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NOËL 
Bon et joyeux 
Noël 
Le message de cette grande nuit 

Au travers des siècles, il y a des images qui 
ne meurent pas... Sysiphe, roulant son rocher... 
Prométhée, dont le foie renaît sans cesse sous 
le bec vorace d'un vautour... Telle fable de La 
Fontaine : Le Loup et l'Agneau, Les Animaux 
malades de la Peste, La Cigale et la Fourmi... 

Ces images demeurent parce que, derrière 
leur visage, elles concrétisent l'expérience des 
siècles. 

De même pour l'image de la crèche de Beth
léem. Personne, depuis deux mille ans, 
n'échappe à son emprise, pas même l'homme 
qui paraît dénué de tout sentiment religieux. 

Pourquoi ? 
Parce que cet enfant apporte aux hommes 

l'unique formule de leur bonheur : 
Paix sur la terre aux hommes de bonne vo

lonté... 
Bienheureux les doux, les miséricordieux, les 

pacifiques, ceux qui ont faim et soif de justice ! 
Les hommes, en- l'entendant, ont tressailli et 

continuent de tressaillir dans les profondeurs 
de leur âme, parce qu'ils se rendent bien compte 
qu'elle est l'écho de la vérité objective... 

Voilà pourquoi cette fête, au visage aimable 
et doux de l'enfant, est une fête universelle. 

Nous aspirons de toutes nos forces au bon
heur. Ce bonheur, l'enfant de Bethléem nous 
l'apporte en nous disant : 

— II n'y a qu'un commandement, celui d'ai
mer. 

Hélas... nous continuons de refuser ce présent 
magnifique. 

Nous... aimer ? A quoi pense donc ce Christ ? 
A part quelques îlots d'amour, les humains, 

ici-bas, continuent de se jalouser et de se dé
tester. 

On n'aime que son moi. 
L'homme est resté un loup pour l'homme. 
— Lequel d'entre vous me trahira ?... de

mande tristement le Christ à ses apôtres. 
Saint Jean, l'obstiné prêcheur d'amour, doit 

écarter une coupe empoisonnée, qu'avec un bon 
sourire, lui tend un des siens ! 

Et un moine a pu écrire cette parole désabu
sée : « Ma plus grande croix, c'est la vie com
mune. • 

L'amour, tout est là... 
Si vraiment, on s'aimait, ce serait aussitôt 

une transformation radicale de toutes les rela
tions sociales. 

Il resterait, sans doute, la douleur physique 
et la mort. Mais elles seraient bercées, endor
mies par tant de délicatesses affectueuses, que 
le mourant passerait doucement des mains mor
telles enlacées aux mains faibles et tant ai
mées de ceux qui nous attendent dans l'éter
nelle demeure. 

Le monde dit : « Moi, d'abord. » 

Que le chrétien, pèlerin de l'étable de Beth-
léem_ en toute humilité, réponde : « D'abord, 
moi, je ne compte pas. Ceux qui comptent, ce 
sont les autres. » 

G. Crettol 

Pensez-y 
Faire un geste en faveur des isolés et des mala

des fait partie de tout Noël chrétien. 
C'est pour vous le rappeler que le « Comité 

d'entraide en faveur des malades de Malevoz » 
s'adresse à chacun de vous. 

Autrefois, il y avait dans chaque fête une place 
réservée à celui qui viendrait frapper à la porte. 

Dans la personne du visiteur que les convives 
voulaient honorer, le reconnaîtrez-vous dans ceux 
qui veulent, au milieu de vos fêtes, se rappeler 
à votre souvenir ? 

Abbé Louis Spaech 
Comité d'entraide - Monthey 

ce. Sion 19-5911 

C'est en terre cuite que les élèves de l'Ecole Brechbuhl ont réalisé les personnages de la crèche de Noël 

Heureux 
et joyeux Noël 

à nos lectrices et lecteurs 

à nos annonceurs 

à nos collaborateurs 

LE CONFÉDÉRÉ 

Joyeux Noël à tous ! 
Par une nuit très froide, il y a de cela bientôt deux mille ans, se passèrent des 

événements qui allaient bouleverser l'histoire du monde. 

Et pourtant, à l'époque, ils ne semblaient pas si importants. Certes des signes 
extérieurs annonçaient déjà le merveilleux de cette nuit de décembre. Mais cela 
ne concernait qu'une petite portion de l'humanité. 

Le rayonnement de Noël ne tarda pas, cependant, à s'étendre sur tout le globe 
et il apporte un message de paix qui jaillit sur chacun de nos Noëls. 

Sur les champs de bataille, les armes se taisent. Dans nos cœurs, la paix et la 
sérénité s'ajoutent à la joie de cette fête qu'aucune transformation mondiale, 
fut-ce celle de l'atome ou de l'ère lunaire, resplendit, chaque année, partout dans 
le monde. 

Aussi longtemps que cette étoile d'espérance fera vibrer nos cœurs, fera naître 
une larme au coin de nos paupières, répandra sa joie sur la terre, nous aurons le 
courage nécessaire pour aller de l'avant. 

Que la joie du premier Noël, multipliée par les années passées depuis la pre
mière sainte nuit, rejaillisse sur nous tous ! Que cette fête soit celle de tout le 
monde ! Joyeux Noël, amis connus et inconnus ! Joyeux Noël à tous ! 

Û^Udfri 

Noël pour tous 
Noël... Jésus est né 
L'Evangile atteste que cet événement a une 

signification universelle. Il concerne toute l'hu
manité. Dieu vient à sa rencontre. Il l'inter
pelle. Il assume sa condition. Il se fait homme. 

Jésus est né. 
Tous les témoins de cette naissance ont osé 

parler, communiquer la bonne nouvelle aux 
hommes de toutes races, langues et conditions. 
Tout ce qui a été annoncé et souhaité, s'est 
accompli en Christ. Dieu est avec nous. 
Jésus est né. 

Aujourd'hui l'église a la responsabilité de 
traduire et de vivre l'exigence de justice, de 
pauvreté, d'amour, liée à la personne du Christ. 
Elle doit apporter aux hommes, au contact avec 
les problèmes de l'existence quotidienne, la joie 
de vivre. 

Jésus est né pour tous,. 
Noël... une fête pour tous. 
En ce jour, tous les hommes et tous les peuples 

sont conviés à participer à la fête universelle 
de la joie et de la paix. 
' Partout dans ce monde troublé et meurtri 

des hommes et des femmes préparent activement 
Noël pour les victimes de l'injustice et de la 
guerre. Des églises, des centres d'entraide, des 
foyers familiaux sont transformés en lieu d'ac
cueil où l'abandonné, le deshérité, le révolté et 
l'incroyant, trouvent un peu de chaleur hu
maine... 

Et chez nous ? 
Savons-nous que Noël n'est pas le privilège 

exclusif des chrétiens nantis que nous sommes ? 
Notre préoccupation en cette veille de Noël 

ne doit pas se limiter à présenter un joyeux 
réveillon, à offrir ou à recevoir des cadeaux, 
ni même à aller au culte. Concrètement, il 
s'agit de prendre en charge l'isolé et l'étranger, 
de partager sa joie, de travailler pour la paix 
dans la famille, au travail et dans le monde. 

Noël, fête de la joie, de l'amour et de la paix 
pour tous les hommes. 

Manquons-nous d'imagination et de conviction 
pour animer, partout dans la simplicité, un Noël 
vrai, unique et ouvert à tous ? 

Pierre Wanner, pasteur 

Conte de Noël 

La dernière visiteuse 
C'était à Bethléem à la pointe du jour. L'étoile 

venait de disparaître. Le dernier pèlerin avait 
quitté l'étable. La Vierge avait bordé la paille, 
l'enfant allait dormir enfin. Mais mort-on la nuit 
de Noël ?... 

Doucement la porte s'ouvrit, poussée, eut-on dit, 
par un souffle plus que par une main, et une 
femme parut sur le seuil, couverte de haillons, 
si vieille et si ridée que, dans son visage couleur 
de terre, sa bouche semblait niêtre qu'une ride de 
plus. 

En la voyant, Marie prit peur, comme si c'avait 
été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureuse
ment Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchaient 
paisiblement leur paille et regardaient s'avancer 
l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que 
s'ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, 
elle, ne la quiïtait pas des yeux. Chacun des pas 
qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles. 

La vieille continuait d'avancer, et voici main
tenant qu'elle était au bord de la crèche. Grâce 
à Dieu, Jésus dormait toujours, mais dort-on la 
nuit de Noël ?... 

Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut 
bien étonnée de voir que les yeux de la femme 
et ceux de son enfant étaient exactement pareils et 
brillaient de la même espérance. 

La vieille alors se pencha sur la paille, tandis 
que sa main allait chercher dans le fouilli de ses 
haillons quelque chose qu'elle sembla mettre des 
siècles encore à trouver. Marie la regardait tou
jours avec la même inquiétude. Les bêtes regar
daient aussi, mais toujours sans surprise, comme 
si elles savaient par avance ce qui allait arriver. 

Enfin, au bout de très longtemps, la vieille 
finit par tirer de ses hardes un objet caché dans sa 
main et elle le remit à l'enfant. 

Après tous les trésors des Mages et les offran
des des bergers, quel était ce présent ? D'où elle 
était. Marie ne pouvait pas le voir. Elle voyait 
seulement le dos courbé par l'âge, et qui se cour
bait plus encore en se penchant sur le berceau. 
Mais l'âne et le bœuf, eux, la voyaient et ne 
s'étonnaient toujours pas. 

Cela dura encore bien longtemps. Puis la vieille 
femme se releva, comme allégée du poids très 
lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules 
n'étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le 
chaume, son visage avait retrouvé miraculeuse
ment sa jeunesse. Et quand elle s'écarta du ber
ceau pour regagner la porte et disparaître dans la 
nuit d'où elle était venue. Marie put voir enfin 
ce qu'était son mystérieux présent. 

Eve (car c'était elle) venait de remettre à l'en
fant une petite pomme, la pomme du premier 
péché (et de tant d'autres qui suivirent...) et la 
petite pomme rouge brillait aux mains du r.3uveau-
né comme le globe du monde nouveau qui venait 
de naître avec lui. 
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Dès le 21 décembre 1970, M. Jean-Pierre BESTENHEIDER, gérant 

et ses collaborateurs vous accueillent dans les 

nouveaux locaux de la 

E POPULAIRE SUSSE 

I 

36-801 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

MEMENTO 

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

SION 
Pharmacie de service : Buchs, tél. 210 30 

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

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

MARECOT'-ES 
Bulletin d'enneigement : 5 à 30 centimètres de neige 

pou-Veuse, pistes praticables - 1 télécabine, 
1 téléski seulement tonctionnent. 

CHARRAT 
La traditionnelle jirée-choucroute du parti radical 

de Ch- . -a t aura lieu samedi soir 19 décembre à 
20 h. Le conférencier, I*. Joseph Gross, profes
seur à Martigny, nous entretiendra sur. le thème 
« T.is'-uction et études ». Tous les adhérents au 
parti se retrouveront à cette soirée. 

Les exposition*; 
SIERRE 
Hôtel de Ville : Christian^ Zufferey 

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

M. Sauthier. 
La Galerie. M. Solazzi. 
Carrefour des Arts : Wutrich. 
Vendred i ' i l 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. 

PATINOIRE DE SION 
Patinage : soirée : fermé. 

PATINOIRE DiE MARTIGNY 
Dès 10 heures, patinage public ; dès 17 heures, pa

tinoire fermée. 
Sion : 11 h., Mme Hedvige Liebhauser, temple 

protestant. 
Chamoson : 10 h., Mme veuve Cécile Bovier-

Pommaz. 

Monta na-Verma la 

Programme 
des manifestations 

Samedi 26 décembre 1970 
Patinoire artificielle d'Ycoor : 
Gala international de patinage avec la participation 

de : 
Donald Jackson (Canada), champion du monde ama

teurs et professionnels 1970. 
Gobi et Ningel (Allemagne) champions du monde 

professionnels en couples 1970. 
Evelyne Schneider, championne d'Autriche, Paul 

Carrington, champion de Grande-Bretagne, etc. 
20 h. 30, patinoire artificielle d'Ycoor : 
Match de hockey (champion suisse première ligue) : 

Montana-Crans/Fleurier. 
Dimanche 27 et lundi 28 décembre 1970 
Tournoi de Curling pour le Challenge Saint-

Georges. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Tout l'Or du Monde. Film de René Clair 

avec Bourvil, Ph. Noiret, Claude Rich 
15.35 Hollywood sur Tibre. Reportage 
16.00 En attendant Noël 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Les Cristaux de Noël. Film d'animation 

tchèque 
18.20 Vie et métier. De la musique et des conser

vatoires 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguerites (8) 
19.30 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal. Le tableau du jour 
20.15 (C) Harmonies de Noël 
20.20 C) Cirque international de Prague 
21.25 La Malle volante. Conte de Noël de 

Claude Santelli 
22.00 (C) La Boîte à Joujoux de Claude Debussy. 

