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ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
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Vers 
l'an nouveau 

L'année est une couronne qui se 
compose de fleurs, d'épis, de fruits 
et d'herbe sèche. 

(Joubert) 

Cette pensée du moraliste français trouve 
sa place en exergue du message à adresser à la 
veille de l'an nouveau. 

Une année s'achève. Elle a été marquée sur 
le plan international par des événements qui 
ne peuvent laisser le Suisse indifférent. Les 
partis se posent de nombreuses questions. Pour 
le nôtre, l'effort consenti généreusement par 
nos dirigeants atteste l'intérêt que tous les ra
dicaux prennent à la vie publique à laquelle 
ils entendent être associés toujours plus inti
mement. Que ce soit le festival de nos fanfares, 
l'assemblée générale, les colloques organisés 
par le P R D V et la JRV, la Convention de 
Riddes, l 'adoption de l'heureuse formule ac
tuelle du « Confédéré-Quotidien », tout prouve 
la vitalité du parti. 

Dresser un bilan serait hâtif. Une synthèse 
pourra être faite à l'échéance du mandat con
fié. Il convient cependant de rendre hommage 
aux membres du Comité directeur, du Comité 
central, en particulier à notre conseiller d'Etat, 
M. Arthur Bender ; à nos juges cantonaux, 
M M . Aloys Morand et René Spahr ; à la frac
tion radicale au Grand Conseil menée avec 
dynamisme par Me Vogt ; à tous nos magis
trats qui sont des éléments-d 'avant-garde sur 
le plan communal et bourgeoisial. 

Tous , par leur appui, leurs judicieux con
seils, œuvrent intelligemment sans esprit par
tisan pour un pays dégagé de certaines contin
gences, conscients des problèmes actuels, en 
particulier ceux relatifs à la jeunesse. 

L'ambition d'un parti vise à atteindre cer
tains objectifs. Il doit surtout essayer de mieux 
réaliser les vœux d'une collectivité. En tout 
temps, et en particulier en 1971, le nôtre devra 
s'interroger sur une activité plus suivie, tou
jours plus honnête, plus efficace. 

Les vœux 
de la Jeunesse 
radicale valaisanne 

1970 s'achève et il se trouvera certainement plus 
d'un jeune radical pour prétendre qu'il était temps 
que le comité directeur des JRV s'intéresse quelque 
peu à lui, que ce même comité tend à devenir 
fantôme, qu'il se distance du commun des adhé
rents, qu'il perd le contact avec la base, comme 
on dit. 

Que l'on se rassure. Il n'en est rien. Même si 
l'année écoulée a pu être qualifiée de « morte », 
électoralement parlant. 

Il est vrai que le comité directeur, depuis un 
certain temps, œuvre quelque peu dans l'ombre. 
La preuve qu'il n'est pas demeuré inactif éclatera 
sous peu lorsque vous, les jeunes, serez appelés 
à vous pionoucer à l'unanimité sur un document 
politique qui fera date dans les annales de notre 
mouvement. 

1971 sera également l'année du suffrage féminin, 
sur le plan fédéral cette fois-ci. En octobre se 
dérouleront les élections fédérales, c'est-à-dire que 
nous serons appelés à réélire nos représentants au 
Conseil national et au Conseil des Etats. 

A part cela, il faut compter avec ce que nous 
appellerons les imprévus politiques sans oublier 
notre habitue! programme d'activité tout à fait 
indépendant de l'actualité. 

Comme on le voit, il y aura du pain sur la plan
che pour quiconque nourrit un tant soit peu d'in
térêt envers la chose publique. C'est ce que nous 
souhaitons pour la santé de notre démocratie et 
le bien de notre parti, tandis que nous nous ap
prêtons à accueillir dans nos rangs les futures 
citoyennes à part entière. 

par 
Guy Zwissig 

Aux prix de changements difficiles, il con
viendra de réviser certaines formules et cer
taines structures. Elles ont fait leurs preuves 
mais elles sont dépassées ou sur le point de 
l'être. Il convient donc d'affronter sans biaiser 
des obstacles qui ne peuvent être éludés. 

Le sentiment que l'on se désintéresse de la 
politique, que l'écho rencontré n'est pas tou
jours celui que nous désirons doit s'estomper. 

Qu'en 1971. le P R D V trouve une audience 
toujours plus large, non pas sporadique mais 
bien continue. 

Que ce parti suscite par des initiatives nom
breuses des solutions appropriées. 

La première interrogation à laquelle nous 
serons confrontés sera celle de l'octroi du droit 
de vote aux femmes sur le plan fédéral, le 
7 février prochain. 

Que la voix du pays soit celle de la raison 
et du cœur réunis pour qu'un « oui » massif 
permette qu'une des inégalités que contient la 
Constitution disparaisse ; en souhaitant égale
ment que, bientôt, le peuple se prononce sur 
l 'abrogation des articles dits confessionnels. 

Mesurons le privilège de vivre dans une dé
mocratie, de pouvoir choisir notre destin. A y 
songer, nous pensons que c'est le plus mer
veilleux cadeau que nous avons en ce début 
d'année, celui d'être « souverain et libre ». Que 
ce privilège soit mérité. Tâchons de nous en 
montrer dignes, toujours plus. 

Bonne année à tous. Que celle-ci soit placée 
sous le signe de la joie du cœur et de l'esprit. 
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à nos lectrices et lecteurs 

à nos annonceurs 

à nos collaborateurs 
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Bonjour... 

C\, ZZl W ' J-3-1 T 

an.. 

Mais il ne saurait y avoir que la chose publique. 
De même qu'aucune société n'existe sans cette 
cellule de base qu'est la famille. 
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Aussi, c'est non seulement à vous mais à vos 
familles que nous nous adressons en ce 31 décembre 
pour présenter nos voeux sincères de santé, de bon
heur et de paix civique au seuil de l'an nouveau. 

Bonne et heureuse année 1971 ! 

Jeunesse radicale valaisanne 
Le Comité directeur 

Il suffit à l'horloge du clocher de sonner les 
douze coups de minuit pour que change le millé
sime et pour que se déclenche, sous le gui de l'an 
neuf, les cascades de vœux et les embrassades. 

Un agenda tout neuf, dans lequel sont déjà con
signés quelques rendez-vous prochains, remplacera 
celui qui nous tint fidèle compagnie douze mois 
durant. 

L'heure se prête particulièrement bien à faire 
le point ; à tirer les premières conclusions d'une 
année qui s'achève ; à tracer les lignes de conduite 
araire. 

Pour le « Confédéré-Quotidien », qui compte deux 
ans bien sonnés comme quotidien et plus de cent 
ans comme organe officiel du Parti radical démo
cratique, l'année écoulée ne fut pas de tout repos. 
La presse, à l'heure actuelle, doit se renouveler 
sans cesse, s'améliorer pour pouvoir poursuivre sa 
mission et lutter efficacement contre toutes les 
emprises de ceux qui voudraient créer des mono
poles et faire disparaître les petits journaux. Dans 
ce domaine, nous n'avons pas été épargnés et la 
« sollicitude » que l'on nous porte en certains mi
lieux n'a heureusement pas apporté les conclu
sions que d'aucuns nous suggéraient. Notre jour
nal est demeuré libre de toute entrave de par 
la volonté de tous ceux qui sont aux responsabilités. 
Bien plus, il a franchi un nouveau pas qui a cons
titué une nette amélioration. 

Pour en arriver là, il a fallu prendre des déci
sions importantes, engager une nouvelle fois l 'ave
nir. Nos abonnés, nos avis se souviennent encore 
de notre trihebdomadaire imprimé à Martigny. Ils 
nous avaient encouragés lorsque nous avions déci
dé de « faire le grand pas » et de devenir quotidien, 
grâce à la collaboration technique conclue avec la 
« Nouvelle Revue de Lausanne ». 

Ce fut le départ vers des satisfactions nombreu
ses mais ce n'était pas encore exactement ce que 
chacun attendait de nous : la place à notre dispo
sition ne nous permettait plus, depuis quelque 
temps, de donner un panorama valaisan suffisant. 

Nous aurions pu nous contenter de cela. Mais 
nous ne l'avons pas voulu, nos lecteurs ont droit 
à bien plus que ce qu'on leur offrait alors. Et nous 
avons cherché une nouvelle solution, celle qui est 
la nôtre depuis le 1er décembre. Cette collaboration 
technique avec le « Journal de Genève » nous a 
déjà valu maints et maints encouragements. Nous 
pouvons, maintenant, offrir à nos lecteurs non 
seulement une chronique valaisanne plus complète, 
mais encore une chronique internationale très ap
préciée au-delà de nos frontières, avec de vrais 
correspondants dans les principales capitales, sans 
compter l'intéressante chronique suisse et étran
gère. 

Cette mutation n'est pas la seule intervenue au 
cours de l'année écoulée, mis à part les transfor
mations à la rédaction à Sion. Nous avons égale
ment étudié tout le problème de la publicité et 
avons pris les solutions qui s'imposaient. Dès le 
1er janvier 1971, notre nouvel affermeur sera 
Annonces Suisses S.A., sous la direction valaisanne 
de M. Simon Derivaz. Ce dernier a équipé ses 
bureaux en conséquence et a engagé de nombreux 
collaborateurs. Il prendra le relais de Publicitas 
avec lequel nous étions liés durant de longues 
années mais qui ne pouvait, sollicité par de nom
breux partenaires, vouer à notre journal tout l 'inté
rêt que nécessite une publicité constante et effi
cace. Publicitas a, dans la mesure des possibilités 
que lui laissaient ses autres engagements, ' servi 
notre cause au mieux et nous l'en remercions. 

Nous saluons l'arrivée d'Annonces Suisses S.A. 
qui ne pourra être que bénéficiaire pour nous, 
comme le furent les autres décisions prises ces 
dernières années. L'équipe à notre disposition ac
complira certainement du bon travail et nous n'en 
voulons pour exemple que la maquette de notre 
titre dessinée par un technicien d'ASSA qui sera 
à même de conseiller notre clientèle publicitaire. 

Nous voici donc au seuil d'une année nouvelle, 
prêts à remplir nos engagements auprès de nos 
lecteurs et à tenir notre place au sein de la presse 

de ce canton. Elle en a subi des transformations ; 
elle a vu la disparition de certains titres, la pro
gression de quelques-uns. Dans un pays comme 
le nôtre, une presse diverse et vivante est, plus 
que jamais, nécessaire et utile afin que notre 
population soit renseignée objectivement et com
plètement. 

Certes, les mois qui viennent ne seront pas de 
tout repos. Il y aura, pour nous, de nombreuses 
améliorations à apporter à notre quotidien, ceci 
pour répondre aux voeux de nos lecteurs. Nous le 
ferons en cours d'année car tout ne peut se réa
liser en un jour. Aujourd'hui, le - « Confédéré-
Quotidien » se présente à vous, avec son équipe 
rédactionnelle et ses collaborateurs. Elle est bien 
décidée à poursuivre les tâches qui sont les siennes 
depuis plus de cent ans. 

Avec des moyens et des techniques différents, 
nous avons tenu et nous tenons une place bien 
précise dans la vie de notre canton' Car, si nous 
consacrons nos colonnes au sport et à l'information, 
sans pour autant tomber dans le travers des potins 
de commères, notre journal doit, de par son ap
partenance, donner large audience à la politique 
et aux problèmes de notre temps. Nos éditoria
listes, fidèles et dévoués, donnent, chaque jour, 
le ton qu'il faut au journal. Les débats au Grand 
Conseil, les décisions du gouvernement ont place 
assurée dans nos colonnes. Cela, c'est un aspect 
de la politique valaisanne. Il y a encore la vie 
de nos sections, de nos associations, de nos fan
fares. Nous aimerions, chaque jour ou du moins 
le plus souvent possible, leur accorder l'espace 
qu'elles méritent, retracer leurs faits et gestes, et 
leurs décisions. Nous voulons être à leur service, 
étant ainsi au service du parti. 

L'heure des bilans et des projets me permet de 
remplir une tâche fort agréable : celle de la r e 
connaissance envers tous ceux qui nous permet
tent d'être présent chaque jour. 

Merci à nos collaborateurs réguliers ou occa
sionnels ; 

Merci à nos fidèles lecteurs ; 
Merci à nos annonceurs ; 
Merci à tous ceux qui, jour après jour, facilitent 

notre tâche ; nous aident à remplir notre mission ; 
nous encouragent lorsque d'insidieuses et malhon
nêtes attaques nous sont adressées ; nous formulent 
leurs remarques. 

Fort de cet appui constant, nous allons pour
suivre avec la ferme volonté d'ouvrir largement 
nos colonnes aux problèmes politiques, économi
ques, sportifs et quotidiens de notre canton. Nous 
sommes bien décidés, également, à réagir chaque 
fois que cela sera nécessaire contre tout extré
misme, contre tout monopole et lorsqu'il s'agira 
de rétablir les faits dans leur juste contexte. Une 
mission magnifique et nécessaire que nous voulons 
réussir au mieux de nos possibilités. 

Le travail ne manquera pas pour mener la barque 
à bon port mais nous savons pouvoir compter sur 
l'appui de tous au nom de la liberté et de la 
justice. 

Dans de telles conditions, nous aurons très cer
tainement plaisir à nous retrouver tout au long 
de l'année, cette année 1971 que nous vous souhai
tons bonne et heureuse. 

^UUdfri 
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VŒUX SINCÈRES î f 
A 73US NOS 
FIDÈLES CLIENTS, AMIS 
ET CONNAISSANCES 

Café Saudan 
Roger SAUDAN-BORGEAUD 

MARTIGNY-COMBE 

Café de l'Union 
Famille DÉCAILLET 

La Fontaine 
Spécialité maison : 

choucroute, assiette valaisanne 

MARTIGNY-COMBE 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie • Bijouterie - Optique 

Argenterie - Orfèvrerie 
V. SARRASIN-VANONI 

Tél. (026) 2 3171 MARTIGNY 

Café de la Coopérative 
M. et Mme Paul Delaloye 

ARDON 
présentent 

à leur clientèle leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

Fromagerie Valaisanne 
René Ruchet 

MARTIGNY 

Bernard Darbellay 
Chauffages à mazout . 

Installations sanitaires 

Tél. (026) 2 17 60 MARTIGNY 

René Dougoud 
Comestibles 

Spécialiste du fromage à raclette 

MARTIGNY 

Mes Corthey 
CoiffuYe - Parfumerie 

MARTIGNY 

Café - Restaurant du 
Feylet 

Famille VOUILLOZ 

Ravoire-sur-Martigny 

Boucherie-Charcuterie 
Comestibles 

Bischoff 
Tél. (026) 2 20 91 

MARTIGNY-BOURG 

Electricité S. A. 
MARTIGNY 

Garage 7.-3. Casanova 
Agence et service 

General Motors Suisse S. A., Bienne 

SAINT-MAURICE MARTIGNY 

Pompes funèbres 
Transports et toutes fournitures 

Marc Cfoappot 
Ambulance 

1920 MARTIGNY 

Ar.gelo Aimonino 
VITRERIE 

1950 SION 

Marcel Chambovey 
Chauffage 

Installations sanitaires 

LA BATIAZ/MARTIGNY 

Café Giroud 
« Un caveau 1800 •> 

Fam. André Giroud MARTIGNY-CROIX 

Glassey Maurice 
Appareils sanitaires en gros 

Agencements de cuisine - Machines a 
laver, frigos, congélateurs 

SION 

Rhonélectric S. A. 
Electricité 

MONTHEY 

RESTAURANT 

« Mon Moulin 

Fam. Richoz-Balmat 

Charrat 

Albert Dirac 
Menuiserie 

Grand-Rue SAINT-MAURICE 

Restaurant 

« Aux Arcades » 
E. MARIAUX-BUCHARD 

SAINT-MAURICE 

Boucherie VALAISIA 
Meichtry - Enderli 

1920 MARTIGNY 

Buffet de la Gare 
J.-P. FAUQUEX 

SAINT-MAURICE 

Campo-Vouilloz 
Menuiserie 

MARTIGNY-COMBE 

Louis Tomasi 
Horlogerie 
Optique -

- Bijouterie 
Orfèvrerie î 

SAINT-MAURICE 

Maurice Peilouchoud 
Fabrique 

d'articles en bois et caisserie 

MARTIGNY 

Entreprise 

A. Micotti & Cie 

SAINT-MAURICE 

Maison Procim S. A. 

MONTHEY 

Taxis Mariaux 
Car 18 places 

Téléphone (025) 3 62 97 

SAINT-MAURICE 

aleries 
duglBeuble 

^^onthey. Crans 
I s.a. 

adressent à leur fidèle clientèle leurs 
sincères remerciements et leurs 
meilleurs vœux pour la Nouvelle année. 

Adrien Berra, administrateur-directeur, Monthey. 

BANQUE SUISSE 
DE CRÉDIT ET DE 

DÉPÔT 

SIERRE 

Trisconi - Meubles 
MONTHEY 

présente à tous ses clients et amis 
une bonne et heureuse année 

Kuderli S. A. 
Fers et quincaillerie 

MONTHEY 

Borgeaud 
Ameublements 
Revêtements 

Frères 
- Sols 

de sols 

MONTHEY 

Arthur Michaud 
Boucherie 

MONTHEY 

our Ion nouveau 
... nous vous présentons nos meilleurs vœux 

et nos remerciements pour la compréhension et la confiance 
que vous nous avez témoignées 

durant l'année. 

Soyez persuadés que nous ferons toujours de 
notre mieux pour mériter cette confiance 

encore davantage durant l'année 
1971 

CHAUSSURES 

S.A. 

Rue des Remparts — SION — Grand-Pont 

Albert Giroud S. A. 
Transports 

La Batiaz 1920 MARTIGNY 

Farquet-Rosset 
Chauffages 

SAXON 

Café de la Couronne 

SAXON 

GEORGES GAILLARD 
& FILS 

1907 SAXON 

Produits pour l'agriculture 

Engrais - Graines - Serres « Filclair • 

Fruits et légumes en gros 

Café Gaillard 

SAXON 

Salon Maryrose 

SAXON 

ELECTROSA 
Rossier - Vocat - Faust S.A. 

3960 SIERRE 

Café Pernollet 
LA BALMAZ 

MENUISERIE DE COLLONGES 
La famille Pernollet vous souhaite 

ses vœux les meilleurs pour 1971 

36-4403 

Carrosserie du Simplon 
René' GRANGES & Cie 

MARTIGNY 

Roger Butikofer 
Entreprise d'électricité 

Tel (026) 2 37 37 MARTIGNY 

Visentini & Fils S. A. 
Entreprise 

de maçonnerie et travaux publics ; 

MARTIGNY 

Gervais-Rimet-Meichtry 
Café du Simpton 

SAINT-MAURICE 

Armand et Eloi Gay 
GARAGE 

Représentant de machines agricoles 

FULLY 

Cyrille Roduit 
Electricité 

CHATAIGNIER/FULLY 

Agence agricole 
Clivaz & Bruchez 

FULLY 

Marcel Maret-Combi 
Transports 

FULLY 

Isoz - Jegerlehner 
PATISSERIE-CONFISERIE 
Tea-Room du Château 
Tea-Room de la Gare 

3960 SIERRE 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

MEMENTO 

SIERRE 

Pharmacie de service : Allet, tél. 5 14 04 

SION 

Pharmacie de service : Buchs, tél. 2 10 30 

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

MONTHEY 
Pharmacie de service : Raboud, tel 4 23 02 

Les exposition»-

S1ERRE 
Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

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

M. Sauthier. -

La Galerie M Solazzi. 

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

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

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur 

MONTHEY 

Vieux-Monthey : ouverture du musée le 1er et le 
3e dimanche du mois de 10 à 12 h et de 14 à 
16 heures. 

SIERRE 
Pharmacie de service: Burgener, tél. 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. 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JANVIER 1971 
Tournoi de curling pour le challenge « Chaîne du 

Bonheur ». 

