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. 
Ediforial 

La nouvelle loi 
des finances 

Dans un précédent article, nous avons 
examiné quelques points consignés dans le 
rapport de la commission extra-parlementaire 
nommée par le Conseil d'Etat qui lui a pro
posé un plan de travail sous la forme d'un 
questionnaire divisé en cinq rubriques. 

Nous savons que la commission est favo
rable au principe de la révision, qu'elle 
approuve le postulat — pour ne pas dire 
l'axiome — de la non-diminution des recet
tes malgré l'allégement de la charge fiscale 
pour les petits et moyens revenus, ainsi que 
l'augmentation des déductions sociales. 

Poursuivons la lecture du rapport qui con
clut négativement sur l'introduction d'un 
impôt complémentaire sur les ventes immo
bilières, destiné à corriger la perte d'impôt 
enregistrée par les collectivités perceptrices, 

. en raison de la différence très sensible en 
Valais entre la taxe cadastrale et la valeur 
vénale des immeubles bâtis ou non. Or, 
élever la taxe cadastrale pour l'assimiler à 
la valeur vénale reviendrait à grever insup-
portablement les exploitations agricoles 
avant tout. Le rapport relève que, pour pal
lier la perte fiscale provoquée par le niveau 
très bas des taxes cadastrales, le canton de 
Zurich a introduit cet impôt complémen
taire sur la fortune en cas de vente de la 
propriété foncière. II s'agit, selon la com
mission, d'une sorte de rappel d'impôt qui 
doit compenser la perte que nous avons 
évoquée plus haut. Cette nouvelle charge est 
inopportune dans un canton où l'impôt fon
cier est l'un des plus élevés de Suisse. 

La commission pense pouvoir corriger 
certaines injustices fiscales en généralisant 
l'impôt sur les gains immobiliers, introduit 
par la loi des finances de 1960 et inspiré, 

par 
Jean Vogr 

à l'époque, du système vaudois. Notre actuel 
impôt frappe avant tout les transactions spé
culatives. U est dégressif proportionnelle
ment à la durée de possession de l'immeuble 
par le vendeur, et il n'est plus perçu lorsque 
la possession a duré plus de quinze ans. On 
sait que, pour éluder cet impôt, les proprié
taires se livrent à des opérations souvent illi
cites, surtout dans l'indication du prix de 
vente. La commission propose de frapper 
uniformément toute transaction immobilière 
non commerciale, sans limite de la durée de 
possession et sans dégrèvement au fur et à 
mesure des années de possession. II s'agirait 
donc d'un impôt proportionnel à taux fixe, 
que la commission estime à 10 ou 15 %. 

Enfin, le rapport fait écho aux interven
tions de députés et à l'initiative populaire, 
qui ont proposé la perception de l'impôt 
communal sous forme de centimes addition
nels à l'impôt cantonal, système appliqué 
dans plusieurs cantons. Nous y reviendrons 
dans ûh prochain éditorial. 

Pour le moment, il importe de préparer 
l'opinion publique à l'importante révision de 
la loi fiscale de 1960. et de lui donner con
naissance de documents fort intéressants 
qui ne peuvent malheureusement pas être 
publiés intégralement et remis à chaque 
contribuable. 

Vers une importante 

année politique 

L'année qui vient de commencer sera celle des 
élections fédérales, qui auront lieu en automne. Ce 
sera l'événement majeur de 1971, alors même que 
d'autres très importantes décisions vont marquer 
la vie du pays, à commencer par le vote sur le 
suffrage féminin, sur le plan fédéral, que l'on peut 
d'ores et déjà qualifier d'historique. Il ne fait pas 
de doute, en effet, que l'évolution des esprits a 
marché à très grands pas depuis la première tenta
tive que certains jugeaient prématurée, et que les 
verdicts de plusieurs cantons en matière de suf
frage féminin, depuis cette date, laissent prévoir 
cette fois-ci un complet revirement d'opinion. C'est 
donc à un changement historique que l'on va assis
ter bientôt dans notre pays et c'est sur ce succès 
que prendra le départ la phase active de la pro
pagande en vue des élections fédérales. 

Le renouvellement du Conseil national et du Con
seil des Etats va influencer, pour une nouvelle pé
riode de quatre ans, la conduite des affaires pu
blique.' de la Confédération. Non pas tant sur le 
plan du nombre d'élus de chacun des partis, qui 
demeure sensiblement le même d'une élection à 
l'autre en raison de la stabilité politique que nous 
connaissons, qu'à celui des programmes que ces 
partis vont élaborer pour leur servir de plateformes 
électorales. L'évolution nous montre en effet que 
certains clivages traditionnels sont remis en ques
tion et que sur des options de politique générale, 
les étiquettes ne reflètent plus exactement le con
tenu du flacon. Le récent « aggiornamento » du parti 
conservateur — . pour reprendre l'expression de 
M. A'.oys Copt dans l'éditorial qu'il a consacré à 
cet événement capital de la politique fédérale, est 
un exemple frappant de ce tâtonnement auquel on 
se livre dans les états-majors pour adapter la tac

tique aux réalités nouvelles. On a dit à ce propos 
— avec raison — qu'un changement d'appellation 
et quelques modifications statuaires ne suffisent pas 
à transformer un parti. C'est dans le programme, 
dans l'application de celui-ci, dans l'attitude des 
élus que l'on pourra réellement juger du sérieux 
d'intentions formulées pour colmater les larges fis
sures qui se faisaient jour entre éléments soudés 
par le ciment confessionnel mais très souvent op
posés sur bien d'autres points. 

Les élections fédérales permettront également de 
dégager d'autres données essentielles de la politi
que fédérale sur des problèmes découlant de l'exis
tence d'un gouvernement sans majorité et de Cham
bres où majorité et minorité se forment de cas en 
cas, la seule opposition permanente étant constituée, 
dans le cadre de l'Assemblée fédérale, par le Con
seil des Etats. Nous ne pensons pas nous tromper 
beaucoup en prévoyant que ces prochaines élections 
mettront l'accent sur le fédéralisme, sur son adap
tation plus ou moins souple aux besoins de centra
lisation qui se révc-lent dans de nombreux domaines 
de politique intérieure et extérieure. Le temps n'est 
plus des attitudes tranchées. Une certaine mobilité 
s'annonce indispensable, pour tous les partis, afin 
d'éviter, sur des points essentiels, des divergences 
fatales. Cette mobilité même que l'on ne s'est pas 
fait faute de reprocher vertement au parti radical 
et qui s'impose si bien que ceux mêmes qui la cri
tiquaient l'adoptent aujourd'hui ! 

Rien d'étonnant à cela : la politique demeure 
l'art du possible et ce sont les limites mêmes de ce 
possible qui fixent le mouvement de tout parti 
décidé à construire en épargnant au pays l'aventure 
de l'irresponsabilité. 

Gérald Rudaz 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

Inquiétudes paysannes... 

Une presse régionale vivante 

M. René Bovey, de la CPS, brosse un tableau 
très vivant de la nécessité pour la Suisse de pos
séder une presse régionale très vivante. Voici son 
texte : 

L'éventail de la presse suisse est sans doute l'un 
des plus ouverts du inonde. Cela tient en premier 
lieu au compartimentage fédéraliste de notre pays. 
La commune, la région, le canton, sont des entités 
vivantes et non des découpements administratifs 
plus ou moins arbitraires. Ils ont un passé, une 
histoire, qui ne se confondent pas nécessairement 
dans l'histoire générale du pays. Ils jouissent d'une 
certaine autonomie. Ils ont des responsabilités et 
des pouvoirs de décision. En fait, la Suisse est une 
mosaïque de cellules politiques diverses. C'est ce 
qui lui confère son caractère particulier, voire 
unique. C'est ce qui lui permet — non pas d'être 
un modèle ou un exemple — mais en tout cas une 
« hypothèse de travail » pour ceux qui s'attachent 
à faire l'Europe, peut-être une préfiguration de 
cette Europe unie dont la nécessité apparaît de 
plus en plus impérieuse. 

Le chemin a été long pour aboutir à cette unité 
dans la diversité, où chaque composante de la mo
saïque conserve sa personnalité, tout en admettant 
quelques sacrifices de souveraineté au profit de 
l'ensemble. Mais le corps helvétique ne saurait 
être vigoureux si l'une ou l'autre de ses cellules se 
sclérosait ou venait à périr. Il y a entre elles une 
solidarité de destin, et le corps serait malade tout 
entier si l'un de ses membres l'était. 

L'un des moyens les plus précieux de maintenir 
la vie d'une communauté est sans nul doute repré
senté par la presse. Il y a certes quelques journaux 
à large diffusion, encore que l'obstacle de la langue 
empêche une diffusion vraiment totale. En Suisse 
romande quelques quotidiens dépassent les limites 
de la ville ou du canton où ils sont édités. Ils rem
plissent une tâche générale importante. Ils ne sau
raient cependant donner le reflet de tous les 
aspects de la région ou de la bourgade. C'est là le 
rôle de la presse locale et régionale, de quelques 
publications des partis aussi, qui ne mettent pas 
leur drapeau dans leur poche et ne craignent pas 
de manifester leur opinion. Le problème du main
tien et de la survie de ces pîtblications à tirage 
modeste est en fait un problème civique et poli

tique. Il faut tout mettre en œuvre pour le ré
soudre à satisfaction et la correspondance poli
tique suisse s'honore d'y aider dans la mesure de 
ses moyens. 

A vrai dire, la question ne se pose pas sur le seul 
plan helvétique. En automne dernier, à Rome, il a 
été abordé au Congrès de l'Union libérale mon
diale, qui a voté la recommandation suiuante : 

<t Le Congrès recommande la préservation de la 
multiplicité des services de presse, notamment par 
la publication de nombreux journaux à faible 
tirage, susceptibles d'exprimer une vaste gamme 
d'opinions. » 

L'information du citoyen, et l'expression comme 
l'échange des opinions, constituent en effet la sub-
stantifique moelle d'une démocratie vivante. La 
presse régionale et locale ne recule pas devant ces 
devoirs d'information, souvent au prix de sacri
fices matériels évidents. Le lecteur lui en sait gré, 
et il le prouve par sa fidélité d'abonné, comme 
aussi par le soin qu'il met à lire ce que son journal 
lui apporte, le plus souvent de la premieère à la 
dernière ligne, y compris les annonces et réclames. 

Les annonceurs avisés tiennent compte de ce fait. 
Non seulement les annonceurs locaux, le détaillant 
du coin ou l'artisan, mais les maisons productrices 
d'articles dits « de marque » ou les grands éta
blissements bancaires. L'investissement est ici à 
la fois modeste et payant. Il est de surcroît civi-
quement précieux puisqu'il permet aux journaux 
à diffusion limitée de mieux subsister et de rem
plir par conséquent leur rôle d'animateurs de la 
vie politique, qu'elle soit de parti ou d'intérêt 
général. 

La publication d'un journal local n'est donc pas 
uniquement une affaire commerciale. Elle cons
titue un service rendu à la collectivité. En ce début 
d'année, nous nous sentons pressés d'adresser nos 
remerciements aux journaux régionaux et locaux 
et de former des vœux chaleureux pour leur pros
périté. Même les grands journaux à tendance natu
rellement et compréhensiblement expansionniste 
reconnaissent qu'ils ne peuvent assumer toute l'in
formation jusque dans les détails et admettent 
que, sur le plan ciuique, on a souvent besoin d'un 
plus petit que soi. René Bovey 

Nous n'avons pas pour habitude de monter en 
épingle les soucis de l'une ou de l'autre corpora
tion du canton, mais, à certaines occasions, il nous 
faut nous arrêter sur des problèmes d'importance. 
Certains diront : « une fois de plus les paysans se 
plaignent. » Et pourtant, ils en ont bien le droit à 
maintes occasions et c'est justement le cas ces 
jours. 

De toutes parts, le manque de neige provoque des 
réactions et les milieux touristiques ne sont pas 
les seuls concernés. Il y a également les milieux 
agricoles. 

Selon le rythme des saisons, la campagne doit se 
reposer, en hiver, pour pouvoir reprendre toute sa 
vitalité dès les premiers rayons du soleil printanicr. 
Ce sommeil hivernal devient encore plus néces
saire lorsque la récolte a été bonne — pour la 
plupart des fruits et légumes — et abondante — 
pour la vigne. 

Mais, pour que la campagne puisse passer cette 
période sans risque, il faut que la neige recouvre 
la terre de « son blanc manteau », évitant ainsi les 
morsures du gel pour les racines et les arbres. 

Hélas, cette année, cette protection enneigée fait 
complètement défaut. La campagne frissonne, gre
lotte sous les morsures violentes du froid. Le ther
momètre baisse à une rapidité vertigineuse et il 
s'est installé dans des frimas que l'on nous annonce 
assez longs. 

Une telle situation fait naturellement ressortir 
tous les dictons nés de la sagesse populaire et des 
observations diverses enregistrées au cours des 
millénaires. La comparaison de ces diverses affir
mations n'a rien de très réjouissant pour les se
maines à venir et si elles devaient se confirmer, 
la campagne souffrirait, cet hiver, des attaques du 
gel. 

Pour connaître les conséquences d'une telle si
tuation, il faudra, naturellement, attendre quelques 
mois, jusqu'au réveil de la nature. C'est à ce mo
ment-là, seulement, que l'on pourra se rendre 
compte des méfaits d'un hiver très froid mais sans 
neige. 

Il paraît, également selon certaines observations, 
que les saisons sans neige se succèdent à un rythme 
de sept années. Et, en consultant les observateurs, 
on apprend qu'il y a sept ans, on avait pu, le 
6 janvier, faire une sortie d'une fanfare en mon
tagne et que l'on a mangé la raclette en plein air, 
les pieds au sec et en manches de chemise tant le 
soleil était chaud. Cela promet donc pour cette 
année... 

Le gel d'hiver, s'il va atteindre un peu toutes les 
plantations et tous les vergers, sera, selon les 
experts, particulièrement ressenti dans le vignoble. 
En effet, la rcteolte record enregistrée l'an dernier 
n'a pas permis à la sève de se retirer très rapide
ment et cela peut avoir de graves conséquences 
lors de fortes gelées. 

U ne nous reste qu'à consulter le ciel avec espoir 
et à supputer ce que vont nous apporter les nua
ges qui, de temps en temps, pointent à l'horizon. 
Us nous ont assez boudés, maintenant, pour se dé
cider à remplir leur mission... comme cela s'est fait, 
avec parfois trop d'assiduité, dans certaines régions 
qui se remettent avec peine des grosses chutes de 
neige. 

Pour le Valais, aussi bien touristique qu'agricole, 
la neige ne doit pas seulement embellir les paysa
ges des cartes postales mais également tout le 
canton. 

Grain de poivre 
Les jeunes Sédunois ont vécu et vivent 

encore des heures merveilleuses sur les 
pentes enneigées de Thyon, même si les 
quantités de neige n'atteignent pas les ni
veaux espérés. 

Depuis des années, le Ski-club et la muni
cipalité de Sion favorisent ces cours, le pre
mier nommé en organisant toutes ces jour
nées — ce qui n'est pas une petite affaire — 
la deuxième en participant ftnancièreînent. 

Tout le monde se réjouit de cette agréable 
collaboration qui pourrait, encore, être plus 
effective. En effet, pour que les jeunes puis
sent recevoir une instruction valable, les 
moniteurs ont besoin de cinq jours. Cela 
oblige les responsables à fixer l'ouverture 
du cours un premier janvier... ce qui ne sa
tisfait personne. Il n'y a pas moyen de faire 
autrement puisque l'école reprend le mer
credi matin. Il faut finir le mardi 5. Les 
démarches entreprises pour retarder le début 
de l'école au 7 janvier n'a pas abouti et c'est 
vraiment dommage tout en étant incom
préhensible. On ne viendra pourtant pas 
prétendre que les quelques heures de la ma
tinée de mercredi 6 — puisque les classes 
sont fermées le mercredi après-midi — sont 
nécessaires pour éviter de mettre en péril 
tout un programme scolaire. 

Difficile à croire comme argumentation... 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

Concours TT 1970 

Plus de sept cents enfants de 9 à 14 ans, domici
liés dans tout le canton ont pris part au concours 
de dessin lancé par la direction des Télécommuni
cations de Sion. 

Tous ces travaux ont été soumis à un jury de 
neuf spécialistes qualifiés composé de représen

tants de la publicité et de l'instruction publique, de 
Pro Téléphone et des PTT. Il a établi le palmarès 
suivant : 

1. Mlle Viviane Actis, Martigny, 9 ans ; 2. M. 
Jean-Marc Gsponer, Leukerbad, 9 ans ; 3. Mlle 
Marie-Reine Zumoberhaus, Sion, 9 ans ; 4. Mlle 

Marie-José Perren, Zermatt, 11 ans ; 5. Mlle San-
drina Ebiner, Sion, 9 ans ; 6. M. Christian Antonin, 
Sierre, 13 ans. 

Les trois premiers prix seront distribués comme 
annoncés lors du concours, tandis que les « vien
nent ensuite » seront gratifiés d'un prix de conso
lation. 

La direction des Télécommunications de Sion 
remercie toutes celles et tous ceux qui ont parti
cipé à ce concours. 

[Nos félicitations à Mlle Actis, fille de M. Jean 
Actis, le président de la Foire Expositions du Va
lais romand, Comptoir de Martigny.] (Réd.) 