Ballet de la Grande Ecole de danse de 
Berne, Orchestre de la Suisse romande sous 
la direction d'Ernest Ansermet 

22.35 Téléjournal 
22.45 Le conteur des « Conteurs » 
23.25 Concerto brandebourgeois No 2 de J.-S. 

Bach. Ensemble Bach de Lutry 
23.40 Messe de minuit en eurovision de la cathé

drale d'Augsbourg (Allemagne) 

Vendredi 25 décembre 1970 

SUISSE ROMANDE 
10.15 Culte protestant de Noël 
11.00 Messe 
11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi 
12.20 Bulletin de nouvelles 
14.00 Prélude à « Cead Mile Failte » 

14.05 

16.10 

18.00 
18.10 
18.55 
19.00 
19.30 

20.00 
20.10 
20.25 
20.30 
22.30 
22.40 

23.50 

Ariane. Film interprété par Gary Cooper 
et Audrey Hepburn 
« Cead Mile Failte ». En famille chez le 
peintre Yoki et ses invités 
Téléjournal 
Les Conteurs : Le Champ de Feu 
Trois petits tours et puis s'en vont 
(C) Ne mangez pas les Marguerites 
(C) En écoutant Charles Vanel et Yvan 
Rebroff 
Téléjournal 
(C) Yvan Rebroff chante Noël 
Charles Vanel présente : 
Les Grandes Espérances de Charles Dickens 
Téléjournal 
(C) Ludwig van Beethoven : Neuvième Sym
phonie en ré minuer op. 125. Orchestre 
philharmonique de Los Angeles, choeurs de 
l'Université Rutgers 
(C) Charles Vanel et le tableau du jour 

Radio 

JEUDI 24 DÉCEMBRE 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 12C kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, on cause, on cause, 

si vous étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le car
net de route 1970 — 13.00 Noël pour tous — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre 
(9) — 16.15 Noël pour tous — 17.05 Bonjour les en
fants! — 17.15 Noël pour tous — 18.05 Le Noël du 
Berger — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Maga
zine 1970 : Noël en Terre sainte — 20.00 Chansons 
et compagnons de la veillée — 21.30 Noël pour tous 
— 22.30 Informations — 22.35 Entretiens avec Raoul 
Follereau — 23.00 Culte de longue veille — 24.00 
Minuit, chrétiens, 0.05 Messe de minuit. 

VENDREDI 25 DECEMBRE 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc - 120 kW) 
7.00 Inf. — 7.10 Sonnez les matines — 8.00 Miroir-

première — 8.15 Concert matinal de Noël — 8.45 
Grand-messe du jour de Noël — 9.55 Cloches — 
10.00 Culte protestant — 11.05 Noël pour tous — 
11.55 Bénéc'ction urbi et orbi — 12.30 Miroi-midi — 
12.45 Le c. rnet de route 1970 — 12.55 Si vous étiez... 
— 13 00 Noël pour tous — 14.05 Musique pour le jour 
de Noël — 16.05 Le rendez-vous de Noël — 17.00 Le 
Noël des qu;.trc-pattes — 18.00 Inf. — 18.10 Message 
des Eglises de Suisse — 18.30 Le micro dans la vie 
— 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 : 
Noël en Terre sainte — 20.00 Les hommes de bonne 
volonté — 21.00 Un Noël jurassien, pièce d'A Besson 
— 21.40 Orchestre de chambr de Lausanne — 22.30 
Inf. — 22.35 C'est déjà demain. 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Ce soir jeudi : Relâche 
Du vendredi 25 au dimanche 27 - 16 ans révolus 
La meilleure version cinématographique 

Le comte de Monte-Cristo 
avec Louis Jourdan et Yvonne Furneaux 
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 
Charlie Chaplin dans 

Le Cirque 

CORSO - Martigny 
Ce soir jeudi : Relâche 
Du vendredi 25 au dimanche 27 - 16 ans révolus 
(Vendredi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Trois heures d'épopée immortelle ! 

Spartacus 

avec Kirt Douglas et Tony Curtis 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir jeudi : Relâche 
Du vendredi 25 au dimanche 27 - 16 ans révolus 
(Vendredi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un film qui sent bon la Provence, où Fernandel 
et Rellys retrouvent la verve des meilleurs 
« Pagnol > 

Heureux qui comme Ulysse... 

Vendredi et dimanche à 17 h. - Enfants dès 7 ans 
Charlie Chaplin dans 

Le Cirque 

ARDON 
Vendredi, samedi, dimanche 20 h. 30 
18 ans révolus 
Dans un monde d'intrigues et d'aventures galantes, 
il se bat pour défendre les faibles 

Le Chevalier à la Rose Rouge 
avec Jacques Perrin, Michèle Girardon, Raffa'ella 
Carra. 

Samedi-Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans révolus 
Dans un monde d'intrigues et d'aventures galantes, 
il se bat pour défendre les faibles 

Le Chevalier à la Rose Rouge 
avec Jacques Perrin, Michèle Girardon, Raffaella 
Carra. 
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SKI 
Les Nordiques valaisans 

à Oberwald 
Le deuxième week-end de janvier (9 -10) sera 

consacré à la grande fête du ski nordique valai-
san. C'est, en effet, à cette date qu'auront lieu 
dans la « mecque » d'Oberwald les courses de fond 
individuel et les relais. Cependant, un événement 
particulier marquera cette manifestation sportive, 
puisque depuis bien longtemps déjà les skieurs 
valaisans n'avaient pas eu l'occasion de démontrer 
leurs qualités sur le tremplin de saut. Cette lacune 
est heureusement comblée. 

Rappelons pour l'instant que la course de fond 
déburera samedi 9 janvier dès 10 heures, que le 
saut spécial et combiné aura lieu à 14 heures et 
que les relais invités, seniors, juniors et JO seront 
programmés le dimanche à partir de 10 heures. 

FOOTBALL 
Le FC Sion 

préparera très sérieusement 
le deuxième tour 

(ry) Après que les joueurs du FC Sion aient 
tranquillement passé en famille les fêtes de Noël 
et Nouvel-An, il leur sera donné la possibilité de 
reprendre l'entraînement en salle le 4 janvier déjà. 
Quinze jours plus tard, de facultatif qu'il était, 
l 'entraînement deviendra obligatoire. 

Marches de préparation 
Premiers adversaires, les Genevois de UGS et 

Meyrin, respectivement les 24 et 31 janvier, puis 
ce sera Servette qui recevra Sion ou lui rendra 
visite suivant les conditions régnantes. 

Camp d'entraînement 
Les Sédunois s'en iront le lundi suivant se 

réchauffer au soleil de la Côte, d'azur, près de 
Cannes plus précisément, où l 'entraîneur Maurice 
Meylan leur a déniché, grâce à ses bonnes rela
tions, un petit coin idéal. Les « pros » de Cannes, 

Nice et Monaco, seront des adversaires intéres
sants pour les Valaisans. Retour au pays le 16 
février. 

Dernière préparation 
Tout d'abord Xamax à domicile ou <c away » une 

fois de plus, l'état des terrains décidant et, pour 
terminer, Blasevic et son équipe recevront les Sé
dunois à Vevey. Ainsi se terminera cette période 
de six semaines pendant lesquelles le FC Sion 
devrait avoir le temps et les possibilités de trouver 
la forme nécessaire pour affronter Bienne le 7 
mars en championnat. Nous aurons l'occasion de 
parler de tout cela avec Maurice Meylan dans un 
très proche avenir. 

GYMNASTIQUE 
Nouveaux dirigeants 

chez les nationaux valaisans 
Au cours des délibérations de l'Association va-

laisanne des gymnastes aux nationaux, le chef 
technique Etienne Martinetti (Martigny) a été 
évincé de son poste au profit de son frère Raphy. 
De son côté, le président Michel Rouiller (Collom-
bey), désireux de se retirer, a été remplacé par 
Erasme Gaillard (Charrat). Celui-ci sera entouré 
de Sarbach (Gampel), Bender (Fully) Abgottspon 
(Naters), Terrettaz (Chamosson), R. Martinetti), et 
Gruetter (Loèche-les-Bains). 

Quant aux différentes fêtes, elles ont été attri
buées comme suit : 

Fête cantonale : Gampel, le 9 août. 
Championnat valaisan au tapis : Loèche, le 21 no

vembre. 

Match de lutte libre : Naters (date indéterminée). 
Championnat romand de lutte libre : Martigny 

(date indéterminée). 

ATHLÉTISME. — Lilian Board a été opérée. — 
La jeune athlète britannique traitée pour un can
cer généralisé dans la clinique du Dr Issels à 
Rottach-Egern, a été opérée dans l'hôpital du pro
fesseur Rudolf Zenker à Munich. Il s'agissait d'une 
intervention visant à éviter les risques d'une occlu
sion intestinale. 

A LOUER A SION 

bel appartement grand standing 5 pièces 
construction moderne. Salon avec cheminée française. Balcon-
terrasse plein Sud, cuisine bloc (2 frigos, machine à laver la 
vaisselle, cuisinière 4 plaques, ventilation), grande salle de 
bains, 2e WC séparé, grandes armoires, galetas accès direct, 
cave garage. Loyer Fr. 650.— par mois (garage compris) 
+ charges. 
Libre de suite. 

Se renseigner par écrit sous chiffre 36-4418 Publicitas Sion. 

CASINO DE SAXON 
vendredi 25 décembre à 19 h. 30 

Grand LOTO DE NOËL 
de la Fanfare « LA CONCORDIA » 

132 lots - Abonnements Fr. 40.— 

Grand parc à voitures 
36-44712 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon : 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

22-44 

CADEAUX ! 

une 

valeur 

sûre 

en exclusivité 

LE RUBIS 

SWISS WATCH 

' E C H I M O S 
5 K Y 5 D N I C 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

Edouard Perrier - SAXON 
Tél. (026) 6 25 81 36-44642 

Abonnez-
vous 
a 
notre 
journal 

CHARRAT 
Nouvelle Halle 

de Gymnastique 

vendredi 25 décembre 

dès 20 h. 30 

de NO 
organisé 
par la fanfare municipale 
L'INDÉPENDANTE 

36-44713 
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36-5218 

Première Banque 
à ouvrir 

un guichet 
permanent à 

D'EPARGNE 
DU VALAIS 

se fait unplaisir de vous recevoir dans 

ses locaux entièrement rénovés. 

Eile profite de cette occasion pour 

vous souhaiter de bonnes Fêtes et une 

heureuse année 1971. 

36-804 

A vendre dans la plaine du Rhône 
entre Martigny 

propriété 
et Saxon, 

de 25000 ml 
en golden, plein rapport. 
Installation de 
aspersion. 

lutte contre le gel par 

Conditions avantageuses. 

Ecrire sous 
Publicitas. 1951 

chiffre P 36-43899 à 
SION. 

A vendre ou à échanger contre 
appartement ou chalet 

TERRAINS 
pour construction de chalets, très bien 
situés dans les Mayens d'Arbaz. 

Tél. (027) 2 42 22 ou écrire sous chiffre 
P 36-901486 à Publicitas, 1951 Sion. 

Nous cherchons une gentille 

Aide Maison 
pour famille suisse de 4 personnes 
(2 enfants, 8 et 11 ans) dans villa 
près de Zurich. (Femme de ménage 
et machines). 

On parle français, allemand et italien. 
Possibilité de prendre des leçons 
d'allemand. 

Entrée janvier 1971 ou pius tard. 

Adressez-vous à 

Madame D. Schweizer 

alte Landstrasse 206 

S802 Kllchberg (Zch) 

Tél. 051/91 26 73 

29-648 

Abonnez-vous 

au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

IMPORTANTE VENTE 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX MEUBLES 
DE STYLE ET ANCIENS 

Tapis d'Orient, chinois, Kamahan 
différentes grandeurs, très jolies 

pièces. 
Beaux lustres, glaces, objets divers 

TRÈS BON PIANO DROIT 

DIMANCHE 27 ET 
LUNDI 28 DÉCEMBRE 1970 

de 11 h. a midi et 13 h. 30 à 18 h. 
à la Maison de Maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
AVENUE DE LA GARE 

B E X (VD) 

Près gare C.F.F. - Entrée Ville 
ON VENDRA DE GRÉ A GRÉ 

TRÈS BELLE SALLE A MANGER 

NOYER GALBÉE 

comprenant : 
grand buffet plat, table ovale à 
rallonges, vitrine et 6 chaises 
rembourrées. - Grand bureau 
Louis XV bois de rose avec bronzes 
Beau mobiliers de salons Louis XV 
bois laqués, Salon Louis XVI noyer, 
un salon genre anglais bleu, divers 
fauteuils et bergères, très belles 
commodes et secrétaires Louis XV 
bois de rose, chevets, tables, chai
ses Louis XVI et Louis XIII, table 
Louis XIII de style valaisan avec 
allonges, secrétaire bonheur de 
jour noyer Louis-Philippe, ensem
ble Louis XIII, Os de mouton 3 
pièces, 2 fauteuils et 6 chaises 
Louis XIII, table Henri II, bureau-
commode bois de rose, commode 
peinte style Vénitien, belles glaces 
très jolis lustres et lampes, semai
nier Louis XVI. 