BULLETIN D'ENNEIGEMENT 
MONTANA-VERMALA 

Hauteur neige station : 10 cm. 
Hauteur neige champ de ski : 10-40 cm. 
Neige fraîche - poudreuse. 
Remontées mécaniques : tous les téléfériques et 
télécabines fonctionnent et tous les téléskis situés 
au-dessus de 1900 m. 
Patinoire artificielle ouverte : le 2 janvier 1971, 
gaja de patinage artistique. 
Temps : nuageux à ensoleillé. 
Température : — 4°. 

LES MARÉCOTTES 
5 à 30 cm. de neige poudreuse. 
Pistes praticables. 
Un télécabine, deux téléskis fonctionnent. 
Patinoire ouverte. 

LA TZOUMA/MAYENS DE RIDDES 
20 cm. en station. 
80 cm. sur les pistes. 
Neige poudreuse. 
Accès routier. 

OVRONAZ 
4 à 35 cm. neige poudreuse. 
Deux téléskis fonctionnent. 
Patinoire ouverte. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Le Chable : 10 h. 30, Isabelle, de Léon Filliez. 
Chippis : 10 heures, Mlle Césarine Antille. 
Orsières : 10 heures, M Gustave Lovey. 
Muraz, 10 h. 30, M. Paui Turin. 
Sierre : 10 h. 30, église Sainte-Catherine, M. Ra
phaël Imhof. 

PATINOIRE DE SION 
Jeudi 31 décembre 
Patinage : soir, fermé. 
Vendredi 1er janvier 
Patinage. 
Samedi 2 janvier 
Patinage : 12 h. 45, club de patinage ; 14 heures, 
patinage ; 20 h. 30, patinage. 
Dimanche 3 janvier 
Patinage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Jeudi 31 décembre 
10 heures, patinage (cannes autorisées) ; 11 heures, 
patinage HCM ; 13 h. 30. patinage public ; dès 
17 heures, patinoire fermée. 
Vendredi 1er janvier 
13 h. 30, patinage public ; 19 heures, HCM deuxiè
me équipe et juniors ; 20 h. 30, patinage public. 
Samedi 2 janvier 
10 heures, patinage (cannes autorisées) ; 11 heures, -
novices HCM ; 13 h. 30, patinage public ; 19 heu
res, HCM, groupe 1 ; 20 h. 30, patinage public. 
Dimanche 3 janvier 
13 h. 30, patinage public ; 20 h. 30, match Mbn-
they 2-Tasch. 

Télévision 

Jeudi 31 décembre 1970 

10.30 

14.00 

14.50 
15.15 

15.30 

SUISSE ROMANDE 

SCA Leningrad-Dukla 

A la mémoire 

(C) Coupe Spengler 
Jihlava 
Vingt-cinq ans de message. 
d'Anne Frank 
Jacques Marchais et ses chansons 
Au bord de la Chalakudi : Le dressage des 
éléphants en Inde 
(C) Pablo Picasso - Acrobate et Jeune 
Arlequin 

16.00 
16.20 
13.00 
18.05 
13.20 
18.55 
19.00 
19.35 
20.00 
20.25 
20.40 

22.40 
00.05 

Le Jardin de Romarin 
Vacances-jeunesse 
Téléjournal 
(C) Bunny et ses Amis 
Vie et métier 
Trois petits tours et puis s'en vont 
La Cravache d'Or (1). Feuilleton 
(C) Bonsoir - les bistrots de Genève 

Téléjournal 
(C) Carrefour 
(C) Vol SSR destination 1971. Variétés pré
sentées par Bernard Pichon 
Téléjournal 
(C) Les Parapluies de Cherbourg. 
interprété par 
Vernon, etc. 

Film 
Catherine Deneuve, Anne 

Vendredi 1er janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
12.10 Bulletin de nouvelles 
12.15 (C) Concert du Nouvel-An. Orchestre phil

harmonique de Vienne dirigé par Willy 
Boskovsky 

13.30 (C) Saut à ski. Eurovision de Garmisch 
15.30 Les patois. Reportage réalisé en Valais 
16.00 (C) Vacances-jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 1970 en images. Rétrospective du Télé

journal 
19.05 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.10 La Cravache d'Or (2). 
19.35 Vœux des Eglises 
20.00 Téléjournal 
20.10 Vœux du président de la Confédération 

M. Rudolf Gncigi 
20.20 Le monde de Pierre Etaix 
23.00 Téléjournal. Le tableau du jour 
23.10 Le Pigeon. Film de M. Monicelli avec Vitto-

rio Gassman, Renato Salvatori, Marcelo 
Mastroianni, etc. 

Samedi 2 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 (C) Pop hot avec Joe Cocker 
15.05 (C) L'Eventail de Séville (1). Feuilleton 
15.55 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 
16.10 L'aéroport (2e diffusion) 
16.45 Le Jardin de Romarin 
1/.05 Samedi-Jeunesse 
1<5.00 Téléjournal 
18.05 Sélection 
13.30 (C) Le barrage de Massa. Documentaire 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 Affaires publiques : la vie culturelle dans 

les petits centres 
19.30 Deux minutes... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les intarissables. Jeu 
20.30 Aux premières loges : (C) Freddy de Ro

bert Thomas. Avec Fernandel 
22.20 Point de vue 
22.30 Téléjournal 

Artistes de la semaine 

Dimanch 3 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 Rendez-vous - l'enfant et le chimpanzé 
13.40 A vos lettres 
14.05 (C) Carrefour international - Les Bahamas 
14.25 Le Bal des Cinglés. Film interprété par 

Jack Lemmon, Kathryn Grant, etc. 
16.05 Images pour tous 
17.50 Le CICR en 1970. Entretien avec M. Marcel 

Naville 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Cirque Billy Smart. En Eurovision de 

Londres 
19.00 La religion sur cartes perforées. Présence 

catholique 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.10 Mona. Film inédit en Suisse avec Marina 

Vlady, Claude' Rich et Crista Avram 
21.30 (C) Arnaud Desjardins - L'Orient et l'Occi

dent. Entretien. 
21.45 Ewa Demarczyk. Récital de l'« Ange noir 

de la chanson polonaise » 
22.20 Téléjournol 

Artistes de la semaine 
22.55 Méditation 

Radio 
1 • — — 

JEUDI 31 DECEMBRE 1970 

SUISSE ROMANDE (392.6 m - 764 kc 120 tW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 

cause - Si vous étiez — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route 1970 — 13.00 Variétés-magazine — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez sol — 16.05 Jane 
Eyre (13) — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. 
— 18.05 Ci) 'magazine — 18.30 Le micro dans la vie 
— 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 
— 20.00 Les murs ont les oreilles — 22.15 Inf. — 
22.20 Cr me à la radio — 23.55 Sonnerie de cloches 
— 24.00 Vœux de la Radio suisse romande — 0.10 
Danse. 

\ ENDREDI 1er JANVIER 1971 

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

première — 8.15 Concert matinal — 8.45 Grand-
messe — 9 "5 Cloches — 10.00 Culte protestant — 
11.05 Le Chœur de la Radio suisse romande vous 
présente ses vœux — 12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui 
— 12.25 Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Vœux de V. Rudolf Gnaegi, président de la Confé
dération — 13.00 Les vœux sont faits — 14.05 Théâtre 
de Georges Courteline : Le Gendarme est sans Pitié ; 
L'Article 330 — 15.00 Musique légère — 16.05 1970 
revue et corrigée — 18.00 Tnf. - 18.10 Perspectives 
œcuméniques — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 
Le miroir du monde — 19.30 Magazine 1970 — 20.00 
Au micro de la RSR : Jacques Martin — 20.30 Le 
Pays du Sourire, opérette de Franz Lehar — 22.45 
env. Inf. — 23.55 En dernière minute. 

SAMEDI 2 JANVIER 1971 

SITISSF ROMAND* (392.6 m - 764 kc - 12C kW 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 

cause Un an déjà... — 12.30 V r o i r m i d i — 12.45 La 
radio propose — 13.00 Demain dimanche — 14.05 De 

CONFEDERE - SPORTS 

Derby de la Foilleuse 

Dimanche 3 janvier 1971 
Cette épreuve, qui se disputera sous forme d'une 

manche de slalom géant, comptera pour les élimi
natoires des championnats valaisans pour le Bas-
Valais. 

la mer Noire à la Baltique — 14.35 Le chef vous 
propose — 15.05 Samedi-loisirs — 16.30 L'heure mu
sicale : Ensemble d'archets Eugène Ysaye — 18.00 
Inf. — 18.05 Le magazine du spectacle — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroii du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Le Pavillon des Cancé
reux, d'A. Soljénitsyne — 20.29 Loterie suisse à 
numéros — 20.30 Music-Hall 1970 — 21.30 L'amour 
au théâtre — 21.50 Ho, hé, hein, bon ! — 22.30 Inf. 
— 22 35 Entrez dans la danse — 23.20 M:.'Oir-dernière 
— 24.00 Dancing non stop. 

DIMANCHE 3 JANVIER 1971 

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

premiere — 8.15 Concert matinal — 8.45 Grand-messe 
— 9.55 Cloches — 1000 Culte protestant — 11.05 
Concert domi'-'cal — 11.45 Terre romande — 12.00 
Inf. — 12.H Aujourd'hui — 12 25 Un an déjà... — 
12.45 Dimanche et la Beile — 14.05 Votre dimanche 
— 15.00 Auditeurs à vos marques — 18 00 Inf. — 
18 10 La foi et la vie — 18.20 Dimanche soir — 
19.00 Le miroir du mon:le — 19.30 Magazine 71 — 
20.00 Portrait-robot, — 21.00 L'alphabet musical — 
21.30 Le Déserteur, récit de J. Giono — 22.30 Inf. — 
22.35 Poètes de toute la Suisse — 23.10 La musique 
contemporaine en Suisse — 23.25 Miroir-dernière. 

CINÉMAS 
MICHEL - Fully 

Hommage à « BOURVIL » 
Jeudi 31. 12 et vendredi 1. 1 - 16 ans révolus 
(Vendredi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 12 ans) 

La Grande Vadrouille 
Samedi 2 et dimanche 3 - 1 6 ans révolus 

Le Corniaud 

CORSO - Martigny 
Jeudi 31. 12. 70 et vendredi 1. 1. 71 - 16 ans révolus 
(Vendredi : matinée à 14 h. 30) 
Robert Hossein et Michèle Mercier dans 

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

Vendredi 1. 1 à 17 h., samedi 2 à 20 h. 30 
et dimanche 3 à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Un « Western » de haute lignée 

5 Cartes à abattre 
avec Dean Martin et Robert Mitchum 

Dimanche 3 à 17 h. - 16 ans révolus 
Les exploits d'un « Tarzan » féminin 

Gungala, la Vierge de la Jungle 
avec Kitty Swan et Linda Veras 

ÉTOILE - Martigny 
Hommage à « BOURVIL » 
Jeudi 31. 12 et vendredi 1. 1 - 16 ans révolus 
(Vendredi : matinée à 14 h. 30) 

Le Corniaud 
Vendredi 1. 1 à 17 h. et dimanche 3. 1 à 14 h. 30 
ENFANTS dès 12 ans 
et dès samedi 2. 1 à 20 h. 30 - 16 ans révolus 

La Grande Vadrouille 

ARDON 
Vendredi, samedi et dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
Avec Marlène Jobert et Ch. Bronson, 
partout un succès triomphal : 

Le Passager de la Pluie 
Soyez à l'heure, il est indispensable d'en voir le 
début. 

Samedi et dimanche - 20 h. 30 - 16 ans. 
Avec Marlène Jobert et Ch. Bronson, 
partout un succès triomphal : 

Le Passager de la Pluie 
Soyez à l'heure, il est indispensable d'en voir le 
début. 

Les inscriptions seront prises jusqu'à samedi 
2 janvier à 12 heures, au tél. (0.25) 8 34 21. 

Finances d'inscription : Fr. 6.—. 
Distribution des dossards à la pension de Morgins, 

le 3 janvier, dès 8 heures. 
Premier départ à 9 h. 30. 
Remontées mécaniques Fr. 7.— pour toute la 

journée. 
Résultats et distribution des prix au Café du 

Valais, Morgins. 
Le chef technique du Bas-Valais : 
Hermann Schwery. 

Equipe valaisanne alpine 
Tous les membres de l'équipe valaisanne alpine 
(filles et garçons) sont priés de participer obligatoi
rement au derby de la Foilleuse, à Morgins. Cette 
épreuve servira de sélection. 

Course de promotion 
Les responsables techniques de la région Haut, 

Centre et Bas) ont la possibilité d'inscrire à cette 
épreuve des skieurs susceptibles d'être incorporés 
à l'équipe valaisanne. 

Le chef technique de l'AVCS : 
Hans Gemmet. 
Le chef des Alpins : 

Laurent Bircher. 

HOCKEY SUR GLACE 

CP Charrat-Martigny 2-9 
(0-2, 1-3, 1-4) 

Martigny : Buts : René Grand (2) ; Baumann 
(2) ; Saudan (1) ; Imboden (1) ; Bernard Grand (1) ; 
R. Pillet (2). 

Charrat : Buts : Gaillard et Cretton. 

Pas de surprise 
Le CP Charrat n'a pas réussi à créer dans ce 

derby local la surprise qu'attendaient ses suppor
ters. En effet, après avoir résisté pendant plus 
de 20 minutes à la pression des locaux, ils met
taient paradoxalement le feu aux poudres en r é 
duisant la marque à 2 à 1. 

Dès cet instant, les Octoduriens, piqués au vif. 
se lançaient à l'assaut des buts de Volluz et creu
saient, au cours du deuxième tiers-temps déjà, la 
marque. 

Le troisième tiers fut de meilleur niveau tech
nique, et les hommes d'Oscar Mudry pouvaient 
montrer à leurs supporters ce dont ils seraient 
capables au sommet qui les opposera d'ici huit 
jours au HC Fleurier. 

SKI 
Renvoi à Troistorrents 

En raison des mauvaises conditions d'enneige
ment, les championnats valaisans de relais, pré
vus à Troistorrents pour le 3 janvier prochain, 
ont dû être renvoyés à une date ultérieure. 

BRIGNON 
A la suite de longues et difficiles enquêtes. la 

police vient d'identifier l 'auteur des incendies cri
minels de Brignon/Nendaz. Il s'agit d'un ressortis
sant de la commune, B. S., âgé de 25 ans, qui a 
finalement passé aux aveux. 

II était à la disposition des juges instructeurs 
d'Hérens et de Conthey depuis le 24 décembre 1970. 

Ce pyromane avoue avoir agi sous l'emprise de 
l'alcool et simplement pour embêter les gens. 

Ces différents sinistres, de l'ordre de cinq, se 
soldent par des dégâts d'environ 100 000 francs. 

Lors du dernier incendie, une personne âgée est 
décédée des suites d'une crise cardiaque. 

Les cantons 
financièrement faibles 

prélèvent davantage d'impôts 
L'administration fédérale des finances a calculé 

pour 1969 la charge fiscale des personnes physiques 
par canton. On constate que la charge fiscale aug
mente en fonction de la faible capacité économique 
du canton. 

Bâle, Genève, Zoug, Zurich et Bâle-Campagne 
ont la charge fiscale moyenne la plus faible. La 
charge la plus élevée est à enregistrer à Appenzell 
(RI), Friboug, Valais, Soleure et Obwald. Tous ces 
cantons à l'exception de Soleure sont des cantons 
économiquement faibles. 

REMISE DE COMMERCE 
Monsieur et Madame Willy Filippi, à Fully, avisen» leur honorable 

clientèle qu'ils remettent, le 31.12.70, leur 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE à Fully 

à Monsieur et Madame Gérard Roduit. 

ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa fidélité durant 
leurs nombreuses années d'activité. 

A l'occasion de cette reprise le 31.12.70, Monsieur et Madame 

Gérard Roduit se recommandent auprès de la dite clientèle et la 

remercient d'ores et déjà de la confiance qu'elle voudra bien leur 

témoigner. 

Ils adressent à chacun leurs bons vœux 

pour la Nouvelle Année. 

36-912 31 



BONNE 

1971 

BONNE 

I 

VŒUX SINCÈRES 

FIDÈLES CLIENTS, AMIS 
^ ET CONNAISSANCES 

&/>*•** 

Maret-VisenSSni 
Confection 

FULLY 

La Neuchâteioise 
Cie d'Assurance sur la 

ÂLOIS SCHMUTZ 
Agent Général 

Ruelle du Midi 19 - SION -
App. : Rue de Lausanne 

SiON 

Inspecteurs 

Berclaz J., Venthône (027) 

vie 

2 5914 
22 I 

5 21 13 
Bruchez H., Crles-Vollèges (026) 8 81 54 
Chammartin G., Slon (022) 2 88 15 

Joseph AMOOS 

Café du Téléphérique 

RIDDES 

Garage des Alpes S. A. 

MARTIGNY 

Jos. Clivaz-Mudry S.A. 
Menuiserie 

SION 

Jean Roduit & fils 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Scierie - Charpente 
Commerce de bois 

Tél. 8 72 39 1912 LEYTRON 

Café des Vergers 

LEYTRON 

H. Buchard & Fils 
Construction de chalets 

LEYTRON 

Syndicat Agricole 
Rue de la Délèze 34 

MARTGNY 

Coopérative Florescat 

1907 SAXON 

Francis Roh 
Garage 

ARDON 

Milady-Soutêque 

MARTIGNY 
Tél. 

Jeu de 

8 11 88 

Bar Eve 
quilles automatique 

VERNAYAZ 

WYDER 
Maître charpentier 

MARTIGNY 

Constantin & Gex 
Pierres artificielles 

Moulages divers 

VERNAYAZ 

A. Bessard & R. Cassaz 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

MARTIGNY 

• • m m m i i " "" "™ 

Jacques 
Serrurerie -

Bavarel 
Appareillage 

VERNAYAZ 

L'Agence immobilière 

J.-L. Hugon à Martigny 
présente 

à sa fidèle clientèle les meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Route du 

Este 
Atelier 

Simplon 

Frères 
mécanique 

MARTIGNY 

René Farquet 
Chauffage centraux 

Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Germaine Constantin 
•> Tip-Top >• 

Teint tout - Nettoie tout 

A côté de la gendarmerie MARTIGNY 

H. Reymond 
Primeurs - Fourrages 

Engrais et transports 

VEVEY 

Fers - Chincaillerie 

R. Michellod 
Dépôt Butagaz et Agipgaz 

Tel 713 18 LE CHABLE 

m LA DIRECTION ET 

LES COLLABORATEURS DE 

S.A. 
Marchés de Gros — Discounts 

Remercient leur nombreuse et fidèle clientèle 

et lui souhaitent une nouvelle année 

de paix, de joie et de prospérité 

G FLEISCH & CIE S.A. 
Agence Agria 

S A X O N 

Schurch & Décaillet 
Menuiserie 

VERNAYAZ 

M. et Mme Besse 
nouveaux gérants du 

RELAIS DU MANOflR 
SIERRE 

adressent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour 1970 

Tél. 

