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Ediforial 

La difficile 
harmonie 

par 
Gérald Rudaz 

Merveilleuse et inquiétante tout à la fois, 

cette remise en question du pourquoi et du 

comment des choses qui marque, avec l'explo

sion du procès scientifique et la révolution 

économique, l'évolution du monde moderne. 

A l'heure traditionnelle du bilan de fin d'année, 

il est bon de s'y attarder quelque peu. 

Merveilleuse, parce que c'est une contesta

tion accentuée, libérée des tabous, des mys

tères, des interdits conventionnels qu'elle offre 

à notre méditation. Et que l'esprit critique a' 

été de tout temps le moteur d'une nouvelle 

marche en avant. 

Merveilleuse par son mouvement irréver

sible vers la raison, la démystification et la 

démythification, vers le geste à faire non plus 

parce que tout le monde le fait, mais parce 

que commandé par de bonnes raisons. Mer

veilleuse parce que l 'homme s'y retrouve, en 

entier, avec sa valeur jugée sur ce qu'il fait et 

non plus sur ce qu'il veut être ou paraître. 

Parce qu'elle supprime les étiquettes, les slo

gans, les formules creuses. Parce qu'elle écarte 

du chemin de la vie laissé au libre arbitre de 

chacun les faux guides, les donneurs de con

seils, tous ces missionnaires de ceci ou de cela 

qui entendent faire le bonheur de l 'homme à 

leur idée, sans se soucier de la sienne. 

Merveilleuse mais inquiétante, cette contes

tation qui déclenche de si formidables puis

sances menacées dans leurs intérêts, par ce 

retour à l 'homme, à la simplicité, à l 'authen

ticité, à un bonheur qui ne soit ni à vendre ni 

à acheter. 

QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Mort d'un président 
Gérald Rudaz 

Enrôlé, classé, catalogué, conditionné, formé 

à huer ou à applaudir sur commande, l 'homme 

devenait en effet ce robot idéal, indispensable 

à la société de consommation. Sa remise en 

question est une véritable révolution qui fait 

trembler les fondements des sociétés, des égli

ses, des idéologies, de l'ordre conventionnel. 

Le doute s'infiltre partout. La notion d'auto

rité se transforme et, dans ce bouleversement, 

ceux qui n'y trouvent pas. leur compte sont les 

plus nombreux et les plus forts. S'adapter ou 

résister ? De ce choix dépend la guerre ou la 

paix. Dans le même temps, la contestation est 

appelée à dominer sa révolution, à réaliser la 

meilleure harmonie possible entre le progrès 

qu'elle ouvre et celui, à garder, de la science 

et de l'économie. A se séparer, aussi, de tous 

ceux qui l'exploitent à leurs propres fins, de 

tous ceux qui, habilement, en faisant de 

l 'homme le riche esclave de son progrès, y 

trouvent le moyen de maintenir leur puissance 

menacée. 

Réjouissons-nous, mais veillons donc, à 

l'heure des intentions pour l'année nouvelle, à 

prendre le bon chemin parmi tant de redouta

bles écueils. 

En pleine force de l'âge, en plein exercice d'un 
mandat qui ne devait prendre fin qu'à la session 
de mai 1971, M. Georges Rey-Bellet, président du 
Grand Conseil, est décédé. Des obsèques solen
nelles lui ont été faites lundi à Saint-Maurice et 
son épouse, toute sa famille, ont pu constater en 
quelle haute estime le défunt était tenu par ses 
collègues de la Haute Assemblée, qu'ils soient ses 
amis ou ses adversaires politiques. Nous nous 
associons de tout cœur aux hommages déjà rendus 
à la mémoire de M. Rey-Bellet, de ce président qui 
a su, d'emblée, imposer au législatif cantonal le 
rythme de travail le plus efficient, écartant d'un 
geste souple, mais ferme, les digressions et les r e 
dites, accordant généreusement le droit d'expres
sion à toute idée susceptible d'éclairer le débat, 
soulignant par son autorité objective l'importance 
des décisions à prendre et la responsabilité qu'elles 
comportent vis-à-vis du peuple. 

C'est la première fois, à notre souvenance, qu'un 
président du Grand Conseil meurt dans l'exercice 
de ses fonctions. C'est la première fois aussi, par 
conséquent, qu'il faut consulter l'a Constitution et 
le règlement du Grand Conseil pour savoir com
ment assurer l'indispensable permanence d'une au
torité trop souvent méconnue, que l'on tient pour 
honorifique alors qu'elle pèse, réellement, d'un 
poids incontestable sur la vie publique de notre 
petite république. C'est sur ce point particulier 
que nous voudrions insister pour mettre l'accent 
sur cette idée du législatif que M. Georges Rey-
Bellet se faisait et sur la brutale malice du sort 
qui n'a pas permis qu'elle s'exprime entièrement, 
selon le plan que le défunt s'était fixé. Au cours 
de conversations particulières, comme à l'occasion 
de conférences réunissant le bureau du Grand Con

seil et les chroniqueurs parlementaires, nous avons 
eu le privilège d'entendre M. Rey-Bellet nous par
ler de la manière dont il entendait revaloriser le 
parlementarisme, trop facilement brocardé par des 
gens qui n'en saisissent que l'aspect extérieur. 
Reprenant le flambeau des mains de ses prédé
cesseurs qui, depuis une décennie, ont beaucoup 
fait pour redonner au Parlement cantonal la place 
qui lui revient dans l'ordre normal des institutions 
de notre canton, M. Rey-Bellet entendait poursui
vre le redressement, adapter les méthodes de t ra 
vail aux exigences du modernisme, mettre en évi
dence ces règles du jeu démocratique qui ne sont 
pas là pour épater le public des tribunes, mais bien 
pour que puissent s'exercer, dans les meilleures 
conditions possibles, les droits sacrés des représen
tants du peuple. Ennemi déclaré de la démagogie, 
mais ouvert aux idées neuves, à toute proposition 
constructive, le président défunt s'était imposé en 
douceur par son style, par sa tournure d'esprit, 
par sa volonté bien arrêtée de faciliter au mieux 
l'exercice du mandat d'un représentant du peuple, 
mais d'éliminer impitoyablement tout ce qui n'avait 
pas un rapport directement avec cette délégation 
de pouvoirs placée à la base de notre démocratie. 

A l'heure où des réformes qu'il approuvait, p ré 
parées par ses prédécesseurs avec lesquels il savait 
garder un bénéfique contact, à l'heure où notre 
Parlement cantonal va se mettre à la mode mo
derne par la traduction simultanée, M. Rey-Bellet 
nous a quittés brusquement. Il demeurera, dans 
notre mémoire de chroniqueur, ce président de 
transition entre un passé à respecter et à solliciter 
constamment pour ses utiles leçons et un avenir 
qu'il se souciait par-dessus tout d'aménager à 
l'aune du progrès et des moyens nouveaux offerts 
à la pratique d'une plus vivante démocratie. 

Le billet... au féminin 
• 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Les quelques heures 
qui nous restent... 

... vont nous permettre de préparer avec optimisme 
l'entrée dans la nouvelle année. 

S'il reste encore quelque chose à faire pour rem
plir le programme prévu en 1970, c'est le dc - ' i e r 
moment et il faut se hâter pour ne pas renvoyer à 
plus tard ce qui aurait pu être réalisé immédiate
ment. 

Déjà, les programmes de la Saint-Sylvestre sont 
prêts, les menus commencent à mijoter, les tables 
sont réservées pour le réveillon qui va se mettre 
à rimer avec cotillon. 

Dans toute cette effervescence annonciatrice de 
festivités variées et joyeuses, les pêcheurs sont cer
tainement les plus impatients. Pour eux, l'ouverture 
approche et beaucoup commenceront l'année sur les 
bords du Rhône à enregistrer les premières prises 
de la saison. J'en connais bon nombre qui raccour
ciront la veillée de la Saint-Sylvestre pour être en 
pleine forme le jour de l'an qui coïncide avec celui 
de l'ouverture. La trêve respectée depuis des se
maines sera, ainsi, achevée. 

En quelque sorte, nous allons tous célébrer l'ou
verture en entrant avec optimisme dans l'année 
nouvelle et nous espérons tous que les « prises » 
«eront bonnes et que la vie ne nous réserve pas 
trop de désagréments. Il faut tout de même s'atten

dre à quelques difficultés tout au long des prochains 
mois car notre baromètre personnel ne peut demeu
rer continuellement au beau fixe. La vie risquerait 
de devenir très monotone et nous la trouverions 
fade. 

Mais n'anticipons pas sur les surprises que nous 
réserve 1971 et préparons-nous à fêter au mieux ce 
changement de millésime. L'actualité quotidienne 
sera très rapidement là pour nous retremper dans 
la réalité. 

Les fêtes de l'an auront également leur partie 
officielle qui compléteront les envois de vœux et 
de cadeaux, la coutume des rtes et lettres de vœux 
a toutefois sensiblement diminué d'intensité. 

Les autorités cantonales recevront les autorités 
.cligieuses et civiles pour les vœux de fin d'année. 

Plusieurs communes ont prévu un apéritif le jour 
de l'an. Les musiciens se préparent, eux aussi, à se 
manifester à leur manière en jouant la retraite ou 
la diane clans les rues des localités donnant ainsi 
le ton à la bonne humeur générale. 

Madame, 

Mademoiselle, 

Les citoyens valaisans, obéissant à un sentiment 
louable et généreux, vous ont accordé, en avril 
dernier, le droit de vote et d'éligibilité. 

Les citoyens suisses se préparent à agir de même 
en février prochain. Nous nous en réjouissons tous 
et nous avons été les premiers à appuyer les cam
pagnes en faveur de votre émancipation. 

Nous ne vous demandons pas de reconnaissance 
car il ne s'agissait que d'un simple acte d'équité. 

Mais nous aimerions tout de même, nous qui 
avons voté pour vous, que vous vous en souveniez 
en certaines occasions. 

Vos maris, vos pères, vos frères, vos fiancés, en 
se prononçant favorablement, n'ont pas aboli du 
même coup tous les privilèges qu'ils s'octroyaient 
généreusement et parfois sans scrupules. Ils avaient 
et ils ont leurs habitudes. 

Ne cherchez pas, au nom de l'égalité civique, de 
bouleverser tout cela en quelques semaines. Vos 
principaux supporters risqueraient de regretter les 
décisions qu'ils ont prises avec enthousiasme. Dès 
les premières minutes de la Création, l'homme a 
été désigné comme le responsable, le chef. Malgré 
les transformations nombreuses et complètes or
données par le dernier Concile, la notion de la 
supériorité masculine demeure, tempérée par la 
possibilité qu'ont les femmes de se hisser au niveau 
des hommes. 

Entrons ensemble et sans penser à ce qui s'est 
passé auparavant dans la vie civique et politique. 

Jouons chacun nos chances. 
Mais, ne cherchons pas à éliminer le sexe d'en 

face pour le plaisir de montrer que nous sommes les 
plus forts. i 

La vie moderne ne permet plus, heureusement, 
ces discriminations entre l'homme et la femme. Le 
voile a disparu et ne cache plus les jolis minois que 
nous admirons tous avec une pointe de satisfaction. 

Donnons-nous gentiment la main et allons en 
commun de l'avant pour le bien de la nation tout 
entière, pour le bien d'un canton, d'une région ou 
d'une commune. 

Ces propos quelque peu pessimistes n'ont rien 
d'anachronique et voudraient tout simplement sup
primer de la vie quotidienne des situations que nous 
rencontrons, hélas, trop souvent. Chacun, homme 
ou femme, a sa mission à remplir. Il doit le faire 
en collaboration avec les autres mais non en com
pétition. Cette querelle suranée n'apporterait que 
vaines disputes et retards inintéressants. 

Les citoyens de 1970, nous pourrions presque dire 
ceux de 1971, et englober hommes et femmes, doi
vent unir leurs efforts pour améliorer la vie de 
chacun, pour trouver des solutions qui rendent ser
vice à tous. 

L'homme a enterré la hache de guerre pour n. 
plus songer qu'à l'égalité qu'il peut offrir à si 
compagne. Cette dernière doit manifester sa recon
naissance et appuyer, à l'occasion, les initiative 
masculines, si elle les trouve bénéfiques. 

L'ère du rouleau à pâte que l'on brandit loi 
d'une rentrée tardive est définitivement révolue 
tout comme celle de la dictature. Les citoyens l'ont 
bien compris et ne se pardonneraient pas une er
reur de jugement dans ce domaine. Ils n'accepte

raient pas de bon cœur la soudaine volonté des 
dames de prendre toutes les rênes de la vie poli
tique, civile et familiale. En de nombreux cas, la 
femme aura son mot à dire mais que cette prise de 
position ne tende pas à modifier, en quelques minu
tes, des ordres établis, des situations acquises par de 
patientes décisions et par des connaissances plus 
approfondies de la vie d'un canton. 

Ne croyez pas, amis lecteurs, que ces quelques 
propos désabusés sont écrits pour stigmatiser ceux 
qui eurent la volonté d'accorder à la femme les 
droits qu'elle mérite. L'auteur de ce billet en a 
toujours été convaincu. 

Mais il voudrait simplement signifier à quelques-
unes parmi les milliers de femmes valaisannes que 
les hommes existent toujours et que l'attitude de 
certaines d'entre elles pourrait faire regretter la 
générosité de tout le peuple valaisan. 

Nous sommes unis, dans le domaine politique, pour 
le meilleur et pour le pire et nous avons accepté 
cette éventualité, mais que ces exceptions féminines 
ne viennent pas troubler un avenir généralement 
serein. 

Grain de poivre 
Les exagérations signalées dans notre 

billet d'hier et concernant le NF se sont mal
heureusement justifiées, une fois de plus, 
prenant même une tournure d'indiscrétion 
de mauvais aloi. 

Il s'agissaU de l'hommage rendu à un 
grand président défunt, transformé en déma
gogie humanitaire pour respecter une fa
mille et pour publier une photo à sensation. 

C'est naturellement difficile de demander 
de la mesure et du respect à un journal qui 
dépasse les bornes à longueur d'édition. Le 
Valais n'en sort pas grandi. 

La pr"sse hors canton, celle q'u'il (le jour
nal et son directeur) fustige sans cesse, et la 
presse valaisanne à l'exception d'un seul, a, 
heureusement su garder la mesure et les 
articles publiés dès l'annonce du décès de 
M. Rey-Bellet et après son ensevelissement 
prouvent qu'il existe encore chez nous des 
gens ayant les pieds sui la terre. L'unique 
exception, malheureusement trop répandue, 
est constituée par le journal en question. Les 
autres journaux sont demeurés dans les limi
tes d'une décence que certains ne connaissent 
pas. 

Que peut bien apporter, je vous le de
mande, sinon un effet de sensation, la photo 
d'une famille éplorée ? 

La cérémonie du cimetière, à Saint-Mau
rice, devait être celle de l'intimité. Pardon 
Mme Rey-Bellet, vous qui vous êtes montrée 
si digne, au nom de tous les vrais valaisans, 
des écarts d'un seul. 

Si votre canton doit être jugé sur la base 
des publications du NF, nous n'avons pas à 
nous vanter d'être Valaisan, et l'exemple de 
ce jour n'est qu'un fait parmi tant d'autres. 



Quelques bonnes adresses que nous 

vous recommandons pour la 

SAINT-SYLVESTRE 

Restaurant 
«Roches Brunes» 

Sion 
Réveillon 

de Saint-Sylvestre 
31 décembre 1970 

MENU 

Gigantesque buffet froid 

à discrétion 

* 
Véritable tortue des Indes 

à la fine Champagne 

Paillettes dorées 

Le traditionnel coup du milieu 

* 
Cœur de charolais 

dans sa fourrure de foie gras 

à la façoçn Wellington accompagné 

de la royale jardinière de légumes 

* 
Brie sur paille « Fin d'année •• 

* 
La montagne de mousse glacée 

à la vodka 

Friandises 

Orchestre - Cotillons 

Prix 50 francs service compris 

Réservez votre table 

au (027) 2 64 97 - 38, rue du Scex 

Hostellerie 
de Genève 

MAHTIGNY 

M et Mme A. Luyet vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l'an nou
veau et vous proposent leur 

MENU 
de Saint-Sylvestre 

à 28 francs service compris 

Le foie gras de Strasbourg 
à la gelée 

Céleri rémoulade 

# 
La tortue au vieux Sandemann 

Sacristain au parmesan 

* 
La coquille Saint-Jacques 

« Oncle Tom » 
Riz Pilaw 

* 
Les mignardises de bœuf 

à la provençaçle 
Les pommes croquettes 
Bouquetière de légumes 

La duchesse Anne «Bout-de-l'An >. 

Musique - Danse - Ambiance 

Soupe à l'oignon 
Prière de réserver votre table 

au (026) 2 31 41 

• • 

• HerttnhKTi 

Hôtel des Alpes 
Saint-Maurice 

Souper dansant 
traditionnel de 
Saint-Sylvestre 

Orchestre - Cotillons 

Réservez vos tables - (025) 3 62 23 

Famile Gaston Gailard-Baud 

Hôtel de Ravoire 
Ravoire-sur-Martigny 

•M. et Mme;..J«ean-A(!iche| et^Marlyse 

Casaz-Pfyffer présentent à leur fidèle 
clientèle leurs vœux les meilleurs 

pour 1971 

Ils vous proposent de passer à Ra

voire une Saint-Sylvestre gourmande 

et Joyeuse. 

