotion profonde ressentie 
par les travailleurs français devant les événements 
de Pologne ». (AFP) 

© La Chine et le Mali ont conclu un accord de 
coopération économique et technique, a annoncé 
l'agence Chine nouvelle. Cet accord a été signé 
lundi à Pékin. (Reuter) 

Approvisionnement en eau 

Risques de crise 
D • Les progrès de l'urbanisation et de l'indus
trialisation alliés à l'élévation des niveaux de vie 
entraînent à la fois un accroissement de la de
mande d'eau et une aggravation de la pollution, 
constate la Commission économique pour l'Europe 
(CEE/ONU) dans une étude publiée hier soir sur 
Ici mise en valeur des ressources hydrauliques. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Les experts de la commission soulignent que ces 
deux facteurs risquent de provoquer une pénurie 
d'eau généralisée. C'est pourquoi, pour pallier les 
effets prévisibles d'une crise sérieuse dans l'appro
visionnement en eau, un nombre toujours plus 
grand d'Etats s'engagent dans la planification à 
grande échelle et à long terme de l'emploi de leurs 
ressources hydrauliques. 

0 Quant à la conférence mondiale des hommes de 
science convoquée à Rome par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), elle vient de conclure ses travaux en décla
rant que le seul moyen efficace de contrôler la 
pollution marine était de frapper « à la source » 
ce mal désormais endémique. A savoir, limiter 
l'afflux dans les rivières de produits polluants. 

Elections généra'es 

au Vietnam du Sud : 

M. Thieu : 
pour une participation 

communiste 
Londres, 21. — (Reuter) Le président Nguyen van 

Thieu a déclaré qu'il était prêt à accepter une 
participation communiste aux élections générales 
au Vietnam du Sud. 

Si les communistes gagnent, a-t-il dit au cours 
d'une interview enregistrée au Vietnam et diffusée 
lundi dans l'émission de la BBC « Panorama », les 
communistes pourront s'installer au Vietnam du 
Sud. Si la majorité ne veut pas des communistes et 
si ceux-ci perdent, nous garderons notre régime et 
notre Constitution et ils devront se soumettre au 
résultat des élections, a-t-il ajouté. Le président 
sud-vietnamien a déclaré d'autre part que le Sud 
pourrait mettre fin à Ja guerre en deux ou trois 
ans, grâce à la vietnamisation de la guerre. 

« Gouvernement de coalition » 
Le président a démenti une affirmation de M. 

Averell Harriman, ancien négociateur américain 
aux pourparlers . de Paris sur le Vietnam, selon 
laquelle M. Thieu aurait refusé de collaborer à un 
gouvernement de coalition avec les communistes. 

Le président sud vietnamien a dit, qu'au con
traire, il avait offert aux communistes de partici
per aux élections démocratiquement et librement. 

Il a ajouté qu'il voudrait leur donner plus de 
garanties, le cas échéant, concernant un contrôle 
international. 

Le président a affirmé que c'était la seule for
mule capable de résoudre le conflit et de mettre 
fin à la tuerie. 

Devant les Cortes espagnols 

Déclaration de l'amiral 
Carrero Blanco 

• Madrid, 21. — (AFP) Le vice-président du gou
vernement, l'amiral Luis Carrero Blanco, a pris 
l'engagement, lundi soir devant les Cortès, de 
« maintenir l'ordre intérieur à tout prix » dans un 
discours d'une quarantaine de minutes qui réaf
firme solennellement les principes de l'Etat fran
quiste et les buts nationaux du « Movimiento ». 

Il a dénoncé « l'action subversive du communisme 
international » et justifié les mesures d'exception 
que le gouvernement a pris dès le 4 décembre dans 
la province basque de Guipuzcoa et lundi dernier 
dans toute l'Espagne en supprimant les garanties 
constitutionnelles de liberté individuelle. 
# Le gouvernement, a-t-il dit, considère que ces 
mesures sont suffisantes pour « desarticuler l'action 
subversive ». Mais a-t-il ajouté, « s'il était néces
saire de développer ces mesures, il le ferait sans 
une hésitation ». 

9 L'amiral Carrero Blanco a dénoncé également la 
campagne cor,tre l'Espagne à l'étranger en affir
mant : « L'Espagne ne transige pas et ne transigera 
pas devant la moindre pression qui porterait at
teinte à sa dignité ou à sa souveraineté, d'où qu'elle 
vienne. » 

Tortures 
dans les prisons espagnoles 
Londres, 21. — (DPA) « Les méthodes de torture 

dans les prisons espagnoles ont systématiquement 
pour but de briser moralement ies victimes et d'en 
faire des épaves humaines. » Cette accusation a été 
portée dans une lettre, introduite en fraude en An
gleterre par des prisonniers politiques détenus à 
Cadiz, en utilisant de « nombreux courriers » et dont 
le contenu a été publié lundi par le journal londo
nien i The Guardian ». 