TRÈS BELLE CHAMBRE A COU
CHER Louis XV avec grand lit 
corbeille panneaux capitonnés 
1 grand lit canné de 170 cm. de 
large, 1 argentier. TRÈS BELLE 
ARMOIRE Louis-Philippe à pan
neaux Louis XV. Commode Louis-
Philippe, grand bureau sculpté, etc. 
TRÈS BEAU SERVICE PORCELAINE 
DINER DE 59 PIÈCES blanc décor 
OR époque 1900, FAUTEUILS 
Louis XIII. 
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 

ET OBJETS DIVERS 
PAS D'ENCHÈRES ET 

PAS DE FRAIS 
Maison chauffée. Place de parc 
facile. Les objets acquis peuvent 
être enlevés immédiatement. 

Le chargé de la vente J. Albini 
22-1101 

Pour passer a g r é a b l e m e n t les fêtes d e t in d ' a n n é e dans l 'ambiance 
et la g a î t é aux sons d e l 'exce l lent o rches t re P ier re B O C Q U E L 

l'Hôtel-Restaurant Central 
MARTIGNY vous propose ses menus 

POUR NOËL, A Fr. 1 6 . — 

Madrilène double du Bon Viveur 

Filet de perche Orly 

Sauce Mousseline 

Dindonneau de Noël aux marrons 

ou 

Côte et c-hops d'agneau vert pré 

Choux de Bruxelles limousine 

Pommes Dauphines 

Salade Mimosa 

Partait au Grand Marnier 

Bûche de Noël 

POUR ST-SYLVESTRE, A Fr. 3 2 . — 

Pâte en croule Maison 

ou 

Darne de saumon pochée 

Tortue clair en tasse 

Bouchée Magador 

Poussin sur canapé 

ou 

Cœur de Charolais au four 

Sauce Périgourdine 

Pannier Gaufrettes 

Délice de nos jardins 

Salade Waldorf 

Tranche St-Sylvestre 

Tourte de l'an nouveau 

POUR N O U V E L - A N A Fr. 1 6 . — 

Consommé double en tasse 

Filet de sole Normande 

Gigot d'agneau 

ou 

Entrecôte Princesse 

Pommes Boulangère 

Haricots braisés 

Salade panachée 
f 

Plateau de fromage 

ou 

Meringue glacée chantilly 

ou 

Corbeille de fruits 

M U S I Q U E — DANSE — C O T I L L O N S ET SERVICE C O M P R I S 

Pr ière d e réserver v o t r e tab le au (026) 2 11 84. 

!$ï 
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A dater du 1 e r janvier 1971 

sur les livrets ou comptes d'épargne 
de la Société de Banque Suisse 

Conditions de retraits inchangées: 
fr. 5000.— par mois, sans préavis. 

Il est donc plus intéressant de mettre de l'argent de côté 
pour les dépenses à venir: vous touchez en effet 

un intérêt appréciable et pouvez néanmoins disposer sans 
délai de sommes d'une certaine importance. 

Voici encore d'autres possibilités d'épargne offertes par 
la Société de Banque Suisse: 

sur les livrets ou comptes 
d'épargne-placement 

41 /O/ Rel ra i ls 

1 / /O s a n s préavis: 
/ « fr.3000.-

/ M par an 

sur les 
livrets« Epargne-Jeunesse» 

5
0 / Retraits 
/O sans préavis: 

fr.1000-
par an 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

i87a Schweize ris cher Bankverein 

44-5124 
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Prisonnier des révolutionnaires 
brésiliens 

L'ambassadeur Bûcher 
menacé de mort 

• • Rio de Janeiro. — (Reuter) Les ravisseurs de 
l'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. Giovanni 
Bûcher, ont menacé de tuer leur otage si le gou
vernement brésilien n'accepte pas leurs nouvelles 
demandes, déclare-t-on de source informée à Rio, 
mercredi à l'aube. De même source, on indique, 
que les ravisseurs de M. Bûcher ont fait une nou
velle proposition •— dans un message laissé dans 
le quartier de Tijuca, à Rio de Janeiro — insis
tant notamment pour la libération de treize des 
dix-neuf prisonniers politiques que le gouverne
ment brésilien avait exclus quelques heures aupa
ravant d'un éventuel « marché d'échange ». 

Les ravisseurs réduisent, par contre, à 64 le 
nombre des prisonniers dont ils exigent la libé
ration en échange de la vie sauve de l'ambassadeur 
suisse. Jusqu'alors, ils demandaient la libération 
de 70 prisonniers politiques. 

Le dernier message des ravisseurs, ajoute-t-on 
de même source, a été trouvé grâce à un coup de 
téléphone anonyme au journal brésilien « O Globo ». 

Berne conserve bon espoir 
• Berne. — (ATS) La menace exprimée par les 
ravisseurs de l'ambassadeur Bûcher de tuer celui-
ci au cas où leurs nouvelles exigences ne seraient 
pas acceptées par le gouvernement, est sans doute 
réelle, mais n'a reçu jusqu'ici aucune confirmation, 
déclarait-on mercredi matin au Palais fédéral. En 
fait, la situation n'a pas fondamentalement changé 
par rapport à ces derniers jours. On ignore à quel 
point exact en sont arrivées les négociations, mais 
on conserve bon espoir que le gouvernement bré
silien franchisse le pas nécessaire pour la libéra
tion de l'ambassadeur. Le Conseil fédéral demeure 
inquiet, mais n'a pas entrepris de nouvelle démar
che. 

• A LA SUITE DE LA MORT DE M. PIERRE 
PAULI, le poste de commissaire à la Biennale 
internationale de la tapisserie de Lausanne a été 
confié par la municipalité, à titre provisoire, à 
M. Michel Thévoz, conservateur au Musée canto
nal des Beaux-Arts. A titre provisoire également, 
c'est M. Pierre Monnerat, graphiste, qui remplace 
Pierre Pauli à la tête du Musée des Arts décoratifs. 
(ATS) 

• «DIE DAENIKEN STORY » A NOUVEAU EN 
VENTE LIBRE. — Le livre de Gilbert Bourquin et 
Serge Golowin, « Die Daeniken Story », pourra de 
nouveau être vendu en librairie. A la suite d'une 
confrontation qui a eu lieu mardi à Bienne, devant 
le juge du Tribunal II, l'écrivain von Daeniken a 
retiré sa requête d'interdiction de vente. En re
vanche, il a déposé une plainte pénale en diffa
mation contre le journaliste Gilbert Bourquin. 
(ATS) 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 
Situation générale : 

Un anticyclone se maintient à l'ouest des 
îles britanniques, tandis que deux dépres
sions déterminent le temps en Europe. La 
première, située sur la mer du Nord, se 
dirigera vers le golfe de Gascogne. La 
seconde, centrée sur l'Adriatique, se dé
place vers le nord et provoquera dans les 
prochaines quarante-huit heures une aggra
vation du temps dans notre pays. 

Prévisions jusqu'à demain soir : 
Le ciel sera d'abord peu nuageux, puis la 

nébulosité augmentera à partir de l'est. 
Des chutes de neige, d'abord faibles, pour
ront se produire localement. 

Température : entre — 9 et — 3 la nuit, 
entr — 4 et + 1 cet après-midi. Vents d'est. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Nord des Alpes : variable, par moments 

très nuageux ou couvert. Régionalement 
chutes de neige. 

Le temps qu ' i l a fa i t hier 
Pour la journée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
Température : Min. : — 3°4 - Max. : — 0°5 
Barom. : 7 h. 30 : 724,1 mm. 

13 h. 3 0 : 722,5 mm. 
Vent: 7 h. 30 : NNE 33 kmh. 

13 h. 30: NNE 36 kmh. 
Précipitations : 4 h. 36 min. 
Insolation : — 

Que pensent les Suisses des étrangers ? 

Plus de sympathie que d'antipathie 
B H Lucerne. — (ATS) Seuls trente-huit Suisses sur cent trouvent que les 
étrangers qui travaillent en Suisse sont « sympathiques ». C'est ce que révèle 
un sondage d'opinion fait auprès de 1400 Suissesses et Suisses, âgés de 
15 à 64 ans. 19% les qualifient ouvertement d'« antipathiques » et 4 2 % 
ne se prononcent pas. Le sondage d'opinion a été accompli par un institut 
lucemois dans le courant de cet automne. 

EN EXERGUE 

L'attitude sympathique du peuple suisse face aux 
travailleurs étrangers est en relation directe avec 
son jugement subjectif sur la proportion de ces 
travailleurs étrangers. La personne qui estime qu'ils 
sont sympathiques pense également que leur nom
bre est juste (31 %) ou qu'ils pourraient être 
encore plus (33 %). En revanche, 71 % des per
sonnes aimant le moins les étrangers pensent que 
ces derniers sont trop nombreux. Il est également 
intéressant d'étudier les résultats de ce sondage 
selon les endroits, leur importance et les groupes 
de profession. On constate ainsi que les Suisses 
parlant français, les personnes bien placées au 
point de vue économique et les personnes ayant 
une formation supérieure manifestent plus de sym
pathie envers les étrangers que les autres. 

Les promoteurs de ce sondage en ont profité 
pour vérifier l'utilité de telles enquêtes en tentant 
de reconstituer les résultats de la votation sur 
l'initiative Schwarzenbach du 7 juin dernier : 22 
personnes sur cent ont avoué avoir voté pour 
l'initiative et 44 contre, 13 % ont affirmé avoir 
voté, mais ont refusé de dire dans quel sens. II 
ressort des autres questions du sondage que ces 
13 °/o ont vraisemblablement voté « oui ». En tenant 
compte des personnes qui ne se sont pas exprimées, 
on arrive à une proportion de 44 % de « oui » et 

Contre l'agrandissement 
de l'aéroport de Kloten 

Recours rejetés 
par le Tribunal fédéral 

• Lausanne. — (ATS). Le Tribunal fédéral a re
jeté à l'unanimité plusieurs recours contre les 
mesures prises afin d'assurer l'agrandissement de 
l'aéroport de Zurich-Kloten. A cet effet, le peuple 
zurichois avait voté, le 27 septembre dernier, un 
crédit destiné notamment à la construction d'une 
nouvelle piste et une loi prévoyant des mesures 
contre le bruit des avions, mesures parmi lesquel
les figure l'indemnisation des propriétaires d'im
meubles devenus inhabitables. 

Une partie des recourants s'attaquait entre autres 
choses aux formalités des mesures approuvées par 
le peuple et prétendait qu'il aurait fallu fixer dans 
un décret la somme des dépenses prévues pour 
l'indemnisation. Un autre recours émanait de la 
commune de Hoeri, qui se croit menacée dans son 
existence. Un autre recours était enfin dirigé 
contre la loi anti-bruit à laquelle furent reprochés 
inexactitudes formelles et ^matérielles. 

Le Tribunal fédéral tomba d'accord que tous ces 
griefs manquaient de fondement. En ce qui con
cerne la commune de Hoeri, les expertises n 'arr i
vent pas à prouver que son avenir est compromis 
dans sa totalité. 

Retrait du permis de conduire 

Le Tribunal fédéral 
peut trancher 

• Lausanne. — (ATS) La Chambre de droit admi
nistratif du Tribunal fédéral a tranché récemment 
le cas d'un retrait du permis de conduire. C'est la 
première fois que la Haute Cour fédérale s'occupe 
d'un recours de droit administratif. Bien qu'il soit 
souvent considéré comme une sanction pénale, le 
retrait d'un permis de conduire est en effet du 
ressort de l'administration et non pas du juge 
pénal. Il s'agit en fait d'une mesure préventive 
et d'un moyen éducatif. L'administration doit être 
en mesure d'éliminer des conducteurs manquant 
d'aptitude sans devoir pour autant attendre le 
déroulement d'une enquête pénale et un jugement 
qui n'aura éventuellement jamais lieu si le con
ducteur en cause ne peut être saisi par le droit 
pénal. Si le Tribunal s'en occupe maintenant, il 
faut y voir une des conséquences de l'élargissement 
récent du contrôle • judiciaire sur l'administration. 
C'est ainsi que le Tribunal fédéral peut être appelé 
à se prononcer en dernière instance sur le retrait 
d'un permis de conduire. 

56 'la de « non », ce qui reflète assez bien les résul
tats de la votation de juin. 

Les personnes qui ont accepté l'initiative Schwarz
enbach disent en règle générale que « le contingent 
d'étrangers constitue un danger politique pour notre 
pays » (39 °/o) et que les étrangers sont souvent 
« bruyants et sales » (34 'la). D'autres affirment en 
outre que « les étrangers abaissent les salaires » 
ou qu'il y a « plus dé malfaiteurs en Suisse à 
cause des étrangers ». 

On peut, en outre, voir dans ce sondage d'opi
nion que les femmes ont la même opinion sur les 
étrangers, à quelques nuances près : pour la femme, 
l'étranger est plutôt un « malfaiteur », alors qu'il 
est un « agitateur politique » pour l'homme. Elé
ment important : c'est plutôt à partir de 45 ans 
que l'on trouve une opposition aux étrangers, 
alors que les personnes plus jeunes manifestent 
moins d'animosité. 