Ambiance - Musique - Cotillons 

Hôtel 

«Ecu-du-Valais» 

St-Maurice 
Tél. (025) 3 63 86 

Menu de St-Sylvestre 
Oxtail clair en tasse 

* 
Gratin de fruitts de mer 

Pommes vapeurs 

* 
Tournedos Rosslni 

Petits pois à la françaiçse 
Pommes dauphines 
Salade Trévisanne 

* 
Souffié glacé au Grand Marmier 

Menu complet Fr. 22.-

Menu du 1er janvier 
Consommé au porto 

* 
Saumon fumé 

Toast et beure 
Pintadeau à la crème 

* 
Epinards en branches 

Pommes dauphines 
Salade Trévisanne 

* 
Parfait glacé au Grand Marmier 

Menu complet Fr. 20.-

Prière de réserver votre table 
au (026) 2 23 02 

HÔTEL DE LA GARE 
Saint-Maurice 

M. et Mme Maury souhaitent à leurs 
fidèles amis et clients leurs meilleurs 

vœux de fin d'anée 
et vous propose leur 

menu de Saint-Sylvestre 

aux chandelles, à 30fr. 
Le médaillon truffé du Périgord 

« Cornet Luculus » 

* 
La tortue en tase à l'indienne 

* 
La rosette de saumon pochée 

" sauce mousseline >• 

* 
La cerisette au Champagne 

* 
Le filet de bœuf Welington 

Les beignets Parmentier 
la salade mimosa 

Les salsifis Mornay 

* 
Les fromages assortis 

* 
Le soufflé glacé au Grand Marnier 

« friandises » 

* 
Orchestre •• Roméo » 
Ambiance - Cotillons 

Prière de réserver votre table 
au tél. (025) 3 63 60 

JOUR DE L'AN : 
MENU DE CIRCONSTANCE 

Toutes vos annonces par PUBLICITAS 

Hôtel Alpina 
Haute-Nendaz 

Tél. (027) 4 53 42 

Menu 
du 31 décembre 1970 

Hors-d'œuvre variées 

Saumon fumé 

Consommé au porto en tasse 

Carré d'agneau à l'indienne 

Pommes nouveles rissolées 

Tomates provençales 

Tournodos printamer 

Pommes de terre frites 

Haricots verts 

Salade 

Ananas au kirsch 

Gâteau maison 1971 

30 francs (service compris) 

Orchestre tous les soirs à partir 
de 20 h. du 24 décembre 

au 2 janveir 

Places limitées à réserver par tél. 

Motel-restaurant 
Transalpin 

MARTIGNY-CROIX 

MENU 
de Saint-Sylvestre 

à 23 francs service compris 

L'oxtail clair en tasse 

* 
Le vol-au-vent Saint-Tropez 

* 
Le filet Don Carlos 
Pommes croquettes 

Le choix de légumes 
La salaae mimosa 

H' 

Surprise de fin d'année 

Musique - Ambiance - Cotillons 

Prière de réserver votre table 

au (026) 2 16 68 

Hôtel du Cerf 
MONTHEY 

M. et Mme J.M. WENGLER 

Animé par l'orchestre « LES FERDYS-BOYS » 

Réveillon «Ambiance 1900» 
DÉS MIUNIT jusqu'à l'aube 

Grand bal du réveillon 
i • 

Vers 4 heures, soupe à l'oignon offerte par la direction 

MENU à Fr. 45.-

Entrée - Cotillons - Surprise du Patron 

Bisque de Homard au vieil Armagnac 

Confit de Périgord 

Sorbet des lies 

Cœur de Charolais gastronome 

Pomme Parisienne 

Farandole du Primeur 

Salade Caprice 

Panier de Friandises 

Surprise du Nouvel-An 
Nombre de places limité - Réservez vos tables 

Tél. (025) 4 18 18 M. et Mme J.-M. WENGLER 

Menu du Nouvel-Ân 

' I )! I fl U 

1er JANVIER 1971 

Fr. 18.-

i,» iv» r i v S\ 
Cochijail de Fruits de Mer 

Crème Dame Blanche 
Fiiet de bœuf « Pompadour » 

ou 

Canard à l'Orange 

Pommes Mignonettes 

Petits Pois à la Mexicaine 

Dès 16 h. 

MUSIQUE ; A 

Parfait 

30, A 

20 h. 

Orchestre 

Prix 

LA 

30 

« 

praliné 

BRASSERIE : APÉRITIF EN 

: GRAND BAL DU NOUVEL-AN 

LES FERDYS-BOYS » 

d'entrée : Fr. 5.— 

Restaurant 

« LA C A S C A D E » 

Pissevacne - Vernayaz Tél. (026) 8 14 27 

31 décembre - Saint-Sylvestre - Soir 
Menu à 29 rrancs (musique - cotillons] 
Médailon de samou en gelée - Suace maison - Crudidés -
Consommé au sherry - Filet de sole normande - Pommes 
blanchettes - Tournedos grillé -Jardinière". - Pommes gau
frettes - Bouquetière de légumes - Salade mimosa - Duchesse 
flambé armagnac 

1er janvier 1971 - Nouvel-An - Midi 
Menu à 19 francs 
Cocktail de homard «Princesse » - Consommé aux paillettes -
Rognonnade de veau glacé Grand-Mère - Pommes château -
Choix de légumes - Salade - Mandarine givrée. En soirée : 
musique 

Du 2 janvier au 24 janvier y compris 
Menu «Gastronome» réclame, 16 francs 
Filet de sole, sauce vin blanc - Pommes vapeur - Consommé 
au porto - Cailles grillées sur nid (flam. cognac) - Pommes 
pailles - Tomate au four - Salade - Coupe Alexandra. 
Réservez vos tables s.v.pl., places limitées. 

Au café de la Boveyre, Epinassey 
Vendred i 1er et samedi 2 janvier dès 20 h. 

BAL 
conduit par le duo « Tello et Ali » 

Les patrons vous souhaitent par la même occasion une 

bonne et heureuse année 

OVRONNAZ 

AU VIEUX VALAIS 
Auberge — Bar — Restaurant 

vous y trouverez un 
cadre nouveau et 
sympathique pour 
passer une Saint-Syl
vestre ausis agréable 
qu'heureuse en jouis
sant d'un confort ei 
d'un service inégala 
blés. 
C'est avec impatien
ce que M. et Mme 
Hostettler vous atten
dent dan la soirée du 
31 décembre pour 
vous préesnter leurs 
voeux de bonne et 
heureuse année. 

Bienvenue à tous 
Réesrvez vos tables 
s.v.p. au (027) 8 17 44 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

L'enfant consommateur 
Le thème de l'enfant consommateur revient de 

plus en plus à l'ordre du jour. Les spécialistes se 
penchent sur les réactions de l'enfant face à ce 
déferlement publicitaire qui caractérise notre épo
que. Partout les psychologues essayent d'analyser 
les influences que peuvent avoir les différents 
messages publicitaires sur le caractère et le déve
loppement de l'enfant. 

Celui-ci est pris dans l'engrenage dès son plus 
jeune âge. Spot télévisé, affiches et autres annon
ces frappent son esprit en pleine croissance. Sa 
maturité insuffisante ne lui permet pas de juger 
tous les messages avec objectivité. Ses réactions 
sont parfois mal comprises et ses actions condam
nées sans explication. « Tu n'auras pas ceci ou 
cela, un point c'est tout ». Cette simplicité peut 
modifier le comportement de l'enfant et par con
séquent, de l'adulte qu'il est appelé à devenir. 

L'éducation, appelons-la publicitaire, est aussi 
indispensable que l'initiation sexuelle. L'enfant 
doit être guidé et conseillé. Ses réactions nécessi
tent des explications adaptées à son âge. De plus, 
l'adulte se doit de prêcher par le bon exemple. 
Ne se laisse-t-il pas lui aussi tenter par une 
publicité astucieuse pour un produit dont il n'a 
pas l'utilisation ? Il faut être prudent, car l'esprit 
d'observation est souvent plus développé chez 
l'enfant que chez l'adulte. Le plus petit détail est 
à même de le choquer profondément. L'enfant veut 
et doit savoir pourquoi on ne lui achète pas tel 
objet ou telle friandise. 

Le devoir d'informer l'enfant sur les intentions 
de la publicité et de corriger ses réactions trop 
intempestives incombe aux parents et aux édu
cateurs. Il est certes plus facile de trancher ces 
questions par un simple « non ». Gardons-nous 
d'opter pour la solution de facilité. 

L'éducation publicitaire se fait tous les jours, 
souvent même sans que l'on s'en rende compte. 
Petit à petit l'enfant développe son sens critique. 
Les résultats nous donneront beaucoup de satisfac
tions. 

De l'image que se fera l'enfant de la publicité, 
dépendra le monde économique de demain. 

M. Possa 

SION 
Longeborgne : une pétition 

La construction de deux carrières dans le vallon 
de la Borgne, au pied même de l'ermitage de 
Longeborgne a déjà provoqué de nombreux re
mous. Il s'agit, en fait, de demandes d'exploitation 
de carrières qui nécessiteraient la construction 
d'une route et troubleraient la tranquilité du vallon 
et de son ermitage, datant du XVIImc siècle. La 
Ligue pour la protection de la nature n'est pas. 
non plus favorable à l'octroi des autorisations. 

Nous apprenons qu'une pétition est actuellement 
en circulation pour empêcher de telles exploita
tions, et les premiers signataires sont des person
nalités de premier plan. 

NENDAZ 

Tourisme, mais agriculture 
Les résultats d'une enquête récente prouvent 

que la population de Nendaz désire maintenir et 
même développer l'agriculture. Cependant, les pro
phètes sont nombreux à sonner le glas à ce secteur 
vital de nos montagnards. Il est vrai qu'ils accordent 
une vie plus longue à l'arboriculture et à la pro
duction de la framboise. Quant à l'élevage du 
bétail, l'agonie aurait commencé et la mort ne 
tarderait pas. 

Sont-ce de faux prophètes ignorants ? Une chose 
est certaine, ils ne citent jamais la somme de cinq 
millions de francs représentant le revenu brut de 
l'agriculture. Les frais de' production sont très éle
vés, mais il est autant possible à Nendaz qu'aux 
autres communes de montagne d'augmenter le 
revenu net agricole, en ayant recours aux amélio
rations foncières. 

L'agriculture dans notre commune aide presque 
tous les ménages d'ouvriers par son apport en 
nature ou en espèces. Les bénéficiaires ne sont 
pas des sociétés anonymes, ni des spéculateurs 
étrangers. Est-ce peut-être cette raison qui rend 
ce secteur économique si peu important pour les 
financiers ? 

N'auraient-ils pourtant pas avantage à se join
dre aux paysans-ouvriers pour faire de Nendaz une 
commune touristique et agricoles. Ces deux sec
teurs font d'heureux mariages, en France, par 
exemple. 

Les paysans sont confiants en l'avenir. Aussi 
n'ont-ils pas adressé à la municipalité une demande 
pour la fondation d'une société de caisse d'assurance 
pour le bétail. 

M. Léon Broccard, vice-président de la commune 
de Nendaz et président de la Commission de l'agri
culture, mérite un remerciement tout particulier 
pour l'appui apporté à ce projet. Dès le début, il 
partage l'avis des initiateurs de créer cette caisse 
ensemble avec la commune de Veysonnaz. Il 
convient de relever l'aide précieuse de M. Michel 
Praz, conseiller agricole et municipal de Veyson
naz. Environ deux cents propriétaires ont signé 
cette demande. Le départ était donné, mais la 
course paraissait difficile. 

En effet, la loi sur l'agriculture de 1907 pour la 
constitution d'une telle société, exige non seulement 
un certain nombre de signatures mais un vote des 
propriétaires réunis dans une assemblée convoquée 
et présidée par le maire de la commune. La majo
rité des voix des membres présents est nécessaire 
pour la fondation de la Caisse. 

Les initiateurs, pour faire aboutir un tel projet 
ne pouvait mieux agir que de solliciter un orateur 
capable d'éclairer les esprits et de convaincre cer
tains propriétaires récalcitrants à tout ce qui est 
nouveau, des bienfaits d'une caisse d'assurance. 

A V Ï S M O R T U A I R E S 
MBBHBHi 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus 

lors du deuil cruel qui vient de la frapper, la famille de 

monsieur Roger FELLAY 

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs 

envois de fleurs, de gerbes, de couronnes et dons de messes, ont pris part à sa douloureuse 

épreuve pendant ces jours de pénible séparation. 

Saxon, décembre 1970. 
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Madame veuve René Clément-Benggeli, à Champéry ; 
Madame veuve Jeanne Clément-Chapelay, à Champéry ; 
la famille de Monsieur Hans Zwahlen-Benggeli, à Sonvilier ; 
les enfants de feu Frédéric Benggeli-Lehmann, à Sonvillier et Cormoret ; 
la famille de feu René Chapelay-Songy, à Châlons-sur-Marne (France) ; 
la famille de Monsieur André Chapelay-Guyot, à Châlons-sur-Marne (France) ; 
la famille de Monsieur Albert Marti-Chapelay, à Pully ; 
la famille de Monsieur Arthur Chapelay, à Champéry ; 
la famille de Monsieur Emile Weber-Chapelay, à Cully ; 
Monsieur et Madame Marius Clément-Berra, à Champéry ; 
la famille de Monsieur Denis Clément-Sinopoli, à Champéry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Clément, Chapelay, Benggeli, Lehmann, 

Avanthey, Exhenry, Perrin, Marclay et Berra, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur René CLÉMENT 
leur cher époux, fils, beau-frère, neveu, oncle, parrain et cousin, décédé subitement dans 
sa 49me année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le jeudi 31 décembre 1970, à 10 h. 30. 
Domicile mortuaire : Chalet « Le Mésange », Champéry. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

P. P. L. 

« a 

Personne, ne pouvait mieux que M. Georges 
Brunner, chef de l'Office vétérinaire cantonal, 
accomplir cette délicate tâche. 

L'assemblée des propriétaires de bétail s'est tenue 
à la salle de gymnastique de Basse-Nendaz, le 
23 décembre. Elle fut présidée par M. Broccard. 

M. Brunner a brillamment exposé le sujet. Il a 
précisé qu'il existait 148 caisses d'assurances du 
bétail en Valais. Dans le centre du canton, trois 
communes seulement étaient privées des secours 
d'une telle société. Les paysans ne peuvent pas 
supporter eux-mêmes les pertes qui s'élèvent an
nuellement à près de 2 °/o des animaux. Les frais 
vétérinaires sont obligatoirement pris en charge 
pour le 50 % par les caisses d'assurance. La Confé
dération et le canton versent 8,4 fr. par année, 
par tête de bétail. Il insiste particulièrement sur 
les frais de gestion des sociétés qui varient de 
0,80 à 13 francs par tête de bétail. Il souhaite de 
l'honnêteté et beaucoup de dévouement chez les 
gérants de la caisse. 

Puis M. Brunner se met à la disposition des 
organisateurs pour régondre aux questioas posées 
lors du débat qui suit. 

Le principe de la création d'une caisse semblait 
être moins combattu que d'alliance avec les pro
priétaires de Veysonnaz. M. Brunner a prouvé par 
des chiffres tirés des statistiques que les comptes 
des caisses assurant plus d'anima,ux accusaient plus 
de bénéfices que ceux des petites sociétés. 

En refusant la création de la société, les proprié
taires perdaient chaque année environ 10 000 francs 
de subsides. (Nendaz compte 1200 têtes de bétail.) 

A la suite de ces débats, le président de l'assem
blée a nommé deux scrutateurs et le vote a débuté, 
dans une ambiance d'incertitude... Les résultats : 
78 oui, 26 non, un bulletin blanc. La société est 
légalement constituée. Quel beau cadeau de Noël 
pour les paysans de Nendaz et de Veysonnaz. 

Le prsident de la Commission de l'agriculture 
remercie M. Brunner, chef de l'Office vétérinaire 
cantonal, pour tous les services rendus aux paysans 
de Nendaz durant sa carrière de praticien vétéri
naire et tout particulièrement pour l'aide apportée 
le 23 décembre 1970. 

Ainsi, bientôt la société d'assurance du bétail 
sera organisée. Les propriétaires auront moins de 
soucis. Leur revenu net agricole risque fort 
d'augmenter. 

Cette amélioration dans l'agriculture permettra 
peut-être aux paysans de comprendre qu'il faut 
se grouper pour obtenir des résultats meilleurs, 
avec moins de frais et surtout moins de travail. 
Ne faudrait-il pas encourager le remaniement par
cellaire encore à l'état de projet. Combien d'avan
tages n'apporte-t-il pas. Les routes, les moyens 
d'irigation, les étables communautaires n'allègent-
elles pas le travail des paysans ? 