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois 

Institut de commerce - Sion 
F o n d é en 1941 

Rentrée: 8 janvier 1971 

Cer t i f i ca t d 'é tudes commerc ia les ef 

D i p l ô m e d e c o m m e r c e en 6 et 9 mois 

Professeurs avec g rades univers i ta i res 

Tous les lauréats sont p lacés par les soins 

d e l 'éco le 

Pour tous rense ignements s'adresser à la D i rec t i on : 

Dr A L E X A N D R E THELER, professeur d i p l ô m é 

S I O N — Tél . (027) 2 23 84 — 9, m e des A m a n d i e r s 

36-3803 

Impor tan t é tab l issement banca i re vous of f re une o c c u p a t i o n 

intéressante et va r iée c o m m e 

reviseur 
p o u r ses f i l ia les vaudo ises et vala isannes. 

Si vous possédez d e bonnes connaissances comp tab les , 

é v e n t u e l l e m e n t une expé r i ence banca i re o u f i duc ia i re , nous 

serons heureux d e vous i n t r odu i re dans cet te n o u v e l l e f onc -

f i on au sein d une é q u i p e j e u n e et d y n a m i q u e 
•WJ-JV iu---/. . . . . . . . . . . . • rrr « . î ^ f A •<T*t li"r.'i|,CT f i r l i " .\T1-..N'J - l l fn i ' l l V 

Il s 'agi t d ' u n pos te of f rant un t rava i l i n d é p e n d a n t ef qu i 

e x i g e d e l ' in i t ia t ive et le sens des responsab i l i tés . 

Les cand ida ts intéressés v o u d r o n t b i en faire leurs offres 

manuscr i tes, avec cu i r i cu l um v i tae ef cop ies d e cert i f icats 

sous chi f f re P G 70.083 à Publ ic i fas, 1002 Lausanne. 

• 

ASSA 89-020005 

A LOUER 
à Châteauneuf. dès 
le 1er janvier 1971 

8 chambres 
indépendantes au 
prix de 75 fr. cha
cune. 

Renseignements : 
René ANTILLE 
administrateur 
3960 Sierre 

Tél. (027) 5 16 30 

ASSA 89.10004 

£ 

Abonnez-vous 

au journal 

«Le Confédéré» 

TAILLE ABRICOTIERS 
J'engage équipe pour la taille des 
abricotiers. Toute offre de personne 
qualifiée disposant de quelques jours 
ou libre le samedi sera prise en con
sidération. 

Salaire intéressant. Durée : janvier, 
février et mars. 

S'inscrire chez Marius Felley, négo
ciant, 1970 Saxon, tél. (026) 6 23 27. 

ASSA 89-020.006 

* 

• 

' 

• 

A vendre, cause cessation d'activité 

machines à travailler 
le bois 
1 raboteuse-

dégauchisseuse 
1 dégauchisseuse 
1 circulaire inclinable, 

combinée avec tou
pie et tétonneuse 
4 vitesses ' 

1 scie à ruban, 
diam. 800 mm. 

1 mortaiseuse à chaîne 
avec bédane 

1 ponceuse 
1 scie circulaire univer

sel à bras radial, à 
chariot 

Toutes ces machine sont de marque 
« Olma » et à l'état de neuf. 

Tél. (027) 2 39 40 à partir de 19 h. 
ASSA 89.002104 

Faites lire 

a vos amis 

Le Confédéré 

Hourra! 
c'est moi le Roi! 

à temps che^ 

• 

votre boulanger 
le gâteau des Rois 
pour le 6janvier! 

Association valalsanne des patrons 

boulangers-pâtissiers 

P 36-35 

g r'.vr* art6 
ixorfôlli * ....... 

tirage le 9 janvier 

1951 S I O N — 1 , La Planta — C h . pos t . 19-1800 

ASSA 89-020004 

' 

AVIS . 

Le cabinet de physiothérapie 

massage 
sauna 

est t ransféré au 

BATIMENT AMBASSY, 11, rue Orzival 

(anc iennement : chem in des Pins 8) 

H. MATTER - Sierre 

Phys io fhérapeufe 

Masseur 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 5 03 88 

5 64 23 

ASSA 89.002.105 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

Nos fidèles abonnés 

La période du renouvellement des abonnements est toujours fort réjouissante en raison 
des nombreux messages que nous recevons et, également, en raison de la fidélité que nous 
témoignent nos abonnés. Ainsi, à Massongex, M. Gabriel Morisod a payé son cinquantième 
abonnement consécutif. 

Récemment, il a fêté ses 45 ans de mariage, entouré de toute sa famille. 
Retraité Ciba, M. Morisod est né le 8 mai 1900 et termine donc sa soixante-dixième 

année d'existence. Avec son épouse, de sept ans sa cadette, ils eurent une fille et trois 
garçons qui leur ont donné sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 

Nos félicitations à ces « jeunes » époux, à leur grande famille et nos bons vœux. 

Le Confédéré. 

La Confrérie et 
la Fête des Vignerons 

Leurs origines - leur histoire 
Sous le titre « La Confrérie des Vignerons et la 

Fête des Vignerons — leurs origines, leur histoire », 
paraissait en 1941 une brochure, écrite par M. Emile 
Gétaz, qui fut Abbé-président de la Confrérie des 
Vignerons, « C'est pour mieux faire connaître les 
origines de la Confrérie et préciser l'histoire de la 
Fête des Vignerons que la notice qui suit a été 
rédigée... En puisant mes renseignements dans les" 
pièces précieusement conservées des archives, je me 
suis appuyé sur une documentation solide. » Dans 
son avant-propos, M. Emile Gétaz définissait ainsi 
le but de ce petit ouvrage, qui répondait, semble-
t—il, à un besoin réel puisqu'il est aujourd'hui depuis 
longtemps épuisé. 

Consciente de l'importance prise au cours des 
décennies — des siècles même, pourrait-on dire — 
par ces festivités uniques au monde tant par leur 
caractère que par leur ampleur, que sont devenus 
les grandioses spectacles de la Fête des Vignerons, 
à Vevey, •»; assurée de l'importance d'un tel 
opuscule pour la faire mieux connaître, la Con
frérie des Vignerons, traditionnelle organisatrice, 
a décidé d'en faire une nouvelle édition sortie de 
presse l'an dernier. Cette nouvelle édition était 
nécessaire pour une autre raison encore : en 1941, 
le livre s'arrêtait évidemment à la Fête de 1927, 
et ne pouvait guère entrevoir celle de 1955, fraîche 
dans bien des mémoires e t -pour tan t déjà entrée 
dans l'histoire. , g 9jTw k* * W 

La brochure mise en vente actuellement comble 
cette lacune : M. Arnold Gétaz, rière-conseiller de 
la Confrérie, tout en reprenant presque sans rien 
y changer l'historiqpe de la Confrérie et de la 
Fête, truffé de charmantes anecdotes, que son père 
avait établi, y ajoute une relaiton de la préparation 
et du déroulement de la Fête des Vignerons de 1955, 
enrichie de plusieurs photos qui en immortalisent 
les plus grands moments, ainsi que d'un dépliant 
photographique en couleurs de la fameuse Faran
dole, que l'on trouvera en appendice. Ces docu
ments sont dus au Groupement des photographes 
veveysans, photographes officiels de la Fête. 

M. Arnold Gétaz, dans son introduction, résume 
d'autre part trois textes qui figuraient dans la 
première édition .ayant trait à la musique des 
Fêtes de 1889, 1905 et 1927 (par M. Eugène Couvreu), 
aux décors et aux costumes (par M. Adolphe Bur-
nat), ainsi qu'à un témoignage de « La Fête des 
Vignerons vue du dehors » (par M. Henri Laeser, 
journaliste). 

La préface de cette nouvelle édition, qui reprend 
par ailleurs les gravures d'époque de l'ancienne, 
est due à la plume de M. David Dénéréaz, abbé-
président de la Confrérie des Vignerons. 

Que dire encore de cette nouvelle édition, sinon 
que ce petit ouvrage est passionnant à lire, remar
quablement documenté, et qu'il complète sans re
dites toute la bibliographie consacrée à cette mani
festation unique en son genre — puisqu'elle est 
et restera toujours, espérons-le, l'émanation de tout 
un peuple — qu'est la Fête des Vignerons. 

Jean Riif 

La brochure imprimée sur les presses de la S.A. 
de l 'Imprimerie et Lithographie Klausfelder, à 
Vevey est diffusée et mise en vente par les Edi
tions Payot S.A. 

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE L'ENTREPRISE ZUCHUAT FRERES, 
CARRELAGE-REVÊTEMENT, MARTIGNY, 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Camille JORIS-THURRE 
à Martigny 

père de leur fidèle employé, collègue et ami, Mon
sieur Hervé Joris. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

i f " 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : de Chastonnay, tél. 514 33 

SION 
Pharmacie de service : Zimmermann, tél. 2 10 36 
Chirurgien de service : Burgener, tél. 2 26 66 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : Lauber, tél. 2 20 05 

MONTHEY 
Pharmacie de service : Coquoz, tél. 4 41 43 

Le» exposition* , 
SIÈRKE 

Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

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

M Sauthier. 
La Galerie M Solazzi. 
Carrefoui des Arts : Wutrlch. 
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 

PATINOIRE DE SION 
Patinage 
17 h. 15, Club de patinage 
18 h. 15, HC Sion 
20 h. 30, patinage 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dès 8 h., écoles 
18 h. 00, novices HCM 
19 h. 00, HCM Groupe 1 
20 h. 30, entr. Charrat 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Sion : Sacré-Cœur, 11 h., Mme Berthe Emery. 
Sion : cathédrale, 11 h., Mlle Eugénie Kuntschen. 
Trient : 11 h., Mme Jacqueline Cappi-Fatton. 
Ardon : 10 h. 30, M. Aloys Delalay. 
Salvan : 10 h., Mme Vve Thérèse Bochatay-Longhi. 
Viège : 10 h., Mme Elise Loetscher-Biner. 
Zermatt : 10 h. 30, M. Léo Biner. 

M 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
Mardi 5 janvier 1971 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Les Paradisiers. Film de François Muller 
18.20 (C) Courrier romand 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 La Cravache d'Or (4). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour-
20.25 Correspondances. Magazine culturel 
21.30 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin (1) 
22.25 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
22.35 Hockey sur glace 

• " • ' ' 

Radio 

CONFEDERE SPORTS 

SUISSE ROMANDE (392,6 m • JIM kc - 121 kW| 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, On cause, on cause, 

Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Variétés-magazine — 13.00 Cause 
commune — 13.10 Mardi les gars — 14.00 Inf. — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane 
Eyre (15) — 17.05 Bonjour les enfants 1 18.05 Le 
magazine des beaux-arts — 18.30 Le micro dans la 
vie — 19.00 Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 
— 20.00 Le passe-partout — 20.30 Le Barbier de 
Sévi lie, comédie de Beaumarchais — 22.30 Inf. — 
22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

CINEMAS 
Cinéma REX. — Mercredi 6, jeudi 7 janvier : 

« Die Gewaltigen ». — Samedi 9, dimanche 10 : 
« Le Cerveau ». 

LOÈCHE-LES-BAINS 
Lundi 4, mardi 5 janvier : Film documentaire : 

20 h. 30, « Wunderwelt der Berge ». 

Samedi 9, dimanche 10 janvier : Curling-Club : 
Cup Sociétés des hôtels et bains (place de sport). 

SKI 
M. Glattart à Sion 

Le grand responsable du ski suisse, M. Glattart, 
a survolé, en hélicoptère, les pistes de Thyon où 
évoluaient les enfants de la capitale. Il a également 
suivi les méandres fort agréables de la pistes de 
l'Ours. 

Puis, une réception a eu lieu au carnotzet de la 
ville de Sion, en présence de plusieurs personna
lités. 

Le slalom féminin de Maribor 
Doublé autrichien 

L'équipe féminine d'Autriche enregistre son pre
mier succès de la saison dans une épreuve qui 
compte pour la Coupe du monde lors du slalom 
spécial de Maribor, remporté par Annemarie Proell. 
Du même coup elle réalise un magnifique « doublé », 
la seconde place revenant à Berni Rauter. 

Annemarie Proell est âgée de 18 ans, et secrétaire 
dans une fabrique de skis de Wagrain, près de 
Salzbourg. Elle avait signé son premier grand 
succès dans la station yougoslave, en s'imposant l'an 
dernier dans le slalom géant. La jeune Autrichienne, 
qui avait créé la surprise lors des championnats du 
monde de Val Gardena en prenant la troisième 
place de 'la descente, derrière Anneroesli Zryd et 
Isabelle Mir, s'impose cette fois en slalom spécial, 
confirmant ainsi qu'elle est bien une skieuse com
plète. 

Classement : 1. Annemarie Proell (Aut.), 99"95 ; 
2. Berni Rauter (Aut.), 101"01 ; 3. Barbara Cochran 
(E.-U.), 101"23 ; 4. Florence Steurer (Fr.), 101"28 ; 5. 
Britt Lafforgue (Fr.), 101"68 ; 6. Gertrud Gabl 
(Aut.), 103"60 ; 7. Gina Hathorn (G.-B.), 104"14 ; 8. 
Susan Corrock (E.-U.), 105"01. 

Coupe du monde 
Par sa victoire dans le slalom spécial de Maribor, 

la jeune Autrichienne Annemarie Proell se trouve 
en tête du classement de la Coupe du monde. 
Voici ce classement : 

1. Annemarie Proell (Aut.), 53 points ; 2. Fran
çoise Macchi (Fr.) et Isabelle Mir (Fr.), 40 ; 4. 
Florence Steurer (Fr.) et Wiltrud Drexel (Aut.), 
39 ; 6. Berni Rauter (Aut.),' 26 ; 7. Michèle Jacot 
(Fr.), 21 ; 8. Britt Lafforgue (Fr.), 19 ; 9. Barbara 
Cochran (E.-U.), 15 ; 10. Divina Galica (G.-B.), 11. 

Cours de l'équipe valaisanne 
nordique à Oberwald 

Un cours pour l'équipe valaisanne nordique aura 
lieu du mardi 5 au 8 janvier, à Oberwald. 

Rendez-vous mardi 5 janvier, à 12 heures, à 
l'Hôtel de la Furka. 

Direction du cours : Konrad Hischier. 
Finance d'entrée de 20 francs. 
Les coureurs suivants sont convoqués : 

. Hauser Edy, Kreuzer Hansueli, Vianin Georges, 
Salamin Serge, Piccinin Pascal, Gay Alain, Dur-
gnat Gaston, Cheseaux Michel, Fellay André, Tis-
sières Robert, Jaggi Paul, Schers P.-A., Genin H., 
Bellon J.-L., Mudry C , Barman P., Salamin B., 
Tapparel G., Morisod P., Giller J., Sommer R., 
Graber H., Vernay J.-M., Torsa M. 

Ce communiqué tient lieu de convocation. 
Le chef nordique de l'AVCS : 

Armand Genoud. 

Le Mémorial Kandahar 
les 10 et 11 février 

Prévue primitivement pour les 6 et 7 janvier, la 
Coupe Arnoldlunn — Mémorial Kandahar — a été 
définitivement fixée à Montana-Crans pour le mer
credi 10 et jeudi 11 février prochain. 

Duvillard au départ 
Le Français. Henri Duvillard sera au départ des 

épreuves de Berchtesgaden, un slalom géant et un 
slalom spécial, comptant tous deux pour la Coupe 
du monde, bien que souffrant toujours d'une frac
ture du métacarpe de la main gauche encourue à 
Val d'Isère. La nouvelle a été confirmée par les 
dirigeants de l'équipe française, qui ont précisé 
que Duvillard sera doté d'un bâton spécialement 
agencé pour la circonstance. 

Au total, 86 concurrents de quatorze pays, parmi 
lesquels l'Autriche, la France, la Suisse et l'Alle
magne, avec une dizaine de représentants chacune, 
ont fourni les contingents les plus importants, sont 
engagés à Berchtesgaden. Les épreuves débute
ront mardi par le slalom géant, et elles se clô
tureront mercredi par le slalom spécial. L'ennei
gement est assez faible, mais suffisant. Le temps 
est froid. 

ATHLÉTISME 
Encouragé par un « mile » couru récemment en 

4'04", l'athlète américain Jim Ryun, recordman du 
monde du 880 yards, du « mile » et du 1500 mètres, 
a décidé de faire sa rentrée après 18 mois d'inac
tivité. 

La médaille d'or du 1500 mètres des Jeux olym
piques de Munich est l'objectif de Ryun qui, âgé 
de 23 ans, envisage de quitter Topeka (Kansas) où il 
est photographe de presse, pour la Californie, afin 
de bénéficier de conditions idéales d'entraînement. 
Il a déjà contacté plusieurs journaux de San Fran
cisco et de la région, et l'« Examiner » notamment 
semble être disposé à l'employer. 

Jim Ryun s'entraîne régulièrement — il parcourt 
160 kilomètres en moyenne par semaine. Il s'estime 
physiquement et psychologiquement prêt à repren
dre la compétition. 

La détermination de l'Amateur Atletic Union de 
« libéraliser » les règles de l'amateurisme pour per
mettre notamment à un athlète de bénéficier de sa 
renommée sportive dans ses occupations profession
nelles, a été l'un des facteurs déterminants dans la 
décision de Jim Ryun. ' 

« Il manque une médaille d'or olympique à mon 
palmarès et si je dois en gagner une, ce sera à 
Munich ou jamais », a-t-il souligné. 

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

HOCKEY SUR GLACE 
Sierre aux Vernets : 

une défaite salutaire 
Le faux-pas enregistré samedi soir par le HC 

Sierre face à Kloten a été loin, comme l'on s'en 
doute, de passer totalement inapperçu. Cependant, 
les protégés de Larouche sont fermement décidés 
ce soir de redorer leur blason, ne serait-ce que pour 
conserver une chance dans le tour final. 

