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EcUforial 

Le Valais sans 
autoroutes ? 

Au point de vue économique, la construc
tion du réseau suisse d'autoroutes revêt la 
même importance que celle de nos lignes de 
chemin de fer au siècle dernier. Dans l'un, 
comme dans l'autre des cas, des régions en
tières sont favorisées par le passage d'une voie 
de communication principale. En revanche, son 
éloignement les désavantage. Il s'agit donc, en 
fait, de savoir si une contrée veut maintenir 
et développer son pouvoir concurrentiel ou si 
elle préfère sombrer dans la grisaille. La ré
percussion de ces artères est d'autant plus sen
sible que le Valais se situe en périphérie. 

Or, les croquis récents, qui illustrent l'état 
de construction des routes nationales en cette 
fin d'année, montrent encore notre canton sans 
réalisation en plaine. Tout au plus y décou-
vre-t-on des tronçons achevés sur la voie al
pestre du Simplon ! 

En récapitulant les travaux effectués jus
qu'ici, on constate que 550 kilomètres de 
routes nationales, soit le 35 % du réseau pro
jeté, sont ouvertes à la circulation. Dans l'or
dre chronologique, les services de M. le prési
dent de la Confédération Tschudi ont pu inau
gurer ces derniers temps le parcours de 12.3 
kilomètres de Lenzbourg à Neuenhof, sur la 
N 1. Le 10 novembre, c'était le tour de l'auto
route du Léman, de Vevey à Rennaz. Un 
jour plus tard, le tronçon Oberwinterthur-
Wângi sur la N 1 était aussi solennellement 
ouvert. Quant à celui de Flums à Mels, sur 
la N 3, il l'était le 20 novembre. Le 24, on fê
tait le détournement de Rofla, sur la N J3 
grisonne. A Nidwald, la distance Kreutzstrasse-
Hobiel est aussi praticable. Il en va de même 
du détournement de Dârligen, sur la N 8. 
Enfin, le 23 décembre, les-cantons de Bâle et 
de Soleure se donnaient la main, à travers le 
tunnel du Bolchen, sur 27 kilomètres. 

En 1970, ce sont donc nonante kilomètres 
d'autoroutes, qui ont été mis à la disposition 
des automobilistes. Il est prévu d'en ouvrir une 
centaine en 1971. Mais la plaine du Rhône 
sera encore privée d'inauguration. Soit sur la 
N 9, qui reliera Saint-Maurice à Brigue, soit 
sur la N 6. qui traversera les Alpes bernoises, 
il ne sera pas donné un seul coup de pioche. 

J. Gross 

Politique cantonale 

Fort heureusement, notre route de la vallée 
du Rhône, qui continue à être améliorée, peut 
encore supporter un accroissement de trafic. 
Il n'en sera plus de même d'ici peu dé temps. 
D'autre part, nous serons encore absents sur 
les cartes d'autoroutes européennes durant de 
longues années. Nous risquerions de ne plus 
jouer notre rôle de plaque tournante des Alpes, 
si notre retard devait se prolonger. Il faut donc 
que nous veillions à ce qu'aucune prolonga
tion de délai ne frappe nos projets. 

Quant à savoir si la future autoroute de la 
vallée du Rhône sera préjudiciable à l'arrêt 
des touristes dans nos bourgades, la question 
vaut la peine d'être posée. De prime abord, 
il faut se rendre compte que le vacancier de 
1970 voyage de plus en plus selon des étapes 
établies à l'avance. Quant aux hôtes de nos 
stations et à nos visiteurs du dimanche, ils 
désirent être le plus rapidement possible sur 
les lieux qu'ils apprécient. 

Songeons simplement au tort considérable 
que le bouchon routier Vevey-Montreux a oc
casionné au tourisme valaisan ces dernières an
nées pour nous convaincre de la valeur de 
liaisons rapides ! 

Ainsi, plus que jamais, nous devons lutter 
pour des accès faciles. Obligeons l 'automobi
liste à prévoir des relais chez nous, par un 
accueil sympathique, des innovations intelli
gentes et des prix compétitifs 1 

Nous possédons une situation exceptionnelle 
sur les grands axes européens de circulation. 
A nous d'en profiter ! 

Le billet 
sédunois 

La capitale valaisanne vit de belles heures illu
minées à l'occasion des fêtes, à l'instar de toutes 
les villes du canton. Mais, de plus en plus, Sion 
est devenu un centre d'achats important et l'on 
y vient d'un peu partout, ce qui fait que les 
grands magasins sont pris d'assaut durant les pre
mières semaines de décembre. Ces jours, le rythme 
est tombé et nous vivons une semaine très courte 
puisque les fêtes de l'An sont à la porte. 

Un billet, à fin décembre, doit principale
ment se tourner vers l'avenir pour formuler quel
ques voeux en espérant qu'ils se réalisent au cours 
des prochains mois. 

Et, à Sion, les souhaits ne manquent pas... 
Commençons par les Jeux olympiques puisqu'ils 

retinrent le souffle de tous les Sédunois, voire de 
tous les Valaisans — pour des motifs divers — 
lorsque les autorités responsables siégeaient à Ams
terdam. Nous avons passé de très près à côté de 
la victoire et il faut, maintenant, tout recommen
cer. Le thème reviendra donc souvent dans les 
conversations de ces prochaines semaines et il fau
dra, si le projet de dépôt d'une nouvelle candida
ture passe les caps de la ville et du canton, revenir 
une nouvelle fois devant le peuple. Que donnera 
cette consultation populaire ? Il est bien difficile 
de le dire et d'établir des pronostics auec certitude. 

Une grande inconnue plane, en effet, sur ce vote, 
sans compter la volonté manifestée par les citoyens 
de connaître les budgets avec le plus d'exactitude 
possible : la présence des femmes. Nos citoyennes 
entreront très probablement en joute électorale à 
l'occasion de cette votation, si elle a lieu. Elles 
pourraient fort bien donner à la consultation popu
laire une toute autre tournure que celle attendue. 
Il laudra, en tout cas, ne pas rechigner sur les 
séances d'information et de documentation pour 
que tout le monde soit parfaitement et complète

ment renseigné. 

Sion verra, dans le courant de l'année prochaine, 
éclore les projets qui se mijotent depuis quelque 
temps dans les bureaux d'architectes et d'urba
nistes pour l'aménagement définitif de tout le quar
tier de la Planta. Cette fameuse place qui vit une 
grande bataille, aux temps héroïques, a provoqué 
maintes controverses quant à son aménagement 
définitif. Les autorités n'ont pas voulu se confiner 
seulement aux seules limites de la place et ont 
organisé un concours d'aménagement qui comprend 
tout le quartier. On a posé quelques exclusives, 
notamment l'impossibilité de toucher au Palais du 
gouvernement, à la cathédrale, à l'église Saint-
Théodule. Cela se conçoit pour certains bâtiments 
mais pas tellement pour le premier nommé. On 
aurait peut-être découvert, parmi les projets qui 
seront rendus publics dans le courant du printemps, 
des idées intéressantes pour doter le canton d'un 
vrai Palais du gouvernement. Il est vrai que les 
emplacements ne manquent pas pour construire 
ailleurs, notamment sur le jardin public au nord 
de la Planta et sur le territoire, du collège cantonal 
actuel. 

Cette maison qui se délabre de plus en plus doit 
être construite ailleurs. On avait, primitivement, 
choisi le terrain de la propriété de Riedmatten, 
sise au sommet de l'avenue de la Gare, mais on a 
renoncé à y implanter le collège... pour le trans
férer au sud de la ville, près de la patinoire, de la 
ligne CFF et de l'aérodrome. Dans les environs se 
trouve le Centre de formation professionnelle, ce 
qui veut dire que le quartier de l'Ancien Stand 
deviendrait le quartier des études. Divers projets 
sont à l'étude et les travaux ne devraient pas trop 
tarder à débuter. Cela permettra, enfin, de doter 
Sion de collèges pour le moins aussi modernes 
que celui de Saint-Maurice ou celui de Brigue 
plus récent. 

Dans le domaine sportif, tous les Sédunois se 
tiennent les pouces afin que le Hockey-Club local 
trouve les ressources nécessaires pour demeurer 
en Ligue nationale B. Les vœux les plus sincères 
accompagnent également toutes les sociétés spor
tives pour qu'elles poursuivent avec succès leur 
activité, le Ski-Club étant tout particulièrement à 
l'honneur ces jours puisqu'il organise le cours des 
Mayens et de Thyon pour des milliers de jeunes 
Sédunois. 

Tourbillon 

Le Valais et la navigation 
intérieure 

par Gérald Rudaz 
A plusieurs reprises déjà, « Le Confédéré » s'est 

fait l'écho de l'intérêt que notre canton trouverait 
dans la réalisation des plans proposés par les pro
moteurs de la navigation fluviale en Suisse et, plus 
particulièrement, du canal transhelvétique. Il y a 
plusieurs années, dans un « article du mercredi », 
un député du groupe radical du Grand Conseil fai
sait prendre conscience aux Valaisans de cet inté
rêt en démontrant la possibilité de relier au Léman, 
donc au réseau de navigation intérieure et à ses 
prolongements à l'étranger, une grande partie du 
canton où domine la grande industrie. Il s'agissait 
de la région Saint-Maurice-Lac, qui peut être des
servie par l'aménagement du canal Stockalper 
Depuis lors, l'idée d'un réseau de' navigation inté
rieur a fait son bonhomme de chemin et si l'on 
n'en est pas encore au raccordement direct du Bas-
Valais, on peut se réjouir de la décision de notre 
Conseil d'Etat qui, avec dix autres cantons, s'est 
déclaré en faveur de l'aménagement immédiat 
Bâle-embouchure de l'Aar, et des nombreuses adhé
sions, que les collectivités ou le secteur privé ont 
fait parvenir aux promoteurs. 

Une voie difficile 
L'idée fait son chemin, donc, mais non sans de 

farouches oppositions ressortant à des intérêts éco
nomiques divergents. Le Conseil fédéral avait de
mandé un rapport sur la question à une commis
sion présidée par M. Rittmann. Une commission 
Kubuv a également été sollicitée à cet effet. Sur 
la base des conclusions de ces commissions, le 
Conseil fédéral publia son rapport, en mai 1965. 

-.Le moins que l'on puisse dire de celui-ci c'est 
'qu ' i l exprimait une opinion balançant entre l'hési

tation et la négation. A tel point que la commis
sion du Conseil des Etats, soupçonnant l'objectivité 
du rapport, exigea une étude complémentaire. Coup 
de tonnerre dans le ciel bleu des opposants : cette 
étude, confiée en 1967 à l'Institut Battelle, con
cluait à la « rentabilité sociale » du Transhelvétique. 
Tout était donc à revoir, puisque c'est sur ce point, 
et aussi sur d'autres ayant trait au danger de pol
lution — démontré inexistant par des spécialistes 
— que reposait la conclusion négative du rapport 
Rittmann reprise en partie par le Conseil fédéra}. 

Une démarche décisive 
Au début de septembre 1968, une délégation 

formée de représentants de onze cantons demanda 
au Conseil fédéral de prendre en considération les 
aménagements fluviaux, d'amorcer les pourparlers 
avec les pays* voisins et de mettre en chantier, 
avec les cantons, les diverses étapes de la réalisa
tion. Notre canton était du nombre de ceux qui, 
par cette démarche commune, démontrèrent à l 'au
torité fédérale une volonté raffermie par le r ap
port Battelle. D se trouvait en compagnie des can
tons de Berne, Fribourg, Appenzell, Saint-Gall, 
Grisons, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et 
Genève. 

Au dossier, déjà volumineux, du projet, vint 
encore s'ajouter un rapport d'expertise rédigé par 
des professeurs, qui recommandait l 'aménagement 
du Rhin supérieur jusqu'à la région de Zurich-
Winterthour. Enfin, en janvier 1970, le Conseil 
fédéral a procédé à la consultation de tous les 
cantons. Celle-ci a vu — comme dit plus haut — 
dix-neuf cantons se prononcer pour l'aménagement 
immédiat de Bâle à l'embouchure de l'Aar, douze 
favorables à l'aménagement de l'Aar, un canton 
(Lucerne) se cantonner dans la neutralité, deux 
répondre négativement (Schaffhouse et Soleure). 
Quant aux trois cantons d'Uri, Zoug et Obwald, ils 
ne se sont pas encore prononcés. 

Un rapport encourageant 
Le « Bulletin patronal » de novembre-décembre, 

qui publie un excellent résumé de l'évolution du 
problème de la navigation intérieure, fait état du 
rapport du Conseil d'Etat du canton de Vaud sou
mis au Grand Conseil, en octobre dernier. Le 
Gouvernement vaudois insiste sur le coût modeste 
de l'aménagement fluvial, faible comparé aux in
vestissements de la Confédération pour les routes 
et les chemins de fer. Il démontre « l'effet stimu
lant et la rentabilité de la navigation intérieure. 
Il prouve aussi que les projets peuvent être réali
sés tout en assurant la protection des eaux et de 
la nature. Enfin, ce rapport illustre la volonté 
du canton de Vaud de faire aboutir le projet de 
canal transhelvétique ». 

Le Valais a son intérêt lié à celui de son voisin 
dans cette affaire et il se réjouit de la fermeté 
avec laquelle celui-ci vient de se prononcer. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES n 
Deuil et 
espérances... 

Incontestablement, l'actualité de ce début de 
semaine met l'accent sur deux pôles bien diffé
rents : le deuil et l'espérance. 

Deuil porté par tout le Valais à la suite du 
décès de Monsieur le président du Grand Conseil. 
Deuil prouvé par l'imposante participation aux 
obsèques célébrées lundi en fin de matinée à 
l'abbaye de Saint-Maurice. Deuil et tristesse pour 
une famille qui s'apprêtait à fêter Noël dans la 
joie et à avoir pour elle pendant quelques jours un 
homme dont les heures, voire les minutes, étaient 
vouées au pays depuis mai dernier. 

Cette brusque disparition a frappé aussi bien par 
son inscription dans le temps que par sa rareté. 
Un soir de Noël, on songe plutôt aux joies fami
liales qu'à un décès tragique. De plus, l'histoire du 
Valais n'a pas connu, depuis des décennies, de 
mort d'un président d'un Grand Conseil en fonc
tion. Cela posa quelques problèmes qui se résou
dront ces prochaines semaines et très probable
ment à la session prévue pour le 25 janvier. De 
toute manière, l'intérim est assuré par M. Rémy 
Theytaz, d'Ayer, premier vice-président. L'intérim, 
c'est-à-dire la suite des événements, car la vie 
continue. Nous ne le remarquons jamais avec une 
telle acuité qu'au moment du décès d'une person
nalité. A peine a-t-on annoncé sa mort que, déjà, 
l'on parle de la succession, rendant d'actualité cette 
phrase que l'on prononçait aux cours d'antan : 
« Le roi est mort... vive le roi ! ». Cette situation, 
aussi tragique qu'elle soit, se retrouve chez nous 
et nous nous apercevons, après avoir compati à la 
douleur de la famille et après avoir adressé une 
pensée pieuse à la mémoire du disparu, que les 
événements quotidiens prennent le dessus. 

Déjà, chez nous, l'on parle de saison touristique 
et de neige qui se fait tirer l'oreille. Certes, les 
skieurs ont quelques pistes, en altitude, où ils 
peuvent s'ébattre à leur aise. Mais ce n'est pas la 
neige de la vraie saison d'hiver qui envahit tout 
le canton des sommets à la plaine en passant par 
toutes nos vallées. 