Il faut maintenir, développer et unir l'agriculture 
8U ^ tourisme. Ainsi, Messieurs les prophètes, les 
Vaches traverseront encore longtemps les stations 
touristiques. 

1 Jode Selez. 

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

i Monsieur Constant Turin-Parvex, ses enfants et 
petits-enfants, à Muraz et Genève ; 
i Madame veuve Claudine Chervaz et son fils et 
famille, à Genève ; 
1 Madame et Monsieur Jean Joye-Turin et ses 
enfants et petits-enfants, à Genève ; 
i Madame et Monsieur Henri Grivel-Turin, ses 
enfants et petits-enfants, à Genève ; 
» Monsieur Maurice Turin, à Muraz-; 
i Monsieur et Madame Marcel Turin-Métrailler, 
ses enfants et petits-enfants, à Monthey et Vouvry ; 

Madame et Monsieur Denis Fornage-Turin ; 
Madame veuve Thérèse Muller-Turin, ses enfants 

et petits-enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Aloïs Turin-Turin et ses 

enfants, à Muraz ; 
Madame et Monsieur Frédéric Daven-Turin, ses 

enfants et petits-enfants, à Monthey, La Chaux-
de-Fonds et Londres ; 

les familles Donnet, Chervaz, Nicolerat, Carraux, 
Borgeaud, Turin, Diaque, Vernaz et Frumeaux ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul TURIN 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arr ière-
grand-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin, 
parent, survenu à l'Hôpital de Monthey, le mardi 
29 décembre 1970, dans sa 84me année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 décem
bre 1970, à 10 h. 30, à l'église de Muraz. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
Domicile mortuaire : Turin Aloïs, à Muraz. 

R E M E R C I E M E N T S 

Très émue par les témoignages de sympathie 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 

Denis MEIZOZ 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré
sence, leur envois de fleurs ou de messages. 

Un remerciement particulier 'à la Fanfare 
L'ABEILLE, au Football-Club, à la Direction et au 
Personnel de la Maison Proz-Frères, à l'Entreprise 
Fernand Fellay. 

Riddes, décembre 1970. 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Coupe Spengler à Davos 

— Davos renforcé-Modo Alfredshcm, 3-9 (0-3, 2-4, 
1-2). Les Davosiens et leurs renforts ont sans aucun 
doute joué leur meilleur match du tournoi face à 
Modo Alfredshem, qui a dû se contenter d'un suc
cès relativement mince par rapport à ceux obtenus 
face à cette même équipe par Leningrad et Dukla 
Jilhava. La tâche du H.C. Davos fut cependant 
facilitée par le fait que les Suédois se ressentaient 
du match difficile qu'ils avaient livré la veille aux 
Soviétiques. Le Canadien de Langnau Draper fut 
le plus en vue des joueurs de l'équipe locale en 
marquant deux des trois buts et en donnant l'oc
casion à Kestenholz de réussir le troisième. 

1200 spectateurs. Arbitres : MM. Gerber-Brenzi-
kofer. Modo Alfredshem avait remplacé son gar
dien Backman par Larsson. Davos jouait sans son 
gardien Abegglen (blessé), remplacé par Romano 
Torriani. 

Classement de la 44me Coupe Spengler après la 
quatrième journée : 

1. CSA Leningrad 3 3 - - 23-3 6 
2. Dulka Jihlava 2 2 -, - 24-1 4 
3. Modo Alfredshem 3 2 - 1 18-7 4 
4. Eg. Duesseldorf 3 - - 3 2-20 
5. HC Davos Renf. 3 - - 3 4-40 

Derby local 
Mercredi soir à 20 h. 30, les grenats martigne-

rais recevront dans un match comptant pour le 
championnat suisse de première ligue les hoc
keyeurs de CP Charrat. Si ces derniers ont marqué 
dans leur dernier match un net ralentissement 
après avoir été longtemps dans lel groupe de tête, 
l'on ne peut, dans ce match bien précis, considérer 
cela comme un critère. En effet, les Charratains 
ont toujours fourni une excellente prestation con
tre leur rival local et ces matches ont toujours été 
marqués du signe « derby » ; les hommes de Mudry 
ont tout spécialement bien préparé cette rencontre 
car ils veulent à aucun prix essuyer une surprise 
qui risquerait de leur être fatale pour la suite des 
opérations 

Il n'y a fort heureusement pas d'excès de con
fiance dans les rangs octuduriens et chacun pré
pare chaque rencontre avec le maximum de sé
rieux. Ce derby local peut être considéré comme 
une avant-première de l'important match à venir 
du samedi 9 janvier contre l'équipe fanion match 
qui sera d'ailleurs précédé le mardi de la même 
semaine d'un test d'entraînement contre le HC 
Sion. 

Nouvelle victoire suisse 
Suisse (La Chaux-de-Fonds) - Autriche : 9-4 (1-1. 

3-3, 5-0). 
Arbitres : Keller-Frottner. 
2500 spectateurs. 
Les équipes : Suisse (La Chaux-de-Fonds) : Rigo-

let ; Furrer-Sgualo, Huguenin-Kuenzi ; Reinhard -
Turler-Cuenat, Dubois-A., Merra-Pousaz, Neiniger-
Probst-R. Berra. 

Autriche ; SchilcKer ; ' Kenda^elfernig! " Haufneiv 
Jaeger ; ' Kalt-Puschnig-Schwitzer, Zahradnicek-
Koenig - Weingartner, Moser - Kirchbaumer - Holer, 
Stricker. 

Marqueurs : 8. Moser, 0-1 ; Reinhard, 1-1 ; 21. 
Kalt, 1-2 ; 23. A. Berra, 2-2 ; 25. Kalt, 2-3 ; 28. Moser, 
2-4 ; 33. Kuenzi, 3-4 ; 39. R. Berra, 4-4 ; 44. Probst, 
5-4 ; 46. Turler, 6-4 ; 48. R. Berra, 7-4 ; 51. Pousaz, 
8-4 ; 54. Pousaz, 9-4. 

Pour sa deuxième rencontre officielle en deux 
jours, l'Autriche a dû à nouveau s'incliner contre 
l'équipe suisse, représentée cette fois par le H.C. 
La Chaux-de-Fonds. Battue la veille à Zoug par 5-3, 
elle a subi cette fois une défaite encore plue im
portante, puisqu'elle s'est inclinée par 9-4. 

Nouveau succès suisse 
à Zoug 

Pour sa troisième rencontre, l'équipe nationale 
suisse, dirigée par Harald Jones, a remporté un 
troisième succès, au Tournoi international de Zoug. 
Elle s'est imposée face à la sélection américaine, 
sur le score de 3-0 (2-0, 0-0, 1-0), à l'issue d'une 
rencontre suivie par 4500 spectateurs. 

La sélection helvétique s'attribue ainsi la victoire 
du Tournoi de Zoug, au cours duquel elle a battu 
tous ses adversaires. Les joueurs de Harald Jones 
ont a nouveau fait preuve d'une grande combati
vité, particulièrement les Genevois Claude Henry, 
auteur de deux buts lors du premier tiers-temps, 
et Roger Chappot, le meilleur homme sur la glace. 
Avec eux, il faut citer la partie exemplaire livrée 
par les défenseurs helvétiques. Du côté américain, 
la fatigue s'est faite sentir. 

Les équipes : 
Suisse : Jaeggi (30me Molina) ; Aeschlimann, Kauf-

mann ; Henzen, Locher ; G. Mathieu ; U. Luethi, 
Chappot, Henry ; Schenk, B. Wittwer, Keller ; We-
ber, Jenny, D. Piller. 

Etats-Unis : Shelstad ; Sanders, Perpich ; Moin-
tosch, Butters ; Antonovich, Biais, Matckske ; Ron 
Peltier, Doug Peltier, Sarner ; Sathre, Dumais, Hall. 

4500 spectateurs. 
Arbitres : Berchten, Spring (S.). 
Marqueurs : 16. Henry, 1-0 ; 17. Henry, 2-0 ; 47. 

U. Luethi, 3-0. 

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

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. 



LE CONFEDERE VALAIS 

MEMENTO 

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

SION 
Pharmacie de service : 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 

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

: Buchs, tél. 2 10 30 

Lovey, tél. 2 20 32 

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

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

M. Sauthier. 

La Galerie. M. Solazzi. 

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

Arts, vernissage de l'exposition des huiles ft 
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. 5 1129. 

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. 

MERCREDI 30 ET JEUDI 31 DÉCEMBRE 1970 
Tournoi de curling pour le challenge Imprimerie 

Centrale. 

EXPOSITION 
« Pop art » : pour la première fois en Suisse, 

E. Ferrer expose ses œuvres, dès le 21 dé
cembre 1970 à la Résidence Albert-Ier, Club 51. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Chalais : 10 h., M. Robert Antille-Mathieu. 
Ayer : 10 h., M. Joseph Constantin. 
Saint-Séverin : 10 h., Mlle Joséphine Germahier. 

PATINOIRE DE SION 
Patinage ; 17 h. 15, club de hockey HC Sion 

HC Sion. 
20 h. 30, 

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

HCM ; 13 h. 30, patinage public ; 20 h. 30, match 
Charrat-Martigny. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
10.30 (C) Coupe Spengler : Duklci Jihlava-Modo 
14.00 Le Temps d'aimer et le Temps de mourir. 

Film avec John Gav in et Liselotte Pulver 
d'après le roman d'E.M. Remarque 

16.10 Vacances-jeunesse 
13.00 Télé iournal 
18.05 (C) Projet « Z » 
18.30 Pop hot - It's a Beauti ful Day 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 (C) Ne mangez pas les Marguer i tes (13) 
20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Car re four 
20.40 C) Quent in Durward (7). Feuil leton 
21.35 (C) Coupe Spengler : Dusseldorf-Davos 

renforcé 
23.00 Télé journal . Le tab leau du jour 

Radio 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 
12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, Si vous 

étiez... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet de 
route 1970 — 13.00 Variétés-magazine — 14.05 Réali
tés — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre (12) 
— 17.05 Tous les jeunes ! — Bonjour les enfants ! 
18.00 Inf. — 18.05 Lettres romandes — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 1970 — 20.00 Disc-O-Matic — 20.20 
Ce soir nous écouterons — 20.30 Orchestre de la 
Suisse romande — 22.30 Inf. — 22.35 Club de nuit 
— 23.25 Miroir-dernière. 

ULTRA COURTES (Second programme Genève) 
12.00 Midi-musique — 14.00 Le Livre d'Or de la 

Radio suisse romande — 14.00 Le Procès du Cer
feuil, pièce d'A. Muschg — 15.00 De vive voix — 
16.00 Succès 1970 — 17.00 Musique de chambre — 
18.00 Tous les jeunes — 18.55 Bonsoir les enfants — 
19.00 Emission d'ensemble — 20.00 Inf. — Cette 
semaine en pays neuchâtelois — 20.14 On cause, 
on cause — 20.15 Vivre ensemble sur la planète — 
20.30 Les sentiers de la poésie — 21.00 Edition 
spéciale — 22.00 Europe-jazz — 22.30 Chasseurs de 
sons. 

CONFEDERE - SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Quitte ou double... 
ou Sierre-Kloten 

Les mathématiques sont et restent une science 
parfaitement infaillible, quand bien même l'on 
croit encore pouvoir faire parler les chiffres à sa 
manière. 

Occupez-vous d'ailleurs un court instant de ce 
tour final pour la course au titre helvétique de 
hockey sur glace pour vous en persuader entière
ment. 

Au départ de cette poule à double face (aller et 
retour), des positions précises et nettes : d'abord 
La Chaux-de-Fonds avec ? points (de bonification), 
Genève/Servette avec 2, Kloten avec 1 et fermant 
la marche en parents pauvres Sierre et Ambri 
Piotta avec 0 chacun. Consultez le calendrier dé
volu au HC Sierre : réception de Kloten, visite de 
Genève/Servette et réception encore de La Chaux-
de-Fonds. Pour conserver un espoir de se bien clas
ser à l'emballage terminal, l'impératif est sec et 
sonnant : pas de faux-pas surtout. 

Que les hommes de Larouche concèdent un ou 
deux points à leur adversaire de samedi soir (Klo
ten à 20 h. 15), et les voilà déjà rétrogrades avec 
un minus (théorique) de 5, 4 et 3 points sur le trio 
de tête. Que faut-il en déduire ? L'équation est 
limpide : à battre à tout prix les aviateurs zurichois. 

La dernière sortie valaisanne sur les abords de 
l'aéroport international s'est soldée par un échec 
et assez indigeste. Mais l'expérience a été bénéfi
que, car ses responsables en ont tiré une utile leçon. 
Sans mésestimer les visiteurs de Luthi, ils sont 

CINEMAS 
MICHEL - Fully 

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

CORSO - Mortigny 
Jusqu'à vendredi 1. 1. 71 - 16 ans révolus 
Robert Hossein et Michèle Mercier dans 

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

ÉTOILE - Martîgny 
Hommage à « BOURVIL s 
Jusqu'à vendredi 1. 1. 71 - 16 ans révolus 

Le Corniaud 
avec Bourvil et Louis de Funès 

conscients que de cette confrontation dépendra en 
grande partie la suite des péripéties. Or, le HC 
Sierre vise haut, si ce n'est pas la première, c'est 
du moins la seconde ou au pire la troisième place 
du classement (qui offre encore une sympathique 
médaille). 

L'équipe s'est quelque peu disloquée depuis la 
fin du tour de qualification ( joueurs en sélection 
nationale, empêchements professionnels, déplace
ments amicaux à Saint-Gervais et Megève). Toute
fois, ces circonstances seront certainement moins 
graves que l'an dernier lorsque la formation sier-
roise prit une fatale glissade due en majeure partie 
à son inactivité et aux fêtes de fin d'année. Elle 
en est doublement avertie par conséquent. 

Face à ces diables de Kloten, qui ne volent pas 
toujours aussi bas que certains le voudraient, l'os
sature sierroise reste encore marquée. A Kloten en 
effet, Raymond Mathieu a été blessé tout comme 
Debons. Le premier cependant tiendra probable
ment son poste. Le second par contre, sauf miracle, 
ne sera pas du contingent et sera naturellement 
tranché entre Rollier et Darbellay. C'est dire que 
la base de l'équipe ne doit pas varier de beaucoup 
à cette occasion. 

La chance de débuter à domicilee est également 
un atout indéniable, mais encore est-il utile que le 
public soutienne (de la voix) son équipe et qu'il y 
croie sérieusement. Avec cet apport, les joueurs 
sont fort capables de se sublimer et de confirmer 
ainsi le résultat précédent (5-4). Mais, les visiteurs 
auront pour eux aussi l'expérience des Luthi, de 
Krupicka, des Lott, etc., et leurs* aspirations ne sont 
pas plus vaines que celles des Valaisans. 

La rencontre sera ainsi décisive pour chacun. Les 
nerfs doivent tenir et le moral aussi... 

Soyez sportif 
Dans une confrontation aussi capitale, les spec

tateurs se doivent d'observer à l'égard des deux 
formations le même esprit sportif et chevaleres
que. Avec ces sentiments, la rencontre aura d'ail
leurs tout à y gagner. 

SKI 
Hans Schmid en forme 

A l'entraînement au tremplin d'Oberstdorf, où 
débutera la tournée germano-autrichienne des 
quatre tremplins, le Suisse Hans Schmid, 22 ans, a 
réussi le meilleur saut, avec 83 mètres. Cet entraî
nement s'est déroulé par un temps nuageux. Hans 
Schmid précède le Finlandais Tauno Kaeyhkoe qui 
a réussi un bond de 81 mètres, l'Allemand de l'Est 
Horst Queck, avec 80 mètres, le vainqueur de la 
tournée de l'an dernier, le jeune Norvégien Ingolf 
Mork et l'Autrichien Reinhold Bachler. Les Sovié
tiques ont déçu lors de cet entraînement. Seul 
Anatoli Cheglanov est parvenu à effectuer un bond 
acceptable avec 79 mètres. 

_,'.. Tombola 

en faveur de l'OJ 

du ski-club 

Ardévaz-Chamoson 

Les billets gagnants suivants ont été 
tirés le 19 décembre 1970 : 
No 901 gagne une paire de ski ; 
No 1045 gagne une paire de bâtons ; 
No 1917 gagne un fromage ; -
No 964 gagne une bouteile de spé
cialité ; 
No 1781 gagné une bouteile de spé
cialité. 
Ces lots sont à retirer chez notre 
chef OJ B. Coudray, 1915 Chamoson, 
lusqu'au 15 janvier. 
Entre autre, nous vous informons que 
les nouveaux membres sont toujours 
les bienvenus. 

Inscription chez M. Jean Clemenzo, 
1916 Saint-Plerre-de-Glages. 