Cette lettre a été mise à la disposition du journal 
par un prêtre espagnol qui, selon ses propres pa
roles, a été condamné par contumace à 40 ans de 
prison par un tribunal espagnol. 
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Les relat ions ge rmano-po lona ises 

Bonn : pas de changement 
H S Si le gouvernement fédéral se garde évidemment de prendre position sur les 
changements survenus à la tête du PC polonais, il est néanmoins d'avis qu'ils n'affec
tent pas les relations germano-polonaises. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Toutefois, il a pris note avec satisfaction des 
propos tenus par M. Gierek qui, dans sa première 
allocution télévisée, a souligné son intention de 
continuer la politique étrangère poursuivie jus
qu'ici par Varsovie et en particulier la normalisa
tion de ses relations avec la République fédérale. 

« Affaire intérieure » 
C'est ce que le secrétaire d'Etat à l'Information, 

M. Ahlers a indiqué hier après-midi en s'abste-
nant d'ailleurs de tout autre commentaire. Telle 
est également l'opinion du groupe parlementaire 
social-démocrate dont le président, M. Wehner a 
relevé que le caractère de « pure politique inté
rieure » de ces événements n'aura aucun effet 
négatif sur le traité signé récemment par MM. 
Brandt et Cyrankiewicz. 

D'une manière plus générale, ce qui frappe ici 
c'est la prudence dont font preuve les milieux po
litiques de Bonn sur la signification à donner à 
la crise qui secoue la Pologne et surtout sur ses 
prolongements extérieurs à plus longue échéance. 

Sans doute, M. Cyrankiewicz conserve-t-il ses 
fonctions. Faut-il en déduire que la continuité sera 
assurée et dans l'affirmative quelle sorte de conti
nuité ? Il est bien malaisé de le dire. 

Il est également difficile de prévoir quel rôle 
jouera le général Mocsar dont le nationalisme est 
connu encore qu'on ne sait pas dans quel sens il 
s'exercera. 

Remettre de l'ordre dans l'économie 
A ce stade, les observateurs se contentent de 

constater que M. Gierek est un technocrate qui se 

soucie visiblement de remettre de l'ordre dans une 
économie qui en a grand besoin et dont la faillite 
est patente. 

Cela suppose naturellement que les structures 
économiques soient repensées et que les impéra
tifs doctrinaires qui les ont conditionnées jusqu'ici, 
avec les résultats dont les démonstrations de la 
semaine dernière n'ont été qu'une pâle expres
sion, cèdent quelque peu le pas à d'autres consi
dérations et notamment à celle de l'efficacité qui 
lui a fait si fâcheusement défaut. 

Mais une relance de l'économie polonaise impli
que également des concours extérieurs, sans elle 
est derechef vouée à l'échec. Or parmi les puis
sances occidentales, c'est la République fédérale 
qui à cet égard est la mieux placée. 

Coopération industrielle bilatérale 
Dès lors que les conditions politiques en sont 

réunies depuis la signature du traité germano-po
lonais et dans l'hypothèse où M. Gierek entend et 
peut ne pas les remettre en cause, les projets de 
coopération industrielle bilatérale envisagés par M. 
Cyrankiewicz qui en a parlé récemment avec le 
chancelier, mais aussi avec le directeur général de 
Krupp, M. Beitz, pourraient connaître un regain 
d'actualité. 

La seule question que l'on se pose est néanmoins 
de savoir si par suite de leur obligation de s'occu
per dorénavant avant tout d'intendance, les nou
veaux dirigeants polonais ne seront pas amenés, 
même sans le vouloir, à être un peu moins actifs 
sur un sujet qui intéresse vivement Bonn, à savoir 
l'exécution des arrangement*; conclus au titre du 
rassemblement des familles. H 

Appare i l de l'Etat p o l o n a i s : 

Vers un bouleversement 
B • Varsovie, 21. — (AFP) Le coup de théâtre qui 
s'est traduit dimanche à Varsovie par l'élimination 
de M. Wladislaw Gomulka et la victoire de M. 
Edward Gierek, associée à celle des partisans du 
général AAoczar, permet de prévoir un boulever
sement complet de l'appareil de l'Etat au cours 
des prochaines semaines, estiment les observateurs. 

