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Ediforial 

Les propos 
du samedi 
par Robert Clivaz 

La semaine s'achève et la neige n'a tou
jours pas fait son apparition. On se demande 
si elle a vraiment l'intention de nous visiter 
ou s'il faudra s'en passer, pour cette saison. 
Les avis sont partagés, à ce sujet, et il ne 
nous reste qu'à attendre pour connaître le 
sort que l'hiver nous réserve. En tout cas, 
cette situation n'a rien de réjouissant. 

Les quelques jours que nous venons de 
vivre nous ont donc implantés définitive
ment dans l'an nouveau et toutes les acti
vités ont repris, aussi bien sur le plan sco
laire, qu'économique ou culturel. 

La politique, elle aussi, reprend ses droits 
et les Sierrois s'apprêtent à remplacer feu le 
président Maurice Salzmann. Divers com
mentaires ont déjà paru à ce sujet dans les 
journaux de Suisse romande et l'on se pose 
des questions sur la position que prendront 
les partis représentés au sein du Conseil 
communal. Pour le CCS. la décision est 
connue depuis longtemps. Restent les radi
caux et les socialistes. Nous en saurons cer
tainement davantage dans quelques heures. 
Rappelons que les citoyennes sierroises po
sent la grande inconnue de ce scrutin puis
qu'elles voteront pour la première fois. 

Cette semaine a vu rejaillir quelques pro
blèmes de l'heure, aussi bien à la piste de 
l'Ours, que pour la protection de Longe-
borgne, sans oublier la création de l'asso
ciation du Chablais et le plan quadriennal 
de la Ville de Sion. Ces thèmes ont suscité 
diverses réactions et la pétition lancée pour 
protéger Longeborgne obtient un grand suc
cès auprès de la population. Le mariage de 
la fin de la piste de l'Ours avec la route 
venant de Veysonnaz n'est pas encore con

sommé, mais il y aura possibilité de trouver 
une solution satisfaisant tout le monde. 

De plus en plus, les grandes villes sentent 
la nécessité d'une planification financière. 
Monthey pratique cela depuis des années 
déjà, Martigny a annoncé ses prévisions 
lors de la dernière conférence de presse, Sion 
vient de publier à l'intention du Conseil 
général, un plan quadriennal qui sera discuté 
prochainement. Cet important document 
traite de tous les secteurs d'activité de la 
municipalité. Ces plans ne sont plus des 
inconnus pour le Valais et le canton vit 
lui-même, depuis plus de quatre ans. dans 
le cadre de sa planification financière et de 
ses lignes directrices. Les députés auront 
bientôt l'occasion de reparler de tout cela 
et de collaboration intercantonale. Us vien
nent, en effet, de recevoir les dossiers qui 
composeront les principaux thèmes de dis
cussion de la session prévue pour fin janvier. 

L'actualité sportive n'est pas demeurée en 
veilleuse, ces jours derniers, et les Valaisans 
suivent avec attention les évolutions des 
diverses équipes de hockey qui luttent, à 
l'exception de Sierre, soit pour éviter la 
relégation, soit pour obtenir une promotion. 
Quelques concours de ski peuvent tout de 
même se dérouler et le programme de ces 
prochaines semaines est assez chargé. 

Sans apporter de grandes nouvelles, cette 
semaine nous aura permis de bien commen
cer l'année. Nous espérons que les prochai
nes suivront cet exemple et ne se signaleront 
pas par des événements tragiques ou attris
tants. * 

Il n'est qu'à jeter un coup d'œil sur l'ac
tualité mondiale pour se rendre compte 
qu'elle n'a rien de bien attrayant et que la 
liberté humaine n'est pas toujours respectée. 

Que de tels malheurs nous soient épargnés 
et diminuent à l'avenir dans toutes les régions 
du globe ! 

BONNE RETRAITE, 
MONSIEUR RENÉ SPAHR 

Notre époque 

Deux artistes valaisans honorés à Paris 

Le peintre Michel Roduit et le sculpteur An
toine Fornage forment un tandem fort sympathique. 

Si leurs œuvres sont insuffisamment connues du 
grand public, c'est peut-être à cause de la modestie 
des artistes ou de notre médiocrité. Et pourtant, de 
beaux succès jalonnent cette longue constance dans 
l'effort. 

Entouré des ceps de Leytron, Roduit s'attaque à 
des sujets simples qu'il traduit, non avec la ser
vilité du copiste, mais avec un sens remarquable 
de la composition, du dépouillement et de l'équi
libre. Certaines œuvres à l'encre de Chine sont de 
véritables merveilles. Certes, une catégorie de pu
blic pourrait être tenté d'affirmer que Roduit ne 
fait pas « sérieux » dans le concert des farfelus qui 
se croient porteurs d'un message, car on ne lui 
connaît aucune excentricité, il est trop équilibré. 
Je ne pense pas que Roduit cherche à faire ce 
« sérieux ». C'est, en revanche, un homme à la sûre 
sagesse, respectueux du modèle qu'il se propose de 
traiter, ainsi que du public auquel il s'adresse. 

De son côté, Antoine Fornage, ce paisible géant 
de Martigny, entretient de longs colloques auec le 
marbre ou le granit. De la masse inerte, il tire 
toute une faune élégante, souple, on aurait envie 
de dire : heureuse de vivre. Homme des longues 
patiences, des incessants recommencements, For
nage, maintenant, a atteint une forme d'expression 

par Jean Follonier 

ne disons pas définitive, car rien n'est définitif en 
art, mais qui nous assure que son message durera. 

Peu de bruit autour de ces artistes, pas de clai
rons percutants pour annoncer la plus insignifiante 
création. C'est regrettable car nous passons à côté 
d'une forme d'art que nous n'avons pas le droit de 
dédaigner. 

Heureusement pour les artistes que les Parisiens 
ont reconnu leur talent et leurs mérites. 

Invités par la Société des artistes autonomes de 
Paris, Roduit et Fornage y exposèrent chacun une 
œuvre jusqu'au début de décembre 1970. Perdus 
parmi 400 exposants, on pouvait craindre que les 
deux Valaisans auraient été cordialement ignorés. 

Au contraire, la critique parisienne consacra des 
lignes élogieuses à la valeur des œuvres exposées. 
Cela nous réjouit grandement. 

Mais notre joie est plus grande encore, car nous 
venons d'apprendre que le jury de ce Salon inter
national décerna à Antoine Fornage et Michel Ro
duit le diplôme d'honneur avec médaille de bronze. 

Cela nous comble de satisfaction. 
Que ces deux artistes qui ont porté le rayonne

ment du Valais dans la Ville Lumière veuillent 
bien accepter les félicitations de tous ceux qui n'ont 
jamais douté de leur talent. 

Jean Follonier 

Mai 1941. En pleine guerre, notre pays poursuivait, 
au cœur d la tourmente, la mission de vigilance 
aux frontières qu'il s'était donnée sous les ordres 
du Général Guisan. Les forces nazies et fascistes 
occupaient petit à petit toute l'Europe. Leurs bom
bardiers pilonnaient l'Angleterre, accumulant les 
ruines à Londres, à -oventry, partout dans cette 
Grande-Bretagne qui se dressait, quasiment seule 
contre le déferlement hitlérien. La guerre gagnait 
la Méditerranée orientale. Les Etats-Unis ne 
s'étaient pas encore engagés dans le conflit mais 
le colonel Knox, ministre de la marine, venait de 
poser à l'Amériqu le triple choix d'affronter l'agres
seur avec ses forces, de devenir isolée dans le reste 
du monde ou de capituler. Choix qui n'aurait peut-
être pas été fait de si tôt ..'il n'y avait pas eu Pearl 
Harbour... 

Un événement insolite était commenté, en ce 13 
mai 1941, alors que le Grand Conseil valaisan était 
réuni en session ordinaire de printemps : l 'atterris-

s r -e en Ecosse de Rudolf Hess, chef du parti nazi 
allemand, - appléant d'Hitler. Pour les Allemands, 
il s'agissait c" acte de folie, Hess ayant déjà 
donné de nombreux jignes, ces temps derniers, 
d'un profond dérangement cérébral. Pour les Alliés, 
cette fuite de l'un des . -incipaux leaders nazis 
signifiait tout autre chose : l'annonce de lézardes 
dans l'é lifice nazi, qui devait se révéler exacte par 
la suite En France c rupée, le régime de Pétain 
régnait. La veille venait d'avoir lieu, à Berlin, une 
entrevue entre l'amiral Darlan et Hitler. 

C'est dans ce contexte de guerre, de collaboration, 
de résistance, de totale incertitude que notre pays 
vivait en ce printemps 1941. D'impuissance aussi, 
puisque les portes de nos frontières devaient se 
fermer pour bien des réfugiés ayant placé tous leurs 
espoirs en notre pays, parce que le contingent de
venait toujours plus immense et que de graves 
problèmes de ravitaillement et de logement se po
saient. C'est ainsi que ce même 13 mai, à St-Gin-
golph, un groupe de Polonais, qui avait réussi à 
passer à travers toutes les barricades dressées par 
les Allemands ou la milice de Darlan, se présen
tait au poste franco-suisse, où l'on dut le refouler. 

Les uns aux frontières, les autres à leurs tâches, 
dans un pays constamment privé des meilleurs de 
ses bras, les Valaisans ne continuaient pas moins 
à s'occuper d'une saine gestion du canton et c'est 
pour examiner les comptes et la gestion du Conseil 
d'Etat que les députés se trouvaient réunis en ce 
début de mai. sous la présidence de M. de Lavallaz, 
président, et de M. Bourdin, premier vice-président. 

Au chapitre des élections, il s'agissait de désigner 
un successeur à M. Camille Défayes, juge cantonal, 
qui représentait le parti radical au sein de la Cour 
cantonale et qui allait prendre sa retraite à partir 
du 1er juin. Le groupe radical, présidé par M. Mau
rice Delaçoste, avait choisi son candidat en la per
sonne de M. René Spahr /apporteur-substitut auprès 
du Tribu il cantonal, qui fut brillamment élu et 
qui du! ainsi abandonner non seulement son siège 
de député du district de Sion, mais aussi la proche 
perspective de la présidence du Grand Conseil, 
puisqu'il était deuxième vice-président de la Haute 
Assemblée. Fils de M. Jules Spahr, décédé en 1932, 
dont le nom est resté attaché en Valais au déve
loppement de l'a. loriculture, le nouveau juge can
tonal entrait en fonction à l'âge de 36 ans après 
avoir été élu • i Grand Conseil à l'âge de 28 ans 
et après avoir fondé, et présidé en 1936, la Jeunesse 
radicale valaisanne. C'est aux collèges de Sion et 

d'Eihsiedeln, puis aux Universités de Berne et de 
Lausanne qu'il s ait fait ses études, terminées par 
un diplôme de notaire en 1926 et d'avocat en 1929. 

M. Spahr, avant d'entrer, au décès de M. Joseph 
de Lavallaz, dans l'étude que le défunt tenait avec 
M. Burgencr, avait eu l'occasion d'exprimer, au 
militaire, son esprit toujours en éveil et son goût 
pour le progrès. Qui ne se souvient de cet officier, 
qui fut adjudant d'un bataillon déjà avant la guerre, 
qui fut l'un des premiers à s'intéresser à l'aviation 
en Valais en effectua une école d'observateurs et 
qui fut surtout ce chef humain, compréhensif, sa
chant ut'liser le moindre moment de répit laissé 
par l'ordre du jour - permettre aux hommes de 
se cultiver, de découvrir er toute situation le beau 
et le bon des choses ? Cette constante sagesse de 
cet homme était le fait de son objectivité, de sa 
notion des vraies valeurs de la vie. Désormais au 
service de la Haute Cour cantonale, où il allait 
siéger pendant trente ans en accédant cinq fois à 
la présidence, cette parfaite objectivité allait en 
faire un juge unanimement respecté et un militant 
politique dont les avis faisaient autorité aussi bien 
dans son parti qu'auprès de ses adversaires. 

En dépit de ses tâches au Tribunal cantonal, 
M. Spahr a toujours su trouver le temps de s'inté
resser aux œuvres de progrès de justice de sa 
ville, de son canton. L'histoire de l'aérodrome de 
Sion écrira en lettres d'or le nom de M. Spahr, 
avec celui des pionniers de l'aviation en Valais. 
Il en va de même dans le secteur de la sécurité 
sociale, qui tient particulièrement à cœur à 
M. Spahr, aujourd'hui encore à la tête de la Fédé
ration des Sociétés de Secours Mutuels du Valais et 
des diverses organisations romandes d'assurances 
dans lesqi les elle s'iml -Ique. Il ne faudrait pas 
oublier le tireur, le skieur, l'alpiniste, le vrai sportif 
qu'est resté celui qui, depuis le début de cette 
année, jouit d'une retraite largement méritée, ayant 
passé la consigne à M. Jean Cleusix. Pas besoin, 
pour M. Spahr, d'organi.-ation des loisirs : en hom
me cultivé qu'il est, en passionné de la nature et 
du sport, dans la vraie acception du terme, il saura 
non seulement occuper son temps libre, mais aussi 
faire profiter autrui de ses vastes connaissances 
d'humaniste. 

Nous lui souhaitons de pouvoir profiter le plus 
longtemps possible de cette retraite qu'il vient de 
commencer, en lui réitérant, au nom d'un parti 
qu'il a grandement honoré par l'accomplissement de 
sa fonction, l'expression de notre vive gratitude et 
en asso -iant à cet hommage son épouse et tous les 
siens. En espérant, aussi, pour terminer, que 
M. Spahr puisse désormais faire profiter plus sou
vent encore de sa plume cultivée et spirituelle les 
lecteurs du « Confédéré ». Nous savons que le nou
veau retraité n'a pas passé trente années au service 
de la justice cantonale sans avoir ses idées sur 
l'organisation judiciaire ou sur quelques innovations 
souhaitables dans le but de faciliter toujours mieux 
l'exercice de cette justice. C'est très volontiers — 
nous en sommes artains — qu'il donnera prochai
nement à ce journal la primeur des leçons tirées 
de sa longue et riche carrière à la Cour plénière 
du Tribunal cantonal et, plus particulièrement, à 
la Cour des assurances qu'il a marquée si profon-
dér-ant de son esprit social et de son sens de l'hu
main. 

Gerald Rudaz 
i 

Grain de poivre 
Au cours de l'année 1970, la municipalité 

de Sion démolissait le bâtiment de l'ancienne 
école de Bramois. Cet édifice recouvrait les 
ossements du premier cimetière villageois et 
les vestiges d'une chapelle du Vile siècle. 

