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Ediforial 

Péchés 
et délits 

Dans les pays occidentaux de tradition 
chrétienne, on peut dire que celle-ci a inspiré 
les lois. 

A peu de chose près, même là où l'on a 
voulu sciemment se distancer des Eglises en 
vue de marquer une indépendance du pou
voir civil, les prescriptions et les interdictions 
coïncident. 

Les codes pénaux prévoient des peines 
pour les délits que dans l'Eglise on appelle 
péchés. Les atteintes à la vie, à la santé, à 
l'intégrité corporelle, au patrimoine, aux 
mœurs, sont condamnées ici aussi bien que 
là. 

Les sociétés humaines ont rajouté les 
délits ou contraventions contre leurs propres 
organisations : délits fiscaux, douaniers, in
fractions aux règles de police de toutes 
sortes : ceci à titre de mesures d'ordre, tout 
comme l'Eglise catholique a ses commande
ments organiques, fixant des obligations mi
nimums. 

Il est cependant quelques points de fric
tion entre l'Eglise et l'Etat. 

Ainsi en est-il du divorce, incompatible 
selon l'Eglise, avec le principe de l'indisso
lubilité du mariage, admis par la plupart des 
Etats, avec certaines restrictions, admis 
récemment en Italie avec les remous que 
cela a entraînés, admis en Suisse dans des 
cas bien précis : adultère, délit infamant, 
abandon, maladie mentale, plus cette cause 
indéterminée de « l'insupportabilité » de la 
vie commune. 

Ainsi en est-il de l'avortement, interdit 
absolument par l'Eglise, admis avec des res
trictions par les pouvoirs civils, admis en 
Suisse, pour sauver la vie de la mère en cas 
de danger. On l'appelle à ce moment-là 
« interruption de grossesse », euphémisme 
qui ne trompe personne. 

Quant à la prévention de la grossesse, en 
Suisse, par exemple, la loi se borne à inter
dire qu'on annonce, expose, recommande ou 
envoie sans consentement les « objets » y des
tinés, alors que l'Eglise interdit la prévention 
elle-même, avec toutefois quelques nuances. 

Marché c o m m u n 

Adhésion ou association ? 

par 

Edouard Morand 

Depuis très longtemps ces divergences 
pèsent à la fois sur les consciences et sur 
les relations Eglise-Etat. 

Mon propos n'est point d'en ajouter aux 
inquiétudes de ceux qui se demandent où est 
la vérité, puisque même chez les chrétiens, 
on chancelle parfois sur ces points. 

Relevons en passant que, dans les trois 
domaines cités, la tendance est à un assou
plissement considérable des règles civiles et 
pénales, à « la liberté » ou mieux encore à 
la « libéralisation ». Et, de fait, par l'Union 
libre, les avortements clandestins ou facili
tés et la propagation ouverte en faveur de la 
pilule, on peut se demander parfois si nos 
codes effraient encore les gens et ne sont 
pas lettre morte. 

Délicat de se montrer puritain, l'homme 
étant ce qu'il est. 

Obligé quand même d'admettre qu'à la 
base de ces règles restrictives de l'Eglise et 
de nos codes, il y a ou il y avait un souci 
d'ordre public et d'ordre tout co.urt. 

Si les conjoints peuvent s'en retourner dos 
à dos sans restriction ou même ne jamais se 
marier, si le droit de l'enfant à naître est 
rayé des droits individuels et si, par le biais 
d'une pornographie quasi organisée, l'accou
plement des humains ne connaît plus de res
trictions, on peut craindre tous les désordres. 
Ceux qui sont confrontés aux problèmes 
sociaux en savent déjà long là-dessus. 

L'assouplissement des codes ne peut avoir 
donc comme corrolaire qu'un accroissement 
du sens des responsabilités de ceux qu'on 
rend plus libres. 

Notre civilisation va-t-elle dans ce sens ? 
A vous de juger. 

Opinions... 
Sierroises, à vos marques 

Les 5, 6 et 7 février, pour la première fois, vous 
vous rendrez aux urnes à l'occasion de l'élection à 
la présidence de Sierre. Automatiquement j'écris 
t vous vous rendrez » alors qu'un certain nombre 
d'entre vous se jure de ne jamais s'intéresser et 
de participer à la politique. Rayer tout bonnement 
de votre vie ce point capital demande certaines 
réflexions bien pensantes. 

Avez-vous songé que la politique dirige tout ou 
presque tout ? Elle vise soit le bonheur, soit le mal
heur de l'homme. Elle est la base de toutes guerres, 
régimes extrêmes, obligations, restrictions, etc. D'un 
autre côté, elle devient prospérité du pays, liberté 
de l'homme. 

Votre abstention pourrait devenir dangereuse si 
elle devait se multiplier parmi les citoyens. En effet, 
moins les gens remplissent leurs devoirs politiques, 
plus les hommes au pouvoir jouissent de liberté 
d'action. Ceci risquerait fort de nous mener vers 
un régime d'extrême droite (pensez au règne de 
Hitler) ou d'extrême gauche (songez à la Russie) 
et alors que ferons-nous ? Il sera certes un peu 
tard de réagir sans devoir verser du sang. 

Mais connaissant le caractère décidé de toute 
Valaisanne, il n'y aura que très peu de Sierroises 
à rester bien au chaud, les pieds chaussés de pan
toufles durant les S, 6 et 7 février. 

Celles qui, malgré tout, se permettront de jouer 
les négatives seront les premières à lire les résul
tats de l'élection dans les journaux et certainement 
qu'alors un peu de rouge leur montera au visage ! 

Je préfère m'allier avec les véritables citoyennes, 
conscientes de l'avenir de leur cité. Une légère émo
tion inaugurera leur premier vote et le souvenir 
demeurera bien vivant durant longtemps. Elles par
ticiperont efficacement à l'avenir de leur ville, de 
notre pays, pour lesquels je formule tous les vœux 
d'un avenir visant le bonheur de l'homme. 

Nicole Chevrier. 

La femme à l'honneur 
Il y aura exactement douze ans, le 1er février 

1959, la première consultation populaire sur le suf
frage féminin n'a pas trouvé grâce aux yeux du 
citoyen suisse. Par 654 939 « non » contre 327 727 
« oui », et à la majorité des cantons, le projet fut 
rejette. 

Les 6 et 7 février prochain, le peuple suisse aura 
à nouveau à se prononcer sur cette révision de 
l'article 74 de la Constitution qui prévoit l'intro
duction du droit de vote et d'éligibilité de la femme 
sur le plan suisse. 

La souveraineté des cantons ne sera pas mise en 
cause, quel que soit le résultat de cette consultation, 
chaque canton gardant le droit de refuser à ses ci
toyennes le chemin de l'urne. 