Michel Coudray 
Gypserie Peinture 

8 12 63 VÉTROZ ARDON 

Menuiserie 

Michel Coppey 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Alexis Coudray 
Peinture 

VÉTROZ 

Tea-Room 
« Le Chambertin » 

Boulangerie-Pâtisserie 

ARDON 

ENTREPRISE 

Rémy Moulin 
Bâtiments et génie civil 

MARTIGNY 

Fourrures N. Petit 

Rue du Château 6 SIERRE 

AUTO-ÉCOLE 

Vogel 
MARTIGNY 

Hercule Pillet 
Charpentes Chalets 

MARTIGNY 

Entreprise 

SOUOT & Merkli 
Terrassements - Transports 

Défoncements 

Téléphone 4 23 79 

Grône 

A. Anfille 
Garage Olympic 

Agence : 

VVV - Plymouth - Chrysler - Valiant 

Dodge - Dart - Porsche - Karmann Ghia 

Audi 

Sierre Sion 

S.A. Pralcng, Moix & Cie 

Menuiserie - Charpente - Agencements 

LA LUETTE - EUSEIGNE 

LA MAISON 

LECTRA 

Radio - Télévision 

Rue des Portes-Neuves 

SION 
Téléphone (027) 2 22 19 

Francis Bender 
Magasin d'électricité 
Articles de ménage 

FULLY 

Même maison : Relqis du Val Ferrel 
BRANCHE/ORSIÈRES 

Télé-Taxis de l'Ouest 
Charles Loye 

Tél. 2 26 71 SION 

HOIRIE 

Jean Tschopp 
Ernest Tschopp 

Menuiserie • Agencement 

SIERRE 

Louis Vallotton S. A. 
Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 

SIERRE 

Buthey 
Entreprise de gypserie et peinture 

MARTIGNY 

Jean D'Amico 

Pefnture en Publicité 

Enseignes - Publicité 

Rue des Hôtels 21 

1920 MARTIGNY 

Léon Bochatay 
Fruits en gros 

MARTIGNY-BATIAZ 

Uberti Frères 
Entreprise de maçonnerie 

MARTIGNY-BOURG 

La famille M. Kuchler-Pellet 
« Aux Galeries du Midi » - Sion 

remercie sa fidèle clientèle 

pour la confiance témoignée durant cette année 

et lui présente ses meilleurs vœux pour 1971 

36-300? 



LE CONFÉDÉRÉ — 5 

Les vœux de la ac t ion 

par 
Gérald Rudaz 
Directeur politique 

Changer de guerre 
On ne change pas de vœux comme de che

mises ! 

Pour qui s'est engagé une fois pour toutes à 
mettre son possible au service de la paix, de la 
tolérance et de la justice, ses souhaits de fin 
d'année ne sauraient varier tant qu'ils ne se 
sont pas réalisés 

Paix, tolérance, justice. 

Mais voici que ces mots eux-mêmes, aussi 
clairs, aussi simples s'interprètent, se dévaluent, 
perdent leur sens. On souhaite la paix. Mais la
quelle ? Celle que l'on peut choisir ou celle qui 
vous est imposée ? On appelle la tolérance. Mais 
dans quel sens ? La justice ? On se souvient 
qu'elle n'est qu'utopie dans ce monde indigné 
mais impuissant qui vient d'entendre le verdict 
du procès de Leningrad et qui attend celui de 
Burgos. La justice que les hauts-parleurs de la 
propagande réclament pour servir une cause ou 
celle que l'on voudrait voir chaque jour, chaque 
instant, entre hommes dignes de ce nom ? 

Paix, tolérance, justice : on ne sait s'il faut 
encore formuler ces vœux, de peur qu'on ne 
leur fasse dire le contraire de ce qu'ils signi
fient... 

On se prend alors à espérer le silence sur tant 
d'absurdités. Afin qu'au moins une certaine jus
tice soit faite aux ignorés, aux oubliés, aux 
« non-rentables » d'un monde auquel on souhaite 
la paix depuis qu'il existe et qui n'a réussi 
qu'à faire de la guerre au canon ou à la bombe 
une guerre finalement plus humaine que celle 
de l'ambition, l'orgueil ou l'imbécilité entre
tiennent chaque instant jusqu'au sein même de 
la même famille... 

Alors, pour exprimer un vœu qui ne soit pas 
une formule creuse, que l'homme change de 

.guerre ! 

Qu'il se la' fasse à lui-même, pour se « déro
botiser », pour retrouver ses vraies valeurs, qui 
ne se mesurent ni en francs, ni en mètres, pour 
reconquérir le droit de penser, de juger, de rire 
ou de pleurer en obéissant uniquement à sa 
raison et à ses sentiments d'être humain appelé 
à vivre en paix avec d'autres êtres humains. 

Le prix d'une victoire sportive... 
Sur la route dépavée d'olympisme qui se dessine 

déjà à nos yeux si curieusement inquisiteurs, toi, 
sportif ami, retiens une seconde ton souffle avant 
de franchir cette nouvelle haie de la vie pour rece
voir le serment de cet amour passionné mais équi
libré qui doit aider journellement à l'immense re
conciliation des peuples de notre terrestre planète 
en leur permettant de réaliser de profondes et 
légitimes aspirations humaines. 

Que ce noble idéal habite chacun comme un livre 
de chevet pendant cette tranche de 365 jours de 
santé, de bonheur et de prospérité que nous vous 
souhaitons de tout cœur ! 

Walthy Leya 
responsable service sportif 

La rédaction sportive présente ses 
meilleurs vœux à tous les sportifs va-
laisans et leurs amis. 

CONTE DE L'AN 

Les souhaits du président 
Jean-Baptiste Longpraz 

— Il mange de tout ! conclut tante Henriette 
en admiration devant Jean-Baptiste Longpraz : 
bambin de quatre ans qui dévore sa tarte aux 
pommes. 

L'intéressé sourit d'abord puis force l'intérêt 
par des pleurs aussi abondants que sincères. 
Chacun s'inquiète autour de la table : tante 
Henriette, la première. 

Son petit neveu ! Le destin a marqué Jean-
Baptiste Longpraz : sa mère le met au monde et 
le laisse par une mort mystérieuse — un empoi
sonnement de sang ! — au dévouement d'Hen
riette. 

Henriette Longpraz n'a jamais témoigné de 
sentiments trop affectueux à sa belle-sœur — 
une Délèze ? — et la mort de cette dernière 
soulage cette âme de trente ans désolément 
seule dans la vie. 

Son frère — Henriette éprouve quelque peine 
à évoquer ce souvenir ! — n'est pas rentré d'un 
voyage en France autour des années 19 ! L'en
fance et l'adolescence de Jean-Baptiste se suc
cèdent dans les jupons de sa tante, c'est-à-dire 
entre les champs et les prés, l'auberge et le 
moulin que possèdent les Longpraz au village 
de Cerise-d'en-Bas. 

Dans ce pays aux mœurs solides et aux reve
nus modestes autorisés, Jean-Baptiste, selon les 
vœux de sa tante, suit les deux chemins pos
sibles : la soutane d'abord puis le barreau. 

Le premier conduit au second avant que les 
barrages et le tourisme ne forment des ingé
nieurs et des architectes. 

Quelques années de séminaire donc pour la 
politesse et le latin ! Henriette décide cet inter
nat car l'enfant doit perdre sa spontanéité et la 
franchise de sa race s'il veut réussir. 

Et réussir, Jean-Baptiste le veut ! Un diplôme 
d'avocat et un mandat de notaire suffisent à 
l'introduire à la politique. 

A trente-deux ans, les forces de la race s'im
posent toutefois et les vertus se dispersent. Jean-
Baptiste ne s'arrête pas au rôle de conseiller de 
sa commune : un héritage solide, une auberge 
transformée en premier hôtel de la vallée, etc., 
réclament la présidence. Présidence : au nom de 
l'agriculture, du tourisme, du petit et gros cam
pagnard, de l'artisanat et du fonctionnaire : tou
tes valeurs qu'il faut insérer dans un programme 
politique pour se dispenser de les; défendre. ' 

Une éducation religieuse bien vite abandonnée 
au regret de Madeleine Meytain, un sens des 
affaires privées et publiques soumis chaque ma

tin à l'examen du profit, dictent le discours de 
l'An du président Jean-Baptiste Longpraz : 

— J'aime la sincérité de ce pays. Sincérité 
joyeuse, soumise à la beauté des paysages que 
ce pays sait offrir à ses hôtes ! Il n'est pas de 
gens de notre commune qui chaque matin ne 
regardent nos vallons avec au cœur un sentiment 
de joie intense. Il fait bon habiter cette vallée 
sévère, au pain âpre à gagner. Chaque jour, il 
faut remonter la terre du champ, porter les far
deaux de foin, descendre à la vigne pour en re
monter le cœur gros après la grêle : tous ces 
événements qui nous sont quotidiens, nous les 
aimons dans leur puissance comme le torrent de 
l'Ouché que, chaque printemps, nous devons 
retenir dans son lit ! 

» Nos problèmes s'imposent : vos autorités en 
sont conscientes et s'efforcent de les résoudre. 
Mais, en ce jour de l'An, je vous invite à la joie 
de la reconnaissance : reconnaissance au Créa
teur prodigue, à la nature qui récompense néan
moins nos efforts par des récoltes intéressantes. 
Reconnaissance aussi à chacun de vous, citoyens 
de ce pays, qui comprenez la politique non 
comme une étiquette mais comme le ferment de 
nos décisions et donc de nos actes. 

» Oui, que notre politique soit à l'image de ce 
pays ; généreuse, franche, clairvoyante, avec 
souvent des lucidités d'avenir. - t 

» Entre nous, cultivons l'amitié, la compréhen
sion, le partage des bons et mauvais jours. 

» Ne formons-nous pas une grande famille ? 
Unie par l'éparpillement de nos villages, conso
lidée dans ses buts par des besoins communs, 
affrontée aux événements plus importants de ce 
canton que nous aimons. 

» Oui, sachons être les enfants d'une Vallée 
joyeuse, confiante et décidée dans son avenir ! 

» Trêve de nos disputes stériles : retrouvons la 
sincérité de nos rapports et la solidité de nos 
échanges. Soyons heureux de notre vie modeste 
et belle convoitée par des milliers d'hôtes. La 
sécurité de nos cœurs les avertira de notre 
confiance. 

» Que ce pays soit le vôtre dans sa totalité 1 
Comme le fiancé à sa fiancée. » 

Les dernières paroles de Jean-Baptiste Long
praz se disputent les accords de la fanfare. 

Sur les escaliers de son chalet, Madeleine 
JflSteytain' sourit, heureuse de son secret. Elle sou

rit à la vie, à ses fiançailles avec Jean-Baptiste 
Longpraz, le président de Cerise-d'en-Bas ! 

psf 

MONTHEY 

En guise de voeux 
Une année s'achève : 1970 aura été marquante 

dans la vie monthysanne grâce au développement 
extraordinaire de l'économie de toute une région. 
De Monthey au Bouveret des industries fonction
nent, apportant à une population de nouvelles res
sources. L'est vaudois et le Châblais valaisan se 
tendent désormais la main et étudient ensemble le 
visage futur du Haut-Lac. 1970 aura marqué une 
étape définitive dans ce rapprochement des deux 
extrémités des cantons de Vaud et du Valais. Une 
recherche positive est entreprise par les autorités 
respectives afin de doter la région de nouvelles 
infrastructures routières et ferroviaires, recherche 
impartiale axée sur la sauvegarde des intérêts de 
chaque partenaire. 

A l'heure où chacun émet des vœux pour 1971, 
« Le Confédéré-Quotidien » souhaite à la région 
montheysanne de poursuivre son.expansion dans la 

faire l'écho de la population montheysanne dans ce 
canton qui lui est cher, afin que le nombre de ses 
lecteurs augmente encore, évitant ainsi un certain 
monopole de la presse en Valais au profit d'une 
information objective. Que 1971 soit pour chaque 
foyer une année heureuse et prospère ; qu'elle ap
porte à la cité montheysanne de nouvelles occasions 
de s'affirmer. 

F. George 

Une de plus 
Cette nuit, plus précisément à minuit, ce sera le 

saut dans la nouvelle année. Un peu partout on 
s'exerce à l'accolade ou à la poignée de main. Ils 
sont nombreux à préparer ainsi le réveillon. Et ce 
sont les mêmes qui taxent d'esprits chagrins les 
réalistes qui, au-delà du Champagne et du caviar, 
supputent l'avenir, presque avec anxiété, cherchant 
à deviner si 1971 dépassera en horreur ou en guerres 
tout ce que l'on a déjà vu jusqu'ici. 

I 
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MARTIGNY 
1970 fut une année faste dans bien des domaines. 

Sur le plan du « bouleversement des terres », Emos-
son a à nouveau marqué la configuration de nos 
montagnes tout en apportant une sève bien venue 
spécialement chez les transporteurs. L'industrie a 
aussi eu sa part de gâteau et bien des commerces 
ont pu, grâce à l'essor de la cité, soit s'agrandir 
soit ouvrir de nouvelles portes. La culture n'a pas 
été négligée et la formation de la nouvelle Ecole de 
musique en est là comme preuve tangible. 

Toutefois, les grands problèmes octoduriens se 
sont situés à l'échelon fédéral. En effet, la déviation 
de Martigny a tenu la dragée haute à l'ensemble 
des autres faits. Si la décision n'est pas encore 
actuelle, ce fait en somme divers aura tout de même 
permis de faire la preuve de l'esprit civique qui 
anime le Grand Martigny, qui pour cette occasion 
s'est réveillé de sa traditionnelle torpeur et s'est 
engagé dans la controverse animée avec les forces 
en présence, les pour et les contre, mais ceci tou
jours dans un esprit démocratique de la meilleure, 
veine. 

Il fallait au carrefour des Alpes un cheval de 
bataille pour pouvoir prouver sa vitalité et les Octo-

meilleure harmonie. Que cette nouvelle année per
mette à nos autorités de prendre mieux conscience 
de l'urgence de certaines réalisations dans l 'extrême 
Bas-Valais. Nous souhaitons également que « Le 
Confédéré-Quotidien » puisse, jour après jour, se 

A l'ère de la haine et de la violence, le facteur, 
plus que tout autre, s'interroge sur le véritable 
sens des vœux que l'on échange. 

A une époque où tout le monde est surmené et 
accaparé de toutes parts, s'asseoir . son bureau pour 

duriens l'ont trouvé d'une manière fort plaisante 
même si finalement la décision appartient à des 
instances supérieures ! 

Au seuil d'une année nouvelle, que peut-on sou
haiter à l'une des dernières-nées parmi les villes 
suisses ? 

— Le Conseil municipal a dû prendre d'énergiques 
décisions fiscales d'ailleurs fort justifiées. On 
lui souhaitera donc la confiance du citoyen. 

— Le commerçant local a fait un effort dans la 
présentation et l'amélioration du visage de notre 
cité. On lui souhaitera de persévérer dans cette 
voie qui ne peut que lui apporter l'aisance et 
aussi la clientèle. 

— Les sociétés sportives connaissent un essor tout 
particulier et nombre d'entre elles visent une 
promotion méritée et. un nouveau centre sportif... 
Nous leur souhaitons d'abord la promotion ! 

— Les sociétés culturelles auront certes une année 
de transition. Nous leur souhaitons la réussite. 

:— Les agriculteurs du district ont connu une année 
faste d'ailleurs dictée par les sages mesures 
qu'ils ont su prendre en début de saison et aussi 
par une nouvelle politique en matière de culture. 
Nous leur souhaitons tout d'abord bien sûr un 
temps clément et favorable mais là aussi persé
vérance dans les mesures adoptées au cours des 
derniers mois. 

— A nos hôteliers, nous souhaitons tout d'abord la 
neige et puis au cours de l'année à venir une 
meilleure collaboration et coordination de leurs 
efforts dans le but de toujours mieux recevoir 
notre nombreuse et fidèle clientèle. 

Finalement, notre vœu le plus sincère est de voir 
Martigny, carrefour des Alpes, plaque tournante du 
triangle de l'amitié, ne pas renoncer à sa vocation 
naturelle touristique sans oublier d'apporter à ses 
concitoyens la possibilité du travail de l'artisanat 
et de l'industrie, voir Martigny rester dans sa ligne 
de conduite prudente mais efficace, voir Martigny 
devenir réellement et « à plein temps » le centre 
distributeur du tunnel du Grand-Saint-Bernard, le 
relais autorisé du Simplon, le nœud commercial 
incontesté du Valais central. 

1971 sera l'année du XHe Comptoir, l'année de 
l'autoroute, l'année d'Emosson, l'année d'une nou
velle conception sportive... Que ce soit aussi l'année 
de la collaboration à tous les stades, ruraux, indus
triels et politiques tournés résolument vers l'avenir 
construit et non contesté. Bernard Giroud 

écrire quelques bon mots, après en avoir établi la 
liste des destinataires, équivaut à une servitude. 

Et pourtant, si les fêtes de fin d'année nous obli
gent à un retour bienvenu sur nous-mêmes, l 'échan
ge de vœux nous rappelle notre condition humaine 
et surtout que nos rapports doivent être considé
rés comme tels. Aussi, me fais-je un plaisir d'adres
ser mes souhaits sincères aux abonnés, lecteurs ou 
autres sympathisants de ce journal que j'affectionne 
particulièrement. Que l'on me permette une pensée 
spéciale à l'adresse des ressortissants Vétrozains, 
Contheysans et autres, des habitants de ce que 
j 'appellerai la banlieue ouest de la capitale. Rien 
que de normal puisque je suis plus ou moins régu
lièrement appelé à m'en faire l'écho dans ces co
lonnes, tout au long des douze mois. 

(Suite en page 9) 
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C. BLANC-MORISOD 

S I O N 

souhaite à sa fidèle clientèle 

de joyeuses fêtes et une bonne et 

heureuse nouvelle année ! 

Menu spécial 

de Saint-Sylvestre 

Prière de réserver vos tables ! 

Téléphone (027) 2 27 07 

Réveillon 

Saint-Sylvestre 

Hêîel du Soleil 
S I O N 

RESTAURANT 
TEA-ROOM - BAR 
MENUS DE CHOIX 

ET SES NOMBREUSES 
SPÉCIALITÉS 

Fam. Tony Schlittler. Tél. (027) 2 16 25 

Nous présentons 
nos meilleurs vœux 

à notre fidèle clientèle, amis 
et connaissances ! 

HÔTEL-RESTAURANT 
DU GRAND-OUAI 

MARTIGNY 

Menu de Saint-Sylvestre 
à Fr. 28.— 

(service compris) 

B u f f e t f r o i d : 

Saumon du Rhin en Belle-Vue 

Cocktail de crevettes Calypso 

Langouste à la Parisiennne 

Saumon de Suède fumé 

Délices du Grenier valaisan 

Œufs farcis 

Salade et crudités 

Consommé des viveurs au Xérès 

Cœur de Charolais à la broche 

Sauce aux morilles ou béarnaise 

Pommes noisettes 

Choix de légumes 

Salade Mimosa 

Tranche glacée Bonnes Fêtes 

Prière de réserver votre table ! 

Téléphone (026) 2 20 50 - 2 16 77 

R. Frôhlich. chef de cuisine 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Famille Vouilloz . 

RAVOIRE-sur-Martigny 

Café-Restaurant 

Alpino 
Lévy FORT 

Isérables 

F. Staub-Ducrey 
Ferblanterie-Appareillage 

Maîtrise fédérale 

FULLY 

Les Fils d'Adrien Mareî 
Menuiserie - Agencements 

Maîtrise fédérale 

FULLY 

Wsdmer Frères 
Serruriers 

SIERRE 

A. Pannatier 
Boulangerie 

Entreprise de transports 

CHARRAT 

S. Boesso 
Radio - Télévision 

Rue du Sex 19 SION 

Garage 

Jean Vanin 
« Citroën » 

de la Gare CHARRAT 

Paul Chappot et Fils 
Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Louis Duchdud et Fils 
Maçonnerie et travaux publics 

SAINT-GINGOLPH 

MAISON 

Ami Varone & 
G. Héritier 

Chauffages centraux et 
brûleur à mazout 

1965 Roumaz/Savièse 

Lettingue 
Gypserie 

VERNAYAZ 

& Meunier 
- Peinture 

MARTIGNY 

Reichenbach & Cie S. A. 
Sion 

Fabrique de meubles, route du Rawyl 
Téléphone (027) 2 67 87 

Magasin : « La Matze », av. Pratifon 
Téléphone (027) 2 12 28 

Anzère 
Téléphone (027) 2 96 02 

Restaurant « Le Chalet » 
Famille Héritier-Rolen 

BINII - SAVIÊSE 

HoriogerÈe Donzé 
En face de l'Innovation 

MARTIGNY 

ENTREPRISE f. 