Le ciel, depuis quelques heures, paraît laisser 
certaines espérances et l'annonce d'abondantes 
chutes de neige un peu partout en Europe, sauf en 
Valais, nous fait penser que notre tour viendra 

bientôt. A voir les images des intempéries présen
tées à la télévision dimanche soir, beaucoup ont dû 
se dire que le canton était le seul à passer à côté 
de cette manne blanche, nécessaire pour son tou-
d'avoir un ciel résolument bleu et pourtant nous 
risme hivernal. Actuellement, nous nous étonnons 
en vantons très souvent la pureté tout au long de 
l'année. Mais, voici que des nuages s'amoncellent. 

Nos espérances vont certainement être comblées. 

Grain de poivre 
L'excès, en tout, n'a jamais été apprécié 

et nous venons d'en faire la triste expérience 
grâce aux excentricités du « grand » quoti
dien de la vallée du Rhône. 

Le décès de M. Rey-Bellet a été, certes, 
ressenti comme une perte cruelle pour tout 
le canton et nous sommes les premiers à le 
relever. 

Toutefois le journal en question en a vrai
ment trop fait, à croire qu'il exagérait pour 
se rendre sympathique. 

Or, c'est le contraire qui s'est produit et 
nous en sommes gênés pour la fam.ille elle-
même qui n'a certes pas souhaité une telle 
exploitation de situation. 

Le Valaisan s'en veut assez comme cela 
d'avoir trop demandé à son président pour 
qu'il y laisse sa vie sans que l'on pousse à 
l'extrême un tel deuil. 

M. Rey-Bellet, dans sa modestie, n'aurait 
pas voulu cela et au nom de nombreux 
Valaisans nous nous élevons contre cet état 
de fait. 

A suivre une telle ligne de conduite, il n'y 
a pas de quoi s'arrêter un jour... pour autant 
que l'on soit persona grata du « grand » 
directeur. 



essai essai essai essai 

NSU Type TT 
Petite voiture qui, dans sa version la moins poussée, est qualifiée dans certains 

catalogues de « voiturette » mais dont la gamme offre, à l'échelon supérieur, les TT 
et TTS qui donnent au moins autant qu'elles promettent et, en tout cas, beaucoup 
plus qu'elles ne paraissent. 

LES ECHECS 
Tournoi internat ional interzones 

PaJma de Majorque, novembre 1970 
Classement final : 1er Rober t F ischer (USA) 

18 V2 points ; 2es ex aequo Larsen ( D a n e m a r k ) , 
Geller (URSS) , Robe r t H u b n e r (Al lemagne de 
l 'Ouest) chacun 15 poin ts ; 5es ex aequo T a j m a -
nov (URSS) , U h l m a n n (Al lemagne d e l 'Est) 
chacun 14 points ; 7es ex aequo Por t i sch ( H o n -

1 

Les TT et TTS 

La « bombe » TT : Version sportive du modèle 
1000, cette voiture qui conserve le moteur arrière 
caractérisant la gamme, est dotée par rapport aux 
modèles de base de freins à disques AV, d'un mo
teur plus gros (1177 ce) et d'une puissance plus 
élevée. Développant 65 CV DIN à 5500 t/m pour la 
TT et 70 CV DIN à 6150 t/m, ce moteur doté d'arbres 
à cames et de carburateurs doubles à haut rende
ment, confère à ces deux modèles d'agréables per
formances. Sur la. TTS, un radiateur d'huile exté
rieur, disposé à l'avant de la calandre, confère à 
ce modèle un aspect de petit bolide rageur. 

Les performances. — La cylindrée restant mo
deste, les TT et TTS se distinguent moins par une 
vitesse de pointe élevée que par une nervosité tout 
à fait remarquable. 

Vitesse maximum 
Accélération (0-100 km/h) 

TT 
155 km/h 
13,1 sec 

TTS 
160 km/h 
12,3 sec. 

La gamme des Prinz-TT 
Sous le nom de « Prinz » et dans une carrosserie 

à l'aspect un peu bon marché commune à la série, 
le constructeur propose une 598 ce à moteur arrière 
refroidi par air. Les performances de cette petite 
voiture très largement commercialisée en Italie 
notamment, ne sont pas détestables vu la faible 
cylindrée : vitesse max de 120 km/h et 31 secondes 
pour atteindre, départ arrêté, 100 km/h. Les 1000 et 

1000 C dotées d'un moteur transversal arrière d'un 
litre de cylindrée également refroidi par air, attei
gnent les 130 km/h et le 100 km/h en 20 secondes. 
Et, juste la berline 5 places qui coiffe la gamme 
par le haut avec un moteur de 1177 ce, une vitesse 
maximum de 144 km/h et une accélération 0-100 km/h 
de 14,5 secondes, les deux modèles sportifs TT et 
TTS donnent le ton d'une gamme légère mais 
alerte. 

A conduire, ces petites voitures légères (respecti
vement 865 et 700 kg, seulement, pour la TTS dis
posant, rappelons-le, de 70 CV DIN) mais fougueu
ses sont un véritable régal à conduire. Démarrages 
en flèche, dépassements en trombe, vire-voltages 
dans la circulation urbaine, elles permettent quan
tité de fantaisies à l'amateur une fois, cependant, 
qu'il a pleinement apprécié et mesuré le tempé
rament sur-vireur de cette tout-arrière. Si la ver
sion TTS, extrêmement poussée ne saurait raison
nablement être conseillée à l'utilisateur normal ; 
si, au même titre que la version « course » dotée 
d'un moteur développant 85 CV DIN, elle doit être 
réservée à la compétition, la TT peut être consi
dérée aussi bien comme une petite routière spor
tive que comme une voiture de ville pouvant 
satisfaire qui n'est pas absolument décidé à renon
cer, même pour ce dernier type, au brio et à la 
nervosité qui font une bonne partie de l'agrément 
de la conduite. 

Claude Maigre 

; i i i i ï i ih-j»i }> >riii 

gr ie ) , Smyslov (URSS) chacun 1 3 % p o i n t s ; 
9es ex aequo Poluga jewski (URSS) , Gligorie 
(Yougoslavie) chacun 13 points . Su ivent 14 
concurren ts . 

Ce n'est pas souvent que Fischer perd une 
partie. Voici la défaite que lui a infligée le grand 
maire danois Larsen. 
Blancs : Fischer Noirs : Larsen 

1. é4, c 5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, cXd4 ; 4. CXd4 , 
Cf6 ; 5. Cc3, Cc6 ; 6. Fc4, é6 ; 7. Fb3, Fé7 ; 8. 
Fé3, 00 ; 9. Dé2, a6 (prépare généralement la 
venue de la dame noire à cl) ; 10. 000, Dc7 ; 11. 
g4, Cd7 (le but de ce coup est de soustraire le 
cavalier noir à la poussée menaçante g4-g5 et de 
venir en c5 pour s'échanger contre le dangereux 
Fb3) ; 12. h4, Cc5 ; 13. g5, bfi (menaçant de ga
gner le pion é4 par 14... b4) ; 14. f3, Fd7 ! ; 15. 
Dg2, b4 ; 16. Cc3-é2, C X b 3 + ; 17. a x b 3 , a5 (powr 
ouvrir la colonne a par a5-a4) ; 18. g6 (les blancs 
n'ont pas de temps à perdre. Ce sacrifice de pion 
a pour but d'ouvrir la colonne h. Qui arrivera le 
premier dans l'attaque du roque ennemi ? C'est 
souvent la question décisive lorsque les joueurs 
ne roquent pas du même côté) 18... f Xg6 ; 19. 
h5, C x d 4 ; 20. CXd4, g5 (rend le pion gagné 
pour éviter la dangereuse ouverture de la co
lonne h); 21. FXgô , F x g 5 ; 22. D x g 5 , h6 ; 23. 
Dg4, Tf7 ! (défense préventive de gl et possibi
lité de doubler les tours noires sur la colonne 
appropriée) ; 24. Thl-gl , a4 (la tension monte) ; 
25. bXa4 , é5 ; 26. Cé6 (si 20. C/5, F X / 5 ; 21. éxf5, 
T x a 4 menaçant b4-b3) 26... Dc4 ; 27. b3 (si 27. 
Txd6, 53; 28. c3, Txaé) 27... Dxé6 ; 28. DXé6, 
F x é 6 ; 29. T X d 6 (Fischer espère trouver une 
compensation matérielle à la perte de la pièce 
dans la cueillette des pions noirs) 29... Té8 ; 30. 
Tb6, T X f 3 ; 31. TXb4 , Tc8 (menace 32... TXb3); 
32. Rb2, Tf2 ; 33. Tel, Ff7 ; 34. a5, Ta8 ; 35. Tb5, 
F x h 5 ; 36. TXé5 , Fé2 ; 37. Tc5, h5 (l'avance de 
ce pion libre, avec un jou en plus, gagne la par
tie car les trois pions blancs liés ne sont ni assez 
avancés ni assez mobiles) 38. é5, Ff3 ; 39. Rc3, h4 ; 
40. Rd3, Té2 ; 41. Tfl, T d 8 + ; 42. Rc3, Fé4 ; 43. 
Rb4, T b 8 + ; 44. Ra3 (ayant éloigné le roi blanc 
du pion noir h, il n'y a plus qu'à mener ce der
nier à dame, ce qui coûtera finalement une tour 
aux blancs) 44... h3 ; 45. é6, F X c 2 ; 46. b4, T é 3 + ; 
47. Rb2, Fd3 ; 48. Tal, Fa6 ; 49. Tc6, T x b 4 + ; 
50. Rc2, Fb7 ; 51. Tc3, T é 2 + ; 58. Rdl (si 58. 
Rd3, Fa6+ ; 59. Tc4, TXc4) 58... Tg2. Les blancs 
abandonnent (si 59. TXh3, Tgl-r et Txal. Ou si 
59. Tal-cl, Tgl+; 60. Rd2, TXcl ; 61. Txcl, h2). 

Vient de para î t re : Richrer-Tescïmer : Schach 
Erôffnungen. Der kleine Bilguer. 5. Auflage* 2370. 
Edi teur : Wal ter de Gruyer . Berlin. 

Un livre de 237 pages. En langue al lemande. 
Le grand Bilguer, la Bible des ouvertures de 

notre jeunesse, é tant épuisé, l 'éditeur espère 
combler une lacune avec ce « petit Bilguer » 
tenu à jour pa r deux auteurs réputés . 

Capablanca disait que la meil leure manière 
d'enseigner les ouver tures est de les i l lustrer 
par des part ies jouées jusqu 'au bout, et non pas 
de se contenter de l 'analyse des premiers coups. 
On se r end m i e u x compte ainsi, en voyan t les 
déve loppements concrets auxque l s elle peu t don 
n e ^ lieu, du sens lointain de chaque o u v e r t u r e 
e t des ressources qu 'e l le offre à chaque camp. 
Le j oueu r peu t choisir ainsi p lus jud ic ieusement 
ce qui convient le m i e u x à ses goûts et son style 
personnels . 
On se rend compte ainsi, en voyant les dévelop
pements concrets auxquels elle peut donner lieu, 
du sens lointain de chaque ouver ture et des 
ressources qu'elle offre à chaque camp. Le joueur 
peut choisir ainsi plus judicieusement ce qui 
convient le mieux à ses goûts et son style pe r 
sonnels. 

Prenons comme exemple la par t ie précédente 
Fischer-Larsen. Nous connaissons déjà, par p lu
sieurs part ies publiées ici, le plan d 'a t taque de 
Fischer contre la défense sicilienne : développe
ment du fou blanc en c4 avec re t ra i te en b3 
suivie du grand roque, puis a t taque du pion 
noir é 6par f2-f4-f5, ou «attaque à la baïonnet te 
par l 'avance des pions blancs g et h » (comme 
c'est le cas ici). 

Contre cette a t t aque dite à la baïonnette, 
comment Larsen de défend-il ? Supposez que l'on 
se contente de vous dire que 11... Cf6-d7 est une 
très bonne défense, en vous donnant comme r a i 
son l 'explication que j ' a i mise entre parenthèses. 
Vous n 'auriez qu 'une compréhension assez floue 
des conséquences possibles de ce coup. Mais 
quand vous avez vu toute la part ie, vous com
p renez les ressources cachées de ce coup: Cd7-c5 
puis C c 5 X b 3 + avec reprise par un pion blanc, 
bloqué par le pion noir b4 (qui a avancé avec 
gain de temps en a t taquant le cavalier blanc c3). 
Puis avance du pion noir jusqu 'en a4 pour ouvri r 
la colonne a à la tour noire, avec les conséquen
ces que mont re la part ie. 

Eh bien ! c'est ainsi que « le peti t Bilguer » 
enseigne les ouvertures . Et c'est pourquoi nous 
le recommandons aux joueurs qui lisent l 'al le
mand. 

André Chéron (après le Dr E. Zepler) 
Problème inédit 

a b c d e 1 g h 

Les blancs jouent et font mat en cinq coups 
André Chéron 

• Soyez conscients de l'importance de votre propre 
bon exemple pour le comportement correct des en
fants sur la chaussée I 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

MEMENTO 

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

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

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

MONTRE? 
Pharmacie de service : Raboud, tel 4 23 02 

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

p o u ' e u s e , pistes praticables - 1 télécabine, 
1 téléski seulement lonctionnent. 

CHARRAT 
La traditionnpllc irée-ehoucroute du parti radical 

de CY jt aura lieu samedi soir 19 décembre à 
20 h. Le conférencier, I Joseph Gross, profes
seur à Martigny, nous entretiendra sur le thème 
«* s'-ucttr.n et tudes » Tous les adhérents au 
parti se retrouveront à cette soirée. 

Le» exposition* 

SIERRE 

Hôtel de Ville : Christian Zufferey. 

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

M. Sauthier. 

La Galerie M Solazzl. 

Carrefour des Arts : Wutrich. 
Vendredi 11 décembre : dès 18 h., Carrefour des 

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

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur. 

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

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

SIERRE 
Pharmacie de service : Burgener, tél. 51129. 

SION 
Pharmacie de service : Fasmeyer, tél. 2 16 59. 
Chirurgien de service : Dr Morand, tél. 2 18 12. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Vouilloz, tél. 2 21 79. 

MONTHEY 
Pharmacien de service : Carraux, tél. 4 21 06. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 

Saint-Pierre-de-Clages : 10 h., M. Lucien Gaist. 
Sierre : 10 h. 30, église Sainte-Catherine, Mme Mar

guerite Zufferey. 
Ayent : 10 h., Mlle Emma Savioz. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
10 h., patinage (cannes autorisées); 11 h., novices 

HCM ; 13 h. 30, patinage public ; 18 h. 30, novices 
Martigny-Charrat (match) ; 20 h. 30, patinage pu
blic. 