A Lausanne 

Taxis plus chers 
• Lausanne. — (ATS). Le service intercommunal 
d*s taxis, qui couvre la ville de Lausanne et huit 
communes voisines, a annoncé mercredi, lors d'une 
conférence de presse présidée par M. R. Deppen, 
municipal, que les tarifs des taxis de la région lau
sannoise allaient au. nenter sensiblement dès le 
1er janvier 1971, sur la base d'un accord entre les 
exploitants de taxis (dont la coopérative groupe 
environ 280 voitures, soit la grande majorité des 
taxis de l'aglomération) et la conférence des direc
teurs de police. Ces tarifs resteront cependant par
mi les plu? bas de Suisse. 

Que signifie Noël 
aux yeux des Suisses ? 

Pour la majorité de l'opinion publique suisse, 
Noël est une fête religieuse. Telle est la consta
tation qui ressort d'une enquête réalisée pendant 
les fêtes pour le Téléjournal de la Télévision suisse 
par l'Institut suisse d'opinion publique. 

En effet, à la question de savoir « que repré
sente Noël pour vous ? », 49'la des personnes in
terrogées ont répondu une fête religieuse, 37'la 
une fête de famille. Pour S'/e de l'opinion publique 
suisse, Noël ne représente « rien du tout ». Ce 
chiffre atteint 15°h pour les jeunes de 18 à 29 ans. 

A. noter également que Noël est une fête reli
gieuse pour 52V» des catholiques, et pour 49'la 
des protestants. 

Le sondage du Téléjournal a également permis 
de déterminer que 9Tla de l'opinion publique fai
sait des achats de Noël, cela dans des propor
tions très diverses. Ainsi, si 24'lt de l'opinion dé
pense plus de 500 francs, une majorité, 58'la, dé
pense un montant variant entre 100 et 500 francs, 
tandis que 13'la consacre à leurs achats de Noël 
entre 1 et 100 francs. (ATS). 

• LE CONSEIL D'ÉTAT ZURICHOIS A REMIS 
MARDI A L'HOTEL DE VILLE DE ZURICH des 
prix d'une valeur de 86 000 francs à 20 personna
lités de la vie littéraire, parmi lesquelles figurent 
notamment Wolfgang Binder, François Bondy, Mar
tin Huerlimann, Arnold Kuebler, Golo Mann et 
Paul Nizon. (ATS) 

• M. LÉONARD DE CHOCH-BOVARD, ANCIEN 
DIPLOMATE, est mort à Lausanne à l'âge de 
85 ans. Venant du Proche-Orient, il était apatride 
quand il s'établit dans le canton de Vaud. Il épousa 
une ressortissante de Riex et obtint en 1956 la 
bourgeoisie de ce village vigneron de Lavaux. 
(ATS) 

flQJllêf CWty 
Sa pâtisserie de qualité Tél. 42 00 45 

Assurances sociales en 1969 

11,3 milliards de francs 
SLI). Les ressources totale affectées d'une 

part aux assurances sociales publiques (AVS' 
AI, régime des allocations aux militaires, 
assurance-accidents CNA, assurances canto
nales vieillesse, invalidité et survivants, as-
strance-maladie, assurance-chômage) et d'au
tre part aux assurances sociales privées ou 
« deuxième pilier » (institutions de pré
voyance des entreprises et associations en 
faveur de leur personnel, telles que caisses 
de pension et de dépôts d'épargne, fonds de 
prévoyance, assurances collectives contre la 
maladie et les accidents) ont atteint en 1969 
la somme de 11,325 milliards de francs, soit 
1,6 milliard ou 16°A> de plus que l'année pré
cédente. Depuis 1964, soit simplement en 
l'espace de cinq ans, ces ressources se sont 
accrues de plus de 60"/o. Il est intéressant de 
relever qu'en 1969, les trois quarts environ 
du total des recettes des assurances sociales 
ont été apportées, à parts sensiblement éga
les, par les contributions des employeurs et 
des assurés. 

Par ailleurs, la part de notre produit na
tional brut qui est consacré à l'ensemble des 
assurances sociales est aujourd'hui plus de 
deux fois plus importante qu'il y a trente 
ans. En effet, elle a atteint 14% l'année der
nière, contre 11,7% en 1960, 9,5°/o en 1948 et 
6% à peine seulement en 1938. 

Quant aux prestations que les assurances 
sociales suisses versent aux assurés, elles 
ont atteint en 1969, 7,195 milliards de francs 
dans l'ensemble, doit 1,415 milliard ou près 
d'un quart de plus que l'année précédente. 
D'autre part, ces prestations ont représenté 
l'année dernière 10,6°/» du revenu total des 
ménages privés, alors que cette proportion 
n'atteignait que 7,5% en 1960 et même 4,6% 
seulement en 1948. De même, elles se sont 
accrues à un taux très supérieur à celui du 
produit national brut : leur part dans ce 
produit a passé de 4°/o en 1948 à 61,1% en 
1960 et 8,9 pour cent en 1969. 

Les assurances sociales publiques ont for
tement contribué à cette extension ; mais il 
est juste que l'on souligne aussi le dévelop
pement des assurances privées. En effet, 
leurs prestations se sont élevées en 1969 à la 
somme très respectable de 1,75 milliard de 
francs, après avoir pratiquement doublé en 
cinq ans seulement. Elles ont représenté 
l'année dernière trois cinquièmes des pres
tations versées par l'AVS fédérale, ce qui 
témoigne également du renforcement pro
gressif du deuxième pilier. 

Les chiffres qui viennent d'être cités mon
trent d'une manière extrêmement éloquente 
qu'un très important effort est fait en 
Suisse dans le secteur social. On peut con
clure par deux constatations. D'une part, 
en consacrant, comme cela est probable, le 
principe d'un système de prévoyance fondé 
(abstraction faite de l'épargne individuelle) 
sur des assurances sociales tant publiques 
que privées, la huitième révision de l'AVS 
devrait renforcer encore cette favorable 
évolution. Mais d'autre part, comme jus
qu'ici, seule une économie en croissance, ca
ractérisée par l'augmentation de sa produc
tivité, sera en mesure de satisfaire à l 'ave
nir les exigences adressées à l'Etat et à la 
société dans ce domaine. 

Société suisse des entrepreneurs 

Appel à la construction 
de logements 

• Zurich. — (ATS). La direction centrale de la 
Société suisse des entrepreneurs s'est occupée des 
problèmes qui se posent actuellement à la société. 
Elle a d"mandé à toutes les entreprises membres de 
favoriser la construction d'appartements, afin que 
leur nombre soit suffisant. Pour ce faire, trois con
ditions doivent être remplies, à savoir des délais 
de construction, des projets de qualité et le finan
cement assuré. Les problèmes de la situation du 
marché du travail, de la politique du marché du 
crédit et des capitaux de la Banque nationale du 
point de vue de ceux qui souscrivent des crédits 
de construction et des crédits hypothécaires ont été 
particulièrement étudiés. 

Le mime Quellet en Afrique 
Le mime suisse René Quellet qui, au printemps 

dernier, revenait d'une tournée de six semaines à 
Madagascar et à La Réunion, va repartir au début 
de décembre pour le continent africain. 

Son spectacle a été choisi par le secrétariat d'Etat 
aux Affaires étrangères pour représenter la France 
dans quatorze pays d'Afrique noire : Burundi, Ca
meroun, République Centrafricaine, Congo-Brazza
ville, Congo-Kinshasa, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Ga
bon, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Rwanda, Togo 
et Sénégal. 

René Quellet donnera plus de quarante représen
tations et plusieurs séances d'animation dans les ca
pitales et en province, ainsi qu'un stage de mime à 
l'Institut national d'art dramatique à Dakar. 

Après cette grande tournée africaine, René Quel
let présentera son spectacle dans quelques villes 
françaises puis sera, durant un mois, l'hôte de la 
Maison de la culture de Grenoble où il jouera deux 
semaines dans le Petit Théâtre et dirigera de nom
breuses séances d'animation. 

• (sk) Le skieur nordique assidu sera gratifié d'un 
insigne, en argent pour 500 km. parcourus et en or 
pour 1000 km. A cet effet, la Fédération suisse de 
ski a créé une carte d'attestation dans laquelle se
ront inscrits la date, le lieu et le nombre de kilo
mètres accomplis, le tout devant être attesté par un 
foncionnaire de ski-club ou le dirigeant d'une école 
de ski nordique. Carte de contrôle et insigne sont 
fournis par le secrétariat central de la FSS à Berne 
(Luisenstrasse 6). 

Tout est prêt 

pour Thiver 

sur 

les autoroutes 

Dans le dépôt de Oensingen, non loin de l'encroi-
sement des routes nationales N 1 et N 2, les prépa
ratifs pour l'hiver sur les autoroutes sont terminés. 
Pour avoir une réponse solide aux chutes de neige 
généralement abondantes le long des pieds du Jura, 
plusieurs machines très efficaces sont prêtes pour 
entrer en action : 

Une nouvelle fraiseuse à neige avec au total 
340 CV (spécialement conçue pour la rampe du 
Boelchen sur la N 2), une turbine à neige, 9 lames 
à neige avec largeur de 4 m. 40, cinq lames à neige 
avec largeur de 3 m. 50 et cinq distributeurs de sel. 
Pour le service de déblayage sur les 31 km. de 
la N I , les 5 km. sur la N 2 et les sept entrées et 
sorties, dix-huit hommes de l'équipe d'entretien 
ainsi que, en cas d'urgence, des volontaires ins
truits de la police de l'autoroute, sont à disposition. 
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Promotions dans la gendarmerie 
valaisanne 

Quand l'Etat fête ses fidèles 
employés 

Les promotions de fin d'année à la police valai
sanne sont les suivantes : 

Au grade de brigadier : 
Les sergents Otto Biderbost, chef du bureau de 

la pêche, Sion, et Roger Gollut, chef de brigade, 
Sierre. 

Au grade de sergent : 
Les caporaux Vital Bonvin, chef de poste, Mon-

they ; Marcel Devillaz, adjoint au chef du bureau 
de la circulation Sion ; Victor Imhasly, chef de 
poste, La Souste ; Jules Zufferey, chef de poste, 
Sierre. 

Au grade de caporal : 
Les appointés Bernard Amoos, adjoint au chef 

de poste. Le Chable ; Joseph Gaudin, sûreté Marti-
gny ; Klaus Kalbermatten, adjoint au chef de poste, 
Viège. 

Au grade d'appointé : 
Les gendarmes Klaus Ambord, Brigue ; Clément 

Dayer, Saxon ; Marc Delétroz, Granges ; Gabriel 
Denis, Sion ; Bernard Donnet, Saint-Gingolph ; 
Norbert Eggel, Brigue ; Joseph Egger Liaisons, 

Sion ; Robert Fort, Martigny ; Bernard Gaudin, 
Monthey ; Jean Gay-Corsier, Sion ; Walter Imhof, 
Brigue ; Robert Luy, Chatelard ; Paul Metry, 
Sierre ; Gabriel Pralong, Sierre ; Joseph Salz-
mann, Brigue ; Michel Savioz, Orsières ; Johann 
Squaratti, Viège ; Viktor VValzer, Loèche-les-Bains. 

Au service de la sûreté : 
M. Arthur Jordan, adjoint au chef du service 

d'identification à Sion, devient inspecteur 1. 
Sont nommés au grade d'inspecteur 2, les inspec

teurs 3 Olivier Barras, Sion ; Charles Comby, 
Sierre ; Joseph Granges, Sion ; Stephan Henzen, 
Brigue ; Ami Joris, Saint-Maurice ; Werner Ritler, 
Viège. 

Son nommés au grande d'inspecteur 3, les ap
pointés Albert Curdy, Saint-Maurice ; Raphy Lu-
gon, Sion ; Walter Meichtry, Viège. 

Au service de la chasse : 
Sont nommés chefs garde-chasse MM. Peter Grich-

ting Loèche-les-Bains ; VVilly Amacker, Eyholz ; 
Werner Heynen,, Ausserbcrg : César Hubert, Or
sières ; Quirinus Zurbriggen, Saas-Almagell. 

Nos félicitations à tous ces néo-promus. 

SAINT-MAURICE 
Avis 

A l'occasion des fêtes de Sylvestre et de Nouvel-
An, l'heure de fermeture des établissements publics 
est fixée comme suit : 

Jeudi 31 décembre 1970 : 2 heures. 
Vendredi 1er janvier : minuit. 

Enlèvement 
des ordures ménagères 

Il est rappelé à chaque ménage l'obligation de se 
procurer une poubelle de marque Ochsner corres
pondant à ses besoins. L'usage de sacs à ordures 
spéciaux, en matières plastiques, soigneusement 
ficelés, est toutefois toléré. 

Par mesure d'hygiène, les cartons, cornets, sacs 
en papier et autre matériel léger ne peuvent pas 
être admis pour l'évacuation des ordurs ménagères. 
Leur emploi est strictement interdit. 