36-44862 

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 

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 

vœux à notre fidèle clientèle, 

amis et connaissances 

36-3460 

£es 3>d 
31JI ' 

erins » 

à lôramois 

à 200 m. environ, sur la rou te de Nax-S t -Mar t in 

^Pascal et ÏDéatriee 

vous remerc ien t d 'avance de l 'accueil que vous ferez à leur é ta 

blissement, ;ils vous présenten t leurs compliments et vous souhai 

ten t à tous u n e 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1971 

Si vous les honorez de votre présence à la 

Çjaint-ÇJulvestre 

Ils vous feront goûter à leur m e n u GASTRONOMIQUE une spé
cialité un ique que vous n 'avez jamais dégustée nul le par t ! 

MENU 

Champagne Cobbler 

Consommé Madère 

Cocktail de Pamplemousses aux crevettes 

La Tour Royale à la Bercy 

Jardinière de légumes 

Pommes frites 

Salade verte 

Coupe au Grand Marmier 

ou 

Coupe Maison 

Fromages assortis 

Pr ix Fr. 29.— pa r personne - service compris 

I l serai t gentil de réserver votre table au plus t a rd jusqu'au 
31 décembre au mat in 

1£ ne surprise. 

en guise de bienvenue.. . pour votre compagne peut -ê t re , par t i rage 

au sort., une peti te mont re en or 18 carats 

Tél. (027) 2 80 81 

Musique et danse avec le fantaisiste 

Kitlaml fCôuUit 

izilJiJV n t i JL 

Nous cherchons 

CHAUFFEURS 
permis catégorie A et B. 

Entrée de suite ou à con 
venir. 

Les Fils Roth, Fruits, Saxon, 
tél. (026) 6 2416 

36-44799 

Se 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ — 5 

«Pour qui sonne le glas» ? 
par A. Bender, conseiller d'Etat 

Devant l'émotion considérable — et, somme 
toute, bienfaisante — qui étreint les peuples du 
monde à l'annonce du verdict, proclamé avec un 
retard calculé et sadique, par le Conseil de Guerre 
de Burgos, et, hier encore, par le Tribunal de 
Leningrad, nous voudrions rappeler les réflexions 
ci-après extraites d'une allocution prononcée par 
l'ancien président du Tribunal cantonal lors de 
l'élection de M. André Bornet à la présidence 
du Grand Conseil (M. le Juge intéressé nous par
donnera ce nouvel emprunt à un discours dont 
les « retombées » ne sont pas épuisées). Après avoir 
loué le Parlement pour l'amélioration de traite
ment votée en faveur du Corps judiciaire; notre 
haut magistrat s'exprimait en ces termes : «... Il 
n'est pas téméraire d'affirmer, lorsque l'on suit 
l'évolution des différents régimes politiques pra
tiqué dans les divers Etats de l'Univers, que 
le baromètre le plus sensible et le critère le plus 
sûr pour apprécier la qualité et l'état de santé de 
la démocratie dans un pays est la qualité et l'indé
pendance de sa justice. Cette qualité et cette indé
pendance sont — cela va de soi — compromises 
dans les pays où le régime politique subordonne 
l'administration de la justice — légalement ou 
en fait — au pouvoir exécutif. Elles le sont aussi 
lorsque les lois que les juges doivent appliquer 
sont attentatoires aux droits essentiels de la per
sonne humaine. Lorsque nous lisons dans la presse 
qu'un responsable politique dans un discours 
public recommande à la police et à la justice 
de prendre l'offensive contre la subversion, sans 
scrupule démocratique, nous savons ce que cela 
peut signifier pour les juges. » 

Cet éloquent événement, dicté par un événe
ment local et particulier, mais de valeur univer
selle, nous est revenu en mémoire pour servir de 

jugement irrécusable aux jugements politiques de 
Leningrad et de Burgos. 

Et pourtant, les régimes politiques, qui ont con
damné des adversaires par le truchement des tr i
bunaux fantoches, sont parfois qualifiés de « régi
mes forts », indispensables à la taranquillité d'une 
société menacée par des rebelles de tout poil ! 

Il est heureux que le procédé fasse de moins en 
moins de dupes et que le public, de mieux en 
mieux averti, décèle derrière les faisceaux de 
baïonnettes, la tourelle des tanks ou les cheva
lets de la torture, la dérisoire et congénitale fai
blesse des « gouvernementse forts. » 

A la réprobation quasi unanime qui s'attache, 
telle la tunique de Ncssus, aux simulacres de sen
tences rendues au Nord et au Sud, il faut porter 
au compte de Burgos l'insupportable hypocrisie, 
qui voudrait le « pouvoir de Madrid » au nombre 
des défenseurs de la chrétienté, en la compagnie 
de la junte d'Athènes et autres camarillas spécia
listes des plébiscites « techniquement parfaits ». 

Nous pensons que, en dépit — ou à cauce — de 
la claque organisée par quelques rescapés de la 
division bleue (pourquoi pas la division wallone 
de L. Degrelle ?), la majorité du peuple espagnol, 
cette fois-ci avec le Haut et le Bas Clergé, a,com
pris que l'une des deux condamnations à mort tou
chant paradoxalement trois des accusés basques, 
s'applique en fait au gouvernement même qui a 
conçu et prémédité une si outrageante parodie 
judiciaire : c'est pour lui que sonne le glas. 

Quant à la chrétienté restée fidèle à son divin 
Fondateur, elle ne peut que vomir avec un incoer
cible dégoût les bourreaux de Burgos et Guernica, 
qui ne font guère plus illusion qu'à eux-mêmes et 
à quelques « démocrates par résignation » tolérés 
en diaspora dans les vraies démocraties d'Occident. 

Les budgets des cantons pour 1971 
(CPS.) — Comme en 1970, les budgets généraux 

des cantons pour 1971 sont généralement défici
taires. Les excédents de dépenses prévus atteignent 
un montant de 830 millions de francs, contre 700 
millions de francs environ en 1970. Cette augmen
tation résulte pour plus de deux tiers d'une dété
rioration des comptes d'administration ordinaires, 
dont les déficits (non compris les cantons de Berne 
et du Valais) ont doublé pour atteindre 190 millions 
de francs. En effet, hormis quatre exceptions (Bâle-
Campagne, Thurgovie, Tessin et Vaud), tous les 
cantons enregistrent, dans les comptes ordinaires 
des budgets plus défavorables qu'en 1970 ; en re 
vanche, les déficits des comptes extraordinaires sont 
moins importants dans neuf cantons. Dans neuf 
cantons également, les budgets prévoient des résul
tats plus défavorables qu'en 1970 tant en ce qui 
concerne les comptes ordinaires que les comptes 
extraordinaires ; les deux cantons qui établissent 
un compte financier (Berne, Valais) prévoient aussi 
des déficits plus élevés. Seuls les cantons de So-
leure, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève envisagent un budget général plus 
favorable ; les améliorations sont toutefois extrê
mement modestes pour la plupart. Un budget beau
coup plus défavorable que celui de l'année précé
dente est enregistré par le canton de Zurich : le 
déficit doit en effet s'accroître de plus de 100 mil
lions de francs. Mais les cantons d'Argovie et de 
Bâle-Ville, avec une augmentation du déficit de 

' 14 et 16 millions de francs respectivement, contri
buent aussi dans une mesure appréciable à la dété
rioration du bilan général. 

L'accroissement des déficits résulte non pas d'une 
stagnation des recettes mais bien d'une augmenta-

ARDON 
Noël et Saint-Jean 

C'est devenu une tradition pour la fanfare Union 
d'organiser le Noël des enfants au soir du 25 dé
cembre ceci en corrélation avec la Société coopé
rative du même nom. 

Ainsi, vendredi dernier, nombre d'enfants et pa
rents se retrouvèrent autour du sapin illuminé. 

Comme à l'accoutumée, la fanfare ouvrit les feux 
avec un répertoire de circonstance tandis que, pré
cédant l'allocution toujours pleine de poésie du 
curé de la paroisse, c'est M. Pierre-Jean Cottagnoud 
qui s'adressa à l'assistance, en remplacement de 
M. Francis Germanier, président de la commission 
scolaire, retenu chez lui pour cause de maladie. 

Puis vint le tour des bambins de se produire 
avec l'émotion que l'on devine. Leur défilé sur 
scène fut réglé par le major'de table Pierre-Antoine 
Sauthier. Quant à l 'arrivée du Père Noël, elle pro
voqua, une fois de plus, un émoi intense. Le tout 
se termina par le tirage d'une tombola. 

Merci une fois de plus, aux organisateurs de cette 
si sympathique manifestation. 

MAGNOT 
Dimanche 27 décembre c'était fête à Magnot puis

que ce village, appartenant à la paroisse d'Ardon, 
connaît Saint-Jean pour patron. Succédant aux 
réceptions familiales, un bal populaire se déroulait 
en soirée au Café de la Prairie qui fut, des années 
durant, le rendez-vous de prédilection de nos pa
rents et grands-parents. 

Certes, les bons vieux couples villageois sont 
moins nombreux qu'autrefois à tournoyer sur la 
piste. Néanmoins, M. et Mme Fernand Pillet, patrons 
de l'établissement, doivent être félicités pour main
tenir ainsi une sympathique soirée empreinte de 
tradition, avec tout ce que cela comporte de sou
venirs pour les aînés. 

Enfin, bravo à l'ensemble « Peklause » qui se pro
duira à nouveau le 31 et le 1er janvier dans la 
même salle. 

Inutile donc de vous dire : à l'année prochaine. 
Observator 

MARTIGNY 
Musique et malades 

Comme le veut la tradition bien établie le jour 
de l'An, les édiles de Martigny reçoivent dans le hall 
de l'Hôtel de Ville la presse et les notables de l'en
droit pour leur transmettre les vœux de la munici
palité. Cette manifestation a toujours reçu le con
cours de l'Harmonie municipale qui aura aupara
vant donné sa non moins traditionnelle aubade à 
l'hôpital de district. 

tion des dépenses très supérieure à la croissance 
du produit national. Si l'on prend en considéra
tion uniquement les comptes d'administration ordi
naires, seuls les deux Appenzells, les Grisons, la 
Thurgovie et le Tessin enregistrent un taux d'aug
mentation des dépenses inférieur à 10 'lu. Le taux 
le plus élevé correspond, avec plus de 20 °/o, à Neu-
châtel, tandis que la plupart des cantons prévoient 
des taux d'accroissement des dépenses se situant 
entre 12 et 19 •/«. 

Comparaison entre les cantons 
Une comparaison intercantonale est extrême

ment difficile à faire en raison de la composition 
différente des comptes des cantons. En effet, les 
dépenses comprennent souvent des amortissements 
et des provisions, ce qui accroît les déficits. En 
outre, la délimitation des comptes ordinaires et 
extraordinaires s'effectue selon des critères diffé
rents. Ainsi, par exemple, les dépenses du compte 
d'administration extraordinaire représentent plus 
de la moitié de celles du compte ordinaire dans 
les cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Zoug et 
Appenzell Rhodes-Intérieures, et sont même plus 
de deux fois plus importantes que ces dernières 
dans le canton d'Uri ; en revanche, dans les can
tons de Zurich, Vaud et Genève, les dépenses du 
compte extraordinaire représentent moins d'un 
sixième de celles du compte ordinaire. Pour pro
céder à une comparaison intercantonale, il est donc 
nécessaire de restructurer chaque budget cantonal, 
comme l'a fait pour 1970 l'Administration fédérale 
des contributions ; malheureusement, les chiffres 
élaborés de la sorte n'ont concerné que l'ensemble 
des budgets cantonaux. On ne dispose donc pas 
de soldes comparables ; de même, une ventilation 
uniforme des budgets d'après les critères écono
miques et fonctionnels, comme cela a été fait pour 
les comptes fait entièrement défaut. On est donc 
privé des chiffres importants et significatifs qui 
permettraient par exemple de déterminer le degré 
d'autofinancement en ce qui concerne les investis
sements ou le rapport déficit / recettes fiscales. 

Appréciation 
La vue d'ensemble sur les budgets cantonaux et 

la comparaison avec l'année précédente permettent 
de constater que la situation financière tendue des 
cantons s'aggravera encore en 1971. Sur la somme 
de 700 millions de francs qui représente les défi
cits prévus pour 1970, 580 millions de francs cor
respondent à un excédent de dépenses effectif. Il 
est prévu que les déficits atteignent 830 millions 
de francs en 1971, ce qui devrait donc se traduire 
par un excédent de dépenses effectif de quelque 
700 millions de francs. Un tel résultat est absolu
ment contraire aux nécessités conjoncturelles. 
Certes, on sait par expérience que les comptes 
bouclent par la suite d'une manière plus favorable ; 
il n'en demeure pas moins que les déficits sont 
considérables, ce qui ne peut d'ailleurs pas sur
prendre compte tenu des taux d'accroissement ex
trêmement élevés qu'enregistrent les dépenses. Eu 
égard aux déficits qui s'annoncent également sur 
le plan communal, il faut souligner que les pou
voirs publics sollicitent les forces productives de 
notre pays dans une mesure beaucoup plus forte 
que celle qui semble désirable dans la situation 
conjoncturelle actuelle. Si l'on se rapporte au degré 
d'endettement qu'accusent aujourd'hui les cantons 
et les communes, on peut admettre qu'une grande 
partie des investissements publics devra être finan
cée par l'épargne privée. Il faut souhaiter, non 
seulement du point de vue de la politique conjonc
turelle mais aussi du point de vue général, que 
les pouvoirs publics maîtrisent le plus vite possible 
l'explosion des dépenses. 

Gardez la distance 

r — 

Le Valais aimerait pouvoir présenter des paysages aussi enneigés que celui de la photo ci-
dessus. Hélas ! la neige semble être distribuée très parcimonieusement et le canton constitue une 

exception au sein des tempêtes de neige qui sévissent dans tous ses alentours. 

"•hoto Valpresse). 

L'économie suisse en 1970 

Rétrospective et perspectives 
En Suisse, les tensions conjoncturelles se sont 

maintenues, mais la croissance économique s'est un 
peu ralentie en raison de l'épuisement des réserves 
du marché de l'emploi. En même temps, la hausse 
des prix s'est malheureusement accélérée. 

Du fait d'un accroissement des achats à l'étranger, 
les chiffres d'affaires du commerce extérieur ont 
atteint un montant sans précédent et le déficit de 
la balance commerciale s'est élevé à 4,9 milliards 
de francs pour les dix premiers mois de 1970 ; il a 
ainsi dépassé sensiblement le solde passif record 
qui ait jamais été enregistré en une année, soit 
4,1 milliards de francs. On ne peut dire encore si 
les recettes que tire la Suisse de ses prestations de 
services à l'étranger, elles aussi en augmentation, 
suffiront à couvrir le déficit des échanges com
merciaux. 

En ce qui concerne les différentes branches de 
l'économie, l'industrie textile et de l'habillement 
a été pleinement occupée dans l'ensemble ainsi que 
le rapporte le « bulletin » illustré du Crédit Suisse 
consacré à la revue de l'année 1970 ; mais dans 
cette branche, l'accroissement de la production a 
été nettement inférieur à la moyenne suisse. Pour 
1971, les perspectives sont considérées de façon 
assez nuancée en raison des tendances incertaines 
de la mode. 

L'industrie de transformation des métaux elle 
aussi a d'une manière générale derrière elle une 
année de plein emploi et pour l'an prochain le ton 
des pronostics est confiant. Dans l'industrie chi-
mico-pharmaceutique, qui exporte environ neuf 
dixièmes de sa production, l'expansion s'est pour
suivie. La position internationale de la branche 
s'est renforcée grâce à l'augmentation de la pro
duction des filiales étrangères et, de l'avis de 
M. Samuel Koechlin, de Ciba-Geigy, qui s'exprime 
dans les rubriques « Le point de vue des chefs 
d'entreprise » qui paraissent pour la première fois 
dans le « bulletin », l'industrie chimique suisse a 
suffisamment de facultés créatrices pour main
tenir 6es positions sur le plan international. 

Quant à l'industrie alimentaire, presque tous les 
secteurs ont pu augmenter, bien que lentement, 
leur production ; dans l'agriculture, le rendement 
des cultures et de l'élevage a été satisfaisant tant 
du point de vue quantitatif que qualitatif. La pénu
rie de personnel et les conditions atmosphériques 
ont sensiblement entravé les travaux du secteur de 
la construction, de sorte que les commandes non 
exécutées porteront probablement sur quelque 
3 milliards de francs. Un renchérissement sensible 
de la construction sera inévitable l'an prochain en 
raison de relèvements massifs des salaires.' 