Si le Valais s'est fait remarquer l'an passé en ac
cordant généreusement ce droit si discuté à ses 
femmes, il n'en va pas de même pour beaucoup 
d'autres cantons. Si la femme s'est déjà forgé quel
ques armes en matière politique, le penchant trop 
conservateur de certaines régions l'empêche de 
s'épanouir dans ce domaine réservé aux hommes 
exclusivement. Malgré les postes de plus en plus 
importants qu'elle occupe sur le plan économique et 
social, la porte du suffrage semble vouloir rester 
éternellement entrouverte. Si l'instruction ciuique 
a été rondement menée en Valais, il n'en est pas 
de même dans tous les autres cantons. Même si le 
vote du 7 février accorde à la femme le droit de 
vote sur le plan fédéral, de nombreux cantons au
ront encore à lutter pour obtenir pour leurs ci
toyennes cette égalité qu'elles réclament de droit 
depuis trop longtemps. 

Quel homme peut-il donc se vanter de peser à lui 
tout seul, sans influence extérieure, toutes les ré
percussions exactes et détaillées de ses décisions 
politiques ? Il n'est certainement pas encore né. Les 
partis, les experts et les organisations profession
nelles forgent notre opinion et nous guident lors de 
nos décisions. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même chez la 
femme ? Le temps du sexe fort et du sexe faible est 
révolu. Là où l'homme décide, la femme à son mot 
à dire ! 

Marcel Possa. 

Nous avons retenu, au nombre des faits mar
quants de l'année 1970, l'amorce des pourparlers 
entrepris par la Confédération avec les organes de 
la CEE (Communauté économique européenne). On 
sait que ces conversations de Bruxelles ont pour 
but d'examiner de part et d'autre les engagements 
qui peuvent être pris et si ceux-ci sont acceptables, 
soit qu'il s'agisse d'une adhésion pure et simple de 
la Suisse au Marché commun, soit qu'il s'agisse 
d'un contrat d'association. 

Chacun sait que le problème le plus difficile à 
résoudre dans cette perspective d'une adhésion ou 
même d'une association, est constitué par l'agricul
ture, dont le statut est réglé par le Traité de 
Rome. Chacun sait également que cette perspec
tive d'une approche du Marché commun est plutôt 
de nature à apeurer notre paysannerie qu'à lui 
ouvrir des possibilités nouvelles. 

En fait, le problème ne se limite pas à la con
tradiction entre notre régime de protection — cons
titutionnelle — de l'agriculture indigène et les 
principes plus réalistes adoptés par le Marché 
commun. C'est bien plutôt au niveau des structures 
que l'échéance envisagée crée du flottement, voire 
de l'incompréhension. Car la CEE, malgré ses prin
cipes, pratique le protectionnisme. Dans le bulletin 
des groupements patronaux vaudois, a paru der
nièrement un texte soulignant ce caractère protec
tionniste de la CEE, en précisant que seules les 
situations de fait diffèrent de celles que nous con
naissons. L'article poursuit son examen de la situa
tion en des termes qu'il est intéressant de mettre 
sous les yeux de nos lecteurs, pour qu'ils puissent 
en tirer par eux-mêmes les conclusions qui s'im
posent à notre canton demeurant, malgré les muta
tions économiques, solidement fondé sur l 'agri
culture. (Réd.) 

En tirant le meilleur parti de son sol, la Suisse 
peut couvrir tout juste les deux tiers des besoins 
alimentaires de sa population actuelle. Notre pays 
est et restera importateur. Sa politique est d'ache
ter ce qui lui manque à ceux qui pratiquent les 
prix les plus favorables. 

Les six pays qui forment aujourd'hui le Marché 
commun européen peuvent nourrir toute leur popu
lation, et même au-delà. L'application du Traité de 
Rome les a conduit à fixer pour chaque produit un 
prix normal, qui est censé (cela ne joue pas tou
jours) couvrir les besoins des producteurs. L'impor
tation est en principe libre, mais les produits qui 
entrent dans la CEE à un prix inférieur au prix 
normal sont frappés d'une taxe qui les ramène à 
ce prix. Les paysans français ou allemands n'ont 
ainsi plus à craindre la concurrence ruineuse des 
excédents d'outremer, qu'on préférait vendre au 
rabais à une Europe à la fois bien nourrie et sol-
vable plutôt que de les envoyer aux pays sous-
alimentés, mais insolvables. 

Il arrive aussi que le Marché commun européen 
soit saturé. En pareil cas, la CEE pratique le sys
tème dit « des restitutions à l'exportation », qui 
n'est pas autre chose que la vente au rabais des 
excédents. C'est ainsi que, par exemple, notre pays 
a pu acheter à un moment donné du sucre français 
et allemand à un prix qui n'était qu'une fraction 
assez faible du prix payé au producteur. 

L'intégration pure et simple de la Suisse à la 
CEE vaudrait à celle-ci deux avantages : nous 
n'aurions plus la possibilité d'acheter en dehors du 
Marché commun à des conditions plus favorables ; 
nos propres cultures disparaîtraient, faute de ren
tabilité, et notre sol ne pourrait plus être utilisé 
que pour le pacage. Pour la Suisse, ce serait la fin 
de l'indépendance. Si nous voulons être utiles dans 
le concert européen, il ne faut pas nous priver des 
moyens de faire entendre notre voix. 

Entre le tout ou le rien, l'adhésion ou la non 
adhésion, il y a place pour une solution favorable 
aux deux parties. Nous pouvons aisément démontrer 
que tout en maintenant fermement notre volonté de 
tirer parti de notre sol, nous sommes en mesure 
d'apporter une contribution importante à l'organi
sation du grand marché européen, en appliquant à 
nos importations de produits agricoles le système 
des prix normaux (dans le langage de la CEE : 
prix de seuil). Nos importations étant fort consi
dérables, nous donnerions ainsi à la CEE une excel
lente raison d'admettre que notre protectionnisme 
agricole n'est pas en contradiction avec le sien. 

Pour que nous puissions jouer cette carte, il ne 
suffit pas à nos négociateurs de Bruxelles d'être 
habiles. Il faut encore que notre politique agricole 
cesse d'être une succession d'improvisations plus 
ou moins brillantes. Plusieurs mémoires de la 
Chambre vaudoise d'agriculture ont indiqué des 
voies nouvelles ; ils ont surtout montré que nous 
manquons d'un organe chargé de la coordination 
générale de la politique agricole et gérant l'ensem
ble du budget de la protection agricole. 

Grain de poivre 
Les installations que l'on inaugure jouent 

parfois de vilains tours aux organisateurs et 
aux constructeurs. 

Quelques exemples sont restés célèbres, tel 
l'arrêt avant la station des trams de Marti-
gny dont le pantographe ne touchait plus la 
ligne de contact. 

Les personnalités et les invités prennent 
généralement les choses en riant et cela donne 
un attrait supplémentaire à la manifestation. 

Le cas s'est produit à Anzère, samedi, alors 
que l'on inaugurait trois nouveaux télésièges. 
La montée s'effectua dans d'excellentes con
ditions et par un beau et chaud soleil. 

La descente fut moins rapide. Le premier 
tronçon se déroula sans incident mais, au 
second, les machines refusaient tout service 
à cause du froid. Les participants attendirent 
au soleil et avec bonne humeur que les spé
cialistes remettent le tout en marche. L'at
tente fut plus pénible et plus longue pour les 
quatre personnes qui durent patienter sur 
les sièges, à mi-parcours. 