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

de curling. 
20 h. 30, Club 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Shanghaï Express. Film réalisé par Josef 

von Sternberg avec Mar lène Dietrich 

15.10 Ricet Barrier : chansons à a imer 

15.30 (C) Coupe Spengler : Modo-Davos renforcé 

18.00 Téléjournal 

18.05 Slim John 

18.25 La v ie l i t téraire : Emmanuelle Roche, 
R. P. Toulat, Louis Nucéra 

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguer i tes (12) 
19.35 (C) Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Quent in Durward (6). Feuil leton 
21.35 Regards : la dél inquance des jeunes adultes 
22.50 Téléjournal . Le tab leau du jour 
23.00 (C) Coupe Spengler : SCA Leningrad-Dus-

seldorf 

Radio 

••• • ' | • • • • • • • • • • • • • • • ! ' • • . . • • •• . . • • - • 

CONFEDERE - SPORTS 
• • 

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

Si vous étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route 1970 — 13.30 Variétés-magazine 
avec Mardi les gars ! — 14.05 Réalités — 15.05 
Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre (11) — 17.05 Bon
jour les enfants ! — 18.00 Inf. — 18.05 La terre est 
ronde — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 Le 
miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 — 20.00 Le 
passe-partout — 20.30 Champignol malgré lui, comé
die de G. Feydau — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit 
— 23.25 Miroir-dernière. 

Nouvelle victoire suisse 
à Zoug 

Victorieuse de la Pologne la veille, la sélection 
suisse a remporté un nouveau succès face à l'Au
triche, au Tournoi international de Zoug, par 5-3 
(1-3, 2-0, 2-0). L'équipe helvétique obtient donc sa 
cinquième victoire consécutive contre cet adversaire. 

Sans les Chaux-de-Foniers, la sélection suisse, qui 
comptait cinq néophytes (Kaufmann, Gilbert Ma
thieu, Jean-Claude Locher, Weber et Jenny) a con
firmé l'excellente impression laissée contre la Po
logne. 

Les équipes : 
Suisse : Molina ; Aeschlimann, Kaufmann ; Hen-

zen, Jean-Claude Locher, Gilbert Mathieu ; Schenk, 
Bruno Wittwer, Keller ; Ueli Luethi, Chappot, Hen
ry ; Weber, Jenny, Daniel Piller. 

Autriche : Pregl ; Kenda, Felfernig ; Primus, Jae-
ger ; Kalt, Puschnig, Gasser ; Schwitzer, Herbert 
Moertl, Stricker ; Zahradnicek. Koenig, Weingartner. 

Arbitres : Keller, Fottner (Ail. O.). 
4100 spectateurs. 
Marqueurs : 11. Weber, 1-0 ; 16. Primus, 1-1 ; 17. 

Zahradnicek, 1-2 ; 18. Felfernig, 1-3 ; 22. Henry, 2-3 ; 
40. Jenny, 3-3 ; 52. Aeschlimann, 4-3 ; 58. Ueli Luethi, 
5-3. 

HOCKEY SUR GLACE. — La Coupe Spengler à 
Davos. — Dukla Jilhava-HC Davos renforcé 17-0 
(6-0 7-0 4-0). Dukla Jilhava a remporté la plus large 

CINEMAS 
MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : relâche 
Dès jeudi 31 
Hommage à « BOURVIL » 

CORSO - Marf-iqny 
Jusqu'à vendredi 1. 1. 71 - 16 an? révolus 
Robert Hossein et Michèle Mercier dans 

Une Corde... un Coït... 
L'histoire d'un aventurier rebelle et solitaire 

ÉTOILE - Martigny 
Hommage à <c BOURVIL » 
Jusqu'à vendredi 1. 1. 71 - 16 ans révolus 

Le Corniaud 
avec Bourvil et Louis de Funès 

des victoires dans le premier match de la troi
sième journée de la Coupe Spengler. Le HC Davos, 
malgré ses renforts, n'avait rien à faire dans cette 
épreuve. Les Tchécoslovaques, en dépit de l'im
portance du score, ont laissé passer quelques excel
lentes occasions de marquer. — 1300 spectateurs. 

Voici le classement à l'issue de la troisième 
journée : 
1. Dukla Jihlava . . . 2 2 0 0 24-1 4 
2. CSA Leningrad . . 2 2 0 0 17-3 4 
3. Modo Alfredshem . 2 1 0 1 9 - 4 2 
4. EG Duesseldorf . . 2 0 0 2 2-14 0 
5. HC Davos renforcé . 2 0 0 2 1-31 0 

HOCKEY SUR GLACE. — La Chaux-de-Fonds-
Pologne 6-3 (4-3 1-0 1-0) ; Suisse-Autriche 5-3 (1-3 
2-0 2-0). 

SKI. — Les Suisses de nouveau battus par Demel. — 
Les fondeurs suisses ont de nouveau dû s'incliner 
devant l'Allemand de l'Ouest Walter Demel dans 
la deuxième épreuve du Critérium de ski nordique 
de l'Allgau, à Breitenwang. Les Suisses ont cumulé 
les places d'honneur mais ils se sont inclinés plus 
nettement qu'à Fischen. Voici le classement de cette 
épreuve courue sur 10 km.: 1 .Walter Demel (A.-O.) 
30'13" ; 2. Albert Giger (S.) 30'51" : 3. Edi Hauser 
(S.) 31'0" : 4. Alfred Kaelin (S.) 31'7" ; 5. Urs Roner 
(S.) 31'33" ; 6. Gehring (A.-O.) 31'37" ; 7. Doepp 
(A.-O.) 31'41" ; 8. Eckert (A.-O.) 31'50". 

Gerd Muller 
meilleur footballeur 

d'Europe 
L'international allemand Gerd Muller (meilleur 

buteur du tour final de la Coupe du monde 1970) 
est désigné le meilleur footballeur d'Europe pour 
l'année 1970 à la suite d'un référendum fait par 
l'hebdomadaire France-Football. Des journalistes 
d'une tentaine de pays européens ont donné leur 
opinion. 

Gerd Muller se voit ainsi adjuger le quinzième 
« Ballon d'or » en totalisant 77 pointe contre 69 au 
capitaine de l'équipe d'Angleterre, Bobby Moore. 

Voici le classement : 
1. Gerd Muller (Bayern Munich) . . . 77 points 
2. Bobby Moore (West Ham United) . 69 » 
3. Luigi Riva (Cagliari) 65 » 
4. Franz Beckenbauer (Bayern Munich) 32 » 
5. Wolfgang Overath (F.C. Cologne) . . 29 » 
6. Dragan Dzajic (Et.-Rouge, Belgrade) 24 » 
7. Johan Crujrff (Ajax Amsterdam), Gor

don Banks (Stoke City) et Alessan-
dro Mazzola (Inter Milan) 8 » 

10. Israël (Feyenoord Rotterdam), Seeler 
(SV Hambourg), Rivera (A.C. Milan) 
et Chesternev (Torpédo Moscou) . . 7 » 

14. Lee (Manchester City), van Hanegem 
(Feyenoord), Domenghini (Cagliari) et 
Kindvall (Feyenoord) 4 » 

Réveillon St-Sylvestre 

Hôtel du Soleil 
Sion 

RESTAURANT 

TEA-ROOM - BAR 

MENUS DE CHOIX 

ET SES NOMBREUSES 

SPÉCIALITÉS 

Famille Tony Schlittler 

Tél. (027) 2 16 25 

Nous présentons nos meilleurs 

voeux à notre fidèle clientèle, 

amis et connaissances 

36-3460 

^ 

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. 

A vendre du stock 
4 Pneus Firestone 34 par 7 neufs 
6 Pneus regommés 7,50 par 20 
Prix intéressant. 

Lucien Torrent 
Grône 
Tél. 027/4 21 22 89-002081 

LES HORLOGERS-BIJOUTIERS 

d e M a r t i g n y in fo rmen t la p o p u l a t i o n d e 

M a r t i g n y et env i rons q u e leurs magasins seront 

FERMÉS LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE 

à part i r d u 1er j anv ie r 1971. 

36-44809 

A nos abonnés 
Vous trouverez dans ce numéro un bulletin de 

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

Pour passer a g r é a b l e m e n t les fêtes d e f in d ' année dans l ' amb iance 
et la ga î t é aux sons d e l 'exce l lent orchestre Pierre B O C Q U E T 

l'Hôtel-Restaurant Central 
MARTIGNY vous propose ses menus 

POUR ST-SYLVESTRE, A Fr. 32.— 

Pâte en croûte 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 NOUVEL-AN A Fr. 16.— 

Consommé double en tasse 

Filet de sole Normande 

Gigot d'agneau 

ou 

Entrecôte Princesse 

Pommes Boulangère 

Haricots braisés 

Salade panachée 

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 COMPRIS 
Prière d e réserver vo t re tab le au (026) 2 1 1 84. 

36-3411 

A dater du 1er 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 d o n c p lus intéressant d e m e t t r e d e l 'a rgent d e c ô t é 
p o u r les dépenses à ven i r : vous t o u c h e z en e f fe t 

u n in té rê t app réc iab le et p o u v e z n é a n m o i n s d isposer sans 
dé la i de s o m m e s d ' u n e cer ta ine i m p o r t a n c e . 

V o i c i enco re d 'aut res poss ib i l i tés d ' épa rgne of fer tes par 
la Société de Banque Suisse: 

sur les livrets ou comptes 
d'épargne-placement 

4 /O/ Retra'ts 

/Q sans préavis: 
) fr. 3000.-
•# par an 

sur les 
livrets" Epargne-Jeunesse» 

5
0 / Retraits 
/O sans préavis: 

fr.1000.-
par an 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

î&jl Schweizerischer Bankverein 

44-S124 

Réservez assez tôt 
vos petites salles de 12 à 20 

personnes, pour groupes, 

réunions et banquets. 

Hostellerie 13 * 
Tél. 027/ 9 69 69 

3958 St-Léonard 

89-009545 

Buffet de la Gare 
SION 

Famille B. Métrailler-Melchtry 

MENU 
de Saint-Sylvestre 1970 

» 

Le foie gras de France à la gelée 

* » « 
Le consommé Oxtail clair en tasse 

Les paillettes dorées 

* • • 
Le homard de Cherbourg Thermidor 

Les perles du Patna 

Le cœur de Charolais sur le grill 

Les morilles à la crème 

Les pommes Dauphine 

Le choix de légumes au beurre 

La salade mimosa 

Le soufflé glacé Saint-Sylvestre 

Les mignardises 

Fr. 30. -

Service et pourboire compris 

Prière de réserver vos tables assez tôt! 

Téléphone (027) 217 03 

Nous présentons 

à notre aimable clientèle 

nos meilleurs voeux 

pour la nouvelle année ! 

36-1205 



FÉMININE 

Scintiller aux lumières 
10 Idées de charme pour les réveillons 

Maquillage 
1. Laissez-vous séduire par une Arabesque de 

petites étoiles argentées. Posées de la tempe 
au creux de la joue, elles vous donneront de 
face et de profil, un air doucement féerique. 

2. Des sourcils « à la Persanne » redessinés à la 
poussière d'argent à l'aide de l'Eye Shadow 
Stick Platine. 

3. Ou beaucoup plus nouveau, adoptez le sourcil 
sophistiqué de couleur en le maquillant comme 
vos yeux. Vous le redessinez simplement à 
l'Eyeliner gouache de couleur : ton sourd ou 
acide suivant la robe ou les accessoires que 
vous porterez, exemple : accessoires prune, 
œil prune : Compact Eyeliner Prune, Fluide 
Nacré Paupières Prune, sourcils Prune . 

4. « A la façon Maya » faire briller coudes, ge
noux, poignets, à l'aide d'une otuche de gel 
transparent rose (Ayer Tint Cristal)* 

5. « A l'Egyptienne » parfumer au Spray Ima
gination, chevilles, intérieur des coudes, poi
gnets, genoux. 

6. Si voutre robe est largement fendue, sculpter 
l ' intérieur de vos jambes au vernis de couleur 
en dessinant carrément de graphismes pop. 

Coiffure 
1. Laissez-vous séduire par une Arabesque de 

petites étoiles argentées. Posées de la tempe au 
creux de la joue, elles vous donneront de face 
et de profil, un air doucement féerique. 

2. Des sourcils « à la Persanne » redessinés à 
la poussière d'argent à l'aide de l'Eye Shadow 
Stick Platine. 

3. Ou beaucoup plus nouveau, adoptez le soucil 
sophistiqué de couleur en le maquillant comme 
vos yeux. Vous le redessinez simplement à l'Eye
liner gouache de couleur : ton sourd ou acide 
suivant la robe ou les accessoires que vous porte
rez. Exemple : accessoires prune, œil prune : 
Compact Eyeliner Prune, Fluide Nacré Paupières 
Prune, sourcils P rune . 

4. « A la façon Maya » faire briller coudes, ge
noux, poignets, à l'aide d'une touche de gel trans
parent rose (Ayer Tint Cristal). 

5. «A l'Egytienne » parfumer au Spray Ima
gination, chevilles, intérieur des coudes, poignets, 
genoux. 

6. Si votre robe est largement fendue, sculpter 
l ' intérieur de vos jambes au vernis de couleur 
en dessinant carrément des graphismes pop. 

7. Des chignons CORNICHONS, tout petits qui 
valsent autour de la tête (en haut, en bas, devant, 
derrière, etc.) S'il se niche dans la nuque, balayez 
votre cou d'un petit croissant ambré que vous 
réaliserez avec un modeleur en compact. 

8. Des « zigoulis », mèches étroites, longues et 
sinueuses à fixer derrière les oreilles ou dans le 
cou, elles s'appellent alors « zigoulettes ». 

9. Des serpentins de Sultane, nouveau chignon 
du soir en rhodoïd doré, séduisante fantaisie d'un 
soir de fête. 

10. Et pour se «faire une tête», ALEXANDRE 
propose la ronde fantastique de ses perruques 
en KANEKELON, toujours avec nuque longue et 
caressante, ou coiffées espiègles ou dégradé. Elles 
se lavent, sèchent en 30 minutes et donnent très 
exactement l'illusion de cheveux brillants, sou
ples et sains. 

Noël 1970. Idées flèches pour scintiller aux lumières. Arabesque de petites étoiles argentées, 
posées de la tempe jusqu'au creux de la joue et des yeux enchâssés de fards Chartreuse (fluide 
nacré paupières et Eyeliner Compact coordonnés - Harriet Hubbard Ayer). Chez Alexandre, Ser
pentin de Sultane en rhodoïd doré posé sur « zigoulis »... ainsi se nomment les nouvelles et lon
gues mèches sinueuses lovées ici en un éventail de boucles. 

Un dessert décoratif 
Aujourd'hui, nous vous proposons la recette d'un 

dessert décoratif pour votre repas de Noël. Il s'agit 
d'un petit chef-d'œuvre, d'une surprise qui ne man
quera pas de séduire votre famille autant que vous-
même. Un avantage appréciable pour celles qui pen
sent n'avoir pas le temps de « fabriquer J> une œu
vre d'art pendant les jours de Noël : notre « sapin 
aux bananes » est extrêmement simple à réaliser. 
(Vous aurez même avantage à le préparer la veille 
de votre invitation.) Ce sapin de Noël enchantera 
tout particulièrement ceux qui, après un fastueux 
repas de fête, préfèrent un dessert léger et rafraî
chissant. 