Des citoyens bien pensants et surtout pra
tiques s'adressèrent aux services compétents 
pour les prier d'aménager cet emplacement 
en parking. Leur demande ne fut pas accep
tée, et pour cause : «Il est impensable de 
stationner des voitures sur un ancien cime
tière. » 

Ce service municipal si scrupuleux ignorait 
certainement que durant plus de cent ans, à 
ce même endroit, se trouvaient les « pissoirs » 
publics. 

Une histoire à réveiller les morts ! 
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G r a n d cho ix 

Une vis i te vous conva inc ra 

1950 S I O N - Rue d e la Den t -B lanche 19 

T é l é p h o n e (027) 2 17 48 
89-002024 

CHAMOSON 
samedi 9 janvier 1971 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE, dès 20 h. 30 

G H â N D BAL. 
organisé par l'Harmonie La Villageoise 

Orchestre THE ROCKING'S dans leur 

nouvelle formation. 

CANTINE BAR BUFFET 
36-20188 

Bureau d'ingénieurs 
à Sion, Martigny et Monthey 

cherche 

dessinateurs 
en génie civil et béton armé 

et 

apprentis dessinateurs 
(début d'apprentissage : juin/juillet 1971) 

! isbwMJTaoai ,s1730 snÛ .9tlï3ç r t ib maa 39.. 
Faire offres avec références et prétentions de salaires à la 
COMPAGNIE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS TECHNIQUES SA 
Av. Ritz, 35 - 1950 Sion 
Martigny, av. de la Gare, 36 
Monttiey, av. du Crocheton, 2 

89-002129 

MARCHÉ AUTOMOBILE YALAISAN 

PELISSIER S 
FAVRE A 

M A R T I G N Y (à cô té d u D a n c i n g D e r b y ) 
Té l . (026) 2 12 27 - 2 33 44 

Expos i t i on p e r m a n e n t e , p lus d e 30 v o i t u r e d e 
toutes marques à v o t r e d i spos i t i on 

Des affaires exceptionnelles 
à des prix exceptionnels 

PEUGEOT 404 B L A N C H E 69 38.000 k m 

F o r d Escort 70, v e r t e , 17.000 km 

Ford Cor t i na GT 64, b l a n c h e 

V W Kha rmann 63, b l e u e 

PEUGEOT 404 B L A N C H E 69 45.000 km 

Simca 1501 68 
• 

A u d i 100 b e i g e 69 

Fo rd Taunus 2300 S 68, b l e u e 

O p e l Kade t t 68 

P e u g e o t 404, b l anche 65 

FORD T A U N U S 17 M 68 , b e i g e 

F o u r g o n V W 66 (1500) 

Fo rd Taunus 15 M 67 

Vauxha l l Super 63 

A l f a 1750, ve r te , 69 

V W 1200 b l anche 65 

V W 1200 b l anche 63 

• 

7.900.-

6.400.-

2.600.-

2.000.-

7.500.-

6.000.-

9.200.-

7.000.-

4.900.-

3.600.-

6.700.-

4.600.-

4.900.-

2.000.-

2.800.-

2.000.-

G A R A N T I E 3 M O I S o u 10.000 KILOMÈTRES 

. 

A c h a t — Echange d e toutes marques 
d e pa iemen t . 

Faci l i tés 

89-002001? 

E N G A G E R A I T 

UN (on UNE) 

EMPLOYE (E) DE BUREAU 
Débu tan t (e) accep té (e) 

Entrée d e suite o u à conven i r . 

Les personnes intéressées à se 

créer une s i tuat ion d ' aven i r sont 

p r iées d e se présenter o u d e t é l é 

p h o n e r au N o 027/5 01 68 

Const ruc t ions M é t a l l i q u e s 

BERCLAZ & METRAILLER S. A . 

Rue d e l 'Anc ien^Stand 13 

3960 Sierre 

89-002125 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 

H ô p i t a l d u dis t r ic t d e Mar t igny , 

cherche 

secrétaire qualifiée 
Entrée imméd ia te o u d a t e à conver t i r . 

C o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t et t ra i tement se lon le statut 
d u pe rsonne l d e l 'Hôp i t a l . 

Semaine d e 5 jours . 

Of t res écr i tes à l 'Hôp i ta l d e M a r t i g n y . 

36-90023 

A louer de suite, au 
mois, à St-Léonard 

chambre 
indépendante 
avec WC, douche, 
chauffage c e n t r a l , 
tout confort, pour 
une ou deux person
nes. 

Conditions très inté
ressantes. 
Tél. (027) 9 67 67. 

89-020010 

FROMAGE ? 
Oui, le bon fromage 
gras en formes de 
2 - 5 kg. 
Fr. 7,50 le kg. 

G. Hess, Fromages 
1511 Horriwil-SO 

79.009.016 

Nous cherchons p o u r en t rée 
d e suite 

aide-magasinier-livreur 
20 - 35 ans 

p o u r no t re d é p a r t e m e n t engra is , p rodu i t s et maté r ie l a g r i c o l e 

ainsi q u un 

apprenti de bureau 
Nous o f t rons : 

— t rava i l var ié et 
intéressant ; 

— salaire en r a p p o r t 
avec capac i té ; 

— b o n n e s presta t ions sociales. 

Pr ière d e t é l é p h o n e r p o u r p r e n d r e 
r e n d e z - v o u s au N o (026) 6 22 85 o u 
adresser offres manuscr i tes 

GEORGES GAILLARD FILS, SAXON 
p rodu i t s ag r i co les - engra is - fruits et l égumes 

IMPORT - EXPORT 

RIDDES 
Salle d u C o l l è g e 

S A M E D I 9 JANVIER 1971 

dès 20 heures 

LOTO 
DU CHŒUR MIXTE 
••• i- "-•• ' j v y / ! \^yl CU.O 

ABONNEMENT Fr. 40.-

4500 francs de lots 

& 

donnez-vous 

au jouriii. 

? . ? P O H A ; 

«Le Confédéré» 

a 

MAISON PAUL MARTI 
Matér iaux de construction, Mar t igny 

e n g a g e p o u r en t rée i m m é d i a t e o u à c o n v e n i r 

•N 

une sténodactylographie 
h a b i l e et ayant d e l ' in i t ia t i ve 

un magasinier 

; 

sér ieux et dés i ran t se créer une s i tuat ion d ' aven i r 

— Salaires intéressants 

— Caisse d e re t ra i te 

— Semaine d e 5 jours 

— Travai l var ié au sein d ' u n e é q u i p e j eune et d y n a m i q u e 

V. 
Of f re écr i tes à adresser à la d i r e c t i o n d e M a r t i g n y , 
té l . (026) 2 28 85 

89-20014 J 
• 

Boulangerie-Pâtisserie 

au centre de Crans cherche 

SERVEUSE 
tout de suite. Bon salaire et à l'année. 

Tél. (027) 7 23 20. 
36-20245 

A u Casino de Saxon 
Dimanche 10 janvier 1971 
dès 15 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la Société de Secours 
Mutuels de Saxon. 
Lots de 1er choix 

Abonnement Fr. 40.— 
Invitation cordiale 3620132 



VALAIS LE CONFEDERE — 3 

•—— 
MEMENTO 

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

Le» exposition' 
S1ERKE 

Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

SION 

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

La Galerie M Solazzi. . 
Carrefour des Arts : Wutrich. 
Vendredi 11 décembre t dés 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 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Visperterminen : 10 h. 30, Mme veuve Lidwina 

Kreuzer-Gottsponner. 
Orsières : 10 h., Mme Joséphine Hubert-Lovey. 
Veyras : 10 h. 30, M. Daniel Pont. 
Plan-Conthey : 11 h., Mme veuve Nelly Quennoz-

Duc. 
Brigue : 10 h. 30, Mme veuve Catherine Guntern-

Huber. 
Bramois : 11 h., M. Hermann Biner. 
Sion : 11 h., M. Emile Vouillamoz. 

Bulletin d'enneigement 
OVRONNAZ : 10 à 30 cm., neige poudreuse, piste 

praticable. Deux téléskis fonctionnent. 

LES MARÉCOTTES : 5 à 30 cm. neige poudreuse, 
piste praticable. Télécabine et deux téléskis fonc
tionnent. Patinoire ouverte. 

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

«Die Gewa'tigen ». — Samedi 9, dimanche 10: 
« Le Cerveru ». 

MICHEL-Ful ly 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Jean Gabin, au sommet de la puissance, dans 

LA HORSE 
Une histoire violente au style direct 

ÉTOILE -Mart igny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dim. : matinée à 14 h. 30) 
Le dernier et meilleur film de Claude Chabrol 

LE BOUCHER 
avec Stéphane Audran et Jean Yanne 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

L'AMÉRICAIN 
de Marcel Bozzuffi avec J.-L. Trintignant 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

UNO STRANIERO A PASO BRAVO 
Un « Western » con Anthony Steffen 

Télésélection 
Samedi soir à 20 h. 30 

Samedi-Variétés 
Emission enregistrée en public 
Avec la participation de Claude Avron, Philippe 
Evrard, Stéphane Reggiani, Séverine, Hervé Vilard. 
En vedette : Annie Cordy ; production : Charlotte-
E. Ruphi ; réalisation : Eric Noguet. 

Claude Avron et Philippe Evrard, deux artistes 
que les téléspectateurs retrouveront à plusieurs 
reprises au cours de la première partie de cette 
émission enregistrée en public. Ils interpréteront 
quelques-uns de leurs sketches et présenteront Sté
phane Reggiani, Séverine et Hervé Vilard. 

Ce sont trois noms que les téléspectateurs con
naissent déjà. Stéphane Reggiani, parce que son 
père s'appelle Serge, que ce père fait du théâtre 
et du cinéma et qu'il a démarré dans la chanson 
bien après son fils. 

Séverine, une jeune chanteuse qui fait l'admi
ration des milieux du spectacle par sa technique 
et son métier, deux atouts qui font partie de son 
personnage. Enfin, Hervé Vilard, qui continue à 
déclencher la sympathie des jeunes filles sentimen
tales et romantiques. 

En seconde partie, Annie Cordy, accompagnée 
par ses musiciens, prouvera qu'elle est une artiste 
de grand talent. Son numéro d'imitations confir
mera son métier et ses multiples facettes. 

Chansons comiques, tendres et gaies se succèdent 
à un rythme à la mesure de cette chanteuse dyna
mique qui aime le public et que le public aime, 
et l'enthousiasme dans une émission de variétés 
est une merveilleuse façon de communiquer la joie 
et la détente ; cette série d'émissions n'a finalement 
pas d'autres prétentions que cela. 

La Dynastie des Forsyte 
avec Nicholas Pennell. Robin Philips, Susan Hams-
hire, Eric Porter, Terry Scully, Géraldine Sher-
man, Ian Fleming et Derek Francis. Réalisation : 
James Cellan Jones. 

Dix-septième épisode : « Le Singe blanc » 

Fleur et Michael sont mariés depuis deux ans 
et, au grand désespoir de leurs pères, ne désirent 
pas avoir d'enfant. 

Un ami de Michael, « Wiî/rid-le-poète », lui avoue 
qu'il est amoureux de sa femme et qu'il tentera 
l'impossible pour la lui ravir. Fou de chagrin, Mi
chael répète à Fleur les paroles de Wilfrid. Pour 
prouver son amour à son mari, Fleur décide d'avoir 
un enfant. Victorine Bicket, dont le mari avait volé 
des livres dans la maison d'édition à laquelle Mi
chael est associé, va le voir et tente de faire réen
gager son époux. Malheureusement, Michael ne peut 
rien faire pour elle. Cependant, frappé par le 
charme exotique de Victorine, il l'envoie chez un 
peintre de ses amis, Aubry Greene... 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 

CONFEDERE - SPORTS 

Hockey: communiqué officiel 
Juniors « Elite », groupe 5 
Villars-Champéry - Sion 
Viège - Genève-Servette 
Sierre - Nendaz 
Forward-Morges - Montana-Crans 
Sion - Montana-Crans 
Viège - Villars-Champéry 
Sierre - Forward-Morges 
Nendaz - Genève-Servette 
Montana-Crans - Viège 
Sion - Sierre 
Nendaz - Villars-Champéry 

12- 0 
7- 2 

11- 3 
4- 1 
2- 9 
5- 4 

12- 6 
4- 9 
2-12 
2- 6 
1- 8 

Samedi 9 janvier 1971 

13.30 
14.45 
15.10 
16.00 
16.20 
16.45 
17.05 
18.00 
18.05 
18.30 
18.55 
19.00 

19.25 
19.40 
19.55 
20.05 

20.30 
21.45 
22.15 
22.40 
22.50 

Dax, 
Jean 

Film 

Un'ora per voi 
Pop hot 
(C) L'Eventail de Séville (2). Feuilleton 
Folklore d'ici et d'ailleurs : la Géorgie 
Odette. Court métrage de Leslie Jenkins 
Le Jardin de Romarin 
Samedi-jeunesse 
Téléjournal 
Sélection 
(C) L'âme du pays 
Trois petits tours et puis s'en vont 
Affaires publiques : le planning familia 
vaudois 
Deux minutes... 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les Intarissables. Jeu avec Micheline 
Anne-Marie Peysson, Robert Rocca, 
Valton 
Samedi-variétés 
Jean-Louis Barrault 
Simple Police, de Samuel Chevallier 
Téléjournal. Artistes de la semaine 
Plaisir du cinéma : Le Piège à Loups. 
tchèque de Jiri Weiss 

Dimanche 10 janvier 1971 

SUISSE ROMANDE 
10.00 Messe 
11.00 L'apprentissage du troisième âge 
11.30 Table ouverte 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Télé-Hebdo 
13.15 Rendez-vous 
13.40 A vos lettres. Jeu 
14.05 II faut savoir 
14.10 (C) No, No, Nanette. Film avec Doris Day, 

Gordon MacRae, etc. 
15.45 Chansons à aimer : Nicoletta 
16.10 (C) Cher Oncle Bill 
16.35 Tous les pays du monde : les sortilèges de 

Bali 
17.50 Sport-première 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Revue sur glace 
19.00 Présence protestante : Eben-Hezer (2) 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 (C) Lutte de l'homme pour sa survie. (1) 

L'âge de la pierre. Réalisation : Roberto 
Rossellini 

21.15 La Dynastie des Forsythe (17). Feuilleton 
22.05 (C) Arnaud Desjardins : La violence 
22.20 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 
22.25 Méditation 