La convocation à Varsovie, à brève échéance, de 
la Diète en session extraordinaire, sera évidemment 
l'occasion de profonds changements dans le gou
vernement. 

L'avenir de M . Cyrankiewicz 
Les prévisions qui semblent les plus raisonnables 

indiquent que l'actuel premier ministre, M. Josef 
Cyrankiewicz, en poste depuis 25 ans, en dépit des 
nombreux renversements de situation intervenus 
entre-temps en Pologne, pourrait céder sa place et 
en occuper une autre plus honorifique, celle de 
président du Conseil d'Etat. 

Parmi les éventuels remplaçants de M. Josef Cy
rankiewicz à ia présidence du Conseil des ministres, 
le nom le plus fréquemment cité est celui de M. 
Piotr Jaroszewicz, actuel vice-premier ministre dont 
la compétence économique est connue. 

Rétablir le dialogue 
Sur le plan des mesures à prendre afin de rétablir 

une situation fortement compromise, le nouveau 
premier secrétaire du parti en a développé les con
tours avec force au cours de son appel de dimanche 
à la nation : il s'agit avant tout de renouer, avec les 
travailleurs et tous les citoyens, un dialogue que 
l'ancienne équipe dirigeante avait laissé dépérir 
d'année en année. 

M. Edward Gierek s'est engagé à adopter des 
méthodes de « démocratie socialiste » en engageant 
des consultations à la base en en associant étroite
ment le monde du travail aux décisions à prendre. 
Les syndicats, par la voie de leur quotidien, ont 
déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à engager le 
dialogue. 

Que les tanks quittent les villes... 
Pour détendre une atmosphère qui reste lourde 

sur les côtes de la Baltique, les autorités pourraient 
alléger le dispositif militaire qui s'y trouve solide
ment implanté. Le premier pas constituerait à faire 
sortir les tanks des villes, comme cela a d'ailleurs 
déjà été fait à Gdansk. Quitte à les maintenir, si 
nécessaire, à proximité. 

Sur le plan social, on ne reviendra sans doute pas 
sur les augmentations de prix si maladroitement 
décidées il y a huit jours et qui furent à l'origine 
des troubles de la Baltique, mais on procédera à des 
allégements des charges familiales et, éventuelle
ment, à des augmentations compensatrices de sa
laires. 

L'Eglise et l'Etat 
Un autre problème retient l'attention des obser

vateurs : celui des rapports entre l'Eglise et l'Etat. 
Ces relations sont d'une grande importance dans 
un pays resté profondément catholique. Aux termes 
de l'ancienne direction, elles avaient été prati
quement interrompues sous l'influence de M. Ze
non Kliszko, qui contrôlait pour le compte du 
gouvernement la commission Eglise-Etat. 

Appel aux « croyants 
et incroyants » 

Dans les milieux religieux de la capitale polo
naise, on n'a pas manqué de relever lundi que 
l'appel lancé dimanche par M. Edward Sierek 
s'adresse à tous les citoyens « croyants et In
croyants ». 

On s'attend de ce fait à une reprise du dialogue, 
dans l'esprit de large coopération annoncé par le 
nouveau premier secrétaire du parti. On n'écarte
rait pas, non plus, la possibilité d'une ouverture des 
autorités en ce qui concerne les biens de l'Eglise 
dans les terres recouvrées, devenus propriété de 
l'Etat, problème qui envenime depuis longtemps les 
rapports réciproques. 

Les deux tendances 
On reste toutefois prudent dans les même milieux, 

dans l'ignorance où l'on est des véritables données 
de la situation au sein du parti. Il s'agit en effet de 
savoir comment s'établiront les véritables rapports 
entre les deux tendances, celle d'Edward Gierek et 
celle du général Moczar. On remarque à ce sujet 
qu'à la tendance moezarienne se trouve associé le 
mouvement catholique progressiste « Pax » de Bo-
leslaw Piasecki, que le cardinal Wyszynski, primat 
de Pologne, entend complètement ignorer. 

Pékin : pas de commentaire 
Pékin, 21. — (AFP) Les moyens d'information 

chinois auxquels les étrangers ont accès n'ont pas, 
contrairement à la presse albanaise, soufflé mot 
jusqu'à lundi soir des événements de Pologne, des 
manifestations ni, a fortiori, des changements inter
venus dimanche soir à la tête du parti communiste. 