«Sapin de Noël aux bananes » 
pour 7-8 personnes 

3-4 bananes, coupées en tranches obliques 
3 paquets de gélatine citron 
2 plaques de gélatine neutre 
3 tasses de jus d'airelles rouges ou de groseilles 
1 grande pomme, coupée en tranches fines 
Vi tasse de noix entières 
'li tasse de noisettes entières 

'/« tasse de raisins 
griottes rouges 
100 gr. de biscuits (milanais) 

Ramolir la gélatine neutre dans le jus d'airelles 
ou de groseilles. Dissoudre la gélatine citron dans 
de l'eau bouillante et y ajouter la gélatine ramollie 
avec le jus de fruits, sans cesser de remuer. Bien 
mélanger le tout, laisser refroidir et mettre quel
ques instants au réfrigérateur 

Verser dans un moule conique une couche de 
gélatine d'Un centimètre, garnir de tranches de 
bananes, puis laisser refroidir jusqu'à ce que ces 
dernières soient prises dans la gelée. Poursuivre 
l'opération en disposant par couches superposées les 
fruits, noix et noisettes arrosés de gélatine. Il est 
indispensable de laisser les éléments se prendre 
dans la gélatine avant d'ajouter la couche suivante. 
Lorsque le « chef d'œuvre » sera terminé, vous le 
mettrez au frais pendant quelques heures, de pré
férence durant la nuit. 

Avant d'être servi, le « sapin de Noël » sera déli
catement démoulé sur un plat. Un « milanais > ou 
autre biscuit de Noël en forme d'étoile couronnera 
son sommet. 

Autour de l'arbre, vous disposerez des branches 
de sapin, que vous décorerez de tranches de bananes 
et de griottes disposées en forme de fleurs, ainsi 
que de quelques biscuits « dissimulés » par-ci par-là. 

Suprême aux poires 
Ingrédients . 1-1 '/t kg de poires, 1 sachet de va

nille, '/« 1. de lait pasteurisé, 3 dl de crème, 1 paquet 
de biscuits à la cuiller (pèlerines) ; pour garnir, 
1 banane, quelques fruits confits. 

Pelez les poires, partagez-les, enlevez les pépins, 
pochez-les dans suffisamment d'eau sucrée à la
quelle vous ajouterez un peu de zeste de citron et 
de jus. Mettez-les dans un saladier et laissez refroi
dir. Tapissez ensuite le fond d'un compotier en 
verre de biscuits à la cuiller. Recouvrez-les d'une 
couche de poires bien égouttées et versez sur le 
tout la crème préparée selon la recette et enrichie 
de 2 dl de crème fouettée ferme. Garnissez cet 
abondant dessert de crème fouettée, de moitiés de 
poires réservées à cet effet, de rondelles de banane 
et de fruits confits. Le suprême sera encore meil
leur si, avant de verser la crème, vous tartinez les 
moitiés de poires d'une mince couche de gelée aux 
groseilles (raisinets) ou de confiture aux abricots 
passée. 

Tél. 26 4816 
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Noël, 
Noël RIZZATO & fils 

« Exitant ». Manteau vison Jasmine Emba. (Tigre 
Royal). 

Des fourrures pour rêver 

Noël, c'est le moment des fourrures pour avoir 
chaud. Des fausses, des vraies, toutes. La mode ces 
dernières années a démocratisé la fourrure, grand 
bien nous fasse ; la gamme en est élargie, celle des 
prix aussi, et les possibilités du même coup. Tandis 
que le vison perdait de son prestige, le lapin ga
gnait ses lettres de noblesse. 

Comme c'est Noël justement et qu'à Noël on rêve, 
voilà d~"-' mantea' N: tout ce qu'il y a de plus vrais, 
exécutés dans la grande tradition mais avec cette 
souplesse nouvelle qui caractérise désormais la coupe 
des fourrures : l'imagination, la fantaisie y ont au
jourd'hui leur place. 

« Romantique ». Manteau Breitschwanz noir, bordé 
sasÉâi de zibeline noire. (Tigre Royal). 
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7, place Claparède ans 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VETEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 9fi 25 
Réouverture 

ASSA9532 

• BON A SAVOIR. — Dans le Delaware (l'un des 
Etats Unis d'Amérique), la consommation de poivre 
quadrupla en une semaine, après qu'un Indien de 
87 ans, qui venait d'être père pour la 37e fois, eut 
déclaré dans une interview télévisée qu'il devait 
sa verdeur extraordinaire à sa forte consommation 
journalière de poivre. 

Fleurs artificielles 
Coiffes et voiles de mariées 

Louise Scaravaglio 
Rue de la Cité 19 
1er étage 

Genève 

Institut de beauté 

Lydia DÀÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 35 30 31 
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D U R U Z 
sans interruption. 

ASSA 9697 

votre fourreur 



SUISSE 

Nouvelle affiche 
de mise sur pied 

des troupes 
• • Berne, 28. — (ATS) Hier a été publiée une 
nouvelle affiche de mise sur pied des cours de 
répétition, de complément et du Landsturm et du 
service d'ordre. Cette affiche, qui est applicable 
pour l'année 1971, remplace celle publiée cet 
automne, qui n'est donc plus valable. 

Le Département militaire s'efforce de diffuser 
le plus rapidement possible les dates des cours 
de répétition, de complément et du Landsturm. 
C'est pourquoi une affiche a déjà été publiée à la 
mi-septembre. Mais, à la suite de la décision du 
Conseil fédéral, prise à la fin du mois de septem
bre, d'assurer une protection par la troupe des 
deux aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-
Kloten, il a fallu prévoir plusieurs changements 
dans les dates de mise sur pied de certaines unités. 

Deux bataillons doivent être affectés en perma
nence à la surveillance des deux grands aéroports 
suisses. Ces mesures ont nécessité de telles modi
fications qu'il a fallu réimprimer entièrement l'affi
che de mise sur pied pour 1971. 

(Réd.) Voici les changements de date concer
nant les bataillons d'infanterie romands : bat. 
car. 14 : 13.9-2.10 ; bat. fus. mont. 1 : 6.9-25.9 ; 
bat. fus. mont. 2 : 5.4-24.4 ; bat. fus. mont. 3 : 
25.1-13.2 ; bat. fus. mont. 4 : 11.1-30.1 ; bat. fus. 
mont. 5 : 28.12.1970-16.1.1971; bat. fus. 10: 
3.5-22.5 ; bat. fus. 13 : 17.5-5.6 ; bat. fus. mont. 94 : 
17.5-5.6 ; bat. fus. mont. 95 : 3.5-22.5 ; bat. fus. 
mont. 96:31.5-19.6. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Le 
Département militaire s'est contenté, lui, d'impri
mer une nouvelle affiche de mise sur pied et 
nous a laissé le soin de dénicher l'aiguille dans 
la meule de foin. On n'a pas eu l'idée, à Berne, 
de joindre à l'envoi un communiqué précisant les 
modifications intervenues. Sans doute un tel pro
cédé aurait-il demandé un effort d'imagination 
démesuré au DMF... 

Le Conseil fédéral 
et la prévention 

des incendies 
• Berne. — (ATS). C'est aux cantons qu'il incombe 
en premier lieu de prendre les mesures qui per
mettent de prévenir les catastrophes provoquées 
par les incendies, a déclaré le Conseil fédéral en 
réponse à une question urgente du conseiller natio
nal Tenchio (pdc). 

Ce dernier avait, en effet, demandé si le Con
seil fédéral pouvait, en accord avec les autorités 
cantonales, donner l'assurance que l'exécution et 
le contrôle des dispositions législatives concernant 
la lutte contre les incendies, pour la sauvegarde 
de. la vie des personnes et des biens, sont assurés 
de manière appropriée et efficace. Les cantons, 
poursuit le Conseil fédéral, établissent les pres
criptions nécessaires en matière de police des 
constructions, organisant selon leur compétence le 
service du feu et en assurant la surveillance. En 
ce qui concerne les mesures de police assurant la 
protection des bâtiments contre le feu, l'Associa
tion des établissements cantonaux d'assurance con
tre l'incendie a mis à la disposition des cantons 
qui en font partie des instructions fort judicieuses. 
Le Laboratoire d'essai des matériaux de la Confé
dération peut aussi conseiller utilement les cantons. 

La Confédération a, d'autre part, la compétence 
de légiférer sur les mesures de la sécurité touchant 
les installations électriques, qui peuvent être la 
cause d'incendies, mais n'a pas d'attributions cor
respondantes en ce qui concerne les installations 
de distribution du gaz. 

En prévision de catastrophes d'une certaine am
pleur, le Conseil fédéral a créé, le 14 février 1970, 
un office central pour l'aide en cas de catastrophe, 
qui est rattaché à l'Office fédéral de la protection 
civile. Conformément à cette décision, la troupe 
de protection aérienne met continuellement à dis
position au moins une compagne en service, qui 
peut intervenir en cas de catastrophe. Pour don
ner l'alarme, on a créé un service de piquet et de 
renseignements. 

6 Le froid de ces derniers jours a recouvert d'une 
couche de glace le lac de Lauerz, situé entre le 
Righi et le Rossberg. En effet, c'est le premier lac 
des préalpes suisses à geler chaque année et ceci à 
cause de la faible profondeur qui est au maximum 
de quatorze mètres. Bien que de nombreux prome
neurs se soient déjà hasardés sur l'espace gelé, la 
prudence est encore recommandée jusqu'à ce que 
des mesures officielles aient permi6 de s'assurer de 
la solidité de la glace. (ATS) 

Cours industriels 
du soir 

Réouverture : lundi 11 janvier 1971. 
En plus : ouverture de 50 nouvelles classes 
pour le trimestre janvier-mars 1971. 
Cours pratiques : 

Mécanique - automobile - électricité -
téléphone - horlogerie - réglage - bijou
terie - joaillerie - carrosserie - ferblan
terie - appareillage - plastiques - cons
tructions métalliques - soudure - machines 
à bois - ébénisterie - menuiserie - travail 
du verre - peinture - décoration. 

Laboratoires : 
électricité - machines - métaux - chmie -
photographie - radio - électronique -
électrodéposition. 

Cours de perfectionnement : 
Dessin industriel III - résistance des maté
riaux - architecture de l'intérieur II - des
sin de serrurerie II - dessin d'affiche et 
sérigraphie M - décoration et étalagisme 
II, etc. 

Renseignements et inscriptions : 
secrétariat des Cours industriels du soir, 
23, rue du Jura, de 17 à 19 h., téléphone 
44 6082. 

Les Eglises 
écrivent au Conseil fédéral 

VU DE GENÈVE 

Lausanne. — (ATS) Le Conseil de la Fédération des Eglises protes
tantes de la Suisse vient de communiquer au Conseil fédéral les résultats 
de l'enquête qu'il a menée à sa demande auprès de ses vingt Eglises 
membres à propos de l'abrogation des articles 51 et 52 de la Constitution 
fédérale relatifs à l'interdiction des jésuites et de l'ouverture de nouveaux 
couvents en Suisse. 

Toutes les autorités des Eglises évangéliques se 
prononcent pour l'abrogation des deux articles, 
deux Eglises (Vaud et Fribourg) désirent voir le 
problème se résoudre dans le cadre d'une révision 
totale de la Constitution, les autres étant favora
bles à une révision partielle, constate le Conseil 
de la Fédération qui poursuit : 

« Plusieurs Eglises désirent la révision d'autres 
articles, liée à celle des art. 51 et 52 ou indépen
dante d'elle. On insiste fermement sur la stricte 
application par les cantons de l'art. 27 sur le ca
ractère non confessionnel de l'école publique. (...) 
La solution de ce problème serait d'une grande im
portance et contribuerait à l'issue positive d'un 
scrutin (...) 

Les autorités ecclésiastiques tiennent à faire re
marquer que les articles 51 et 52, vus sous l'angle 
historique et juridique ne sont pas des mesures 
qui favorisent les Eglises évangéliques au détri
ment de l'Eglise catholique, mais qu'ils visent la 
protection de l'Etat, tel que celui-ci était compris 
au 14me siècle. » 

Des avis largement positifs 
« Le Conseil de la Fédération, poursuit-il, est 

heureux d'avoir obtenu des autorités ecclésiastiques 
des avis largement positifs. Il fait cependant re
marquer que ces prises de position sont celles des 
autorités et qu'elles n'expriment pas la voix de 
l'ensemble des membres de l'Eglise. Il faut savoir 
que des groupements libres se forment et se for
meront qui ont d'autres avis que les autorités. » 

Ainsi que le relève le Conseil synodal de l'Eglise 
réformée d'Argovie, « on ne pourra éviter par 
exemple que la question des mariages mixtes ou 
des écoles confessionnelles ne soit posés dans les 
débats qui précéderont la votation. On ne pourra 
attendre une issue favorable du scrutin que si 
l'Eglise catholique est prête à marcher dans d'au
tres voies, c'est-à-dire à pratiquer une tolérance 
authentique ». 

Les Eglises doivent entreprendre encore un tra
vail fondamental d'information aussi bien en leur 
sein que pour l'opinion publique, conclut le Con
seil de la Fédération, qui se déclare prêt à l 'entre
prendre. 

La synthèse des réponses au questionnaire du 
Département fédéral de l 'Intérieur fournit encore -
quelques précisions dignes d'intérêt : sept Eglises 
sont favorables à l'élaboration pure et simple et 
quatre avec amendement, six autres souhaitent que 
ces articles soient remplacés conformément aux 
propositions Kaegi, deux l'assortiment d'un amen
dement. L'Eglise zurichoise propose une autre ré
daction des articles 50, 51 et 52. 

D'autres articles devraient également être revisés 
dans le sens d'une plus grande liberté religieuse : 
sept Eglises demandent la suppression de l'article 
25 bis sur l'abattage du bétail, dix Eglises deman
dent là que l'art. 27 sur le caractère non confes
sionnel de l'école soit appliqué strictement. Enfin, 
dix Eglises demandent la modification de l'art. 75 
de manière à ce que les ecclésiastiques puissent 
accéder au Conseil national. 

La nouvelle composition 
du Tribunal fédéral pour 1971-1972 

Lausanne. — (ATS) Après que les Chambres fédérales réunies ont 
'désigné le président du Tribunal fédéral en la personne de M. Schwartz 
et nommé le juge Tschopp en qualité de vice-président, le Tribunal fédéral 
vient de décider de constituer, après une période où plusieurs petits chan
gements étaient intervenus, ses Cours et Chambres de la manière suivante : 

La Cour de droit public et administratif sera 
composée par MM. Grisel (président), Dubach, 
Reichlin, Kaufmann, Kaempfer, Antognini, Fra-
gnière, Haefliger, Dubs, Zwahlen et Beren-
stein. La Chambre de droit public est formée par 
sept de ces juges, mais en tant que Chambre char
gée des recours fondés sur l'article 4 de la 
Constitution fédérale (égalité devant la loi) elle 
comptera cinq juges. Ce sont MM. Dubach (prési
dent), Antognini, Fragnière, Haefliger et Berenstein. 
La Chambre de droit administratif groupe les juges 
Grisel (président), Reichlin, Kaufmann, Kaempfer, 
Dubs et Zwahlen. Sont en outre désignés comme 
juges d'instruction pour les Affaires d'expropria
tion : MM. Dubach, Huber, Forni, Reichlin, Châte
lain, Kaufmann, Antognini, Zwahlen et Stoffel. 

Les membres de la première Cour civile seront 
MM. Tschopp (président), Schmid, Lemp, Châtelain, 
Rueedy et Stoffel. Ceux de la deuxième Cour civile 
seront MM. Cavin (président), Giovanoli, Forni, 
Castella, Schweri et Luechinger. La Chambre de 
poursuites et faillites de cette Cour sera formée par 
M. Luechinger (président), Forni et Castella. La 
Cour de cassation pénale sera présidée par M. 
Schwartz, et MM. Perrin, Huber, Joehr et de Werra 
y prendront place. 

La composition de la Cour de cassation extraor
dinaire est la suivante : M. Schwartz en sera le pré-

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

La zone dépressionnaire centrée sur l'Au
triche s'éloigne vers le nord-est. Une nou
velle dépression se déplace des côtes du 
Maroc en direction de la Méditerranée 
occidentale, où règne toujours un fort cou
rant d'altitude du sud-ouest. 