Classement provisoire 

1. Viège 
2. Villars-Champéry 
3. Genève-Servette 
4. Sierre 
5. Forward-Morges 
6. Montana-Crans 
7. Sion 
8. Nendaz 

J G N p-c 
84-23 
56-21 
30-20 
47-20 
41-55 
32-47 
23-64 
27-84 

Pts 
16. 
14 
10 
10 
6 
4 
2 
0 

Manquent les résultats de : 
Lens - Martigny 
Leukergrund - Lens 
Manquent les feuilles de matches pour : 
Martigny - Sierre 
Martigny - Leukergrund 
Leukergrund - Charrat 

IVouices, groupe « Mont Blanc » 
Martigny - Nendaz 
Charrat - Martigny 
Charrat - Sierre B 
Sion - Martigny 
Martigny - Sierre B 
Nendaz - Sion 
Sion - Sierre B 
Nendaz - Charrat 
Martigny - Charrat 

Classement provisoire 

Manque le résultat de : 
Forward-Morges - Genève-Servette 
Manquent les feuilles de matches pour : 
Viège - Montana-Crans 
Montana-Crans - Genève-Servette 
Viège - Sierre 
Viège - Sion 
Montana-Crans - Nend'as. 
Viège Nendaz 
Montana-Crans - Sierre 
Sion - Forward-Morges 
Viège - Genève-Servette 
Sion Montana Crans 
Viège - Villars-Champéry 

Juniors « Valais » 
Martigny - Sierre forfait (rect. s/com. No 1) 0-5 
Charrat - Martigny 2-6 
Martigny - Leukergrund 6-0 
Charrat - Sierre 4-6 
Sierre - Lens 6-2 
Sierre - Martigny • 3-4 
Leukergrund - Charrat 5-8 

1. Sion 
2. Martigny 
3. Sierre B 
4. Nendaz 
5. Charrat 

J 
S 

5 
4 
5 

G 

5 
5 
3 
1 

3 — 2 
— 2 
— 3 
— 5 

p-c 
25- 5 

7- 5 
15-14 
8-18 
6-19 

2-0 
0-1 
1-4 
2-1 
1-2 
0-7 
5-0 
6-3 
2-1 

Pts 
10 
6 
6 
2 
0 

Manque le résultat de : 
Nendaz - Martigny 
Manquent les feuilles de matches pour : 
Martigny - Nendaz 
Martigny - Charrat 

Nouices, groupe « Dent Blanche » 
Montana-Cràns - Saas-Grund 
Viège A - Sierre A 
Montana-Crans - Viège' A 
Montana-Crans - Sierre A 
Viège B - Sierre A 
Montana-Crans - Viège B 
Sierre A - Viège B 
Sierre A - Saas-Grund 

5- 6 
3- 0 
1- 3 
0- 0 
0-18 
6- 0 

20- 0 
(forfait) 5- 0 

Classement provisoire 

Classement provisoire 

1. Sierre A 
2. ViègeA 
3. Montana-Crans 
4. Saas-Grund 
5. Viège B 

N 
1 

G 
4 

4 4 — -
1 1 3 
1 — 2 

— — 4 

p-c 
50- 3 
35- 2 
12-16 
6-15 
1-68 

Pts 

1. Sierre 
2. Martigny 
3. Charrat 
4. Lens 
5. Leukergrund 

J 
5 
4 
4 
2 
3 

G 
4 
3 
2 

N P 
1 
1 
2 
2 
3 

p-c 
31-10 
16-10 
22-21 
6-14 
5-25 

Pts 
8 
6 
4 
0 
0 

Manquent les résultats de : 
Viège B - Saas-Grund 
Viège B - Viège A 
Manque feuille de match pour : 
Viège B - Saas-Grund 

(A suivre.) 

tS i / ï lG i à 

Radio 

SAMEDI 9 JANVIER 1971 

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

cause - Un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
La radio propose — 13.00 Demain dimanche — 
14.05 Euromusique — 15.05 Samedi-loisirs — 16.30 
L'heure musicale : Quatuor Bach de Zurich — 18.00 
Inf. — 18.05 Le magazine du spectacle — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 La Chaîne du Bonheur à l'aide des réfugiés 
tibétains — 22.30 Inf. — 23.00 Entrez dans la danse 
— 23.20 Miroir-dernière — 24.00 Dancing non-stop. 

DIMANCHE 10 JANVIER 1971 

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

première — 8.15 Concert matinal — 8.45 Grand-
messe — 9.55 Cloches — 10.00 Culte protestant — 
11.00 Inf. 11.05 Concert dominical — 11.45 Terre 
romande — 12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui — 12.25 
Un an déjà... — 12.45 Le disque préféré de l'auditeur 
— 14.05 Votre dimanche — 15.00 Auditeurs à vos 
marques — 18.00 Inf. — 18.10 La fo; et la vie — 
18.20 Dimanche soir — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Dimanche en liberté — 
21.15 La 'été lyrique — 21.45 Masques et musique 
— 22.30 Inf. — 22.35 Passage du poète — 23.05 La 
musique contemporaine en Suisse — 23.25 Miroir-
dernière. 

SIERRE 
Pas de Prix de la Ville de Sierre 

Dans une récente séance, le Conseil municipal de 
la Ville de Sierre a décidé de ne pas attribuer de 
Prix de la Ville de Sierra pour J970. On préparera 
un nouveau règlement pour ce prix qui ne devrait 
plus avoir un caractère annuel mais être distribué 
tous les 3 ou 4 ans. 

Ce règlement sera rendu public dès qu'il aura été 
accepté par le Conseil. 

Gardez la distance 

HOCKEY SUR GLACE 
Match décisif 

en première ligue : 
Martigny-Fleurier 

C'est samedi soir à 20 h. 30 que se disputera à 
Martigny le match capital du Championnat suisse 
de première ligue, groupe 4. En effet les Octodu-
riens recevront l'équipe du HC Fleurier encore in
vaincue jusqu'à ce jour. Les locaux n'ont perdu 
qu'une seule rencontre : celle qui les opposait lors 
du premier tour à ce même adversaire neuchâ-
telois. Une victoire locale redonnerait tout l 'attrait 
que le spectateur est en droit d'attendre dans une 
compétition de ce genre. En effet, les deux équipes 
se retrouveraient à égalité et dès lors une lutte 
sans merci s'engagerait entre les deux formations, 
lutte où le moindre faux pas serait fatal à celle qui 
l'aurait commis. Il semble pourtant que les Marti-
gnerains sont bien armés pour empocher l'enjeu de 
la rencontre. Battu en terre fleurisane que de deux 
buts à peine, ils ont cette fois l'avantage du terrain. 
D'autre part, la sévère défaite enregistrée mardi 
dernier contre le HC Sion a été un avertissement 
sérieux. On en a tenu compte dans la préparation 
qui a suivi jeudi et vendredi soir. L'équipe a un 
moral au beau fixe et ses moyens sont grands. La 
forme physique ne manque pas et la période des 
fêtes a été fort bien digérée. Quant aux Fleurisans 
il serait dangereux d'affirmer qu'ils subissent en ce 
moment une légère baisse de forme. Leur dernière 
victoire, sur leur propre patinoire, fut difficilement 
acquise sur le score bien mince de 2-0 face à Zer-
matt. Effectuer tout un championnt sans perdre 
aucun point est une chose pratiquement impossible 
et l'on espère bien, dans le district, et même en 
Valais que les Neuchâtelois mettront genou en 
terre pour la première fois samedi soir. 

Le HC Martigny qui s'est préparé de façon toute 
particulière attend un nombreux public. L'avenir 
du club local se joue samedi soir. Il serait bon d'y 
penser et que chacun apporte son aide morale à une 
équipe qui, pour l'instant, s'est pratiquement tou
jours battue « à guichets fermés » au milieu d'un 
petit cercle d'amis ne dépassant pas les... 80 per
sonnes. B.G. 

Grasshoper-Sion : 
vers l'inconnu 

(RY). — Ce départ vers l'inconnu ne sera pas 
l'apanage unique du HC Sion puisque ce soir toutes 
les équipes romandes disputant le tour de reléga
tion de Ligue nationale B seront engagées outre-
Sarine. 

Aucun point de comparaison ne permet de situer 
la valeur relative des équipes en présence et pour 
cause, elles ne se sont jamais rencontrées au cours 
de la saison qui entre dans sa phase terminale. 

Pour en revenir aux Sédunois, il est à souligner 
qu'au classement final du tour préliminaire ils ont 
un point de plus que les Zurichois et la différence 
de buts en leur défaveur n'est que de 39 pour 72... 
à l'adversaire. Est-ce à dire que les Valaisans peu
vent être pris pour favori ? Non, car il semble que 
dans l'ensemble les équipes du groupe oriental 
soient plus fortes que celles du groupe romand. De 
toute manière le match de ce soir sera un test 
extrêmement important pour la formation de Lind-
berg qui doit se rendre compte qu'elle est en train 
de jouer son va-tout, c'est-à-dire sa survie en ligue 
nationale. Il serait pénible de devoir constater que 
tous les efforts consentis ne servent à rien. On est 
en droit d'espérer que les Sédunois vont « s'accro
cher » car Grasshoper, à ce que l'on dit, semble 
déjà très résigné. 

La formation valaisanne sera au complet. Bruno 
Schoepfer gardera les buts, Hoch encore en sursis 
mais reposé puisqu'il n'a pas disputé deux rencon
tres sera de la partie. Une certaine incertitude à 
propos de Germanier qui est actuellement au ser
vice militaire. 

SKI 

Les championnats romands PTT 
en Anniviers 

les 23 et 24 janvier 
Les championnats romands PTT à ski auront 

lieu les 23 et 24 janvier prochains, les épreuves se 
déroulant sur les pistes d'Anniviers avec le pro
gramme suivant : 

23.1 10 h. 30 : Zinal, Course de fond. 
14 h. 30 : Saint-Luc, Slalom géant. 

24.1 8 h. 30 : Saint-Luc, Slalom spécial. 
24.1 15 h. 00 : Saint-Luc, Proclamation des résul

tats. 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 16 janvier, 

dernier délai, par le caissier, A. Jeanneret, Villa-
Sierre. 

La finance d'inscription est à verser au compte 
de chèque postal 19 3520. 

Les organisateurs entourant le président Gustave 
Messerey ont tout mis en œuvre pour que ce6 jour
nées romandes soient une belle réussite. Us ont 
prolongé le délai d'inscription d'une semaine pour 
que la liste des départs soit la plus longue possible. 

Skieurs PTT de Romandie, ne manquez pas cette 
occasion de fraterniser en passant de belles heures 
sur les pistes valaisannes. 

BASKETBALL 
Martigny en Coupe de Suisse 
Pour les huitièmes de finale de la Coupe de 

Suisse qui se disputeront le samedi 16 janvier pro
chain, les accouplements suivants sont prévus : 

Lausanne Sports .- Birsfelden ; 
Cossonay - Martigny (au Pavillon des Sports de 

Lausanne, à 21 h. 15) ; 
Fédérale Lugano - Nyon ; 
Olympic La Chaux-de-Fonds - Champel Genève ; 
Vevey - Stade Français ; 
Pully - Fribourg Olympic ; 
Jonction - Urania ; 
Uni Bâle ou Berner BC - Pregassona. 
Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu 

le dimanche 17 janvier en matinée déjà. 

SKI. — Ecrasant succès français à Oberstaufen. — 
Classement. — 1. Michèle Jacot (Fr.), l'29"83 ; 2. 

Britt Lafforgue (Fr.), l'30"73 ; 3. Jocelyne Périllat 
(Fr.), l'31"34 ; 4. Jacqueline Rouvier (Fr.), l'31"36 ; 
5. Isabelle Mir (Fr.), l'31"37 ; 6. Rosi Mittermaier 
(Ail.), l'32"17 ; 7. Annemarie Proell (Aut.), l'32"46 ; 
8. Annie Famose (Fr.), l'32"65 ; 9. Monika Kaserer 
(Aut.), l'33"03 ; 10. Julia Spettel (Aut.), l'33"05 ; 

Quelque peu malmenée par les Autrichiennes à 
Maribor, l'équipe féminine française a pris une 
éclatante revanche à Oberstaufen, en remportant 
un succès écrasant lors du slalom géant. La for
mation tricolore s'est en effet adjugé les cinq pre
mières places, la victoire revenant à Michèle Jacot, 
qui signe ainsi son premier succès de la saison 
en Coupe du monde, dont elle détient le trophée. 

Déjà victorieuse l'an dernier du slalom géant 
d'Oberstaufen, Michèle Jacot, 19 ans, de Lans-le-
Villars (Savoie), s'est imposée en l'29"83, précé
dant dans l'ordre ses compatriotes Britt Lafforgue 
(l'30"73), Jocelyne Périllat (l'31"37), Jacqueline Rou
vier (l'31"36) et Isabelle Mir (l'31"37). 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ 

Un candidat radical pour la présidence 
M. Henri Gard sera proposé aux délégués 

Communiqué officiel 
du parti 

radical-démocratique 
Le comité élargi du parti radical-dé

mocratique de Sierre s'est réuni, en 
séance extraordinaire, vendredi 8 jan
vier 1971. 

Il a pris la décision de proposer un 
candidat à la présidence de la ville de 
Sierre et, à l'unanimité, a désigné M' 
Henri Gard, député et conseiller com
munal. 

La candidature de Me Henri Gard 
sera soumise à la ratification de l'assem
blée générale extraordinaire du parti 
radical démocratique de Sierre, le ven
dredi 15 janvier 1971. 

Premiers commentaires 
Les premières réflexions qui s'imposent à la suite 

de cette assemblée de comité élargi fort bien menée 
par le président Roger Mayor, sont empreintes 
d'optimisme. 

De très nombreuses personnalités y assistaient, 
ainsi qu'une forte délégation de citoyennes et de 
jeunes. 

Il ressort nettement des débats que cette candi
dature qui, rappelons-le, doit encore être ratifiée 
par l'assemblée extraordinaire du 15 janvier pro
chain — était souhaitée. Le principe même a réuni 
la première unanimité de la soirée. Le parti radical-
démocratique se devait d'entrer en lice, et il montre 
clairement ses intentions. 

Les divers orateurs qui apportèrent les opinions 
des jeunes, des citoyennes, des autorités en place, 
soulignèrent la nécessité d'une candidature au mo
ment où les citoyennes entrent dans le grand jeu 
politique. 

L'on n'aurait vraiment pas compris une abstention 
à une époque où les chances sont réelles et pas du 
tout négligeables. 

A voir la manière dont chacun a manifesté l'in
tention de soutenir la candidature présentée, il est 
certain que rien n'est encore joué. 