Dans le secteur des assurances, qui a dans l'en
semble connu une année satisfaisante malgré un 
accroissement des sinistres importants, les primes 
vont être majorées en 1971 dans quelques branches 
des assurances accidents, responsabilité civile et 
dommages particulièrement touchées par le ren
chérissement. Pour le commerce de détail, l 'année 
a été normale ; on note une tendance toujours plus 
marquée à la rationalisation des méthodes d'exploi
tation et à la création de grands magasins à assor
timent limité. Au chapitre du tourisme en revanche 
— deuxième en importance, après les revenus de 
capitaux, des sources de recettes invisibles de notre 
pays — on a enregistré des résultats records. A la 
faveur de l'essor conjoncturel, les télécommunica
tions et les transports ont aussi dans l'ensemble 
marqué une progression. Dans le domaine du trans
port de personnes, la route continue néanmoins à 
gagner en importance aux dépens des chemins de 
fer. i 

Sur les marchés financiers suisses, où une tension 
aiguë avait régné durant le premier semestre, une 
détente s'est produite depuis l'été, notamment à la 
faveur des développements internationaux. Grâce 
à des interventions destinées à augmenter les liqui
dités du marché monétaire, la détente y a été par
ticulièrement nette, mais le climat s'est également 
un peu amélioré ces derniers mois sur le marché 
des capitaux pourtant mis à forte contribution ; dès 
lors, le rendement des obligations, qui avait atteint 
6,1 °/o au début de juillet, soit un niveau sans pré
cédent depuis un demi-siècle, était revenu à 5,67 °/o 
au commencement de décembre. Le volume des 
affaires traitées par les banques a une fois de plus 
pris une ampleur considérable. Le développement 
a toutefois été inégal d'un secteur à l'autre. L'ac
croissement de la somme des bilans s'est ralenti. 
Elle a atteint, sur la base des résultats des 72 ban

ques publiant des rapports mensuels, 146 milliards 
de francs à la fin du troisième trimestre, soit une 
progression de 9 °/o. Ce fléchissement du rythme de 
l'expansion semble tenir en partie à des facteurs 
comptables en corrélation avec les affaires sur les 
euro-marchés. 

En ce qui concerne les perspectives économiques, 
le tableau se présente sous un jour assez nuancé 
estime le Crédit Suisse. La menace d'une nouvelle 
vague de protectionnisme aux Etats-Unis crée une 
grande insécurité ; pour l'avenir de l'Europe, où 
le Marché commun fait ses premiers pas vers 
l'union monétaire, la reprise des pourparlers visant 
à surmonter la division du continent en deux blocs 
économiques est d'une importance primordiale. Sur 
le plan conjoncturel, la phase de récession semble 
toucher à sa fin aux Etats-Unis. 

En Suisse également, le point culminant de la 
croissance sera vraisemblablement dépassé en 1971. 
La progression du produit national brut réel sera 
de l'ordre de 3 à 3 V: °/o "et donc moins forte qu'en 
1970, tandis que la hausse du coût de la vie risque 
de s'accélérer. D'après le Crédit Suisse, le maintien 
du pouvoir d'achat de la monnaie reste dès lors 
une tâche primordiale et les banques œuvrent déjà 
dans ce sens puisqu'elles se sont engagées à obser
ver une limitation des crédits. Il est d'autant plus 
souhaitable qu'elles soient soutenues dans leurs 
efforts par les autres secteurs, notamment par les 
pouvoirs publics. 

Pour ce qui a trait aux perspectives boursières, 
le Crédit Suisse estime que le climat n'est pas dé
favorable du point de vue des placements. Les obli
gations étrangères en particulier paraissent offrir 
des possibilités intéressantes, tandis que les aspects 
positifs des marchés américains et français des 
actions devraient plutôt déployer leurs effets à 
terme. Il estime d'autre part qu'il est peu probable 
que les bourses suisses entrent bientôt dans une 
phase de reprise durable ; en revanche, plusieurs 
valeurs de placement de premier ordre peuvent 
être acquises actuellement à des cours qui les font 
paraître intéressantes. 

MONTHEY 

A la poste 
Les guichets de la poste de Monthey seront fer

més à 16 heures le 31 décembre et à 11 heures le 
samedi 2 janvier. 

Ont été nommés commis de distribution MM. 
Fernand Grenon, Jean-Pierre Claret, Jean-Marc 
Marietan, François Michel, du Bouveret ; Bernard 
Gavillet, de Collombey ; Guy Vannay, Michel Du-
rier, de Vouvry. 

SIERRE 
Danger du patinage 

sur les lacs de Géronde 
Nous rendons la population tout spécialement 

attentive au grand danger que représente pour les 
enfants le patinage au Grand-Lac de Géronde, ainsi 
qu'aux Petits-Lacs, en raison de l'insuffisance de 
l'épaisseur de la glace. 

En conséquence, nous informons le public que 
le patinage sur les lacs de Géronde est interdit. 
Nous déclinons d'ores et déjà toute responsabilité 
pour les accidents qui pourraient se produire par 
les imprudences ne tenant pas compte de cette 
interdiction. 

Sicrre, le 28 décembre 1970, 
l'administration communale. 

BOUVERET 
Hier, vers 18 h. 10, M. Richard Berini, né en 1929, 

domicilié à Colombey circulait du Bouvray en di
rection de Donthey au volant de la voiture VS 28 832. 
Arrivé à la hauteur de la courbe située à la porte 
du Scex, son véhicule fut déporté sur la gauche de 
la chaussée où il entra en collision avec la voiture 
VS 42 220, conduite par M Constant Clerc né en 
1911, domicilié à Bouvra.y, lequel accompagné de 
son épouse Gisèle, née en 1925, circulait en sens 
inverse. 

M. Clerc, ainsi que son épouse, et M. Berini, tous 
trois légèrement blessés lors de cette collision ont 
été conduits à l'hôpital de Monthey. 



SUISSE 

Les condamnations à mort 
de Burgos et de Leningrad 

Le Conseil fédéral 
espère que les appels 

seront entendus 
• • Berne. — (ATS) Le président de la Confé
dération, M. Hans-Peter Tschudi, s'exprimant sur 
les condamnations de Burgos et de Leningrad, a 
fait la déclaration suivante : « Il n'appartient pas 
au gouvernement d'un Etat neutre d'exprimer un 
avis au sujet de procès qui ont lieu à l'étranger. 
Le Conseil fédéral ne saurait, cependant, ignorer 
que le peuple suisse a été consterné par les con
damnations à mort prononcées pendant le temps 
de Noël à Burgos et à Leningrad. Il partage l'af
fliction de notre peuple et espère que les appels 
demandant la grâce en faveur des condamnés et 
le respect des droits de l'homme seront entendus. » 

Burgos 

Appel à manifester 
dans plusieurs villes 

suisses 
• Berne. — (ATS) Des jeunes gens ont fondé lundi 
soir, à Lucerne,. un « Comité d'action Burgos », qui 
a aussitôt lancé un appel à manifester dans plu
sieurs villes suisses contre le verdict du procès de 
Burgos. Le « Comité d'action Burgos » a pris contact 
par téléphone avec des jeunes gens de plusieurs 
villes, en leur demandant de créer d'autres sous-
comités d'action qui restent absolument indépen
dants de toute organisation, politique ou autre. 
Ceux-ci organiseront mardi soir, pour autant qu'ils 
obtiennent l'autorisation de la police, les manifes
tations de protestation dans les villes suivantes : 
Bâle, Zurich, Berne, Zoug, Genève, Neuchâtel et 
Lausanne. 

Leningrad 

Protestations 
de députés papistes... 

• Neuchâtel. — (ATS) Les députés du parti ouvrier 
et populaire neuchâtelois ont envoyé, "sous la signa
ture du président de leur groupe au Grand Conseil, 
M. Etienne Broillet, conseiller communal à La 
Chaux-de-Fonds, un télégramme protestant auprès 
de M. Nicolas Podgorny, président de l'URSS, con
tre le jugement rendu à Leningrad et condamnant 
notamment à mort deux juifs d'origine soviétique 
qui se proposaient de détourner un avion de l'Aero-
flot afin de pouvoir gagner Israël par la Scandina
vie. Les députés du POP demandent à M. Podgorny 
d'user de son droit de grâce et soulignent, en outre, 
que la façon dont ce procès s'est déroulé ne répond 
pas à leur conception du droit et de la justice. 

... et du parti « PAB » 
• Berne. — (ATS) Le parti suisse des paysans et 
bourgeois a publié mardi un communiqué dans le
quel il condamne le procès de Leningrad et dé
clare « que le droit et la justice sont foulés aux 
pieds en URSS ». « Il y a des gens, peut-on encore 
lire dans ce communiqué, qui sont martyrisés dans 
des buts politiques à cause de leur foi ou de leurs 
origines ». Le parti PAB conclut en affirmant sa 
solidarité aux personnes victimes de la « terreur » 
soviétique. 

• LA VENDANGE LA PLUS ABONDANTE 
DEPUIS 1901. — Avec 126,73 millions de litres de 
vin, un nouveau record d'abondance a été atteint 
en 1970. Depuis 1901, en effet, aucune vendange 
n'avait permis une plus forte production, même pas 
l'année 1968 avec 103,4 millions de litres de vin. 
D'autre part, la qualité obtenue en 1970 a comblé 
toutes les espérances. (ATS) 

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

La profonde zone de basse pression, cen
trée actuellement dans la région de Mar
seille, se déplace vers l'Autriche. En alti
tude, elle provoque temporairement un 
afflux d'air plus chaud. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Le ciel restera très nuageux à couvert 

et quelques chutes de neige se produiront 
en toutes régions. La température, en plaine, 
sera comprise, tôt le matin, entre —10 et 
— 5 degrés, l'après-midi entre — 5 et zéro 
degré. En montagne, fort vent du secteur 
sud-ouest et augmentation temporaire de 
la température. 

Evolution pour jeudi et vendredi : 
Toute la Suisse : nébulosité variable mais 

généralement abondante. Chutes de neige 
régionales. Température en légère baisse en 
montagne sans changement notable ailleurs. 

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

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

13 h 30 
Vent : 7 h 30 

13 h. 30 
Précipitations : 
Insolation : 

— 8,5° ; max. 
713,8 mm. 
709,2 mm. 
O 8 kmh. 
E 24 kmh. 

3 mm. 

0,3" 

Rapport de la Société Suisse de Radiodiffusion 

Radio: affirmer sa nécessité d'être 
Quelles sont à l'avenir les nouvelles possibilités techniques des mass 

média, quelle sera l'évolution des rapports entre la radio, la télévision et 
la presse ? Telles sont les questions que la Société Suisse de Radiodiffusion 
soulève dans l'annuaire qu'elle vient de publier. 

Les progrès techniques soumettent sans cesse la 
SSR à l'étude de nouvelles adaptations : création 
de chaînes supplémentaires, augmentation du nom
bre d'heures d'émission, coopération sur le plan 
national et international. Et les exigences des audi
teurs vont de pair. 

Les problèmes techniques, problèmes financiers, 
problèmes politiques, ils sont variés et attendent 

. tous une solution. 
Examinons d'abord une section de la SSR selon 

les préséances de l'histoire : la radio. M. Marcel 
Bezençon, directeur général de la SSR constate 
que le nombre d'heures d'émission est resté sta-
tionnaire pour des raisons financières. L'effort qu'il 
faudra accomplir ces prochaines années sera donc 
plus qualitatif que quantitatif. Il faudra donner aux 
différents programmes « une structure plus stricte, 
un contraste mieux calculé entre les deux chaînes, 
déplacer certaines émissions aux heures creuses 
de silence de la télévision... promouvoir une 
actualisation plus poussée des programmes ». A 
ces conditions seulement la radio maintiendra 6a 
raison d'être face à la télévision. 

M. Charles Lancoud, directeur des services de 
télécommunications, se penche sur les problèmes 
techniques. Depuis peu SSR et PTT sont des parte
naires qui assumeront en commun la bonne mar
che de la radio et de la télévision. Cet accord per
mettra aux deux sociétés de disposer de capitaux 
bon marché. Mais la mane n'étant pas inépuisable, 
une politique éclectique de développement s'impose. 

Piraterie contre les ondes moyennes 
Les émetteurs à ondes moyennes de Beromùnster 

et de Sottens ont vu leur puissance augmentée et 
le renforcement de Monte Ceneri est à l'étude. 
Cette unification ne se justifie que s'il n'y a pas 
escalade, réédition des « actes de piraterie contre 
les ondes moyennes suisses ». Une conférence inter
nationale qui se réunira en 1974 tentera de remettre 
de l'ordre dans les ondes moyennes en fixant un 
plan d'assignation des fréquences. Poursuivant la 
définition des objectifs techniques, M. Lancoud 
relève que « la planification du réseau à ondes ultra 
courtes doit dès maintenant tenir compte de la sté
réophonie bien qu'aucune décision n'ait été prise à 
ce sujet ». En ce qui concerne la radiodiffusion à 
ondes courtes, un renforcement est prévu tant du 
côté des antennes que de celui des émetteurs. 

Dans ce domaine, la présence 'de la Suisse à 
l 'étranger est remise en question. Est-ce que notre 
pays envisagera-t-il de faire entendre sa voix 
dans le monde au moyen de relais sur d'autres 
continents ? Aura-t-on recours à des satellites de 
radiodiffusion ? Une réponse serait prématurée, 
mais le problème doit déjà retenir l'attention de 
ceux qui ont pour mission d'actualiser les besoins 
futurs des auditeurs. 

Les maladies de croissance 
« Aujourd'hui, deux moyens d'expression (radio 

et télévision) diffurent pratiquement les mêmes 
choses, sont en pleine confusion, s'écrasent, pro
duisant des doublons, constatant la fuite de cer
tains de leurs clients et font d'autres maladies de 
croissance. » C'est en ces termes que M. Stelio 
Molo, directeur de la Radio suisse italienne, perçoit 
la dualité des deux moyens de communication. Il 

Zurich : 

Proclamation de la 
« République autonome 

du Blockhaus » 
• Zurich. — (ATS) Réunie dans une salle de con
cert, « l'Assemblée plénière de la Jeunesse zuri
choise autonome » a décidé par 303 voix contre 209 
de ne pas s'en tenir à l'ultimatum du Conseil com
munal (exécutif), de conserver l'abri du Lindenhof 
et, si le Conseil communal ne l'accepte pas, de 
lutter. 

L'ultimatum du Conseil exécutif prévoyait la 
conservation des temps de fermeture décidés pré
cédemment et l'interdiction du blockhaus aux ado
lescents de moins de seize ans à partir de 20 heures. 
Il précise ensuite que ces exigences devront être 
acceptées jusqu'au 7 janvier, et en cas de refus, le 
Conseil exécutif menace de fermer le blauckhaus. 

L'assemblée a décidé ensuite de proclamer le 1er 
janvier 1971 la « République autonome du block
haus », et elle a chargé l'actuel comité du centre 
de jeunesse autonome du blockhaus du Lindenhof 
d'élaborer une constitution pour cette « républi
que ». 

L'assemblée, qui était par moments tulmutueuse, 
a été présidée par un membre du comité, M. Wer-
ner Herren. Le temps mis à la disposition des nom
breux orateurs, a été limité tantôt à trois, tantôt à 
cinq minutes. 

• LE CONSEIL FÉDÉRAL A PRIMUS LES 
FONCTIONNAIRES SUPÉRIEURS SUIVANTS AU 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET PO
LICE : 

Division de la police : 
Chef de section de la classe la : Otto Henggeler, 

docteur en droit, de Unteraegeri (Zoug), jusqu'ici 
premier chef de section. Adjoints scientifiques de 
première classe : Stefan Vernier, licencié en droit, 
de Gruesch (Grisons), et Hans-Peter Wyssmann, 
avocat, de Herzogenbuchsee, jusqu'ici deuxième 
chef de section. 

Police fédérale des étrangers : 
Premier chef de section : Hans Nueesch, licencié 

es sciences économiques, de Balgach (Saint-Gall), 
jusqu'ici deuxième chef de section. 

Bureau de la propriété intellectuelle : 
Chef de section de la classe la : Roger Kaempf, 

licencié en droit, d'Oberburg, jusqu'ici adjoint scien
tifique de première classe. Adjoint scientifique de 
première classe : Franz Griesbacher, docteur es 
sciences, physicien, de Berne, jusqu'ici adjoint scien
tifique de deuxième classe. 

Adjoint scientifique de première classe et mem
bre 1 d'une section des brevets : Emile Schweikert, 
docteur es sciences, ingénieur chimiste diplômé, de 
Bienne, jusqu'ici adjoint scientifique de deuxième 
classe. (ATS) 

y a certes dualité, mais elle est à limiter par une 
définition plus précise des missions respectives des 
deux techniques. La radio a une identité propre 
et M. Molo pense qu'il n'y a plus concurrence entre 
les deux mass média dès lors que la radio a accom
pli sa reconversion : « Elle est devenue dame de 
compagnie, elle informe, elle divertit... déliant 
l'auditeur de la concentration intégrale que re
quiert la télévision. La radio de demain ne sera 
sans doute pas révolutionnaire par rapport à la 
radio d'aujourd'hui. L'ambition de la radio suisse 
est de parvenir à un équilibre entre les émissions 
de contact faciles et les programmes qui font réflé
chir. » 

Et c'est par une exigence d'absolu que M. Molo 
conclut cette partie du rapport concernant la radio : 
« Rechercher sans cesse de nouveaux styles pour 
pouvoir concilier l'habitude de la qualité et l'inat
tendu de l'imagination, s'imposer enfin, face aux 
autres moyens de communication, en ne se souciant 
que de son importance réelle et de sa nécessité 
d'être pour l'individu. » 

J. Gr. 

Peut-on dépasser 
dans un tunnel 

d'autoroute ? 
• Liestal. — (ATS). Après l 'ouverture du tunnel 
du Belchen, sur l'autoroute No 2, un grand nom
bre de conducteurs se sont demandé s'ils avaient 
le droit de dépasser dans un tunnel. 