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

des Grisons : quelques chutes de neige 
régionales se produiront encore. Dans la 
journée la nébulosité diminuera et le temps 
sera en partie ensoleillé. 

La température en plaine restera infé
rieure à 0 degré la nuit et dépassera légè
rement 0 degré cet après-midi. En mon
tagne, le vent sera modéré du sud-ouest. 

Temps probable pour mercredi et jeudi : 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : stratus sur le Plateau ; au-
dessus et dans les autres régions, nébulo
sité variable, temporairement abondante. 
Précipitations locales possibles. Tempéra
ture peu changée. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. : —6°4 - Max. + 1°1 
Barom. : 7 h. 30 : 709,7 mm. 

13 h. 30 : 713 mm. 
Vent : 7 h. 30 : SO 22 kmh.-

13 h. 30: SSO 31 kmh. 
Précipitations : 6 minutes 
Insolation : — 

sident et MM. Tschopp, Giovanoli, Cavin, Grisel, 
Schmid et Dubach les membres. A la Chambre 
d'accusation siégeront MM. Lemp (président), Per
rin et Kaufmann. La Chambre criminelle, destinée 
à siéger avec les assises fédérales, comprend 
MM. Huber, Forni et Castella. Le président y sera 
désigné selon la langue utilisée pour un procès 
éventuel. La Cour pénale fédérale procède de la 
même manière pour nommer son président. En font 
partie les juges Huber, Forni, Castella, Reichlin et 
Dubs. Les membres de la commission administra
tive du Tribunal seront, sous la présidence de 
M. Schwartz, les juges Tschopp, Perrin, Cavin et 
Grisel. Le juge fédéral Schmid figure comme mem
bre suppléant. 

Cours civiles : mutations 

Les mutations principales interviennent au sein 
des cours civiles. En effet, M. Cavin quitte la Pre 
mière Cour afin de reprendre des mains de M. Gio
vanoli la présidence de la deuxième. Ici, M. Schmid 
prend son départ et assumera des nouvelles fonc
tions dans l'hémicycle de la Première Cour civile. 
Le fait que MM. Cavin et Schmid démissionnent de 
la Cour pénale fédérale restera sans effet sur les 
affaires en suspens, donc sur le procès dit des 
« béliers ». Le juge fédéral Cavin continuera à en 
assumer la présidence, et la participation du juge 
Castella y était de toute façon prévue, puisque 
M. Schmid s'y était d'emblée désisté. On notera, 
en outre, la nouvelle arrivée de M. Luechinger à 
la tête de la Chambre des poursuites et faillites. 

La Chaux-de-Fonds 

Incendie 
dans un cinéma 

• La 
éclaté 

KYBOURG 
ÉCOLE DE COMMERCE 

4, Tour-de-l'llo - Tél. 2510 38 

Nouveaux cours : 4 janvier 

Chaux-de-Fonds. — (ATS.) Un incendie a 
samedi, à La Chaux-de-Fonds, en fin de 

soirée, dans le cinéma « La Scala ». C'est le premier 
cinéma construit dans la métropole horlogère en 
1916, mais aussi la dernière construction faite dans 
sa ville natale par Charles-Edouard Jeanneret-Gris 
avant son départ pour Paris où il devait prendre 
le nom de Le Corbusier. Il s'agit du plus grand 
cinéma de La Chaux-de-Fonds, et plus de six cents 
personnes s'y pressaient samedi soir, • surtout des 
jeunes gens, pour y voir le film de musique « pop » 
« Woodstock ». Il semble que ce soit la cigarette 
d'un spectateur qui ait mis le feu aux tuyaux 
d'aération sous le plancher. Le public évacua la 
salle dans un ordre parfait et deux heures après, 
tout danger était écarté. On ne sait pas si la salle, 
vouée d'ailleurs à la démolition ou à des transfor
mations complètes, sera rouverte prochainement. . 

Loterie de la Suisse romande 

Un coup de chapeau! 
Si l'on songe que pendant 33 ans, année après 
année, quelque 2 millions de francs ont été dis
tribués aux diverses institutions d'entraide et 
d'utilité publique romandes, on ne peut s'empê
cher de donner un coup de chapeau. Et dire que 
ces quelque 64 millions de francs au total, sont à 
doubler pour représenter ce que les nombreux 
acheteurs de billets de la Loterie romande ont 
touché de leur côté ! Un joli total en faveur de la 
Loterie romande qui, lors de son premier tirage 
de 1971, le 9 janvier, offre 330 000 francs en lots : 
dont 1 de 10 000 et 1 de 100000 francs. 

Indépendance jurassienne 

Complaisance 
verbale 

Bien touchée à son tour par la violence 
révolut ionnaire, la Suisse n'a subi jusqu' ici 
que les contre-coups de conflits auxquels 
elle n 'étai t pas mêlée directement . Or, dans 
une « Tr ibune internat ionale » publiée pa r 
Le Monde du 27 septembre, M. Roland 
Béguelin, secrétaire général du Rassemble
men t jurassien, rappelle que notre pays 
se t rouve également aux prises avec une 
minori té qui réclame son indépendance. 
Il annonce la réunion à Genève, au p r in 
temps prochain, d 'une conférence des 
minori tés françaises sous les auspices du 
RJ, de l 'Union valdôtaine et de la Wallonie 
l ibre. Signalant les progrès spectaculaires 
accomplis en 1970 tan t en Belgique qu 'en 
Suisse ou encore au Québec, M. Béguelin 
précise le sens de la conférence genevoise : 
« met t re au grand jour la solidarité qui 
existe en t re les peuples frères, mais aussi 
leur volonté de s 'unir dans un même com
ba t et d 'échanger leurs expériences quan t 
aux méthodes, aux moyens d'action et aux 
résul ta ts obtenus jusqu'ici. » 

Mais ce qui re t ient l 'at tention, c'est l ' ana
lyse du « dernier quar t d 'heure » de la 
l ibération. A u x yeux de M. Béguelin, il 
s'agit d 'une phase cir t ique duran t laquelle 
« grandi t la tentat ion de la violence ». Les 
mil i tants « qui lu t tent pour l ' indépendance 
(...) s ' impat ientent davantage à mesure que 
l'objectif se rapproche », poursui t le secré
ta i re général du RJ . De l ' impatience à la 
violence, il n 'aura i t dès lors qu 'un pas vite 
franchi et dont M. Béguelin semble rejeter 
d 'avance tou te responsabil i té sur « l 'obsta
cle impérial is te ». Sans doute t ient- i l à p r é 
ciser que son mouvement , comme tous ceux 
qui se réuni ront à Genève, « s'efforcent de 
vaincre sans sort ir de la légalité ». Mais 
tout comme il affirme de façon péremptoi re 
que c'est M. Trudeau qui a laissé « mour i r 
un homme dont la vie était en t re ses 
mains », M. Béguelin écrit que le Front de 
l ibérat ion jurass ienne a v ivement secoué 
la Suisse quand tout paraissai t bloqué. 

On admet t r a que le Rassemblement j u 
rassien n 'a jamais préconisé l 'emploi de la 
force et qu 'en soutenant le groupe Bélier, 
il t en te précisément « d 'observer la comba
t ivi té des jeunes Jurass iens », comme 
l 'explique M. Béguelin. 

Mais s'il est v ra i que les séparatistes, 
comme nous tous d'ailleurs, ont « devan t 
eux, grand ouvert , le l ivre de la violence », 
ce n 'est pas une raison de s'y plonger 
comme des grands enfants naïfs e t de 
chercher à s'en inspirer. Sur ce plan, 
M. Béguelin joue un jeu qui r isque de 
coûter f inalement assez cher à la cause 
jurass ienne. Sous p ré tex te que quelques 
activistes pourraient , le cas échéant, aller 
plus loin que ne le désirent les séparat is tes 
modérés , M. Béguelin réc lame que l'on 
accorde aux thèses de son mouvement 
— no tammen t à celle concernant le vote 
des Jurass iens de l 'extér ieur — un crédit 
sans réserve aucune. Il y a là un chantage 
camouflé et d 'au tan t plus détestable qu'il 
est facile à manier . 

C'est que le vocabulaire, ici, ne recouvre 
plus aucune réali té. L ' impérial isme to ta l i 
t a i re de quelques régimes d 'Amérique l a 
t ine, et d 'Europe n 'a s implement pas de 
mesure avec cer taines injustices dont peut 
se r endre coupable la major i té du peuple 
suisse. C'est faire bon marché de l ' amour 
de la l iberté que de le c lamer à corps d é 
fendant du côté de Delémont alors que 
dans le monde entier, des prisonniers pol i 
t iques endurent , eux, des souffrances réelles 
et paient s incèrement de leur personne. 

Nous sommes convaincus que le p r o 
b lème du J u r a ne pour ra t rouver d 'au t re 
solution qu 'un s ta tu t d 'autonomie ou la 
création d'un nouveau canton. Mais nous 
pensons également que cette exigence est 
actuel lement défendue avec te l lement de 
complaisance rhétor ique que le « dernier 
qua r t d 'heure » r isque d 'être plus long que 
toutes les étapes précédentes . 

Bis. 

Les stations vaudoises 
affichent complet 

En dépit de conditions d'enneigement qui sont 
les plus défavorables depuis l'hiver 1963-1964, les 
stations de vacances et de sports des Alpes vaudoi
ses affichent « complet » pour les fêtes de fin d'an
née. C'est le cas notamment à Villars-Chésières 
(7000 lits), à Leysin (4000 lits), aux Diablerets (4000 
lits) et à Chàteau-d'Œx (3000 lits). Parmi les per
sonnalités signalées, les acteurs Peter Ustinov, aux 
Diablerets, et aDvid Niven à Château-d'Œx. 

Les skieurs sont nombreux sur les pistes élevées, 
dans les régions du glacier des Diablerets, des Ro
chers de Naye, des Tours d'Aï et du, Chamossaire. 
Dans les stations proprement dites, en revanche, 
la neige fait pratiquement défaut. Si des flocons 
tombaient lundi matin à Villars et a Leysin, le so
leil brillait à Château-d'Œx. La neige se fait atten
dre aussi dans le Jura vaudois. (ATS). 

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

MM cmB 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ — 

Le Valais tout entier 
rend hommage à M. Rey-Bellet 

Les heures tristes et enneigées de Saint-Maurice 
ont prouvé au Valais tout entier dans quelle estime 
était tenu M. le président Rey-Bellet. 

Dès l'annonce de sa mort subite, les témoignages 
de sympathie affluèrent de toutes parts et le can
ton se mettait en deuil. Toutes les personnalités se 
retrouvaient lundi matin pour lui rendre un dernier 
hommage, émouvant et triste. 

Le cortège funèbre partit de la gare, s'en vint à 
l'Abbaye, emmené par un peloton de gendarmes 
commandés par M. Ernest Schmid, et précédant 
I'.Vsaimoisc, harmonie municipale. Puis, toutes les 
sociétés locales, avec leur drapeau, précédaient le 
convoi de six corbillards nécessaire pour trans
porter toutes les couronnes. La voiture dans laquelle 
se trouvait la dépouille du président était escortée 
de quatre brigadiers de gendarmerie. 

Après la famille, défilèrent les corps constitués: 
le Grand Conseil, précédé de son bureau, et prin
cipalement des deux vice-présidents, MM. Theytaz 
et Imsand, une série impressionnante de députés et 
de suppléants, le Conseil d'Etat au complet, accom
pagné des « anciens » MM. Schnader, Gard, Gross 
et Lampert, les anciens présidents du Grand Con
seil, le Tribunal cantonal avec son président M. 
Morand, son nouveau membre M. Cleusix et ses 
greffiers, les représentants des autorités fédérales, 
dont M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, la plus 
grande partie des conseillers nationaux, les délégués 
des cantons confédérés, les délégués des corps con

sulaires, dont MM. Miguel pour la France et le 
baron Calandra, les autorités militaires, dont les 
col. div. Lattion et Ruenzi et les brigadiers Henchoz 
et Schmid, plusieurs préfets du canton, les délé
gués des fonctionnaires de l'Etat, les conseils com
munaux et bourgeoisiaux de Saint-Maurice, de 
Monthey et du Val d'IUiez, ainsi que les représen
tants de nombreuses communes valaisannes. 

A l'Abbaye, les orgues étaient tenues par le cha
noine Athanasiadcs, le choeur mixte chantait sous 
la direction du chanoine Pasquier, tandis que la 
messe était concélébrée par Mgr Adam, évêque de 
Sion, Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice, et le cha
noine André Rappaz, sous-prieur de l'Abbaye. 

L'oraison funèbre a été prononcée par Mgr Salina, 
tandis que M. Remy Theytaz s'exprimait en français 
et M. Ernest von Roten, président du gouvernement, 
parlait en allemand. Cette alternance de langues 
prouvait bien la participation de tout le canton à 
ces obsèques solennelles. 

On a relevé le caractère bon et sympathique du 
président défunt, ainsi que ses qualités d'homme 
intègre et travailleur, aimant sa famille et se 
dévouant sans compter pour le pays. 

Au sortir des offices, officiels et foule anonyme 
se confondirent pour rendre un dernier hommage à 
la famille et au défunt. Jamais, à Saint-Maurice, 
l'on avait vu foule si nombreuse et personnalités 
de marque, et cette journée restera comme un sou
venir douloureux dans l'histoire de l'antique Agaune. 

Corbillard avec 
garde d'honneur 
de la gendarmerie 
cantonale 

(Photo Valpresse) 

M. Rémy Theytaz 
rend hommage au défunt 

(Photo Valpresse). 

SAILLON 
Ulrich Roduit 

Saillon. — Le dimanche après Noël fut voilé de 
tristesse dans la région de Saillon, où l'on apprit la 
mort soudaine d'un ami du village émigré à Lau
sanne, M. Ulrich Roduit, 53 ans, marié, père de 
deux filles. M. Roduit était découvert sans vie à 
son domicile. 

Né à Saillon, le défunt était le fils de M. Albert 
Roduit, personnalité bien connue, président de la 
commune et professeur à l'Ecole d'agriculture 
d'Econe. 

Après avoir fréquenté le collège Sainte-Marie à 
Martigny, M. Roduit reprit en partie le domaine 
paternel situé aux « Moulins », entre Saillon et 
Leytron. Il s'occupa ainsi d'arboriculture durant de 
longues années. Il s'occupa également durant plu
sieurs année du Café de la Poste. M. Ulrich Roduit 
avait quitté Saillon il y a une quinzaine d'années, 
mais c'était toujours avec plaisir qu'on le revoyait 
au village, où il avait plusieurs attaches. On aimait 
son entrain, sa bonne humeur. Il avait le rire récon
fortant, la farce facile et le cœur prompt à l'amitié. 

A Lausanne, M. Roduit travailla tout d'abord aux 
Services industriels de la ville avant d'être nommé 
jardinier à l'Hôpital cantonal. 

Il avait un frère, M. Albert Roduit, instituteur à 
Saillon, et trois sœurs : Lucie, Elisa, Blanche, éta
blies à Chamoson et dans le canton de Vaud. 

SIERRE 
Promotions méritées 

Qui ne se réjouirait pas à l'annonce que deux 
personnes de qualité, liées d'amitié depuis de mul
tiples années dans des activités communes, reçoi
vent le même jour une promotion méritée ? Tels 
sont nos sentiments à la suite des nominations 
flatteuses dont MM. Jean Allet et Paul Emery sont 
l'objet à l'agence de la Banque Cantonale du Valais, 
à Sierre. 