Mayencourt & Desscmoz 
Gypserie - Peinture H 

CHAMOSON CONTHEY [ 

Magasin Tousport 
R. Sayard 

MARTIGNY 

Boucherie Lâchât 

CHALAIS 

Monnet, Riquen & Cle 

Entreprise 

ARDON CHAMOSON 

Menuiserie Pochon 

LA RASSE-SUR-EVIONNAZ 

Café du St-Barthélemy 
POCHON 

LA RASSE-SUR-EVIONNAZ 

La Laiterie 
de Saint-Maurice 

Hôtel des Alpes 
G. GAILLARD-BAUD 

SAINT-MAURICE 

LA MAISON 

Rue de Lausanne - Planta 

présente à ses nombreux 

clients, amis et connais

sances ses meilleurs vœux 

pour 1971. 

Le magasin est fermé le 

samedi 2 janvier 

INSTITUT DE BEAUTÉ 

« Praline » 
Mme G. OGGIER 

1950 SION 

Signaux 
Electricité - Téléphone 

G. CRETTOL S. A. 
Maîtrise fédérale Conc. A des PTT 
Tél. 7 27 77 MONTANA-CRANS 

Brasserie Valaisarcne 
WalBiser Brauerei 

SION - SITTEN 

Bruno Mermoud 
Peintre en lettres 

SION 

Orval - Fruits S. A. 
1950 SION 

Cyrille Pralong 
Agent général de l'Helvétia. Saint-Gai! 

SION 

KK?!nîi|ï*iy|y^ fâ 

EiiJfl pl&#^j|| 

Sion - 8, rue des Remparts 

Martlgny - 38, avenue de la Gare 

Entreprise P. Protti 
Carrelages et revêtements 

Tél. (027) 5 09 61 SIERRE 

Gérard Bochy 
Inspecteur de la •< Neuchâteloise >• 

Grand-Verger 11 
MARTIGNY 

ELETRICITÉ MONTHEY 

Parfumerie ARIANE 
Mme NICOLAS 

1950 SION 

Roger Bocion 
Entreprise de ferblanterie 

MARTIGNY 

Granges & Gatti 
Pierres artificielles 

MARTIGNY 

. . . y.. Emballages 

* ^ % ! / t •£• papiers-Cartons 

^ 1 
,8ION> 

Polyéthylène 

1961 Champlan-sur-Sion 

Maurice Beney 
Papeterie - Reliures - Encadrements 

Avenue de la Gare SION 

CAFÉ DES ALPES • EPICERIE 

François Ballestraz 

GRONE 

GYPSERIE 

C. Revaz• 
PEINTURE 

A. Moret 

1890 ST-MAURICE 

Ganio Frères & 
I.-D. Arlettaz 

Chauffage Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Le Confédéré souhaite une bonne et 
heureuse année à tous les lecteurs 
et annonceurs! 



FÉMININE 

LE COIN DU JARDINIER 

Ne jetez pas les oignons 

des fleurs fanées 
Les oignons à fleurs de tulipes, jacinthes, 

crocus, petits iris, perce-neige et fraisias, cul
tivés en pot ou en bac, vous procureront beau
coup de joie en hiver. Ces plantes répandent 
dans votre intérieur, des mois à l'avance, un 
chaud parfum printanier. L'amarante, d'un 
rouge vif, est l'une des plus majestueuses plan
tes d'hiver. Elle est remarquable par la longue 
durée de sa floraison dont on peut se réjouir 
depuis Nouvel-An et jusqu'en mars, en éche
lonnant la culture des oignons. Si vous placez 
les plantes à bulbe dans un endroit frais, leur 
floraison peut être prolongée. Les fleurs se fa
nent vite dans un local trop chaud, où l'air est 
sec. 

Alors que des soins attentifs sont prodigués 
à ces plantes durant leur floraison, en les arro
sant même avec de l'eau tempérée, on ne s'en 
préoccupe plus guère une fois qu'elles sont fa
nées. Le plus souvent, on les réduit à la cave 
où les oignons se dessèchent. Pourtant, ces 
plantes ont contribué à embellir votre intérieur 
durant l'hiver et, peut-être était-ce un cadeau 
d'une personne amie ! 

Tous les oignons des fleurs fanées — de même 
que les jacinthes cultivées sur verre — refleu
rissent dans votre jardin si vous en prenez 
soin. Continuez de les soigner après la floraison. 
Placez les pots dans un endroit frais, pas trop 
sombre. Vous les arroserez jusqu'au moment 
où une température plus clémente vous per
mettra de les planter dans votre jardin. Il n'est 
pas nécessaire de leur donner beaucoup d'eau, 
au contraire. Les oignons se planteront dans la 
terre à une profondeur correspondant à deux 
fois leur hauteur. Faites attention aux souris ; 
beaucoup d'oignons sont victimes de leur vora
cité. Les oignons à fleurs — si ce n'est déjà 
fait — perdront leurs feuilles et accumuleront 
les réserves nécessaires à leur prochaine florai
son. Si ces oignons à fleurs ne produisent pas, 
l'année suivante, des fleurs aussi grandes et d'un 
coloris aussi vif que les plantes cultivées en 
pot, elles embelliront tout de même votre jar
din au printemps. En achetant chaque automne 
quelques oignons à fleurs en plus, votre jardin 
sera, d'année en année, plus feuri et coloré. 
Toutefois, les oignons à fleurs cultivés en pots 
de serre ne conviennent plus à une nouvelle 
floraison, la réserve accumulée dans l'oignon 
n'étant plus suffisante pour une nouvelle crois
sance. 

9 A la découverte de l'océan : c'est le titre d'une 
brochure publiée dans la série « L'Unesco et son 
programme », qui fait le point des dernières 
recherches entreprises pour mieux connaître les 
mers qui nous entourent et qui couvrent 70 '/• de 
notre planète. Elle décrit une vaste opération 
internationale, réalisée grâce à la coopération de 
65 pays — qui est certainement l'une des entreprises 
les plus importantes auxquelles l'Unesco se soit 
associée. (Inf. Unesco) 

Pour vos cadeaux de Nouvel-An : 

choix, qualité 
Croix-d'Or 3 

ouvert 

DURUZ 
sans interruption. 

ASSA9697 

• MADAME, il n'y a rien de plus mystérieux 
qu'un parfum, de plus envoûtant aussi, de plus 
luxueux, de plus féminin, de plus raffiné ; rien qui 
rappelle autant la présence, rien qui évoque mieux 
le souvenir, rien de plus heureux : ne dit-on pas 
« Le parfum du bonheur » ? 

Pour entourer de magie le début de la nouvelle 
année, choisissez un parfum exquis : CHAMADE, 
qui allie les notes fleuries, fraîches et délicates de 
la jacynthe et du lilas, aux notes enivrantes et mys
térieuses de plantes et de fleurs exotiques : jasmin, 
fleur de champaca et bien d'autres encore aux noms 
gardés secrets — et contient aussi des fruits sau
vages, de la rose, de l'ambre, de la vanille et du 
musc. 

Ce parfum existe sous forme d'extrait, d'£au de 
toilette, d'eau de Cologne. 

Vous trouverez aussi un spray parfum eau de 
toilette, une crème hydratante pour le corps, un 
déodorant, un talc, un bath oil. 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

VÊTEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, rue des Eaux-Vives - Tél. 35 96 25 
Réouverture 

ASSA 9532 

Fleurs artificielles 
Coiffes et voiles de mariées 

Louise Scaravaglio 
Tél. 26 4816 Rue de la Cité 19 - Genève 

1er étage 

Ski. Joies du grand air, de la descente, du feu 
de cheminée. Revers du ski : nez rouge, lèvres 
gercées, coup de soleil, froid glacial, bûches. 

Quel que soit le temps, ensoleillé ou couvert, 
neigeux ou brumeux, à la montagne plus que 
jamais le visage et les lèvres ont besoin de p r o 
tection. Une crème d'alti tude et une crème pour 
les lèvres s'imposent pour faire face au vent des 
pistes. Soigneusement étudiée pour la figure et 
le corps, « Alti tude cream » est efficace. Cette 
crème spécifique de montagne contient un filtre 
sélectif très puissant qui assure une protection 
maxima contre le soleil et la réverbérat ion par 
ticulièrement importante en haute montagne. 
Incolore, elle est à l 'usage de tous les sportifs, 
hommes ou femmes. Active, elle nourr i t forte
ment et hydrate l 'épiderme. Attention : il est 
recommandé de renouveler souvent les applica
tions de produits solaires. 

Quant à « Spécial Base », c'est une crème pour 
les lèvres qui forme un écran absolument invi
sible, les adoucit et les assouplit évi tant ainsi 
tout dessèchement. Comme elle possède aussi un 
filtre solaire, elle protège les lèvres des coups 
de soleil. 

A l'heure de la détente 
Après le ski, après une journée de plein 

air, pour le dîner, pour pouvoir réaliser un 
maquillage sans faille, la peau doit ê tre 
débarrassée de toutes impuretés, de toutes 
traces de gras et réhydratée . Elle a besoin 
de détente. 

Démaquillant super-hydratant 

Comme tous les produits hydratants , il 
pénètre profondément dans l 'épiderme per 
met tant ainsi un nettoyage complet rapide 
et en douceur de tout le visage, yeux com
pris. 

Pour compléter l 'action du démaquil lant 
super-hydratant , un tonique qui prépare 
l 'épiderme à l 'application du maquillage. 

Facial lotion 
A base de plantes tonifiantes et décon-

gestionnantes, garant ie saîis alcool, l ' em
ployer en compresses sur les yeux, et en 
claquettes sur le visage. Aussitôt est r e s 
sentie une impression de bien-ê t re et de 
délassement. . . 

Film super-hydratant 
C'est une base de maquillage, fluide, 

hydratante , qui convient à tous les types 
de peau. Grâce aux extrai ts végétaux qui 
le composent elle agit sur les taux d'hydra
tation. Ul tra légère, incblore, elle dépose 
un voile totalement invisible. 

A noter que le film super -hydra tan t 
existe main tenant en maxi-taille. 

• i 

Crème après soleil 
Apaise toute b rû lu re et à son action 

décongestionnante, calmante, rafraîchis
sante s'ajoute son action nourrissante, as 

' sbuplissa'nte et' hydra tan te ! ' 

LA SAISON EST OUVERTE 

Beauté-ski 

.'—l»t«K' •"""•""WtcTrcr "et maquïHerge- Harriet tHubbàrd Ayer. 

SUR LES BAVARDAGES DANS L'ESCALIER... 

. . . la pause-café l'emporte 
Les bavardages dans l'escalier sont devenus un 

des sujets exploités par les caricaturistes. Et on 
en arrive à penser que ces femmes qu'on voit dis
cuter dans les corridors des immeubles locatifs n'ont 
rien de mieux à faire. Personnellement, l'image 
généralisée de la femme bavarde m'horripile. Com
me si les femmes n'étaient capables que de bavar
dages, et non de conversations valables. Comme si 
elles ne pensaient qu'à dire du mal de leurs voi- • 
sines plutôt que de chercher à se « meubler l'es
pri t», comme il est de mise à notre époque. Nous 
savons aujourd'hui qu'il n'est pas possible de vivre 
dans un grand immeuble sans bien s'entendre avec 
ses voisines ; et nous sa/ons aussi que les femmes 
ont appris, dans l'exercice de professions diverses, 
à tenir des propos intéressants. Mais plutôt que 
d'en revenir aux bavardages dans l'escalier, je 
propose qu'on introduise la pause-café. Un arrêt 
du travail, comme on le pratique dans les grandes 
entreprises depuis qu'on s'est rendu compte qu'il 
stimulait l 'ardeur au travail et favorisait le « climat ». 
Je connais une maison (la nôtre) où on l'a adoptée. 
Non pas à titre d'institution rigide, mais à l'impro-
viste, une fois par jour ou tous les quelques jours 
seulement, selon l 'humeur et le temps de chacune ; 
une fois chez l'une, l 'autre fois chez l'autre ; une 
fois à deux, l 'autre fois à quatre ou plus. Qui, y 
prend part ? Une voisine de palier, parfois, les 
mamans d'enfants dii même âge ou des fanatiques 
de la culture des plantes d'appartement, qui se 
sont rendu de petits services réciproques pendant 
les vacances. Quand on est là le matin et qu'on 
dispose d'un petit quart d'heure, le temps de deux 
cigarettes, on prépare un bon café. Cela détend. 
Et comme les hommes d'affaires en ont fait l'ex
périence, on discute mieux autour d'une table. 

Des gens sympathiques 
et une grande cafetière 

De quoi parle-t-on ? Ce n'est pas un secret. Tout 
le monde peut entendre ce qui se dit puisqu'il ne 
s'agit jamais de choses concernant l'immeuble ou la 
vie privée de ses habitants, mais de notre « vie 
professionnelle » à toutes. Des bonnes adresses de 
magasins, d'un problème avec l'instituteur, d'une 
idée pour la décoration de l'appartement , de l'adres
se d'une couturière, d'un répétiteur de langues pour 
les enfants. On remet sa clé à une voisine qui, très 

gentiment, ira jeter un coup d'ceil sur les enfants 
endormis le soir où l'on sort. On annonce une 
semaine bien remplie, avec rendez-vous chez le 
dentiste et mise-en-plis et on s'arrange pour la 
garde des enfants. On échange des recettes de 
gâteaux de fêtes ou on emprunte de la vaisselle 
en prévision d'un prochain grand dîner de famille. 
L'atmosphère est détendue, le café sent bon et 
on est bien, là, au milieu de gens sympathiques 
qui ne demandent qu'à vous aider. Vous trouvez 
l'idée bonne et vous voudriez en faire de même ? 
Allez-y, il n'y a pas de droits d'auteur ! Il vous 
suffit de quelques voisines sympathiques... et d'une 
grande cafetière. (Et si certaines d'entre vous sont 
au régime, elles n'ont pas besoin pour autant de 
renonever à la compagnie : le café noir, sans lait 
ni sucre, ne contient pas de calories.) 

Mais j ' y pense, vous habitez peut-être un im
meuble dans lequel vous ne vous sentez pas très 
à l'aise. Et il est vrai qu'on ne peut vivre en paix 
que dans la mesure où les voisins vivent en bonne 
entente. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer 
à une vraie pause-café. Je connais deux amies 
habitant des villes différentes qui se téléphonent 
régulièrement à 9 heures le mercredi matin, parce 
qu'elles savent que c'est pour l 'autre le moment de 
la pause. A moins que vous ne préfériez déguster 
votre tasse de café fumant en feuilletant le journal 
du matin ou en prenant l'air sur le balcon ; ou 
encore en écoutant un bon disque ou, pourquoi pas, 
en faisant un brin de toilette. Revigorée à l'inté
rieur et remise à neuf à l'extérieur, vous vous 
remettrez au travail avec une ardeur toute nouvelle. 
Les petits plaisirs aident à faire face aux grosses 
difficultés. 

Et maintenant, excusez-moi, c'est l 'heure de ma 
pause-café ! 

Françoise 

r Institut de beauté 

Lydia DAÏNOW 
Etre jeune > 
a tout âge S£ 

M e m b r e de la FREC ^ 
17, rue Pierre-Fatio Tél . 35 30 31 § 

CHOIX, VARIÉTÉ, PRIX !... 
...et toujours dans une qualité réputée, vous trou
verez tout cela dans la superbe sélection interna
tionale de 100 mobiliers que vous propose, sur 
3 étages, le spécialiste R. Emery, La Maison du 
Meuble, Rôtisserie 6-8, à côté de l'Alhambra. 

ASSA 9830 

Salade «Caraïbe» 
pour 2-3 personnes : 
2 grosses bananes 
2 oranges 
2-3 tomates fermes 
1 salade pommée 
sel, poivre, sucre 
huile à salade, vinaigre 

Epluchez les bananes et coupez-les en rondelles 
dans un saladier. Ajoutez les quartiers d'oranges 
et assaisonnez le tout avec V< de cuillerée à café 
de sel, V: cuillerée à café de sucre et une pincée 
de poivre. Mélangez bien et ajoutez encore un peu 
d'huile à salade et une cuillerée à soupe de vinai
gre. Laissez macérer. Disposez ensuite cette salade 
de fruits sur un plat tapissé de feuilles de salade 
verte et complétez la garniture avec des rondelles 
de tomate. Servez avec un poulet croustillant, des 
pommes chips et un vin blanc du pays plutôt sec 
ou pétillant. 

DÈS LUNDI 

4 JANVIER 
• & 

14 HEURES 

LE BLANC 
ÉBLOUISSANT 

DE 

IÎNÎÈRE 
t3si&e de. 1*uxùot\^ 

S. RUE DU RHÔNE - GENÈVE 

Dans quelques jours 
vous recevrez notre catalogue 

B a a B B E H Œ S Œ a E 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune I 
I 

V Noël RIZZATO & fils m . , ,i, .m 7, place Claparède , , / 
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VŒUX SINCÈRES >f-
A TOUS NOS 
FIDÈLES CLIENTS, AMIS 
ET CONNAISSANCES 

Fellay Roger 
Quincaillefle 

Machines agricoles 

SAXON 

Rodolphe FlUckiger 
Chauffages centraux 
Installations sanitaires 

MARTIGNY 

Roger Nicollerat 
Combustibles 

MARTIGNY 

Joseph Germano 
Carrosserie 

Construction métallique 

MARTIGNY 

Boucherie-Charcuterie 

Oscar Mudry 
MARTIGNY 

L'Agence immobilière 

JETAMCO S.A. 
Martigny 

Avenue de la Gare 50 
présente à sa fidèle clientèle 

les meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Boucherie - Charcuterie 

Robert Copt 

ORSIÈRES 

Tél. 412 15 

CHAMPEX 

Tél. 414 34 

H. SCHUPBACH 

Hôtel du Midi 
SION 

Pierre Giroud 
Assurances 

MARTIGNY 

Cretton & Salamin 
Electricité 

SAINT-MAURICE MARTIGNY 

Jean Guigoz 
Industrie de la pierre 

Bois exotiques - Lames 

BAGNES SEMBRANCHER MARTIGNY 

Bruchez S. A. 
Electricité 

MARTIGNY 

Raymond Pierroz 
Combustibles 

Eaux minérales - Bière 

MARTIGNY 

G. de Vincenti 
Radio - Télévision 
Rue de la Moya 1 

MARTIGNY 

Maurice Fiora 
Cordonnerie 

MARTIGNY 

Mme Frida Pélissier 
Café Restaurant 

de la Taverne de la Tour 

MARTIGNY 

R. & G. Moret 
Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

Longe! 
Horlogerie - Bijouterie 

Optique 

MARTIGNY 

André Moret 
Ameublement 

Route du Slmplon 1920 MARTIGNY 1 

A. Chambovey 
& Ed. Bollin 

Menuiserie 

MARTIGNY 

A vendre 

FORD CORTINA GT 
1970, 5.000 km. 

B.M.W. 1600 
1968, Fr. 6.900.-

FORD CORTINA 
1963, Fr. 1.900.-. 

Voitures expertisées. 
Reprises acceptées. 

Tél. (027) 8 70 06 heures de repas. 
36-44380 

Abonnez-vous 

Les pompes funèbres Barras S.A. 
CHERMIGNON 

et Messieurs 

Henri Carruzzo 
dépositaire à Saxon 

Fernand d'Ândrés 
dépositaire à Fully 

vous présenten t leurs meilleurs vœux pour la nouvel le année 

Entreprise 

Conforti Frères 
MARTIGNY 

Entreprise 

construction et revêtement de routes 

ERVAL SA 

De bons petits 
biscuits pour 

les jours de fête: 

ceux 
du boulanger sont 
I bien meilleurs 

Association valalsanne des patrons 
boulangers-pâtissiers 

P 36-35 

A la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice 
partielement rénovée pour les fêtes 

une installation de broche et grillade de 30 m2 
unique en Valais vous attend. 

Dans ce cadre : 

son chef, M. Arnold LORETAN, vous propose : 

G sa carte gastronomique française 

© ses foies gras 

O son gratin d'écrevisses 

© sa carte de poissons 

O sa cave réputée 

O ses spécialités italiennes : 

Pizza Bosco Nerro Fr. 