C'est en quelque sorte une vengeance de la 
technique contre l'ingéniosité de l'homme... 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

La fidélité des abonnés 
Il est toujours très réconfortant, en début d'année, 

de voir avec quelle f.'Jélité nos abonnés s'acquittent 
du montant demandé pour douze mois. 

Cela nous incite à poursuivre une tâche que nous 
voulons toujours plus au service de nos lecteurs. 

De très nombreux versements sont accompagnés 
de quelques phrases d'encouragement ou de sug
gestions et nous avons pris note de toutes ces re
marques afin de satisfaire chacun. 

Mais, avant même de nous ,. ticher sur ces com
munications, nous avons une mission encore plus 
sympathique à remplir : celle de féliciter nos plus 
anciens abonnés, ceux qui sont avec nous depuis 
T s d'un quart de siècle. 

Aujourd'hui nous citerons : M. Louis Rard, rue des 
Hôtels, Mr ••" ~\y, qui a payé son 68e abonnement 
consécutif ; M. A' honse Monnet de Jean-Baptiste, 
à Isérables, 60e abonnement ; Olivier Pcnon, négo
ciant, Vétroz, 57e abonnement ; M. Marc Monnet, 
Isérables 51e abonnement. 

La liste, bien srt-, pourra s'allonger ces prochains 
jours. Cette constance constitue un bel exemple 

pour tous ceux qui nous font confiance depuis moins 
longtemps mais qui paraissent décidés à atteindre 
les mêmes résultats. 

Un journal comme le notre est très sensible à 
cet intérêt qu'on lui porte de partout, bien qu'il 
ne mette pas autant de moyens que certains pour 
envahir le marché. 

Grâce à tous ceux qui ont déjà versé leur abon
nement, à tous ceux qui le feront encore ces pro
chains jours, nous pourrons maintenir notre place 
au soleil, l'élargir même et remplir au mieux la 
mission qui est la nôtre. 

Merci " ne à tous, aux plus anciens, à ceux qui 
ont moins d'années de fidélité — mais cela viendra 
aussi — à ceux qui se sont joints à nous ces der
nières années ou cette année. Ensemble, nous allons 
pouvoir faire du bon travail. 
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CONFEDERE - SPORTS 

SKI 
A OBERWALD 

At t r ibu t ion des titres nordiques 
valaisans 

Si le déplacement à Oberwald constitue à lui 
seul tout une aventure, ce rendez-vous à la 
« Mecque » du ski nordique n'en a que plus de sym
pathie. 

En effet, la houlette du Ski-Club d'Obergoms-
Grimsel et de ses responsables, Alby Jost, Karl 
et Konrad Hischier pour ne citer que les trois 
chevilles ouvrières, le ski nordique valaisan a dis
tribué avec un éclatant soleil comme témoin ses 
titres 1971. 

A vrai dire, celle-ci n'a pas apporté de très gran
des surprises tant dans la course de fond indi
viduelle que dans l'épreuve des relais. 

Samedi, avec une participation de près de 120 
concurrents, et en l'absence de Eddy Hauser (qui 

monde avec une facilité déconcertante, réalisant 
d'ailleurs le meilleur temps absolu. 

Au cours de l'épreuve de relais, 'Daviaz a net
tement dominé la course des juniors laissant fina
lement Vel Ferret à plus de sept minutes et Ober-
goms-Grimsel à huit minutes. 

Chez les seniors, la première place du classe
ment connut trois prétendants différents. Ober-
goms au premier, Bagnes au deuxième et troisième 
et enfin les gardes-frontière au quatrième. Autant 
dire l'indécision qui régna tout au long du par
cours pour la plus grande joie d'un très nombreux 
public. Mais les gardes-frontière avec un excel
lent Jaggi et Giller eurent raison en définitive des 
représentants du club organisateur, alors que Da
viaz s'octroyait la troisième place devant Zinal et 
Bagnes, ceux-ci connaissant un ultime relai diffi
cile. 

Ainsi, au terme de deux belles journées enso
leillées, le ski de fond de la vallée du Rhône a 
prouvé une fois encore toute sa progression et la' 

En haut, les champions chez les juniors : le SC Daviaz avec, de gauche à droite : Alain 
Gay, Patrice Morisod, Pascal Piccini et Philippe Barman 

En bas, les champions seniors, les gades-fro ntières du cinquième arrondissement, avec,, 
de gauche à droite : Paul Jaggi, Jean-Louis Gililler, Henri Niquille et Robert Sommer. 

Photo Valpresse-Sion 

se distingue à sa manière dans le haut-Tyrol) et 
Hans Ueli Kreuzer (champion valaisan junior sor
tant), la première place est revenue à nouveau à 
Gaston Durgnat et à Georges Kreuzer (encore 
d'Obergoms-Grimsel). 

Chez les seniors, la bataille entre Durgnat et 
Vianin a bien eu lieu, mais cette confrontation a 
tourné très régulièrement à l'avantage du garde-
frontière en tête à la première'bpucle avec 34 se
condes sur le fondeur de Zinal; En Catégorie ju
niors, par contre, G. Kreuzer a disposé de tout son 

course des OJ n'a pas été dans ce sens la 
dernière des satisfactions. Que chacun persévère 
donc et la vallée du Rhône pourra toujours être 
fière de ses défenseurs. 

Les résultats : 

Fond individuel 
OJ Garçons (5 km., 60 m. .de dénivellation) : 

ï. Beat Burgener (Saas Grund), *20'55"8. 
OJ Filles (5 km., 60 m. de dénivellation) : 1. Re-

gina Kreuzer (Obergoms-Grimsel), 29'39"8. 

MEMENTO 

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

Les exposition* 
S1ERRE 

Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

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

M. Sauthier. 
La Galerie. M Solazzi. 
Carrefour des Arts : Wutfich. 
Vendredi 11 décembre : dès 18 h., Carrefour des 

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

MARTIGNY 
Galerie Art libre : André Raboud, sculpteur. 

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

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

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

LES ENSEVELISSEMETTTS DANS LE CANTON 

Saxon : 10 h., M. Benjamin Sauthier. 
Erde : 10 h., Mlle Emma Udry. 
Orsières : 10 h., Mme Léonie Joris-Schers. 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le Jard in de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Télé journal 
18.05 Bilder auf deutsch 
18.30 (C) Energie nucléaire suisse 
19.00 Trois petits tours et puis s'en von t 
19.05 La Cravache d 'Or (8). Feuil leton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Car re four 
20.25 (C) Vingt-cinq fo is la Suisse 
21.30 Une Aut re Vie (2). Feuil leton 
22.30 Télé journal 

Artistes de la semaine 

Radio 
SUISSE ROMANDE (392.6 m - 764 Kc 121 t W ) 

CINEMAS 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui - On cause, on 
cause - Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 
Le carnet de route — 13.00 Cause commune — 
14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 
Jane Eyre (19), roman de Charlotte Brontë — 17.05 
Bonjour les enfants — 18.00 I n t — 18.05 Sciences 
et techniques — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 
Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 
Drôle de numéro — 20. ) Une aventure de Roland 
Durtal : Pomme de discorde, pièce policière d'I. 
Villars — 21.25 Nocturnes — 22.10 Découverte de 
la littérature et de l'histoire — 22.30 Inf. — 22.35 
Club de nuit — 23.25 Miroir-dernière. 

s I * r 

Télésélection 
MICHEL-Ful ly 

Aujourd'hui : Relâche 

ÉTOILE - M a r t i g n y 
Ce soir lundi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

L ' A m é r i c a i n 

de Marcel Bozzuffi avec J.-L. Trintignant 

Mardi 12 janvier - Cinédoc - 16 ans révolus 
Une œuvre unique signée François Reichenbach 

Arthur Rubinsrein, « L'amour de la vie » 

CORSO - Martigny 
Lundi 11 et mardi 12 janvier - 18 ans révolus 
Action... Mouvement... Violence... 