A la suite du décès de M. Maurice Salzmann, il 
convenait d'officialiser une situation de fait pour 
permettre à cette agence de poursuivre sa fruc
tueuse activité avec sa direction sédunoise. 

Donnant suite aux vœux exprimés par M. Jean 
Allet, le conseil d'administration de la BCV a 
nommé M. Paul Emery directeur de l'agence de 
Sierre. 

Jeune et dynamique, M. Paul Emery s'est, depuis 
longtemps, fait remarquer par les responsables de 
l'établissement bancaire cantonal, dont il est le 
collaborateur depuis 1951. En 1964, il obtint avec 
éclat son diplôme de maîtrise fédérale d'employé 
de banque. M. Emery a déjà assumé une partie des 
responsabilités attribuées à la direction de l'agence 
de Sierre. Sa promotion de ce jour sera certaine
ment accueillie par tous ceux qui ont eu recours 
jusqu'ici à ses conseils et qui lui ont accordé leur 
confiance. 

Quant à M. Allet, dont la délicatesse et la cor
dialité sont connues et appréciées de chacun, le 
conseil d'administration de la BCV l'a nommé fondé 
de pouvoir à l'agence de Sierre. Entré à la Banque 
Cantonale du Valais, à Sion, en 1929, il travaille 
à l'agence de Sierre depuis 1942. M. Allet a été 
nommé chef de service en 1965. Sa promotion d'au
jourd'hui témoigne de l'estime dans laquelle ses 
employeurs le tiennent et elle atteste le sérieux de 
ses qualités professionnelles. 

Que M. Jean Allet et Paul Emery acceptent nos 
félicitations les plus vives pour leurs promotions. 
Sous leur impulsion et grâce à leur amitié, l'agence 
sierroise de la BCV ne peut que connaître un déve
loppement toujours plus intense. 

Liste électorale affichée 
En vue des élections pour la présidence de la 

Ville de Sierre, prévues pour les 5, 6, 7 février, la 
liste électorale est affichée officiellement, depuis 
le 28 décembre 1970, à l'Hôtel de ville. Pour des 
raisons pratiques, la liste des électeurs se trouve 
sur les tableaux d'affichage extérieurs, alors que 
celle des électrices est disposée dans le hall d'en
trée de l'Hôtel de ville. 

Conformément à la loi, le délai de recours con
tre cette liste est de cinq jours, à dater de l'affi
chage. Les réclamations doivent être adressées par 
écrit au Conseil communal. 

VIÈGE 
Recherche de témoins 

L'automobiliste qui circulait entre 12 h. 20 et 
12 h. 30, le 23 décembre, sur la route cantonale de 
Eyholz en direction de Viège. et qui a été dépassé 
près de Briegerbad par une voiture valaisanne 
blanche, est prié de s'annoncer à la police canto
nale pour les besoins de l'enquête. 

Toutes les autres personnes qui pourraient éga
lement donner d'autres précisions sont priées de 
s'adresser à la police cantonale. 

Commune de Bagnes 

Mi lise au concours 
L'Administration communale de Bagnes met au 

concours un poste de sténodactylo pour le service 
du « cadastre ». 

Conditions : diplôme d'une école officielle de 
commerce ou formation équivalente. 

Entrée en fonctions : le plus tôt possible. 
Traitement : le secrétariat donnera, sur demande, 

les renseignements nécessaires. Cahier des charges 
à disposition. 

Les offres de service devront être adressées au 
président de la commune jusqu'au 12 janvier 1971. 

L'Administration 

L'affiche au service 
de la propagande agricole 

Succès suisse au Canada 
L'importante Foire royale de l'agriculture de 

Toronto organise chaque année un concours interna
tional d'affiches auquel participe près d'une t ren
taine de pays. Les affiches suisses qui répondent 
aux critères fixés par les organisateurs de la ma
nifestation sont régulièrement présentées à ce con
cours par l'Office suisse d'expansion commerciale, 
siège de Lausanne. 

Cet automne, le premier prix de chacune des 
cinq catégories d'exposition a été attribué à des 
affiches suisses, l'une d'entre elles obtenant même 
le grand prix de la manifestation. Les affiches 
primées sont celles du Concours hippique de Tra-
melan, des vins Fendant de Provins, de la bière 
Cardinal, et d'une campagne pour la protection de 
la nature réalisée par la « National Zeitung ». 

Ce brillant palmarès témoigne de l'intérêt que 
suscitent au Canada ces réalisations de l'industrie 
graphique suisse, et constitue un record sans pré
cédent. (OSEC) 

Un tout petit peu de neige 
Quelques flocons de neige sont tombés hier sur 

le Bas-Valais et sur les hauteurs de quelques sta
tions. C'était peut-être pour faire patienter les 
skieurs, qui attendent la venue d'une couche beau
coup plus épaisse pour pratiquer leur sport favori. 

CHERMIGNON 

Mort subite 
A Abano en Italie, où il était pour une cure, 

est décédé subitement, M. François Bonvin, tech
nicien à l'Etat du Valais. La dépouille mortelle a 
été ramenée à Chcrmignon où on l'a ensevelie 
lundi matin. 

Non seulement près des passages de sécurité, mais 
partout dans le trafic routier, les s es de la 
main faits pour manifester une intention clarifient 
la situation. 
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R E M E R C I E M E N T S 

Profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie qui lui sont parvenus à l'occa
sion du décès de sa maman, 

Madame 

Céline RICHERMO 
à Martigny 

sa fille Lucienne Hemmi-Richermo tient à exprimer 
sa vive gratitude et ses sincères remerciements à 
tous ceux qui ont eu à cœur de prendre part à 
son chagrin. 

"•- "'VTirrritflBHmBn7TiffiTrrfO"'nitrrninMir 

Des amis sierrois. 

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

LA FAMILLE DE 

Madame Hedwige LIEBHAUSER-KAELIN 
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues à 
l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, remercie sincèrement toutes les personnes 
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part 
à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaisance. 

Sion, décembre 1970. 
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A V I S M O R T U A I R E S 

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS 

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Lucien GAIST 
entrepreneur 

Les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister auront lieu à Saint-Pierre-
de-Clages, le 29 décembre 1970, à 10 heures. 
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LA FAMILLE DE 

Monsieur Roland CONFORTI 

ET LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE CONFORTI FRËRES 

vous remercient des témoignages de sympathie et d'amitié que vous leur avez adressés 
et vous prient de croire à leur profonde reconnaissance. 

Martigny, décembre 1970. 
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ETRANGER 

I N D O C H I N E 

Les infiltrations 
du Nord 
ont diminué de 50 % 

Saigon, 28. — (AFP) Les infiltrations de troupes 
nord-vietnamiennes vers le sud sont inférieures, 
pour 1970, à 50 °/o à celles de l'année précédente, 
déclare-t-on à Saigon, de sources militaires améri
caines bien informées. 

Une vingtaine d'étudiants et de lycéens ont fait 
irruption lundi dans l'enceinte de la Chambre 
basse sud-vietnamienne pour protester contre la 
« répression exercée par les autorités à leur égard ». 

« Nous demandons l'arrêt immédiat des descentes 
de police qui violent l'autonomie universitaire, ainsi 
que la libération des étudiants arrêtés la nuit de 
Noël », proclament leurs banderoles, tendues devant 
l'Assemblée nationale. 
• Phnom Penh, 28. — (Reuter) Les troupes viêt-
cong ont lancé une offensive pendant la nuit contre 
le village de Rokakong, le long du Mékong, à 
32 km. de Phnom Penh. 

Des renforts gouvernementaux ont été dépêchés 
à Rokakong, mais les Viêt-cong ont également ren
forcé leurs troupes. 

L'aviation gouvernementale a été appelée pour 
soutenir l'effort des troupes au sol. 

POLOGNE 

Ministre soviétique 
à Varsovie 

Varsovie Varsovie, 28. — (AFP) M. Nikolai Pato-
litchev, ministre du Commerce extérieur soviétique, 
est arrivé, lundi matin, à Varsovie, annonce l'agence 
Tass. ' 

Cette arrivée soudaine est interprétée par certains 
observateurs comme le signe que les bases mêmes 
des échanges entre les deux pays pourraient se 
trouver revisées afin de faciliter un resserrement 
de la situation économique en Pologne. 

M. Piotr Jaroszewicz, nouveau chef du Gouver
nement de Pologne, est un spécialiste des affaires 
économiques du bloc socialiste. Il représente depuis 
de longues années son pays au sein du COMECON. 
IL, se pourrait donc, estiment ces mêmes observa
teurs, qu'il soit intervenu personnellement afin 
d'obtenir de Moscou certains allégements et des 
crédits permettant de redresser une situation for
tement compromise. 

AMÉRIQUE DU SUD 

«cretaire 

Le parti communiste 
brésilien contre 
les enlèvements 

Paris, 28. — (AFP) Luis Carlos Prestes, s'ecrj 
général du parti communiste brésilien, vient de 
s'élever énergiquement contre la guérilla urbaine 
et les groupes révolutionnaires gauchistes actifs 
dans son pays. 

Dans un article que publie La Nouvelle Revue 
internationale, organe d'information officiel des 
partis communistes, le dirigeant brésilien estime 
que le terrorisme, les enlèvements d'ambassadeurs 
sont des « aventures » sans lendemain, qui causent 
le plus grave tort à la révolution. 

Prestes, qui est le chef du parti communiste bré
silien depuis trente ans, estime qu'après le putsch 
militaire de 1964, la seule attitude vraiment révo
lutionnaire était de reconnaître la défaite, de se 
replier et de recommencer un patient travail de 
propagande parmi les masses. 

[ D A N S LE M O N D E 

Six marins disparus 
dans l'Atlantique 

New York, 28. — (Reuter) Les 31 hommes d'équi
page du pétrolier finlandais Ragny qui se trou
vaient dans la partie arrière du bâtiment de 11 079 
tonnes coupé en deux par la tempête, ont été 
sauvés. Us ont été recueillis par le garde-côte 
Escanaba, qui se dirige vers la partie avant du 
pétrolier, où six marins se trouveraient encore. 

Un porte-parole du service de garde-côtes a dé
claré que le commandant et l'officier des machines 
du bâtiment se trouvaient parmi les hommes agrip
pés à la proue du Ragny, battu par les lames à 
900 kilomètres à l'est de Cape May, New Jersey. 

La mer est démontée dans cette zone, avec des 
vagues atteignant cinq mètres. Le vent souffle en 
rafales de 40 kmh. 

Le Ragny s'est brisé en deux dimanche. 
Les garde-côtes continuent leurs recherches dans 

l'espoir de retrouver les six hommes, y compris le 
capitaine du Ragny, qui se trouvaient sur la partie 
avant du pétrolier. 

[ M O Y E N - O R I E N T 

Israël reprendra les pourparlers 
Jarring 

Jérusalem, 28. — (Reuter) Le gouvernement israélien a annoncé offi
ciellement qu'il reprendra les pourparlers indirects israélo-arabes des 
Nations Unies sous les auspices de M. Gunnar Jarring. Israël s'était retiré 
des conversations indirectes menées aux Nations Unies au début du mois 
de septembre après avoir accusé l'Egypte d'avoir violé le cessez-le-feu en 
déployant des fusées sol-air dans la zone « gelée » par les accords. 

On croit savoir que les Israéliens ont ainsi reçu 
de Washington des « assurances » tant sur les plans 
militaire, économique que politique. A ce dernier 
propos, les Etats-Unis se seraient engagés à ne pas 
exercer de pression sur l'Etat juif durant les con
versations à l'ONU. 

Les conditions 
égyptiennes 

New York, 28. — (AFP) Le « New York Times », 
qui avait publié dimanche une interview de Mme 
Golda Meir, accordait lundi, une place identique à 
une interview exclusive de M. Anouar el Sadate, 
président de la République arabe unie qui, pour la 
première fois, fixe les conditions exigées par son 
pays à un règlement pacifique de la crise du 
Proche-Orient. 

Les propos longuement exposés par le chef d'Etat 
égyptien se résument ainsi : 
— Israël doit abandonner jusqu'au « moindre pouce » 

de terrain occupé depuis la guerre des Six Jours. 
— Après quoi, la République arabe unie reconnaî

tra les droits d'Israël en tant qu'Etat indépen-

".AFRIQUE 

Maquisards jugés 
au Cameroun 

Yaoundé, 28. — (Reuter). Plusieurs anciens ma
quisards inculpés avec M. Ernest Ouandie, leader 
de l'Union des populations du Cameroun (UPC) 
dans le procès de la rébellion qui a débuté samedi 
ont déclaré dimanche au Tribunal militaire per
manent de Yauondé qu'ils avaient été arrêtés puis 
emmenés de force au maquis où on leur a donné 
un entraînement militaire pui un endoctrinement 
politique. 

• Genève, 28. — (ATS). La Commission interna
tionale de juristes (CIJ) a accepté l'invitation du 
gouvernement de la République fédérale du Ca
meroun d'envoyer un observateur indépendant pour 
assister au procès de Mgr Ndogmo, l'évëque de 
Nkongsamba, et d'Ernest Ouandie, chef c|u parti 
clandestin d'opposition. 

L'observateur nommé par la Commission inter
nationale de juristes est maître Edmond Martin-
Achard, avocat du Barreau de Genève et an'ciériSS 
bâtonnier. 

La femme 
d'un consul allemand 
enlevée en Guinée 

Bonn, 28. — (AFP). Un nouveau nom vient de 
s'inscrire sur la liste des Allemands victimes d'en
lèvement et. de séquestration : il s'agit cette fois 
de l'épouse du consul général du Ghana à Ham
bourg, Mme Irmgard Pleuger. Elle est actuellement 
séquestrée en Guinée équatoriale, ancienne colonie 
espagnole qui a obtenu son indépendance il y a 
deux ans et demi. Le ministère des Affaires étran
gères de RFA a annoncé lundi matin que la fem
me du consul est « retenue pour dés raisons d'ordre 
économique » dans cette république, la plus petite 
d'Afrique, mais il s'est refusé à donner de plus 
amples renseignements sur cette affaire. 

Le quotidien à grand tirage « Bild Zeitung » 
précise de son côté, dans son édition de lundi, que 
Mme Pleuger est prisonnière du chef de l'Etat 
lui-même, M. Francisco Macias Nguema. 
• Hambourg, 28. — (DPA). C'est probablement 
pour des raisons d'affaires que la femme du fa
bricant de pompes Friedrich-Wilhelm Pleuger, a été 
séquestrée en Guinée équatoriale. 

M. Christian Jarck, fondé de pouvoirs du fabri
cant Pleuner a confirmé lundi à Hambourg que la 
libération de Mme Pleuger était subordonnée à une 
somme de sept chiffres. M. Jarck a indiqué que 
l 'entreprise Pleuger avait conclu un marché avec 
le président de la Guinée équatoriale par voie de 
compensations, impliquant de fortes exigences de la 
part de l'Etat ouest-àfricain. Au lieu de livrer des 
marchandises, on a attiré Mme Pleuger dans la 
capitale de Santa-Isabel d'où on l'a empêchée de 
repartir. 