Pizza aux fruits de mer Fr. 

Pizza au jambon Fr. 

Tous les jours : 

Assiettes de jambon à la broche Fr. 

Toutes les pâtes fraîches fabriquées par la maison 

4.50 

5.50 

5.50 

6.50 

Son menu touristique à Fr. 17.— 

En exclusivité, le trio équatorien « LOS IMBAYAS », tous 
les soirs et les dimanches après-midi. 

,• 

Pour les fêtes de fin d'année 

RÉSERVEZ 

vos places dès aujourd'hui au tél. (026) 8 41 53 
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SION 

D'excellents dégustateurs 
Lors du récent comptoir de Martigny, que l'on 

désigne plus communément sous le titre de « Foire-
Exposition du Valais », la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait organisait un concours de 
dégustation de fromages. Il s'agissait de déterminer 
les huit sortes de fromages suisses soumis à la 
dégustation qui comprenait une liste de quatorze 
fromages. Le dépouillement des bulletins de con
cours a été effectué par le bureau de la fédération 
sous la surveillance d'un notaire. 

577 bulletins sont rentrés dont vingt avec huit 
réponses justes, six avec sept réponses justes. 

La fédération a décidé d'attribuer des prix non 
seulement aux vingt fameux dégustateurs qui trou
vèrent les huit fromages suisses mais également à 
ceux qui trouvèrent sept réponses justes. La réparti
tion définitive des prix est intervenue en tenant 
compte de la réponse donnée à la question subsi
diaire concernant le nombre de bulletins rentrés. 

Les résultats définitifs sont les suivants : 
1er prix (un four à raclette simple avec cordon): 

Mlle Claire-Lise Dériaz, Sierre ; 2me prix (un fro
mage du Valais séché) : Mme Yvette Dougoud-
Monney, Lausanne ; 3me prix (idem.) : M. Robert 
Aeschbacher, Gizia (France) ; 4me .prix (idem) : 
M. André Rossier, Dorénaz ; 5me prix (idem) : 
M. Paul Guex, Martigny ; 6me prix (un fromage du 
Valais à raclette) : Mme Rose-Marie Pache-Weider, 
Lausanne ; 7me prix (idem) : M. Antoine Pont, 
St-Pierre-de-Clages ; 8me prix (idem) : Mme Nicole 
Grégot-Dubois, Bourg-en-Bresse ; 9me prix (idem): 
Mme Jeanne Aeschbacher-Siegenthaler, Aigle ; 
lOme prix (idem) : M. Adolphe Aeschbacher, Aigle ; 
l ime prix (un carton de six bouteilles, Magnum) 
M. André Lange, Troistorrents ; 12me prix (idem) : 
Mlle Francine Nellen, Sion ; 13me prix (idem) : 
Mme Constance Curchod-Innocenti, Martigny ; 
14me prix (idem) : Mme Andrée Décaillet-Derivaz, 
Salvan ; 15me prix (idem): M. Candide Bonvin, 
Montana ; 16me prix (idem) : M. Constant Pitteloud, 
Sion ; 17me prix (un carton de six bouteilles, Ré
veillon) : Mme Cécile Luy-Produit, Fully, ; 18me prix 
(idem): M. Jean-Paul Défago, Morgins ; 19me prix 
(idem) : M. Raymond Lacroix, Les Diableretjs ; 
20me prix (idem) : Mme Raymonde Perruchoud-
Bagnoud, Monthey ; 21me prix (un carton de quatre 
bouteilles assorties) : Mme Andrée Carron-Saudan, 
Martigny ; 22me prix (idem) : M. Franz Josef 
Imhasly, Termen ; 23me prix (idem) : Mlle Colette 
Carron, Fully ; 24me prix (idem) : M. Joël Maye, 
Chamoson ; 25me prix (idem) : M. Josef Welschen, 
Ried-Brig) ; 26me prix (idem ) : M. Laurent Tissières, 
Champex. 

Déblaiement des neiges 
Rappel des prescriptions : 

a) aux particuliers : 

La neige et le verglas doivent être enlevés des 
trottoirs situés devant les bâtiments et amoncelés 
en bordure de la chaussée. Cette obligation in
combe aux occupants du rez-de-chaussée ou, à 
leur défaut, au propriétaire de l'immeuble. 

b) aux automobilistes : 
Les conducteurs ne laiseront pas leur véhicule 

sur les places ou les voies publiques s'ils peuvent 
prévoir que l'enlèvement de la neige en serait gêné. 

En cas d'inobservation des présentes disposi
tions, les sanctions prévues par la loi seront 
appliquées. 

L'administration. 

MARTIGNY 
Banque romande Martigny 

La Banque romande a désigné comme sous-direc
teur de la succursale de Martigny, M. André Pa-
choud, jusqu'ici fondé de pouvoir, attaché à la 
dlo 
direction. 

Cette nomination est appréciée et la clientèle de 
cet établissement dynamique bénéficiera largement 
des connaissances de M. Pachoud. Les nombreuses 
année» passées au service d'un des premiers établis
sements de la place lui ont permis d'acquérir d'ex-
cellentew qualités professionnelles et d'accéder à sa 
nouvell» fonction. 

Nous te félicitons et lui souhaitons beaucoup de 
satisfaction et une fructueuse carrière. 

Une de plus 
(suite de la page 5) 

A tous ces amis de notre quotidien je souhaite 
simplement qu'ils s'extirpent, l'espace de ces fêtes, 
du tourbillon matérialiste, pour se plonger dans les 
réelles valeurs humaines. Le reste suit tout seul. 

Et bonne année à ces familles qui reçoivent quo
tidiennement notre visite ! 

Oui, je sais. Avec ses voeux et ses gentillesses, 
dans cette autre grande famille qu'est celle du 
PRDV, « Le Confédéré » fait un peu figure d'enfant 
terrible, celui à qui on reproche son instabilité 
mais qui sait cajoler les siens pour qu'on lui par
donne ses incartades. Tel l'adolescent qui cherche 
sa voie. 

Et il la trouvera 1 Pour autant qu'on lui accorde 
confiance et compréhension au lieu de le bouder ! 

Aussi je souhaite que vous lui témoigniez toujours 
le même soutien, le même attachement, voire, que 
vous lui gagniez de nouvelles amitiés. Il vous le 
rendra dans toute la mesure de ses possibilités. 

Dans cette optique d'entente réciproque tous les 
espoirs sont permis. Alors meilleurs vœux et bon 
vent poux 1971 ! 

0 pensez-y : une oalle qui roule sur la chaussée 
est It plus souvent le signe précurseui de la brus
que Irruption d'un enfant Mais rappelez-vous aussi 
qu l'enfant ne se tait pas toujours précédei d'une 
balle. 

Quand peut-on tailler la vigne 
en Valais? 

Conseils pratiques 

Le vigneron responsable de 500 ou 1000 m2 atten
dra les premiers jours de mars pour tailler. Les 
autres prendront connaissance des règles ci-après 
énoncées et décideront eux-mêmes. 
a) Les vignes de première et de deuxième feuille 

doivent être taillées en mars seulement, quelle 
que soit la température de l'hiver. Pour les 
vignes adultes, observer les règles b et h. 

b) Si le temps reste très doux en décembre (= s'il 
n'a pas gelé assez fort pendant deux semaines 
environ où se trouve la vigne), il ne faut pas 
tailler. 

c) Si le temps reste encore doux en janvier et si 
le sol n'est pas gelé, il ne faut pas tailler ; en 
tout cas, il ne faut pas tailler les gobelets. 

d) En principe, pour commencer la taille, il faut 
attendre l'action d'un froid assez vif pendant 
deux semaines environ là où se trouve la 
vigne et attendre que le sol soit gelé. 

e) Sous réserve que la règle d soit remplie, on ne 
taillera pas les gobelets avant le mois de jan
vier. Cette date n'est pas une garantie. Le 
15 janvier peut encore être trop tôt si le bois 
est mal mûr, si on a vendangé tard, si les sar
ments sont très épais, si la vigne était trop 
chargée, si la vigne a perdu les feuilles tard, 
etc. 

f) Si on désire commencer tôt la taille des ceps en 
guyot, la règle d étant toutefois remplie, on 
fera une taille provisoire = conserver entière
ment longs la future branche à fruit et le sar
ment de réserve (deux ou quatre selon guyot 
simple ou guyot double). 

g) Les vignes en culture haute et en fuseau ris
quent moins de souffrir d'une taille précoce, 
en raison de l'abondance d'amidon stocké en 
automne déjà dans le vieux bois volumineux ; 
toutefois, on tâchera de respecter la règle d. 

h) Sous réserve que la règle d soit remplie, on 
taillera les parcelles dans le même ordre qu'elles 
ont été vendangées. 

Pourquoi ? 

Le cep fabrique du sucre d'abord pour les raisins. 
Mais si un cep fabrique de juillet à septembre 
beaucoup plus de sucre que n'en exigent les grap
pes, ce sucre est stocké dans le sarment sous forme 
d'amidon. Si déjà en août et septembre le sarment 
est complètement rempli d'amidon, le sucre qui 
serait fabriqué en excédent est déplacé déjà à ce 
moment-là vers le tronc et les racines, où il est 
stocké sous forme d'amidon ; mais ceci est un cas 
rarissime dans nos vignobles. 

Chez nous, en général, à la fin septembre, les 
sarments ne sont pas encore remplis d'amidon. 
Après la vendange, le cep fabrique encore du su
cre, enfin pour lui, qu'il stocke toujours sous forme 
d'amidon, d'abord dans les sarments. Au moment 
de la chute ou du gel des feuilles, le sarment con
tient plus ou moins d'amidon, selon le degré de 
maturité du bois. Plus- tard, sous l'effet du froid 
notamment, l'amidon est transformé en sucre, qui 
descend du sarment dans le tronc et dans les ra
cines, où il est mis en réserve, en grains d'amidon, 
jusqu'au débourrement. 

Si on taille trop tôt, on jette l'amidon avec le 
sarment. Il s'en suit qu'il y aura moins d'amidon 
dans les yeux restants, moins d'amidon dans le bois 
et dans l'écorce verte vivante (= le liber). Par 
conséquent, les yeux et le liber gèleront déjà à une 
température plus basse ; ou bien les dégâts du gel 
seront plus importants ; ou bien le débourrement 
sera retardé ou simplement difficile en raison de 
l'insuffisance d'amidon. 

Toutes les influences qui s'opposent à l'accumu
lation d'amidon dans le bois (= qui empêchent ou 
qui retardent la maturité du bois) et toutes les . 

influences qui retardent le déplacement de l'amidon 
du sarment vers les cornes, le tronc et les racines, 
jouent un rôle. Jouent un rôle aggravant : la charge 
ou le rendement ; l'épaisseur des sarments ou la 
vigueur ; l'abondance et la tardivité des arrosages 
mais aussi une grande sécheresse ; les fortes doses 
d'azote ; la tardivité de la vendange ; la durée pro
longée de la vie active du cep. On répète : le 
moment où survient le froid, ainsi que le durée 
et l'intensité de ce dernier au lieu où se trouve 
la vigne règlent le déplacement de l'amidon dans 
le tronc et les racines. 

On le voit, la date, où la taille est possible sans 
inconvénient, varie selon les vignes, les années et 
les vignerons. 

Observations 

M. P. L. R. a pris l'habitude depuis quelques an
nées de tailler dès le début janvier dans le bon 
coteau d'Ollon. Il n'a pas constaté d'inconvénients 
jusqu'ici. 

En janvier 1970, M. A. C. de Chamoson a taillé 
plusieurs de ses vignes en gobelet, sans inconvé
nients. 

Au vignoble de l'Etat du Valais, au Grand-Brûlé 
à Leytron, le quart du vignoble (gobelets et guyot) 
a été taillé en janvier 1970, sans inconvénients. 

En 1970, à Salquenen, dans une vigne de pinot 
noir en gobelet, trois rangs sont taillés le 16 jan
vier ; dans ces trois rangs, le débourrement est 
retardé de 10 jours ; tout rentre dans l'ordre par 
la suite. 

Remarque : en 1969, faible récolte partout, cueillie 
assez tôt ; en plaine, température de —10° à —15° 
du 6 au 15 décembre ; ci et là un assez fort pour
centage des yeux francs gelèrent à ce moment-là. 

Deux vignes en culture haute sur le cône de Cha
moson et une vigne en fuseau à Vétroz ont toujours 
été taillées en décembre et en janvier. Apparem
ment pas d'inconvénients. 

En 1955-1956 : décembre est doux, janvier éga
lement (+1°) ; du 1er au 20 février, froid polaire 
(—20° à —26°). Les vignes en gobelet du bon coteau 
taillées en janvier gèlent parce que l'eau déjà ab
sorbée est demeurée stockée dans les coursons (alors 
qu'elle a filé jusqu'aux extrémités des sarments 
chez les cepts non taillés, dont la base a moins 
gelé). 

En 1967, très bel automne ; dans le bon coteau, 
les ceps conservent les feuilles jusqu'au 15.12. 
M. J. B. taille le 18.12, dans le bon coteau de Flan-
they un pinot noir vigoureux, la moitié d'une vigne 
de fendant et une plantation. Au printemps suivant : 
mauvais débourrement et très faible récolte chez le 
pinot et chez le fendant ; la plantation est morte. 

En 1970, dans le bon coteau de La Croix sur Corin, 
taille en janvier d'une vigne en guyot. Les yeux 
du courson de réserve ne débourrent pas. 

Au Grand-Brûlé, dans le passé, sur gobelets 
fournissant toujours des récoltes modérées, expé
riences répétées pendant 3 années de taille le 15.11, 
le 1.12 et le 15.12. Plus la taille était précoce, moins 
le débourrement était bon. Toutefois, les différen
ces étaient surtout marquées après un mauvais au
tomne et demeuraient moins frappantes après un 
bel automne. 

Pour terminer 

Les règles pratiques, les généralités et les obser
vations exposées sont valables pour le vignoble 
du Valais central, caractérisé par une période 
de vie active du cep très court (5 mois et demi 
à 6 mois) et par un risque constant de gel d'hiver. 
Dans et pour d'autres vignobles, on pourra s'ex
primer de manière un peu différente ou très dif
férente. 

Châteauneuf, le 10 décembre 1970. 

J. Nicoîlier 
Stations agricoles 

Châteauneuf 

Fondation Emile Boral 
en faveur de l'Ecole hôtelière 

de la Société suisse des hôteliers 
Le 8 décembre 1970 restera une date particu

lièrement mémorable dans l'histoire de l'Ecole hô
telière de Lausanne. C'est en effet ce jour-là que 
M. Emile Boral, administrateur-délégué de l'Hôtel 
Plaza à Zurich, a légué par testament, en présence 
et avec la coopération d'éminentes personnalités 
du tourisme et de l'hôtellerie, du monde scientifi
que, ainsi que des autorités, une somme très in
téressante à l'Ecole hôtelière de Lausanne, sous 
l'orme d'une fondation. L'acte de fondation a pour 
but : 

1. De promouvoir l'Ecole hôtelière de Lausanne 
de la Société des hôteliers à Berne. 

2. De promouvoir les recherches scientifiques, 
économiques et techniques pour l'hôtellerie et 
la restauration. 

3. De promouvoir la formation de jeunes gens 
doués pour les professions hôtelières. 

Les buts de la fondation peuvent être atteints 
par des versements prélevés sur le produit de la 

fortune de la fondation et, le cas échéant, par 
l'emploi d'une partie de la fortune de la fondation 
pour créer et entretenir des institutions utiles de 
l'Ecole hôtelière de Lausanne et de la Société suisse 
des hôteliers. 

Outre le donateur — qui préside la fondation — 
les personnalités suivantes font partie du Conseil 
de fondation : MM. Ernst Scherz, président cen
tral de la SSH, Gstaad, suppléant du président, 
Paul Bolli, hôtelier, Palma au Lac, Locarno, Eric 
Giorgis, directeur général, président de l'Office du 
tourisme du canton de Vaud, Vevey, Erwin Grad-
mann, professeur EPF, Zurich, Alfons Hasler, di
recteur-adjoint de l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, Berne, Richard-
Arthur Lendi, administrateur-délégué, Hôtel du 
Rhône, Genève, Carlo de Mercurio, président de 
la Commission de l'Ecole hôtelière de Lausanne, 
Lausanne, Paul Risch, professeur, directeur de 
l'Institut de recherches à l'Université de Berne. 

Cette oeuvre généreuse, qui, après des négocia
tions circonstanciées, s'est achevée, le 8 décembre, 
par la signature des documents nécessaires, peut 
être extrêmement fructueuse pour la nouvelle 
structure et le futur développement de l'Ecole hô
telière de Lausanne. 

LE «CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN » 
Edité par le Parti radical-démocratique valaisan, a ses bureaux rédactionnels à Sion, 
place de la Gare. 
Téléphone (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
Télex 38 206. 
Case postale 120 - 1951 Sion. 
Imprimé à Genève, sur les presses du « Journal de Genève » avec lequel il a conclu une 
convention de collaboration technique. Nos lecteurs ont déjà pu apprécier la valeur des 
pages mises à notre disposition. 
Rédacteur en chef responsable : Robert Clivaz, Sion. 
Administrateur : Jean Philippoz, Leytron. 
Directeur politique : Gérald Rudaz, Sion. 
Responsable du service des sports : Walthy Leya, Sierre. 
Collaborateurs principaux pour le centre : MM. Pierre Simon Fournier, Sion-Nendaz ; 
Charles-Henri Penon, Sion ; Philippe Sauthier, Vétroz ; M. Possa, Sion ; Jean Follonier, 
Euseigne. 

Collaborateurs principaux pour le bas : MM. Bernard Giroud, Martigny ; Francis 
George, Monthey ; Jean-Claude Colombara, Monthey, et Biville, Saint-Maurice. 

Photos : Agence Valpresse, Sion - (027) 2 67 67. 
Editorialistes : MM. Edouard Morand, président de Martigny, vice-président du Parti 
radical suisse (le lundi) : Jean Vogt, secrétaire du PRDV, président du groupe radical 
démocratique au Grand Conseil, Riddes, ou Joseph Gross, professeur, membre du comité 
directeur du PRDV, Martigny (le mardi) ; Gérald Rudaz, directeur politique (le mercredi) ; 
Guy Zwissig, président du PRDV, Sierre. ou Aloys Copt, conseiller national, Martigny 
(le jeudi) : Jean Cleusix, juge cantonal. Leytron (le vendredi). 
Régie de publicité : jusqu'au 31 décembre : Publicitas - Sion ; dès le 1er janvier : Annonces 
Suisses, Sion. 

Ne recommencez plus... 
En mai dernier, le député MSI Fabien Rey dépo

sait une qu-stion écrite dans laquelle il s'étonnait 
de la passivité du Département de l'instruction pu
blique face aux forums — concours organisés par 
« Le Nouvelliste - Feuille d'Avis » dans divers col
lèges et instituts du Valais. La réponse vient d'être 
adressée au député précité et précise que les débats 
et les forums qui ont eu lieu dans certains établis
sements valaisans n'ont pas revêtu partout la même 
forme. Il s'agissait du Collège Sainte-Marie à Mar
tigny, du Collège de Sion, de l'Ecole normale de Sion 
et du Collège de Brigue. 

La publicité — dit la réponse — qui en a été faite 
ensuite par le journal en question a surpris d'au
cuns et a peut-être dépassé les limites d'un simple 
compte-rendu. Cependant, une telle initiative est 
scolairement intéressante... 

Après avoir donné quelques explications sur la 
surcharge des programmes qui ne permet plus aux 
professeurs d'organiser ce genre de joutes intellec
tuelles, la réponse précise : « Aussi, tant que ces 
séances ne débordent pas des cadres des activités 
de l'école et que le travail scolaire ne subit aucun 
préjudice, le Département de l'instruction publique 
n'estime pas devoir intervenir ». 