Certains observateurs expliquent cette prudente 
expectative de Pékin, qui réagit souvent avec plu
sieurs jours de retard aux grands événements mon
diaux, par le souci de ne pas compromettre la poli
tique de « relations d'Etat à Etat » que le Gouver
nement chinois entend entretenir avec les pays du 
camp soviétique en publiant des commentaires sus
ceptibles d'être qualifiés d'ingérence dans les affai
res intérieures de ces pays. 

9 La Pologne joue un rôle important pour la vie 
économique chinoise, puisqu'elle loue ses bateaux 
à la Chine, qui ne dispose pas d'une flotte mar
chande suffisante pour son commerce extérieur. 

A4. Brejnev 
félicite M. Gierek 

Moscou, 21. — (DPA) Le chef du parti soviéti
que, M. Leonide Brejnev, a félicité lundi le nou
veau chef du PC polonais, M. Edward Gierek, pour 
son élection. Dans un télégramme publié par 
l'agence Tass, M. Brejnev a jugé que M. Gierek 
était un « émirent, chef de parti et un ami sincère 
de l'Union soviétique ». M. Brejnev a d'autre part 
exprimé dans son télégramme la conviction que 
« les difficultés » en Pologne pourront être surmon
tées avec succès. 

Pacte de Varsovie: 
réunion annulée 

Budapest, 21. — (AFFP) La réunion des ministres 
de la Défense des pays du Pacte de Varsovie, qui 
aurait dû s'ouvrir lundi à Budapest, a été ajournée 
à une date ultérieure « à la suite d'une décision 
commune », annonce lundi soir l'agence hongroise 
MTI. 

Cette réunion devait durer deux jours. 

Marsouins 
espions sous-marins... 

• New York, 21. — (Reuter) Trois marsouins noirs 
que la Marine américaine a pu, grâce à leur intel-
ligence et à leur faculté de réaction particulière
ment sensible aux sons sous-marins, former à cer
taines méthodes de détection ont été envoyés au 
Viêt-nam du Sud. 

Les marsouins y subiront, d'après la « Mutual 
Broadcastnng Système » des tests pour établir si 
l'on peut les utiliser comme « chiens de garde » 
sous-marins. En particulier pour détecter la pré
sence d'hommes-grenouilles ennemis et recueillir 
des renseignements sur l'activité sous-marine. 

9 La Cour suprême des Etats-Unis a décidé lundi 
que le Congrès a commis un excès de pouvoir en 
accordant le droit de vote aux jeunes de plus de 
18 ans pour toutes les élections. (Reuter) 

Les relat ions ge rmano-po lona ises 

Bonn : pas de changement 
B S Si le gouvernement fédéral se garde évidemment de prendre position sur les 
changements survenus à la tête du PC polonais, il est néanmoins d'avis qu'ils n'affec
tent pas les relations germano-polonaises. 

DE BONN: ERIC KISTLER 

Toutefois, il a pris note avec satisfaction des 
propos tenus par M. Gierek qui, dans sa première 
allocution télévisée, a souligné son intention de 
continuer la politique étrangère poursuivie jus
qu'ici par Varsovie et en particulier la normalisa
tion de ses relations avec la République fédérale. 

« Affaire intérieure » 
C'est ce que le secrétaire d'Etat à l'Information, 

M. Ahlers a indiqué hier après-midi en s'abste-
nant d'ailleurs de tout autre commentaire. Telle 
est également l'opinion du groupe parlementaire 
social-démocrate dont le président, M. Wehner a 
relevé que le caractère de « pure politique inté
rieure » de ces événements n'aura aucun effet 
négatif sur le traité signé récemment par MM. 
Brandt et Cyrankiewicz. 

D'une manière plus générale, ce qui frappe ici 
c'est la prudence dont font preuve les milieux po
litiques de Bonn sur la signification à donner à 
la crise qui secoue la Pologne et surtout sur ses 
prolongements extérieurs à plus longue échéance. 

Sans doute, M. Cyrankiewicz conserve-t-il ses 
fonctions. Faut-il en déduire que la continuité sera 
assurée et dans l'affirmative quelle sorte de conti
nuité ? Il est bien malaisé de le dire. 

Il est également difficile de prévoir quel rôle 
jouera le général Mocsar dont le nationalisme est 
connu encore qu'on ne sait pas dans quel sens il 
s'exercera. 

Remettre de l'ordre dans l'économie 
A ce stade, les observateurs se contentent de 

constater que M. Gierek est un technocrate qui se 

soucie visiblement de remettre de l'ordre dans une 
économie qui en a grand besoin et dont la faillite 
est patente. 