9 M. Mendel Rivers, président de la Commission 
des forces armées de la Chambre des représentants, 
est décédé lundi matin, à l'hôpital de l'Université 
de Birmingham, dans l'Alabama. (Reuter) 

dant tel que définis par le Conseil de sécurité 
de l'ONU, et ne s'opposera pas à une garantie 
des Quatre Grands. 

— La République arabe unie est prête à ouvrir des 
négociations sur « les droits de passage » d'Israël 
dans les détroits de Tiran et le golfe d'Akaba. 
Quant aux droits de passage par le canal de 
Suez, ils dépendent d'un accord avec les pays 
arabes sur le règlement du sort des réfugiés 
palestiniens. 

— Même en cas de règlement de la question des 
frontières, de celle des réfugiés palestiniens, de 
celle des droits de passage dans les détroits et 
dans le canal, le Gouvernement du Caire ne 
nouera pas de relations diplomatiques normales 
avec Israël. 

« Ne me demandez pas d'entretenir des relations 
diplomatiques avec eux. Jamais, jamais, jamais », a 
bien insisté le président égyptien. 

• Beyrouth, 28. — (AFP) Douze fedayins ont été 
tués et quatre sont portés disparus à la suite de 
l 'attaque lancée la nuit de dimanche à lundi par 
une unité héliportée israélienne contre le village 
libanais de Yatar, dans le sud du pays, apprend-on 
de source bien informée. 

• Tel-Aviv, 28. — (AFP) Pour la première fois 
depuis la guerre des Six Jours, des affichettes en 
couleur invitant les Israéliens « à tenir leur bouche 
close parce que les ennemis ont des oreilles », ont 
fait leur apparition dans les autobus et les rues de 
Tel-Aviv. 

Les observateurs politiques considèrent que cette 
campagne de mise en garde est notamment entre
prise par le gouvernement contre les « fuites dans 
la presse », que M. Yigal Allon, vice-président du 
Conseil, avait qualifiées il y a quelques jours, dans 
une interview, de « véritable calamité nationale ». 

Complot déjoué 
en Iran ? 

Téhéran, 28. — (Reuter) Vingt-cinq personnes accu
sées d'avoir comploté en vue du renversement du 
Gouvernement iranien sous la direction du régime 
baasiste irakien et du général Teymour Bankhtiar, 
ancien chef des services de sécurité iraniens, ont 
été arrêtées, annonce-t-on officiellement lundi à 
Téhéran. 

[ U N I O N SOVIÉTIQUE 

Procès de Leningrad : 
intervention du Vatican ? 

Cité du Vatican, 28. — (AFP) Le Saint-Siège 
aurait fait, ces jours derniers, des démarches secrè
tes, afin d'obtenir la vie sauve pour les deux 
condamnés à mort de Leningrad, et des mesures 
dé clémence peur les autres inculpés. 

• Tel-Aviv, 28. — (AFP) « Le Gouvernement fran
çais aurait reçu des assurances de Moscou qu'il n'y 
aura pas d'autres procès politiques contre des Juifs, 
et qu'il est possible que les sentences de mort pro
noncées à Leningrad ne soient pas exécutées », 
écrivait lundi le correspondant parisien de Yedioth 
Aharonoth, citant des milieux politiques français. 

• New York, 28. — (Reuter) La police de New York 
a arrêté tôt lundi matin le rabbin Meir Kahane, 
chef de la Ligue de défense juive de New York, 
ainsi que dix autres personnes, à la suite d'inci
dents qui se sont produits au cours d'une mani
festation organisée devant la mission soviétique 
aux Nations Unies pour protester contre les con
damnations à mort de Leningrad. 

INDE 

Mme Gandhi 
cherche-t-elle une crise ? 

Delhi, 27. (AFP) En avançant d'environ un an 
la date des élections générales aux Indes, le pre
mier ministre, Mme Indira Gandhi, cherche avant 
tout à placer les 260 millions d'électeurs indiens 
face à une crise, estiment les observateurs. 

Pour la première fois depuis l'indépendance, les 
Indiens devront en effet voter avant la date prévue, 
probablement au début de mars prochain. Pour 
la première fois également, le citoyen indien va 
être mis en face d'un choix qui n'a pas de rapport 
direct avec la proclamation ou la sauvegarde de 
l'indépendance nationale. 

Au cours de ses dernières déclarations, et notam
ment dans celle de dimanche, le premier ministre 
indien n'a pas caché que son but était d'obliger 
les électeurs à prendre une option politique et 
idéologique. Sur le plan politique, il s'agit, semble-
t-il pour elle, de barrer la route à la « grande 
alliance » que forment dans certaines régions et 
que voudraient former à l'échelon national les trois 
partis principaux de la droite traditionnelle (l'an
cien congrès, ou aile droite du parti majoritaire, en 
dissidence depuis la nationalisation des banques, le 
« Jana Sangh », parti national hindouiste défenseur 
des vaches sacrées et antimusulman, et le « Swa-
tantra », droite réformiste). 

Dans l'immédiat, Mme Gandhi et le parti du 
nouveau congrès (aile gauche du parti du congrès) 
essaieront d'obtenir une majorité absolue, soit envi
ron 290 députés. 

POINT DE VUE 
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Excellentes relations franco-marocaines 
Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, ce pays a accueilli 

récemment un ministre français des Affaires étrangères. L'événement prend 
un relief particulier en raison du caractère — particulier également — et 
de l'ancienneté des liens unissant les deux Etats. On se souvient de l'énorme 
participation marocaine à l'effort de guerre français en 1943-45 ; ce qui 
valut du reste à feu Mohammed V le titre de Compagnon de la Libération. 
Par la suite, il y eut quelques orages, par exemple l'invraisemblable mala
dresse qui consista à envoyer le souverain chérifien en exil. 

De Rabat : Ch.-E. Ravussin 

M. Maurice Schumann y fit allusion dans 
u n de ses discours, disant : « Certes, les voies 
de l 'histoire ne sont jamais par fa i tement 
unies, non plus que par fa i tement droites, 
mais il suffit qu ' aux carrefours du temps se 
t rouvent des hommes épris de just ice et 
d 'honnêteté, qui m a r q u e n t la bonne d i rec
tion. » Aussi bien, lorsque Mohammed V eut 
re t rouvé son t rône et, en même temps, l ' in
dépendance de son royaume, il confirma la 
pérenni té des rappor ts en t re le Maroc e t l ' an 
cienne nation protectrice, déclarant que la 
poli t ique marocaine reposait sur la défense de 
la souveraineté et de la dignité du pays, 
mais aussi sur l 'amitié de la France . 

Aide militaire maintenue 
Voilà pour le passé. P o u r ce qui est du 

présent, le Maroc abr i te aujourd 'hui la p lus 
forte colonie française à l 'étranger, puisque 
plus de 90 000 França is y sont fixés, dont 
20 000 environ sont des coopérants (avec leurs 
familles). Les aut res y sont pour la p l u p a r t 
établis depuis l 'époque du protectorat , ce qu i 
est encore un phénomène exceptionnel dans 
les rappor t s en t re pays ex-colonisateurs e t 
ex-colonisés. Ils sont à la tê te d 'entreprises 
commerciales ou industrielles, parfois m ê m e 
ont des postes de responsabil i té dans les m i 
nistères ou dans le secteur nationalisé. Enfin, 
dans l 'agriculture, plus de 200 000 hectares de 
ter res cultivées appar t iennent encore à des 
Français . Certes, la « marocanisat ion » a été 
entreprise, elle se poursuit , mais elle s'effec
tue progressivement, sans causer de t rop 
fortes cassures — il y en a toujours — con
t ra i r ement à ce qui s'est passé dans d 'autres 
pays. Réciproquement , il y a en F rance 
150 000 t ravai l leurs marocains, ce qui n 'est 
pas énorme, proport ionnel lement à la p o 
pulat ion du royaume chérifien. Quant a u x 
investissements français, ils sont de l 'ordre 
d 'une quinzaine de mill iards de francs. Tous 
ces chiffres soulignent l ' importance des échan
ges f ranco-marocains et l ' intérêt que, de p a r t 
et d 'autre, on a accordé à la visite que vient 
de faire M. Maurice Schumann. 

On peut dire que cette prise de contact 
a été bénéfique pour les deux part ies. M. 
Schumann comprend fort bien la situation et 
les aspirations des pays promus récemment 

à l ' indépendance ; il entend œ u v r e r s incère
men t e t avec réal isme à leur évolution et, 
de ce fait, il y est apprécié. 

Pendan t ces trois journées passées au Maroc 
(à Raba t et à Casablanca,, le minis t re français 
a eu plusieurs entret iens avec les dir igeants 
du royaume. Avec S.M. Hasan II en pa r t i cu
lier, qui l 'a reçu assez longuement ; avec le 
p remie r ministre , M. Larachi , et p lus ieurs 
membres du gouvernement , en par t icul ier M. 
Ben Abbes, des Affaires é t rangères , dont il 
étai t l ' invité. 

I l a m ê m e vu le général Oufkir, minis t re 
de l ' Intér ieur , assez br ièvement il est vrai , 
a u cours d 'une réception. Avec l ' ambassadeur 
Lebel et le consul général Royère, il a pr is 
contact avec la colonie française, et visité 
plusieurs réalisat ions industriel les de la région 
casablancaise. E t avan t de regagner Par is , à 
l 'aéroport de Casa, il a fait pour la presse 
u n e rapide analyse de ses impressions. I l 
nota u n e volonté commune d'intensifier la 
coopération franco-marocaine, système qui 
impose des devoirs de par t et d 'autre , puis 
souligna la nécessité pour les enfants français 
du Maroc d 'apprendre la langue arabe . I l 
ment ionna aussi quelques souhaits expr imés 
pa r les Français , concernant en par t icul ier 
les t ransfer ts de fonds à l 'étranger, qui sont 
s t r ic tement limités, alors que cet te l imitat ion 
n 'exis te pas pour les Marocains t rava i l lan t 
en France . L 'aide mil i taire française sera 
maintenue, de m ê m e que l 'aide économique e t 
f inancière les Marocains dési rant u n e a u g 
menta t ion de cet te dernière . Ils auron t v r a i 
semblablement satisfaction, mais on ignore 
encore dans quel le mesure . M. Schumann 
annonça ensuite la créat ion d 'une commis 
sion in tergouvernementa le f ranco-marocaine, 
organisme qui au ra pour mission d ' examiner 
pér iodiquement l 'ensemble des relat ions en t r e 
les deux pays. Il par la aussi de la s i tuat ion 
en Médi terranée, de celle du Proche-Orient , 
les positions de la F rance et du Maroc é tan t 
proches les unes des autres , « ou parfois 
même se confondent ». Enfin, au sujet des 
relations en t re le Maroc et la Communau té 
économique européenne, M. Schumann a a s 
suré le Maroc de l 'appui du Gouvernement 
français pour le développement de ces r a p 
ports et pour l 'élargissement du contenu de 
l'accord du 31 mars 1969. 



DERNIERE HEURE 

Verdict du Conseil de guerre de Burgos 

Six nationalistes basques condamnés à mort 
(trois d'entre eux deux fois) moyenne des peines 

de prison: trente-sept ans 
Burgos, 28. — (AFP) Le Conseil de guerre de Burgos a condamné à mort les six 

nationalistes basques du mouvement séparatiste ETA, contre lesquels le procureur avait 
requis cette peine. En outre, trois d'entre eux ont été deux fois condamnés à mort. 
C'est ainsi que neuf peines de mort f igurent sur les sentences qui ont été communi
quées à 16 heures (15 h. Gmt.) aux avocats. 

L'annonce des sentences a été faite par les avocats, qui sont sortis à 16 h. 15 du 
Tribunal militaire. C'est la seule femme avocat, Maria Cruz Galpasaro, qui tenait à la 
main la copie des sentences qui venaient d'être remises aux défenseurs par le juge 
instructeur, le lieutenant colonel Nicolas f ior ta. «Neu f peines de mort pour s ix», a 
dit Me Galpasaro d'une voix blanche au groupe de journalistes qui attendaient les 
avocats à quelques centaines de mètres du tr ibunal, toujours fortement gardé par la 
police armée. 

DétoîS des condamnations Officier spécialiste de droit 
% Le procureur peut présenter ses observations qui, 
jointes à celles des avocats, sont remises en même 
temps que les sentences à l'assesseur juridique de 
la région militaire (auditor). C'est à cet officier 
spécialiste de droit qu'il appartient de transmettre 
les sentences et les observations de l'accusation 
et de la défense au capitaine général, après avoir 
rédigé son propre rapport (dictamen) sur l'ensemble 
de ces documents. 

Voici, telles qu'elles ont été communiquées aux 
avocats, les sentences édictées par le Conseil de 
guerre de Burgos : 

• Francisco Javier Izco de la Iglesia : deux 
condamnations à mort (pour assassinat et délit 
continu de banditisme) plus 27 ans, 6 mois et 
un jour de prison. 

• Eduardo Uriarte Romero : deux condamnations 
à mort (pour assassinat et délit continu de 
banditisme) plus 30 ans de prison. 

• Mario Onaindia : une condamnation à mort 
(pour assassinat) plus 51 ans et un jour de 
prison. 

• Francisco Javier Larena : une condamnation à 
mort (pour assassinat) plus 30 ans de prison. 

• José Maria Dorronsoro : une condamnation à 
mort (pour assassinat) (pas de peine annexe 
de prison). 

• Joaquin Gorostidi : deux condamnations à mort 
(pour assassinat et pour délit continu de ban
ditisme) plus 30 ans de prison. 

• Jésus Abrizqueta : 62 ans et un jour de prison. 
• Victor Arana : 60 ans. 
© Enrique Guezalaga Larreta : 50 ans. 
0 Juan Echave (prêtre) : 50 ans. 
• Gregorio Lopez Irasuegui : 30 ans. 
© Juana Dorronsoro : 50 ans. 
9 Itziar Aizpurua : 15 ans. 
• José Antonio Carrera : 12 ans et un jour. 
• Julen Calzada (prêtre) : 12 ans. 
• Aranzazu Arruti : acquittée. 

Outre les neuf peines de mort, prononcées con
tre six accusés, le Conseil de guerre a condamné 
quinze des seize nationalistes basaues à un total 
de peines de prison s'élevant à 519 ans, 6 mois 
et 4 jours. 

Amende collective 
Les dix condamnés à mort se sont vu infliger 

une amende collective d'un million de pesetas 
(80 000 francs) pour la mort de Meliton Manzanas. 
Francisco Javier Iczo reçoit de surcroît une amen
de supplémentaire de 500 000 pesetas (40 000 francs) 
pour délit de vol à main armée. 

« Solidarité révolutionnaire » 
Mercredi, 28. — (AFl?) Les condamnés de Burgos 

ont été avisés lundi soir par deux avocats des 
peines prononcées par le tribunal militaire. 

Après leur visite aux condamnés, les avocats ont 
lu une déclaration qui, ont-ils dit, avait été approu
vée par l'ensemble des prisonniers. 

« Cette sentence brutale n'affecte en rien notre 
moral révolutionnaire. Du fascisme, nous nous 
attendons à tout », déclarent les seize Basques qui 
continuent, comme devant le tribunal militaire, à 
affirmer leur « solidarité révolutionnaire ». 

• L'exécution, toujours d'après le Code de jusice 
militaire, se fait par fusillade. Elle ne peut avoir 
lieu que de jour, sauf en temps de guerre ou dans 
des circonstances graves dont seule est juge l'auto
rité militaire. De la même façon, sauf circonstances 
exceptionnelles, on ne peut exécuter les jours de 
fêtes religieuses ou nationales. 