Mais, et c'est là que la réponse — écrite pour ne 
blesser personne et dans les formes les plus élé
gantes, avec des peut-être et autres considérations 
qui n'engagent a rien, voici le dernier paragraphe 
du texte officiel : « H résulte néanmoins des contacts 
pris avec les responsables des établissements inté
ressés qu'une suite de ces forums-débats sous cette 
forme n'est pas envisagée ». 

Une manière très élégante d'affirmer que l'on ne 
recommencera plus... 

Pro Infirmis a fêté 
ses cinquante ans d'activité 
L'année du cinquantenaire de Pro Infirmis touche 

à sa fin. Les buts que s'étaient fixés l'Association 
suisse au moment de sa fondation n'ont rien perdu 
de leur actualité au cours des cinquante années qui 
se sont écoulées depuis lors. Que l'on juge plutôt 
par ces extraits d'anciens rapports annuels : 

1927 hélas, l'handicapé se heurte encore trop 
souvent à une incompréhension totale "ou presque. 
Il faut parvenir à modifier cet état d'esprit, coûte 
que coûte, non seulement sur le plan légal mais 
dans la vie quotidienne. 

1937. Venir en aide aux handicapés physiques et 
mentaux n'est pas une activité méritoire aux yeux 
de beaucoup. Nous en sommes conscients, et nous 
sommes conscients aussi de nos responsabilités pour 
éviter dans la mesure du possible des maux plus 
graves. 

1942. Ce n'est pas de pitié que les handicapés ont 
besoin, ni d'une tutelle, le meilleur moyen de les 
aider est de reconnaître leur pleine valeur humaine. 
Ils sont nos égaux, quand même ils peuvent paraî
tre différents de nous. 

1949. Tous les hommes sont égaux et un infirme 
normalement doué peut en principe assumer les 
mêmes responsabilités que n'importe lequel de ses 
concitoyens. Il a les mêmes droits qu'eux. 

1950. Le sort de l'-handicapé comportera toujours 
beaucoup qui pourraient être supprimées ou allé
gées. Nous ne saurions avoir de trêve tant que ce 
but ne soit atteint. , 

1966. La vie devenant de plus en plus mouve
mentée et compliquée, les handicapés doivent être 
d'autant mieux armés pour la lutte qui leur permet 
de se maintenir dans le courant social. 

1968. L'assistance sociale, dans le domaine de 
l'aide aux handicapés, devient de plus ne plus 
une aide conseillère, une collaboration avec l'inté
ressé pour l'amener à se rendre indépendant ou 
pour permettre aux parents de l'enfant handicapé 
de le préparer à la vie. 

Bon résultat 
des Forces motrices Aegina AG 

Le rapport annuel des Forces motrices Aegina 
vient de sortir de presse et donne les résultats pour 
l'exercice écoulé. Le barrage de Griess était plein 
le 6 octobre 1969 avec 15,1 millions de mètres cubes 
d'eau. • , 

La production totale de l'énergie en une année a 
été de 124,8 millions de kilowatts-heure (année pré
cédente 119,2 millions). L'usine d'Alstafel a produit 
14,3 millions de kilowatts-heure (13,5). 

Le conseil d'administration présidé par M. Meyer 
n'a subi aucune modification et comprend en qua
lité de représentant au gouvernement valaisan, M. 
Ernest von Roten, président du Conseil d'Etat. 

CHATEAUNEUF 
Assemblée générale 

de la Société des anciens élèves 
des Ecoles d'agriculture 

de Châteauneuf et d'Ecône 
Samedi 10 janvier 1971, dès 10 heures, à l'Ecole 

cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

Programme : 
10 heures : 

a) Ouverture de la séance par M. Charly Darbellay, 
président. Souhaits de bienvenue par M. Zuf-
ferey, directeur de l'ECA, Châteauneuf. 

b) Lecture du protocole de là dernière assemblée. 
c) Lecture des comptes et rapport des censeurs. 
d) Rapport présidentiel. 
e) Programme d'activité 1971. 
f ) Nominations statutaires, 
g) Exposés : 

— L'agriculture suisse face au Marché commun 
par M. Besson, ingénieur agronome, chargé 
des relations économiques internationales, de 
la division fédérale de l'agriculture ; 

— L'exploitant moderne et la coopération, par 
M. Bernard Varone, président de l'Association 
agricole du Valais. 

h) Divers : 

— 12 h. 45, dîner au réfectoire de l'Ecole 
d'agriculture ; 

— 14 h. 30, proclamation des membres honoraires 
des années 1934-1935 et distribution des diplô
mes. 

Le Comité. 
Pour le dîner. s'inscrire jusqu'au 6 janvier auprès 

de l'Ecole cantonale d'agriculture par carte postale 
ou par téléphone. 



Dernière séance de l'année 
du Conseil fédéral 

Toujours l'affaire Bûcher 
• • Berne. — (ATS) Dans sa dernière séance de 
l'année, le Conseil fédéral s'est une fois de plus 
occupé de l'enlèvement de notre ambassadeur au 
Brésil. Le chef du Département politique — dit 
une déclaration lue à la presse par le vice-
chancelier Buser — l'a renseigné sur les derniers 
développements de l'affaire tels qu'ils résultent 
des rapports quotidiens de l'ambassadeur Feller. 

Le gouvernement, dit la déclaration, est préoc
cupé par le fait que l'affaire ne progresse pas 
comme on avait pu l'espérer. Il reste en contact 
permanent avec le gouvernement brésilien afin de 
chercher à hâter la libération de M. Bûcher. L'état 
de santé de ce dernier, qui avait laissé à désirer, 
6e serait heureusement amélioré. 

Le Conseil fédéral s'est d'autre part entretenu 
des procès de Leningrad et de Burgos. Il réitère 
qu'il partage les sentiments de la population et 
que la Suisse, Etat neutre qui ne peut s'ingérer 
dans les affaires des autres pays, se doit néan
moins de lancer un appel à la clémence et à la 
justice. 

Espionnage économique 

dans le secteur horloger 

Affaire transmise 
au canton de Berne 

• Berne. — (ATS) L'affaire d'espionnage écono
mique dans le secteur horloger, qui avait éclaté 
dans le courant de l'été dernier, a été transmise 
par le Département fédéral de justice et police aux 
autorités judiciaires du canton de Berne. 

C'est ce qu'annonce un communiqué publié mer
credi matin à Berne, qui fournit les précisions 
suivantes : l'été dernier, des communiqués datés 
des 15 et 29 juillet avaient fait état d'un cas de 
service de renseignements organisé par un Suisse 
et un Japonais et quelques autres complices, au 
profit d'une entreprise japonaise. Les motifs de 
suspicion qu'on avait alors se sont renforcés à la 
suite de la procédure d'investigation que la police 
judiciaire instruisit entre-temps. 

Parmi les plus compromis figurent, en plus de 
l'agent japonais, le propriétaire d'un bureau de 
construction à Bienne, avec ses deux collabora
teurs suisses dans la branche horlogère. 

Cette affaire, compliquée aux points de vue 
technique et juridique, a été transmise par le Dé
partement fédéral de justice et police aux auto
rités judiciaires du canton de Berne pour plus 
ample enquête et pour être jugée par les tribu
naux. 

• LE PROGRAMME D'ARMEMENT DE 1970 ayant 
été approuvé par les Conseils législatifs, le grou
pement de l'armement a signé récemment avec 
l'entreprise anglaise Plessey Company Ltd. un 
contrat de livraison pour une nouvelle série de sta
tions radio au sol à ultra hautes fréquences. Ces 
appareils sont destinés aux troupes d'aviation et 
de défense contre avions. (ATS.) 

Recensement- de la population 
de 1970 

Résultats provisoires 
• Berne. — (ATS.) Le chiffre de la population de 
la Suisse s'élève à quelque 6 257 000 personnes, ce 
qui représente une augmentation d'environ 830 000 
ou de 15 '/• au regard du recensement du 1er octo
bre 1960. 

Voici quels sont les résultats des cantons : 

Cantons 1.12.60 1er déc. 70 Augm. 
(Résuit, prov.) en •/• 

Zurich 952 304 1 104 400 16 
Berne 889 523 979 600 10 
Lucerne 253 446 295 700 17 
Urr 32 021 33 900 6 
Schwyz 78 048 91 600 17 
Unterwald-le-Haut 23 135 24 700 7 
Unterwald-le-Bas 22 188 25 800 16 
Glaris 40 148 38 100 —5 
Zoug 52 489 67 700 29 
Fribourg 159194 179 800 13 
Soleure 200 816 224100 12 
Bâle- Ville 225 588 233 000 3 
Bâle-Campagne 148 282 204 300 38 
Schaffhouse 65 981 72 900 10 
Appenzell Rh-Ext. 48 920 49 000 0 
Appenzell Rh.-Int. 12 943 13 000 1 
Saint-Gall 339 489 381300 12 
Grisons 147 458 161700 10 
Argovie 360 940 432 700 20 
Thurgovie 166 420 182 800 10 
Tessin 195 566 248 100 27 
Vaud 429 512 512 400- 19 
Valais 177 783 207 600 17 
Neuchâtel , 147 633 166 800 13 
Genève 259 234 326 000 26 

SUISSE 5 429 061 6 257 000 15,2 

Le t e m p s q u ' i l f e r a a u j o u r d ' h u i 
Situation générale : 

Une vaste zone de basse pression s'étend 
sur l'Europe, du golfe de Gascogne à la 
Baltique. Une perturbation achève de tra
verser nos régions. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes : le ciel restera très 

nuageux ou couvert. Des chutes de neige 
se produiront encore. La température sera 
voisine de —2 degrés. Vent du sud-ouest 
à ouest, modéré en montagne. 

Evolution jusqu'à samedi soir : 
Pour toute la Suisse : en général très 

nuageux ou couvert. Précipitations inter
mittentes. Température en légère baisse. 

Le temps qu'il a tait hier 
Poui la lournée d'hier la météo de Coin 

trin a relevé : 
Température : Min. : — 2°3 - Max. : + 0°6 
Barom. : 7 h 30 708,9 mm. 

13 h 30 709,6 mm. 
Vent : 7 h 30 SSO 29 kmh. 

13 h. 30 OSO 27 kmh. 
Précipitations : — 
Insolation : 2 mm. 

SUISSE 

Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 

Mgr Mamie 
succède à Mgr Charrière 

• Fribourg. — (ATS) La chancellerie de l'Evêché de Fribourg a publié 
le communiqué officiel suivant : «En date du 30 décembre 1970, Sa Sain
teté le pape Paul VI, accédant aux vœux exprimés par Mgr François 
Charrière, a accepté sa démission de la charge d'évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg. Mgr Pierre Mamie, jusqu'ici évêque auxiliaire, est 
nommé évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. 

» En application des dispositions canoniques, le 
chapitre cathédral a été aussitôt convoqué pour 
ce même 30 décembre 1970, à 17 heures, à l'Evêché 
de Fribourg, où, en séance solennelle, il a entendu 
la lecture du décret de Son Exe. Mgr Marchioni, 
nonce apostolique en Suisse. Par cet acte, le nou
vel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg a 
pris possession de sa charge. 

» Pour succéder à Mgr Pierre Mamie comme 
évêque auxiliaire, Sa Sainteté le pape Paul VI a 
désigné M. l'abbé Gabriel Bullet, directeur de 

l'Institut théologique de l'Université de Fribourg. 
» Mgr Pierre Mamie, accompagné de son auxi

liaire, prendra contact, comme chef du diocèse, 
avec les catholiques des quatre cantons formant 
le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, lors 
de messes concélébrées qu'il présidera successi
vement à la cathédrale de Saint-Nicolas de Fri
bourg le samedi 9 janvier 1971, à 18 heures, puis 
à l'église de Notre-Dame de Lausanne, à la basi
lique de Notre-Dame de Genève, et à l'église de 
Notre-Dame de Neuchâtel, au cours du mois de 
janvier 1971. » 

Orchestre 

de la Radio suisse a l éman ique à Bâle 

Jean-Marie Auberson 
nommé directeur 

• Bâle. — (ATS) La direction de la Radio suisse 
alémanique et rhétoromanche a désigné un nou
veau directeur de l'Orchestre symphonique de la 
radio à Bâle en la personne du chef Jean-Marie 
Auberson. Celui-ci occupera son poste dès le 
1" septembre 1971. 

Citoyen suisse, né en 1920 à Chavornay, Jean-
Marie Auberson a déjà dirigé en Suisse. Dans les 
années cinquante, il était deuxième chef de l'Or
chestre de chambre de Lausanne, et a dirigé l'Or
chestre de Radio-Beromûnster à Zurich. Au cours 
de sa carrière, il a notamment dirigé l'Orchestre 
de la Suisse romande à Genève, et il fut directeur 
de l'Orchestre de la ville de Saint-Gall. 

Depuis 1968, Jean-Marie Auberson est directeur 
de l'Opéra de Hambourg. Pour les deux années 
à venir il joindra à cette fonction celle de direc
teur de l'Orchestre symphonique de la radio à 
Bâle. 

EN EXERGUE 

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

De la politique à l'éthique sanitaire 
Il n'est malheureusement pas possible de faire 
une par t équi table à chacun des auteurs qui 
ont fourni mat ière et substance à l 'annuaire 
de la Nouvelle société helvétique, paru, je le 
rappelle, sous le t i t re « Pour une politique de 
la santé ». Il faut donc se borner à quelques 
indications encore avant de s 'arrêter un peu 
plus longuement à l 'étude qui nous servira 
de conclusion. 

Signalons donc, pour les recommander à 
tous ceux qu' inquiète la pénur ie de personnel 
infirmier, les propos de Mme Nicole Excha-
quet. Ils met ten t en lumière les causes p r o 
fondes de la si tuation actuelle qui t iennent 
moins au déclin des vocations qu'à une ut i l i 
sation peu judicieuse du personnel soignant. 

Une au t re collaboratrice, Mme Jeanne Fel l -
Doriot, t ra i te des relations entre l 'assurance-
maladie et le corps médical, un sujet qui ne 
t a rdera pas à revenir à l 'avant-scène de l 'ac
tualité, puisqu 'une initiative constitutionnelle 
propose une refonte totale du système en v i 
gueur. 

Médecine clinique et science médicale 
Tandis que M. André Bédat, président de la 

Société suisse de pharmacie mont re le rôle 
du pharmacien dans une politique générale 
de la santé, à condition toutefois d'avoir a c 
quis au cours de ses études une formation 
plus médicale que ce ne fut le cas jusqu'ici, 
le docteur J . -L. Schilling, de l 'Université de 
Lausanne, insiste sur l ' in terdépendance tou
jours plus étroite ent re la médecine clinique 
et les sciences médicales, en part icul ier la 
recherche expér imenta le concernant les m é 
dicaments . Ces rappor ts ex t rêmement serrés 
appellent aussi des échanges d' informations 
plus fréquents, plus actifs, en t re les milieux 
scientifiques de l ' industrie et les Universités, 
une collaboration é tendue au p lan in te rna
tional. 

Quant aux dimensions que prend aujour
d'hui l ' information médicale, en général, le 
lecteur en aura une idée précise grâce à l 'ar
ticle de M. Raymond Rigoni. 

La « mentalité médicale » 
Le docteur P ie r re Rentchnick, p r iva t -do-

cent à la faculté de médecine de Genève, nous 
ouvre les portes d'un domaine plus subtil pa r 
ses considérations sur « l 'évolution de la m e n 
tali té médicale ». L 'auteur se fait l 'avocat 
d 'une cer taine spécialisation, en ce sens qu'il 
ne craint pas d 'envisager « une formation des 
médecins dans des Facultés différentes », les 
unes « destinées à former des chercheurs et 
des enseignants », les autres « chargées exclu
sivement de former des praticiens ». Mais 
alors, le prat icien devra accepter toutes les 
méthodes, toutes les techniques modernes de 
formation et d'information, y compris les or 
dinateurs électroniques. Et notre au teur af
firme : « L 'humanisme et la technique ne 
s 'excluent pas en médecine ; ces deux notions 
se complètent. » Au médecin, pa r la force de 
sa personnalité, son esprit de compassion et 
ses dons psychologiques d'« humanise r cette 

approche scientifique du malade et de la m a 
ladie ». 

Acheter le génie chez le pharmacien ? 
C'est un pas de plus que nous fait f ranchir 

M. F r a n k Bridel, not re ancien confrère, a u 
jourd 'hui au service d 'une vaste entreprise 
dont la recherche au profit de la santé p u 
blique est l 'une des principales activités. 

Les sciences médicales parviendront-el les à 
exercer une action dé terminante sur l 'âme et 
sur l 'intelligence de l 'homme ? Pourrons-nous 
un jour, selon la prophétie de Jean Rostand, 
« acheter le génie ou la sainteté chez le p h a r 
macien, comme dès à présent les femmes 
achètent à l ' institut de beauté la rect i tude de 
leur appendice nasal ou la profondeur de leur 
regard ? 

Et l 'auteur de se référer à un ouvrage d'un 
savant anglais, Gordon Rat t ray Taylor, t r a 
duit en français sous le t i t re « La Révolution 
biologique » qui, faisant état d 'expériences de 
laboratoire sur des rats, prévoit qu 'un jour on 
pourrai t , grâce à la biochimie, réduire l 'agres
sivité humaine . Et pourquoi, poussant plus 
loin, ne parviendra i t -on pas à s t imuler la m é 
moire, à développer l 'intelligence, comme on 
fortifie un muscle déficient ? 

Réjouissante perspective, certes, à première 
vue du moins, mais ja lonnée de redoutables 
points d ' interrogation. « Qui donc prendra , 
demande Franck Bridel, les décisions souvent 
t rès graves qu 'exigera le recours à l 'arsenal 
biochimique ? » Et si un jour la « pilule d ' in
telligence » t rouve place dans la pharmacopée, 
sera- t -e l le distr ibuée à tout un chacun ou 
réservée, par décret supérieur, à une classe 
privilégiée ? 

Les rives de la morale 
Simple imagination ou prescience, on 

aborde ici aux rives de l 'éthique, de la m o 
rale, où nécessairement doit fleurir la contro
verse. Nous y sommes déjà d'ailleurs avec les 
méthodes ou les substances pe rmet tan t de l i 
miter le nombre des naissances. Si l'on admet 
que les moyens contraceptifs peuvent con
t r ibuer à ré tabl i r peu à peu un équilibre dé
mographique menacé aujourd'hui , on peut 
constater aussi qu'ils ont servi d'aiguillon à 
une l iberté des moeurs, chez les jeunes n o 
tamment , qui finit par se confondre avec la 
licence. C'est là l 'éternel problème du bon 
usage des techniques. F rank Bridel nous r a p 
pelle oppor tunément qu'il remonte à P r o m é -
thée. 

Il est permis cependant de s'en préoccuper 
même avant d'avoir édifié et ajusté en toutes 
ses part ies une véri table « politique de la 
santé », car pour en ar r iver là, il faudra sans 
doute pouvoir acheter chez le pharmacien 
non seulement « le génie ou la sainteté » mais 
aussi « l 'esprit de solidarité ». Les égoïsmes 
individuels ou ceux des groupes d' intérêts, 
voilà les pr incipaux obstacles à la tâche n a 
tionale que l 'annuaire de la NSH a saisi dans 
ses pr incipaux aspects. Georges Perr in 
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COLLECTIONS 
PRINTEMPS-ETE 1971 

Î;:,W 

m ROME 
15 - 22 JANVIER 1971 

L'alta moda se déroule 
chaque année en quatre 

temps - et entre deux villes: 
Rome et Florence. 

Janvier 
défilé à Rome des collections 

de haute couture printemps-été, pour dames 
et pour hommes. 

Avril 
Florence, au Palais Pitli, « alta moda pronta •• 

automne-hiver, boutique, tricot. 

Juillet 
Rome,' collectipns automne-hiver 

de haute couture 
féminine et masculine, et des fourrures. 