Après avoir entendu les déclarations de MM. 
Hagmann, vice-président, et Berguerand, conseiller, 
et entendu lecture de la lettre de M. Gard, absent 
de Sierre, chacun s'est rallié à la candidature de ce 
dernier qui, après mûres réflexions, a accepté de 
mettre son nom à la disposition du parti. Sierre a 
besoin, à l'heure actuelle, d'un président dynami
que, administrateur, qui a passé par les rouages des 
divers dicastères. Le parti radical peut proposer un 
tel homme, et il le fait avec la ferme volonté de 
réussir au mieux dans son entreprise. 

Au cours de ces prochains jours, nous aurons 
l'occasion de revenir sur la personnalité de M. 
Gard, sur les déclarations des orateurs de cette 
première assemblée. 

Un pas est maintenant franchi. II faudra, le 15 
janvier, que la même unanimité se retrouve au 
sein de l'assemblée générale extraordinaire. 

Les responsables auront alors tous les atouts en 
mains pour faire du bon travail, avec l'aide des 
citoyennes et citoyens radicaux. 

R. Clivaz. 

L'Association du Chablais vaudois et valaisan 

est née hier soir 
Grande soirée, hier à Vouvry, à l'occasion de la 

création officielle, en présence de très nombreuses 
personnalités, de l'Association du Chablais vau
dois et valaisan pour le développement harmonieux 
de la culture, de l'économie et des loisirs. 

On en parlait déjà depuis quelque temps de cette 
association et les responsables des communes inté
ressées des deux rives du Rhône, tant côté valai
san que vaudois, s'étaient retrouvés pour jeter les 
premières bases d'une collaboration. On avait étu
dié les premiers statuts, formé un comité provi
soire. Cette fois, cela devient officiel et définitif 
et c'est ainsi qu'une trentaine de communes tota
lisant quelque 80 000 habitants s'unissent pour 
mieux faire entendre leur voix et pour unir leurs 
efforts. 

Ce programme ne s'emplit pas seulement de vains 
mots'. Il a des buts précis d'harmonisation, des amé
nagements, de réalisations communes routières, 
ferroviaires, touristiques, culturelles, etc. 

L'assemblée très bien dirigée par M. Bernard Du
pont, président de Vouvry, réunissait une belle bro
chette de personnalités parmi lesquelles trois préfets, 

MM. Alphonse Gross, Saint-Maurice, Maurice Nater-
mod, Monthey et Pierre Mayor, Aigle, des conseillers 
nationaux, des présidents de communes, des syndics, 
des industriels. 

Le comité suivant a été élu : 
Président : M. Charles Reitzel, Aigle ; vice-prési

dents : MM. Jean-Jacques Cevey, Montreux et Edgar 
Bavarel, Monthey. Membres : MM. Michel Morerod, 
Villeneuve, Pal Jordan, Ollon, Olivier Plumettaz, 
Bex, Gabriel Duroux, Roche, Pierre de Meyer, 
Ollon-Villars, Jean-Paul Corbaz, Montreux, Amé-
dée Favre, Leysin, Armand Bochatay, Monthey, 
Fernand Dubois, Saint-Maurice, Roland Gex, Mex, 
André Berrut, Troistorrents, Jacques Berrut, Col-
lombey, Bernard Dupont, Vouvry, Henri Baruchet, 
Port-Valais, Marc Giovanola, Monthey et Mme 
Solange Breganti, Monthey. 

Ainsi, depuis vendredi soir, la renaissance du 
Chablais est effective. Elle va porter ses fruits 
par une collaboration de tous les instants et libre
ment consentie. Les populations concernées peu
vent s'en réjouir. 

Biv. 

Chronique agricole 
Problèmes 

des cultures herbagères 
dans les régions de montagne 
Des améliorations sont-elles vraiment 
souhaitées par les paysans ? 

Notons que les agriculteurs demandent rarement 
des conseils en ce qui concerne la culture fourra
gère. Notre station de Châteauneuf est bien plus 
souvent appelée à donner des renseignements pour 
l'ensemencement des terrains de sport que pour des 
terrains agricoles I 

Toutefois, il est bien clair que le problème des 
herbages en montagne mérite l'attention des ser
vices du Département de l'intérieur. Si l'on doit 
.déplorer l'abandon des prés, ont doit aussi convenir 
qu'il y a des vastes surfaces qui peuvent être amé
liorées avec peu de fr ' is . Cette amélioration doit 
se porter surtout sur les prés sis autour des loca
lités, hameaux, villages, et les prés où l'on peut 
facilement utiliser les machines. 

Le malheur est que, souvent, ce sont les plus 
mauvais prés quant à leur composition botanique. 
Fumier ou engrais chimiq JS 

En effet, par suite de la proximité des étables et 
la facilité d'épandage du fumier et du purin, ces 
prés sont suralimentés et ne produisent plus que 
de grosses ombellifères, langues de bœuf, dents de 

lion, donc un foin de très mauvaise qualité. 
Pourquoi les propriétaires de tels prés ne ven

draient-ils pas le fumier aux vignerons et n'achè-
teraient-ils pas avec cet argent les engrais chimiques 
qui referaient la composition botanique de ces prés ? 
Dans certains cas, il serait indiqué de recourir aux 
herbicides pour accélérer la destruction de ces mau
vais fourrages. Il serait à souhaiter que les organi
sations viticoles prennent contact avec des paysans 
de la montagne pour organiser le transport du fu
mier. 

L'essentiel est de concentrer les efforts sur les 
surfaces qui nécessitent une intervention immédiate 
et continue pendant quelques années. 

Pour ce faire, les Stations fédérales de recherches 
agronomiques sont à la disposition des intéressés, 
comme par le passé. Mais leur tâche est surtout 
d'ordre scientifique. Elles disposent d'ailleurs de 
collaborateurs compétents. Les écoles d'agriculture 
et le service de vulgarisation sont indispensables 
pour le contrôle des essais. L'industrie chimique des 
engrais ' des herbicides apporte également une 
aide très appréciée. 

En mettant en route bonnes volontés et tous ces 
services publics et privés, il sera possible d'amélio
rer considérablement la qualité de nos fourrages. 

Mais le principal moteur de cette amélioration 
restera toujours l'agriculteur lui même. 

Franz Widmer ing. agr. 
(A suivre.) 

Tout le gouvernement de la Côte-d'lvoire 

en vacances en Valais avec S. E. Félix Houphouët-Boigny 

En gare de Sion, le président Houphouët-Boigny et Madame (Côte d'Ivoire) sont reçus 
par le vice-consul de Côte d'Ivoire en Suisse, M. Jean-Louis Rinsoz. 

(Photo Valpresse, Sion.) 
• i 

Sion (V.P.) — Une animation peu ordinaire ré 
gnait hier après-midi en gare de Sion. Par le TEE 
qui arrive à 14 h. 45 descendait S. E. Félix Hou
phouët-Boigny et Mme, président de la République 
de la Côte d'Ivoire. Il était accompagné de M. 
Aka Lambert, conseiller à la présidence, du capi
taine Kouassi, aide de camp du président et de 
toute la suite du président. 

Le président, ancien ministre du gouvernement 
Charles de Gaulle et qui vient d'être élu à la tête 
de son pays pour cinq années, ira se reposer à 
Crans-sur-Sierre. 

On se souvient qu'en novembre passé, un avion 
de plus de cent-vingt passagers suisses se rendait 
en Côte d'Ivoire pour y célébrer la Semaine suisse. 
M. Houphouët-Boigny rend ainsi sa sympathie à 
notre pays en venant s'y délasser durant une bonne 
semaine. 

A la gare de Sion, il fut reçu par M. Jean-Louis 
Rinsoz, vice-consul de Côte d'Ivoire en Suisse et 
par une jeune Evolénarde qu ivint fleurir le cou
ple présidentiel. 

/ / s'en passe des choses... 

... en vingt-quatre heures 

Brigue : belle progression 
Comme de nombreuses autres localités, Brigue 

a progressé depuis le dernier recensement. En 
effet, la population a passé de 4647 habitants à 
5099 en dix ans. . . . . i.. 

. 
- r MM. I • *. 

Zermatt : beau projet 
On espère pouvoir construire une remontée mé

canique conduisant au Petit-Cervin, à 3883 mètres 
d'altitude, dans le courant de l'année 1971, ce qui 
donnerait encore un attrait supplémentaire à la 
station. 

Le Chable : vingt ans de service 
Jeudi soir, une petite fête était organisée en 

l'honneur de M. Cyrille Bruchez, qui atteignait 
ses vingt ans d'activité à la maison Louis Perro-
din & Fils, transports. 

Aux félicitations de son employeur, qui lui re
mit à cette occasion une channe dédicacée, nous 
joignons les nôtres. 

Anzère : début de manifestation 
La station d'Anzère sera le pôle d'attraction tou

ristique pour de nombreux journalistes, et repor
ters au cours de la journée de samedi. De nom
breux participants sont déjà arrivés vendredi soir 
et ont été accueillis par M. Faivre, responsable 
du Service des relations publiques. 

De nouvelles installations de remontée méca
nique seront inaugurées dans la journée de samedi. 

Sierre : Géronde se vide lentement 
Selon une expérience faite cette année, il fau

drait une alimentation de 7000 litres minute, soit 
une pompe de 25 cm. de diamètre, en activité du
rant un à deux mois au printemps, pour mainte
nir le lac de Géronde à un niveau normal. 

Depuis des années il a, en effet, tendance à se 
vider lentement, mais, hélas ! sûrement. 

Saint-Luc : bientôt le four banal 
Le chauffage du four banal débutera le 11 jan

vier. Le moulin bourgeoisial sera ouvert, lui, les 
11 et 12 janvier. 

C'est ainsi que se perpétue une belle tradition 
et que se cuisent, chaque année, quelques belles 
miches appétissantes et saines. 

Giertes : piste de fond 
La station des Giettes, au-dessus de Monthey, 

a décidé de baliser une piste de ski de fond. Elle 
est tracée dans la région de Malatray et La Tar
dive. 

SAINT-MAURICE 

Formation civique 
des citoyennes 

Trois conférences-forum destinées à la forma
tion civique des citoyennes sont organisées par la 
municipalité, à l'Hôtel des Alpes, à 20 h. 30, selon 
le programme suivant : 

Mercredi 13 janvier : M. Fernand Dubois, prési
dent, parlera de la commune. 

Mercredi 20 janvier : M. Claude Rouiller, député, 
parlera du canton. 

Mercredi 27 janvier : M. Aloys Copt, conseiller 
national, traitera de la Confédération. 

La municipalité espère que les citoyennes seront 
nombreuses à suivre et à animer ces débats et 
précise que les citoyens seront aussi les bienvenus. I 

MONTHEY 
Nouvelle méthode 

pour les ensevelissements 
# Depuis le 1er janvier dernier, de nouvelles dispo
sitions sont en vigueur pou? les sépultures. 

La levée du corps se fait su? le parvis de l'église. 
L'offrande se déroule comme le dimanche, les crou-
silles' circulant dans les bancs. Les honneurs se 
rendent à la sortie de l'église sur le parvis. Ceux 
qui le désirent pourront bénir le cercueil et tous 
auront l'occasion de saluer la famille en défilant 
devant elle (sans serrer la main). 

Seuls les membres de la famille, au maximum 
6 voitures montent au cimetière, accompagnés du 
prêtre qui pourra adresser quelques mots aux pa
rents du défunt et faire une dernière prière. 

Routes sanglantes en novembre 
Les statistiques de la police cantonale pour les 

accidents de la circulation sur les routes valai-
sannes en novembre dernier sont graves, avec les 
chiffres suivants : 

Accidents morte! : 8 hommes, 6 femmes, un en
fant, soit 5 conducteurs de voitures, un conduc
teur de camion, 1 conducteur de monoaxe, 3 oc
cupants de voitures, 5 piétons. Les causes princi
pales sont la vitesse, l'ivresse, la défaillance, l'im
prudence. 

Accidents auec blessés : 47 hommes, 12 fem
mes, 20 adolescents et 20 enfants. 

Il y eut également 146 accidents avec dégâts ma
tériels importants. 

Retraits de permis 
Durant la même période, la police cantonale a 

procédé à 62 avertissements donnés à la suite de 
contraventions, avec menaces de retrait de permis 
de conduire en cas de nouvelle infraction grave. 

D'autre part, quatre-vingt-deux permis ont été 
retirés dont onze pour une durée indéterminée et 
cinq pour la durée d'une année. 

Les motifs de ces retraits sont l'ivresse, dans 44 
cas, l'excès de vitesse, dix-neuf, un élève-conduc
teur non accompagné, treize contraventions aux 
règles de la circulation et cinq contraventions di
verses. 

AVIS MORTUAIRES 

Monsieur Maurice Joris, guide à Orsières ; 
famille de feu Florentin Schers, à Zurich, Orsières, 

Fully ; 
famille Esnest Schers, à Monthey ; 
famille Henri Schers-Cave, à Saxon, Sierre, Sion ; 
famille Maurice Schers, à Orsières ; 
famille Rossier-Joris, au Biésll ; 
famille Maillard-Joris, à Saillon et en Angleterre ; 
ainsi que les familles Sarrasin, Schers, Joris, Tis-

sières, Lovey, Pellouch .d, Pict, Boisset, Crettex, 
Rausis, Martinal, ainsi que les familles parentes et 
alliées, > 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Léonice JORIS-SCHERS 
leur chère épouse, tante, grand-tante, cousine, décé
dée après une longue maladie chrétiennement sup
portée, et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'envelissement aura lieu à Orsières, le 11 janvier, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Selon le désir de la défunte, on est prié de ne 

pas faire de visi' .s. 
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L'activité 
de Terre des hommes 

1969 en 
• • Lausanne. — (ATS). En 1969, le mouvement 
« Terre des Hommes », à Lausanne, s'est occupé 
directement de 792 enfants malheureux, blessés ou 
malades, dont 550 soignée au Gabon et 242 en Suisse 
et en Italie. Cent-vingt autres enfants (coréens et 
vietnamiens) ont été adoptes ou accueillis à vie. 
En outre, le mouvement a étendu son action à l'en
fance de quarante-sept pays, par l'envoi de vivres, 
vêtements, médicaments, vaccins, matériel médico-
chirurgical, jouets et matériel scolaire. 