Le Conseil suprême de justice 

mi l i ta i re 

peut être appelé à se prononcer 

Si le capitaine général ne ratifie pas les sen
tences, le procès est élevé au Conseil suprême de 
justice militaire. 

Les avocats ava ient jusqu'à minu i t 

pour rédiger leurs observations 

Après avoir quitté le Tribunal, les avocats se 
sont aussitôt rendus à leur hôtel où ils se sont 
enfermés pour rédiger les observations que le code 
de justice militaire les autorise à déposer avant 
que les sentences ne soient transmises au capi
taine général de la région militaire qui, en les 
ratifiant, les rend définitives. Le délai de deux 
heures dont disposent en principe les avocats pour 
déposer ces observations a été exceptionnellement 
étendu et ils ont jusqu'à ce soir à minuit pour le 
faire. 

SUISSE 

U n batai l lon vaudois 

pour garder l 'aéroport de Cointr in 

Franco peut exercer 
son droit de grâce 

0 Le capitaine général de la sixième région mili
taire de Burgos est le lieutenant général Tomas 
Garcia Rebull. C'est lui, et lui seul, qui, selon le 
code de justice militaire, décide en dernier ressort 
s'il doit ou non' rendre définitives les condamnations 
à mort. En ratifiant les peines de mort il les rend 
« fermes » selon les termes du code. A partir du 
moment où il a signé, il n'y a plus de recours à 
proprement parler. Seul le chef de l'Etat peut exer
cer son droit de grâce. 

0 Un délai de douze heures est prévu par le code 
avant l'exécution des peines. Ce délai court une fois 
que le gouvernement, averti par une procédure mili
taire urgente, a fait savoir qu'il avait bien reçu 
communication de la ratification des sentences par 
le capitaine général. 

LE COUPERET EST TOMBÉ 
Madrid, 28. — (AFP). Les sentences du Conseil 

de guerre de Burgos sont tombées comme un cou
peret sur l'Espagne secouée depuis le début du 
mois par ce procès sans précédent.' 

Même les partisans les plus convaincus de la 
méthode forte ont été ébranlés par la décision 
des cinq officiers-juges. 

Cette sentence est un énorme document de 207 
pages doubles qui commence par analyser l'orga
nisation du mouvement E.T.A. auquel appartien
nent, à des degrés divers de militantisme, qua
torze jeunes gens (soit trois femmes) et deux 
prêtres. 

Le Tribunal affirme qu'au sein de l'E.T.A. existe 
un « service de relations avec l'extérieur, chargé 
de contacts de tout genre avec des organismes ré
volutionnaires de l'étranger, avec les partis com
munistes, comme avec les ambassades de Moscou, 
de Pékin et d'ailleurs qui se caractérisent par leur 
animosité à l'égard de l'Espagne. » « De ces am
bassades, est-il écrit, l'E.T.A. a reçu aide et appui 
dans son entreprise séparariste ». 

Au lieu de présenter individuellement des obser
vations sur la partie de la sentence qui concerne 
chacun de leurs clients, les avocats ont décidé de 
remettre aux autorités militaires un document uni
que où à côté d'arguments strictement juridiques 
figureraient des considérations d'ordre général sur 
la sévérité des peines et, à l'occasion, sur les im
plications politiques de la décision des juges. 

Stupéfaction et amertume 

en Pays basque 
Saint-Sébastien, 28. — (AFP.) Stupéfaction et 

amertume. Ce sont les sentiments qui prévalent au 
pays basque espagnol et surtout en Guipuzcoa, pro
vince sur laquelle pèse, pour trois mois, l'état 
d'exception. , 

La nouvelle des neuf condamnations à mort s'est 
répandue à Saint-Sebastien à l'heure de la sortie 
des bureaux tandis que la nuit tombait. Dans les 
élégantes avenues du centre, comme dans les ruel
les du vieux quartier, un silence accablant est 
tombé sur la foule. 

« On pouvait à la rigueur redouter une sentence 
de mort. Mais six, c'est à peine croyable. » C'est la 
réflexion que l'on attend le plus souvent formuler 
sur un ton où l'amertume le dispute parfois à la 
colère. 

Un intellectuel représentant des modérés « bas-
quistes », s'exclamait, de son côté : « Quelle hor
reur, c'est pire qu'une erreur. C'est une stupidité. 
Une erreur n'aurait pas été aussi grave de consé
quences ». 

Mais la plupart se taisaient. 

[Lire en première page le leader de Jean-
Claude Buffle : Retour au passé.] 

Réactions à travers fe monde 

Moudon, 28. — (ATS) Le bataillon de fusiliers 
motorisés 5, que commande le major Louis Margot, 
de Lausanne, a mobilisé lundi à Moudon. 11 assu
rera durant les trois semaines à venir le service 
d'ordre à l'aéroport de Cointrin. 

Le bataillon 5 sera licencié le 16 janvier, et sera 
relevé à Genève-Cointrin par une autre unité 
vaudoise, le bataillon de fusiliers motorisés 4. 

Consternation 
à Londres 

Londres, 28. — (AFP) Les sentences de Burgos 
ont provoqué la consternation dans l'opinion pu
blique britannique, qui a été particulièrement im
pressionnée par la « double peine de mort » infligée 
à trois des accusés. On espère dans les milieux 
politiques que les six condamnés à mort seront 
graciés, mais on estime que le verdict en lui-même 
a porté une atteinte grave au prestige de l'Espagne 
à l'étranger. Pour l'homme de la rue, le verdict 
de Burgos, comme celui de Leningrad, est la mani
festation d'une persécution injustifiée de minorités 
nationales. 

D'autre part, M. Jordi Vilanova, leader du Comité 
des Basques Catalans, Galiciens et Espagnols exilés 
en Grande-Bretagne, a prédit que le verdict de 
Burgos provoquerait une « réaction catastrophique ». 

Emotion romaine 
Rome, 28. — (AFP) Sous de très gros titres, les 

journaux romains du soir annoncent sans commen
taire, les sentences de Burgos. 

On apprend de source officielle que le Ministère 
italien des affaires étrangères, dès qu'il a eu con
naissance de la sentence du tribunal militaire de 
Burgos, a chargé l'ambassadeur à Madrid d'attirer 
l'attention du Gouvernement espagnol sur la pro
fonde émotion suscitée dans l'opinion publique ita
lienne par les condamnations à mort. 

Dans le même temps, le Gouvernement italien, 
déclare-t-on à la Farnesina, a formulé le souhait 
qu'au nom des principes humanitaires, les con
damnés bénéficient de mesures de clémence. 

© Rome, 28. — (AFP) Les bureaux des trois gran
des centrales syndicales italiennes — CGIL, CISL 
et UIL — dans un communiqué sur « la dramatique 
conclusion du procès de Burgos » demandent au 
président du Conseil et au ministre italien des 
Affaires étrangères de faire des démarches urgen
tes « afin d'empêcher ce crime ultérieur du fran
quisme ». 

Vatican: vive émotion 
Cité du Vatican, 28. — (Reuter) Les six condam

nations à mort prononcées lundi à Burgos ont 
suscité une vive émotion au Saint-Siège. 

On exprime cependant l'espoir que le gouverne
ment espagnol fera preuve de clémence à l'égard 
des condamnés, déclare-t-on de source informée. 

De même source on rappelle que Paul VI est 
déjà intervenu à plusieurs reprises en faveur des 
inculpés. 

L'«. Osservatore Romano », journal du Vatican, 
écrivait lundi que le Vatican multipliait ses dé
marches auprès du gouvernement espagnol pour 
qu'il fasse preuve de clémence. 

© Quelque 200 personnes ont manifesté lundi soir 
devant l'ambassade d'Espagne au Vatican contre le 
verdict du procès de Burgos. Les manifestants por
taient des pancartes avec l'inscription « Franco 
bourreau ». La police italienne a isolé l'ambassade, 
située sur la « piazza di Spagna ». 

Les manifestants ont distribué des tracts. 

Démarches allemandes 
Bonn, 28. — (AFP) Le Gouvernement fédéral 

allemand est affecté par la rigueur des peines pro
noncées à Burgos et espère que le droit de grâce 
sera utilisé, a déclaré lundi un porte-parole du 
Gouvernement de Bonn. » Nous avons prié le Gou
vernement espagnol de faire usage de ce droit » a 
souligné le porte-parole. 

De son côté, M. Heinz O. Vetter, président de la 
fédération ouest-allemande des syndicats DGB, dans 
un télégramme urgent au général Franco, exprime 
le « bouleversement » du DGB et demande que les 
peines de mort ne soient pas exécutées. 

Pankovr : 
« procès de la terreur » 

Berlin, 28. — (AFP) L'agence officielle est-alle
mande ADN, après avoir annoncé dans une dépêche 
« urgente » le verdict de Burgos, a dénoncé ce 
« procès de la terreur » qui, jusque dans ses moin
dres détails, a rappelé la juridiction de l'ère hitlé
rienne. » « Sous le prétexte d'élucider l'assassinat 
d'un officier de police, a ajouté l'agence, on a mis 
au point une procédure destinée à intimider tous 
les adversaires du régime franquiste. Les accusés 
avaient été cruellement torturés et ils n'ont prati
quement pas pu se défendre. » 

La C.E.E. interviendrait 
à Madrid 

Bruxelles, 28. — (AFP). La nouvelle des condam
nations de Burgos a éct accueillie avec consterna
tion dans .les milieux de la Commission des Com
munautés europécnneB à Bruxelles. De source in
formée, on s'attend à une prochaine intervention 
de la Commission européenne auprès du gouverne
ment espagnol. 

D'autre part, M. Pierre Harmel, ministre.des Af
faire étrangères de Belgique a exprimé « le sou
hait ardent » qu'une « grâce vienne commuer ces 
peines conformément à des traditions établies dans 
tous nos pays et que le temps de Noël appelle plus 
encore ». 

M. Harm Buiter, secrétaire général de la Confé
dération internationale des syndicats libres, a en
voyé un télégramme au général Franco déclarant : 
« Horrifié à l'annonce des condamnations à mort 
le mouvement syndical libre international vous 
presse instamment de commuer ces peines ». 

Les évêques suisses 
prennent position 

Sun, 28. — (ATS) A la suite des condamnations 
prononcées au procès, de Burgos, la Conférence 
des évêques suisses, présidée par Mgr Adam, évê-
que de Sion, a fait parvenir un télégramme au 
président de la Conférence des évêques espagnols. 
Ce télégramme a la teneui su'vante : 

« Les évêques suisses, peines d'apprendre le juge
ment excessivement sévère prononcé par le tribunal 
de Burgos, demandent aux évêques espagnols d'in
tervenir auprès du chef de l'Etat pour implorer 
grâce en faveur des malheureux condamnés. » 

Le procès de Leningrad 

Londres s'inquiète 
du sort réservé aux juifs 

d'URSS 
• • Démarche officielle, défilé, remise à l'am
bassade soviétique d'une lettre de protestation, 
nouvelle manifestation prévue : Londres manifeste 
son déplaisir à l'endroit de « sentences cruelles » 
prononcées contre les juifs russes de Leningrad, 
coupables d'avoir projeté le détournement d'un 
appareil soviétique. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

Le chef des services du Foreign Office, sir Denis 
Greenhill, sur les instructions du secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, a mandé l'ambassadeur 
soviétique pour lui faire part des réactions bri
tanniques. Tout en admettant qu'il s'agit-là d'une 
affaire purement intérieure, le gouvernement bri
tannique a malgré tout tenu à faire cette démar
che pour des raisons humanitaires et politiques. 

Humanitaires, parce que la sentence punit seu
lement une intention, et par conséquent elle peut 
être considérée comme trop sévère. Politiques, 
parce que les répercussions internationales, sur
tout au Proche-Orient, pourraient être très sérieu
ses à un moment où le gouvernement de Jérusa
lem se trouve plus enclin à négocier. 

Affaire, en tout cas, qui fait beaucoup de bruit 
— trop même, si l'on en croit certains — mais 
dont les prolongements sont encore assez mal dé
finis. Le gouvernement britannique a visiblement 
agi avec beaucoup de prudence, voulant, en dehors 
des raisons humanitaires et politiques déjà citées, 
rassurer sans doute la communauté juive en Gran
de-Bretagne, bouleversée par ces sentences som
maires, qui lui rappelleraient presque la brutalité 
nazie. • 

Intervention américaine 
Washington, 28. — (AFP) Le Département d'Etat 

a annoncé lundi que le gouvernement Nixon était 
intervenu auprès du Kremlin à la suite de la con
damnation à mort par le tribunal de Leningrad de 
deux personnes d'origine juive inculpées de tenta
tive de piraterie aérienne. 

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert 
McCloskey, qui s'est fait l'écho de l'émotion sus
citée aux Etats-Unis par la sévérité de la condam
nation, a annoncé que cette question avait été 
l'objet de deux longs échanges de vues entre le 
président Nixon et le secrétaire d'Etat Rogers, au 
cours de cette fin de semaine, et a déclaré : « Nous 
avons pris des mesures qui, nous l'espérons, seront 
utiles. » 

M. Roaers 
au Proche-Orient ? 

Washington, 28. — [Reuter) Les gouvernements 
égyptien et israélien ont été contactés officieuse
ment au sujet de l'éventualité d'une visite de 
M. William Rogers, secrétaire d'Etat américain, 
au Proche-Orient, a annoncé lundi le Départe
ment d'Etat, qui a précisé que M. Rogers voudrait 
effectuer une telle visite « au moment où il juge
rait qu'elle serait productive ». 

Mais cette visite ne pourrait sans doute pas 
avoir lieu avant que les pays arabes et Israël ne 
reprennent les conversations indirectes par l'in
termédiaire' de M. Gunnar .larring, a dit le porte-
parole du Département d'Etat. 

Organisat ion mondia le de la santé 

« Le typhus 
n'est plus un danger » 

• • Adopté par l'Assemblée mondiale de la 
santé (mai 1970), le nouveau « Règlement sanitaire 
international», qui entrera en vigueur le 1er jan
vier prochain, ne connaîtra plus que quatre ma
ladies au lieu de six, a souligné hier soir un 
porte-parole de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Ce sont la peste, le choléra, la va
riole et la fièvre jaune. 

DU PALAIS DES NATIONS -. 
VICTOR FRIEDMANN 

En effet, le typhus exanthématique et la fièvre 
récurente à poux ne sont plus considérés comme 
un danger sur le plan international. 

Néanmoins, précise l'OMS, ces deux maladies 
infectieuses demeurent inscrites au programme de 
surveillance international des .maladies ainsi que 
la grippe, la poliomyélite et le paludisme. 

Le nouveau règlement sanitaire international 
participe d'une conception neuve dans le combat 
contre la maladie, à savoir la lutte à la source 
même du mal grâce à un système de surveillance 
qui prend le pas sur les mesures restrictives an
ciennes. • 

M" SAartin-Achard 
au Cameroun 

• M« Edmond Martin-Achard, professeur à l'Uni
versité de Genève, représentera la Commission 
internationale de juristes (Genève) en qualité 
d'observateur au procès intenté par le gouverne
ment du Cameroun à Mgr Ndogmo, évêque de 
Nkongsamba, et à M. Ernest Ouandié, leader de 
l'Union (clandestine) des peuples du Cameroun, de
vait annoncer hier soir la commission. 

Les deux accusés sont poursuivis pour « _ébel-
lion » et complot contre le président Ahidjo. • 
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