Octobre 
Florence, défilés 

de prêt-à-porter printemps-été 
boutique et tricot 

LES DEFILES SONT RESERVES 
AUX REPRESENTANTS 

DE LA PRESSE SPECIALISEE 
ET 

AUX ACHETEURS PROFESSIONNELS 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
PRIERE DE S'ADRESSER A: 

Italienisches Institut fur Aussenhandel 
Claridenstrasse, 34 - 8002 ZURICH 
Tel. 270780 



ETRANGER 

[ MOYEN-ORIENT 

M. Eban : « Ne pas oublier 
les Palestiniens » 

Jérusalem, 30. — (AFP) « Il serait normal et 
naturel que la Jordanie associe aux négociations 
Jarring les Palestiniens, qui constituent la majorité 
de sa population, mais c'est au gouvernement jor
danien d'en décider », a déclaré M. Ebba Eban, au 
cours de sa conférence de presse. 

Voici les autres principaux points des déclarations 
du ministre israélien des Affaires étrangères : 

— Les dirigeants qui font des déclarations belli
queuses favorisant une rupture de la trêve mé
ritent d'en subir les conséquences : la' défaite 
militaire et la réprobation de l'opinion publique. 

— Il y a peu de signes permettant l'optimisme, mais 
Israël ne renonce pas à l'espoir que le dialogue 
qui s'ouvre débouchera sur des horizons nou
veaux, on peut à tout le moins espérer un chan
gement de style dans les relations israélo-arabes. 

— On saura quand un calendrier de l'évacuation 
des troupes israéliennes des territoires occupés 
pourra être établi (ainsi que l'a demandé le pré
sident Sadate) quand sera connue la date de la 
signature du traité de paix avec l'Egypte. 

— La résolution du 22 novembre 1967 prévoit « un 
règlement global » et ses auteurs ont délibéré
ment omis de parler d'évacuation de « tous » les 
territoires occupés. Elle ne prévoit de négocia
tions qu'avec l'Egypte et la Jordanie et les entre
tiens Jarring ne toucheront pas le problème du 
Golan. 

— Il faut espérer que le Dr Jarring viendra de 
nouveau au Proche-Orient « car bien des choses 
se sont passées » depuis sa dernière visite, et 
que les entretiens auront lieu non loin du Pro
che- rient plutôt qu'au siège de l'ONU, « peu 
indiqué pour des négociations délicates ». 

Le Caire : 
« Se préparer à la guerre » 

Le Caire, 30. — (AFP) Lundi, à peine avait-il ap
pris la décision israélienne de revenir aux conver
sations Jarring, que le président El Sadate la qua
lifiait de « manœuvre ». 

Mardi, le chef de l'Etat égyptien est allé plus loin. 
Il a convoqué au Caire tous les plus hauts respon
sables du pays et leur a demandé de faire en sorte 
que règne dans tous le pays « une atmosphère gé
nérale de préparation à la guerre ». 

Il a dit une nouvelle fois que la République arabe 
unie ne renouvellerait pas le cessez-le-feu le 5 fé
vrier prochain puisque Israël ne donnait pas' de 
preuves manifestes de bonne volonté, la première 
de celles-ci étant l'établissement d'un calendrier 
pour l'évacuation des territoires ocupés. « Autre- ' 
ment, a dit M. Sadate, il nous faudra être prêts à 
mourir ». 

Beyrouth, 30. — (AFP) Une nouvelle vague d'ar
restations parmi les dirigeants baasistes syriens 
opposés au régime Hafez Assad est annoncée mer
credi par le quotidien « Al Rayât » de Beyrouth, 
porte-parole du « Commandement national » (inter
arabe) du parti' Baas évincé par le « coup d'Etat » 
du 13 novembre dernier. 

ESPAGNE 

POLOGNE 

Pas de sanctions 
contre les grévistes 

Munich, 30. — (AFP) Le parti ouvrier unifié po
lonais ne permettra pas que quiconque soit pour
suivi pour avoir pris part aux récentes grèves à 
Szczecin, a déclaré mardi dans cette ville M. Antoni 
Walaszek, premier secrétaire du parti pour la ré 
gion de Szczecin, cité par la radio américaine 
« Free Europe' », à Munch. 

Devant les ouvriers des chantiers navals de la 
ville, M. Walaszek a ajouté, indique la radio, que 
« le parti considère comme étant de son devoir d'ou
vrir, avec les travailleurs, des discussions appro
fondies ». 

« Le comité régional du parti, a-t-il enfin précisé, 
selon « Free Europe », s'efforcera d'examiner sys
tématiquement les problèmes économiques et com
munaux de Szcezcin, en particulier ceux relatifs 
à la construction de logements ainsi qu'à l'amélio
ration des conditions de travail et du niveau de vie 
de la population. » 

[ AFRIQUE 

Cameroun : trois peines 
de mort requises 

Yaoundé (Cameroun), 30. — (AFP) Au Cameroun, 
trois peines de mort ont été requises contre Ernest 
Ouandie, chef rebelle, Mathieu Njassep et Raphel 
Fotsing, maquisards respectivement secrétaire par
ticulier et agent de liaison d'Ouandie, par le capi
taine Manga, commissaire du gouvernement, devant 
le Tribunal militaire permanent de Yaoundé. 

Les peines de mort ratifiées 
Madrid, 30. — (AFP) Le lieutenant général Tomas Garcia Rebull, 

commandant de la sixième région militaire de Burgos, a ratifié au début 
de l'après-midi le rapport que lui a présenté l'assesseur juridique sur la 
sentence du Conseil de guerre qui condamne à mort les six nationalistes 
basques du mouvement séparatiste ETA, apprend-on officiellement. 

D'autre part, un Conseil des ministres extraor
dinaire se réunira à 17 heures sous la présidence du 
général Franco au palais du Pardo, apprend-on éga
lement à Madrid. 

Le document signé par le lieutenant général To
mas Garcia Rebull qui ratifie la sentence du Conseil 
de guerre est acheminé par la route de Burgos à 
Madrid (250 kilomètres) pour être remis au gouver
nement. 

En contresignant la sentence du Conseil de guerre, 
Garcia Rebull rend définitives les peines de mort 
qui ont été prononcées, mais le rapport de l'asses
seur juridique peut apporter sur la sentence des 
observations supplémentaires sur le contenu des
quelles rien n'a été encore révélé. 

C'est le Ministère de l'armée qui est chargé de 
transmettre au gouvernement la sentence avec le 
rapport signé par le lieutenant général Garcia 
Rebull. 

Le gouvernement peut alors : 
Soit donner immédiatement un « accusé de récep

tion » (enterado) aux autorités militaires de Burgos. 
A ces derniers de notifier la sentence aux con

damnés et de prendre toutes dispositions pour 
l'exécuter après un délai de 12 heures. 

Soit proposer au chef de l'Etat qu'il exerce le 
droit de grâce qui lui appartient exclusivement. Au 
cas où les peines de mort sont commuées, elles sont 
remplacées par la peine immédiatement inférieure : 
réclusion de trente ans dans des établissements pé
nitentiaires non militaires. 

Appel des avocats des accusés 
Burgos, 30. — (AFP) Les avocats des seize con

damnés du procès de Burgos ont envoyé dans la 
nuit de mardi à mercredi un télégramme au général 
Franco pour lui demander qu'aucune des condam
nations à mort ne soit mise à exécution. 

Voici le texte de ce télégramme : 
« Pour raisons justice réclamons urgemment non 

exécution peines procès sumarissime 31/79. » 
D'autre part, les avocats, qui ont rendu visite 

mardi à la prison centrale de Burgos aux hommes 
condamnés, dénoncent dans un second télégramme 
adressé au directeur général des institutions péni
tentiaires à Madrid les obstacles qui leur sont oppo
sés par le directeur de la prison de Burgos pour 
voir leurs clients. 

Les avocats n'ont en effet pu parler avec les 
condamnés qu'un à un, et chacun avec son client 
respectif. 

C'est la première fois que de telles restrictions 
sont imposées aux avocats par la direction de la 
prison de Burgos. 
• Barcelone, 30. — (AFP) Des groupes d'architectes, 
de médecins et d'avocats représentant chacun leur^ 
profession sont réunis la nuit dernière dans les lo
caux de leurs associations respectives à Barcelone. 

Au siège de l'association des architectes, les par
ticipants ont précisé qu'ils se sont réunis, non pour 
parler du verdict rendu à Burgos', mais pour discu
ter de l'attitude des membres de cette profession 
qui avaient participé les 12 et 13 décembre dernier 
à l'assemblée des 300 intellectuels catalans dans 
l'abbaye de Montserrat et à la rédaction de leur 

INDOCHINE 

Sihanouk : 
la guerre sera longue 

Hong Kong, 30. — (AFP) Dans un message diffusé 
de Pékin où il vit en exil, le prince Norodom Si
hanouk, ancien chef de l'Etat cambodgien, avertit 
ses compatriotes que la guerre durera des années 
au Cambodge si le gouvernement de Phnom Penh 
n'est pas renversé. 

Le prince Sihanouk appelle tous les Cambod
giens à se ralier à sa cause. La paix, dit-il est une 
certitude si le peuple place sa confiance dans la 
cause que je défends. 

« Ne croyez pas que les 300 millions de dollars 
d'aide économique et militaire que fournit Nixon 
au gang Lon Nol permettront d'écraser la résistance 
et la révolution du peuple patriote khmer », dé
clare le message, selon l'agence Chine nouvelle. 

« Le FNUK (Front national uni de Kampuchea 
(Cambodge) est décidé à remporter la victoire fi
nale. Il ne s'agit pour le FNUK que d'une question 
de temps et d'années. » 
• Phnom Penh , 30. — (AFP) Le gouvernement 
cambodgien a décidé de rétablir la censure sur les 
journaux et périodiques publiés au Cambodge. 

Un décret-loi publié mercredi précise en effet 
que l'Article de la Constitution qui garantit la li
berté d'expression est suspendu et institue une 
commission de censure chargée d'autoriser la paru
tion des journaux et d'examiner, avant leur paru
tion, tous les articles sans exception. 

La censure préalable avait été instituée une pre
mière fois le 25 mars dernier, au lendemain de la 
destitution du prince Sihanouk, puis remplacée à la 
fin du mois d'août par une censure à posteriori. Ce
pendant, les dépêches des correspondants étran
gers ont été, depuis le début, soumises à la censure 
préalable. 

La première victime de cette nouvelle réglemen
tation a été le quotidien de langue khmère « Nokor 
Thom », saisi mercredi. 

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

manifeste. Cette réunion des architectes a été trou
blée mardi soir par l'arrivée de forces de police qui 
ont pris position autour du pâté de maisons. 

D'autre part, quelque deux cents médecins débat
tent depuis mardi soir, au Collège de médecine, des 
sentences prononcées par les juges du tribunal de 
Burgos. 

ABC : « Mettre fin à la tension » 
• Madrid, 30. — (AFP) Les journaux madrilènes 
consacrent mercredi, comme les jours précédents, 
l'essentiel de leurs éditions aux sentences du Con
seil de guerre de Burgos. 

« Ya », catholique, se réjouit d'avoir, de même 
que le journal « ABC », monarchiste, fait appel à 
la clémence en faveur des condamnés à mort de 
Burgos. Le quotidien catholique souhaite que « tout 
soit réglé le plus rapidement possible afin d'en 
terminer avec la tension qui règne en Espagne ». 
Cependant, le journal estime que « la lenteur dans 
l'étude de graves questions constitue la meilleure 
garantie pour les condamnés et une preuve que la 
justice a agi librement et sereinement, quel que 
soit le verdict final ». 

• Bilbao, 30. — (AFP) Le mouvement de grève en 
protestation contre les sentences du Conseil de 
guerre de Burgos s'est étendu progressivement 
mercredi matin à Bilbao et dans la province de 
Biscaye. 

A Bilbao, les ouvriers de nombreux ateliers et 
petites entreprises se sont joints aux 10 000 travail
leurs des trois grandes entreprises (« Naval », « Bab-
cock » et General Electric ») qui se sont mis en 
grève dans la journée de mardi. 

Dans la province de Biscaye, la situation s'est 
tendue subitement et de nombreux arrêts de travail 
ont été signalés en fin de matinée. 

• • • UNION SOVIÉTIQUE 

Les peines pourraient 
être commuées 

Moscou, 30. — (AFP) Les peines de mort pronon
cées contre Mark Dymchitz et Edouard Kouznetsov 
par le Tribunal de Leningrad le 24 décembre pour
raient être commuées en des peines de 15 ans de 
détention, soit par la Cour suprême de la Républi
que russe, qui examine depuis ce matin leur appel, 
soit à la suite d'une grâce qu'accorderait le prési-
dium du Soviet suprême si la Cour maintenait les 
peines de mort, apprend-on de source digne de foi. 

Au cours de.l'audience de la Cour suprême, mer
credi, les avocats des accusés ont invoqué l'article 
43 du Code criminel de la République de Russie 
pour demander une commutation de peine qui 
transformerait les condamnations à mort en des 
peines de 15 ans. 

• Moscou, 30. — (AFP) L'audience de la Cour su
prême de la République russe, qui examine l'appel 
des condamnés de Leningrad, a été suspendue à 
16 h. 45 (heure locale). Elle reprendra jeudi matin 
31 décembre, a déclaré une personne de l'assistance 
sortie de la salle d'audience. 

La Cour examine, rappelle-t-on, depuis hier ma
tin 10 heures (locales), l'appel interjeté par Mark 
Dymchitz, Edouard Kouznetsov, condamnés à mort 
le 24 décembre, et par neuf autres personnes con
damnées à de lourdes peines d'internement le même 
jour. 

Une arrestation 
Moscou, 30. — (AFP) Parmi les amis et sympa

thisants des accusés qui attendent devant le bâti
ment de la Cour suprême et qui conversent avec les 
journalistes occidentaux, Mme Esfira Mostkoova, si
gnataire de plusieurs pétitions en faveur de l'émi
gration des juifs vers Israël, a été arrêtée par les 
services de sécurité alors qu'elle s'éloignait du 
groupe de journalistes. 

Parmi ces personnes toutes de nationalité juive, 
se trouvent plusieurs professeurs ou ingénieurs qui 
déclarent avoir été licenciés après avoir déposé 
une demande de visa pour Tel-Aviv. 

POINT DE VUE 

« Le printemps de l'Amérique » 

(USIS) Charles A. Reich, 42 ans, professeur de droit à l'Université de 
Yale, vient de publier un livre, intitulé «Le Printemps de l'Amérique», où 
il explique qu'une révolution approche : « Elle ne sera pas comme les 
révolutions du passé. Elle partira de l'individu et de la culture, et ne 
transformera les structures politiques qu'en dernier lieu. Elle n'aura pas 
besoin de recourir à la violence pour réussir, et on ne pourra pas y résister 
par la violence. Telle sera la révolution de la nouvelle génération. » 

De W a s h i n g t o n : J o h n ' S t i n r t-"'-T»ï-en»9»fl 

En d 'autres termes, M. Reich expl ique en 
398 pages ce que Bob Dylan dit dans sa c h a n 
son : Blowing in the Wind. Mais la mus ique 
de Dylan n'est écoutée que p a r une pe t i te 
par t ie de l 'Amérique, tandis que le l ivre de 
M. Reich se vend chaque semaine à 23 000 
exemplaires . 

Et depuis qu'il est apparu en sep tembre 
sous forme condensée dans le New Yorker 
Magazine, il a suscité des controverses p a s 
sionnées. 

Le problème est que la chanson de Dylan 
peut ê t re rejetée comme le produi t de l ' ima
gination poét ique de son auteur , tandis que 
le l ivre de Reich mér i te considération en 
t an t qu 'analyse intellectuelle de ce que nous 
vivons et de ce qui nous at tend. 

Reich divise l 'histoire américaine en cinq 
par t ies et à l ' intér ieur de ces cinq étapes h i s 
toriques, il dist ingue trois conditions psycho
logiques qu'il appelle fonds de conscience e t 
qu'il numéro te de u n à trois. 

Le fond de conscience numéro 1, c'est la 
« pr imit ivi té » américaine : labeur et épargne, 
robuste individualisme, égoïsme. 

Le fond de conscience numéro 2, c'est l 'état 
constitué, l 'homme à assimiler à la société, 
qu 'on a « persuadé » que la richesse, les sa t i s 
factions, la joie de v ivre doivent ê t re t rouvés 
dans le pouvoir, le succès, la considérat ion 
sociale, l 'approbat ion reçue, la popular i té , 
les résul tats , les récompenses, l 'excellence et 
la r a t ionnan te efficace. 

Le fond de conscience numéro 3, pour M. 
Reich, est ce qui commence d 'émerger dans 
la nouvelle générat ion : le rejet du besoin de 
la compétition, l 'acceptation personnelle du 
monde tel qu'il va et la responsabil i té p e r 
sonnelle pour l 'améliorer. « L 'a t t i tude de base 
est u n e a t t i tude d 'ouver ture à toute e x p é 
rience... et cette a t t i tude est en perpétuel 
devenir ». Les caractér is t iques de ce fond de 
conscience sont les' pantalons « collants », la 
décontraction, l 'amour, Woodstock (le grand 
festival de rock de l 'année 1969). 

Ce fond de conscience numéro 3 est donc 
cette résolution que M. Reich prédit . Personne 
n ' au ra à faire quelque chose pour la me t t r e 
en marche et quand elle surviendra , les plaies 
de la société commenceront de se soigner 
el les-mêmes. 

Comme les fleurs de la chaussée 
« La chose ex t raord ina i re dans ce fond de 

conscience est qu'il a émergé du gaspillage 
de l 'Etat constitué, comme des fleurs sor tant 
de la chaussée. Quoi que ce soit qu'il touche, 

il l 'embellit et le renouvelle.. . » dit M. Reich. 
Tout le monde n'est pas d'accord. P a r 

exemple, George Kennan , u n historien et u n 
ancien diplomate, écrit le New York Times : 
« Il n 'est pas ent iè rement su rp renan t que les 
é tudiants de ce pays cèdent à des modes 
romantico-utopistes , à des illusions et à des 
hystér ies d 'une espèce ou d 'une aut re . Il est 
p lus su rp renan t que des enseignants inc l i 
nen t à u n tel enthousiasme. L'évidence mon t r e 
que la majori té des étudiants , ayan t dit a u 
p r in temps dernier ce qu'i ls avaient sur le 
cœur , en v iennent ma in tenan t à une vue plus 
calme et plus réfléchie du monde. Serai t -ce 
que les enseignants de M. Reich sont en 
re ta rd de six mois ? » 

« Une vue partiale » 
Nous sommes gênés p a r la vue par t ia le 

(dans Le Printemps de l'Amérique, des motifs 
de ceux qui sont à la tête de la société é t a 
blie. Beaucoup de jeunes par tou t dans le 
monde, comme le professeur Reich, voient 
ces motifs en noir... mais le sont-i ls v r a i 
men t ? De plus, est-ce que la société est 
régie p a r u n e conspiration organisée ? Nous 
en doutons. (Un éditorial du Christian Science 
Monitor.) 

« L'analyse que donne M. Reich de la sous-
cul ture hippie est sensible. Beaucoup t rop 
sensible : une sublimation sent imentale . Le 
Printemps de l'Amérique est la version que 
donne l 'establ ishment de la g rande rébellion. » 
(Le philosophe de gauche Herber t Marcuse, 
dans le New York Times.) 

Mais A r t h u r Naftalin, professeur et ancien 
ma i re de Mineapolis, dit du l ivre qu'i l est 
bri l lant . « Le nouveau fond de conscience 
devrai t nous pe rmet t r e d'util iser le secteur 
public de manière construct ive et p r o d u c 
tive... Pas dans le bu t de dé t ru i re la techno-. 
logie, mais de l 'utiliser de telle maniè re que 
son effet u l t ime serve l 'humani té au l ieu 
de l 'asservir. » 

Dans u n prochain livre, M. Reich a l ' in ten
tion de t racer u n p rog ramme pour la n o u 
velle générat ion qui, dit-il , « ne sait pas com
ment se met t re à la tâche ou comment créer 
u n e s t ruc ture de société qui refléterai t ses 
propres va leurs . 