Sans que le visage définitif de l'équipe valaisanne 
ne soit encore connu à l'issue de l 'entraînement 
d'hier, on peut prévoir que Rollier gardera à nou
veau les buts, Darbellay étant remplaçant. En re 
vanche, en défense, les responsables sont décidés 
à faire confiance à deux jeunes, Mario Henzen qui 
pourrait évoluer aux côtés de son cousin Charly 
et Vianin. La deuxième paire restant bien entendu 
formée de G. Mathieu et de J.-C. Locher, nouveaux 
capes de la formation nationale de Jones. En atta
que, la première ligne ne subira aucune modifica
tion avec N. Mathieu, R. Mathieu et Taillens ' (en 
reprise après ses occupations professionnelles dues 
aux fêtes). La seconde reste incertaine en ce qui 
concerne l'aile droite, K. Locher et Théier étant sur 
la liste avec Imhof au centre et Emery à l'aile 
gauche, alors que la troisième sera composée des 
Sédunois Dondainaz, Dayer et Debons. 

Démission au HC Sierre 
Le HC Sierre communique qu'il a accepté avec 

regret la démission pour raisons personnelles de 
son coach André Giachino, membre de la commis
sion technique en compagnie de l 'entraîneur André 
Larouche. 

GOLF 

La saison 1971 
Le tournoi '« open » de Los Angeles (110 000 dol

lars de prix) débutera jeudi, sur le parcours de 
Rancho Park, la saison professionnelle de golf, 
saison qui prend de plus en plus d'importance, tant 
par le nombre des épreuves organisées que par 
les sommes mises en jeu. 

Quarante grands tournois « open » auront lieu jus
qu'au 12 décembre, date du dernier tournoi du 
championnat des Bahamas. De plus, pour les joueurs 
qui n'auront pu se qualifierr pour les compétitions 
vedettes, vingt tournois parallèles, dits «satellites» 
sont prévus, dont quatre en Amérique centrale. 

Au total, 7124 800 dollars — nouveau record — 
seront mis en jeu dans les soixante épreuves de 
l'Association des golfeurs professionnels. L'épreuve 
la plus richement dotée sera le Westchester Classic, 
à Harrison (Etat de New York), du 22 au 25 juillet 
(250 000 dollars de prix). 

CYCLISME 
Les Six Jours de Cologne 

A l'issue de la cinquième nuit des Six Jours 
de Cologne, la paire allemande Altig/Renz occupe, 
toujours la première place. Voici le classement à 
la neutralisation de lundi matin : 

1. Altig/Renz (AU.), 285 points ; 2. à un tour, 
Schulze/Peffgen (Ail), 373 ; 3. Bugdahl/Van Lancker 
(AIL/Fr.), 307 ; 4. Post/Pijnen (Ho.), 198 ; 5. Renz/ 
Puschel (Ail.), 162 ; 6. à trois tours, Fritz Pfennin-
ger/Spahn (S.), 188. 

FOOTBALL 

L'Italie en tête 
du classement européen 

L'hebdomadaire spécialisé France-Footbali a éta
bli son classement des équipes nationales euro
péennes pour l'année 1970 et il a accordé la pre
mière place à l'Italie (une seule-défaite en finale 
de Coupe du monde pour six victoires et quatre 
nuls) devant l'Allemagne de l'Ouest (9 victoires, 
2 nuls, 3 défaites) et l'Angleterre (7 victoires, 3 nuls, 
2 défaites) et l'URSS (6 victoires, 5 nuls, 1 défaite). 

La Suisse a droit à une douzième place, ex-aequo 
avec la Hollande et la Roumanie, mais derrière la 
France, qu'elle a cependant battue. 

Voici ce classement : 1. Italie ; 2. Allemagne 
occidentale ; 3. Angleterre et URSS ; 5. Suède ; 6. 
Espagne ; 7. Allemagne de l'Est ; 8. ex-aequo : 
Ecosse, France, Hongrie et Yougoslavie ; 12. Hol
lande, Roumanie et Suisse ; 15. Pays de Galles et 
Pologne ; 17. Tchécoslovaquie ; 18. Bulgarie ; 19. 
Autriche et Belgique ; 21. Norvège ; 22. Danemark ; 
23. Finlande ; 24. Etre ; 25. Grèce et Malte ; 27. 
Luxembourg ; 28. Irlande du Nord. Non classés pour 
insuffisance de performance, Albanie, Chypre, 
Islande, Portugal et Turquie. 

« Notre lauréat 1970 ne souffre guère de dis
cussion, précise le journal. L'Italie a disputé onze 
matches au cours de l'année, et n'a subi qu'une 
seule défaite, en finale de la Coupe du monde et 
face au Brésil. 

Derrière l'Italie, une demi-douzaine de concur
rents présentent des titres à peu près semblables. 
Si nous avons donné la préférence à l'Allemagne de 
l'Ouest pour la deuxième place, c'est que l'équipe 
d'Helmuth Schoen a, dans le test absolu de la com
pétition mondiale, non seulement obtenu la « mé
daille de bronze », mais encore manifesté d'extra
ordinaires qualités de bravoure, de résistance et 
d'efficacité. » 

« L'Angleterre « valait » peut-être l'Allemagne en 
Coupe du monde, ajoute le journal, comme l'a 
prouvé son match contre le Brésil et son départ 
fulgurant devant l'Allemagne, mais il lui manqua 
en de multiples circonstances l'étincelle. Quant à 
l'URSS, elle est passée tout près d'une performance 
retentissante au Mexique. Mais encore une fois, elle 
a flanché devant le dernier obstacle et elle a payé 
devant l'Uruguay une certaine naïveté et un cer
tain conformisme. » 

Sport-Toto 
Liste des gagnants du concours du Sport-Toto 

N" 1 des 2-3 janvier 1971 : 
48 gagnants avec 13 points = fr. 1610,15 

1 234 gagnants avec 12 points = fr. 62,65 
12 547 gagnants avec 11 points = fr. 6,15 

Le quatrième rang n'est pas payé, le gain étant 
inférieur à 2 francs. 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

! Chronique des bourses 
IWiafiiMMiiiÉftri^ 

Bourses européennes 
Après une année très décevante pour les bourses 

européennes il est difficile d'émettre un pronostic 
pour 1971, les problèmes monétaires et de taux 
d'intérêts risquant fort de jouer encore un rôle 
considérable en bourse. D'autre part certains mar
chés paraissent survendus et les valeurs allemandes 
notamment qui ont perdu 25"/» en 1970 devraient 
être l'occasion de quelques placements intéressants. 

En Suisse le « boom » de fin d'année s'est encore 
accentué aujourd'hui, les transactions en Nestlé 
ayant rejeté le reste de la cote dans l'oubli. Le 
mouvement de hausse s'est amplifié, le titre au 
porteur gagnant TU °/o alors que l'action nominative 
plus modestement gagnait 4Vi V». Devant ces achats 
importants les professionnels se sont livrés à diver
ses conjectures, l'hypothèse la plus fréquemment 
retenue étant une éventuelle augmentation de 
capital à des conditions très intéressantes, ceci ne 
demeurant toutefois qu'un bruit de coulisse... Parmi 
les autres valeurs on a relevé quelques performances 
intéressantes, entre autres celles de Ciba porteur 
et nominative, TJrsina nominative, Hoffmann-La 
Roche, Winterthour et Swissair porteur. 

A Paris cette première séance de l'année 1971 
s'est déroulée dans une ambiance calme et inactive. 
La tendance générale est soutenue avec quelques 
points de fermeté comme LMT, Béghin, Talcs de 
Luzenac, Hachette et Kléber-Colombes. Quelques 
titres en revanche subissent des dégagements soit 
L'Oréal, Télémécanique et Thomson-Brandt. 

A Bruxelles les cours ont eu tendance à s'effriter 
dans un marché sans affaires, seule Pétrofina étant 
assez active. Les titres cotés en Suisse (Sodec et 
Solvay) sont résistants. 

Tendance irrégulière en Hollande où parmi les 
internationales, Philips est faible. Parmi les valeurs 
locales quelques titres ressortent du lot entre autres 
Fokker, Hcineken's et Van der Grintcn. 

A Londres les industrielles ont été faibles tout 
au long de la journée, l'index abandonnant 5 points 
avec un volume plus important, soit 10 200 trans
actions enregistrée. Les australiennes sont à peine 
soutenues alors que dans les mines les platines 
sont recherchées. 

Tendance irrégulière en Allemagne où les grandes 
valeurs ont été peu activés. Quelques spécialités 
ont été recherchées comme Hamborner Bergbau, 
Wintershall et Audi-NSU. 

Marché faible à Milan où toutes les grandes 
valeurs ont subi des réalisations. Volume 1866 000 
titres. Lamunière. 

Bourse de New York 
Wall Street a débuté l'année dans la grisaille, 

marquant un arrêt de la hausse quasi continue de 
ces derniers jours. Les prises de bénéfice ont été 
nombreuses et ont touché, hormis quelques valeurs 
fermes, l'ensemble de la cote. Les pertes les plus 
sensibles ont été enregistrées parmi les blue chips : 
General Motors, malgré des prévisions optimistes 
de son président quant aux ventes pour 1971 et 
surtout Eastman Kodak, le « Wall Street Journal > 
soulignant que les investisseurs semblent être plus 
hésitants envers la société et son entrée prochaine 
dans le secteur du développement instantané. 

La communauté financière a donc adopté une 
attitude très réservée, dans l'attente du discours 
télévisé que doit prononcer dans la soirée le pré
sident Nixon, ainsi que les bénéfices des sociétés qui 
vont être publiés dans les jours à venir, notons que 
la baisse de son « prime rate » à 61/» '/• contre 6 •/< "/t 
par la First Pennsylvania Bank n'a eu aucun effet 
positif sur la tendncei il • r M U O l t | <•£»«* 

Parmi les nouvelles de cette journée, mentionnons 
les émissions secondaires de 281 900 Gulf and Western 
et 440 000 Fedders Corp., un financement de 8 mil
lions de dollars octroyé par Travelers Corp. à 
Leesona, les estimations de 16 millions de dollars 
de perte chez Electronics Memories Magnetics, un 
article favorable à Superscope paru dans « Bar-
ron's », cette société s'occupe de la distribution des 
appareils Sony aux Etats-Unis, les ventes en hausse 
chez General Motors pour le mois de décembre, 
par rapport à l'an passé à même époque. 

La séance s'achève dans les plus bas niveaux 
du jour, toutefois sans développement du volume. 

Ph. R. 
(Comm. par Emanuel, Deetjen SA, Lausanne.) 

R é s e r v e s m o n é t a i r e s b r i t a n n i q u e s 

L'année 1970 a été propice 
Londres, 4. — (AFP) Si l'inflation inspire aujourd'hui de graves craintes 

pour l'avenir de l'économie britannique, l'année 1970 lui a certainement 
été très propice sur le plan financier international. Les réserves monétaires 
de la Banque d'Angleterre ont, en effet, terminé l'année à un niveau qui 
est le plus haut depuis la dévaluation du sterling en novembre 1967, mais 
aussi le montant le plus élevé enregistré au 31 décembre depuis 1961 
(huit ans). 

Titres les plus traités 
206 800 Télex Corp. 
157 000 Oklahoma Gas 

and Electric 
128 400 Fédéral National 

Mortgage 
110 400 Sperry Rand 
102 600 Burroughs 
79 000 Gulf OU 
78 500 Penn Central 
77 600 Rollins Inc. 
75 200 Uniroyal 
70 200 Sony Corp. 
67 400 American Tel. and Tel. 
65 500 Leasco Data 
62 500 Gulf States Utilities 
61 500 Teledyne 
59 700 Occidental Petroleum 

15,50 (—1,12) 

27,25 (—0,38) 

60,25 (—1.12) 
25,88 (+ 0,25) 

109— (—0,25) 
31,50 (—0,88) 
6,— (—0,25) 

27,25 (+ 0,25) 
21,38 (—0,25) 
14,75 (—0,12) 
48,75 (— 0,12) 
15,75 (—0,25) 
24,88 (—0,38) 
24,— (— 0,38) 
18,12 (—0,38) 

Compagnies pétrolières en Libye 

Toux de taxation 
relevé 
• Tripoli, 4. — (AFP) Les compagnies pétrolières 
étrangères opérant en Libye ont été avisées que, 
conformément aux résolutions adoptées au cours 
de la dernière réunion de l'OPEC à Caracas, le 
taux de taxation minimum leur étant applicable al
lait être porté à 55 °/o. 

Cette mesure, annoncée aux directeurs des com
pagnies par le vice-premier ministre libyen, le ma
jor Abdulsalem Jalloud, s'appliquera essentielle
ment aux sociétés (notamment « Aquitaine-Libye »), 
qui, à la suite des accords de l'automne dernier, 
avaient pu bénéficier d'un taux de taxation infé
rieur à ce montant. 

Le major Jalloud a également réclamé pour son 
pays une part du bénéfice que les compagnies opé
rant en Libye obtenaient du fait de la fermeture du 
canal de Suez. Il a également demandé qu'une part 
non spécifiée de la production pétrolière soit affec
tée à la consommation locale. Il a enfin annoncé 
qu'une loi était en préparation prévoyant qu'une 
plus grande part des revenus des compagnies étran
gères devrait être réinvestie en Libye, notamment 
en vue d'améliorer la prospection. 

• La « Reserve Bank of Australia » est devenue 
membre de la Banque des Règlements Internatio
naux à la suite de sa souscription à des actions 
spécialement créées par la BRI. Le concours de 
cette institution, qui apporte déjà une contribution 
substantielle aux activités de la banque permettra 
de renforcer encore la coopération entre banques 
centrales dans le cadre de la BRI. 

Grâce à l'augmentation de 10 millions de livres 
intervenue en décembre malgré des rembourse
ments de dettes aux Etats-Unis et au Canada tota
lisant 110 millions de livres, elles sont chiffrées à 
1178 millions de livres contre 1053 millions de li
vres un an auparavant, soit une augmentation de 
125 millions de livres. 

« Coup de pouce » des DTS 
Il est vrai que le 1er janvier 1970, elles avaient 

été gonflées artificiellement de 171 millions de 
livres par la première allocation de droits de 
tirage spéciaux sur le Fonds monétaire. Sans cet 
encaissement d'or-papier, elle aurait encore diminué 
de 46 millions de livres. 

Mais en revanche, la Banque d'Angleterre a rem
boursé, pendant l'année, des dettes à moyen et 
long termes totalisant 481 millions de livres ainsi 
que des dettes à court terme atteignant au 30 sep
tembre, 767 millions de livres, soit un total de près 
de 1250 millions de livres, compte non tenu des 
remboursements de dettes à court terme effec
tués au dernier trimestre dont le montant ne sera 
révélé qu'ultérieurement. 

Ce redressement des finances britanniques est 
dû en particulier au fait que 1970 a été une année 
relativement calme sur le plan monétaire, au repli 
du taux d'intérêt de l'Eurodollar, et aux excédents 
de balance des paiements des pays de la zone ster
ling. De plus, les firmes britanniques, à court de 
liquidités, ont fait largement appel aux sources de 
financement étrangères moins onéreuses que celles 
de Grande-Bretagne, d'ailleurs strictement limitées 
quantitativement. 

Dégradation en vue 
En .1971, on estime généralement dans la City 

que l'évolution des réserves sera nettement moins 
favorable. Une dégradation de la balance des paie
ments britanniques paraît notamment probable. 
Selon l'OCDE, l'excédent des comptes courants 
diminuera d'une centaine de millions de livres, à 
330 millions de livres. De même la baisse quasi 
générale des cours des matières premières surve
nue au cours des derniers mois se répercutera sur 
les balances des paiements des pays de la Zone 
Sterling. L'aggravation du déficit de la balance des 
paiements américains pourrait faire renaître la 
tension monétaire internationale. Enfin, les rava
ges causés par l'inflation pourraient remettre la 
livre en danger et déclencher un nouveau reflux 
des capitaux à court terme. Beaucoup dépendra de 
ces deux derniers facteurs. A ce stade, ils ne se 
manifestent encore nullement et la livre reste 
ferme aussi"oieh' à terme qu'au cbmptant. 

Selon le « Financial Times » 

Menace d'inflation 
à l'exportation 
• Londres. — (AFP) L'inflation commence à me
nacer les exportations britanniques, selon le dernier 
sondage mensuel effectué dans l'industrie britan
nique par le Financial Times. L'enquête révèle 
qu'elle s'est encore aggravée le mois dernier. 

Les chefs d'entreprises s'attendent désormais à 
une augmentation de 10,2 '/• de leurs prix de revient 

Commerce de détail 
: 

Faible augmentation 
en novembre 

Berne. — Le chiffre d'affaires nominal réalisé en 
novembre 1970 dans l'ensemble des établissements 
du commerce de détail participant à l'enquête de 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail a dépassé de 2,6 "/o celui de l'année 
précédente, alors que la croissance annuelle avait 
atteint 15,8 °/o en octobre 1970 et 3,8 »/» en novembre 
1969. D'une année à l'autre, les ventes de denrées 
alimentaires, boissons et tabacs ont progressé de 
3,8 °/o. En revanche, on observe une baisse de 1,3 °/o 
pour les articles textiles et d'habillement, alors que 
l'ensemble des autres branches marque une hausse 
de 6,6 '/o. 

La faible augmentation des chiffres d'affaires en 
novembre 1970 est due principalement au fait que 
ce mois comptait un samedi de moins qu'octobre 
1970 et novembre 1969. 
• Le Gouvernement cubain espères que la produc
tion sucrière de Cuba atteindra sept millions de 
tonnes en 1971 et peut-être même dix millions. Pour 
atteindre cet objectif, la province de la Havane 
« mobilisera » de 25 000 à 30 000 hommes pour couper 
la canne dans les provinces de Camaguey et de la 
Villas où la main-d'œuvre manque. 