Cela suppose naturellement que les structures 
économiques soient repensées et que les impéra
tifs doctrinaires qui les ont conditionnées jusqu'ici, 
avec les résultats dont les démonstrations de la 
semaine dernière n'ont été qu'une pâle expres
sion, cèdent quelque peu le pas à d'autres consi
dérations et notamment à celle de l'efficacité qui 
lui a fait si fâcheusement défaut. 

Mais une relance de l'économie polonaise impli
que également des concours extérieurs, sans elle 
est derechef vouée à l'échec. Or parmi les puis
sances occidentales, c'est la République fédérale 
qui à cet égard est la mieux placée. 

Coopération industrielle bilatérale 
Dès lors que les conditions politiques en sont 

réunies depuis la signature du traité germano-po
lonais et dans l'hypothèse où M. Gierek entend et 
peut ne pas les remettre en cause, les projets de 
coopération industrielle bilatérale envisagés par M. 
Cyrankiewicz qui en a parlé récemment avec le 
chancelier, mais aussi avec le directeur général de 
Krupp, M. Beitz, pourraient connaître un regain 
d'actualité. 

La seule question que l'on se pose est néanmoins 
de savoir si par suite de leur obligation de s'occu
per dorénavant avant tout d'intendance, les nou
veaux dirigeants polonais ne seront pas amenés, 
même sans le vouloir, à être un peu moins actifs 
sur un sujet qui intéresse vivement Bonn, à savoir 
l'exécution des arrangement*; conclus au titre du 
rassemblement des familles. H 

Appare i l de l'Etat p o l o n a i s : 

Vers un bouleversement 
B • Varsovie, 21. — (AFP) Le coup de théâtre qui 
s'est traduit dimanche à Varsovie par l'élimination 
de M. Wladislaw Gomulka et la victoire de M. 
Edward Gierek, associée à celle des partisans du 
général AAoczar, permet de prévoir un boulever
sement complet de l'appareil de l'Etat au cours 
des prochaines semaines, estiment les observateurs. 

La convocation à Varsovie, à brève échéance, de 
la Diète en session extraordinaire, sera évidemment 
l'occasion de profonds changements dans le gou
vernement. 

L'avenir de M . Cyrankiewicz 
Les prévisions qui semblent les plus raisonnables 

indiquent que l'actuel premier ministre, M. Josef 
Cyrankiewicz, en poste depuis 25 ans, en dépit des 
nombreux renversements de situation intervenus 
entre-temps en Pologne, pourrait céder sa place et 
en occuper une autre plus honorifique, celle de 
président du Conseil d'Etat. 

Parmi les éventuels remplaçants de M. Josef Cy
rankiewicz à ia présidence du Conseil des ministres, 
le nom le plus fréquemment cité est celui de M. 
Piotr Jaroszewicz, actuel vice-premier ministre dont 
la compétence économique est connue. 

Rétablir le dialogue 
Sur le plan des mesures à prendre afin de rétablir 

une situation fortement compromise, le nouveau 
premier secrétaire du parti en a développé les con
tours avec force au cours de son appel de dimanche 
à la nation : il s'agit avant tout de renouer, avec les 
travailleurs et tous les citoyens, un dialogue que 
l'ancienne équipe dirigeante avait laissé dépérir 
d'année en année. 

M. Edward Gierek s'est engagé à adopter des 
méthodes de « démocratie socialiste » en engageant 
des consultations à la base en en associant étroite
ment le monde du travail aux décisions à prendre. 
Les syndicats, par la voie de leur quotidien, ont 
déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à engager le 
dialogue. 

Que les tanks quittent les villes... 
Pour détendre une atmosphère qui reste lourde 

sur les côtes de la Baltique, les autorités pourraient 
alléger le dispositif militaire qui s'y trouve solide
ment implanté. Le premier pas constituerait à faire 
sortir les tanks des villes, comme cela a d'ailleurs 
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Sur le plan social, on ne reviendra sans doute pas 
sur les augmentations de prix si maladroitement 
décidées il y a huit jours et qui furent à l'origine 
des troubles de la Baltique, mais on procédera à des 
allégements des charges familiales et, éventuelle
ment, à des augmentations compensatrices de sa
laires. 
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Un autre problème retient l'attention des obser

vateurs : celui des rapports entre l'Eglise et l'Etat. 
Ces relations sont d'une grande importance dans 
un pays resté profondément catholique. Aux termes 
de l'ancienne direction, elles avaient été prati
quement interrompues sous l'influence de M. Ze
non Kliszko, qui contrôlait pour le compte du 
gouvernement la commission Eglise-Etat. 

Appel aux « croyants 
et incroyants » 
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