Opération contre-espionnage 
avec George Ardisson et Hélène Chanel 

Une autre vie 
avec Corinne Marchand dans le rôle d'Hélène 
Métayer et Jean-Claude Pascal dans celui de 
maître Simon Lachaud. 

Deuxième épisode 
Hélène Métayer ayant décidé de reprendre la 

carrière de droit qu'elle avait interrompue lors de 
son mariage, retrouve à la Faculté un ancien 
camarade, maître Simon Lachaud, qui lui offre de 
travailler avec lui. Cette nouvelle occupation n'est 
pas aisément acceptée par ses enfants et, une fois 
encore, ses obligations familiales l'entravent dans 
son activité professionnelle. De retour d'une soirée, 
Hélène découvre que son fils n'est pas rentré. Dans 
une crise de nerfs provoquée par cette absence 
inexplicable, Hélène révèle à ses enfants que la 
principale collaboratrice de leur père, Jacqueline 
Maréchal, était également sa maîtresse. Le jour de 
ses quarante ans, Hélène fait le point de sa nou
velle existence, essayant d'oublier qu'elle a été une 
femme trompée. Tandis que toute la famille fête 
son anniversaire, elle a soudain envie d'être seule 
et elle s'enfuit dans la nuit... 

Juniors (7,5 km., 120 m. de dénivellation) : 1. Geor
ges Kreuzer (Obergoms-Grimsel), 27'55"6 ; 2. Pierre 
Alain Schers (Val Ferret), 29'16"2 ; 3. Philippe Bar
man (Daviaz), 29'17"7. 

Seniors (15 km., 240 m. de dénivellation) : 1. Gas
ton Durgnat (Daviaz) 1 h. O'IO" ; 2. Georges Via
nin (Zinal), 1 h. l'42"7 ; 3. Michel Cheseaux (Da--
viaz), 1 h. 2'21"8 ; 4. Jean-Louis Giller (GF 5e), 
1 h. 3'43"5 ; 5. Konrad Hischier (Obergoms-Grimsel), 
1 h. 4'24"3 ; 6. Paul Jaggi (GF 5e), 1 h. 5'8"7 ; 7. 
Hermann Kreuzer (Obergoms-Grimsel), 1 h. 5'19" ; 
8. André Fellay (Chables), 1 h. 5'57"6 ; 9. Robert 
Sommer (GF 5e), 1 h. 6'8" ; 10. Robert Tissières 
(Chable), 1 h. 6'20"9. 

Dames (5 km., 60 m. de dénivellation) : 1. Julia 
Michlig (Ried-Brigue), 26'14"7. 

Les relais 
Seniors (4X7,5 km.) ; 1. Gardes-Frontières 5e ar

rondissement, 2 h. 0'43"7, avec Robert Sommer, 
Henri Niquille, Jean-Louis Giller et Paul Jaggi ; 
2. Obergoms-Grimsel I, 2 h. 2' 25" ; 3. Daviaz, 
2 h. 6'21" ; 4. Zinal, 2 h. 6'30" ; 5. Bagnes, 2 h. 7'13" ; 
6. Obergoms-Grimsel II, 2 h. 11'52" ;7. Police can
tonale, 2 h. 13'48" ; 8. Savièse, 2 h. 16'38". 

Juniors (4X5 km.) : 1. Daviaz, 1 h. 59'52"3', avec 
Alain Gay, Patrice Morisod, Pascal Piccinin et 
Philippe Barman ; 2. Val Ferret, 2 h. 6'56" ; 3. Ober
goms-Grimsel, 2 h. 8'5" ; 4. Montana, 2 h. 15*9". 

OJ : 1. Obergoms-Grimsel I, 59.'29"5 ; 2. Zinal I, 
59'59" ; 3. Troistorrents, 1 h. 312". 

Meilleurs temps individuels : Paul Jaggi (GF), 
28'8" ; Georges Vianin (Zinal), 28'34" ; Jean-Louis 
Giller (GF), 30'19" ; Konrad Hischier (Obergoms-
Grimsel), 30'25" ; etc. 

SKI. — A Madonna di Campiglio, le Français 
Henri Duvillard a remporté le slalom gréant devant 
son compatriote Patrick Russel et l'Italien Gustavo 
Thoeni. Ce dernier allait prendre sa revanche di
manche en gagnant le slalom spécial devant Jean-
Noël Augert. Thoeni enlève ainsi le combiné devant 
P. Russel. 

SKI. — Le Suisse Hans Schmid a remporté, à 
Plavy, le premier concours de la tournée tchéco
slovaque de saut. Il a totalisé 240,2 points pour des 
sauts de 84,5 et 81.5 mètres. 

Edi Hauser troisième sur 30 km. 
à Folgarida 

Le Suisse Edi Hauser (22 ans) a réussi une très 
brillante performance à Folgarida, dans l'épreuve 
des 30 km. de la Semaine tyrolienne de fond : il 
a terminé troisième, à 22" seulement du vainqueur, 
le Suédois Lars Lundbaeck. Il a laissé derrière lui 
tous les autres Scandinaves ainsi que les Sovié
tiques. 

HOCKEY SUR GLACE 
La revanche valaisanne... 

Mart igny-Fleur ier 5-1 
(0-0 2-1 3-0) 

Martigny : Michellod - Schuler, Nater - B, Grand, 
Fellay - Imboden, R. Pillet, R. Grand - Baumann, 
P. A. Pillet, Bovier - Vallotton, Saudan, Udriot. 

Fleurier : Stalder - Michaud, Stettler - Stauden-
mann, Reymond - Leuenberger, Ghuguenpn, G. 
Weissbrodt - Fornoni, Bieri, Frossard - Emery, 
Kobler, Gagnebin - J. P. et G. Marquis. 

Arbites : Burgener (Rarogne) et Gross (Leysin). 
1200 spectateurs. 

Buts : 24e, Stettler ; 32e, R. Pillet ; 36e, Saudan ; 
42e, Bovier ; 47e P. A. Pillet ; 51e Vallatton. 