Le groupe de Bienne a parrainé quatre-vingts 
familles nord-africaines et aidé deux pouponnières 
au Viêt-nam. Celui de Genève, a expédié 25 000 
kilos de lait dans 189 centres de trente-neuf pays. 
Le groupe de Neuchâtel s'est occupé de 95 en
fants en Grèce. Celui du Valais a accueilli 106 
enfants et a envoyé cinq mille doses de médica
ments contre la lèpre et plusieurs tonnes de vête
ments en Inde. Le foyer d'accueil « La Maison » est 
entré en service à Massongex. De nouveaux grou
pes ont été constitués à Bâle, à Lucerne, à Zurich 
et en Suisse orientale. 

L'exercice financier 1969 de « Terre des Hom
mes suisse » présente un déficit de 184 000 francs. 
Les dons ont atteint 2 246 000 francs et le produit 
des manifestations 645 000 francs alors que les dé
penses pour les enfants (actions directes et actions 
générales) s'élevaient à 2 954 000 francs. 

« Terre des Hommes » a reçu récemment un 
appui de poids : l'écrivain Bernard Clavel, Prix 
Goncourt, et son éditeur Robert Laffont, de Paris, 
ont abandonné en sa faveur leurs droits sur l'ou
vrage « Le massacre des innocents ». 

Dans les armées étrangères 

Problèmes capillaires 
• Berne. — (ATS) La mode chevelue au sein de 
l'armée ne pose pas seulement des problèmes en 
Suisse. D'autres armées sont aussi touchées par ces 
démêlés au sujet desquels bien des officiers se font 
des cheveux... blancs. Ainsi en Scandinavie : « Pro
tection et armée », le journal de la défense natio
nale, annonce, dans sa dernière édition, en parlant 
de ces règlements « à la suédoise » : Des généraux 
de l'armée suédoise, assis à l 'arrière de leur voi
ture, se perdent en conjonctures, se demandant si 
le chauffeur est un conducteur ou une conductrice. 

Un règlement norvégien déclare : cheveux et 
barbes doivent être d'une longueur telle que l'on 
puisse encore leur donner l'apparence d'être en 
ordre. Se laisser pousser la barbe pendant le ser
vice peut être autorisé après en avoir dûment for
mulé la demande à l'autorité compétente. Puis, 
plus loin : Qui a reçu cette autorisation n'obtiendra 
plus de sortie ou de permission jusqu'à ce que la 
longueur de la barbe permette de penser que son 
porteur n'est pas seulement mal rasé. Cependant, 
quatre semaines au minimum doivent s'être passées 
avant que sortie ou permissions ne soient de nou
veau accordée. 

• .-*• i.i • ;'. ('•'• ••• ; . 

Le corps diplomatique 
présentera ses vœux 

à M. Tschudi 
• Berne. — (ATS) Selon la tradition, le corps di
plomatique présentera lundi les vœux de Nouvel-
An au président de la Confédération, apprend-on 
dans un communiqué du Département politique 
fédéral. La cérémonie se déroulera de la même ma
nière que ces dernières années. Les autorités ber
noises se rendront au Palais fédéral à 15 heures. 
Elles seront suivies par les membres du corps di
plomatique à 15 h. 45. 

• ÉTAT DES ROUTES. — Les routes principales 
de plaine sont en général dégagées et sèches, on 
peut rencontrer des plaques de glace par endroits. 
Le réseau des routes secondaires de plaine est 
encore souvent recouvert de neige tassée et gelée. 
Le gel intervenant au-dessus de 800 mètres environ 
la journée, l'eau de fonte de la neige pourra 
former des plaques de glace la nuit. (ATS) 

• LE CONSEIL ADMINISTRATIF de ZURICH a 
attribué la médaille Hans Georg Naegeli au com
positeur et professeur Czeslav Marek et à la pia
niste Margrit Weber. Cette distinction leur a été 
décernée pour les services qu'ils ont rendu à la 
vie musicale de la ville de Zurich. (ATS) 

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. 

r n T T r p / ^ " p 20, r ue de L a u s a n n e , 
J . U XKJSX Genève Tél.: 3185 20 

Théâtre lausannois 

Le CDV accède à l'indépendance 
Nous avons eu l'occasion1 de présenter succinctement le Centre Dra

matique de Vidy, qui, rappelons-le, sera à Genève dès mardi prochain, 
et ce, jusqu'au 16 janvier, avec son spectacle Brecht : « Les Horaces et les 
Curiaces» (Salle Pitoëff). Le CDV (Centre Dramatique de Vidy) est né de 
l'éclatement du Centre Dramatique Romand il y a environ une année et 
demie. Il est en passe de devenir CDL (Centre Dramatique de Lausanne), 
et il ne s'agit pas là d'un simple changement de sigle, mais d'une révision 
des rapports que la troupe entretient avec les autorités lausannoises. 

Il faut dire que la situation des théâtres lausan
nois baigne dans l'équivoque : jusqu'alors, aucune 
troupe n'a reçu de subvention, au sens où on l'en
tend ordinairement mais, annuellement et avec six 
mois de retard par rapport à la saison en cours, des 
« garanties de déficit ». Là également, les mots ont 
leur poids, puisque la garantie de déficit est accor
dée sur la foi d'un répertoire, ce qui autorise à des 
mesures de censure, ainsi qu'en ont témoigné les 
incidents provoqués par le Viêt-nam-Diskurs de 
Peter Weiss et par la Clinique du Dr Helvetius de 
Michel Viala. | 

L'ambiguïté du CDV venait de ce qu'il recevait 
ses garanties de déficit de deux organismes privés 
en droit, officiels en fait : la Société coopérative du 
Théâtre municipal et le Fonds du Théâtre en Suisse 
romande (en fait exclusivement vaudois) ; dans 
l'un et l 'autre en effet, la Municipalité lausannoise 
et l'Etat vaudois y sont représentés majoritaire
ment. 

Une commission du Conseil communal lausannois 
(l'organe exécutif de la Ville) a récemment déposé 
un préavis tendant à instituer le CDV en CDL, 
qui recevrait désormais ses subventions directement 
de la Municipalité ; en outre, le Théâtre de Vidy 
(construit, rappelons-le, à l'occasion de l'Exposi
tion nationale et qui est la propriété de la Ville de 
Lausanne) serait enfin aménagé pour que la troupe 
lausannoise puisse l'exploiter. 

Bref, il s'agit ni plus ni moins, pour la troupe de 
Charles Apothéloz, d'un passage de l'enfance à 
l'âge adulte juridique : liberté et autonomie, tel 
serait le bénéfice que le CDV retirerait des nou
velles dispositions qui doivent être prises à son 
égard incessamment (le Conseil communal doit se 
prononcer sur le préavis dès la fin de ce mois, au 
plus tard au début du mois suivant). 

Quant aux autres troupes (c'est-à-dire les Artis
tes associés, le Théâtre Boulimie, dirigé par Lova 
Golovtschiner, le Théâtre Création, dirigé par 
Alain Knapp, et le Théâtre XI, dirigé par Jacques 
Gardel), leur situation n'en est pas pour autant 
clarifiée : comme par le passé, ils toucheront, ou 
ne toucheront pas, des garanties financières de la 
part du Fonds du Théâtre. 

Si l'on ne peut que se réjouir qu'une troupe lau
sannoise accède à l'indépendance, on peut aussi 
regretter que les théâtres lausannois n'offrent pas, 
en face des autorités, un front commun compara
ble, au Cartel des théâtres genevois. Il ne nous 
appartient pas de juger le pourquoi de cet épar-
pillement : force nous est de constater son exis
tence. 

La transformation du CVD en CVL permet à 
certains d'émerger du marais théâtral lausannois : 
tant mieux. Mais le6 autres ? 

François Truan. 

1 Voir Journal de Genève du 6.1.71. 

La fermeture du «Bunker» 

Les autorités zurichoises 
se justifient 

Zurich. — (ATS) Dans le cadre des innombrables conversations et 
conférences de presse sur la situation qui a abouti à la création, à Zurich, 
de la « République autonome du Bunker», le président de la ville, M. Sig-
mund Widmer, a apporté un peu de clarté dans la confusion. Dans la 
marnée, le « Comité du Bunker » avait improvisé une conférence de presse, 
au cours de laquelle de vifs reproches avaient été adressés au Conseil 
administratif, qui a été déclaré incapable de résoudre des problèmes de 
jeunes. Seule une commission neutre en serait capable. 

Assisté de plusieurs conseillers administratifs, le 
président de Zurich, M. Widmer, a expliqué au 
cours de sa conférence de presse les raisons qui 
font que l'expérience bunker doit être considérée 
comme terminée. Le Conseil administratif regrette 
cela, car il avait éprouvé de la sympathie pour le 
projet primitif. L'avenir dira si une solution pourra 
être trouvée sur d'autres bases. 

On a appris ensuite que le bunker avait été fer
mé dès que le dernier occupant en avait quitté les 
locaux. Le dortoir provisoire installé par la police 
ne doit être considéré en aucun cas comme une 
continuation de l'affaire du bunker, mais comme 
une aide à court terme. Une cinquantaine de jeunes 
gens y ont passé la nuit de jeudi à vendredi, tandis 
qu'une quarantaine se réfugiaient dans la paroisse 
d'Altstetten. Au cours dé la même nuit, deux des 
occupants du bunker ont dû être évacués par un 
médecin. 

Des mesures à long terme 
Entre-temps, la commission consultative pour les 

problèmes de jeunesse a été chargée de dégager les 
leçons de l'expérience du bunker du Lindenhof et 

Au lieu de faire appel 

Il brûle un exemplaire 
du Code des obligations 

• Bâle. — (ATS) Jeudi après-midi, au Palais de 
justice de Bâle, deux vitres volèrent soudain en 
éclat. Une pierre avait été lancée de la rue. Quel
ques employés, pensant à une malveillance causée 
par des enfants, voulurent regarder dans la rue. 
Ils trouvèrent un homme dans l'entrée, qui avait 
fracassé la vitre de la porte-tambour et qui brûlait 
un exmplaire du Code des obligations. Interrogé 
sur la signification de ses actes, l'homme répondit 
que c'était pour lui le seul moyen de protester 
contre une décision du Tribunal civil. L'intermède 
se termina par l'arrivée de la police, qui prit l'hom
me en charge. Les dégâts sont évalués à environ 
300 francs. 

d'établir de nouvelles recommandations à l'adresse 
du Conseil communal. Celui-ci est d'avis qu'il ne 
faut pas laisser tomber l'idée de locaux de réunion 
pour la jeunesse en dépit des expériences extrême
ment négatives du bunker. 

D'autre part, la fondation Pro Juventute a été sol
licitée pour étudier la question de mettre à dispo
sition les centres de loisir existants. 

Le projet d'une maison des jeunes est intensi
vement encouragé. Toutefois, on a insisté sur le fait 
que le bâtiment prévu par le Conseil communal 
et l'Association pour une maison de jeunesse n'a 
pas été conclu originellement pour tous les cercles 
qui se sont montrés intéressés par le bunker. Dans 
l'hypothèse que le gouvernement prenne position 
ces prochains jours de façon positive sur le projet 
présenté, la proposition pourra être soumise au 
Conseil communal cette année encore. 

En outre, le Conseil communal a chargé un con
seiller particulier de l'organisation d'un service 
pour la jeunesse. 

Un rapport de police présenté au cours de cette 
conférence de presse a établi que de nombreux 
écoliers n'avaient pas suivi les cours pendant l'ou
verture du bunker, et que des jeunes gens s'étaient 
drogués. 

• HOTE DE MARQUE EN VALAIS. — Vendredi 
après-midi est arrivé à Sion S.E. M. Houphouët-
Boigny, président de la République de la Côte 
d'Ivoire, avec Madame. Il était accompagné par 
plusieurs personnalités de sa suite et va séjourner 
pendant une semaine à Crans. Les hôtes ont été 
reçus en gare de Sion par M. Jean-Louis Rinsoz, 
de Vevey, vice-consul de la Côte d'Ivoire en Suisse. 
Une jeune Evolénarde en costume a offert un bou
quet de fleurs à Madame. (ATS) 

• LE CONSEIL FEDERAL A NOMME M. Jean-
Claude Piot, ing. agr., directeur de la division de 
l'agriculture au Département fédéral de l'économie 
publique, nouveau membre de la commission mixte 
prévue par le traité du 23 novembre 1964 entre la 
Confédération suisse et la République fédérale 
d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Bue-
singen am Hochrein dans fe territoire douanier 
suisse. (ATS) 

E » 

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 
> 

Réouverture: lundi 11 janvier 1971 

En plus : ouverture de 50 nouvelles classes pour trimestre 
janvier-mars 1971 

Cours pratiques 

Laboratoires : 

Cours de 
perfectionnement : 

Renseignements et 
inscriptions : 

Mécanique - automobile - électricité - téléphone - horlogerie -
réglage - bijouterie - joaillerie - carrosserie - ferblanterie • appa
reillage - plastiques - constructions métalliques - soudure - ma
chines à bois - ébénisterie - menuiserie - travail du verre - pein
ture - décoration. 

Electricité - machines - métaux - chimie 
électronique - électrodéposition. 

photographie - radio 

Dessin industriel III - résistance des matériaux - architecture de 
l'intérieur II - dessin de serrurerie II - dessin d'affiche et séri
graphie Il - décoration et étalagisme II, etc. 

Secrétariat des Cours industriels du soir, 23, rue du Jura, de 17 h. 
à 19 h. - téléphone 44 6082. 

VU "DE GENEVE 

« Le Petit Livre rouge 
des Ecoliers » 

Comment apprendre 
à s'ennuier 

Si les autori tés scolaires bernoises et ' le 
p rocureur de la Confédération n 'avaient 
pas pris un canon pour t i rer sur u n e 
mouche, le Petit Livre rouge des Ecoliers 
aura i t sans doute passé presque inaperçu. 
Mais comme les moins de 18 ans n 'ont pas 
le droit de l 'acheter et de le lire, on inflige 
main tenan t cette corvée aux adul tes . . 
« Quand on s'ennuie, la seule chose qu'on 
apprend, c'est à s 'ennuyer » nous di t -on 
à la page 12. 

Au bout de 175 pages, j ' appr i s à m 'en-
nuyer copieusement. A dire vrai, aucun 
de mes anciens professeurs n 'aura i t osé 
nous faire parei l le leçon. Il se serait fait 
chahute r sans merci. Et spontanément . 
Car nous n 'avions pas besoin d'un manuel 
pour savoir que le chahut était une 
« réaction t rès nature l le ». 

« Nous t 'expl iquons ce que toi et tes 
camarades vous pouvez faire si vous voulez 
que ça bouge » disent les au teurs avant 
de lancer un t rès long discours pontifiant 
et t radui t pa r un monsieur dont le style 
rappel le celui du pas teur qui s'est t rompé 
de carr ière . Car ce catéchisme « nouvelle 
maniè re » et qui n'ose pas dire son nom, 
relève en fait de la pédagogie la plus 
éculée. Celle précisément que les élèves 
ne suppor tent plus et à laquelle toute ima
gination fait défaut. 