SALAIRES • 
BAUMGARTNER PAPIERS S. A., MEILI S. A. — 

Ces deux sociétés ont introduit la mensualisation 
du salaire le 1er janvier 1971. 

unitaires contre 10 •/• le mois dernier et 9,2 •/« en 
novembre, et pour la première fois depuis la déva
luation du sterling il y a trois ans. Les perspec
tives paraissent nettement moins bonnes à l'expor
tation. 

En ce qui concerne le niveau d'activité, le son
dage montre que le volume des nouvelles com
mandes ne fait que correspondre à peu près à 
celui des livraisons. L'accélération de la production 
signalée par les récents indicateurs (indice de 
la production industrielle en particulier) pourrait 
donc n'être que de courte durée. 

Dénationalisations 
en vue 
• Londres, 4 (AFP). — Sir John Eden, ministre 
d'Etat au Ministère de l'industrie a déclaré au 
cours d'une interview publiée aujourd'hui par 
l'agence coopérative « Press Association » que le 
Gouvernement britannique entreprendra, cette an
née, le retour au secteur privé d'un certain nom
bre d'entreprises nationalisées. 

Le ministre, dont les services ont notamment 
compétence en ce qui concerne les charbonnages, 
l'acier, le gaz et l'électricité, a toutefois souligné 
que Whitehall n'avait pas encore pris de décision 
définitive, ni quant aux entreprises qui feront 
l'objet de cette dénationalisation, ni quant au 
calendrier de l'opération. 

Il s'agit, a indiqué sir John d'améliorer le 
rendement de l'appareil industriel britannique. Les 
principales priorités que le gouvernement s'est 
fixées, a précisé le ministre, consisteront à encou
rager une meilleur utilisation des ressources tant 
en capital qu'en hommes, à favoriser les groupes 
industriels ayant obtenu de bons résultats, et à 
trouver une solution aussi rapidement que possi
ble aux problèmes du secteur public. Sir John a 
observé aussi que « la question la plus importante 
que le gouvernement devait s'attacher à résoudre, 
était celle d'une modération des revendications 
salariales ». 

ÉCONOMIE ANALYSE 

Etats-Unis 

Nouvelle baisse 
du « prime rate » 
• Philadelphie. — (AFP). La First Pennsylvania 
Banking and Trust Corporation, vingt-troisième 
banque des Etats-Unis, a abaissé lundi matin son 
prime rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt qu'elle 
accorde à ses meilleurs clients, de '6.75 * à 6.'50°/i>. 
Elle est la première grande banque américaine à 
réduire sont taux d'intérêt privilégié depuis l'abais
sement général de 7 à 6,75°/o déclenché le 22 décem
bre par la Chase Manhattan Bank. 

Peu avant 11 heures locales, aucune des grandes 
banques de Ney York et de Californie n'aVaient 
suivi le mouvement. 

Allemagne fédérale 

La CDU condamne 
l'optimisme 
du gouvernement 
• Bonn, 4. — (AFP). Le gouvernement du chance
lier Brandt doit informer le Parlement et l'opinion 
publique sur les mesures envisagées pour faire 
face à la « menace accentuée de crise financière >, 
demande une interpellation de l'opposition chré
tienne-démocrate. Elle réclame notamment des pré
cisions sur la recette fiscale réelle « évaluée avec 
trop d'optimisme »et souligne que le gouvernement 
de coalition entre sociaux-démocrates et libéraux 
risque « un déficit de nombreux milliards à la suite 
d'une « politique conjoncturelle erronée » et d'une 
« ostpolitik trop hâtive ». Le déficit proviendrait 
notamment des budgets des services publics, des 
chemins de fer, des postes et de la défense ainsi 
que des compensations en devises dues pour les 
forces de stationnement américaines et britanniques. 

L'ensemble de ces déficits prévus par l'opposition 
amène celle-ci à demander au gouvernement « de 
préciser dans quelle mesure il reste en mesure 
de tenir ses nombreuses promesses de réformes ou 
contraint d'ajourner leurs réalisations ». 

Métaux 
Prix 

OR (ZH) 
Argent (ZH) 

(UBS. Zurich) 

précieux 
de l'once en 
Dem. Offre 

30 

37.35 
1.62 

37.50 
1.64 

dollars 
Dem. 

4 
37.35 

' 1.6450 

Offre 

37.50 
1.6650 

TECHNIQUE. 
REVUE MENSUELLE D'INFORMATIONS TECHNIQUES 
ET ÉCONOMIQUES DE LA METALLURGIE ROMANDE 

— ~ - i " Emile-M. LAMBELET, Editeur, 1232 Confignon-Gcnève. "~~—" 

Dans les magasins Coop 

La banque 
vient à la ménagère 

(De notre correspondant financier à Bâle) 
La Banque Coopérative Centrale SA, dont 

le siège principal se trouve à Bâle, offre à 
ses clients un nouveau service : le guichet 
de banque dans un grand magasin. 

La Banque Coopérative a pour action
naire l'Union Suisse Coop, qui groupe les 
coopératives de consommation ainsi que des 
sociétés de production et d'assurance, et en 
outre l'Union Syndicale Suisse, de tendance 
socialiste. La Banque est dirigée d'après des 
principes strictement bancaires ; sa direction 
est indépendante d'influences politiques. 

Considérant qu'elle possédait, grâce à 
l'Union Coop, d'un vaste réseau de magasins 
répartis sur tout le pays, où le public fait 
chaque jour ses emplettes, la banque a ré
cemment décidé de profiter dans une cer
taine mesure de l'occasion qui lui était 
offerte d'entrer en contact avec sa clientèle 
sans nécessairement devoir ouvrir de nou
velles succursales. 

La Banque Coopérative Centrale va donc 
ouvrir successivement un ou plusieurs gui
chets dans les grands magasins et centres 
Coop, permettant ainsi au grand public, et 
notamment aux ménagères, de combiner le 
règlement de leurs affaires bancaires les 
plus courantes avec leurs achats quotidiens. 
On pourra ainsi faire des retraits en espèces 
pour les achats les plus importants, et éga
lement ouvrir des livrets d'épargne. 

A Aarau, un guichet bancaire de la Ban
que Coopérative Centrale a déjà été ouvert 
au public dans le grand magasin « Coop-
City ». D'autres guichets seront ouverts dans 
les grands centres Coop (grands magasins, 
shopping centers, supermarchés) dans des 
localités choisies, où la Banque ne possède 
encore ni siège ni caisse de dépôts. 

L'expérience sera intéressante à suivre. Il 
est bien possible que des chaînes indépen
dantes de grands magasins et des banques 
s'engagent dans la même voie. 

E.B.S. 

Echanges soviéto-polonais 

Forte accélération 
• • Varsovie 4 (AFP). — Les échanges commer
ciaux et la coopération économique entre l'URSS 
et la Pologne seront accélérés en 1971, a déclaré 
M. Janusz Burakiewicz, ministre polonais du com
merce extérieur. 

Le ministre polonais a souligné que la valeur 
des échanges commerciaux polono-soviétiques at
teindrait pour l'année en cours 11 milliards de 
zlotys-devises représentant une augmentation de 
11,4 'h par rapport à ce qui avait été prévu. 

L'accord économique à long terme 1971-1975 pré
voit des échanges d'un montant total de 57 mil
liards de zlotys. 

Le malaise économique qui a été mis en pleine 
lumière au mois de décembre par les troubles de 
la Baltique est sans nul doute à l'origine de cette 
accélération donnée en 1971 à la coopération polo-
no-soviétique. 

Dans le protocole de 1971, l'accent est mis sur les 
fournitures à l'URSS par la Pologne en quantités 
accrues de produits industriels et d'articles ma
nufacturés. 

80 °/o des exportations polonaises vers l'Union 
soviétique seront constitués par des machines et 
des produits fabriqués tandis que la Pologne rece
vra de sa grande voisine de grosses quantités de 
produits bruts, pétrole, minerai de fer et non 
ferreux et coton notamment, devant lui permettre 
de faire tourner plus facilement ses industries. 

Il y a zlotys 
et zlotys... 

L'arbitraire total régnant dans le système 
des prix et des taux de change en Europe de 
l'Est peut parfois induire en erreur. Ainsi, 
nous indiquions récemment que l'accord éco
nomique polono-soviétique prévoyait un total -
d'échanges, pour les cinq années à venir, de 
57 milliards de zlotys-devises, soit environ 
12 mil l iards de francs. En fait, un tel taux 
de change s'applique au zlotys-billet. 

Un montant de 57 milliards de zlotys-deui-
ses correspond à entnron 61 milliards de nos 
francs, ce qui situe mieux son importance. 
(Réd.) 

• A la fin de 1970, la population d'Israël était de 
2 998 000 âmes, dont 2 559 500 juifs, indique le bureau 
central des statistiques. Ces chiffres ne comprennent 
pas les résidents temporaires, et représentent un 
accroissement de 79 600 habitants (dont 63 100 juifs) 
par rapport à 1969. 

Un placement de premier ordre 
La rente viagère avec restitution de la prime 

sous déduction des rentes versées 

P A T R I A 
Institution mutuelle fondée en 1878 

Edouard MAIRE Genève 
7, rue du Mont-Blanc Téléohone 32 43 00 
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LA LENK 

Généreux père Noël valaisan 

A La Lenk vient de s'ouvrir le 30me camp de 
ski de la Jeunesse suisse. Durant cinq années, le 
regretté Charly Veuthey, en généreux père Noël 
s'en allait dans la station bernoise apporter des skis 
gratuits. Son fils Bernard — qui hier matin même 
eut la joie de voir naître son premier fils qui 
s'appellera comme son grand-père : Charly — n'a 
pas voulu laisser se perdre cett<j généreuse tradition. 

Cinquante paires de skis et de souliers de fond, 
accrochés sous l'hélicoptère d'Air-Glaciers arrivent 

Photos Valpresse. 

sur le coup de midi hier à La Lenk. Plus de 
six cents enfants, sous la direction de M. Georges 
Guisolan firent fête à la délégation valaisanne. 
Parmi laquelle se trouvait M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat. Ce dernier prononça une allocu
tion qui précéda le fameux cri du camp : « Toujours 
gai » poussé par les enfants de tous les cantons 
suisses. 

Généreuse tradition qui n'est, ainsi, pas prête de 
se perdre. 

Les jeunes Sédunois à ski 
ou la réussite d'un cours 

Depuis des années, le cours à ski des Mayens 
et de Thyon permet à des centaines de jeunes Sé
dunois de connaître les rudiments du ski ou de se 
perfectionner dans l'art de descendre les pistes. 
Une fois de plus, ce cours a été organisé par le 
Ski Club de Sion' avec l'appui- des autorités et de 
nombreux' commerces "de là pîacè. 

C'est ainsi que 920 enfants de tous âges ont pu 
suivre les explications des moniteurs et passer 
de belles heures sur les pistes ensoleillées de Thyon 
Les Collons. Ils se retrouvèrent tous dans la sta
tion puisque la couche de neige des Mayens ne per
mettait pas au cours de se dérouler normalement 
et le plan prévu depuis quelque temps a pu être 
appliqué à la satisfaction générale. Les élèves pré
vus pour les Mayens sont conduits en cars à 
Thyon et reçoivent une collation sur place, car le 
repas de midi est retardé pour leur permettre de 
profiter au maximum de l'enseignement prévu par 
le programme et cela joue à la perfection. 

Lundi, c'était la visite officielle des autorités 
religieuses et civiles et M. Rebord recevait tous 
les invités aux Collons. 

Le président du Ski Club présentait les divers 
problèmes de l'heure, notamment celui du plan ap
pliqué par manque de neige et celui de la date du 
cours qui devrait être mieux harmonisée avec le 
porgramme scolaire. Pour ravitailler les jeunes et 
faire patienter avant le repas de midi, il a fallu 
organiser un service spécial qui fonctionne fort 
bien mais qui occasionne des frais supplémentaires 
que l'on pourra couvrir sans demander un supplé
ment de participation financière aux parents. D'ail
leurs, plusieurs enfants ont pu suivre le cours 
grâce à la générosité du Rotary-Club et des com
merçants sédunois. 

Parmi les invités du jour, qui visitèrent les cours 
et se retrouvèrent pour le repas de midi, se trou
vaient MM. Antoine Dubuis, vice-président de la 
ville, Firmin Sierro, Jacques Allet et Jean-Charles 
Haenni, conseillers municipaux, ce dernier étant 
également président de l'Association valaisanne de 
ski, le préfet du district Maurice d'Allèves, des 
représentants des autorités touristiques, MM. Favre 
et Molk, le curé Paul Masserey de la paroisse Sain-
Guéjin, les principaux responsables du cours, ainsi 
que la presse. Divers discours ont marqué la par
tie officielle. 

L'heure n'était pas aux discours, mais bien plu
tôt aux. constatations et tous les participants ont 
souligné le bien-fondé de tels cours et la nécessité 
de les soutenir par tous les moyens. La jeunesse 
sédunoise a de la chance de pouvoir participer à 
une telle manifestation. 

Ombres et lumières 
Nous avons souligné le dévouement des respon

sables du Ski-Club de Sion, celui des préposés 
au Service sanitaire qui n'eurent heureusement pas 
beaucoup à intervenir, celui du service de ravi
taillement. Il ne faudrait pas oublier dans cette 
énumération, le service des transports organisé par 
M. Cyrille Theytaz qui eut des problèmes com
plexes à résoudre pour arriver à transporter tout 
ce monde, dix-huit cars à disposition. Tout à fort 
bien marché. 

A l'avenir, le service de presse devra compren
dre un éventail plus important de journaux et ne 
pas s'axer sur un seul journal, comme c'est mal
heureusement trop souvent le cas. Une manifes
tation de cette envergure a des retentissements qui 
dépassent largement l'audience d'un journal et qui 
doit être diffusée par la plus grande partie de la 
presse valaisanne afin d'atteindre tous les Valai-
sans. Chaque lecteur a le droit de savoir ce qui se 
passe au cours des Mayens, cela ne doit pas être 
réservé à certains. Et cela vaut également pour 
d'autres manifestations valaisannes. Les organisa

teurs font assez d'efforts pour être récompensés à 
leur juste valeur et pas seulement partiellement. 

Les journalistes aident volontiers les initiateurs à 
condition qu'ils ne soient pas laissés à l'écart. 

La grande finale - . - A A U » I , H ^ U 

Grâce aux renseignements donnés par M. Re
bord, nous sommes à même de pouvoir renseigner 
nos lecteurs sur le déroulement de la grande mani
festation . finale de cet après-midi à Sion. 

Les classes arriveront par les cars, selon un ho
raire spécial, et prendront place sur la Planta, pour 
le point final de ces journées. 

A 15 h. 15, le rassemblement étant terminé, les 
discours offiieels de MM. Emile Imesch, président 
de Sion, et Charles Rebord, président du Ski-Club, 
clôtureront le cours à ski des Mayens. 

Bravo à tous pour ces magnifiques heures passées 
dans la nature. 

, Robert Clivaz. 

En regardant la TV 
Soirée de films très intéressante à la TV romande 

avec le début d'un nouveau feuilleton et l'émission 
« Cinéma en liberté » de François Bardet. Cette 
dernière émission nous fait pénétrer dans les cou
lisses de la préparation et du tournage d'un film et 
présentait Brigitte Bardot et Lino Ventura. > 

Le nouveau feuilleton, production de Telvetia, 
tourné en Suisse romande, intitulé « Autre Vie » est 
fort bien parti. Avec des acteurs suisses et français 
comme Corine Marchand, Jean-Claude Pascal, Mar
guerite Cavadasky et Robert Guillon cela nous 
promet quelques belles heures de détente. 

CHAMPÉRY 
Trois diplomates fidèles 

Parmi les personnalités qui honorent Champéry 
de leur présence cet hiver, trois diplomates sont 
devenus des habitués de la station : M. Schaeffer, 
ministre hollandais, M. Steen Boesgaard, consul 
général du Danemark, M. Briance, diplomate an
glais. M. et Mme Georges-Henri Martin, rédacteur 
en chef de la « Tribune de Genève », ont également 
choisi Champéry pour y passer leurs vacances. 

NENDAZ 
Plan d'aménagement-

communal 
Sixième séance d'information 

de la population 
La population de toute la commune de Nendaz 

est invitée à prendre part à la séance d'infor
mation qui sera donnée par M. Bernard Ogier, 
architecte et urbaniste à Sion, à la date suivante : 
mardi 5 janvier 1971, à 20 heures, à la salle de 
gymnastique de Haute-Nendaz. 

Ordre du jour : 
— Résumé du travail accompli. 
— Exposé des plans directeurs. 
— Exposé du plan des zones de tous les villages. 
— Exposé du règlement des zones. 
— Discussion générale. 

Cette séance d'information sera suivie d'autres, 
précédant la votation par l'assemblée primaire qui 
aura lieu à la fin janvier ou au début février 1971. 

Le Groupement suisse des paysans 
montagnards communique : 

Le comité directeur du Groupement suisse des 
paysans montagnards s'est réuni pour la dernière 
fois cette année sous la présidence de M. H. 
Tschumi, conseiller national, Interlaken. D'impor
tants problèmes économiques et sociaux concer
nant la population montagnarde étaient à l'ordre 
du jour de cette réunion. 

Le comité directeur du SAB a pris connaissance 
des rapports qui lui sont parvenus de diverses ré
gions de montagne et il a également été informé 
par le secrétaire de l'organisation. Il en ressort que 
la situation économique des paysans montagnards 
a évolué de façon désastreuse en 1970. Les mesures 
prises par les autorités et les organisations agri
coles pour orienter la production à la suite de la 
perturbation du marché du lait ont provoqué 
l'accroissement de l'élevage en plaine, de sorte que 
la demande indigène de bétail de rente et d'éle
vage provenant de la région de montagne s'est 
pratiquement tarie au cours de l'automne 1970. Il en 
est résulté des baisses de prix et un manque à 
gagner. 