Revêtant un caractère de « quitte ou double » 
pour les hockeyeurs adversaires à la première 
place du groupe 4 de première ligué, cette ren
contre fut abordée d'une manière particulièrement 
nerveuses par les deux formations romandes. Cer
tes, tactiquement parlant, la conception prudente 
des visiteurs se justifiait amplement. Toutefois, en 
ouvrant le score contre le cours du jeu au deuxième 
tiers par son excellent capitaine G. Weissbrodt, 
Fleurier fit illusion. Cette réussite neuchâteloise 
eut le don de faire sortir encore davantage les 
Martignerains qui égalisèrent d'abord chanceuse-
ment, puis terminèrent la deuxième période à leur 
avantage. La nette supériorité d'ensemble des pro
tégés d'Henri Pillet trouva toute sa justification 
dans l'ultime période. Avec un Bovier turbulent 
en diable et une troisième ligne, au sein de laquelle 
les jeunes n'eurent rien à reprocher aux « anciens », 
Martigny creusa un écart sans bavure, se vengeant 
de la sévère défaite subie lors du mach aller (5-2). 

Par cette très belle victoire, l'équipe valaisanne 
va offrir une fin de championnat passionnante. Re
venue à la hauteur de Fleurier, elle ne pourra plus 
désormais se payer le luxe du moindre faux-pas 
si elle entend disputer la poule finale de promotion. 

Avec une correction exemplaire (trois pénalisa
tions mineures seulement dans une partie de cette 
importance) Fleurier et Martigny ont prouvé qu'elles 
étaient les meilleures formation de ce groupe. C'est 
une voie que les protagonistes de samedi se doi
vent de poursuivre et ils en sont fort capables. 

Les Sédunois bien partis 
Grasshopper-Sion 2-7 

(0-2 0-0 2-5) 
(RY) Au Dolder de Zurich devant quelque 300 

spectateurs, les Sédunois ont bien réussi leur entrée 
dans le tour final de relégation. Acquise au détri
ment d'une équipe faible à cause de son inexpé
rience malgré l'apport de l'ex-international Berry, 
la victoire des Valaisans ne doit pas être minimisée 
car elle revêt pour eux une très grande impor
tance. Elle ne satisfait toutefois pas complètement 
le coach sédunois Boudy Favre et pour cause. 

Lents à se mettre en train, indisciplinés en dé
fense, les Sédunois réussirent toutefois par Tanguy 
Micheloud, le <c tour du chapeau » dans cette ren
contre, à remonter" heureusement une marque dé
ficitaire. La deuxième période fut pénible si ce n'est 
crispante pour eux, non du fait de l'adversaire car 
ce résultat nul ne reflète pas leur supériorité mais 
énervement et manque de concentration firent que 
la dernière reprise les laissaient encore à la merci 
d'un sursaut éventuel des Zurichois. 

Les visiteurs conscients de l'importance de l'en
jeu ne se laissèrent pas surprendre, c'eut été un 
comble, et terminèrent avec brio une rencontre 
entamée de manière discutable, ce qui précisé
ment devait quelque peu entacher la satisfaction 
de leur coach. Ce dernier estime, avec raison, que 
la solution du jeu à deux lignes d'attaque n'est 
qu'un expédient rendu obligatoire par les circons
tances et ne devrait pas être poursuivie lorsque 
l'équipe se trouvera hors de la zone dangereuse. 

Remarquer l'excellente organisation de Lindberg, 
ses réussites (deux buts) et ceux de H. Micheloud et 
Schenker. 

A samedi prochain pour revoir les Sédunois, con
firmer dans leur fief ce bon départ contre un HC 
Olten ayant surpris en bien à Villars et de ce fait 
hors de danger tout comme les Vaudois — Valaisans 
du reste. 

LIGUE NATIONALE A 
Titre 

La Chaux-de-Fonds 
Genève-Servette 
Kloten 
Ambri 
Sierre 

Relégation 
Viège 
Langnau 
Zurich 

2 
3 
3 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

•> 
1 
1 
0 

2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

LIGUE NATIONALE 
Promotion 

1. Lugano 
2. Lausanne 
3. Bienne 
4. Davos 
5. Fribourg 
6. Neuchâtel 
7. Berne 
8. Kusnacht 

Relégatiçr^. 
1. Coire 
2. Villars-Ch. 
3. Forward 
4. Olten 
5. I.licorne 
6. Thoune 
7. Sion 
8. Grasshopper 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
1 

li 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
0 

3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 

(1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 

0 
1 
2 
1 
2 

0 
1 
2 

B 

0 
ï 
3 
2 
3 
4 
4 
3 

1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
6 

7 
S 
3 
2 
0 

4 
4 
1 

11 
10 

7 
7 
7 
5 
5 
4 

12 
10 

9 
8 
8 
4 
4 
1 

Montana, champion romand 
de curling 

Les championnats romands de curling se sont 
terminés à Zermatt par le succès de Montana-
Vermala (André Viscolo, Zizi Bestenheider, Charly 
Barras et Willy Fischer). Outre Montana-Vermala, 
Mbrges, Zermatt et La Lenk, se sont qualifiés pour 
les Championnats de Suisse qui auront lieu, début 
février à Genève. 

CLASSEMENT FINAL 
1. Montana-Vermala 9-34-58 ; 2. Morges 8-38-75 ; 

3. Zermattt 8-32-56 ; 4. La Lenk 8-32-55 ; 5. Leuker-
bad 6-35-66 ; 6. Saanenmôser 6-35-64 ; 7. Genève B ; 
8. Montana Station ; 9. Crans-sur-Sierre ; 10. Cham-
péry ; 11. Crans Station ; 12. Lausanne A ; 13. 
Château-d'Œx ; 14. Genève A ; 15. Vercorin ; 16. 
Lausanne Montchoisi ; 17. Saanen ; 18. Lausanne B ; 
19. Gstaad ; 20. Villars-Village. 

Loterie suisse à numéros 
Zurich. — (ATS) Le tirage de la Loterie suisse à 

numéros a eu lieu samedi soir dans les studios de 
la Télévision suisse alémanique à Zurich. Les numé
ros suivants sont sortis : 

8 21 24 28 31 40 
Numéro complémentaire : 39 (sans garantie). 

SPORT-TOTO. — Colonne gagnante du concours 
no 2 : 

1 x 2 2 2 1 1 2 x 1 1 1 1 
Somme totale attribuée aux gagnants : Fr. 279 350.— 
Somme attribuée à chaque rang : Fr. 69 837.50. 

Grande entreprise de la branche 
aliments pour le bétail cherche, pour 
son rayon du Valais 

UN REPRÉSENTANT 
Nous désirons un collaborateur dyna
mique, ayant de l'initiative et le sens 
des responsabiltés pour un vaste pro
gramme de vente. 