Un porte-parole du Département fédéral de jus
tice et police a déclaré qu'auparavant, le dépas
sement dans un tunnel était formellement interdit, 
mais que les 27 août 1969, cette prescription sur 
les règles de circulation avait été modifiée comme 
suit : « Dans les tunnels, il est interdit de faire 
march earrière et demi-tour, de même que de 
dépasser des véhicules à moteur si une seule piste 
existe dans le sens de marche ». Dans le tunnel 
du Belchen, où deux voies de deux pistes sépa
rées chacune par une ligne de direction existent, 
on doit donc circuler sur la piste de droite et il 
est permis de dépasser sur celle de gauche. Il faut 
se rabattre immédiatement après le dépassement. 
Cette règle est toujours valable, sauf pour la cir
culation en colonnes parallèles. 

Conséquence 
des détournements d'avions 

Ouverture 
d'une ambassade 

en Jordanie 

• B Berne. — (ATS) Afin de renforcer le réseau 
diplomatique suisse au Proche-Orient, le Conseil 
fédéral a décidé d'ouvrir une ambassade auto
nome à Amman, communique mardi le Dépar
tement politique fédéral. Il en a confié la direc
tion à M. Marcel Luy, ministre, actuellement chef 
de la délégation suisse à Berlin qui, à cette 
occasion, a été promu au rang de chef de mission 
de deuxième classe et nommé ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire en Jordanie, avec 
résidence à Amman. 

Né en 1917 à Sion et originaire de Bagnes (VS), 
M. Luy fréquenta les universités de Saint-Gall, 
Munich et Fribourg, où il obtint le doctorat es 
sciences économiques et commerciales. Après une 
activité de trois ans dans l'enseignement, il entra 
au service du Département politique, en 1945, et 
fut en poste à Manille, Hong-Kong, Pékin, Buca
rest, Londres et Djeddah. En 1961, il fut affecté à 
la mission suisse auprès des Communautés euro
péennes à Bruxelles en qualité de conseiller d'am
bassade. En 1962, le Conseil fédéral le nomma chef 
de la délégation suisse dans la commission des 
nations neutres pour la surveillance de l'armistice 
en Corée, mission qu'il remplit une seconde fois 
en 1964. Transféré temporairement à Saigon où il 
assuma la gérance du consulat général, M. Luy 
se vit confier, en 1966, la direction de l'ambassade 
de Suisse à Dar-es-Salaam en qualité de chargé 
d'affaires ad intérim. Depuis le 7 janvier 1969, il 
dirige la délégation suisse à Berlin avec le titre 
personnel de ministre. 

ERRATA 
Plusieurs coquilles ont défiguré le sens de quel

ques phrases du « Vu de Genève » d'hier, consacré 
à l'indépendance jurassienne. Il fallait lire, au 
début de l'article : « Bien que touchée par la vio
lence révolutionnaire, la Suisse n'a subi jusqu'ici 
que les contrecoups des conflits auxquels elle 
n'était pas mêlée directement. » Plus loin : « On 
admettra que le Rassemblement jurassien n'a ja
mais préconisé l'emploi de la force et qu'en sou
tenant le groupe Bélier, il tente précisément 
d'absorber la combativité des jeunes Jurassiens », 
comme l'explique M. Béguelin. Et encore : « L'im
périalisme totalitaire de quelques régimes d'Amé
rique latine et d'Europe n'a simplement pas de 
commune mesure avec certaines injustices dont peut 
se rendre coupable la majorité du peuple suisse. » 
Dont excuses. 

EN EXERGUE 

L ' a n n u a i r e d e la N S H 

Quelques aspects du problème 
que pose une politique de la santé 

Le souci de sa propre santé n 'est plus, pour 
l 'homme, pour l 'individu, affaire en t re lui et 
son médecin seulement, mais encore, et de 
plus en plus, en t re l 'Etat et ses adminis t rés . 
C'est ce qui^ressort de la p lupar t des exposés 
réunis dans l 'Annua i r e de la Nouvelle Société 
Helvét ique pour 1971, dont j ' a i déjà signalé 
la publication ici-même. Trois exemples, t i rés 
aujourd 'hui des études rédigéees en français, 
me paraisent de na tu re à confondre les scepti
ques, s'il en reste. 

Ainsi, le Dr Gilbert Meyrat , de Genève, 
mont re que les problèmes psychiatr iques sont 
de plus en plus ceux de la société. Et les 
spécialistes des « maladies de l 'âme » n ' échap
pent pas à l'offensive générale des « contesta
taires » qui les accusent de favoriser le r e n 
dement, la productivi té de l ' individu, donc 
de se faire les ins t ruments du capital isme ! 
Ce qui fait dire à notre au teur : « Ce que nous 
savons de certaines sociétés appelées com
munistes nous mont re que certains psychia
tres y doivent bien plus sauvegarder la p r o 
ductivi té avant tout, mais aussi que les clini
ques psychiatr iques y servent de prison ou de 
garder ie pour ceux qui ne sont pas d'accord 
avec le régime, c 'es t-à-dire la société. » Et, 
après avoir constaté qu 'en Suisse, comme dans 
la p lupar t des pays d'Occident, où nous d e 
vons nous accommoder d'un système mi - é t a -
tisé, mi- l ibéral , l 'Etat « accapare » peu à peu 
les cliniques psychiatr iques, le Dr Meyra t 
rompt une lance en faveur du psychiatre pr ivé 
dont le rôle res te éminent, puique c'est celui 
« qu'ont tenu, à t ravers les siècles et dans 
toutes les cul tures — des sorciers en passant 
par les prê t res jusqu 'aux confidents classi
ques et aux médecins de famille — ces hom
mes à qui l'on pouvai t se fier ent ièrement ». 

Avec le Dr Pier re Theil, de Par is , directeur 
de la revue « La médecine prat ic ienne », nous 
passons la revue des maladies vaincues — v a 
riole, fièvre jaune, grippe épidémique, fièvre 
typhoïde, poliomyélite, tétanos, tuberculose, 
choléra (oui, mais... ?), .pour passer aux m a l a 
dies qui res tent à vaincre, en part iculier cel
les de l 'appareil cardio-vasculaire et du tube 
digestif (ulcère gastro-duodénal , l 'hépati te à 
virus, le diabète, etc. 

L'espoir subsiste 

Il y a aussi les « maladies qui grandissent », 
liées à ce fameux « environnement » pollué 
par le gaz d 'échappement des moteurs et 
appareils de toute sorte, et aussi celles dont 
la médecine, plus exactement l 'administrat ion 
de certains médicaments est la cause (cas des 
antibiotiques qui peuvent être la cause d 'al
lergies ou de collapsus vasculaire). Et que dire 
de cette maladie, l 'une des plus anciennes du 
monde, le cancer, dont dissertait déjà Hippo-
crate. 

Et pourtant , l 'espoir subsiste d 'une victoire 
totale sur la maladie grâce aux progrès qu ' an 
noncent les décennies à venir dans les deux 
domaines de la pathologie et de la physiologie 
de la cellule, là « où réside le mécanisme 
secret de la p lupar t des maladies ». 

Mais voilà qui exige encore un effort de 
recherche qui nous r amène à la politique, 
car qui, aujourd 'hui , peut concevoir la r e 
che rche sans un appui, sous une forme ou 
sous une autre, des pouvoirs publics ? 

Ce sont là vues d'avenir, le présent, l ' immé
diat posent des problèmes plus lancinants 
encore. Qu'on lise, pour s'en convaincre, 
l 'étude de M. P ie r re Gilland, docteur en 
sciences sociales, a t taché au Dépar tement de 
l ' intérieur et de la santé publ ique du canton 
de Vaud. Il t ra i te de l 'hospitalisation en Suisse 
pour mont re r d 'abord que les dépenses d 'ex
ploitation hospitalière ont passé, dans notre 
pays, de 250 millions en 1950, à 1534 millions 
en 1968, ou, par habi tant , de 53 à 250 francs 
pa r an. 

Disparités Migrantes 
Mais ce qui frappe davantage encore, ce 

sont les différences que l'on peut relever d'un 
canton à l 'autre. Disparités flagrantes, écrit 
l ' auteur qui ajoute : « Par exemple, les mon
tan ts bru ts affectés pa r les cantons à l 'hygiène 
publ ique var ient de 21 francs à 460 francs 
par habi tan t en 1965 ; la densité médicale va 
de 55 à 180 pour 10 000 habi tants , la densité 
du personnel infirmier diplômé de 40 à plus 
de 500, etc. Or,, les t aux de mortal i té sont 
encore liés à la disponibilité en lits d 'hôpitaux, 
à la densité de personnel soignant et aux 
efforts financiers des cantons. » 

Et M. Gilland insiste sur la nécessité d 'une 
« planification hospitalière » et d 'une « res 
t ruc tura t ion du réseau hospitalier » en tenant 
compte en part icul ier des besoins créés par 
le vieillissement démographique. 

Planification 
Là aussi, il faudra harmoniser , parveni r à 

une certaine péréquat ion car, lisons-nous « le 
niveau de la santé publique ne devrai t plus 
dépendre du niveau socio-économique des 
cantons ; une politique de la santé doit tendre 
à assurer les mêmes prestat ions à tous les 
habi tants du pays ». 

Bien plus, cette « planification » s'insère 
dans une conception politique plus vaste 
encore car elle est à certains égards liée à 
la polit ique du logement et aussi de l 'urba
nisme » afin de minimiser les facteurs de pe r 
turbat ion sani taire ». 

Voilà qui ouvre aux responsables de la poli
tique nationale un champ d'action au t rement 
plus vaste que celui où s 'exercent à l 'ordinaire 
certains spécialistes des « petites questions ». 

Georges Perr in . 



ETRANGER 

••: UNION SOVIÉTIQUE 

Procès de Leningrad : 
vives réactions 

Le 29. — (AFP) Le jugement rendu à Leningrad 
contre onze personnes accusées d'une tentative de 
détournement d'avion continue à provoquer diver
ses réactions dans le monde. 

Ainsi, à Vienne, M. Walter Wodak, secrétaire 
général aux Affaires étrangères, a remis une note 
verbale de protestation à M. Boris Podzerod, am
bassadeur d'URSS à Vienne. Dans cette note, le 
gouvernement autrichien déclare qu'il serait « ex
trêmement satisfait si les peines de mort étaient 
commuées en peines de prison ». Le président au
trichien, M. Franz Jonas s'est officiellement joint 
à cette protestation du gouvernement. 

Le gouvernement américain, pour sa part, a ap
porté une attention particulière aux condamnations 
prononcées au procès de Leningrad, a déclaré 
lundi à Washington le porte-parole du Départe
ment d'Etat, M. Robert McCloskey. 

Le président Nixon et le secrétaire d'Etat Wil
liam Rogers ont longuement discuté de cette affaire, 
et «nous avons pris des dispositions qui nous l'es
pérons s'avéreront utiles », a-t-il déclaré, sans tou
tefois préciser la nature de ces d ispos ions . 

Le PC suédois 
« consterné » 

Stockholm, 29. — (DPA) Le parti communiste 
suédois- a exprimé, dans une lettre au Comité cen
tral soviétique, sa consternation au sujet des con
damnations à mort au procès de Lennigrad. Il 
demande une révision des jugements dans le sens 
« qu'ils s'accordent mieux avec les principes qui 
devraient valoir pour la recherche du droit dans 
un pays socialiste ». 

AMÉRIQUE DU SUD 

Quatre détenus 
politiques 
libérés au Brésil 

Rio de Janeiro, 29. — (DPA) On apprend que 4 
des 70 prisonniers politiques brésiliens qui doivent 
être échangés contre l'ambassadeur de Suisse M. 
Giovanni Bûcher, ont été libérés lundi soir par les 
autorités de Sao Paolo. Les quatre hommes doivent, 
cependant, se présenter une fois par semaine à la 
police. De plus, un médecin dont le nom figure sur 
la liste dressée par les ravisseurs a fait part par 
écrit de son désir de rester au Brésil et doit donc 
être tracé de la liste d'échange. 

D'autre part, on ne possède aucune nouvelle de 
l'ambassadeur Bûcher et aucune information n'a 
filtré sur l'état exact des pourparlers entre les au
torités brésiliennes et les ravisseurs. Les observa
teurs estiment pdurtant que le gouvernement bré
silien est disposé, en principe, a accéder au désir 
des guérilleros de libère? 70'détenus en échange du 
diplomate suisse. 

• Berne, 29. — (ATS) Mardi matin à Berne, encore 
aucune confirmation ne pouvait être obtenue au 
sujet de la libération de 4 des 70 prisonniers poli
tiques détenus au Brésil et devant être échangés 
contre l'ambassadeur Bûcher. De source informée, 
on pouvait apprendre au Palais fédéral qu'aucune 
nouvelle information ne serait parvenue de Rio de 
Janeiro. , 

FRANCE 

Le parti communiste 
a 50 ans 

Paris, 29. — (AFP) Le Comité central du parti 
communiste français (PCF), réuni lundi après-midi 
à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire 
de la création du parti, a adopté une résolution 
dressant le bilan de son activité depuis sa fondation. 

Dans cette résolution, le PCF déclare que, « tout 
en combattant les positions réformistes, il a lutté 
sans relâche pour le rassemblement des forces po
pulaires contre le capitalisme ». (...) « L'unité des 
socialistes, croyants ou non croyants, est nécessaire, 
explique-t-il, pour rallier la majorité de notre 
peuple au combat contre le grand capital, contre 
son pouvoir réactionnaire, pour une démocratie 
avancée, pour une France socialiste. » 

Après avoir rappelé son action durant la résis
tance française et au cours des années qui ont suivi 
la Libération, le PCF souligne que, « né en 1920 du 
conflit sanglant entre les principales puissances ca
pitalistes et la grande révolution qui démontra en 
Russie la possibilité pour la société humaine de pro
gresser sans exploiter les peuples, il a mené un 
combat permanent pour la sauvegarde de la paix, 
pour consolider les liens de solidarité entre les t ra
vailleurs du monde entier ». ' 

Fin de la conférence 
islamique 

Karachi, 29. — (AFP) La Conférence islamique des 
ministres des Affaires étrangères réunie à Karachi 
depuis samedi a pris fin lundi soir et a publié un 
communiqué dans lequel, notamment, elle réaffirme 
les positions prises tant à Rabat qu'à Djeddah sur 
le conflit du Moyen-Orient. Elle réclame l'applica
tion des résolutions du Conseil de sécurité (con
damnation d'Israël et retrait de ses forces des ter
ritoires occupés), renouvelle son soutien à l'orga
nisation de libération palestinienne et — ce qui 
est à souligner — fait référence dans le texte du 
communiqué au soutien des chrétiens à la défense 
des Lieux saints et aux droits légitimes du peuple 
palestinien. D'autre part, la conférence condamne 
formellement le Portugal et demande aux pays 
membres de donner à la Guinée tout l'appui maté
riel nécessaire. 

La prochaine session de la Conférence islamique 
des ministres des Affaires étrangères se tiendra à 
Kaboul au début de septembre 1981. 

ESPAGNE POINT DE VUE 

A p r è s i e v e r d i c t d e B u r g o s 

Grèves et manifestations en Espagne 
Saint-Sébastien, 29. — (AFP) Les unes après les autres, les usines de la 

banlieue industrielle de Saint-Sébastien, à Pasajes et à Renteria, se vident 
de leurs travailleurs. Ceux-ci se sont mis en grève pour protester contre les 
sentences des juges militaires de Burgos. 

Le mouvement affectait en fin de matinée d'hier 
près de 15 000 ouvriers. Cependant, dans le petit 
port de Pasajes, le travail se poursuivait encore à 
l'heure du déjeuner. 

Redoutant une manifestation, la police armée a 
pris position, dans le courant de la matinée, sur la 
place de Pasajes. Des policiers casqués contrôlent 
ici et là l'identité des passagère. On ne signale 
aucun incident. 

A Saint-Sébastien et dans sa région, la vigilance 
a été renforcée autour des édifices publics qui sont 
sévèrement gardés par les forces de l'ordre tandis 
que les patrouilles se multiplient dans la ville. 

• Bilbao. — (AFP) Trois mille ouvriers environ 
étaient en grève en fin de matinée dans la région 
industrielle de Bilbao. A l'intérieur des chantiers de 
la « Naval », où l'arrêt de travail était total, les 
ouvriers ont participé à une manifestation silen
cieuse pour protester contre le verdict du Conseil 
de guerre de Burgos. 
• Barcelone, 29. — (AFP) Signée par plus d'un 
millier de Barcelonais de toutes conditions, une 
pétition a été adressée au maire de la ville, 
M. José Maria de Porcioles, lui demandant d'inter
venir auprès du général Franco afin qu'il commue 
les peines de mort prononcées à Burgos. 