Au cours de l'automne, on a pu constater une 
nouvelle fois que les mesures pouvant être prises 
par les autorités fédérales en vertu de la loi sur 
l'écoulement du bétail mènent au but et n'assu
rent un revenu raisonnable que si elles sont éla
borées avec le plus grand soin, appliquées à temps 
et sur l'ensemble du territoire, tout en étant co
ordonnées en ce qui concerne la mise en valeur 
des animaux. Il faut également réorganiser les 
achats pour l'allégement des marchés et la mise 
en valeur de ces animaux ; cette réorganisation doit 
permettre aux intéressés d'obtenir des prix rai
sonnables pour le bétail de rente et d'élevage. Le 
comité directeur du SAB s'attend à ce que les 
autorités fédérales préparent immédiatement les 
mesures qui permettront en 1971 d'écouler sûre
ment le bétail à des pr ix . raisonnables. 

Le SAB continuera comme par le passé à encou
rager l'entraide et ne ménagera pas sa peine pour 
stimuler la division du travail dans l'économie 
animale entre la plaine et la montagne. De même, 
il élaborera à nouveau les grandes lignes d'un 

programme de production pour l'agriculture mon
tagnarde. 

Parmi les exploitations dont la situation écono
mique n'est guère brillante, on compte en parti
culier celles des producteurs de lait qui utilisent 
intégralement cette denrée pour affourager les 
veaux ; ces producteurs ne grèvent donc pas le 
compte laitier. La base légale permettant d'ali
menter les veaux dans une plus grande mesure 
avec du lait entier a été introduite dans l'arrêté 
sur l'économie laitière de 1968. Malheureusement, 
les mesures compensatoires qui avaient été pro
posées par les milieux spécialisés en faveur des 
engraisseurs de veaux qui ne livrent ni du lait ni 
des produits laitiers n'ont pas encore été prises. 
Le comité directeur du SAB demande au Conseil 
fédéral de prendre une décision avant que le nou
vel arrêté sur l'économie laitière de 1971 soit dé
battu aux Chambres fédérales. 

Afin de stopper l'accroissement effréné du man
que à gagner de l'agriculture montagnarde, de 
lutter contre la forte augmentation des frais de 
salaire, de construction, de moyens de production, 
du taux de l'intérêt et la dépréciation de la mon
naie, les contributions aux frais doivent être rele
vées de façon considérable. Le comité directeur 
propose d'accorder des contributions à 15 unités 
de gros bétail (UGB) et de les augmenter comme 
il suit : 

Zone I, de Fr. 60.— à Fr. 90.— par UGB 
Zone II de Fr. 120.— à Fr. 180.— par UGB 
Zone III de Fr. 180.— à Fr. 270— par UGB 

Le comité directeur du SAB tient également à 
faire savoir qu'il continue à être partisan de l'en
couragement de la mécanisation dans l'agriculture 
montagnarde par l'octroi de subsides à l'acquisi
tion de machines. 

En outre, le comité directeur a prL connais
sance d'un rapport du secrétaire du SAB, M. M.W. 
Ryser, relatif aux travaux préparatoires visant à 
l'élaboration d'une conception du développement 
économique des régions de montagne ; il a égale
ment approuvé le programme de formation et de 
cours visant à encourager l'entraide dans le .do
maine de la construction agricole. 

Problèmes agricoles 
La situation économique 

de l'agriculture suisse 
au terme de 1970 

V 

« Le programme de production agricole pour les 
années 1970 à 1975, élaboré par un groupe de travail 
comprenant les représentants de la Division fédé
rale de l'agriculture et ceux des organisations agri
coles de faîte, a été très favorablement accueilli 
par les autres secteurs de l'économie ainsi que par 
l'opinion publique » note l'Office de renseignements 
sur les prix de l'Union suisse des paysans dans son 
rapport sur l'année agricole 1970. 

Cet office indique d'autre part que, selon des ré 
sultats provisoires, le rendement brut épuré de la 
production agricole suisse s'élève à environ 4463 
millions de francs en 1970 ; il avait été' de 4187 
millions l'an passé. La production végétale enre
gistre un accroissement de 6 °/o et la production 
animale de 6,7 'In. 

Le rendement brut a donc augmenté en 1970, mais 
le manque à gagner dans le revenu du travail aussi, 
signale l'Union suisse des paysans. Ceci est dû 
surtout à la disproportion qui existe entre le ren
dement brut et les frais de production. Par rapport 
à la rétribution équitable, ce manque à gagner 
s'élève à sept francs (moyenne triennale pour toutes 
les exploitations comptables). La situation en mon
tagne est encore moins favorable. 

L'indice des prix des moyens de production agri
cole, de 177,3 points en octobre 1969, a passé à 
190,4 points en octobre 1970. L'indice des prix des 
produits agricoles, lui, a augmenté de 4,4 points au 
cours de la même période (122,6 en octobre 1969 et 
127 en octobre 1970). 

Bien que les récoltes aient été satisfaisantes cette 
année, indique l'USP, l'agriculture a dû affronter de 
sérieuses difficultés dans le domaine des prix et des 
revenus, de même que dans le recrutement de la 
main-d'œuvre indispensable, notamment du fait de 
l'évolution alarmante des coûts et des salaires. En 
montagne, plusieurs alpages n'ont pu être exploités 
en 1970, par manque de personnel. 

En matière de législation agricole, rappelons que 
le peuple a accepté, en février, l 'arrêté fédéral sur 
le sucre. Diverses lois sont à l'examen, actuelle
ment ; il s'agit de la loi fédérale sur l 'aménagement 

du territoire, la révision du droit civil rural, la loi 
fédérale concernant les crédits d'investissements 
dans l'agriculture et l'aide aux exploitations pay
sannes ; l'ordonnance sur les améliorations fon
cières est en cours de révision. Enfin, un projet de 
révision de l'ordonnance sur le bétail de boucherie 
et un nouveau projet d'arrêté sur l'économie lai
tière ont été soumis aux milieux intéressés. 
CONfédéré 

Les productions agricoles 
en Suisse, cette année 

Les conditions atmosphériques qui ont régné en 
Suisse dans le courant de l'année 1970 ont contribué 
à freiner le développement de la végétation, à en
traver la récolte des céréales et à favoriser, cet 
automne, les récoltes de pommes de terre, de fruits, 
de betteraves, ainsi que les vendanges. C'est ce 
qui ressort du rapport sur l'année agricole 1970, 
élaboré par l'Office de renseignements sur les prix 
de 1 Union suisse des paysans. 

La montée à l'alpage ayant débuté avec un im
portant retard, la consommation de fourrage dans 
les exploitations de plaine s'est accrue. Il en est 
résulté une pénurie de foin plus ou moins grande, 
notamment dans les régions de montagne et les 
Préalpes. 

La surface des céréales panifiables a légèrement 
régressé, par rapport à 1969. Leur prix d'achat est 
resté le même que l'année précédente, exception 
faite de l'épeautre. 

Suite à l'augmentation des primes de . culture 
octroyées par le Conseil fédéral, la surface plantée 
en céréales fourragères a augmenté de 5000 ha. 
par rapport à l'an dernier. Les pommes de terre 
ont vu leurs surfaces de plantation régresser de 
1000 ha. Des conditions météorologiques défavora
bles ont freiné le développement de ces cultures, 
ce qui s'est traduit par une récolte simultanée dans 
toutes les régions de production et, en conséquence, 
par une baisse des prix. La récolte de colza fut 
sensiblement meilleure qu'en 1969, la culture de 
betteraves sucrières donna de bons rendements et 
l'écoulement des légumes s'est fait sans difficultés, 
exception faite de la tomate. 

(à suivre) 

. . . Photo Valpresse. 

Trient : C'est dans cette maison carbonisée que Mme Cappi perdit la vie en voulant sauver deux 
de ses enfants. (Voir Confédéré du lundi 4 janvier 1971.) 



SUISSE 

Pour avoir participé 

à une réunion syndicale 

Trois ouvriers licenciés 
au Tessin 

• • Locarrto. — (ATS) Trois ouvriers d'une fabri
que de Quartino (Tessin) oni été licenciés pour 
avoir pris part à une réunion du syndicat démo
crate-chrétien au cours de laquelle les plaintes 
déposées contre la direction de l'entreprise ont 
été examinées. Ces faits remontent au 31 décem
bre et se sont déroulés à Quartino, près de 
Locarno, où est établie une entreprise spécialisée 
dans la fabrication des tapis pour voitures. Au 
cours de l'année dernière, les effectifs du person
nel de la fabrique étaient passés de 70 à 150, 
et les nouveaux enqagés avaient reçu l'assurance 
qu'un treizième mois de salaire leur serait versé, 
la moitié avant Noël et l'autre moitié avant les 

Or, si les employés les plus anciens ont effec
tivement touché avant les fêtes la moitié de la 
treizième mensualité, celle-ci a été refusée aux 
nouveaux, sous prétexte qu'ils n'avaient pas encore 
accompli une année de service. Mécontents, les 
ouvriers lésés se sont alors plaints à l'organisation 
syndicale chrétienne-sociale tessinoise, qui a orga
nisé pour le 31 décembre une assemblée du per
sonnel, que la direction a tenté de saboter, me
naçant de prendre des sanctions contre les em
ployés qui y prendraient part. Et c'est parce qu'ils 
avaient participé à cette réunion que les trois ou
vriers ont été licenciés. 

Décès 
d'une personnalité polonaise 

réfugiée en Suisse 
• Saint-Gall. — (ATS) M. Jerzy Paszkowski, doc
teur en droit et en sciences économiques, est 
décédé à Saint-Gall dans sa 73"^ année après une 
brève maladie. Il était l'une des personnalités 
politiques polonaises les plus marquantes réfugiées 
dans notre pays. 

Officier de réserve à la fin de ses études, M. 
Paszkowski a été interné en Suisse après la chute 
de la France en 1940. Il a ensuite poursuivi ses 
études à l'Ecole des hautes études économiques et 
sociales de Saint-Gall, où il a plus tard occupé un 
poste d'assistant avant de mettre ses connaissances 
au service de l'industrie privée. 

Il a simultanément joué un rôle important au 
sein de l'émigration polonaise dans notre pays. Il 
a notamment dirigé l'association des anciens com
battants polonais et présidait depuis trois ans la 
Fédération des organisations polonaises en Suisse. 
Il était en outre à la tête de l'Association des 
Polonais en exil, qui s'était fixé pour but de 
défendre les prétentions de la Pologne à la recon
naissance de la ligne Oder-Neisse comme frontière 
définitive germano-polonaise. 

M. Paszkowski présidait enfin l'Association des 
anciens étudiants et assistants de l'Ecole des hautes 
études économiques et sociales de Saint-Gall, chose 
rare pour un étranger. 

6 ETAT DES ROUTES. — Durant la nuit, la tem
pérature en plaine sera comprise entre —16 et 
—11 degrés. Aucun changement n'est à prévoir 
dans l'état des routes. (ATS) 

e SUFFRAGE FÉMININ A BUREN. — L'Assem
blée communale de Biiren, dans le district soleu-
rois de Orneck, a décidé, à une importante ma
jorité, d'introduire le suffrage féminin sur le plan 
communal. (ATS) 

« LE MANQUE DE NEIGE CAUSE SUR LES 
PISTES VALAISANNES davantage d'accidents que 
les autres années. Les fractures de jambes n'ont 
jamais été aussi nombreuses, si l'on en juge par 
les chiffres recueillis dans certains hôpitaux. (ATS) 

• UN COMITÉ D'ACTION ET DE COORDINA
TION APOLITIQUE EN FAVEUR DU SUFFRA
GE FÉMININ sur le plan fédéral s'est constitué 
dans le canton de Neuchâtel, sous la présidence 
d'honneur de M. Carlos Grosjean, qui est président 
du gouvernement cantonal. Ce comité groupe cinq 
conseillers d'Etat, soit MM. Carlos Grosjean, 
R. Schlaeppy, J. Béguin, F. Jeanneret et R. Meylan, 
ainsi que plusieurs personnalités de la région, 
dont M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes 
Neuchâteloises. Il s'est fixé pour tâche d'informer 
et de préparer l'opinion en vue de la votation du 
7 février prochain. (ATS) 

PRISES DE VUE 
d'Edmond Beaujon 

Quelles sont les chances de l'anarchie 
et de la dictature ? Comment Socrate juge
rait-il Marcuse ? La conspiration des fem
mes, ou « woman-power », menace-t-elle 
l'« establishment » des mâles ? 

Vous le saurez en lisant le dernier ouvrage 
d'Edmond Beaujon « Prises de vue », choix 
des chroniques qu'il a données au «Journal 
de Genève » depuis de nombreuses années. 
Vous y retrouverez l'humour et la tendresse, 
la profondeur et la fantaisie d'un écrivain 
qui compte parmi ses maîtres Charlie Chaplin 
et Platon. 

Les lecteurs du « Journal de Genève » 
peuvent souscrire à cet ouvrage avant paru
tion. Le prix de souscription est fixé à 
Fr. 10.— (Fr. 12.— dès parution). 

Prolongation de la souscription 
A la suite du succès remporté par cette 

souscription auprès de nos lecteurs, nous 
avons décidé d'en-prolonger le délai. Les 
lecteurs intéressés voudront bien retourner 
au plus vite le talon ci-dessous à la rédac
tion du «Journal de Genève». 

Nom • 
Prénom 

Rue 
Lieu (No postal) 
déclare souscrire exemplaire(s) de « Prises 
de Vue » d'Edmond Beaujon, au prix de 
Fr. 10.— l'exemplaire qu'il paiera à la livrai
son. 
Date 

Signature , 

Il y a un siècle 

8 7 0 0 0 soldats français 
0 

internés en Suisse 
Berne. — (ATS) Il y aura on siècle, au début de février, que l'armée 

française de l'Est se réfugiait en Suisse pour éviter d'être prisonnière des 
forces allemandes qui la pourchassaient à travers la Franche-Comté. Ce 
sont au total 87 000 hommes qui furent désarmés à la frontière, puis internés 
dans tous les cantons, à l'exception du Tessin, ce qui nécessita l'installation 
de 185 dépôts et infirmeries. 

Ce tragique épisode de la guerre franco-allemande 
de 1870-71 se déroula les 1er, 2 et 3 février à la 
frontière franco-suisse et plus exactement aux 
Verrières, près de Vallorbe et Ballaigues, le long 
de la vallée de Joux et à Saint-Cergue. La conven
tion autorisant le passage en Suisse fut signée dans 
la nuit du 1er février aux Verrières entre-le général 
Herzog, commandant en chef de l'armée Fuisse, et 
le général de division Clinchant, général en chef 
de la Ire armée française et successeur du général 
Bourbaki qui, dans un accès de désespoir, s'était 
blessé grièvement en voulant attenter à ses jours. 
Elle stipulait que les troupes demandant à passer 
en Suisse devraient déposer leurs armes, équipe
ments et munitions et que tout ce matériel serait 
restitué à la France après la conclusion de la paix. 

On dénombra exactement le passage de 87 847 
hommes dont 2467 officiers, de 11 800 chevaux, 285 
bouches à feu et 1158 voitures diverses. 33 500 hom
mes et quelque 4000 chevaux passèrent la frontière 
aux Verrières et 54 000 hommes et 8000 chevaux 
la franchirent le long du Jura vaudois. 64 000 fusils 
furent déposés ainsi que des milliers d'autres 
armes. Partout des comités de secours se formèrent 
pour s'occuper des milliers de soldats blessés ou 
souffrant du froid et de la faim, car l'hiver était 
particulièrement rigoureux (— 15 degrés aux Ver
rières le 1er février). 1650 internés succombèrent et 
reposent en terre helvétique. 

Fondation suisse d'assistance 

au développement technique 

Bilan des activités 
• Zurich. — (ATS.) Dans son bilan à fin 1970, la 
Fondation suisse d'assistance au développement 
technique évoque ses projets à court terme. Au 
premier plan figurent le développement de ses 
entreprises en Amérique latine, l'intensification de 
la collaboration avec le Service de coopération 
technique du Département politique fédéral et la 
préparation du personnel indigène pour la reprise 
d'anciennes entreprises. Actuellement, vingt-neuf 
personnes de la Fondation sont engagées au Pa
kistan, en Tunisie, au Dahomey, au Pérou, à Costa-
Rica et au Brésil. 

A San José (Costa Rica), les ateliers construits 
et dirigés à la charge de la Confédération pour 
les mécaniciens en machines agricoles seront com
plétés par une installation similaire pour les techni
ciens en système de refroidissement et de climati
sation. Au Pérou, les ateliers pour micromécani
ciens ont pu être complétés par un atelier pour 
mécaniciens horlogers. L'attention a été portée 
également sur la formation par des cours du soir. 

La Fondation a repris en Equateur les conversa
tions exploratoires concernant un projet de forma
tion en électronique, en télécommunications en 
installations électriques et en mécanique sur machi
nes agricoles sur la demande du Service de coopé
ration technique du DPF. 

Les principaux domaines d'activités des centres de 
développement agricoles au Dahomey sont des essais 
de culture, des centres d'élevage pour l'amélioration 
des races indigènes, l'exploitation du silo de maïs 
de 500 tonnes, la formation pratique de cadres en 
agriculture, ainsi que le lycée agricole, une école 
du même niveau qu'un technicum. 

Les deux premiers instructeurs pakistanais ont 
terminé récemment leurs stages dans des entre
prises suisses. Dans peu de temps, il reprendront 
la place de deux instructeurs suisses au Pak-Swiss-
Training-Centre à Karachi. 