Nous offrons : 

- un travail stable et Intéressant ; 

- possibilités de perfectionnement et 
d'avancement ; 

- une rétribution élevée ; 

- semaine de 5 jours ; 

- avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 

Paire oflres manuscrites avec currlcu-
lum vitae et photo sous chiffre P F 
908856 à Publicitas SA., 1002 Lausanne 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Roger GAY-CROSIER 

MARTIGNY-VILLE 

Domicile : « Les Messageries i 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasin : Place du Midi 

Tél. (026) 2 24 13 - 2 26 86 
et 2 15 52 

36-1010 

-Tait&i li cte a va* a,mu tJ-e L^anréiiété 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

Marché des changes zurichois 

Recul du dollar 
Zurich. — Le dollar, qui cotait en début de 

semaine encore 4,3175 fr., fléchit plus rapidement 
que prévu, dès que les accords de swap passés 
entre la Banque nationale et les banques suisses 
(totalisant Fr. 4,9 milliars) commencèrent d'être dé
noués. D'autre part, des signes de resserrement du 
marché monétaire trop liquide en fin d'année — 
les comptes de virements que les banques, le com
merce et l'industrie entretiennent à l'institut d'émis
sion atteignaient alors un plafond de 7,75 milliards 
de francs — se sont manifestés. 

Le dollar recula jusqu'à 4,3075 fr, le 6 janvier, 
pour terminer un rien plus soutenu à 4,315 fr. Dans 
la perspective d'une tension du marché suisse de 
l'argent, les déports du terme ont tous diminué. Ils 
sont actuellement de l,44°/o p. a. pour les contrats 
à un mois, 0,72°A> pour ceux à trois mois et 0,85°/o 
pour les échéances à six mois. 

Cette semaine, les grandes banques américaines 
ont ramené le taux de base pour débiteurs de pre
mier ordre de 63/i à 6Vs°/o. La Réserve fédérale, te
nant compte de la liquidité du marché monétaire 
des Etats-Unis, a abaissé le taux d'escompte offi
ciel de 5'/2 à 5'/<°/o, mesure qui, comme en Suisse, 
à un effet plutôt psychologique. Les taux de l'euro
dollar ont encore fléchi de 0,25 °/o, ce qui a profité 
aux monnaies étrangères, qui se sont toutes amé
liorées par rapport au dollar. 

Hausse de la livre 
La livre sterling, entre autres, a progressé à 2,3972 

dollars. En décembre, les réserves de devises de 
la Banque d'Angleterre ont augmenté de 10 mil
lions de livres, malgré le remboursement de dettes 
importantes d'un montant de 100 millions de livres. 
Les marchés monétaires belge et néerlandais ont 
été très resserrés, de sorte que le franc belge s'est 
affermi à 49,64'/Î à 49,64'/2 fr. b. et le florin à .3.5945 
fl. h. par dollar. Le mark allemand se négocie à 
3,6420 DM, la lire à 623,20 Lit. et le franc français 
à 5,525 FF par dollar. Le dollar canadien' a d'abord 
monté à 99,05 dollars US pour 100 dollars Cana
diens. Dans la perspective d'une décrue prochaine 
des taux d'intérêt sur le marché monétaire inté
rieur, la devise canadienne se retrouve en fin de 
semaine à 98,50 dollars US. 

Après le dernier abaissement du taux d'escompte 
américain, on s'attend généralement à une mesure 
semblable de la part de banques centrales euro
péennes. 

Sur le marché libre de l'or, le cours zurichois 
du lingot était de 37,35/37,50 dollars l'once en début 
de semaine. Une demande relativement modérée 
provenant surtout des milieux industriels fit passer 
l'once à 37.50/37,65 dollars. En suite d'une accalmie 
du marché, elle se retrouva à 37,35/37,45 dollars. A 
ce cours, les acheteurs se manifestèrent de nou
veau et l'once terminait la semaine à 37,45/37,60. 

(Union de Banques Suisses). 

• Un milliard de dollars pour Israël. — La commu
nauté juive internationale a décidé de verser un 
milliard de dollars (4,3 milliards de francs suisses) à 
Israël au cours de l'année 1971. Ce fonds, le plus 

" important jamais versé sera constitué, pour 600 mil
lions de dollars par des donations, et pour 400 mil
lions par des prêts à long terme portant intérêt. 
(AFP) P»l • i-mai HR*"I 

Réunion à Bâle des gouverneurs 
des banques centrales 

Maintenir le plein emploi à tout prix... 
Bâle, 10. — (AFP) Le maintien du plein emploi passe avant la lutte 

contre l ' inflation, dont les effets continuent pourtant de se faire sentir dans 
tous les grands pays industrialisés occidentaux. Telle est la constatation 
désabusée que font les gouverneurs des principales banques centrales 
occidentales réunis ce week-end à Bâle. 

Tout indique que pour pallier la possibilité de 
troubles sociaux, causés par le chômage des jeunes 
notamment (ou des Noirs aux Etats-Unis) tous les 
gouvernements, et d'abord le gouvernement de 
Washington procèdent à une relance économique 
que facilite l'abaissement progressif des taux d'in
térêt. Dans ce tableau, une exception peut-être — 
l'Allemagne — où l'expansion pourrait être moins 
forte qu'ailleurs. 

La hausse des prix reste générale en Occident, 
même dans un pays aussi stable que la Suisse, 
elle atteint en 1970 un pourcentage qui se rapproche 
de celui de la France ou de l'Italie, 5,4°/o pour les 
prix de détail. 

Si, pour les gouverneurs des banques centrales, 
les perspectives ne sont pas conformes à l'ortho
doxie et au classicisme qui restent leur ligne de 
conduite, mais qui n'est plus celles des gouverne
ments dont ils dépendent, l'année qui s'est achevée 
n'a pas été mauvaise. Pour la première fois depuis 
1968 et grâce au système ingénieux mis sur pied 
par le Fonds monétaire international, près de la 

Grande-Bretagne 

10000 travailleurs 
menacés 
• Londres. — (AFP) Plus de 10 000 travailleurs 
britanniques sont en passe de perdre leur emploi 
en raison des difficultés financières de certaines 
industries. 

La société d'aéronautique Hawker Siddeley a 
annoncé qu'elle se voyait forcée de mettre au chô
mage 25 0/o de ses ouvriers de Manchester en 
raison de l'achèvement des commandes d'avions 
Nimrod pour la RAF. 

Par ailleurs, la firme Rolls-Royce se prépare 
également à mettre à pied un nombre important 
d'ouvriers de ses ateliers d'Ecosse dans le courant 
de la semaine prochaine. La raison invoquée pour 
ce licenciement probable est une menace de grève 
qui provoquerait un « chômage technique », mais 
les observateurs font toutefois valoir que la fragi
lité de la position financière du constructeur est 
la véritable raison profonde. 

Le groupe Impérial Tobacco, enfin, a annoncé 
qu'il lui faudrait licencier plus de 500 ouvriers de 
sa filiale alimentaire Golden Wonder. 
• Détroit (Michigan). — (AFP) La société Chrysler 
va mettre à pied 1275 ouvriers dans trois de ses 
usines en raison de l'augmentation de ses stocks de 
voitures invendues. Elle avait déjà licencié plus 
de 3000 ouvriers en-décembre.* . . .... . 

moitié de l'or produit en Afrique du Sud a repris 
le themin des réserves des banques centrales. L'ac
cord de Washington de 68, applique d'une manière 
droite par le Fonds monétaire international, a per
mis à l'or de retrouver son usage essentiel d'ins
trument de réserves et de créditeur de liquidités. 