• Paris, 20. — (AFP) Le comité exécutif du parti 
communiste espagnol (clandestin) a appelé lundi 
soir les ouvriers, paysans, étudiants et intellectuels 
espagnols à déclencher une « grève générale pour 
empêcher le crime de Burgos ». 

Appels à la clémence 
• Madrid, 29. — (AFP) Les éditoriaux des deux plus 

grands journaux de Madrid, Ya, catholique libéral, 
et ABC, monarchiste (et défenseur ces derniers 
temps de la ligne dure), consacrés aux sentences 
du procès de Burgo6, ont apporté mardi matin un 
léger soulagement dans le climat de tension qui 
règne à Madrid. 

Que les deux quotidiens se retrouvent pour lan
cer, quoi qu'en termes différents, un appel à la 
clémence, était interprété par les observateurs 
politiques comme le signe que des hommes, au sein 
du gouvernement ou tout proches de lui, croyaient 
qu'il était encore possible d'éviter un dénouement 
tragique. 

Madrid, 29. — (AFP) Le Conseil des ministres 
extraordinaire réuni depuis hier matin à 11 heures, 
sous la présidence du général Franco au palais du 
Prado, s'est terminé à 14 heures. 

La sentence 
n'est pas encore .'•* 
ratifiée 

Madrid, 29. — (AFP) Selon des sources dignes 
de foi, les sentences condamnant à mort les six 
jeunes nationalistes basques n'étaient toujours pas 
ratifiées à 14 heures (HEC) par le commandant de 
la région militaire de Burgos, le lieutenant général 
Tomas Garcia Rebull. 

Selon ces informations, les autorités militaires 
n'ont pas encore franchi la dernière étape de la pro
cédure avant la ratification et l'assesseur juridique 
(auditor) de Burgos n'avait pas encore remis, au 
début de l'après-midi, le rapport qu'il doit transmet
tre à la capitainerie générale avec la sentence du 
conseil de guerre et les observations de l'accusation 
et de la défense. 

M. Schumann annulerait 
sa visite en Espagne 

Paris, 29. — (Reuter) Le quotidien France-Soir 
croit savoir mardi que le ministre des Affaires 
étrangères de la République française, M. Robert 
Schumann, annulera une visite qu'il doit faire le 
mois prochain à Madrid si les six nationalistes bas
ques condamnés à Burgos devaient être exécutés. 

L'annonce des sentences prononcées par le tribu
nal militaire de Burgos a provoqué lundi soir en 

MOYEN-ORIENT 

Washington 
satisfait de la position 
israélienne 

Washington, 29. — (AFP) Le gouvernement amé
ricain s'est félicité lundi de l'acceptation de prin
cipe du gouvernement de Mme Golda Meir de par
ticiper de nouveau aux négociations Jarring sur le 
Proche-Orient, a annoncé lundi soir à Washington 
le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert 
McCloskey. 
• Moscou, 29. — (Reuter) Selon un commentateur 
de Radio-Moscou, Israël a accepté de participer à 
nouveau aux conversations de paix au Proche-
Orient sous les auspices du représentant des Na
tions Unies, M. Gunnar Jarring, dans la crainte 
d'être de plus en plus isolé sur le plan internatio
nal. 

Commentant la décision israélienne, lundi soir, 
dans le programme d'informations de la radio 
moscovite consacré aux affaires internationales, M. 
Victor Kudryavtchev a déclaré que le retour d'Is
raël à la table de négociations a été motivé égale
ment par le calme total qui a suivi en Egypte la 
mort du président Nasser alors que Tel-Aviv s'at
tendait à des bouleversements. 
• New York, 29. — (Reuter) Le Liban a porté 
plainte lundi auprès du Conseil de sécurité au 
sujet de l'attaque lancée ce même jour à l'aube par 
des unités de l'armée israélienne contre le village 
de Yatir, dans le sud du pays. Le Liban ne demande 
pas, cependant, la réunion du Conseil. 

France de nombreuses manifestations de réproba
tion. 
• Londres, 29. — (AFP) Le Gouvernement britanni
que a adressé mardi au général Franco un appel 
lui demandant de tenir compte de « considérations 
humanitaires » dans l'affaire des nationalistes 
basques condamnés à mort à Burgos, a annoncé 
le Foreign Office. 

Protestations 
dans le monde 

Londres, 29. — (Reuter) Plus d'une centaine 
de personnes ont veillé toute la nuit de lundi 
à mardi près de l'ambassade d'Espagne à 
Londres pour protester contre le verdict du 
Conseil de guerre de Burgos. 

Devant les fenêtres closes, les manifestants 
ont crié : « Assassins » et < A bas Franco ». 
Il n'y a pas eu d'incidents. 

• Bonn, 29. — (AFP) Une bombe incendiaire 
a fait explosion, dans la nuit de lundi à 
mardi contre les murs du Consulat général 
d'Espagne à Francfort. 

• Rome, 29. — (Reuter) Une bombe de fabri
cation artisanale a explosé mardi à 4 heures 
devant le Consulat d'Espagne à Rome, mais 
l'attentat n'a pas fait de dégâts, a annoncé la 
police italienne. 

• Caracas, 29. — (AFP) Les syndicats des 
travailleurs portugais et de l'aviation civile 
du Venezuela ont décidé de boycotter dès 
maintenant les navires et les avions espa
gnols, ainsi que les entreprises commerciales 
à capital espagnol. 

• Lisbonne, 29. — (AFP) Une protestation 
contre les sentences de Burgos, signée d'une 
vigtaine de journalistes portugais, a été 
remise mardi à l'ambassade d'Espagne à Lis
bonne, apprend-on de source informée. Cette 
protestation s'élève contre ces sentences 
qu'elle qualifie de « crime du régime fran
quiste ». 

GRÈCE 

Etudiants appréhendés 
en Grèce 

Athènes, 29. — (AFPJ Une note clandestine ma
nuscrite parvenue mardi matin, aux correspondants 
de presse étrangers à Athènes annonce qu'un cer
tain nombre d'étudiants ont été appréhendés ces 
derniers jours à Athènes. 

Il s'agit de M. Kostas Kostarakos, membre du 
Comité central de l'Union nationale des étudiants 
de Grèce, et de MM. Dimitrios Kostarakos et Fotis 
Provatas, ainsi que de Mlles Lela Gheorghikou et 
Toula Gheorghikou. La note ajoute que d'autres 
étudiants ont également été arrêtés, et lance un 
SOS en faveur des étudiants. 

SCANDINAVIE 

Menaces d'attentats 
contre des avions 

Stockholm, 29. — (AFP) Des mesures spéciales de 
sécurité ont été prises mardi dans les aéroports 
suédois, à Stockholm notamment, au départ des 
avions, réguliers ou « charters », à destination de 
l'Espagne. 

Ces mesures sont la conséquences de menaces 
d'attentats contre les avions à destination de l'Es
pagne, lancée par une organisation secrète d'Espa
gnols réfugiés en Suède et de la campagne de boy
cottage touristique de l'Espagne que veut entre
prendre l'Association de la jeunesse sociale-démo
crate. 

En application de ces mesures, les appareils à des
tination de l'Espagne sont soumis à une surveillance 
renforcée, les passagers et leurs bagages sont soi
gneusement contrôlés avant l'embarquement. 

[ DANS LE MONDE 

Deux naufrages 
dans l'Atlantique nord 

New York, 29. — (AFP) Deux naufrages aux con
séquences tragiques se sont produits à quelques 
heures d'intervalle dans l'Atlantique Nord, non 
loin des Bermudes. 

Dimanche matin, les garde-côtes américains an
nonçaient que 31 des 37 membres de l'équipage du 
pétrolier finlandais « Ragny » coupé en deux par la 
tempête samedi après-midi à quelque 600 miles au 
sud-sud-est de New York avaient été recueillis à 
bord du garde-côtes « Escanaba ». Les recherches 
ont été poursuivies pour retrouver six hommes dont 
le capitaine du pétrolier qui se trouvaient sur la 
partie avant du navire. 

Dans les mêmes parages, le cargo norvégien 
« Ross/MT » a recueilli 17 hommes, dont le capitaine 
du pétrolier panaméen « Chryssie » qui a sombré 
dimanche matin à 270 milles au sud-ouest des Ber
mudes, à cause de la même tempête. 21 membres de 
'.'équipage du Chryssie » étaient toujours portés 
manquants lundi vers 18 h. 30. 

En tentant de sauver les marins du « Ragny » dans 
la soirée de dimanche avant l 'arrivée de l'« Esca
naba » le cargo américain « Platte » a perdu un 
homme, un des ses canots de sauvetage ayant été 
retourné par une vague. Six autres marins ont été 
blessés. 

Les fosses 

sous-mannes 
« poubelles » 
des océans 

Plutôt que d'accumuler leurs détritus à la 
surface des mers, au risque d'y tuer toute 
vie, les hommes devraient utiliser les gran
des fosses océaniques pour y déverser toutes 
leurs matières usées. Celles-ci cesseraient 
alors de polluer notre environnement. 

Cette suggestion a été faite récemment par 
un océanographe américain, le Dr Saul Saila, 
sous-secrétaire de la Commission océanogra
phique intergouvernementale, au cours de la 
Conférence internationale sur la pollution 
marine organisée actuellement par la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture). 

Le Dr Saila a déclaré, qu'à son avis, la 
persistance de certains polluants était à la 
longue plus nocive pour le milieu biologique 
marin que certaines substances hautement 
toxiques, mais assez rapidement éliminées. 
Le Dr Saila a donc 6Uggéré que la Confé
rence recommande qu'une action internatio
nale soit entreprise pour choisir, au-dessus 
des fosses océaniques les plus profondes, un 
ou pluieurs points de « décharge publique ». 
Une telle mesure, a-t-il dit, serait encore le 
plus sûr moyen de réduire le danger poten
tiel que représentent les substances pol
luantes pour la vie des océans et, par suite, 
pour celle de l'humanité. 

Au cours de la conférence, plusieurs sa
vants ont également signalé les dangers que 
fait courir la pollution aux récifs de Corail, 
« l'une des communautés naturelles biologi-
quement les plus productives », a dit l'un 
d'eux. 

Selon un autre savant américain, le 
Dr R.E. Johannes, de la section zoologie de 
l'Université d'Athènes (Géorgie), la pollution 
a déjà causé aux récifs de corail des dégâts 
incalculables. Il ne s'agit pas seulement, 
a-t-il dit, de préserver une des beautés natu
relles des océans, mais de protéger des res
sources alimentaires de premier plan. Il a 
précisé que les lagons formés par les récifs 
de corail constituent une précieuse réserve 
de vie marine, c'est-à-dire de poissons et de 
coquillages à haute teneur protéique, pour 
des populations côtières de l'Asie et du Paci
fique, dans des régions où, précisément, 
l'agriculture constitue un apport insuffisant 
à l'alimentation des populations. Les atolls 
de corail représentent également une bar
rière protectrice contre les tempêtes, pour 
de nombreuses îles océaniques et de régions 
côtières. 

D'autres délégués ont, eux aussi, dénoncé 
les dégâts considérables causés par l 'urbani
sation et l'industrialisation à certains archi
pels et aux régions côtières du sud du Paci
fique uet .desi Caraîbies, et au délicat .équilibre 
biologiques des lagons et des étangs tropi
caux. (FAO) 

AFRIQUE 

Exécutions capitales 
en Guinée ? 

Abidjan, 29. — (Reuter) Selon des informations 
ayant filtré de Conakry, où la presse étrangère 
n'est pas représentée, plusieurs exécutions politi
ques auraient eu lieu en Guinée. En auraient été 
victimes, MM. Fobeda Keita, ancien ministre et le 
colonel Kaman Diaby, ancien chef d'état-major 
adjoint. 

Ces personnalités avaient été condamnées à mort 
après la découverte d'un complot en avril 1969. 

D'autre part, selon les mêmes sources, de nom
breuses arrestations auraient été opérées en Guinée 
depuis l'échec de la tentative d'invasions dont la 
Guinée acuse le Portugal. 
• Monrovia, 29. —(AFP) « La Voix de la révolu
tion africaine » (Radio-Conakry) captée à Monrovia, 
a diffusé lundi la lettre d'un « révolutionnaire sé
négalais » faisant une nouvelle fois état de la pré
sence sur le territoire sénégalais, de mercenaires se 
préparant à attaquer la Guinée. Les 19 et 20 dé
cembre dernier, Radio-Conakry avait déjà diffusé 
la lettre d'un Guinéen résidant au Sénégal signa
lant une concentration de troupes d'origine afri
caine et européenne le long de la frontière séné-
galo-guinéenne, dans la région de Niokolo Koba. 

• New YoYrk, 29. — AFP) M. Thant a présenté 
lundi au Conseil de sécurité un « rapport intéri
maire » sur la situation en Guinée indiquant que 
l'action des Nations Unies est bloquée à la suite du 
refus du président Sékou Touré de recevoir l'équipe 
de fonctionnaires des Nations Unies chargés de 
l'aider à évaluer les dommages — tant humains 
que matériels — subis par la Guinée et qu'aux ter
mes de la résolution du 8 décembre le Portugal 
doit intégralement indemniser. 
• Francfort, 29. — (DPA) Expulsés lundi soir de 
Guinée pour des raisons qui n'ont pas encore été 
bien définies, 50 Allemands de l'Ouest, sont arrivés 
mardi matin par la voie des airs à Francfort. 
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A p r è s le v e r d i c t d e B u r g o s 

Le Conseil du royaume recommanderait 
à Franco la clémence 

Madrid, 29. — (AFP) La réunion du Conseil du royaume, convoqué mardi après-midi 
au palais du Pardo par le général Franco, a duré une demi-heure. A 18 heures, rien 
n'avait encore filtré de cet entretien entre le Caudillo et les 17 hauts dignitaires qui 
composent ce conseil, dont le rôle, d'après les lois constitutionnelles de l'Espagne, est 
de conseiller le chef de l'Etat dans les circonstances les plus importantes. 

Avant de se rendre au palais du Pardo, le conseil s'était réuni dans la matinée au 
siège des Cortes et, de source digne de fo i , on avait appris qu'il était disposé à 
recommander au général Franco une attitude de clémence après l'édiction des sentences 
de Burgos. 

i 

L'enlèvement de M. Bûcher 

L'ambassadeur 
est-il malade ? 

Rio de Janeiro, 29. — (Reuter) Selon des rap
ports reçus de milieux généralement bien informés 
de Rio, _ l'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. 
Giovanni Enrico Bûcher, qui se trouve toujours 
aux mains de ses ravisseurs, souffrirait en ce mo
ment de troubles gastriques et de la vue. C'est 
ce que M. Bûcher aurait écrit dans une lettre qui 
a été remis il y a une semaine environ à M. Max 
Feller, ambassadeur ad intérim au Brésil. 

C'était à prévoir 

L'édition tchèque 
est étatisée 

Zurich, 29. — (ATS) Dans une lettre datée du 
22 décembre, la Société tchèque des libraires et 
éditeurs fait savoir à la Société suisse des libraires 
et éditeurs qu'elle est dissoute et que ses affaires 
sont reprises par le Ministère tchécoslovaque de la 
culture. 

La Société suisse des libraires et éditeurs rappelle 
que jusqu'en été 1968, les éditeurs et libraires de 

.Tchécoslovaquie étaient dépendants du Ministère 
de la culture, où aucune différence n'était faite 
entre entreprises tchèques ou slovaques. 

Peu avant l'invasion de la Tchécoslovaquie par les 
troupes du Pacte de Varsovie, les éditeurs et librai
res purent se grouper au sein d'une organisation 
propre, indépendante de l'Etat. 

Les nouveaux détenteurs du pouvoir ont donné la 
préférence à une direction rigide, centralisée et 
étatique. 

Les archives de Gaulle 
aux Archives nationales 
Paris, 29. — (AFP) Les archives du général de 

Gaulle prendront place aux Archives nationales, à 
la suite d'un accord intervenu entre ses descen
dants, et le directeur général des Archives de 
France, M. André Chamson, de l'Académie fran
çaise. 

• Ces archives rejoindront les documents déjà re
mis par le général lui-même aux Archives natio
nales, documents couvrant la période 1940-1946. 

# Seuls les descendants directs du général auront 
accès à ces documents jusqu'à l'expiration du délai 
fixé par la réglementation qui est de 50 ans. 

La France sous la neige 
Paris, 29. — (AFP) A l'exception de la Côte 

d'azur et du Finistère, à l'extrême pointe de la 
Bretagne, où il pleut, la France entière est sous 
la neige. Il a fait, la nuit dernière, —14° à 
Clermont-Ferrand, —12 à Lyon. 

La région la plus touchée reste la vallée du 
Rhône, où l'autoroute A 7 Paris-Méditerranée et la 
route nationale 7, qui lui est parallèle, demeurent 
toujours fermées à la circulation. 

La route nationale 86, qui longe le Rhône sur sa 
rive droite et sur laquelle était déviée une partie 
du trafic automobile a été interdite à la circulation 
à la hauteur de Valence. 

En raison de la neige et du verglas, le préfet 
de la Région Rhône-Alpes a décidé d'interdire à 
tout véhicule l'accès du département de la Drôme. 