Loterie suisse à numéros 
3 gagnants avec 5 numéros et complémentaire : 

Fr. 91 975.85 
168 gagnants avec 5 numéros : 

7 956 gagnants avec 4 numéros : 
121 807 gagnants avec 3 numéros 

• A LA FIN DU DELAI RÉFÉRENDAIRE DE 
LA LOI COMPLÉMENTAIRE SUR L'UNIVERSITÉ 
votée le 27 novembre par le Grand Conseil fri-
bourgeois, aucune demande de référendum n'avait 
été déposée à la chancellerie d'Etat. (ATS) 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

1 642.45 
34.70 

2.25 

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

La zone de haute pression qui recouvre 
le continent se déplace lentement vers l'est. 

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

des Grisons : les stratus régionaux qui se 
sont reformés cette nuit au nord des Alpes 
se dissiperont à nouveau en majeure par
tie cet après-midi. Leur limite supérieure 
sera voisine de 700 mètres. Ailleurs le temps 
sera ensoleillé. 

Température en plaine: entre —11 et 
—16 degrés la nuit, entre — 6 et — 1 de
grés cet après-midi. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Pas de changement. 

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

trin a relevé : 
— 3o6 Température : Min. : 

Barom. : 7 h. : 
13 h. : 

Vent : 7 h. : 
13 h.: 

Insolation : 
Précipitations : 

—12°8 -Max. : 
968,3 mb. 
970,5 mb. 
SO 8 kmh. 
SO 4 kmh. 
1 h. 30 min. 
non mesurable 

Tragique rapatriement 
Le rapatriement général des internés commença 

vers la mi-mars déjà, dès l'ouverture des prélimi
naires de paix. Les derniers trains quittèrent notre 
pays le 22 du même mois. Il ne resta plus que les 
malades et les convalescents qui regagnèrent leur 
patrie au fur et à mesure de leur rétablissement. 
Le dernier jour du rapatriement général fut marqué 
par un tragique accident de chemin de fer survenu 
en gare de Colombier. Un train d'internés venant 
de Soleure fut acheminé sur une voie où stationnait 
un convoi chargé de houille. Cette erreur d'aiguil
lage coûta la vie à 22 hommes. Il y eut en outre 
64 blessés dont dix grièvement. 

Les dépenses d'internement s'élevèrent à 12,2 mil
lions de francs de l'époque et furent réglées par 
le gouvernement français. Siégeant à Bordeaux où 
elle s'était repliée, l'Assemblée nationale vota, en 
outre, une adresse de reconnaissance envers la 
Suisse. 

Parlant devant l'Assemblée fédérale, M. Paul 
Cérésole, président de la Confédération en 1873, 
déclara que le Conseil fédéral n'avait eu qu'à se 
louer des procédés de la France et de son repré
sentant et que le séjour en Suisse de l'armée fran
çaise avait créé des sentiments plus étroits de 
sympathie et de reconnaissance entre les deux pays. 

Basse plaine du Rhône 

Création d'une 
« région Vaud-Valais » 

• Aigle. — (ATS) Le Rhône n'est plus une fron
tière, mais un trait d'union, entre les cantons de 
Vaud et du Valais. Le 8 janvier, à Vouvry, plus 
de cent délégués des communes et associations de 
toute la région s'étendant de Saint-Maurice à 
Montreux fonderont officiellement l'« Association 
du Chablais vaudois et valaisan ». Le nouveau grou
pement intercantonal coordonnera les efforts pour 
l'aménagement et le développement régional du 
Chablais, vieille entité historique qui doit son nom 
au latin « caput lacis > (tête du lac) et désigne 
toute la région du Haut-Léman s'étendant de la 
Savoie aux Préalpes valaisannes et vaudoises. 

C'est l'an passé à Yvorne et à Monthey que 
furent posées les bases de la collaboration offi
cielle entre les quelque trente communes du Cha
blais vaudois et valaisan. Ces communes se retrou
veront d'autre part pour intervenir en faveur de 
l'autoroute Vevey-Fribourg-Berne. 

Quant à la nouvelle « Association du Chablais 
vaudois et valaisan », de nombreuses tâches l'atten
dent dans les domaines de l'aménagement du terri
toire, du développement industriel, touristique, 
sportif et culturel, des communications routières, 
ferroviaires et aériennes, de l'instruction technique 
supérieure et de la lutte contre les pollutions. Cette 
association pourrait s'étendre ultérieurement en di
rection de Vevey et du Chablais savoyard. 

Nouveau régime financier 

La commission des Etats 
s'en occupe 

(De notre correspondant à Berne) 
En vue de la prochaine session extraordinaire 

des Chambres fédérales, le 25 janvier, pour exa
miner le nouveau projet de régime financier, celui-
ci passe, préalablement, devant les commission des 
deux conseils. Hier, la commission des finances du 
Conseil des Etats s'est réunie, et s'est prononcée, 
à l'unanimité, pour l'entrée en matière. La dis
cussion fut nourrie, mais nullement autant que 
lors des péripéties parlementaires autour du ré
gime précédent. Cela est naturel, puisqu'aussi bien 
le projet actuel, conséquence d'un échec au scrutin 
devant le souverain, est le fruit d'un compromis 
cherchant à préserver les améliorations immédiates 
qui étaient proposées, tout en dissipant les craintes 
qui s'étaient rassemblées. Les limites dans le temps 
sont réintroduites (10 ans). Les taux maximums 
aussi. 

Aujourd'hui, ce sont les détails du projet qui 
feront l'objet des décisions de la commission. 

J.-S. E. 

Fondations 

Vers une collaboration 
internationale 

• Rueschlikon (ZH). — (ATS) Quelques 20 repré
sentants des plus importantes fondations de onze 
nations se sont réunis à l'Institut Gottlieb Dutt-
weiler à Rueschlikon pour discuter des modalités 
d'une éventuelle collaboration. Ils étudieront pen
dant deux jours sous la présidence de l'ancien 
conseiller fédéral F.T. Wahlen la possibilité d'ins
taurer une telle coordination à l'échelon interna
tional. Des représentants des fondations Carnegie 
(USA), Thyssen (République fédérale d'Allemagne), 
Olivetti et Angnolli (Italie), assistent notamment à 
cette conférence. 

Aide suisse à Chypre 
• Nicosie. — (ATS) L'ambassadeur suisse à Chy
pre, M. Hess, et le consul général à Nicosie, accom
pagnés de représentants du Ministère de l'agricul
ture de Chypre ainsi que du programme de déve
loppement des Nations Unies ont remis à la popu
lation d'une localité de l'île 3000 tonnes de farine. 

Il s'agit d'une contribution suisse au programme 
d'alimentation. 

• LE RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI APPROU
VÉE PAR LE GRAND CONSEIL BALOIS et por
tant sur la construction de places de parcage sur 
des terrains privés, a récolté 3650 signatures et a 
été remis à la chancellerie d'Etat. Les auteurs du 
référendum protestent notamment contre le fait 
que les constructeurs sont tenus, en vertu de la 
nouvelle loi, de créer des places de parcage alors 
que les automobilistes ne sont pas obligés de1 les 
louer. (ATS.) ,. ., ,. , 

• LA CONFRÉRIE DU GUILLON, COMPAGNIE 
VINEUSE fondée en 1954 au château de Glérolles, 
a décidé de créer un musée vaudois de la vigne 
et du vin au château d'Aigle. Ce majestueux édi
fice médiéval, situé au cœur du vignoble du Cha
blais. servait jusqu'ici de prison. Il sera restauré 
en 1971, et ses salles désormais consacrées à la 
sauvegarde des témoins de l'histoire de la vigne 
et du vin en pays de Vaud. Une fondation du 
musée sera prochainement constituée. (ATS) 

EN EXERGUE 

Rapport de la Société suisse de radiodiffusion 

TV : Vers le troisième programme 
Me André Guinand, président central de la Société suisse de radio

diffusion, qui a remis son mandat pour la fin de l'année, après vingt-deux 
ans d'appartenance au Comité central et six ans de présidence, a, cette 
année, fait appel à différentes personnalités pour rédiger l'annuaire 1969 
de la SSR. Une partie importante de ce rapport est consacrée à la télévision. 

C'est un truisme de dire que la télévision, 
en pénétrant à l'intérieur de chaque foyer ris
que d'écarter les débats, les confrontations de 
la place publique. Mais si quelques aspects de 
ce mode de communication sont négatifs, il est 
essentiel d'en développer les côtés positifs. 

En Suisse, où coexistent plusieurs cultures, 
la télévision se heurte à dès obstacles certains 
(zones d'écoute géographiquement très restrein
tes) mais elle peut d'autre part exploiter ces 
particularités. 

Dans cette optique, il est prévu d'adjoindre 
un second programme aux trois programmes 
autonomes diffusés dans chacune des langues 
nationales. M. Haas, directeur de télévision à 
la direction générale SSR envisage ainsi cette 
réorganisation : « Le deuxième programme se 
composerait en premier lieu de productions 
étrangères, relayées soit en direct, soit en dif
féré, d'éléments repris du premier programme 
des trois régions linguistiques du pays, ainsi que 
de films en location. Au début, il n'est pas 
prévu de faire de propres productions ; on 
utilisera uniquement des .adaptations synchro
nisées ou sous-titrées d'émissions en langues 
étrangères. 

Ces modifications s'effectueront selon le ca
lendrier suivant : en Suisse alémanique, à 
l'exception de l'Engadine et de la vallée du 
Rhin, le second programme de langue française 
sera introduit dès le 1er septembre 1972. Le 
second programme en langue allemande sera 
introduit en Suisse romande dès le 1er septem
bre 1973 et en Suisse italienne en 1975-76. 

Un accent particulier sera mis sur le déve
loppement des émissions éducatives. Lors de la 
conférence des directeurs cantonaux de l'ins
truction publique, à Appenzell en 1969, M. Haas 
a proposé que la TV se mette à la disposition 
de certaines institutions éducatives. « Ces insti
tutions- seraient à créer sur le plan national, 
au gré des décisions à prendre par le Conseil 
fédéral et les cantons, dont dépendrait le finan

cement de ces programmes... La télévision édu
cative pourrait aboutir à la création de vidéo
thèques cantonales et en même temps fournir 
le matériel nécessaire pour les télécommunica
tions qui viendront s'ajouter aux instruments 
efficaces de l'enseignement moderne ». 

La télévision ne peut envisager une évolution 
en vase clos. Elle doit s'intégrer dans un réseau 
international d'échanges. Et dans ce but, le 
Conseil fédéral s'est déclaré en principe d'ac
cord de participer à la réalisation d'un satellite 
de distribution expérimental pour la télévision 
en Europe. Les PTT projettent la construction 
d'une station au sol pour recevoir les émissions 
de satellites de télévision. A plus ou moins long 
terme, il est prévu de mettre sur orbite des 
satellites distribuant des programmes à de nom
breuses stations terriennes, sortes de réémetteurs 
qui les relaieraient vers les récepteurs domes
tiques soit par ondes, soit par câbles. Cette dis
tribution de l'information aurait pour corollaire 
un découpage des continents en zones de diffu
sion. Il est à prévoir que ce partage risque de 
correspondre à un partage géographique de 
pensée politique. Alors, la question se pose : 
Est-ce que la Suisse va jouer le rôle de « specta
teur resquilleur des programmes destinés à ses 
grands voisins » ? selon l'expression de Charles 
Lancoud ? M. Edouard Haas, quant à lui, s'ex
prime ainsi : « Il est évident que nous devons 
songer à établir le mieux possible la présence 
de la Suisse. Est-ce que nous aboutirons à une 
participation de la Suisse à un programme 
européen, ou ferions-nous mieux de nous asso
cier à quelques petits pays et nous assurer en 
commun une certaine fréquence pour un pro
gramme commun ? 

En 1971, la conférence de la CEPT devra éta
blir une répartition des bandes de fréquences. 
Les partenaires vont défendre leurs «ondes» et 
il est à prévoir que les débats seront ardus. 

J. Gr. 



ETRANGER 

[ ESPAGNE 

Pour un retour 
des «conservateurs» 
Madrid, 4. — (AFP) Le journal catholique « Ya » a 
relancé dimanche la bataille politique pour le pou
voir entre les diverses forces du régime, en récla
mant, dans un éditorial intitulé : « Il s'agit d'orga
niser la nouvelle unité des Espagnols », un retour 
à l'équilibre des tendances au sein du gouverne
ment. Cette politique d'équilibre chère à « Ya » 
avait été scrupuleusement suivie par le général 
Franco jusqu'au remaniement ministériel du 29 
octobre 1969, qui avait vu les « technocrates » de 
l'Opus Dei monopoliser le pouvoir au détriment des 
phalangistes et des représentants de la tendance 
catholique conservatrice et des monarchistes. 

Tirant argument des manifestations de soutien au 
régime qui se sont déroulées dans toute l'Espagne à 
l'occasion du procès de Burgos, le journal catholi
que réclame « une solution de concentration natio
nale à laquelle participent toutes les forces politi
ques qui acceptent les bases constitutionnelles ». 

« Il s'agit, poursuit le journal, d'organiser la 
nouvelle unité des Espagnols : une unité qui ne peut 
déjà plus être monocorde, mais pluraliste, avec le 
dénominateur commun de la fidélité au régime. » 

Le journal n'oublie pas, en passant, de réclamer 
la justice dans l'affaire « Matesa — ce scandale fi
nancier auquel plusieurs personnalités liées à l'Opus 
Dei sont mêlées, et estime que « des vérités claires 
et des sanctions justes ne portent jamais tort à un 
régime mais lui apportent la caution de la con
fiance populaire. En revanche, estime « Ya », mas
quer les blessures, ce n'est pas les soigner mais les 
élargir et les aggraver. » 

MOYEN-ORIENT 

M. Sadate: «La guerre à venir 
avec Israël sera totale » 

Le Caire, 4. — (AFP) « La prochaine bataille avec Israël sera globale 
et engagera aussi bien le peuple que l'armée. Elle sera très violente, car 
si Israël est resté fort, aujourd'hui nous le sommes aussi. L'entraînement 
de notre armée a atteint des niveaux très satisfaisants, et nous sommes 
capables de manier très efficacement les armements électroniques les plus 
modernes », a déclaré M. Sadate au cours du meeting politique tenu lundi 
matin à Tanta. ' 

L EUROPE DE L'OUEST 

Le froid persiste 
Paris, 4. — (AFP) Le temps froid qui sévit en 

Europe n'a épargné jusqu'à maintenant que la Bul
garie : le soleil brillait lundi à Sofia et. le thermo
mètre a enregistré dimanche 20 degrés dans le sud 
du pays. 

Dans les autres pays, la neige et le verglas, alliés 
au brouillard rendent la circulation difficile. 

Au Portugal, il a fait moins dix la nuit dernière 
dans le nord et la ville d'Elvas a été recouverte de 
neige pour la première fois depuis 25 ans. 

En Grande-Bretagne, où il a fait moins trois la 
nuit dernière à Londres, le brouillard perturbe la 
circulation aérienne et la plupart des routes sont 
verglacées. 

En Belgique la température oscille entre plus un 
et moins dix dans les Ardennes. 

En Allemagne fédérale, le froid continue de per
turber la circulation routière et ferroviaire. La na
vigation fluviale sur le canal du Centre est totale
ment arrêtée en raison du gel, et la couche de glace 
atteint 15 centimètres. Les températures oscillent 
entre moins 2 à l'ouest et moins 10 dans le sud, sud-
ouést." "•"" ' •' •"-'--•:• domolue ?si °. 

A Berlin, le thermomètre est descendu l'a huit 
dernière à moins dix-sept degrés, et les brise-glace 
ont dû dégager en Allemagne de l'Est le port de 
Stralsund. 

En Autriche des milliers de touristes partis sur 
les routes pendant les fêtes sont restés bloqués par 
la neige. 

La vague de froid n'a pas épargné l'Italie : de 
nombreux villages du Piémont sont isolés par la 
neige, et dans les Abbruzzes, dix mille personnes 
sont coupées du monde extérieur. Le thermomètre 
a marqué moins trente dans le Haut-Adige et deux 
agriculteurs piémontais sont morts de froid. 

En Tchécoslovaquie, enfin, il a fait moins vingt-
six dimanche en Bohême occidentale et les routés 
de Bohême-Moravie sont recouvertes d'une couche 
de neige allant de 10 à 20 centimètres. 

| PALAIS DES NATIONS*") 

Réunions du mardi 5 janvier 

Commission économique pour l'Europe (CEE) -
Comité des transports intérieurs, Groupe ,de 
rapporteurs sur les transports par containers : 
10 h., séance privée. 
Comité de l'acier - Groupe préparatoire du sé
minaire sur la protection de l'air et de l'eau 
contre la pollution produite par l'industrie si
dérurgique : 10 h., séance privée. 

Le chef de l'Etat, qui a parlé près de deux heures, 
a réaffirmé son refus de renouveler le cessez-le-feu 
tant que le calendrier d'évacuation des territoires 
occupés n'aura pas été établi. 

Il a également souligné à nouveau que la Répu
blique arabe unie ne retirerait pas une seule fusée 
de la zone du canal de Suez. 

« Nous voulons la paix, a déclaré à plusieurs re
prises le président égyptien, mais nous ne sommes 
pas disposés à la moindre concession territoriale. » 

M. Sadate, répondant aux récentes déclarations de 
M. Joseph Sisco, secrétaire d'Etat adjoint américain 
chargé des questions du Proche-Orient, a ajouté : 
« Les Américains parlent de concessions à faire afin 
que les négociations aboutissent. Or, nous n'avons 
que la terre à donner et nous n'en céderons pas un 
seul pouce. » 

Tel-Aviv, 4. — Trois fedayins se sont infiltrés 
lundi matin à partir du territoire syrien jusqu'à un 
poste d'observateurs de l'ONU situé à Hitspin, au 
sud des monts de Golan. 