I l lusions d iss ipées 
Sur un autre plan aussi, la baisse des taux d'in

térêt et dans le monde, à la suite de celle enregis
trée aux USA permet, outre la relance économique, 
de dissiper les illusions quant à un retour prochain 
à l'équilibre de la balance des comptes extérieurs 
des Etats-Unis. Les achats d'or de certaines ban
ques centrales comme celles de Belgique et du 
Japon, montrent que l'or continue d'être, parallè
lement au dollar, l 'instrument de réserves le plus 
recherché. On est loin aujourd'hui des propos tenus 
il y a dix-huit mois outre-Atlantique sur une éven
tuelle démonétisation de l'or. 

Un autre problème retient, ce week-end, l 'atten
tion des banquiers centraux : le remplacement à la 
tête de la Banque des Règlements internationaux de 
M. Gabriel Ferras, son directeur général, mort ré 
cemment dans un accident de voiture. Traditionnel
lement, ce poste, très important — puisque la Ban
que des Règlement internationaux développe sans 
cesse des activités et constitue une sorte de banque 
centrale internationale — revient à un Français. 

Banques canadiennes 

Réduction 
du «prime rate» 
• Montréal. — (AFP) Les principales banques du 
Canada viennent de réduire de 0,5 °/o leur « prime 
rate », suivant ainsi la baisse des différents taux 
d'intérêts enregistrée sur le marché des valeurs à 
court et à long terme aux Etats-Unis. 

La Banque de Nouvelle-Ecosse (Nova Scotia 
Bank) a été la première des grandes banques pri
vilégiées canadiennes (chartered banks) à annoncer 
une réduction de 7,5 °/o à 7 °/o de son taux d'escompte 
préférentiel à compter du 13 janvier. Elle a égale
ment indiqué la diminution de 5,5 % à 5 % à partir 
du 1er février, du taux d'intérêt appliqué sur ses 
comptes d'épargne. 

Des réductions semblables ont par la suite été 
annoncées par la Banque royale du Canada, la 
Banque Mercantile du Canada, la Banque de Mont-

. réal, la Banque Provinciale du Canada, la Banque 
Toronto-Dominion et la Banque Canadienne Impé
riale de Commerce. 

EN EXERGUE 

Baisse 
du taux d'escompte 
italien 

Rome, 10. — (AFP) Une baisse de 5,5 à 
5 •/• du taux d'intérêt en compte courant et 
à échéance fixe de la Banque d'Italie a été 
décidé par M. Mario Ferrari-Aggradi, mi
nistre italien du Trésor, à la suite du mou
vement de baisse des taux d'escompte enre
gistré sur le marché international. 

Cette mesure vise notamment à réactiver 
le marché financier italien et à permettre 
aux entreprises de trouver un supplément 
de liquidités en vue d'une relance des in
vestissements. 

Selon les observateurs, la décision minis
térielle équivaut en fait à une réduction du 
taux d'escompte italien, qui est officielle
ment de 5,5 °/o. 

M. Colombo, dans un discours radiodiffu
sé, a indiqué que les réserves italiennes en 
devises s'élevaient au 31 décembre 1970 à 
5269 millions de dollars, contre 4696 millions 
au terme de l'année précédente, soit « le plus 
haut niveau atteint depuis la guerre ». Cette 
situation a été facilitée par les prêts étran
gers, « mais il est indéniable que la reprise 
de la confiance dans notre monnaie a joué 
un rôle important », a affirmé le président 
du Conseil. 

Mais, a dit encore M. Colombo, la politi
que d'investissement ne peut être pratiquée 
que si les industries peuvent fonctionner 
régulièrement : « Il en découle l'exigence que 
le rythme de travail dans les usines rede
vienne normal », a-t-il ajouté, avant de lan
cer un appel aux travailleurs. 

Bourse de Tokyo 

Actions « libérées » 
• Tokyo. — (AFP) La Banque du Japon a décidé 
d'abandonner les restrictions temporaires sur l'achat 
à la bourse de Tokyo par des investisseurs étran
gers de trois des plus fameuses valeurs japonaises 
Sony, Canon et Nippon Kogaku (Nikon), les récen
tes ventes de ces actions par des étrangers ayant 
laissé la possibilité de rétablir la vente libre de 
celles-ci. 

Indices des matières premières 
(Calculé par la SBS) 

Base : 4™ trimestre 1949 = 100 

F i n s e p t e m b r e 
F i n d é c e m b r e 
30 d é c e m b r e 

6 j a n v i e r 1971 

1) 

103,4 
103,6 
103,4 
103,6 

2) 

136,5 
134.1 
134,1 
134,0 

3) 

200,8 
192,4 
192,3 
192,0 

4) 

132,6 
137,0 
137,0 
137,4 

5) 

148,4 
146,5 
146,4 
146,5 

1) Produits agricoles et denrées coloniales. 2) Texti
les. 3) Métaux. 4) Produits divers. 5) Indice total. 

Paris : hausse générale 
Après avoir commencé l'année par une séance 

extrêmement calme, les cours étant néanmoins bien 
tenus, un léger flottement était apparu mardi ; 
une meilleure orientation s'est fait jour à partir de 
mercredi, celle-ci s'accentuant jusqu'en fin de 
semaine. 

Les échanges, faibles lundi avec F. 77,6 millions, 
ont progressé de jour en jour, atteignant F. 215,1 
millions à la séance du 7 janvier, chiffre compre-
nanl il est vrai une importante application en 
actions Lafarge pour un montant de F. 52 millions 
environ. 

Cette semaine a enregistré une nette majorité de 
valeurs en hausse de 3 °/o à 5 °/o mais bon nombre se 
détachement par des progrès nettement plus pronon
cés ; ce fut le cas pour les Raffineries-Sucreries 
sous la conduite de Beghin et Raffineries de Saint-
Louis, la Construction électrique avec M.E.C.L. et 
Bull, la Métallurgie ainsi que quelques valeurs iso
lées : Compagnie Electromécanique, Hutchinson, 
Pechelbronn ; une nette reprise est intervenue sur 
B.S.N. et Européenne de Brasseries dans un marché 
élargi. 

Le compartiment des banques a laissé à désirer 
à l'exception de Crédit Foncier de France et Cré
dit National, qui ont été recherchées. Par ailleurs, 
les valeurs de sociétés de pétroles ayant des inté
rêts en Algérie ont été déprimées en raison du cli
mat qui règne autour des négociations 'actuellement 
en cours avec ce pays. 

Le taux d'escompte de la Banque de France a 
été abaissé à 6,5 'la, le 8 janvier, contre 7 % précé
demment ; cette mesure, attendue depuis quelque 
temps, n'a pas eu d'effet sur la cote quand elle a 
été annoncée. 

La poursuite de la baisse du loyer de l'argent dans 
le monde semble avoir incité la clientèle à sortir 
quelque peu de sa réserve. 

Sur Paris, le taux de l'argent au jour le jour a 
baissé d'une fraction, s'établissant contre effets 
privés à 7 °/o contre 7,12 °/o, le taux d'intervention 
de la Banque de France n'étant que de 6,75 °/o. 