Le ramassage des ordures a lieu : 
r - le lundi, à partir de 13 h. 30, pour les poubelles 

et sacs en matière plastique. 
T— le jeudi, à partir de 13 h. 30, pou les poubelles, 

sacs en matière plastique, carton et papier. 
Les cartons et papiers doivent être solidement 

attachés pour éviter leur dispersion par le vent et 
pour faciliter le ramassage. 

SION 
Verra-Non le lac des Iles? 

On sait que la Bourgeoisie de Sion a l'intention 
de créer un centre sportif dans la région des Iles 
et que le projet prévoit l'aménagement d'un lac. 
Cette réalisation est prévue pour un avenir très 
rapproché... A moins que les Bourgeois ne doivent 
modifier leur attitude. En effet, les eaux de ce 
futur lac risquent d'être polluées par le déverse
ment de quantités assez fortes de purin provenant 
d'un établissement voisin. 

Il est clair que la Bourgeoisie ne peut engager 
des frais d'aménagement qu'à la condition d'obte
nir toutes les garanties pour la lutte contre la pol
lution de l'eau. 

Ce problème a été évoqué au dernier Conseil 
général de Sion et l'on a demandé que les auto
rités agissent sans tarder pour éviter que de tels 
faits se produisent. 

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

MARTIGNY 

F.C.V.P.A. 
Les pêcheurs du district de Martigny qui n'ont 

pas reçu par poste leur carte de membre de la 
section, ainsi que les nouveaux pêcheurs, peuvent 
dès ce jour la retirer à 

Martigny : chez Maret, articles de pêche 

Saxon : Maison Roger Felley, quincaillerie. 

36-91225 

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

L'ASSOCIATION VALAISANNE 
DES ENTREPRENEURS 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Hedwige LIEBHAUSER 

épouse de son membre Monsieur Pierre Liebhauser, 
L'ensevelissement, auquel les membres sont priés 

d'assister, aura lieu le 24 décembre 1970, à 11 heures, 
au temple protestant de Sion. 

ARDON 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire s'est réunie lundi dernier 
sous la présidence de M. Putallaz, président de la 
commune, pour prendre connaissance du budget 
communal pour 1971. 

Une bonne centaine de citoyens et citoyennes ont 
assisté à ces délibérations avec un intérêt soutenu 
pendant plus de deux heures d'horloge. 

Disons-le d'emblée, l'exposé clair et net du pré
sident Putallaz sur le budget dépouillé jusque dans 
ses moindres détails a été de nature à faciliter son 
adoption, l'assemblée faisant confiance à nos édiles. 
En effet les recettes présumées et basées sur celles 
des deux dernières années s'élèvent à 1 425 300 francs 
et les dépenses projetées à 1 475 700 d'où un déficit 
de 27 400 francs ce qui ne représente rien d'inquié
tant pour nos finances communales. 

Ajoutons que les amortissements y sont repré
sentés pour une somme de 115 000 francs et le 
service de la dette pour 113 000 francs. Parmi les 
grands travaux projetés pour 1971, citons le rema
niement parcellaire où la commune y contribuera 
pour sa part au 14 °/o du coût total de l'œuvre, le 
solde d'achat de terrains pour le prochain centre 
scolaire soit 120 000 francs, la mise en chantier au 
début de l'année de la route du Coteau (bord du 
Bisse) devisée à 500 000 francs, la première étape 
des artères de la nouvelle zone extensive, telles sont 
les grandes oeuvres, qui figurent au budget 1971. 
malgré cela, le coefficient de 1,4 ne sera pas changé, 
ce taux d'impôt étant suffisant pour assurer une 
saine gestion, toutes ces dépenses étant couvertes 
par les recettes ordinaires. 

Comme on le voit les citoyens et citoyennes 
d'Ardon veulent aller de l'avant et adapter leur 
commune à l'évolution des temps présents. 

P.D. 

A l'issue de cette assemblée, les bourgeois étaient 
appelés à se prononcer sur la vente de l'alpage de 
Virvouet. 

Des offres ont été faites de la part de la Ligue 
pour la protection de la nature pour une valeur de 
100 000 francs. Toutes explications ayant été données 
par le président, et après intervention de MM. 
Clemenzo et Henri Gaillard, les bourgeois autori
sent le Conseil à passer l'acte de vente, se réservant 
toutefois que ce fonds reste propriété de la bour
geoisie. Ce qui fut ainsi fait. 

Hier, en fin d'après-midi, M. Ernest von Roten, 
président du gouvernement, recevait dans les sa
lons du Palais du gouvernement, à Sion, les em
ployés d'Etat ayant trente ans de service, et leur 
remit une montre. MM. Arthur Bender, Guy Ge-
noud et Antoine Zufferey, conseillers d'Etat, 
Norbert Roten, chancelier, et Gaston Moulin, vice-
chancelier, assistaient à la cérémonie, qui permit 
également de féliciter Richard Truffer, caporal de 
la police cantonale, pour son onzième titre national 
de pentathlon. La rencontre se termina par une 
verrée dans une ambiance fort sympathique. 

Les employés ayant trente ans d'activité sont : 
MM. Gaston Biderbost, chef du contentieux du Dé-

(Photo Valpresse) 

partement des finances, Marcel Bornet, chef d'équi
pe au Département des travaux publics, Rodolphe 
Demanega, fonctionnaire au Département des tra
vaux publics, Hans Dorsaz, inspecteur forestier 
cantonal, Kamil, ingénieur forestier, Max Peter, 
ingénieur forestier, Lucien Roduit, ouvrier au Dé
partement de l'intérieur, Georges Roux, chef de 
l'Administration militaire cantonale, Oscar Varone, 
contremaître au Département militaire, Joseph Ve-
netz, chimiste cantonal, André Verlen, chef de 
section au Département militaire, Karl Zumtaug-
wald, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Viège. 

SIERRE 
Nominations à la BCV 

Parmi les nominations de fin d'année enregistrées 
à la Banque Cantonale du Valais, nous notons, pour 
l'agence de Sierre : 

M. Paul Emery est nommé directeur. 
M. Jean Allet devient fondé de pouvoir. 
On reconnaît à ces deux personnalités des quali

tés d'amabilité, de gentillesse et d'entregent qui 
permettent d'affirmer que l'on n'aurait pas pu 
mieux choisir après le décès du regretté Maurice 
Salzmann. 

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. 

R E M E R C I E M E N T S 
aagFassaa^PMJMWBMiMBMMiaMw 

La famille de 

Monsieur Edouard GUIGOZ 
industriel à Chiasso, t rès touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand euil, expr ime sa profonde grat i tude à tous ceux qui ont pris 
pa r t à sa peine. 

Notre reconnaissance va en premier lieu à Messieurs les Drs Torriani, Antognini, 
les dévoués médecins et amis du défunt à Chiasso. 

A Messieurs les médecins Drs Rossi, Pozzi, aux révérendes sœurs , aux infirmières 
de la clinique Moncucco à Lugano où Edouard reçut les meilleurs soins dans la 
première semaine de sa maladie. 

A Messieurs les médecins de l 'Ospedale Civico à Lugano, en part iculier aux 
Drs Cerutti , Raggi, au professeur Rivier de Lausanne sans oublier les fidèles infir
mières qui veil lèrent Edouard sans interruption le jour et la nui t tout au long de sa 
semaine dernière de cruelle épreuve. 

Un merci tout spécial à Messieurs les révérends curés de Chiasso, de Ronago, 
à la parenté , aux autori tés religieuses et civiles, aux membres de la famille de 
Monsieur Rino Ghielmett i à Ronago qui ont entouré et assisté le malade duran t ses 
dernières semaines, remplaçant ceux de la famille du défunt dispersés au loin. 

Merci à ses nombreux amis pour leur présence, leur envoi de gerbes, de couronnes, 
messages, dons de messes, et prières. Merci à tous les collaborateurs de la Verrerie 
Mignon, sans oublier Madame Rina Amadei la dévouée gouvernante. 

Merci à la délégation du Conseil d'Etat du canton du Valais représenté pa r : 
Monsieur Norbert Roten, chancelier de l 'Etat du Valais à Sion, Monsieur Albert de 
Wolf, conservateur des musées cantonaux à Sion. 

Toute l 'assistance fut par t icul ièrement touchée par le geste imprévu des ouvriers 
de la verrer ie : dans un élan spontané ils t ransportèrent sur leurs épaules le pesant 
cercueil du défunt depuis le domicile à l'église paroissiale. 

A tous notre profonde reconnaissance. 
Famil le Jules Guigoz-Zermatten à Sion 
Famille Dr Théodore Schnydrig-Guigoz à Pfaeffikon Schwyz 
Madame et Monsieur le docteur Phil ippe Andereggen-Guigoz à Brigue 
Madame veuve Raphaël Guigoz-Veisi à Saxon. 

SIERRE 
Parti radical 

Sous la présidence de M. Roger Mayor, prési
dent du parti radical de Sierre, des organes res
ponsables du parti se sont réunis mercredi soir 
pour examiner la situation à la suite du décès du 
président Maurice Salzmann. 

Il a été procédé à un large tour d'horizon. Un 
rapport détaillé sera présenté incessamment aux 
organes constitués pour que ceux-ci puissent pren
dre les décisions qui s'imposent. 

Communiqué 
Le quotidien « Confédéré » ne paraîtra pas les 25, 

26 et 27 décembre 1970. 
Nos bureaux rédactionnels à Sion sont donc fer

més du 24 décembre à midi au 27 décembre à 
18 heures. 

A nos abonnés 
Vous trouverez dans ce numéro un bulletin de 

versement pour l'abonnement de 1971. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

«MMMISaMklHIIIMgMJliMBEEnEg 

Hôtel Continental Crans 

Tél. (027) 7 24 90 

RESTAURANT 
CHINOIS 

Chefs de cuisine : 
M. et Mme Hau de Hong-Kong 

Capitaine : M. Wong 
Maître d'hôtel : M. Dolci 

Les véritables spécialités de 
Canton, Pékin et Szetchuang. 

ASSA 22-6488 

RIDDES 
Vendredi 25 décembre 1970 (Noël) 

des 20 heures 

Salle de l'Abeille 

GRAND L 
organise par la fanfare l'Abeille 

10 000 francs de lofs 
Jambon — 8 demi-porcs — fromages 
Nombreux lofs de consolation 

— etc. 
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[ INDOCHINE 

Hanoi ne libérera pas 
ses prisonniers 

Hong Kong, 23. — (Reuter) Le Viêt-nam du Nord 
a réaffirmé mercredi qu'il ne discutera de la ques
tion de la libération des prisonnier de guerre amé
ricains que si le Gouvernement américain promet 
de retirer ses forces du Viêt-nam du Sud d'ici le 
30 juin 1971. 

« Voilà l'occasion pour le Gouvernement amé
ricain de mettre fin à sa criminelle guerre d'agres
sion au Viêt-nam, et de parvenir à un règlement 
rapide de la question des militaires américains cap
turés au Viêt-nam », déclare le communiqué. 

Le communiqué souligne que Hanoi a suivi une 
« politique pleine de mensuétude et humaine > à 
l'égard des pilotes américains capturés. Ils ont été 
autorisés, par exmple, à envoyer et revevoir des 
lettres. 

Mettant en garde les Etats-Unis contre toute ten
tative visant à libérer les prisonniers par la force, 
le communiqué ajoute : « Le peuple vietnamien est 
déterminé à sévir comme il se doit contre toute 
violation, de la part des impérialistes américains, 
de ses droits nationaux sacrés >. 
• Saigon, 23. — (AFP) La Chambre des députés du 
Viêt-nam du Sud, réunie mercredi en séance plé-
nière, a fixé la date des prochaines élections prési
dentielles au 3 octobre 1971. 

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

POLOGNE 

M. Gierek propose le «gel» 
des prix alimentaires 

Varsovie, 23. — (AFP) M. Edward Gierek a proposé à la Diète polo
naise le « gel » des prix sur les produits alimentaires pendant deux ans. 

D'autre part, le nouveau premier secrétaire du 
parti ouvrier unifié polonais, a appuyé la candi
dature au Conseil d'Etat de M. Josef Cyrankiewicz, 
en déclarant : « M. Josef Cyrankiewicz a apposé sa 
signature au bas du Traité de Zgorzelec de 1950 par 
lequel la RDA reconnaît la frontière occidentale de 
la Pologne et il a apposé également sa signature au 
bas du Traité de Varsovie de décembre 1970 par 
lequel la RFA reconnaît ces mêmes frontières. C'est 
à ce titre que je propose son élection à la tête du 
Conseil d'Etat. » 

Varsovie, 23. — (AFP) M. Josef Cyrankiewicz a 
été élu à l'unanimité par 464 représentants de la 
Diète polonaise, président du Conseil d'Etat. 

M. Piotr Jaroszewicz a été également élu prési
dent du Conseil des ministres. 

L'armée a qui t té Szczecin 
Varsovie, 23. — (AFP) L'armée a évacué entière

ment la ville de Szczecin qu'elle occupait en force 
depuis les émeutes de la semaine dernière. Les 
tanks, notamment, ont totalement disparu de la 
ville, ont indiqué des voyageurs arrivés mercredi 
matin du grand port polonais des bouches de l'Oder. 