Les trois Palestiniens ont pénétré dans le bara
quement où se trouvaient deux observateurs de 
l'ONU non armés, conformément au règlement. 
Sous la menace de leurs mitraillettes, ils se sont 
emparés de l'équipement radio et pharmaceutique 
du poste ainsi que de plusieurs documents avant de 
regagner le territoire syrien. 

Une pierre du T e m p l e mise au jour 

Jérusalem, 4. — (Reuter) Une pierre angulaire de 
dix tonnes, tombée du sommet d'une tour située au 
coin sud-ouest de la muraille du second Temple de 
Jérusalem, détruit par les Romains il y a 19 siècles, 
a été mise au jour par des archéologues de l'Univer
sité hébraïque, dirigés par le professeur Benjamin 
Mazar. 

WÊÊËËÊÊÊÊÊÊÊÊ FRANCE 

Auch : une explosion 
fait seize morts 

Auch, 4. — (AFP) A 15 h., le bilan de l'explosion 
d'Auch s'élevait à 16 morts et 6 blessés. Les sauve
teurs continuent à fouiller les décombres de l'im
meuble soufflé par l'explosion, dans l'espoir, main
tenant très faible, de retrouver des survivants. 'En,'' 
effet, à l'exception d'une femme et d'une fillette 
retrouvées vivantes, toutes les autres personnes 
retirées des décombres avaient cessé de vivre. 

Les causse de la catastrophe n'ont pas encore été 
déterminées mais, d'après certains renseignements, 
elle aurait pu être provoquée par une importante 
accumulation de gaz de ville dans le sous-sol de 
l'immeuble à la suite d'une rupture de canalisation. 

Les maisons voisines de l'immeuble ont été sé
rieusement endommagées. Selon des militaires dont 
la caserne est proche de l'immeuble, la déflagration 
a été précédée d'un bref sifflement. « On aurait dit, 
a précisé l'un d'entre eux, que l'on faisait exploser 
une forte charge de TNT. » 

Paris, 4. — (Reuter) Le président de la République 
française, M. Georges Pompidou, donnera une con
férence de presse le 21 janvier. Il parlera de la 
politique étrangère et intérieure et des questions 
économiques indique-t-on au Palais de l'Elysée 
lundi. 

M. Pompidou doit,, en outre, annoncer probable
ment lundi prochain un remaniement du cabinet, 
à la suite du décès de deux ministres : MM. Edmond 
Michelet et Raymond Mondon. 

Toujours le froid 

Non? Alors les mé
thodes audio-visuelles 
utilisées par TUTOR 
vous permettront de 
parler l 'espagnol 
(ou une autre langue !) 
rapidement. Vous re
cevrez gratuitement 
et sans engagement notre 
documentation complète 
en écrivant à l 'adresse 
ci-dessous. 

rpTTrp/^JID 20, rue de Lausanne, 
•*- Sf -l-V/XV Genève Tél.: 3185 20 

Paris, 4. — (AFP) L'hiver ne relâche pas son 
emprise. Après la neige, c'est le froid qui se fait 
sentir avec vigueur sur toute la France, et de 
fortes gelées allant de —15 à —20° sont encore 
prévues pour les prochaines 24 heures dans le centre, 
le Lyonnais, le Jura et les Alpes. 

Lundi matin, on a enregistré : —26° à Saint-
Etienne, —24° à Grenoble, —20° à Rodez dans le 
Massif central, —12° à Montelimar, —10° à Toulouse. 
Le littoral atlantique ou méditerranéen n'est pas 
épargné par la masse d'air froid qui recouvre la 
France. Il a fait —4° à Biarritz, —3« à Brest, —4° à 
Montpellier et Saint-Raphaël et 0° à Nice. 

D'autre part, la plupart des grands axes routiers 
sont maintenant dégagés dans la vallée du Rhône, 
mais la circulation y reste dangereuse en raison du 
verglas et des brouillards givrants. Plus de 200 ca
mions sont encore abandonnés sur l'autoroute A-7 
et la nationale 7 (réouvertes à la circulation) dans 
la moyenne vallée du Rhône, et le préfet de la 
Drôme a lancé lundi matin un appel aux conduc
teurs pour qu'ils viennent reprendre possession de 
leurs véhicules. 

c UNION SOVIÉTIQUE 

Appel juif 
au PC italien 

Rome, 4. — (Reuter) Quatre-vingt-treize chefs de 
familles juives de Riga ont écrit en septembre au 
secrétaire du parti communiste italien, M. Luigi 
Longo, lui demandant d'intervenir auprès des auto
rités soviétiques pour qu'elles leur permettent 
d'émigrer en Israël, annonce lundi le quotidien ro
main « Il Messagero ». 

Parmi les 93 signataires figurent cinq des juif: 
entre-temps condamnés au procès du « détourne 
ment d'avion » de Leningrad, et un autre qui doit 
comparaître devant un tribunal ces prochains jours, 
précise le journal. 

La pierre, longue de deux mètres, est tombée 
d'une hauteur de trente mètres sur la voie Héro-
dienne. Elle n'a que de légères craquelures, mais 
la voie romaine a été complètement défoncée sous 
son poids. 

Les vestiges d'une niche ont été observés sur la 
pierre, sans doute celle mentionnée par Joseph 
Flavius, l'historien juif de l'époque. Un prêtre s'y 
tenait, et y faisait retentir une corne d'appel, pour 
annoncer le début et la fin du jour sacré du sabbat. 
On lit en effet, sur la pierre : « Lebeit Tekiyah », 
c'est-à-dire « Vers la maison où l'on sonne du cor ». 

Le professeur Mazar s'efforce encore de déchiffrer 
une autre inscription. 

L'annonce de cette découverte fait suite à celle 
d'ossements d'un crucifié dans un cimetière juif d'il 
y a deux millénaires. 

Beyrouth, 4. — (Reuter) Les douaniers libanais 
interrogent une jeune fille italienne qui, arrivée 
samedi soir en provenance de son pays à l'aéroport 
de Beyrouth avec une mitraillette et plusieurs au
tres armes, a déclaré qu'il s'agissait de « cadeaux », 
déclare-t-on lundi de source judiciaire libanaise. 

La voyageuse, qui est originaire de Brescia, a 
indiqué que son père exploitait une manufacture 
d'armes. 

L'arsenal portatif de l'Italienne comportait en 
plus de la mitraillette, trois pistolets, trois fusils de 
chasse et des pièces de rechange. 

INDOCHINE 

Les combats ont repris 
au Viêt-nam 

Saigon, 4. — (AFP) Quelques heures après la fin 
de la trêve unilatérale de trois jours observée par 
le FNL au Viêt-nam du Sud, dimanche à minuit, 
les combats ont repris dans diverses provinces, fai
sant au total trente-trois 'morts vietcongs, cinq 
morts et quatorze blessés parmi les forces sud-
vietnamiennes et un tué chez les Américains. 

L'accrochage le plus violent enregistré par les 
forces américaines a eu lieu à l'extrême-sud de la 
région des hauts plateaux, dans la région de Lam 
Dong, à environ 150 kilomètres au nord-est de 
Saigon. Quatre vietcongs ont été tués à la suite 
d'un accrochage avec un élément de la « First Cav ». 

Saigon, 4. — (Reuter) Pour la première fois de
puis un moisj les bombardiers américains BT52 ont 
largué une cinquantaine'de tonnes de bombes -sur 
l 'extrémité nord-ouest du pays, entre la frontière 
laotienne et la zone démilitarisée. L'aviation améri
caine a également bombardé des objectifs soupçon
nés d'être des positions du FNL à proximité de la 
voie d'infiltration de la vallée d'A Shau, à l'ouest 
de Hue. 

WÊÊÊHÊÊÊÊÊÊË CANADA 

L'assassin de M. Laporte 
a avoué 

Montréal, 4. — (AFP) Francis Simard a reconnu 
avoir tué, avec les frères Jacques et Paul Rose, le 
ministre québécois Pierre Laporte, le 17 octobre 
dernier, selon un procès-verbal lu lundi matin à 
l'audience du coroner. 

• Ottawa, 4. — (AFP) Quelque 4000 juifs arrivés de 
Montréal et de Toronto par autobus se sont rassem
blés dimanche après-midi devant le Parlement 
d'Ottawa en signe de protestation 
fait aux juifs d'Union soviétique. 

contre le sort 

[ ÉTATS-UNIS 

Quatorze Russes invités 
au procès d'Ângela Davis 

Washington, 4. — (AFP) Le Département d'Etat a 
confirmé dimanche soir avoir invité quatorze sa
vants soviétiques et experts juridiques à assister au 
procès d'Angela Davis, accusée de complicité dans 
une affaire d'enlèvement et de meurtre. 

Cette information était annoncée dans le numéro 
de l'hebdomadaire Newsweek, daté du 11 janvier. 
M. Martin Hillenbrand, assistant au secrétaire 
d'Etat, a adressé l'invitation au physicien Pyotr 
Kapitsa. Cette démarche fait suite au télégramme 
envoyé par quatorze personnalités soviétiques met
tant en doute la possibilité pour la justice améri
caine de juger équitablement la jeune militante 
noire. Le Département d'Etat suggère qu'en retour, 
les autorités soviétiques autorisent des observateurs 
américains à assister à des procès en URSS. 

New York, 4. — (AFP) A bord de 600 voitures, 
4000 personnes ont défilé dimanche devant la pro
priété de la mission soviétique à l'ONU, à Glen 
Cove, près de New York, pour protester contre les 
condamnation de Leningrad. 

Le Cortège était précédé par un cercueil symbo
lisant la « mort de la justice soviétique ». Les ma
nifestants qui répondaient à l'appel du Comité de 
Long Island en faveur des juifs soviétiques, se sont 
arrêtés devant la propriété et ont observé qu quart 
d'heure de silence. Us se sont ensuite dispersés 
dans l'ordre et le calme et se sont rendus dans di
verses synagogues pour prier. 

AMÉRIQUE DU SUD 

La chaleur 
fait dérailler un train 

Buenos Aires, 4. — (AFP) Quatre personnes ont 
trouvé la mort et huit autres ont été gravement 
blessées dans un accident ferroviaire qui' s'est pro
duit dimanche près de la localité de Monte, à quel
que cent kilomètres de Buenos Aires. La dilatation 
de la voie, par suite des fortes chaleurs, serait à 
l'origine du déraillement de neuf wagons d'un con
voi qui transportait un grand nombre de personnes 
venues passer les fêtes de fin d'année à Buenos 
Aires. 

POINT DE VUE 3 
Instabilité tchèque 

Trois mois de sursis pour Husak 
Bien que l'équilibre réalisé à Prague entre les orthodoxes et les 

centristes reste fort instable, M. Gustav Husak peut être assuré de garder 
le pouvoir jusqu'au congrès du PC soviétique, prévu pour la fin mars. Les 
milieux diplomatiques dans la capitale tchécoslovaque, qui font cette 
analyse, ajoutent qu'une victoire des éléments modérés et pragmatiques 
à Moscou renforcera automatiquement la position de M. Husak, alors 
qu'une avance des « faucons » soviétiques pourrait encourager les néo-
stalinistes de Prague à tenter une nouvelle fois l'assaut du pouvoir. 

De V i e n n e : H e n r i H a r t i g 

Malgré les compromis que M. Husak est 
contraint de réaliser avec les conservateurs , 
on croit, à Prague , que le successeur de 
Dubcek garant i t une politique re la t ivement 
raisonnable. Bien que la direction du par t i 
s 'applique, ma in tenan t que les épurat ions sont 
officiellement terminées, à se présenter unie 
devant l 'opinion publique, les orthodoxes con
t inuent de chercher la confrontation avec 
Husak. La commission de presse auprès du 
Comité central a fort à faire pour adapter les 
discours des orthodoxes à la ligne générale 
établie par le Comité central les 10 et 11 d é 
cembre derniers. Aujourd 'hui , pour connaî t re 
l 'opinion vér i table des u l t ra-or thodoxes , 11 
faut lire la presse bulgare, où leurs discours 
paraissent non-expurgés . 

Les vantardises de Bi lak 
C'est dans la presse de Sofia, par exemple, 

que M. Vasil Bilak, membre du Bureau poli
tique, se vante d'avoir invité les Soviétiques à 
in tervenir en 68. Dans la presse de Prague , 
on pouvait seulement constater que l 'analyse 
de l 'évolution du par t i de 1966 à nos jours, 
p réparée par Bilak et approuvée pa r le Comité 
central en date du 11 décembre, appor te la 
preuve que les forces armées alliée ne sont 
pas in tervenues de leur propre initiative, mais 
sur l ' invitation de la Tchécoslovaquie. En quoi 
cette preuve consiste, nous le saurons proba
blement au début de janvier , lorsque sera 
enfin publié l 'analyse de Bilak. 

On croit savoir que ce document actuel le
ment discuté par les organisations de base du 
parti , présenterai t le texte de l 'appel adressé 
au Kremlin en août 68 par 40 « bons commu
nistes ». Les noms de ces « 40 », pa rmi lesquels 

figuraient quelques membres du Bureau poli
t ique actuel, pourra ient également être rendus 
publics. 

Toute l 'opération, visiblement montée par 
les orthodoxes, conduit p ra t iquement à forcer 
Husak de reconnaî tre les méri tes ex t raord i 
naires de ces « 40 » et de leur concéder une 
influence décisive sur la politique du par t i . 
M. Husak est d 'autant plus mal à l 'aise que 
l 'opération qualifiée par Bilak d'« impor tan te 
et intéressante pour l'opinion tchécoslovaque 
et internat ionale » a r range mervei l leusement 
les Soviétiques, ainsi lavés du reproche de 
l 'agression. 

Tout est bloqué 

Les cercles diplomatiques ' à P rague notent 
que le Slovaque Husak rencontre de grandes 
difficultés dans l 'application de sa politique. 
Ses déclarations, souvent modérées et même 
encourageantes, en part iculier pour les intel
lectuels, n 'ont pas t rouvé de prolongement. Cet 
immobilisme, résul tat des tensions au sein du 
PC, s 'exprime aussi dans la polit ique écono
mique, en mains de L. Strougal, premier1 

ministre fédéral, qui vient de reprendre les 
pouvoirs économiques que la fédéralisation 
avai t répart is ent re les gouvernements na t io 
naux tchèque et slovaque. Le plan pour 71, 
adopté par le Par lement , prévoit ainsi un 
« renforcement du rôle du plan central ». 
Quant au plan quinquennal 71-75, P rague 
a t tend le congrès du PC soviétique avant de 
préciser ses propres perspectives. On le voit 
une fois de plus : l 'équilibre instable qui règne 
au sein du parti oblige Prague à s 'appuyer 
exagérément sur Moscou, arbi t re involontaire 
de la scène tchécoslovaque. 
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Après la « crise de Burgos » 

Remous 
dans les hautes sphères 
Madrid, 4. — (AFP) Après la trêve du Jour de 

l'An, les discussions au sein des plus hautes 
instances du régime espagnol semblent avoir re
pris sur les conséquences à tirer de la « crise 
de Burgos ». 

Elles se déroulent au sein du « Conseil national 
du mouvement », institution qui rassemblent toutes 
les tendances franquistes et a pris la suite de la 
Phalange. Le conseil, qui comprend 135 membres, 
joue souvent le rôle de « chambre des idées », 
comme on dit à Madrid. Son président est le géné
ral Franco lui-même. 

Le journal du soir Informaciones révèle lundi 
soir que des discussions « très vives » ont eu lieu 
récemment au cours de réunions d'une trentaine de 
conseillers. Le journal se plaint du secret des 
réunions. 

Il semble qu'un certain nombre de conseillers 
aient estimé qu'un plénum national du conseil 
s'imposait après les récents événements, les réper
cussions à l'étranger des sentences de mort de 
Burgos et de la décision de Franco de gracier les 
condamnés. 

Ces événements ont mis en évidence l'opposition 
entre les « durs » de la Phalange et les « techno
crates », actuellement au pouvoir. 

Etats-Unis 

Le secrétaire à la Défense 
en Extrême-Orient 

Washington, 4. — (AFP) Le secrétaire à la Dé
fense, M. Melvin Laird, partira mardi pour le Viêt-
nam en passant par Paris, où il s'entretiendra avec 
les représentants américains aux négociations de 
l'avenue Kléber. 

M. Laird s'entretiendra également avec des re
présentants américains et thaïlandais à Bangkok. 

Il sera de retour à Washington le 13 . janvier, 
après s'être rendu au quartier général des forces 
du Pacifique à Hawaï. 

Le secrétaire à la Défense ne projette pas de 
s'arrêter au Cambodge pendant son voyage, du
rant lequel il sera accompagné de l'amiral Thomas 
Moorer, président du Comité des états-majors in
terarmes, et des secrétaires adjoints à la Défense, 
MM. G. Warren Nutter et Daniel Henkin et du 
général Fred Karhohs. 

L'amiral Moorer s'arrêtera au Japon sur le che
min du retour. 

Un ancien ministre grec 

Les libertés individuelles 
sont violées 

Athènes, 4. — (AFP) M. Georges Rallis, ancien 
ministre -de droite, dans une déclaration remise 
lundi aux correspondants de presse étrangers à 
Athènes, dénonce les violations des libertés indivi
duelles commises par le gouvernement grec. 

M. Rallis déclare notamment que plusieurs per
sonnes ont été arrêtées depuis la fin novembre der
nier malgré l'article 10 de la Constitution qui ga
rantit les citoyens grecs contre les arrestations et 
les détentions arbitraires. 