« La p lupar t des gosses aujourd 'hui sont 
dans une phase de transit ion. Tout ce qu'i ls 
savent, c'est faire de l 'auto-stop, se coucher 
sur des plages et établ ir des liens avec des 
gens. Mais nous n'allons pas tous ê t re capa 
bles de nous asseoir dans des a rbres et de 
jouer de l 'harmonica. » 

f w O G l j fourreur, vous souhaite à tous une bonne année 
— — — Noël RIZZATO & fils ~-~~-—-~*~— 7, place Claparède . — - — — -



DERNIERE HEURE 

Message de la Croix-Rouge 

pour la nouvelle année 

«PAR LE DIALOGUE, 
TROUVONS LA PAIX» 

• • « La recrudescence de la violence constitue 
notre préoccupation majeure ainsi que la néces
sité fondamentale de poursuivre le dialogue entre 
les hommes afin de rechercher, ensemble, une 
formule d'équilibre», affirme M. José Barroso 
Chavez, président du Conseil des gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Ge
nève), dans son message pour l'an neuf. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

L'année qui s'achève a été tragique. Semaine 
après semaine, la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge a lancé des appels à l'aide de pays dévastés. 
« Nous avons pu montrer ainsi, constate M. Bar
roso Chavez, que la solidarité et la compréhension 
entre les hommes sont possibles. » 

Le danger que présentent les catastrophes natu
relles demeure, et c'est pourquoi la Croix-Rouge 
doit renforcer son organisation pour pallier les 
effets tragiques des drames toujours possibles. 
1 Provoquées par l'homme, -les tragédies connais
sent des formes nouvelles qui accroissent encore 
le nombre des victimes.: terrorisme, séquestrations, 
crimes et délits politiques, oppression — partie 
intégrante d'une année qui s'achève sur une note 
sinistre. 

Pour essayer de convaincre les hommes et les 
peuples d'oeuvrer à un rapprochement spirituel, le 
Conseil de la Ligue utilisera tous les moyens de 
communication actuels et prendra pour thème de 
sa prochaine réunion: «Par le dialogue, trouvons 
la paix. » • 

Pour la libération 

de l'ambassadeur Bûcher 

Demandes et refus 
RiS Rio de Janeiro, 30. — (AFP) Le nombre des 
détenus politiques que le gouvernement brésilien 
est décidé à libérer en échange de l'ambassadeur 
de Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher, s'élevait 
mercredi à cinquante-neuf. En effet, deux nou
veaux prisonniers, inscrits sur la liste initiale pré
sentée par les ravisseurs, Rubens Bergel et José 
Roimundo de Oliveira, incarcérés respectivement 
dans les Etats de Sao Paulo et de Minas Gérais, 
ont refusé l'exil. 

La situation est donc la suivante : des 70 détenus 
réclamés par les guérilleros, quatre sont déjà en 
liberté, un n'a pas été identifié par la police, six 
n'acceptent pas de partir et le gouvernement refuse 
le sauf-conduit à treize autres qui sont impliqués 
dans des affaires de droit commun. 

Les autorités brésiliennes ont fait savoir samedi 
dernier qu'elles étaient disposées à remplacer ces 
treize noms par d'autres prisonniers politiques. 

Chaleur torride 
En attendant l'évolution des tractations entre les 

ravisseurs et les autorités, on se montre fort inquiet 
à l'ambassade de Suisse sur l'état de santé de 
M. Bûcher qui, pense-t-on, doit terriblement souf
frir de la chaleur dans son lieu de détention. La 
température bat en effet en ce moment tous les 
records de la saison : 40 degrés à. l'ombre. 

Le médecin de l'ambassade suisse a lancé mer
credi dans la presse un appel aux ravisseurs pour 
leur demander d'autoriser M. Bûcher à recevoir 
la visite d'un médecin, sous l'égide de la Croix-
Rouge. 

En attendant, les opérations policières se pour
suivent dans différents quartiers de Rio. Lundi la 
police avait à nouveau cerné l'Alto de Boa Vista, 
près du célèbre Christ de Corcovado. Mardi, un 
vaste déploiement policier a passé au peigne fin 
tout le quartier résidentiel dp Santa Teresa. 

Brown Doven 
en Afrique du Sud 

Johannesburg, 30. — (AFP) La « Commission sud-
africaine de l'énergie électrique » (Electricity Sup-
ply Commission — ESCOM) vient de conclure avec 
la fi^me suisse Brown Boveri un contrat portant 
sur la construction de six turbo-générateurs destinés 
à la future centrale thermique géante de Kriel dans 
le Transvaal. 

Cet accord, l'un des plus importants jamais pas
sés par l'Afrique du Sud avec une firme euro
péenne, fait partie d'une commande générale par 
l'ESCOM pour l'édification de la centrale de Kriel 
d'une capacité totale de 3000 mégawatts. 

La centrale de Kriel, dont la construction a déjà 
commencé entre Bethal et Oogies, sera la plus 
grande jamais réalisée en Afrique du Sud et l'une 
des plus importantes du monde 

Capable d'alimenter à elle seule quatre villes de 
l'importance de Johannesburg, elle sera l'un des 
éléments essentiels du réseau électrique interaustral 
en cours d'édification dont feront partie intégrante 
le futur barrage géant de Cabora-Bassa au Mozam-

. bique sur le cours moyen du Zambèze, et de fu
tures centrales atomiques dont la construction est 
prévue dans la région du Cap. 

Le p r o c è s des nat ional istes basques 

Les six condamnés à mort 
sont graciés par Franco 

0 Peines c o m m u é e s en trente ans de détent ion 
BEH Madr id, 30. — (AFP) Le général Franco a gracié mercredi soir les six nationa
listes basques condamnés à mort par le Conseil de guerre de Burgos. La grâce a été 
annoncée par le chef de l'Etat au cours du Conseil des ministres qui s'est réuni à 
17 heures (HEC) au Palais du Pardo et qui a duré une heure et demie. 

La radio espagnole a annoncé la nouvelle à 
19 h. 02 tandis que l'agence espagnole EFE préci
sait que le chef de l'Etat avait fait usage des préro
gatives que lui confie la loi organique de l'Etat 
pour commuer les neuf peines de mort prononcées 
pai les juges militaires et qu'il l'avait fait d'accord 
avec le Conseil des ministres et avec le Conseil du 
royaume qui s'était réuni mardi après-midi au 
Pardo. 

Trente ans de prison 
Les six condamnés à mort pour l'assassinat du 

chef de la police politique de Guipuzcoa, Meliton 
Manzanas étaient : Francisco Javier Izco de la 
Iglesia, un imprimeur de 29 ans, Eduardo Uriarle 
Romero, un étudiant de 25 ans, et Joaquin Gorostodi 
Artola, un mécanicien de 26 ans, Mario Onaindia 
Nachiondo, un employé de banque de 29 ans, Fran
cisco Javier Larena Martinez, un étudiant de 25 
ans, José Maria Dorronsoro, un' professeur de 
29 ans. 

La commutation des peines signifie que les con
damnés sont maintenant passibles de la peine 
immédiatement inférieure : trente ans de réclusion 
qui doit être purgée dans un établissement péni
tentiaire non militaire. 

La joie au Pays basque 
Bilbao, 30. — (AFP) La joie était générale mer

credi soir dans le Pays basque espagnol où l'an
nonce de la mesure de grâce accordée par le gé
néral Franco aux six condamnés à mort de Burgos 
s'est répandue comme une trainée de poudre. 

Dans les rues et dans les cafés, dans les bureaux 
et dans les usines les gens se sont précipités dans 
les bras les uns des autres et nombreux étaient 
ceux qui ne pouvaient retenir leurs larmes après 
toutes ces journées vécues dans une atmosphère 
qui a été pour beaucoup difficilement supportable. 

Saint-Sébastien: la fin 
d'un interminable suspense 

Saint-Sébastien, 30. — (AFP) Des cris de joie ont 
salué, dans les rues de Saint-Sébastien, la nouvelle 
de la grâce accordée aux six condamnés du procès 
de Burgos, nouvelle qui n'a guère été connue avant 
20 heures. 

Après l'interminable et tragique suspense pendant 
lequel on a pu craindre le pire, le soulagement est 
immense dans la capitale du Pays basque espagnol. 

Exultants, bondissants, trépignants de joie les 
jeunes gens s'embrassent au milieu de la circula
tion automobile, de portière à portière on s'annonce 
la bonne nouvelle. 

« C'est une décision logique. « Il » ne pouvait pas 
faire autrement, car alors cela aurait été trop grave 
pour tous les Espagnols ». commentait un ingénieur 
de Bilbao. 

Des sympathisants de l'ETA, pour leur part, dé
claraient : « Il s'agit d'une victoire des révolution
naires basques qui ont su attirer l'attention du 
monde entier sur le procès de Burgos. Soyez assuré 
que si les projecteurs n'avaient pas été braqués, 
les « six » auraient été bel et bien fusillés. » 

« Bien sûr nous sommes contents, très contents et 
surtout soulagés, disait enfin un intellectuel repré
sentant de la tendance « basquiste » modérée. Toute
fois le problème basque reste entier. Rien n'est ré
solu. On peut même craindre, à présent, que le 
pouvoir madrilène qui a fait preuve de mansuétude, 
se montre en contrepartie plus sévère à l'avenir 
pour tous ceux qui oseront parlei d'autonomie. » 

Dans la prison de Burgos 
rémotion 

était à son paroxisme 
Burgos, 30. — (AFP) « Le peuple basque n'a ob

tenu qu'un succès partiel », a déclaré mercredi soir 
l'un des six condamnés à mort au moment où les 
avocats venus en toute hâte à la prison centrale 
leur apperenaient la nouvelle de la mesure de 
grâce prise par le général Franco. 

Alors qu'ils s'attendaient d'un moment à l'autre 
à être placés « en chapelle » — ce qui aurait signifié 
que le gouvernement avait donné son « accusé de 
réception » et qu'il leur restait douze heures à 
vivre — les gardiens de la prison leur ont dit qu'ils 
étaient convoqués au parloir. 

A peine arrivés dans cette pièce, ils ont été frap
pés en plein visage par le cri de Me Ibarra : « Tous 
graciés ». Les six condamnés à mort auxquels 
s'était joint le Père Julen Calzada, condamné à 
douze ans de prison, sont tombés dans les bras les 
uns des autres et se sont longuement embrassés. 

Francisco Javier Izco, le héros tragique de ce 
procès à bondi de joie. Eduardo Uriarte Romro n'en 
croyant pas ses oreilles répétait « ce n'est pas une 
plaisanterie, au moins ». L'émotion pendant un long 
moment a été à son paroxisme, tant du côté des 
avocats que du côté de leurs clients. 

Chez les gardes civils chargés de la sécurité de 
la prison, l'annonpe de la grâce a fait l'effet d'une 
bombe. Un capitaine de la garde civile qui avait 
appris la nouvelle de la bouche des avocats a dé
claré : « Je me réjouis de cette décision. » 

« La révolution ou la mort » 
Les accusés ont pu faire parvenir un peu plus 

tard à la presse la déclaration suivante : 
« Le peuple basque et la solidarité des autres 

peuples ont évité que nous ne soyons exécutés. 
C'est le peuple que nous devons remercier de cela. 
Mais nous et beaucoup d'autres patriotes basques 
sommes toujours dans les prisons. La lutte du peu
ple basque continue. Nous demandons de nouveau 
la solidarité de tous les autres peuples jusqu'à la 
victoire finale. Iraucha edo hill (la révolution ou la 
mort). » 

Discours du général Franco 
à la nation 

Madrid, 30. —(AFP.) Le général Franco a annonce 
mercredi soir à la nation que l'adhésion du peuple 
cspsiïi.ol à Madrid et en province avait renforcé 
son autorité de telle sorte qu'il avait pu accorder 
la grâce aux condamnés à mort de Burgos malgré 
la gravité des délits commis. 

Un appel 
à l'oubli 

Les six condamnés à mort graciés, leurs 
peines commuées en trente années de réclu
sion : ce que les juges avaient tait, Franco 
et son gouvernement l'ont défait. 

Il ne conviendrait d'applaudir dévotement 
à la magnanimité de Franco. On ne remédie 
pas à l'arbitraire d'un système judiciaire par 
une mesure de grâce qui est elle aussi arbi
traire, du moins soumise au bon vouloir 
d'un gouvernement. Seule une transforma
tion des structures politiques et juridiques 
du pays garantira pour les Espagnols une 
application raisonnée des lois. 

Mais il ne conviendrait pas non plus de 
tenir le geste de Franco pour une reculade 
devant la pression de l'opinion internationale, 
ou le souci assez vil d'un vieillard qui ne 
veut pas mourir avec du sang frais sur ses 
doigts. La 'grâce qu'il accorde aujourd'hui 
à Izco et à ses camarades, Franco n'avait 
pas hésité voici quelques années à la refuser 
à Julian Grimau, exécuté pour des « délits » 
qui remontaient à la guerre civile. 

La comparaison de ces deux affaires per
met de penser que Franco, par sa mesure de 
clémence, a voulu établir une différence 
entre te passé et le présent, et demander 
aux Espagnols de ne pas juger les accusés 
basques à coups de souvenirs, mais en regar
dant l'avenir. Oublier les rancœurs et les 
méthodes d'autrefois, peut-être aussi Franco 
d'autrefois, pour penser à l'Espagne. 

Le procès de Bnrqos serait donc comme un 
cahot sur ta route de la liberté espagnole. 
Grâce au geste de Franco, il n'en restera 
pas de cicatrices indélébiles. Reste au pays 
à reprendre sa marche vers plus de liberté. 

Jean-Claude Buffle. 

Réactions dans /es capitales 
• CITE DU VATICAN - Le Saint-Piège a accueilli 
avec «satisfaction et soulagement» la nouvelle de 
la grâce accordée par le général Franco aux six 
condamnés à mort du procès de Burgos, indique-
t n merc. " -oir à la salle de presse du Vatican. 
(AFP) 

© TEI.-AVIV. — La radio et la télévision israé
liennes ont commenté mercredi soir avec sympathie 
la nouvel' de la grâce accordée par le général 
Franco IUX six condamnes a mort du procès de 
Burgos Dans IPS milieux politiques on souhaite 
que cette -iécision fasse « réfléchi] les autorités 
soviétiques sur les .'in lence? qu'aurait dans 
l'opinion internationale une comparaison éventuelle 
entre la clémence franquiste et l'implacable cruauté 
de la justice soviétique » (Reuter) 

$ WAS "INGTON. — On se félicite dans les mi
lieux officiel: .méricains que le général Franco ait 
gracié les six condamnes à mort du procès de 
Burgos Cependant, aucune déclaration officielle ne 
sera faite avant que le Gouvernement des Etats-
Unis n'ait eu confirmation de la nouvelle par son 
amhasM ' •' à Madrid. (AFP) 

9 OS! O. — Le nr"mie> .c" '.re norvégien, M. Per 
Bortcn. a estimé que la décision du général Franco 
de gracier les six condamnés à mort du procès de 
Burgos était «très satisfaisante». «La pression de 
l'opinion 'ntern3,:—IM!:- i-i.-il ajouté dans une inter
view radiodiffusée, a favorablement agi sur le 
dénouement de l'affaire de Burgos. le souhaite que 
les deux Juifs • damnée à Leningrad bénéficient 
de mesures semblables ». a-t-il conclu. (AFP) 

O MOSCOU. — L'agence Tass a annoncé mer
credi soir dans une dépêche datée de Paris et 
citant le correspondant de l'AFP à Madrid la 
décision du généra Franco de gracier les six 
condamnés à mort de Burgos. « Cette décision a été 
prise sous la pression de l'opinion publique et du 
puissant mouvement de protestation tant en Espa
gne qu'à l'étranger », commente l'agence. (AFP) 

9 BERLIN. — L'agence est-allemande ADN an
nonce mercredi soir la grâce accordée par le géné
ral Franco aux six condamnés à mort de Burgos en 
indiquant que, « sous la pressior de l'opinion pu
blique mondiale, le dictateur Franco a été contraint 
de commuer les peines de mort des six patriotes 
basques en 30 ans de détention » (AFP) 

9 BONN. — Plusieurs partis politiques ouest-alle
mands ont fait connaître mercredi leur satisfac
tion et leur soulagement à la suite de l'annonce de 
la grâce accordée aux six condamnés à mort de 
Burgos. Pour sa part, le SPD a ajouté qu'il souhai
tait que « cette clémence serve d'exemple pour 
d'autres cas analogues » (AFP) 

# LONDRES. — Le gouvernement britannique a 
accueilli avec « satisfaction cet acte de clémence » 
a déclaré mercredi soir à Londres le porte-parole 
du Foreign Office, à la suite de la décision du gé
néral Franco de gracier les six condamnés à mort 
de Buigos 

Mardi, le gouvernement de M. Heath avait offi-
cielllement lancé un appel au général Franco pour 
lui demander de faire preuve de clémence. (Reuter) 

L'hiver en France 

Fin du blocus 
de Montélimar 

Montélimar, 30. — (AFP.) Les communications 
routières avec Montélimar qui depuis trois jours 
était isolée par une tempête de neige, ont été réta
blies mercredi à 19 heures locales. 

Des voitures munies de hauts parleurs ont averti 
les quelque cinq mille personnes qui étaient réfu
giées dans la ville de la vallée du Rhône au sud 
de la France, que l'autoroute A 7 et la route natio
nale 7 étaient à nouveau ouvertes vers le nord, en 
direction de Lyon et Paris, comme vers le sud, en 
en direction de Marseille. 

Des boules de neige 
pour le ministre... 

Paris, 30. — (AFP.) Désireux de se rendre compte 
par lui-même de la situation dans la vallée du 
Rhône, à la suite de la récente tempête de neige, 
le ministre français de l'Equipement, M. Albin Cha-
landon, s'est rendu mercredi par hélicoptère à 
Montélimar. 

L'accueil que lui ont réservé les « naufragés de 
l'autoroute A 7 » a été, à l'égal de li. température 
ambiante plutôt frais. Reçu par une volée de bou
les de neige, le ministre a dû répondre à un feu 
roulant de questions portant essentiellement sur les 
raisons de l'absence des secours pendant quarante-
huit heures. Après avoir calmé les esprits, le minis
tre a tenu une réunion avec les autorités locales 

Dernière minute 
Le procès de Leningrad 

Peines de mort 
commuées 

Copenhague, 31. — (AFP) La Cour suprême so
viétique a commué mercredi soir la sentence de 
mort des deux condamnés de Leningrad en quinze 
ans de travaux forcés, a annoncé le correspon
dant à Moscou du journal communiste danois 
« Land og Folk ». 

Kouznetsov et Dymchitz ont appris la décision 
de la Cour suprême sans réagir, ajoute le cor
respondant, de sources bien informées à Moscou. 

SUISSE 

Téléphone en Suisse: 
trois millions de postes 

Berne, 30. — .(AFP) La Suisse compte aujour
d'hui trois millions de téléphones, et vient au 
troisième rang mondial dans ce domaine après la 
Suède et les Etats-Unis. A la suite du raccorde
ment du trois millionième poste téléphonique, on 
compte dans la Confédération quarante-huit télé
phones pour cent habitants ; un nouveau poste té
léphonique est mis en service toutes les trois mi
nutes. 

• M. GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ, CONSEIL
LER NATIONAL, SYNDIC DE LAUSANNE, très 
absorbé par ses nombreuses fonctions, a donné sa 
démission de président de la commission nationale 
suisse pour l'Unesco. En remerciant M. Chevallaz 
du zèle et du succès avec lesquels il a exercé cette 
fonction pendant deux ans, le Conseil fédéral a 
nommé pour lui succéder M. Charles-Frédéric Du-
commun. ancien directeur général des PTT. que sa 
formation et son expérience professionnelle dési
gnaient spécialement pour ce. poste. (ATS ) 
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