Il est impossible de faire le compte des morts et 
des blessés enregistrés à Szczecin tant par les ma
nifestants que par le service d'ordre. Ce qui est cer
tain, c'est que le bilan est beaucoup plus élevé que 
celui qui a été donné pour Gdansk, théâtre des pre
miers troubles des 14 et 15 décembre, par le pre
mier ministre, M. Jozef Cyrankiewicz, et qui était 
d'une quinzaine de morts et plusieurs centaines de 
blessés. Les manifestants de Szczecin étaient, en 
effet, armés. Ils disposaient notamment de cock
tails molotov, et devant la violence des émeutes, les 
forces de l'ordre ont réagi avec une extrême sévé
rité. 

Primes spéciales 
Varsovie, 23. — (AFP) « Des décisions sont en 

cours de préparation qui vont à mi-chemin entre 
l'attente des travailleurs et les nécessités de la si
tuation », écrit mercredi matin « Glos Pracy », or
gane des syndicats, en se référant aux mesures so
ciales d'urgence préparées par la nouvelle équipe 
dirigeante polonaise. 

[ ÉTATS-UNIS 

Guerre nucléaire : 
risques en baisse 
New York, 23. — (Reuter) M. Henry Kissinger, con
seiller du président Nixon pour les questions de 
sécurité, estime que le danger d'une guerre nu
cléaire qui a plané constamment sur le monde 
depuis la seconde guerre mondiale « disparaîtra 
progressivement ». 
• San Rafaël, 23. — (Reuter) La militante noire 
américaine Ar.gela Davis est arrivée sous bonne 
garde mardi à San Rafaël, en Californie, venant de 
New York, pour répondre des accusations de 
meurtre, d'enlèvement et de conspiration qui pèsent 
sur elle. 

Mlle Davis, qui figurait sur la liste des « dix per
sonnes les plus recherches des Etats-Unis » lors de 
son arrestation à New York en octobre a été trans
férée à bord d'un avion militaire de Macguire, 
dans le New Jersey, à la base de Hamiltron, près de 
San rafael. Elle a été, ensuite, escortée par la garde 
nationale de Californie jusqu'au siège de la police 
de San Rafael. 

La jeune femme est accusée d'avoir fourni les 
armes qui furent utilisées le 7 août dernier au 
palais de justice de San Rafael lors de la spectacu
laire tentative d'évasion des trois membres de l'or
ganisation extrémiste des « Panthères noires ». La 
fusillade avait provoqué la mort d'un juge et de 
trois autres personnes. 

[ AMÉRIQUE DU SUD 

Bolivie : Régis Debray a été libéré 
Camiri (Bolivie), 23. — (AFP) La mesure de clémence longuement 

attendue concernant Régis Debray et Ciro Bustos, et enfin décidée par le 
général Juan José Torres, président du gouvernement révolutionnaire de 
Bolivie, a pris effet mercredi matin. Les deux prisonniers ont quitté le pays 
à bord d'un avion militaire, qui est arrivé à Iquique (Chili) à 13 heures 
suisses. 

Jusqu'à la dernière minute, l'intellectuel français 
Régis Debray, qui a passé trois ans, huit mois et 
trois jours dans sa cellule de Camiri, a préféré ne se 
faire aucune illusion sur la libération. 

Dans la dernière interview qu'il a donnée à l'en
voyé spécial de l'Agence France Presse, il a déclaré : 
« Si je suis libéré, je le dois surtout au peuple 
bolivien, mais je voudrais m'abstenir de faire des 
déclarations, car je suis fatigué de la publicité 
faite autour de moi. » 

« Pas une prison, mais un zoo » 
Quant on lui demande s'il sort très marqué par 

ces années de prison, Régis Debray s'exclame : 
c i l faut comprendre que. le général Guachalla 

(son geôlier pendant deux ans) avait sans doute un 
zoo dans la tête quant il a fait construire, en 1968, 
cette prison de 4 mètres sur 8, tout compris, cour, 
WC, dépendances et trois cellules. Ce confinement 
fait parfois craquer les nerfs ». 

Après un temps il ajoute, en insistant sur chaque 
mot : « Dans la guérilla de Bolivie, des hommes 
sont tombés. Certains n'ont déjà plus de nom. Des 
militants extraordinaires, que j 'a i connus, et qui 
mériteraient beaucoup plus l'attention des journa
listes, mille fois plus que moi-même. Un jour, je 
parlerai d'eux. » 

En évoquant son ouvrage, « Révolution dans la 
révolution ? », qui fut en quelque sorte une bible 
pour de nombreux guérilleros, Régis Debray indi
que bien que l'ouvrage pourrait être revu : 

« Karl Marx aurait pu suivre les conseils de sa 
mère et amasser un capital, au lieu d'écrire « Le 
Capital ». Mais maintenant, ce texte s'enrichit de 
chaque lutte, de chaque éclosion d'un mouvement 
révolutionnaire. La révolution n'est pas figée. Elle 
est toujours à écrire. » 

Enfin, il insiste : « Cette interview est bien la 
dernière que je donne. Qu'on me laisse tranquille. » 

Jeudi dernier, les travailleurs de différents cen
tres ,miniers s'étaient déclarés « en état d'alerte », 
le bruit ayant couru que des éléments d'extrême 
droite projetaient une action visant à renverser le 
gouvernement du général Juan José Torres. Les 
mineurs avaient demandé à la Fédération des t ra
vailleurs des mines l'autorisation d'organiser une 
manifestation de soutien au gouvernement, réaf
firmant qu'ils « ne permettraient pas un retour à 
la droite au pouvoir ». 

ESPAGNE 

Burgos les avocats convoqués 
pour samedi 

Madrid, 23. — (AFP) Deux semaines exactement après la fin abrupte 
du procès des seize nationalistes basques qui attendent toujours le verdict 
du Conseil de guerre.de Burgos, les avocats des accusés ont été convoqués 
par le juge d'instruction militaire. 

Ce dernier, le lieutenant-colonel Nicolas Horte, 
leur a demandé de se trouver à Burgos le samedi 
26 décembre, lendemain de Noël, à 11 heures, offi
ciellement, les avocats sont convoqués pour signer 
le procès-verbal de l'audience, rien de plus. On 
n'écarte pas la possibilité qu'à cette occasion, le 
tribunal militaire fasse connaître les sentences, si 
elles ont été édictées, ou toute autre décision de 
procédure qui expliquerait qu'aucun verdict n'ait 
encore été rendu dans ce procès étonnant qui a été 
le prétexte de l'enlèvement du consul allemand à 
Saint-Sébastien, M. Eugen Beil, et a soulevé en Es
pagne et dans le monde entier une émotion qui 
n'est pas encore retombée. 

La plupart des avocats s'étaient rendus aujour
d'hui à Burgos devançant la convocation du juge 
d'instruction. Ils ont l'intention d'abord de rendre 
visite à leurs clients qu'ils n'ont pas vu depuis cette 
séance dramatique du 9 décembre où, après leur 
révolte, les seize accusés avaient été expulsés de la 
salle du tribunal tandis que le procureur militaire 
prononçait son réquisitoire : six peines de mort et 
un total de peine de prison s'élevant à 722 années. 
• Saint-Jean-de-Luz, 23. — (AFP) M. Christian 
Sell, consul général d'Allemagne à Bordeaux, et 
M. Telesforo de Monzon, président de l'association 
basque « Anai Artea », se sont rencontrés au domi
cile de ce dernier à Saint-Jean-de-Luz, cette nuit, 
durant deux heures et demie. 

Amnistie générale 
La Paz, 23. — (AFP) Un décret portant amnistie 

générale en Bolivie a été rendu public à 13 heures 
(heure suisse). 
• La Paz, 22. — (AFP) Des mesures de sécurité 
exceptionnelles ont été prises depuis lundi au 
Palais du gouvernement à La Paz, à la suite de 
rumeurs selon lesquelles un complot serait ourdi 
contre le gouvernement et un attentat projeté con
tre le président Torres, a indiqué, mardi le chef de 
la maison militaire. 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 

Entretien RFA-RDA 
Berlin, 23. — (AFP) MM. Egon Bahr, secrétaire 

d'Etat à la chancellerie de Bonn, et Michel Kohi, 
son homologue à la présidence du conseil de la RDA, 
ont commencé mercredi matin à Berlin-Est leur 
deuxième entretien. 

M. Bahr, accompagné de deux collaborateurs, 
a franchi le « mur » peu avant 10 h. (locales). 

Une première rencontre entre les deux hommes 
avait eu lieu le 27 novembre dernier. Elle n'avait 
pas permis de rapprocher les points de vues. 

Berlin-Est veut consacrer le nouveau dialogue 
interallemand exclusivement au problème du 
« transit », y compris les voies d'accès à Berlin 
dans le sens RFA - Berlin-Ouest. La RDA pose 
comme condition préalable à un accord l'abandon 
de la présence fédérale dans les secteurs occiden
taux de l'ex-capitale. 

POINT DE VUE 

Problème linguistique: 

Le plus dur reste à faire 
Au terme d'une série de séances-marathon, marquées de temps morts 

et d'excès de langage, entrecoupées de pauses-sanciwiches et de conver
sations de couloir, les deux Chambres du parlement belge ont finalement 
adopté, la semaine dernière, les textes « communautaires » portant révision 
de la Constitution. 

De Bruxelles : Marie-Claire Bourdoux 

De blocages en compromis , M. Gaston 
Eyskens a ainsi condui t à bon por t le g r a n d 
dessein dont il avai t hé r i t é et su r lequel 
il avai t engagé la surv ie de son g o u v e r n e 
ment , voici deux ans et demi : mission ac 
complie . La revision est dans la poche, a - t - i l 
déclaré , à l ' issue de la de rn iè re séance de 
votes , dans le langage famil ier ei v a g u e m e n t 
napoléonien dont il use volont iers à l 'égard 
des journal i s tes . 

Sans doute peut -on , dès ma in tenan t , con
s idé re r la Const i tut ion belge co mme r e v i 
sée, e t ce p o u r la t roisième fois de son ex i s 
tence, ainsi préc ise- t -e l le do rénavan t q u e 
la Belg ique comprend q u a t r e régions l in 
guis t iques ( la f rancophone, la f lamande , 
Bruxe l l e s -cap i t a l e et- les cantons g e r m a n o 
phones ) et trois c o m m u n a u t é s cul ture l les 
(Wallonie, F l a n d r e et Bruxe l les ) et p révo i t -
elle des o rgan i smes rég ionaux et des con
sente cu l tu re l s en conséquence. 

Sont p révus , en out re , u n « s t a tu t p ropre » 
p o u r « cer ta ins t e r r i to i res » (en l 'occurrence 
les Fouron, g roupe de vil lages à major i té 
f rancophone, enclaves en te r r i to i re f l amand) 
qui re lèveron t d i r ec t emen t du pouvoir e x é 
cutif : la répar t i t ion des élus de chaque 
C h a m b r e en deux groupes l inguis t iques : 
u n e p rocédure de « sonnet te d ' a la rme » pour 
la protect ion des minor i tés : 

La pa r t i e l inguis t ique au sein du gouve r 
nemen t , compte non t enu du p r emie r m in i s 
t r e — le poste de secré ta i re d 'Eta t — la c r éa 
t ion p a r la loi des agglomérat ions b r u x e l 
loises et, no tamment , la pa r i t é au sein du 
collège exécutif, le p rés iden t excepté et, 
enfin, des disposit ions t rans i to i res pour la 

section f racophone de l 'Univers i té de Lou-
vain, vil le s i tuée en te r r i to i re f lamand. 

Obscurité - catastrophique 
En ce qui concerne le t ex te lu i -même , la-

revision est une ca tas t rophe dont no t r e 
r é s u m é ne donne q u ' u n e faible idée. A la 
c la r t é vou lue p a r les légis la teurs dé 1830 e t 
les rev i seurs de 1893 e t 1921, les h o m m e s 
d 'au jourd 'hu i ont accollé u n e m a r q u e qu i 
n ' a p p a r a î t r a cer tes pas aux généra t ions fu tu 
res comme celle de la g randeur . Les ar t icles 
les p lus s imples se boursouf lent d 'a l inéas 
démesurés , de bis e t de ter rédigés en t e r 
mes inélégants e t souvent abscons. 