L'ancien ministre ajoute, d'autre part, que le 
droit de voyager à l'étranger est toujours refusé 
à plusieurs personnes et qu'il s'est vu lui-même in
terdire sa sortie de Grèce. Il fera appel à la justice 
pour demander la punition des coupables de cet 
« acte illégal ». 

Il proteste contre le fait qu'un certain nombre de 
personnalités sont toujours assignées à résidence 
surveillée. 

Budget israélien 

Près de quatre milliards 
de dollars 

Jérusalem, 4. — (AFP) Le budget présenté par 
le ministre des Finances, et qui s'élève à 13 mil
liards 250 millions de livres israéliennes, soit en
viron 3 milliards 784 millions de dollars, consacre 
5 milliards 200 millions de livres à la défense. 

Ce budget permettra à Israël d'assurer sa dé
fense, de maintenir sa force de dissuasion, et de 
mener les négociations politiques en vue de la 
paix autrement qu'en position d'infériorité mili
taire. 

Addis-Abéba à propos de l'Erythrée 

« La Syrie falsifie les faits » 
Addis-Abéba, 4. — (AFP.) Dans une déclaration, 

le Ministère éthiopien de l'information déclare que 
l'état d'urgence a été décrété dans la province 
d'Erythrée pour couper court aux infiltrations de 
« bandits » qui se sont intitudés « Front de libération 
de l 'Erythrée » (FLE). « Damas est une usine et un 
entrepôt de mensonges et d'allégations ridicules », 
poursuit la déclaration, précisant que si l'aérodrome 
d'Asmara a été fermé, c'est à cause d'un incident 
à bord d'un appareil des «Lignes arabes unies» qui 
avait bloqué la piste. L'aéroport a été rouvert le 
2 janvier. 

# Tempête de neige sur la partie centrale des 
Etats-Unis. — Une forte tempête de neige a recou
vert d'un épais manteau toute la partie des Etats-
Unis qui s'étend des Montagnes rocheuses aux 
grands lacs. Une vingtaine de personnes sont mor
tes, pour la plupart à la suite de crises cardiaques 
ou de congestions, alors qu'elles tentaient de dé
blayer la neige, ou d'accidents de la circulation. 
(AFP) 

O Nouveau directeur de la Banque d'Etat tchéco
slovaque. — Le président Svoboda a nommé M. 
Svatopluk Potac, ingénieur, nouveau directeur gé
néral de la Banque d'Etat tchécoslovaque. La nou
velle, donnée par Radio-Pvtigue, ne précise pas 
quand M. Otokar Pohl, expert financier internatio
nalement connu, a été relevé de son poste de 
directeur général. (DPA) 

Déclaration Pompidou 

M. Chaban-Delmas restera premier ministre 
jusqu'en 1973 

Recevant hier les journalistes à l'Elysée, le président Pompidou a déclaré qu'après 
le petit remaniement ministériel qui va intervenir dans quelques jours et donner de 
nouveaux titulaires aux départements des Affaires culturelles, de l'Agriculture et des 
Transports, il n'y aura pas d'autres changements d'ici les élections législatives de 1973. 

Selon les milieux politiques, cette déclaration 
signifie que M. Chaban-Delmas reste premier mi
nistre jusqu'en 1973, c'est-à-dire beaucoup plus 
qu'on ne l'escomptait initialement. Depuis sa vic
toire de Bordeaux face à M. Servan-Schreiber, le 
chef du gouvernement a vu, en effet, son audience 
augmenter dans l'UDR et même dans le pays. Sa 
cote de popularité est toujours voisine de celle 
de M. Pompidou, et il lui est arrivé de dépasser 
celui-ci au moins une fois dans les sondages. 

Quant au remaniement actuel, il se limitera aux 
trois départements que nous avons indiqué, mais-
affectera en revanche un certain nombre de secré

tariats d'Etat. Les dosages politiques et parlemen
taires entre UDR, républicains indépendants et 
centristes ralliés autour de la majorité seront main
tenus. 

Les causes immédiates du remaniement sont à 
rechercher dans le > décès de M. Michelet, ministre 
des Affaires culturelles après le départ de M. Mal
raux, suivi par le décès de M. Mondon, ministre 
des Transports, qui a été inhumé hier à Metz, en 
présence du premier ministre. D'autre part, 
M. Jacques Duhamel, ministre de l'Agriculture, 
victime d'un accident qui touche sa colonne ver
tébrale, désire un département ministériel moins 
pénible. 51 

Triptyque 
Paris, 4. — (AFP) Au cours de sa déclaration, le 

président Pompidou a estimé, en ce qui concerne 
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché 
commun, qu'il était de l'intérêt du Royaume-Uni de 
faire partie de la Communauté européenne. 

M. Pompidou a admis que, si la création d'une 
Communauté à Six a posé des problèmes à la 
Grande-Bretagne, la création d'un£ Communauté à 
Dix poserait des problèmes aux Etats-Unis. Il a 
estimé que ces problèmes devraient être résolus in
telligemment car il n'est « de l'intérêt de personne 
qu'il y ait une guerre économique ou un retour au 
protectionnisme ». 

Abordant le Conflit du Viêt-nam, M. Pompidou 
pense que « seule une solution politique est possi
ble. Personne ne croit plus à une solution mili
taire ». Toutefois, les conditions d'une solution ne 
sont pas réunies. 

A un journaliste qui lui demandait son avis sur le 
problème du Proche-Orient, M. Pompidou a ré
pondu qu'il lui semblait que l'on avait tendance à 
s'orienter vers une solution provisoire durable. 

Le président a confié aux journalistes, qu'il a 
profité des vacances de Noël pour lire notamment 
Astérix chez les Helvètes. 

Edgar Faure candidat 
à la mairie 

de Pontarlier ? 
Pontarlier, 4 .— (ATS.) Le maire de Pontarlier, 

M. Jacques Lagier, chef du groupement d'action 
locale de tendance giscardienne, ne sera pas can
didat à une réélection. Aussi parle-t-on de plus en 
plus dans cette sous-préfecture, qui compte près de 
200 000 habitants, d'une candidature de M. Edgar 
Faure qui est déjà député du département. 

L'ancien président du Conseil est depuis vingt-
trois ans maire du village de Port-Lesney, dans le 
département du Jura, mais il a annoncé qu'il ne 
se représentera plus aux prochaines élections com
munales et laissé entendre qu'il pourrait se présen
ter à Pontarlier précisément au cas où l'actuel maire 
ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat. 

Lutte contre la drogue 

Les pouvoirs de la police 
renforcés 

Paris, 4. — (AFP) La police judiciaire peut dé
sormais se livrer la nuit à des perquisitions et des 
saisies dans les locaux où l'on fera usage de stupé
fiants et dans ceux où l'on en fabriquera, alors 
qu'elle ne pouvait jusqu'à présent le faire que dans 
des « lieux de débauches », tels hôtels ou « maisons 
meublées » servant à la prostitution. 

D'autre part, le délai de garde à vue, qui est or
dinairement de 24 heures, est prolongé, pour une 
personne interpellée dans une affaire de trafic de 
drogue, de 48 heures, puis de 24 heures supplémen
taires, si nécessaire, avec l'autorisation écrite du 
procureur de la République. 

Ces nouvelles dispositions figurent dans la loi 
« relative aux mesures sanitaires de lutte contre la 
toxicomanie et à la répression du trafic et de 
l'usage illicite des substances vénéneuses » adoptée 
par le Parlement et parue au « Journal officiel du 
4 janvier. 

Par suite des lacunes du téléphone 

Un hôtel-restaurant 
détruit par le feu 

Lyon, 4. — (AFP) Un hôtel-restaurant de La 
Tour-de-Salvagny (Rhône), « La pitchounette », a été 
complètement détruit par un incendie parce qu'il a 
fallu vingt minutes à l'hôtelier pour avertir les 
pompiers du village, « l'inter » ne répondant pas. 
Ceux-ci ne purent intervenir que vingt minutes 
plus tard, la borne d'incendie étant gelée. On fit 
enfin appel aux pompiers de Lyon mais l'incendie 
avait déjà atteint le toit de l'établissement. 

• Catalogne : Un prêtre fait la grève de la faim. — 
Afin de réclamer des élections libres en Catalogne, 
le père Luis Xirinacs, 39 ans, curé d'Igualada, bour
gade rurale de la province de Barcelone, fait une 
grève de la faim depuis la veille de Noël. Le père 
affirme qu'il ne mettra un terme à son jeune qu'à 
la seule condition de recevoir entière satisfaction. 

Décision du Conseil fédéral 

M- Weitnauer représentera 
la Suisse à Londres 

Berne. — (ATS) Un communiqué du Département politique fédéral fait savoir que 
le Conseil fédéral a nommé M. Albert Weitnauer, délégué aux accords commerciaux 
et aux missions spéciales, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en 
Grande-Bretagne. M. Weitnauer succède ainsi à M. René Keller, nommé chef de la 
Division des organisations internationales du Département politique fédéral dès le 
Ter février 1971. 

M. Albert Weitnauer, né en 1916, originaire de 
Bâle, entra en 1941 au service de la Confédération, 
débutant à l'Office fédéral central de l'économie 
de guerre, où il fut, en dernier lieu, suppléant du 
chef. En 1946, il passa en qualité d'adjoint à la 
Division du commerce du Département fédéral de 
l'économie publique ; il devint en 1950 premier 
chef de section. 

De 1953 à 1954, il fut attribué à la légation de 
Suisse à Londres en qualité de conseiller de léga
tion chargé des affaires économiques et financiè
res. Les mêmes fonctions lui furent confiées, de 
1954 à 1958, à Washington. Le Conseil fédéral le 
nomma, dès 1959, délégué aux accords commer
ciaux ; en 1960 il fut nommé délégué du Conseil 
fédéral aux missions spéciales avec le titre per
sonnel d'ambassadeur. 

M. Weitnauer s'occupa notamment des relations 
avec les Etats-Unis, l'Union soviétique et les pays 
de l'Europe orientale ; il dirigea la délégation suisse 
auprès du GATT, et en cette qualité mena les 
négociations dans le « Dillon round » de 1960 à 
1962 çt le « Kennedy round » de 1962 à 1967. -

Un choix significatif 
(De notre correspondant à Berne) 

On pourrait dire, en première analyse, que c'est 
bien un signe des temps que les titulaires de notre 
ambassade à Londres se soient succédés, récem
ment, aussi rapidement. M. Olivier Long n'avait eu 
que le temps de s'acclimater au climat londo
nien, qu'il était appelé à l'honneur de diriger le 
GATT. M. Keller, lui, vient à Berne, remplacer 
M. Thalmann qui va prendre ses fonctions de se
crétaire général puisque M. Micheli s'en re 
tourne dans sa Genève natale, jouir d'une retraite 
bien méritée après une féconde carrière. 

Le cabinet de Sa Majesté pourrait s'offusquer de 
ces tours de valse de nos ambassadeurs, si la no
mination de M. Weitnau.:r ne revêtait pas un pres
tige certain, et était donc de nature à le flatter. 

Cette nomination est significative d'un climat et 
d'un enjeu important. L'enjeu, c'est évidemment 
l'intégration européenne. Le climat dénote, indénia
blement, une certaine gêne entre Londres et Berne. 
On sait bien que l'Angleterre n'a formé l'AELE 
avec ses partenaires que pour compenser son ab
sence au sein de la CEE. On sait bien que, dès 
lors qu'elle a cru devoir frapper à nouveau à 
Bruxelles, — mais en acceptant cette fois, en prin
cipe, la plupart des règles propres à la Com
munauté — elle l'a fait, à titre personnel. Or voilà 
que la Suisse, elle aussi, a frappé à son tour, mais 
différemment, et a été écoutée. 

Cette simultanéité relative des démarches an
glaise et suisse, sur des bases de départ différentes, 
et avec des objestifs différents, n'est pas, fatale
ment, sans rendre les rapports entre les deux pays 
plus difficiles. Chacun peut craindre que l'autre 
ne perturbe le succès de sa propre démarche. 

C'est dire que les choses ont besoin d'être clari
fiées, expliquées dans le détail. Il faut, pour cela, 
un interlocuteur aux Anglais, dont la compétence 
soit indiscutable et indiscutée. Même s'ils regret
tent le départ de l'ambassadeur Keller, ils ne peu
vent refuser de prendre acte de la personnalité de 
son succeseur : un spécialiste des questions écono
miques ; un spécialiste de l'intégration européenne ; 
un homme que les Anglais ont eu l'occasion de ren-
conter et d'estimer dans des négociations commer
ciales difficiles ; un de ces fleurons de la fine 
équipe que M. Schaffner avait suscitée, et qu'il a 
laissée derrière lui, pour le plus grand bien du 
pays. 

Avec M. Jolies à Bruxelles comme chef de notre 
délégation, et M. Weitnauer à Londres, la politique 
suisse en matière d'intégration se coordonne encore 
davantage dans ses divers volets, et s'affirme 
avec encore plus de force. M. Jolies à Bruxelles ; 
M. Weitnauer à Londres : c'est le même espoir ; 
c'est la même volonté dans une démarche pru
dente, mais déterminée. 

J.-S. Eggly. 

Négociations Kennedy 

Nouvelles réductions 
Genève, 4. — (ATS) La quatrième des cinq 

réductions annuelles de droits consenties à l'éche
lon mondial, conformément aux Accords Kennedy, 
conclus dans le cadre du GATT (Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce) a pris 
effet le 1e ' janvier. 

Cinq pays ont déjà donné effet, ou virtuelle
ment effet, à tous les abaissements de droits qu'ils 
avaient consentis. L'Argentine y a procédé en 1967, 
suivie par l'Islande en 1968, le Canada et l 'Irlande 
en 1969 et la Suisse en 1970. Ces décisions, dictées 
par des circonstances diverses, visaient toutes à 
abaiser le prix des produits importés et, partant, 
à contribuer à la neutralisation de pressions infla
tionnistes. ( 

La plupart des participants aux négociations 
Kennedy ont également donné effet par anticipa
tion à maintes réductions de droits qui présen
taient un intérêt particulier pour les pays en voie 
de développement. 

Une cinquantaine de pays ont participé aux négo
ciations Kennedy de 1964-67. Les concessions con
senties de part et d'autre portent sur un volume 
d'échanges consenties de part et d'autre portent 
sur un volume d'échanges commerciaux évalué en 
1967 à plus de 40 milliards de dollars par an. On 
estime qu'elles ont amené les principales nations 
commerçantes à réduire d'un tiers environ, en 
moyenne, le niveau de leurs droits de douane sur 
les produits industriels. 

Grande-Bretagne 

Le président 
des charbonnages 

démissionne 
Londres, 4. — (AFP.) Lord Robens, président des 

charbonnages de Grande-Bretagne, a exposé aux 
autres membres du conseil d'administration les 
raisons de la démission qu'il présentera officielle
ment mardi au gouvernement, apprend-on de source 
autorisée. 

Le président du « National Coal Board » s'oppose 
aux intentions du gouvernement conservateur de 
dénationaliser certains secteurs rentables de l'acti
vité des charbonnages britanniques. 

On estime dans les milieux informés, que le 
ministre de l'Industrie et du Commerce, M. John 
Davies, demandera à lord Robens de conserver son 
poste durant quelques mois en attendant qu'un rem
plaçant lui soit trouvé. 

A Londres, 11 n'est que les syndicalistes pour ne 
pas regretter le prochain départ de lord Robens. 
Des spécialistes des questions syndicales estiment 
pourtant que les mineurs britanniques regretteront 
bientôt lord Roben. 

0 Jordanie : Confiance au gouvernement de M. 
Tall. — Le gouvernement de M. Wasfi Tall, formé 
le 28 octobre dernier, a obtenu la confiance du 
parlement jordanien par 39 voix contre une et une 
abstention. (AFP.) 

« Lunokhod » donne 
de ses nouvelles 

Bochum (Allemagne fédérale), 4. — (Reuter) 
L'observatoire de Bochum a annoncé lundi qu'il a 
commencé à enregistrer des signaux émis par 
« Lunokhod », le véhicule lunaire soviétique, pour 
la première fois depuis le 22 décembre, date à 
laquelle « Lunokhod » avait été une nouvelle fois 
mis en sommeil pour sa deuxième nuit lunaire. 

Le directeur de l'observatoire, M. Kaminski, a 
précisé que la réception des signaux de «Luno
khod » était excellente. L'engin soviétique se trou
ve maintenant dans un cratère rocheux, et ses 
déplacements sont très délicats, mettant à l'épreu
ve tous les systèmes techniques et ceux de la sta
tion de téléguidage, en Union soviétique. 

Découverte 
d'une nouvelle comète 

Nagoya (Japon central), 4. — (AFP) Un astronome 
amateur japonais, habitant à Isshiki, dans le Japon 
central, a découvert une nouvelle comète, indique-
t-on à l'Observatoire de Tokyo. 

M. Nobuhisa Kojima. qui est professeur de scien
ces dans un lycée d'isshiki, a fait sa découverte le 
28 décembre dernier. 

La comète, qui a reçu le nom de « Kojima », était 
située à 1,5 degré au sud de la constellation de la 
Vierge. 

La fabrication de satellites 

Une firme suisse 
membre d'un consortium 

Londres, 4. — (ATS) Des entreprises industrielles 
de huit pays membres de l'Esro (Organisation eu
ropéenne de recherches spatiales) sur dix ont formé 
un consortium pour donner suite aux offres faites 
par Esro pour deux satellites, l'un scientifique, 
l 'autre d'application. Le nouveau consortium est 
appelé « Star » (Satellites for Télécommunications, 
Applications and Research). Parmi ses membres fi
gure la firme suisse « Contraves SA ». 

Toutes les firmes membres du consortium ont une 
grande expérience dans les programmes nationaux 
et internationaux de la recherche spatiale. 
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