Voilà ce qu'on nous inflige : « Vous ne 
vous rendez pas compte de tout ce que 
vous pouvez faire et obtenir par vous-
mêmes. (...) A la fin du livre, tu t rouveras 
la table des mat ières avec l 'ndication de 
tous les sujets que nous abordons et u n 
chiffre qui renvoie à la page. Ce livre est 
fait pour ê t re consulté, un peu comme un 
dictionnaire, quand on a besoin de se r e n 
seigner sur quelque chose. » 

Non, pauvre écolier, on ne vous p rend 
v ra imen t plus pour une lanterne. Fini les 
rêves d 'émancipation de mai 68, finie 
l ' imagination, fini le plaisir d ' inventer ; 
les au teurs du Petit Livre pensent pour 
vous parce qu'ils jugent que vous êtes p ro 
digieusement incapables de penser vous-
mêmes. Ils vous indiquent aussi que « ce 
sont les adul tes qui ont bât i l'école », que 
ce sont eux « qui ont décidé de la faire 
comme elle est », que ce sont eux « qui l'on 
(sic '.) payée » que « c'est toi qui dois t 'en 
servir » et que « c'est avant tout ton lieu 
de t ravai l à toi ». 

Ces adultes ont aussi écrit Le Petit 
Livre rouge pour Ecoliers et Lycéens. Ce 
sont eux qui ont été payés pour leur t r a 
vail. C'est leur livre, ne l'oubiez pas ! Et 
rappelez-vous que vous n 'avez pas besoin 
de vous laisser tu toyer pa r n ' importe qui. 

J û r g Bissegger. 

Sur les pistes de ski 

Attention 
au manque de neige ! 

• Berne. — (ATS). Dans de nombreuses stations 
de sports d'hiver, le manque de neige se fait ac
tuellement cruellement ressentir. Même si la plu
part des pistes sont annoncées praticables et con
sidérées somme telles par les skieurs, il faut pour
tant considérer que les conditions d'enneigement 
sont en général loin d'être idéales. Il s'ensuit une 
forte augmentation des risques d'accident. Les 
skieurs doivent savoir que les mottes de terre, les 
pierres ou les racines accroissent considérablement 
le danger de chute. 

En raison de ces dangers, le Bureau suisse pour 
quer ou de fermer les endroits particulièrement 
de tenir compte du mauvais état des pistes, de 
pratiquer ce sport avec une prudence accrue, par
ticulièrement en réduisant la vitesse. Lés entrepri
ses d'exploitation des pistes sont priées de mar
quer ou de fermes le endroit particulièrement 
dangereux sur les pistes, surtout si ceux-ci ne peu
vent être aperçus à temps. 

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

L'anticyclone centré sur la. Russie, et qui 
se prolonge jusqu'à l'Europe occidentale, 
s'affaiblit quelque peu, mais son influence 
reste prépondérante dans notre pays. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Sur le Plateau, les brouillards et stratus 

reformés durant la nuit (limite supérieure 
600-800 m.) se dissiperont en partie cet 
après-midi. 

Au-dessus, sur le Jura et les Alpes, en 
Valais, dans les Grisons et au sud des 
Alpes, le temps restera en général ensoleillé 
malgré quelques passages nuageux. 

Température en plaine : au nord des 
Alpes, —10 à —15 degrés en fin de nuit, 
— 5 à 0 degrés cet après-midi. 

Evolution pour dimanche : 
En plaine, au nord des Alpes, bancs de 

brouillard ou de brouillard élevé, se dissi
pant la journée. Au-dessus et dans les au
tres régions du pays, en partie ensoleillé par 
nébulosité variable. Température en lente 
hausse en plaine, doux en montagne. 

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

trin a relevé : 
: Min. : — 10°7-Max. :— 2°5 

7 h. : 981,5 mb. 
13 h. : 980,4 mb. 
7 h. : O 1 kmh. 

13 h. : OSO 1 kmh. 
1 h. 54 min. 

Température 
Barom. 

Vent : 

Insolation . 
Précipitations : 



ETRANGER 

[ POLOGNE 

Pirates aériens jugés 
Varsovie, 8. — (AFP) Cinq Polonais, âgés de 17 

à 22 ans, comparaissent devant le Tribunal de Var
sovie sous l'inculpation de tentative de détourne
ment d'un avion des lignes polonaises « Lot >, ap
prend-on dans les milieux juridiques de Varsovie. 

Il s'agit de Christophe Pietraszek, 18 ans, Wlod-
zimierrz Wesolowski, 18 ans, André Strzeseszewski, 
21 ans, Christophe Grabkowski, 22 ans, et Jan Dem-
bowski, 17 ans. Tous les cinq appartenaient au 
groupe des pirates de l'air ayant réussi à détourner 
le 19 août dernier sur l'île de Bornholm, au Dane
mark, le courrier régulier de la « Lot » Gdansk-
Varsovie. Ils s'étaient séparés du groupe principal 
par suite de desaccords financiers et avaient tenté, 
à leur tour, un peu plus tard, de détourner un 
avion. Mais leurs projets furent éventés et ils fu
rent arrêtés par la milice. Des grenades furent dé
couvertes au cours de perquisitions à leurs domici
les. 

Le verdict sera prononcé le 13 janvier par le Tri
bunal de Varsovie. Les cinq accusés encourent des 
peines allant de six mois à cinq ans de prison. 

AMÉRIQUE DU ,SUD-

Ambassadeur britannique 
enlevé en Uruguay 

Montevideo, 8. — (Reuter) L'ambassadeur de Grande-Bretagne en 
Uruguay, M. Geoffrey Jackson, a été enlevé vendredi matin par les Tupa-
maros, a annoncé la police de Montevideo. La police a retrouvé la voiture 
à bord de laquelle l'ambassadeur se rendait de sa résidence à la mission 
lorsqu'elle a été interceptée dans les rues de Montevideo par deux voitures 
transportant des membres des Tupamaros. 

Selon la police, quatre membres des Tupamaros 
ont utilisés des matraques pour neutraliser les 
gardes du corps de l'ambassadeur. 

Celui-ci se rendait de sa résidence, dans la ban
lieue ouest de Montevideo, vers le centre où est 
située l'ambassade de Grande-Bretagne. 

Diplomate de carrière, M. Geoffrey Holt Seymour 
Jackson, qui est né en 1915. est ambassadeur à 
Montevideo depuis juillet 1969. Il est marié et a un 
fils de 26 ans. 

M. Jackson est le second diplomate britannique 
victime d'un enlèvement : le 5 octobre dernier, des 
extrémistes du Front de libération du Québec (FLQ) 

MOYEN-ORtÉte 

Entretien Jarring-Golda Meir 
Tel-Aviv, 8. — (Reuter) M. Gunnar Jarring, le médiateur des Nations 

Unies pour le Proche-Orient, est arrivé vendredi matin à Tel-Aviv pour 
s'entretenir avec les dirigeants israéliens. Il a été reçu vendredi après-midi 
par le premier ministre israélien, Mme Golda Meir, pour discuter des 
principaux points des pourparlers indirects de New York. 

Assistaient aux entretiens M. Abba Eban, ministre 
des Affaires étrangères, ainsi que les directeurs 
généraux du cabinet du premier ministre, et du 
Ministère des affaires étrangères. 
• New York, 8. — (Reuter) Dans une interview 
diffusée jeudi soir à New York par la chaîne de 
télévision américaine CBS, le président égyption 
Anouar el Sadate s'est déclaré favorable à l'envoi 
d'observateurs et de forces militaires au Proche-
Orient pour patrouiller le long des frontières 
israélo-arabes. 

« Je suis d'accord pour la formation d'une force 
des quatre grandes puissances (Etats-Unis, Union 
soviétique, France et Grande-Bretagne) en vue de 

ÉTATS-UNIS 

Première condamnation 
à mort depuis 1967 

Utica, 8. — (AFP) Reconnu coupable du meurtre 
de deux policiers, Martin Fitzpatrick, 34 ans, a été 
condamné jeudi à la chaise électrique par un juge 
du comté d'Oneida, dans l'Etat de New York. Il 
sera exécuté dans la semaine du 22 au 28 février. 
C'est la première condamnation à mort prononcée 
dans l'Etat de New York depuis les restrictions ap
portées à la peine capitale dans cet Etat en 1965. 
La dernière exécution à la chaise électrique dans 
l'Etat de New York remonte au 15 août 1965 (Eddie 
Lee, coupable du meurtre d'une femme). La der
nière exécution pour tous les Etats-Unis fut celle de 
Luis Monge, passé à la chambre à gaz en juin 1967 
dans le Colorado. Il avait tué sa femme et ses trois 
enfants. 

Le Code criminel de l'Etat de New York a res
treint la peine de mort à deux cas : meurtre d'un 
policier en service commandé et meurtre commis 
par un repris de justice déjà condamné à une 
peine de prison à vie. 

Premier candidat 
aux élections 
présidentielles de 1972 

Washington, 8. — (AFP) Le sénateur George 
McGovern a annoncé jeudi son intention d'être 
candidat à la nomination du parti démocrate pour 
les élections présidentielles de novembre 1972. 

M. McGovern, qui est sénateur du Sud Dakota 
depuis 1962, avait déjà cherché à se faire nommer 
candidat démocrate à la présidence en 1968 après 
la mort de Robert Kennedy dont il s'était proclamé 
l'héritier politique. 

Il est le premier politicien démocrate à faire aussi 
clairement état de ses ambitions présidentielles pour 
1972 contre un candidat républicain qui devrait nor
malement être le président Nixon. 

Explosion 
à l'ambassade soviétique 
à Washington 

Washington, 8. — (AFP) A la suite d'une explo
sion survenue près de l'annexe de l'ambassade so
viétique à Washington, la police a placé une bar
rière à l'entrée du passage dont elle a interdit l'ac
cès. Elle refuse de donner des précisions. Mais un 
pompier a laissé entendre que des fragments de 
bombe avaient été trouvés sur les lieux. 

Peu après l'explosion, une ieune femme a télé
phoné à une agence de presse de Washington. Elle 
a refusé de donner son nom, déclarant simplement : 

« Je ne vous donnerai ce message qu'une fois, 
notez-le donc. Une bombe a explosé à l'immeuble 
des services culturels soviétiques de la 18me Rue. 
C'est un exemple de ce à quoi il faut s'attendre. 
Laissez notre peuple s'en aller. Jamais plus. » 

DES AMIS ET DES AMIES 
PARTOUT en France, Belgique, Suisse, Allemagne, 
Espagne, Italie, Hollande, Angleterre, Canada, 
Amérique du Sud, Orient, etc., attendent le plaisir 
de vous connaître (amitié, langues, voyages, phila
télie, etc.). Demandez notice gratuite JG 1. 
AMIS DU COURRIER 
32, avenue du Château, SPA (Belgique). 

ASSA 361 E 

garantir les frontières d'Israël ainsi que des nôtres. 
Car nous avons plus qu'Israël besoin de garanties », 
a-t-il dit. 

Le chef de l'Etat égyptien a souligné qu'il était 
favorable à l'envoi d'observateurs aussi bien que 
d'une force militaire. 

Intervention des Grands 
nécessaire ? 

Le Caire, 8. — (Reuter) M. Heykal, dans un 
article destiné à être publié vendredi dans son jour
nal, € Al Ahram », écrit que l'intervention des 
grandes puissances sera peut-être nécessaire afin 
d'éviter une nouvelle guerre entre Arabes et 
Israéliens. 
• Le Caire, 8. — (Reuter) M. Nicolai Podgorny, 
président du Soviet suprême d'URSS, passera trois 
jours au Caire pour s'entretenir avec le président 
égyptien Anouar el Sadate après avoir assisté, le 
17 janvier, aux cérémonies marquant la fin de la 
construction du haut barrage d'Assouan, annonce 
« Al Ahram »; vendredi matin. 

. • ' • ' 1 *V 
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Livraison 
d'armes soviétiques 
à l'Egypte 

Washington, 8. — (AFP) On apprend de source 
militaire américaine, que six cargos soviétiques, 
sinon davantage, ont livré, au cours des dix der
niers jours des chasseurs à réaction et du matériel 
militaire à la Syrie et à l'Egypte. 

Nouveau bombardement 
jordanien 
contre les fedayins 
• Beyrouth, 8. — (Reuter) Les forces royales jor
daniennes ont bombardé vendredi matin des posi
tions de la guérilla et des installations civiles. Les 
bombardements s'étendent du camp de réfugiés de 
Bakaa, à l'ouest d'Amman, au pont de Jerach, a 
annoncé le bureau d'information d'El Fatah, à 
Beyrouth. 

Le porte-parole a affirmé que les autorités jor
daniennes poursuivaient leurs plans de destruction 
de la guérilla en ne faisant aucune distinction entre 
fedayin et population civile. 

La commission arabe chargée de la supervision 
des accords de cessez-le-feu a été informée de la 
nouvelle attaque de l'armée royale, a précisé le 
porte-parole. 

SCANDINAVIE 

Jeu dangereux... 
Copenhague, 8. — (AFP) Une petite fusée a 

explosé dans la poitrine d'un garçon de 14 
ans. Toutefois celui-ci est maintenant hors 
de danger. 

L'enfant, habitant Horsens, avait mis le 
soir du Nouvel-An la fusée dans sa bouche en 
guise de cigarette et avait demandé à un de 
ses camarades d'allumer la mèche. Le jeune 
garçon ne put cependant cracher à temps la 
fusée, elle lui colla aux lèvres et... il l'avala. 
Son camarade entendit alors la détonation. La 
fusée, comme le constatèrent plus tard les 
chirurgiens de l'hôpital où il avait été t rans
porté de toute urgence, avait explosé dans 
l'œsophage, juste derrière le cœur. 

Le jeune imprudent, dont les poumons ont 
résisté à la déflagration, a pu être sauvé : il 
n'est cependant toujours pas en état de man
ger. 

Erratum 
Une erreur de transmission de l'agence DPA, 

transmettant un discours de M. Almeyda, ministre 
chilien des Affaires étrangères, nous a fait écrire 
dans notre édition du 7 janvier « le cas de la Répu
blique de Chine est particulièrement significatif, 
puisqu'il s'agit de l'établissement de relations avec 
un gouvernement qui représente la nation la plus 
importante du monde ». Il fallait lire « la nation 
la plus peuplée du monde », 

s'étaient emparés à Montréal de M. James Cross, 
commissaire commercial, et l'avaient détenu en 
otage pendant près de neuf semaines. 