Q u a n t au fond, on s 'é tonnera b ien sûr, 
out re- f ront iè res , que la Const i tu t ion belge 
soit devenue u n e sor te de four re - tou t dans 
leque l s ' inscr ivent aussi b ien de g rands p r i n 
cipes que des disposit ions m i n e u r e s p o u r 
lesquel les le vote de s imples lois eu t suffi. 
Mais, en Belgique, faut - i l le rappeler , r i e n 
n 'es t s imple lorsqu ' i l s 'agit de langage . U n 
c l imat de méfiance réc iproque en t r e les deux 
c o m m u n a u t é s l inguis t iques, succédant à 
celui de f ranche host i l i té qu i p réva la i t l o r s 
q u e la c o m m u n a u t é f l amande s 'occupait à 
conquér i r des droi ts qu i ava ien t é té l o n g 
t emps refusés a empoisonné la vie na t iona le 
depuis u n e v ing ta ine d 'années . Régler les 
p rob lèmes communau ta i r e s au fond, une fois 
p o u r toutes , a été l 'obsession p r e m i è r e des 
gouve rnemen t s de la de rn iè re décennie , 
pa rce que ces problèmes les gênaient et les 
gênen t encore dans l 'accomplissement d e 
tou te au t r e tâche . 
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le soleil de l'Espagne.sur votre table 

Mais ce t te Const i tu t ion , est incomplète.-
En effet, cinq des ar t icles r eman iés p r é 
vo ien t des lois d 'exécut ion qu i devron t ê t r e 
vo tées à la « major i té spéciale », c ' e s t -à -d i re 
« la major i t é des suffrages dans chaque 
g r o u p e l inguis t ique de chacune des C h a m 
bres , à la Condition q u e la major i té des m e m 
b r e s d e c h a q u e g roupe se t r o u v e r éun i e e t 
p o u r a u t a n t que le to ta l des votes positifs 
émis dans les deux groupes l inguis t iques 
a t t e igne les deux t ie rs des suffrages e x p r i 
m é s » (sans c o m m e n t a i r e s ) . 

P o u r ob ten i r les voix nécessai res à l ' adop
t ion de la revis ion const i tu t ionnel le (deux 
t i e r s des m e m b r e s présen ts , d e u x t ie rs des 
suffrages e x p r i m é s ) , le gouve rnemen t s'est 
engagé à faire voter ces lois d 'exécut ion 
a v a n t la fin du mois prochain . Or, elles t ou 
chent , b ien en tendu , à des sujets b rû lan t s . 

La liberté du père de famille 
Elles p révo ien t n o t a m m e n t le ré tab l i sse

m e n t de ce que l 'on appel le la « l iber té du 
p è r e de famil le » dans les d ix -neuf c o m m u 
nes de l ' agglomérat ion bruxel loise , c 'es t -à-
d i r e la possibil i té p o u r le chef de famil le 
que l le q u e soit sa p rop re « appa r t enance 
l inguis t ique » — d 'é lever ses enfants dans 
la l angue de son choix. 

Le ré tab l i s sement de cet te l iber té é l é m e n 
ta i res dans le Bruxel lo is on t é té pr ises pa r 
les lois l inguis t iques de 1963, ainsi q u e le 
m a i n t i e n d 'un s ta tu t de « facilités » l ingu is 
t iques d a n s s ix c o m m u n e s suplémenta i res , 
a é té c échangé » con t re la l imi ta t ion du 
t e r r i to i r e a u x d ix -neuf communes exis tantes . 
Cela signifie q u e les F l a m a n d s n e s 'opposent 
p lus a u processus i r révers ib le de f rancisa
t ion dans la capi ta le — où les écoles f la-
pu i s 1963 — mais qu' i ls l imi ten t à tout 
j ama i s l 'extension de ce noyau f rancophone 
en t e r r e f lamande, au nom du droit du sol. 
Inu t i l e de d i re que pour les Bruxel lo is (85 % 
de f rancophones) , il s 'agit d 'un m a r c h é de 
dupes . 

D ' au t an t qu ' i ls ont dû céder sur un au t r e 
po in t : celui de la pa r i t é l inguis t ique au sein 
de leurs ins t i tu t ions . La thèse f rancophone, 
qu i r ebond i r a à l 'occasion du vote de la loi 
d 'exécut ion, es t qu ' une vi l le a 85 % f ranco
phone , doi t avoi r u n e direct ions re f lé tan t 
cet te (d i s )propor t ion , tandis que les F l a 
m a n d s r éc l amen t u n e rep résen ta t ion égal i -
t a i r e dans la capi ta le du royaume. . . 

On l ' en t revoi t p e u t - ê t r e : M. Eyskens a 
gagné u n e ba ta i l l e mais le plus d u r est p e u t -
ê t re encore à faire. D'ores e t déjà, il a r e n 
voyé les par t i s t rad i t ionne ls face à face, p o u r 
qu ' i ls conc luent e n t r e eux u n e sor te de 
pac te — poussés dans le dol p a r les pet i t s 
pa r t i s fédéral is tes — au t e r m e duquel , 
compte t enu de l eu rs divisions intest ines, ils 
a r r ive ra i en t à r é u n i r la major i t é « spéciale » 
nécessai re au vote des lois d 'exécut ion. 

Ceci dit, il faut u n e fois de plus cons ta ter 
à quel point le déba t c o m m u n a u t a i r e se d é 
roule dans des sphères inaccessibles au 
g rand publ ic . Ba r r i è r e de langage ou divorce 
civique ? La majorié. . . éc rasan te des Belges 
ne comprennen t r ien aux problèmes l inguis 
t iques tels qu' i ls sont déba t tus au Pa r l emen t . 
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Un commando 
a libéré Régis Debray 

Iquique (Chili), 23. — (AFP) La libération de 
l'écrivain français Régis Debray la nuit dernière 
à Camiri (sud-bolivien), s'est déroulée comme une 
véritable opération de commando, entourée du 
plus grand secret, à l'échelon national, le gou
vernement voulant éviter tout incident avec cer
tains milieux de la garnison de Camiri, opposés 
à la libération de Debray. 

D'après les déclarations faites par Debray et de 
Ciro Bustos, à leur arrivée à Iquique dans le 
nord du Chili, l'opération a pu être reconstituée 
comme suit : 

Régis Debray a appris qu'il ellait être sorti de 
sa cellule vers 1 heure du matin (locale). 

Mardi après-midi, vers 4 heures, un avion mili
taire est arrivé à Camiri, volant avec une telle 
précaution que personne dans la ville ne s'est 
aperçu de l'atterrissage. L'appareil venait de La 
Paz e tavait à son bord six hommes choisis par 
le haut-commandement. L'équipe passa la soirée 
à localiser discrètement les officiers qui auraient 
pu s'opposer par la force à la libération de Bustos 
et de Debray. Elle reconnu les lieux, mais ne ré 
véla pas ses intentions à personne. L'arrivée des 
six hommes n'avait même pas été annoncée. 

9 A minuit le chef du commando se rendit au 
domicile du commandant de la garnison à qui il a 
précisé un ordre d'élargissement et lui a demandé 
de l'accompagner à la prison en gardant le secret. 

9 Vers 1 heure du matin, le commando, toujours 
armé jusqu'aux dents, se rendit à la prison. Les 
hommes firent sortir les sentinelles et pour ne pas 
donner l'éveil décidèrent de ne pas réclamer la 
clef au geôlier préférant briser le ' cadenas qui 
fermait la porte des cellules. 

Debray et Bustos étaient plongés dans un pro
fond sommeil lorsque les envoyés d j gouverne
ment ont fait irruption dans leur cellule. Ils leur 
ont demandé de préparer leurs affaires le plus vite 
possible tandis que le chef du commando prenait 
des photos des prisonniers. Puis il les ont embar
qués sous bonne escorte à destination de l 'aéro
port de la Société nationale des pétroles boliviens. 

9 Vers 3 heures du matin, après une demi-heure 
de trajet en jeep, les prisonniers montaient dans 
l'avion. L'avion décolla à 5 heures du matin, à 
destination de Iquique, où arrivés à 9 h. 25, Bus
tos et Debray rejoindront Santiago du Chili jeudi. 

Après sa l ibérat ion 

IL EST ATTENDU 
EN FRANCE 

• • La libération de Régis Debray a créé une 
vive sensation dans les milieux français, où, après 
des démarches nombreuses, on commençait à per
dre espoir. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Aussi le Conseil des ministres, réuni hier sous 
la présidence de M. Pompidou, a-t-il exprimé sa 
satisfaction. Les circonstances exactes de la libé
ration sont encore mal connues, car tout s'est 
passé dans le secret. En revanche, on attend sous 
peu Régis Debray en France. 

Par delà les opinions politiques, la majorité du 
public estime que le jeune Français avait su porter 
un regard généreux sur les problèmes de l'Amé
rique latine. • 

• Le chancelier Brandt pour les fêtes à Berlin. — 
M. Willy Brandt est arrivé mercredi à Berlin-
Ouest pour y passer les fêtes. Il était accompagné 
de sa famille. (DPA) 

• Enfant enlevé en Bavière. — Un enfant de 
5 ans, enlevé à Munich, a été rendu à ses parents 
après le paiement de 25 000 marks en argent liquide. 
Ce rapt est le second en Bavière en l'espace de 
quelques jours. Vendredi, la police avait arrêté les 
ravisseurs d'une petite fille de sept ans. (DPA) 

• Hôtel incendié dans le nord de l'Angleterre. — 
Seize personnes, dont deux Suisses et deux Belges, 
ont été blessées dans l'incendie d'un hôtel à Redcar, 
dans le nord de l'Angleterre. Quatre clients de 
l'hôtel n'ont pas été retrouvés et l'on craint qu'ils 
n'aient péri dans l'incendie. (Reuter) 

Mort accidentelle 
du directeur général 

de la BRI 
Lyon, 23. — (AFP) M. Gabriel Ferras, directeur 

général de la Banque des règlements internationaux, 
à Bâle, est mort mercredi après-midi dans un hô
pital de Lyon où il avait été transporté à la suite 
d'un accident de la route. 

Au volant de sa Ford, M. Ferras, 57 ans, est entré 
en collision avec une autre voiture, alors qu'il rou
lait sur l'autoroute A-6, près de Villefranche-sur-
Saône. 

Transporté aussitôt à l'Hôpital Edouard Herriot de 
Lyon, M. Gabriel Ferras y est décédé peu après 
son hospitalisation. 

Auto tessinoise 
heurtée de plein fouet 
Trois morts, deux blessés 

Lugano, 23. — (ATS) Mercredi vers 14 h. 15, sur 
la longue route en ligne droite de Cadenazzo, à 
environ 400 mètres de la montée du Monte Ceneri, 
une automobile dans laquelle avaient pris place 
trois jeunes Italiens, et qui se dirigeait vers le sud, 
s'est jetée de plein fouet contre une voiture tes-
sinoise qui roulait correctement à droite, après 
avoir dépassé une camionnette. 

Les deux femmes qui occupaient le véhicule tes-
sinois -"- Mme Gilda Brignoni, de Lugano, 56 ans, et 
sa fille Benita Continati, 36 ans, — ainsi que M. 
Walter Fognini, apprenti d'une entreprise de Biasca, 
17 ans, originaire de Tartano (province de Sondrio), 
ont été tués sur le coup. Les deux autres personnes 
de la voiture fautive ont été transportées griève
ment blessées à l'hôpital de Bellinzone, où les mé
decins réservent leur pronostic. 

Entre Londres et Pékin 

la lune de miel durera-t-elle ? 
B B Les relations sino-britanniques s'améliorent. La libération de David Johnston, 
employé de banque, arrêté en 1968 à Chang-Hai comme «ennemi du peuple», est 
une preuve de plus que la révolution culturelle a pris fin. La Chine populaire cherche 
à renouer des liens plus normaux avec le monde extérieur. Une impression déjà éprou
vée ailleurs par les autorités britanniques, lors de la libération d'Anthony Grey, le 
correspondant de l'agence Reuter, il y a quelques mois. 

DE LONDRES: CLAUDE LE SACHE 

On pense à Londres dans les milieux autorisés 
que Pékin souhaite passer du chargé d'affaires à 
l'ambassadeur et ainsi normaliser des relations di
plomatiques qui, sans être mauvaises, sont restées 
jusqu'ici assez indifférentes. L'accueil réservé à 
des visiteurs britanniques en Chine au cours des 
récents mois — envoyés du Ministère des affaires 
étrangères de Grande-Bretagne, réalisateurs de 
télévision entre autres — a permis de constater un 
net dégel. 

Mercredi après-midi, le nouvel envoyé de Pékin 
à Londres, Chien-tsang, s'est rendu au Foreign 
Office pour une visite de courtoisie, dominée dit-
on, par les sourires de part et d'autre. L'offensive 

diplomatique bat son plein : espoir d'entrer aux 
Nations Unies en 1971, espoir de développer les 
échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne, 
sont deux des raisons supposées. 

Echange de bons procédés : le Gouvernement 
britannique pourrait conseiller au gouvernement 
de Hong-Kong de libérer les septante Chinois déte
nus depuis les émeutes pro communistes dans la 
colonie en 1967. Cependant, la lune de miel n'ira 
pas jusqu'à forcer Londres à rompre avec Formose, 
une décision que la Chine de Mao Tsé-toung sou
haiterait évidemment. Le Royaume Uni compte sur 
ce point rester ferme. 