La cité atomique de Pierrelatte, qui se trouve 
dans ce département interdit à la circulation, abrite 
actuellement environ 1200 personnes, qui ont trouvé 
refuge soit chez l'habitant, soit dans les lycées, dans 
les salles municipales, voire même auprès des ser
vices de sécurité de l'usine atomique. 

Montélimar est devenue un gigantesque campe
ment pour les « naufragés de la route ». On estimait 
mardi en fin de matinée à 5000, environ, le nombre 
de voitures particulières et de camions, bloqués dans 
cette ville. 

En Bretagne, neige et verglas ont immobilisé une 
centaine de camions entre Rennes et Redon. 

A Bordeaux, les trains venant de Marseille accu
sent généralement deux heures de retard. Dans 
certaines régions, les communications téléphoniques 
sont perturbées, des milliers de poteaux s'étant 
écroulés. 

Automobilistes en colère 
Le 29. — (AFP) La colère commence à gronder 

parmi les automobilistes bloqués sur les axes rou
tiers de la région Rhône-Alpes où, à la neige qui 
continue à tomber, s'ajoutent maintenant de gran
des difficultés de circulation provoquées par le 
verglas. Plusieurs milliers de véhicules sont immo
bilisés. Certains automobilistes ont déjà passé deux 
nuits, transis de froid, dans leurs voitures. 

Mardi à 11 heures, un groupe de protestataires 
a envahi un poste à péage de l'autoroute, à Bol-
lène, en poussant des cris hostiles pour exprimer 
leur mécontentement contre les « moyens ridicules 
mis en œuvre ». 

© Neige en France : quatre morts. — Quatre per
sonnes ont été tuées et quinze autres blessées à la 
caserne Saint-Martin de Montélimar, dont le toit 
d'un bâtiment s'est effondré sous le poids de la 
neige. Un foyer d'accueil pour les réfugiés de la 
route avait été installé dans la caserne. (AFP) 

0 Pharmacien suisse à l'honneur. — L'Académie 
nationale de médecine de Paris a décerné un titre 
de lauréat à M. Jean-Pierre Gaillard, pharmacien 
à Veytaux-Montreux, pour son travail sur « les 
phospholipides cérébraux en thérapeutique neuro
psychiatrique ». M. Gaillard dirige depuis 1964 à 
Vouvry le « Centre de recherches pour les lipides », 
qui groupe des savants de plusieurs pays euro
péens étudiant certains problèmes biologiques et 
leurs applications à la thérapeutique. (ATS) 

0 Nombreuses vedettes en Valais. — De nom
breuses personnalités du monde du spectacle et 
de la politique passent actuellement leurs vacan
ces de fin d'année en Valais. On signale ainsi la 
présence à Crans de Michèle Morgan, Gilbert Bé-
caud, Sheila, de plusieurs membres de la famille 
Chaplin. Georges Simenon, la princesse de Koweït, 
Marcel Amon ont aussi gagné ces jours le Valais. 
(ATS) 

Les ministres ont procédé 

à un échange de vues 
Madrid, 29. — (AFP) Voici le texte de la note of

ficielle publiée à l'issue du Conseil des ministres 
extraordinaire : 

Sous la présidence du chef de l'Etat, le Conseil des 
ministres s'est réuni mardi au Palais du Prado. 

Au cours de cette réunion, le gouvernement a 
procédé à un échange de vues qui ne préjuge pas 
des décisions qu'il prendra au cours d'un prochain 
Conseil des ministres lorsque la sentence du Conseil 
de guerre, qui s'est tenu à Burgos, aura été rati
fiée selon le règlement en vigueur. 

Le gouvernement, poursuit la note, se réunira à 
nouveau pour prendre la décision appropriée en 
accord avec les règlements dont la presse a déjà 
fait état. 

En attendant 
la remise du rapport 

de l'assesseur 
Burgos, 29. — (AFP) Les généraux et colonels 

de la sixième région militaire se sont réunis mardi 
soir au siège de la capitainerie générale de Burgos, 
où le lieutenant général Tomas Garcia Rebull doit 
ratifier les condamnations à mort. A 21 heures 
(HEC), la réunion se poursuivait. 

Selon des sources dignes de foi, à 19 heures 
(HEC), l'assesseur juridique (auditeur) n'avait tou
jours pas remis à la capitainerie générale son rap
port joint aux sentences et aux observations faites 
sur ^e déroulement du' procès et sur les sentences 
par les défenseurs et par l'accusation. 

Dans les cellules glacées 
d'un ancien couvent 

Les femmes emprisonnées 
souffrent du froid 

Madrid, 29. — (AFP.) Trois avocats de Saint-
Sébastien, Mes Juan Maria Bandres, Pedro Alerdi 
et Elias Ceberio, ont d'autre part fait savoir au 
doyen de leur barreau qu'ils démissionnaient du 
bureau directeur du Collège des avocats de Saint-
Sébastien en signe de protestation contre ce qu'ils 
considèrent comme des « sentences barbares ». 
• Me Maria Cruz Calparsoro a pu rendre visite 
mardi matin aux trois femmes incarcérées à la 
prison provinciale ; Juana Dorronsoro, condamnée 
à 50 ans de détention, Itziar Aizpurua à 15 ans et 
Aranza Arruti qui a été acquittée par les cinq 
juges militaires. 

Dans cet ancien couvent aux cellules glacées 
transformé en maison d'arrêt, où le thermomètre, 
chaque nuit, depuis plusieurs semaines, descend 
au-dessous de zéro degré, les trois femmes, a dit 
Me Cîalparsoro, souffrent cruellement du froid. 
L'avocate a souligné que leur régime alimentaire 
était toujours aussi pauvre en calories, mais que 
depuis l'annonce des sentences lundi, les gardiens 
avaient cessé leurs vexations. 

La seule lecture qu'elle a été autorisée à apporter 

• Le conseiller municipal de Blankenberghe est 
rentré chez lui. — Le conseiller municipal de 
Blankenberghe, M. Josef. Fryns, enlevé mardi ma
tin par trois inconnus, a téléphoné à sa femme, 
de Bruxelles, pour lui annoncer son retour. Il n'a 
pas précisé dans quelles conditions il avait été 
enlevé, ni l'identité de ses ravisseurs. M. Josef 
Fryns a peut-être été victime d'ennemis politiques 
locaux. (AFP) 

Le nouveau premier secrétaire du parti s'effor
cerait, dans le nouveau plan quinquennal, de réta
blir l'équilibre de la balance extérieure du pays, 
fortement compromise au cours des deux dernières 
années. 

Le 14 décembre, devant le plénum du comité 
central, M. Bolelaw Jaszczuk, maintenant limogé 
de son poste au politburo, reconnaissait que les 
« conditions de départ du prochain plan quinquen
nal n'étaient pas favorables », et il justifiait la 
hausse des prix sur les produits alimentaires. Le 
même jour, éclataient à Gdansk et Gdynia les 
premiers troubles en Pologne du Nord. 

M. Edward Gierek et son équipe de « technocra
tes », au premier rang desquels il faut placer le 
nouveau premier ministre, Jaroszewicz, s'efforce
raient, en reprenant entièrement les données du 
plan quinquennal, d'accroître la production des 
biens de consommation tout en favorisant les 
exportations industrielles, 

* Aspect bénéfique de l'accord 
avec Moscou 

La signature à Varsovie de l'accord économique 
à long terme (1971-1975) entre la Pologne et l'Union 
soviétique va certainement faciliter la tâche des 
nouveaux dirigeants polonais dans le domaine éco
nomique. Les 57,3 milliards de zlotys devises (12 mil-

aux trois jeunes femmes était un exemplaire en 
version espagnole des aventures d'« Astérix le 
Gaulois ». Le règlement interdit que les condamnés 
reçoivent des journaux ou des livres de l'extérieur. 

Selon M. Calparsoro le moral des trois femmes 
continue à être très élevé et elles n'ont aucun 
ennui de santé. 

Paris en froid 
avec Madrid et Moscou 

• • Tandis que les manifestations se développent 
contre les verdicts de Burgos et de Leningrad, les 
rapports du Gouvernement français avec Madrid 
et Moscou s'aigrissent. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Pour la première fois depuis les accords conclus 
par le général de Gaulle en 1966 ouec le Kremlin, 
l'Elysée a fait savoir officiellement au Gouverne
ment soviétique par une démarche de l'ambassa
deur de France en URSS, que les condamnations à 
mort décidées à Leningrad risquaient d'affecter 
les relations entre les deux pays. Déjà en décembre 
dernier, la signature par le Gouvernement français 
d'un communiqué atlantique posant des conditions 
à la détente européenne, principalement pour le 
statut de Berlin, avait inauguré cette période de 
léger froid franco-soviétique. 

Quant à l'Espagne, c'est également le général de 
Gaulle qui avait présidé au rapprochement avec 
Franco. Là encore, c'est le président Pompidou gui 
raidit la position française face aux condamna
tions à mort de Burgos. Si aucune mesure de clé
mence n'était prise, M. Maurice Schumann, minis
tre des Affaires étrangères, annulerait le voyage 
qu'il avait prévu d'effectuer en Espagne le mois 
prochain. Les Prix Nobel de la paix de nationalité 
française se sont élevés dans une déclaration contre 
les verdicts de Leningrad et de Burgos. • 

Arrêt de travail en France 
Paris, 29. — (AFP) Une grève de protestation 

contre les sentences rendues à Burgos a eu lieu 
mardi en France à l'appel des principales centrales 
syndicales. 

Dans la région parisienne, les employés du réseau 
ferroviaire et métropolitain ainsi que les ouvriers 
des usines Renault ont notamment suivi cette grève. 

Dans la région de Toulouse, sensibilisée par les 
événements d'Espagne, les réactions ont été les plus 
sensibles. 

Les dockers de Bordeaux et de Marseille ont éga
lement cessé le travail. 

• Paris, 29. — (AFP) L'Intersyndicale de l'AFP, 
répondant aux appels des confédérations CGT, 
CFDT et de FO, a décidé un arrêt de travail de 
15 minutes (de 21 h. 45 à 22 heures) pour manifester 
sa réprobation des sentences de Burgos et Lenin
grad. 

Mesures préventives 

à l'aéroport de Copenhague 
Copenhague, 29. — (ATS) Des mesures de pré

caution ont dû être prises mardi à l'aéroport de 
Copenhague, à la suite de menaces contre des 
avions en partance pour l'Espagne. 

Les autorités de l'aéroport ont été averties qu'à 
la suite des condamnations de Burgos, un avion 
à destination de l'Espagne serait détourné. Les pas
sagers pour l'Espagne ont tous subi un contrôle, et 
les avions ont été soigneusement fouillés. 

llards de francs) qui représentent une augmenta
tion de 67 °/o par rapport à la période 1966-1970 et 
la fourniture par l'URSS à la Pologne de matières 
premières et de deux millions de tonnes de b]é en 
1971, doivent, estiment les observateurs, aider au 
redressement de la situation économique. 

Des pratiques 

qui appauvrissent le pays 
Un autre point sombre de la vie économique 

et sociale polonaise est le favoritisme, la corruption 
et le vol des biens d'Etat, notamment dans certains 
secteurs tels que l'alimentation et la construction, 
estiment les observateurs. 

Le nouveau premier secrétaire du parti, qui a 
géré avec probité et compétence son fief de Kato-
wice, cœur industriel de la Pologne, pendant qua
torze ans, serait bien décidé à donner un sérieux 
coup de frein à de telles pratiques. 

De nombreux changements dans les directions des 
entreprises industrielles et commerciales intervien
draient de ce fait dans les mois qui viennent. Il en 
serait de même dans l'appareil du parti, des syndi
cats et des bureaux d'Etat où le favoritisme prend 
trop souvent le pas sur la compétence et le sens 
des responsabilités. 

Pays andins 

Tarifs douaniers 
communs réduits 

Lima, 29. — (AFP) Une réduction des tarifs doua
niers communs, une libéralisation des échanges 
commerciaux et une harmonisation des politiques 
socio-économiques des pays andins, tels sont les 
décisions prises par la Commission de l'Accord de 
Carthagène (Colombie) au cours de ses travaux 
qui viennent de prendre fin à Lima. La Commis
sion a également adopté une politique commune 
de l'utilisation des capitaux étrangers. 

• L'application de faibles tarifs douaniers com
muns a pour but de protéger et de stimuler la pro
duction des pays andins. Elle entrera en vigueur le 
1er janvier prochain jusqu'au 31 décembre 1976. 

• Déjà la Colombie, le Chili et le Pérou ont abaissé 
leurs droits de douane communs pour 6000 produits, 
Dans dix ans, ces droits devront être complètement 
supprimés. 

• En ce qui concerne la Bolivie et l'Equateur, les 
tarifs douaniers devraient être abaissés de 10 % par 
an à dater du 31 décembre 1976. 

En outre, les dispositions prises par la Commis
sion visent à améliorer la balance des paiements 
des cinq pays andins (Colombie, Chili, Pérou, Boli
vie et Equateur). Afin de réaliser ces objectifs, la 
Commission a décidé le principe de la création de 
cinq conseils multinationaux qui serviront de liai
sons entre les organismes du pacte andin et les 
cinq gouvernements. 

Le chef de l'Etat égyptien : 

Le premier semestre de 71 
sera décisif 

Le Caire, 29. — (AFP) Le président Anouar El 
Sadate a demandé mardi aux plus hautes instances 
du pays réunies sous sa présidence, de se préparer 
à affronter une nouvelle guerre contre Israël. 

« Les six premiers mois de 1971, a précisé M. Sa
date, seront décisifs dans la lutte que nous menons 
contre le sionisme et pour libérer nos territoires. 
Nous n'accepterons une reconduction du cessez-le-
feu, a-t-il spécifié, que s'il existe vraiment une 
amorce de mise en application de la résolution du 
Conseil de sécurité avec en premier lieu un calen
drier de retrait des troupes israéliennes des ter r i 
toires occupés après la guerre de juin 1967. » 

Le chef de l'Etat égyptien a mis l'accent sur ce 
qu'il appelle le « front intérieur » qui, a-t-il précisé, 
constitue la pierre d'achoppement de la lutte contre 
le sionisme. 

Le président a annoncé la formation de comité 
des citoyens pour la bataille, « jusque dans les plus 
petits villages », a-t-il précisé, ainsi que la forma
tion d'un comité de coordination du travail en vue 
de la bataille dans chaque gouvernorat. 

Le chef de l'Etat a exprimé la volonté inébran
lable du peuple égyptien de lutter pour la libération 
des territoires occupés. 

Négociations Jarring 

Mme Meir précise 
la position d'Israël 

Jérusalem, 29. — (Reuter) Au sujet de la décision 
de son gouvernement de retourner aux négociations 
Jarring et du lien entre cette décision et de la poli
tique des Etats-Unis au Proche-Orient, Mme Meir 
a déclaré : 

« Nous sommes convaincus du principe fondamen
tal selon lequel le conflit israélo-arabe doit pren
dre fin par un accord de paix et nous savons égale
ment que le gouvernement américain, comme Is

raël, veut une prolongation du cessez-le-feu sur 
tous les fronts, conformément à la résolution du 
Conseil de sécurité de juin 1967. » 

Mme Meir a réaffirmé la détermination d'Israël 
de voir une Jérusalem unifiée demeurer la capitale 
de la nation israélienne. 

Elle a souligné que les négociations entre les par
ties intéressées sur la question de déterminer des 
frontières reconnues et défendables doivent se dé
rouler en dehors de toute initiative extérieure con
cernant la définition de ces frontières. 

Buenos Aires 

Attentat manqué 
contre le chef de l'Etat 

Buenos Aires, 29. — (Reuter) Des terroristes a r 
gentins ont attaqué mardi à la mitrailleuse la rési
dence officielle du président Roberto Levingston, 
tuant un policier de garde. Le général Levingston, 
n'était pas dans la villa au moment de l'attaque. 

Selon des témoins, les terroristes sont arrivés à 
bord de trois voitures. Un homme s'est approché du 
policier et a tenté de le désarmer, mais s'étant 

heurté à sa résistance, il a ouvert le feu. Les ter
roristes se sont alors enfuis, non sans tirer de nou
velles rafales et lancer une bombe. 

• PRÉVISION POUR L'ÉTAT DES ROUTES DU 
30 DÉCEMBRE 1970. — Les chutes de neige qui 
ont débuté dans l'ouest du Plateau, s'étendront 
vers l'est et les routes seront glissantes sur une 
grande partie du réseau. (ATS) 
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L a P o l o g n e a u seu i l d e 1971 

Refonte totale du plan quinquennal 
Varsovie, 29. — (AFP) M. Gierek, successeur de M. Gomuïka à ja tête du parti 

communiste polonais, s'est fixé pour tâche principale de remodeler entièrement le plan 
de cinq ans 1971-1975 préparé par l'ancienne direction, afin de satisfaire de façon plus 
correcte les besoins essentiels de la population. Il s'est donné trois mois pour réaliser 
ce premier objectif, indique-t-on de source bien informée à Varsovie. 