Montevideo, 8. — (Reuter) Les Tupamaros, qui 
ont enlevé vendredi l'ambassadeur britannique en 
Uruguay, M. Geoffrey Jackson, détiennent encore 
actuellement en otage un diplomate brésilien et un 
ingénieur agronome américain. 

M. Bûcher : 
libération imminente ? 

Rio de Janeiro, 8. — (Reuter) L'ambassadeur suisse 
Giovanni Bûcher pourrait être libéré dans les 72 
heures si le gouvernement brésilien accepte les 
nouvelles conditions des ravisseurs, apprenait-on 
de source informée vendredi à Rio de Janeiro. La 
nouvelle liste de prisonniers politiques à libérer 
remise par les ravisseurs est actuellement examinée 
par le gouvernement, qui ne semble pas y voir de 
difficultés insurmontables. 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un vaste dé
ploiement de police et de l'armée a quadrillé dif
férents quartiers de Rio pour tenter de retrouver 
les ravisseurs : les rues principales et les tunnels 
sont restés bloqués durant plusieurs heures pour 
des contrôles d'identité. 

• Rio-de-Janeiro, 8. — (AFP) Les lettres de deux 
prisonniers politiques brésiliens qui ont refusé de 
figurer au nombre des détenus qui devaient être 
échangés contre M. Giovanni Enrico Bûcher, am
bassadeur de Suisse, ont été rendues publiques 
jeudi. 

[ UNION'SOVIÉTIQUE 

Sartre s'élève 
contre l'antisémitisme 

Paris, 8. — (DPA) « Il est certain qu'il existe au
jourd'hui en Union soviétique un antisémitisme. » 
C'est par ces mots que l'écrivain Jean-Paul Sartre 
a pris position jeudi contre le procès de Leningrad. 
Jean-Paul Sartre qui prenait la parole à une mani
festation organisée à la « Mutualité », à Paris, par 
les mouvements politiques de gauche et à laquelle 
quelque 4000 personnes participaient, s'est prononcé 
énergiquement pour le droit des citoyens juifs 
d'émigrer vers Israël. Une solution équitable du 
problème juif en Union soviétique ne pourra être 
réalisée à son avis que si la classe ouvrière sovié
tique reprend le pouvoir qui lui a été arraché par la 
bureaucratie. 

[ AUTRICHE 

Importante conférence 
sur la drogue 

Vienne, 8. — (DPA) Une importante conférence 
des Nations Unies sur la drogue se réunira lundi 
au château de Vienne, pour un débat de neuf jours. 
Son but est l'adoption d'un traité, qui doit placer 
sous contrôle efficace national et international, les 
substances hallucinogènes comme le LSD et la 
Mescaline. La conférence soumettra un projet de 
traité que la Commission des stupéfiants de l'ONU 
a élaboré en janvier 1970 comme « protocole sur 
les substances hallucinogènes ». 

Parmi les substances auxquelles se réfère le traité, 
sont compris, outre les hallucinogènes susmention
nés, les médicaments qui agissent d'une manière 
calmante ou dopante sur les centres nerveux, par 
exemple les excitants, les barbituriques ou les t ran
quillisants. 

Au moyen d'une liste concrète, l'usage abusif de 
ces substances doit être fortement restreint et leur 
utilisation limitée si possible à des buts strictement 
scientifiques et médicaux. 

• F 

POINT DE VUE 

Sous le signe du buffle 
L'île des Célèbes, sur l'équateur entre Bornéo et la Nouvelle-Guinée, 

abrite dans ses montagnes près d'un mill ion d'habitants, aux structures 
sociales féodales et aux coutumes originales, les Toradjas, peuple d'agri
culteurs dont la moitié est animiste. 

Par Nicolas Peyrot et Jean-Pierre Gras 

Leurs maisons, Construites Sur pilotis:â et 
don t les immenses toits débordent la rgement 
sur les façades, évoquent les caravelles sur 
lesquelles les Toradjas sont venus autrefois 
de Chine du Sud. Dans u n décor de prai r ies 
pa r semé de bananiers et de conifères, les 
hab i t an t s cul t ivent les rizières en te r rasse 
sous le regard impavide des buffles-

Noir ou rose, le buffle est présent dans 
tous les actes de la vie des indigènes. S'il est 
de noble ascendance, le Toradjas est fêté à 
sa naissance pa r le sacrifice de plusieurs 
« Karbou » offerts pa r la famille, à charge de 
revanche à 'occasion d 'un événement a n a 
logue. Dûment comptées, les bêtes sont 
davan tage un échange à t e rme qu 'un cadeau. 

P e n d a n t sa jeunesse, le Toradjas passe ses 
journées sur le dos d'un de ces bovidés à 
l ' humeur paisible et à la démarche noncha 
lante . Il ne le fait pas travail ler , de peu r 
qu'i l ne perde du poids et de la valeur , e t 
préfère labourer son champ avec une pelle à 
l ame étroite. 

En construisant sa maison, il fixe une tête 
de buffle en bois sculpté sur la faççade p r i n 
cipale, toujours or ientée vers le nord, d'où 
sont venus ses ancêtres . Les Toradjas ont 
longtemps vécu dans u n système féodal, 
avec une noblesse venue du ciel, les « P u a n », 
des hommes libres, des serfs et même des 
esclaves de serfs. Djakar ta a officiellement 
mis fin à cette s t ruc ture sociale, mais de n o m 
breuses séquelles subsistent . La noblesse con 
t inue de posséder la plus grande par t ie des 
te r res et plusieurs dizaines de servi teurs . 

Une justice sans prison 
Le buffle joue un rôle dans la just ice même . 

Son pa iement sert de dommage in térê ts .en 
droit civil et de sanction en droit pénal . La 
basse justice, qui règle les délits mineurs , 
est r endue par u n t r ibunal de six person
nes, pa r droit hérédi taire , et pa r u n e cour 
d'appel, de six juges. Les six magis t ra t s sont 
les sages qui seuls dé t iennent la coutume de 
la t r ibu qui, selon la t radit ion, ne compte pas 
moins de 77 777 règles de caractère social, 
rel igieux, polit ique, civil et pénal . Les deux 
juridict ions s ta tuen t essentiel lement su r des 
cas de vol, d 'adul tère , de violation de sépu l 
ture , de jeu et de per turba t ion de cérémonies 
officielles. Les crimes de sang, eux, sont du 
ressort des t r i bunaux d'Etat. La sanction est 
d ' au tan t plus lourde que le lésé appar t i en t 

à u n e famille socialement p lus élevée. A u 
jourd 'hui , la sanction est mesurée en buffles, 
que le fautif doit r eme t t r e à l 'ayant-droi t . 
Séduire l 'épouse du chef coûte v ing t -qua t re 
an imaux , séduire celle d 'un homme de la 
t r ibu ne coûte qu 'un seul buffle ou même 
un simple cochon noir. 

U n enter rement 
La famille et les dignitaires de la région 

sont rassemblés dans le village pour assister 
aux funérail les d 'un r iche Toradjo. Celui-ci 
est décédé il y a plusieurs années déjà, mais 
la famille n 'a pu l 'enterrer plus tôt, n ' ayant 
pu réun i r le nombre de buffles nécessaire au 
sacrifice qui doit ê t re digne du mort . Pendan t 
tou te cet te période, les proches ont feint de 
croire le défunt malade. Ils l 'ont instal lé et 
e m b a u m é à sa place habituelle, ils ont d é 
posé chaque jour de la nour r i tu re à ses côtés 
et ont cont inué à lui par ler . La mor t ne de 
vient officielle qu 'avec le sacrifice de la p r e 
mière bête. On place alors le corps dans un 
sarcophage r ichement décoré et l'on annonce, 
consterné, la mauvaise nouvelle. 

Les funérail les du ren t plusieurs jours , p lu 
sieurs mois. Les nombreux invités défilent 
sur un r ang devant la famille vê tue de noir. 
Chacun appor tan t buffles, cochons ou vin 
de palme. Au moment du sacrifice, la foule 
se fait p lus dense et p lus at tent ive. Le r iche 
res te ra r iche dans l 'au-delà, tandis que le 
pauvre res tera misérable dans le royaume des 
mor t s . 

Le lendemain du sacrifice, le sarcophage est 
t r anspor t é en procession dans la maison des 
mor t s en dehors du village. Des poupées 
g randeur na tu re en bois et en t issu les r e p r é 
sentent et veil lent sur leur repos. 

Les buffles joueront encore un rôle impor
t an t dans le pa r tage du pat r imoine du dé 
funt. Chaque hér i t ier reçoit u n e pa r t p ropor 
t ionnelle à la va leur des a n i m a u x qu'il a 
offert pour les funérailles. 

Le sacrifice a une double signification. C'est 
à la fois un via t ique pour le défunt et un 
gage de t ranqui l l i té pour les survivants , qui 
craignent que l 'esprit du mor t ne v ienne leur 
reprocher leur parcimonie. Outre ces raisons, 
l ' importance démesurée de ces sacrifices est 
liée à l'obsession du s ta tu t social. Dans u n 
geste inutile, mais élégant, la for tune de la 
famille est engloutie dans u n e hécatombe. 
Mais les dépenses de prest ige sont-elles i n 
connues chez nous ? 
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Casino Dîvonne 
Ce soir et demain (matinée et soirée) 
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Le problème du Moyen-Orient' 

Une solution de rechange 
franco-égyptienne ? 

• f l M. Riad, ministre égyptien des Affaires étran
gères, s'est entretenu avec le président Pompidou, 
hier, pendant une heure et demie. Cette conver
sation avait été minutieusement préparée par de 
longs échanges de vues avec M. Maurice Schu-
mann et les experts du Quai d'Orsay. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

_ Quoique M. Gunnar Jarring ait repris sa mis
sion — il était hier à Jérusalem — on estime 
qu'il n'est pas inutile de prévoir une solution de 
rechange à cette procédure. Selon des informa
tions, non confirmées, des idées franco-égyptien
nes auraient été étudiées dans cette optique. 

Le taux d'escompte 
ramené à 6 ,5 % 

La France, tenant compte de la nouvelle baisse 
des taux d'intérêts aux Etats-Unis, a ramené hier 
son taux d'escompte de 7 à 6,5 %. 

A ce niveau, elle peut participer au soutien du 
dollar sans créer des facilités de crédits trop 
abondantes sur le marché intérieur qui pourraient 
relancer l'inflation. 

Mais ce n'est pas seulement pour des raisons 
internationales que la décision a été prise. Le 
gouvernement a voulu aussi faire un geste, fort 
limité il est vrai, en faveur des entreprises et par
ticuliers avant les élections municipales des 14 et 
21 mars prochain. E 

Entretien Jairing-Meir : 

« Consrructif » 
Jérusalem, 8. — (Reuter) M. Gunnar Jarring, 

médiateur des Nations Unies au Proche-Orient, 
a eu un entretien de deux heures et demie ven
dredi, à Jérusalem, avec Mme Golda Meir, pre
mier ministre israélien. 

Un communiqué du gouvernement israélien publié 
à l'issue de cet entretien qualifie celui-ci de positif 
et constructif, mais ne donne aucune précision sur 
les sujets abordés. 

Il ajoute que les conversations se poursuivront 
samedi au cours du repas que M. Abba Eban, 
ministre israélien des Affaires étrangères, qui 
assistait également à l'entretien du jour, donnera 
en sa résidence. 

Catastrophe aérienne 
en URSS : 88 morts 

Moscou, 8. — (AFP) Quatre-vingt-huit personnes 
ont été tuées dans une catastrophe aérienne sur
venue dans la nuit du 30 au 31 décembre près 
de Leningrad, apprend-on seulement vendredi 
dans les milieux de l'Aeroflot. 

L'appareil, que l'on croit être un « IL-18 », s'est 
écrasé, pour des raisons qui n'ont pas encore été 
révélées, non loin de Leningrad, alors qu'il effec
tuait la liaison Erivan (Arménie)-Leningrad. 

Tous les occupants de l'avion (83 passagers et 
cinq membres d'équipage) ont péri. La nouvelle 
de l'accident n'a pas été annoncée par la presse 
soviétique. 

Londres - Pékin : 

Relations meilleures 
Londres, 8. — (AFP). La Grande-Bretagne a 

décidé d'élever le statut de son représentant di
plomatique en Chine en nommant M. John Denson, 
actuellement chargé d'affaires « par intérim » à 
Pékin, au rang de chargé d'affaires « entitre », a 
annoncé vendredi le Foreign Office. 

Cette décision( déclare-t-on à Whitehall, « re
flète l'amélioration constante des relations entre 
la Grande-Bretagne et la Chine-». 

M . Heath au Pakistan 
• M. Edward Heath, premier ministre britanni
que, est arrivé vendredi à Rawalpindi pour une 
visite officielle de deux jours au Pakistan. 

M. Heath, doit se rendre ensuite en Inde, en 
Malaisie et à Singapour où se tiendra le 14 jan
vier la Conférence des chefs de gouvernement des 
pays du Commonwealth. 

Etats-Unis : 
première unité de missiles 

à têtes multiples 
Washington, 8. — (Reuter) Les Etats-Unis ont 

achevé vendredi l'installation à la base aérienne 
de Minot (Dakota du Nord) d'une première unité 
de missiles à têtes multiples. 

Un porte-parole des forces aériennes a précisé 
que l'unité se composait de cinq centres de con
trôle, dotés de personnel, 50 rampes de lancement 
automatiques, équipés de missiles « Minuteman ». 

• Le porte-parole du Vatican, le professeur Fede
rico Alessandrini, a déclaré que les informations de 
presse selon lesquelles Paul VI se rendrait pro
chainement en Polongne sont dénuées de tout fon
dement. (AFP) 

Le rapt de l 'ambassadeur britannique à Montevideo 

Angoisse à Londres 
• • Londres, 8. — (AFP) L'enlèvement par les Tupamaros de l'ambassadeur de Gran
de-Bretagne à Montevideo, M. Geoffrey Jackson, a provoqué, dans les milieux politi
ques, diplomatiques et gouvernementaux, une émotion considérable. 

Le premier ministre, M. Edward Heath, qui se 
trouve en visite officielle au Pakistan, en a été 
immédiatement averti, de même que le secrétaire 
au Foreign Office, sir Alec Douglas Home, qui se 
trouve en Ecosse pour le week-end. Sir Alec est 
constamment tenu au courant des informations en 
provenance de Montevideo. 