Assemblée générale 

des Nations Unies à Genève 

Un problème technique 
B H Posée par le « New York Times », la ques
tion de savoir si l'Assemblée générale des Nations 
Unies pourrait être convoquée à Genève en 1972 
soulève à la fois des problèmes techniques et 
politiques qui, pour l'heure, ne connaissent au
cune solution concrète. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, si les architectes chargés de la cons
truction de la nouvelle aile du Palais des Nations 
peuvent affirmer, sans trop s'aventurer, que le 
bâtiment administratif sera terminé à la fin de 
l'été 1971, en revanche — conscients des difficultés 
croissantes qui confrontent l'industrie de la cons
truction — ils ne peuvent dire, aujourd'hui, que 
la nouvelle salle des Assemblées sera prête à re
cevoir les représentants de quelque cent trente 
Etats au moins, en automne 1972. 

Si d'aventure la vingt-septième Assemblée de
vait siéger à Genève, c'est à la prochaine Assem
blée qu'il appartiendrait d'en décider, en automne 
1971, pour autant que les ingénieurs civils et les 
architectes puissent se prononcer à temps. 

« Tous les miracles sont possibles », nous disait 
hier soir un porte-parole des Nations Unies. 

Bien des observateurs soulignent que les Etats-
Unis (principaux financiers de l'ONU) verraient 
avec déplaisir une Assemblée générale siéger à 
l'Ariana et non à Manhattan. 

D'aucuns affirment qu'il serait plus aisé de 
recevoir la Chine populaire à Genève qu'à New 
York... Une affaire à suivre. • 

Etats-Unis 
Réserves monétaires 

en baisse 
Washington, 23. — (AFP) Le stock d'or américain 

a baissé de 17 millions de dollars au mois de no
vembre et le total des réserves de change des Etats-
Unis a décliné de 229 millions de dollars, rapporte 
la Trésorerie. 

A la suite de transactions dont le détail ne sera 
pas publié avant le mois de février, le stock d'or 
des Etats-Unis a baissé de 11 495 millions à 11478 
millions de dollars. 

Les réserves en devises convertibles ont décliné 
de 171 millions, les droits de tirage spéciaux de 
30 millions et la position de réserve des Etats-Unis 
au Fonds monétaire de 11 millions. A la fin du mois 
de novembre le total des réserves monétaires amé
ricaines s'élevait à 14 891 millions de dollars. 

L'enlèvement du consul de la RFA 

Les trois conditions 
des ravisseurs 

Saint-Sébastien, 23. — (AFP) Le « Diario Vasco », 
l'un des deux quotidiens de Saint-Sébastien, publie 
mercredi matin les conditions auxquelles, selon 
lui, les ravisseurs de M. Eugen Beihl auraient 
accepté de remettre leur otage en liberté. 

Le journal croit savoir que « ces conditions, qui 
avaient été posées au gouvernement allemand, 
étaient les suivantes : 

• qu'il n'y ait pas de peines de mort pronon
cées à Burgos par le Tribunal militaire ; 

• que soient libérés trente-sept détenus mem
bres de l'ETA, dont les noms pourraient être 
l'objet d'une négociation ultérieure ; 

• que tous les contrôles soient supprimés aux 
postes frontaliers. » 

Pour le « Diario Vasco », cette dernière condi
tion est posée pour que ceux qui ont participé à 
l'enlèvement de M. Beihl puissent se réfugier dans 
un pays étranger. 

« Les conditions, précise encore le « Diario Vas
co », devaient avoir été acceptées avan minuit 
mardi soir. Si une suite leur avait été donnée, 
estime encore le quotidien, le consul aurait été 
remis en liberté. 

Un chalutier sicilien 
coule dans l'Adriatique 

Peu d'espoir de retrouver 

les vingt-deux hommes de l'équipage 
Pescara, 23. — (AFP) Un navire-chalutier, le 

« Rodi », immatriculé à Messine, aurait sombré au 
large de Pescara, dans l'Adriatique, avec vingt-
deux personnes à bord, Siciliens et Abruzzais, 
annonce l'agence Ansa. 

Des marins de deux chalutiers qui se trouvaient 
dans le secteur ont donné l'alerte. Une chaloupe 
vide a été trouvée à quatre milles du port de 
Giulianova, au nord de Pescara. 

Des cadavres roulés par les vagues ont été vus 
par des équipes de secours. 

Le chalutier péchait dans l'océan Atlantique puis, 
avant de rentrer à Messine, passait par San Bene-
detto del Tronto, port de l'Adriatique, pour vendre 
une partie de la pêche à un établissement spécia
lisé dans la congélation du poisson. 

L'épave a été découverte par l'équipage d'un 
pétrolier. La mer était démontée (force 8). Des 
hélicoptères, des avions, des chalutiers, se sont 
dirigés vers le lieu du naufrage. 

Pour améliorer l'existence des Berlinois 

Bonn souhaite l'institutionnalisation 
des pourparlers quadripartites 

H H Le gouvernement fédéral considère opportune l'institutionnalisation, sous la forme 
d'une conférence qui serait permanente, des pourparlers quadripartites entamés en mars 
dernier en vue d'apporter des aménagements aux conditions d'existence des Berlinois. 

M. Ahlers, secrétaire d'Etal à l'Information a 
ainsi confirmé les informations qui depuis quelques 
jours faisaient ici état d'une proposition de cette 
nature exposée par le chancelier, il y a un peu 
moins de deux semaines. 

Invité à préciser sa pensée, M. Ahlers a révélé 
qu'il appartient aux quatre Grands de décider le 
principe de ces pourparlers et de juger du moment 
de leur mise en œuvre. Il n'a pas caché toutefois 
que le gouvernement fédéral en escompte une ac
célération du processus actuel. D'autant, que si des 
progrès infiniment modestes ont été enregistrés lors 
de la réunion à quatre du 10 décembre, ceux-ci ne 
représentent rien en comparaison de ce qui doit 
encore être fait pour parvenir à un accord. 

Double négociation 
M. Ahlers a également rappelé qu'il pourrait être 

« logique » qu'à partir d'un certain stade, deux né
gociations se déroulent parallèlement : d'une part 
celle entre les quatre et d'autre part des pourparlers 
entre les deux Allemagnes afin d'élaborer un ar
rangement complémentaire sur les accès. Il ne 
saurait cependant être question d'une espèce de 
délégation de pouvoir ou d'un mandat exprès des 
premiers aux seconds mais simplement d'une en
tente de portée générale entre leurs anciens vain
queurs. 

Contrairement à ce qui avait été affirmé ici et là, 
ces derniers jours, la visite éclair que le ministre 
chargé de la Chancellerie, M. Ehmke, vient d'ac
complir à Washington, ne Disait pas à apaiser les 
craintes que l'on avait attribuées à l'administration 
républicaine à l'égard de la « Ostpolitik » de M. 
Brandt mais bien à lui faire valoir les avantages 
d'une telle procédure. 
Malgré <t l'accueil positif » que les Américains au
raient réservé, selon M. Ahlers, à cette suggestion, 
il semble bien qu'ils estiment qu'elle est présente
ment prématurée et cela aussi longtemps que les 
pourparlers à quatre ne seront pas débloqués. Or, 
jusqu'ici, les Soviétiques n'ont guère manifesté l'in
tention d'y contribuer. En outre, ils ne sont nulle
ment aussi pressé d'aboutir, tout comme la France 
et la Grande-Bretagne d'ailleurs, que M. Brandt 
dont les intérêts en l'occurrence diffèrent de ceux de 
ses alliés. 

Bahr-Kohl : statu quo 
Quant à la seconde conversation depuis l 'entre

vue au sommet de Kassel, en mai dernier hier à 
Berlin-Est, entre MM. Bahr et Kohi, secrétaires 
d'Etat respectivement à la Chancellerie et à la pré
sidence du Conseil de Pankow, elle n'a, conformé
ment à l'attente, enregistré aucun rapprochement 
des positions en présence. Ils poursuivront cepen
dant leur dialogue en janvier. • 

Pologne : 
Nouveaux responsables 
Varsovie, 23. — (AFP) Remaniements intervenus 

au sein du Gouvernement polonais à la suite de 
l'élection à la présidence du Conseil, de M. Piotr 
Jaroszewicz, en remplacement de M. Jozer 
Cyrankiowicz : 

9 Deux nouveaux vice-premiers ministres, MM. 
Franciszek Kaim, jusqu'à présent ministre de l'In
dustrie lourde, et M. Ja Mitrega, qui garde le por
tefeuille des Mines et de l'Energie. 

9 Les cinq autres vice-premiers ministres restent 
fonction : MM. Jagieslki, Kusaza, Majewski, Tomal 
et Szyr. 

9 Une personnalité nouvelle entre au gouverne
ment : M. Tadeusz Braszczyk, précédemment direc
teur du consortium de l'industrie automobile, 
Noamme , ministre de l'Industrie mécanique. 

9 Un vice-ministre passe au rang de ministre : 
M. Wlodzimierz Lejczak, à l'Industrie lourde. 

Deux membres du gouvernement passent à d'au
tres fonctions : M. Stanislaw Hociolek, vice-premier 
ministre, nommé au secrétariat du comité central, 
et M. Janusz Hrynkiewiecz, qui était ministre de 
l'Industrie mécaniqupe, et qui devient vice-pré
sident du comité de la science et de la tchnique. 

Une aide 
de sept milliards de zlotys 

Varsovie, 23. — (AFP) Le nouveau chef du gou
vernement a déclaré devant la Diète que « tout ce 
que peut faire pour l'instant le gouvernement, c'est 
de consacrer sept milliards de zlotys (un milliard et 
demi de francs) pour venir en aide, après la hausse 
des prix, aux familles les plus défavorisées, no
tamment aux familles nombreuses. Dépasser cette 
somme, a-t-il ajouté, serait s'exposer à l'inflation 
et à de nouvelles perturbations sur le marché, ce 
qui ne pourrait que se répercuter sur l'approvi
sionnement de la population. » 

Après son élection à la présidence du conseil, le 
nouveau premier ministre, M Piotr Jaroszewicz, a 
exposé les grandes lignes de l'action qu'entend 
poursuivre son gouvernement : 

9 Dans les trois prochains mois, le gouvernement 
présentera un plan économique et social rema
nié pour l'année 1971 afin d'assurer au pays un 
développement harmonieux. Le plan quinquen
nal sera également modifié II faut, a-t-il dé
claré, que la Pologne se mette au rythme de la 
production industrielle mondiale. 

9 Le nouveau premier ministre a lancé un appel 
sans précédent à la coopération de toutes les 
couches de la population, y compris I'intelli-
gentzia négligée depuis les troubles universi
taires de mars 19G8, et les croyants trop souvent 
ignorés depuis des années... 

9 En matière de politique étrangère, le nouveau 
premier ministre a confirmé que la politique 
étrangère menée par le gouvernement précé
dent ne subira aucune modification, aussi bien 
à l'Est qu'à l'Ouest. Le gouvernement s'atta
chera à la réalisation de la déclaration sur l 'ami
tié et la coopération franco-polonaise, et pour
suivra le processus de normalisation des rapports 
avec la RFA, y compris l'établissement de rela
tions diplomatiques entre les deux pays. 

Continuité et prudence 
9 9 Le nouveau chef polonais, M. Gierek, semble 
soucieux de maintenir, provisoirement du moins, 
une certaine continuité dans le travail des organes 
de l'Etat et du gouvernement. Venant de Katovice, 
sans influence sur les fonctionnaires de Varsovie, 
il a besoin, pour faire appliquer sa politique, 
d'hommes jouissant d'une longue expérience dans 
la capitale. D'où les changements annoncés. 

DE VIENNE: HENRI HARTIG 

M. Gierek désire éviter toute cassure dans la 
conduite de la politique étrangère. Il a laissé dire 
aux Allemands de l'Ouest que la politique amor
cée par son prédécesseur sera poursuivie normale
ment. Il a corrigé hier aussi un peu les promesses 
qu'il fit dimanche aux ouvriers et n'a pas repris 
les augmentations de prix décrétées par Gomulka, 
mais simplement annoncé un bloquage des prix 
pour deux ans. 

Pour s'être tu pendant que la milice tirait sur les 
ouvriers, le cardinal Wyszynski reçoit sa récom
pense : le nouveau premier ministre annonça hier 
son intention de « normaliser totalement les rela
tions entre l'Etat et l'Eglise ». 

Libéralisation intérieure 

pas certaine 
Le retour à un système de direction collégiale 

au sein du bureau politique et la nécessité, décou
lant des émeutes sanglantes, de dialoguer avec le 
peuple et d'écouter sa voix devraient logiquement 
conduire la Pologne à mener une politique plus 
réaliste. Mai il semble très peu probable, estime-
t-on dans les cercles communistes de Vienne, que 
ce réalisme débouche sur une libéralisation inté
rieure. Des voisins sourcilleux — la RDA, la . 
Tchécoslovaquie, l'Union soviétique — interdisent 
provisoirement toute expérience dans ce domaine. 
La Pologne leur semble aussi affaiblie. 

Du reste, ajoute-t-on, déjà sous Gomulka, les 
Polonais s'étajent donnés des libertés exceptionnel-
loppé, salles de lecture publiques avec journaux 
les : forte agriculture privée, marché noir déve-
capitalistes. • 
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