Les Tupamaros : impitoyables 
L'émotion est d'autant plus vive dans la capitale 

britannique que l'on connaît le côté impitoyable 
des Tupamaros, qui n'ont pas hésité à abattre le 
diplomate américain Dan Mitrione qu'ils avaient 
enlevé en juillet dernier. 

Un récent reportage filmé sur les Tupamaros, 
présenté sur les écrans de télévision de la BBC, 
avait souligné le côté intransigeant de ces rebelles 
avec lesquels le Gouvernement uruguayen refuse 
de négocier. Il avait fait une très forte impression 
sur les téléspectateurs. 

C'est avec une véritable angoisse qu'on envi
sage à Londres l'avenir de M. Jackson, qui paraît 
plus sombre encore que celui de M. James Cross, 
le diplomate britannique enlevé, à Montréal, puis 
libéré, par un commando du FLQ. 

Le film de l'enlèvement 

de M. Geoffrey Jackson 
Montevideo, 8. — (AFP) Pour la quatrième fois, 

en six mois, un fonctionnaire étranger a été enlevé 
en Uruguay par des guérilleros « Tupamaros ». 
Après îe fonctionnaire américain Dan Mitrione, 
exécuté par ses ravisseurs, l'agronome américain 
Claude Fly et le consul du Brésil Alioso Dias 
Gomide, toujours gardés en otages, c'est l'ambas
sadeur de Grande-Bretagne, M. Geoffrey Jackson, 
qui a été enlevé vendredi en plein centre de Monte
video. 

L'ambassadeur avait quitté son domicile et se 
rendait en voiture à l'ambassade. Il était entouré 
de son chauffeur et de deux gardes du corps. Sou
dain, dans une des rues de la vieille ville, la voi
ture fut interceptée par une camionnette noire oc
cupée par cinq ou six jeunes gens. Selon des té
moins, ils étaient bien habillés et la plupart d'en
tre eux étaient blonds. 

Des armes sous les légumes 
Un témoin a déclaré que l'un des jeunes gens 

portait un panier rempli de légumes sous lesquels 
étaient cachées des armes et notamment une 
mitraillette. Entourant la voiture, les guérilleros 
ont saisi les armes dissimulées dans le panier et 
ont obligé l'ambassadeur et ses compagnons à 
descendre. Ils ont alors frappé à coups de crosses 
le chauffeur et les deux gardes du corps, pour qu'ils 
ne puissent donner l'alerte, puis ont contraint l'am
bassadeur à monter dans la camionnette qui a 
démarré aussitôt. 

Résistance 
de l'ambassadeur 

Des témoins ont raconté plus tard que l'ambas
sadeur se débattait pour ne pas entrer dans la 
camionnette, mais qu'il avait été finalement maî
trisé par ses ravisseurs. 

La camionnette a été retrouvée peu après, en
dommagée, dans une rue assez proche du lieu du 
rapt, où elle avait été abandonnée. 

Le chauffeur et les gardes du corps de l'ambas
sadeur ont réussi, malgré leurs blessures, à alerter 
la police et l'ambassade. Ils ont été hospitalisés. 

M. Geoffrey Jackson, qui est âgé de 55 ans, oc
cupe le poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne 
en Uruguay depuis juillet 1969. Il avait auparavant 
été en poste à Beyrouth, au Caire, à Bogota, à 
Berne et à Tegucigalpa. Il a séjourné à Berne du 
1er mars 1954 à fin janvier 1956 en qualité de pre
mier secrétaire. Dès 1969, il a été premier conseiller 
commercial à Toronto. M. Jackson est marié et a 
un fils de 27 ans. 

Les gardes du corps 

étaient sans armes 
Montevideo, 8. — (AFP) Les gardes du corps de 

l'ambassadeur britannique, M. Geoffrey Jackson, 
ne portaient pas d'armes au moment de son enlè
vement, indique un communiqué publié vendredi 
par la police uruguayenne. 

Il déclare, en effet, que les ravisseurs de l'am
bassadeur, « après avoir maîtrisé les gardes du 
corps et le chauffeur de l'ambassadeur, qui n'étaient 
pas armés, les ont assommés ». 

Le communiqué indique en outre que plus de 
dix personnes ont dû participer à ce rapt. Il ajoute 
que les guérilleros se sont servis de plusieurs 
véhicules qui « vraisemblablement ont tous été 
volés à leurs propriétaires », qui avaient préala
blement été « neutralisés », et que l'un de ces 
véhicules a servi à provoquer un accrochage avec 
la voiture de l'ambassadeur. 

12 000 hommes à la recherche 
de M . Jackson 

Montevideo, 8. — (AFP) Toute la région de 
Montevideo a été isolée du reste du pays par quel
que 12 000 hommes de l'armée et de la police lancés 
à la recherche de l'ambassadeur de Grande-Bre
tagne. 

Les autorités uruguayennes font preuve d'une 
très grande discrétion sur cette affaire. On apprend 
toutefois de source gouvernementale que le pré
sident de la République, M. Jorge Pacheco, qui 
se trouvait en vacances à environ 300 km. de Mon
tevideo, s'apprête à regagner d'urgence la capitale. 
Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu 
auprès de Mme Jackson dès que la nouvelle de 
l'enlèvement a été connue. 

La situation en Jordanie 

Brusque aggravation 
Amman, 8. — (AFP) La situation s'est brusquement aggravée en Jordanie, vingt-

quatre heures après le départ d'Amman de M. Bahi Ladgham (Tunisie), président du 
Comité supérieur arabe chargé de veiller à l'application des accords jordano-pales-
tiniens du Caire et d'Amman. 

Il est impossible de reconnaître l'importance des 
affrontements qui ont opposé vendredi matin Jor
daniens et Palestiniens en plusieurs points du 
royaume hachémite, et notamment dans les secteurs 
de Ruseifah et d'Unerrumman Les deux parties, le 
gouvernement jordanien et la résistance palesti
nienne, ont fourni des versions contradictoires. 

Des saboteurs en action 
Selon les autorités jordaniennes, des saboteurs 

se sont infiltrés dans les installations de l'usine 
de traitement des phosphates de Ruseifah, à 15 
kilomètres au nord d'Amman, en bordure de la 
route Zarka-Amman, où ils ont déposé des mines. 
L'armée, précise un communiqué du ministère 
jordanien de l'Intérieur, a dû entreprendre des re 
cherches dans ce secteur pour retrouver les mines 
et les explosifs cachés dans le village de Ruseifah. 

Les Palestiniens affirment pour leur part que 
les forces jordaniennes ont ouvert le feu à plu
sieurs reprises vendredi matin, avec l'artillerie 
et les chars, sur les positions de fedayins installées 
dans le village d'Unerrumman, sur l'ancienne route 
de Djerach, à 40 kilomètres au nord d'Amman. Les 
blindés de l'armée royale, selon un communiqué du 
commandement général de la résistance palesti
nienne à Amman, ont tiré sur l'hôpital du Croissant-
Rouge palestinien situé à proximité d'Unerrumman. 
Le communiqué ne fait cependant pas état de pertes 
en vies humaines. 

Des observateurs refoulés 
Les observateurs militaires du Comité arabe et 

ment avoir une idée exacte de la situation. 
Le général égyptien Anmed Abdel Halim Hilmi, 

chef des observateurs du Comité interarabe de 
contrôle et l'envoyé spécial de l 'AFP ont été refou

lés par les soldats de l'armée jordanienne à un 
barrage installé à la sortie nord d'Amman, immé
diatement après le rond-point de l'aéroport, sur la 
route conduisant à Ruseifah et Zarka. 

Des jeeps de l'armée royale, mitrailleuse lourde 
en batterie, dont la bande de cartouches était en
gagée, barraient la route. « L'accès de Ruseifah est 
interdit à tous les véhicules civils, a affirmé l'offi
cier de permanence au poste de contrôle. La situa
tion, a-t-il dit, n'est pas claire, on tire à Ruseifah. » 

Des étrangers qui venaient d'Akada (au sud du 
Royaume) ont vu des convois de l'armée jorda
nienne, comprenant des jeens équipées de mitrail
leuses ou de canons de 116 mm sans recul, se diri
ger vers la capitale. D'autres affirment que des 
unités de l'armée ont pris position autour de deux 
camps de réfugiés palestiniens, ceux de Bakaa, à 
20 kilomètres au nord d'Amman, en bordure de la 
route Amman-Djerach et de Hussun, à huit kilo
mètres au sud d'Irbid. 

Fusillades « permanentes » 
Enfin, selon les diplomates en poste à Amman, 

de nouvelles fusillades et deux fortes explosions 
ont retenti la nuit dernière dans la capitale ha
chémite. 

« Des coups de feu retentissent quotidiennement, 
le jour comme la nuit, dans cette ville, disent les 
diplomates. Depuis Noël, déclarent-ils, il n'y a eu 
que deux jours sans fusillades, les 26 et 29 décem
bre. » 

# Paul Rose, 27 ans, accusé de l'enlèvement et du 
meurtre de M. Pierre Laporte, ministre québécois 
du Travail, sera jugé à partir du 25 janvier, appre
nait-on jeudi à Montréal. (Reuter) 

L'attentat contre l'ambassade 

soviétique 

Washington condamne 
cet «acre de vandalisme» 
• • Washington, 8. — (AFP) Le gouvernement 
américain a vigoureusement condamné, vendredi, 
l'attentat à la bombe perpétré contre un bâti
ment abritant les Services culturels et commer
ciaux de l'ambassade d'URSS à Washington. 

M. John Irwin, secrétaire d'Etat par intérim, a 
rendu publique la déclaration suivante : 

« Le gouvernement des Etats-Unis condamne ca
tégoriquement l'acte de vandalisme absurde et 
répréhensible qui a été perpétré contre un bâti
ment appartenant à l'ambassade soviétique. Le re
cours à la violence ou tout autre acte mettant en 
danger des vies innocentes et portant atteinte à 
la propriété privée ne peut que révolter et cons
terner tous les Américains respectueux de la loi. 
Nous sommes grandement soulagés d'apprendre 
qu'il n'y a pas eu de blessés et que les dégâts 
matériels n'ont apparemment pas été considéra
bles. Tous les efforts seront faits pour appréhen
der les responsables de cet acte criminel. » 

Mesures de sécurité 
La déclaration rendue publique par M. Irwin 

précise que des mesures immédiates ont été prises 
pour assurer une meilleure protection de l'ambas
sade d'URSS et de toutes ses dépendances. 

Parmi ces mesures, il a été décidé que des agents 
du Service de protection des bâtiments officiels, 
l'ex-police de la Maison-Blanche, assureront dé
sormais, et jusqu'à nouvel avis, une surveillance 
permanente des locaux de l'ambassade soviétique 
dans la capitale américaine. Jusqu'à présent, seu
les la résidence de l'ambassadeur Anatoly Dobry-
nine et la chancellerie faisaient l'objet d'une telle 
protection. A partir de vendredi matin, au moins 
un agent du Service de protection spéciale sera 
posté vingt-quatre heures sur vingt-quatre devant 
les quatre bâtiments qui abritent les divers ser
vices auxiliaires de l'ambassade d'URSS et le con
sulat. 

9 Quatre délégations d'ouvriers soviétiques se sont 
rendues vendredi à l'ambassade des Etats-Unis à 
Moscou, pour déposer une protestation s'élevant 
contre le traitement réservé aux citoyens sovié
tiques résidant aux Etats-Unis. (AFP) 

Q Deux Soviétiques qui avaient collaboré avec les 
troupes d'occupation allemandes pendant la dernière 
guerre mondiale ont été corda.. j iés à la peine de 
mort par le Tribunal militaire de Leningrad, annon
cent les « Izvestia », qui ne précisent pas la date 
à laquelle s'est déroulé le procès. (AFP) 

L'adhésion 
des pays de l'AELE 

à la CEE 
Bruxelles, 8. — (DPA) La première série de pour

parlers exploratoires entre le Marché commun et 
les six pays de l'AELE qui ne désirent pas une 
adhésion totale à la CEE, mais un accord commer
cial, s'est terminée vendredi à Bruxelles par une 
discussion avec l'Islande. 

Une deuxième série de pourparlers est prévue du 
22 février au 31 mars prochain. La Commission 
de la CEE étudiera alors jusqu'en juillet environ 
les résultats de ces discussions pour commencer en 
automne les véritables négociations. 

• Pour les six pays concernés la Suisse, la Suède, 
l'Autriche, la Finlande, le Portugal et l'Islande, il 
s'agit de maintenir le libre-échange avec leurs ac
tuels partenaires de l'AELE, la Grande-Bretagne, le 
Danemark, l'Irlande et la Norvège même lorsqu'ils 
auront adhéré au Marché commun. 

Musicien « pop » enlevé 

à Anvers 
Anvers, 8. — (AFP) Fred, l'un des membres du 

groupe « pop » « The Pebles » a été enlevé dans la 
nuit de jeudi à vendredi par des ' étudiants ingé
nieurs-techniciens d'Anvers. 

La nouvelle de cet enlèvement a été communiquée 
téléphoniquement, au cours de la nuit, à l'agence 
belge d'information « Belga * par l'intéressé lui-
même. Celui-ci a déclaré qu'il était bien traité et 
qu'il se trouvait vraisemblablement « au milieu des 
bois », près d'Anvers. 

Les étudiants veulent ainsi attirer l'attention des 
autorités sur la revalorisation du diplôme d'ingé
nieur-technicien prévu par un projet de loi. Ils 
souhaitent que ce projet soit immédiatement dis
cuté par la commission de la Chambre des repré
sentants. 

Jeudi, les mêmes étudiants contestataires avaient 
lâché une centaine de souris dans les locaux du 
Ministère de l'éducation nationale. 

9 Les dégâts causés par l'incendie qui a éclaté 
vendredi matin au Centre d'études nucléaires de 
Saclay, ne dépasseraient pas quelques dizaines de 
milliers de francs, indique-t-on vendredi soir au 
commissariat français à l'Energie atomique. (AFP). 

• Le plus long vol spatial de l'histoire, effectué 
par les cosmonautes soviétiques Andrian Nikolaiev 
et Vital! Sevastianov à bord du vaisseau « Soyoutz 
IX », a duré exactement 424 heures 58 minutes et 
50 secondes. Cette performance vient d'être offi
ciellement homologuée à Paris par la Fédération 
aéronautique internationale. (DPA). 

# L'étudiant ouest-allemand Rudi Dutschke, qui 
ne pourra demeurer en Grande-Bretagne, va sans 
doute accepter un poste d'assistant à l'Université 
d'Aarrhus, au Danemark, dit-on vendredi à l'Uni
versité. (Reuter) 
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