Les cours de l'or ont légèrement progressé — le 
napoléon a clôturé à 57,40 contre 57 et le lingot d'or 
fin d'un kilo à 6.730 contre 6.710 dans un marché un 
peu moins actif : F. 3,3 millions d'échanges par 
séance en moyenne contre F. 3,9 millions. 

En 1970, la production française d'acier s'.est éle
vée à 23 767 000 tonnes (+ 5,6 °/o par rapport à 1969) 
et celle de fonte à 19 216 000 tonnes (°/o 5,5 •/«)• 

La situation hebdomadaire de la Banque de 
France, arrêtée au 31 décembre, enregistre une 
rentrée de divises correspondant à F. 383,2 mil
lions, soit dollars US 69 millions. Les réserves net
tes en or et devises ,se sont accrues de F. 14 230 mil
lions (dollars US 2562 millions) par rapport à fin 
1969, s'établissant ainsi à F. 23 531 millions (dol
lars US 4236 millions). 

Principales variations de cours 
En hausse : Raffineries Saint-Louis 159,70 (141,90), 

Meci 116,50 (103,70), Beghin 178 (160,50), Hutchin
son 99.50 (90), S.I.A.S. 118,40 (108,10), Pechelbronn 
111,60 (102,50), Bull 92,40 (85,80), Kali Sainte-Thérèse 
87 (80,80), Pierrefitte-Auby 63 (58,60), Chiers 303.90 
(292), C.D.C. 317,50 (297), Européenne de Brasseries 
498 (474), B.S.N. 1,142 (1.076)... 

En baisse : Sogerap 96,20 (103,50), Carbone Lor
raine 117 (120), Laboratoire R. Bellon 830 (851), 
C.C.F. 161 (164)... 

N.-B. — C'est à tort que les sociétés d'investisse
ment et de portefeuille ont été mentionnées dans 
notre précédent communiqué parmi le6 plus fortes 
baisses de l'année ; en fait, l'indice de ce secteur 
n'a accusé qu'un recul de 4.8<l/o. (Banque de Neuflize, 
Schlumberger, Mallet, Paris) 

BOURSES H E B D O M A D A I R E S 

Zurich : 
bonne orientation 

Les actions suisses ont d'abord continué sur leur 
lancée de décembre dernier. Ce n'est qu'en fin de 
semaine qu'un certain tassement s'est fait sentir. 
En clôture, toutefois, des plus-values ont été en
registrées dans tous les secteurs. L'attente d'un 
geste en faveur des actionnaires de la part de 
Nestlé et l'annonce par Sandoz de la distribution 
d'un dividende supérieur ne sont pas étrangères 
à la bonne orientation de la bourse. 

Les deux actions Swissair. ont été fermes. Le 
titre au porteur a même gagné 10 °/o. Les valeurs 
bancaires se sont fort bien comportées. Hypo 
Brougg au porteur, Banque Leu et Société de 
Banque Suisse se sont mises en vedette. 

Les actions des sociétés financières ont fait 
l'objet d'une demande sélective, qui a surtout pro
fité à Holderbank au porteur et à Electricité et 
Traction. Continental Linoléum et Valeurs de Mé
taux se sont distinguées. 

Le compartiment des assurances a été un peu 
délaissé, seules Assurances Winterttiur nominative 
et au porteur ont enregistré de nettes plus-values. 
En ce qui concerne les grands magasins, Jelmoli 
a gagné quelques points, alors que Globus nomi
native et au porteur se traitaient à des cours pra
tiquement inchangés. 

Toutes les valeurs chimiques importantes ont 
haussé, tout particulièrement Lonza. Malgré tout, 
ce secteur a été plutôt calme. Les actions de l'in
dustrie alimentaire ont été en partie très entou

rées, Ursina-Franck nominative et Nestlé au por
teur étant très recherchées dans un marché nourri. 
Les rumeurs d'une prochaine augmentation de 
capital de Nestlé, à des conditions intéressantes, 
ont eu un effet stimulant. 

Les valeurs des métaux et machines ont enre
gistré les plus modestes gains. Ce n'est que ven
dredi que Paillard au porteur et Accu Oerlikon 
ont haussé. (Union de Banques Suisses.) 

Francfort : 
remontée en flèche 

Un revirement de tendance inattendu s'est produit 
dans les bourses de la République fédérale d'Alle
magne au début de janvier. Alors que les cours des 
différentes valeurs étaient tombées à leur niveau 
le plus bas de l'année durant la dernière semaine 
de décembre 1970, une remontée en flèche s'est 
produite pendant la première semaine de janvier 
1971. Certaines valeurs ont enregistré en une se
maine une hausse de 10 à 20 %. 

On donne plusieurs explications à ce revirement : 
au début de 1971, les versements des intérêts pour 
les comptes d'épargne et les coupons ont créé une 
disponibilité de plus de 10 milliards de DM, dont 
une grande partie a été aussitôt réinvestie. La 
préférence a été donnée aux valeurs à revenu fixe, 
mais aussi aux actions dont les cours très bas pro
mettaient un rendement intéressant. 

En outre, le mouvement de baisse du loyer de 
l'argent amorcé aux Etats-Unis, et qui fait tâche 
d'huile, a contribué à ranimer l'intérêt pour les 
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actions, puisque l'afflux de la demande pour les 
valeurs à revenu fixe fait monter leur cours, mais 
amorce une baisse du taux d'intérêt dont ces titres 
sont assortis. En RFA, la transition des emprunts 
8 °/o vers ceux à 7,50 °/o est en train de s'opérer, 
beaucoup plus tôt qu'on ne l'avait prévu. La de
mande pour les valeurs à revenu fixe est du reste 
devenue si importante que toutes les demandes 
d'achat n'ont pu être satisfaites, ce qui a réorienté 
le surplus des disponibilités vers les actions. 

Les acheteurs se sont surtout intéressés à la 
chimie, aux grandes banques et banques hypothé
caires et aux actions des grands magasins. L'insis
tance de la demade de la clientèle privée allemande 
et étrangère, comme des sociétés d'investissement, 
disposant d'importantes disponibilités, a aussi pro
fité aux valeurs moins prometteuses et le mouve
ment de reprise s'est ainsi étendu à presque tous 
les compartiments, celui de l'automobile restant un 
des moins sollicités. 

Sur le marché des valeurs étrangères, la tendance 
a été irrégulière, mais généralement légèrement en 
reprise pour les actions nord-américaines. Les cours 
des actions hollandaises se sont quelque peu raffer
mis, de même que ceux des italiennes. Les actions 
françaises cotées à Francfort ont été généralement 
en reprise. 

(AFP.) 

Sydney : fléchissement 
Le début de l'année nouvelle n'a pas permis au 

marché de Sydney de sortir du marasme, et la 
plupart des valeurs cotent un prix inférieur à leur 
cours de clôture à fin 1970. Le Sydney ail ordi-
naries Index reflétant cet étal de fait a régressé 
de 3,91 points et termine la semaine à 512,34. Cette 
semaine a surtout été marquée par la perte de 
faveur incessante de Poséidon, qui est tombé de 
5 dollars pour clôturer à 39 dollars, après s'être 
négocié jusqu'à 36,50 dollars. 

Peko Wallsend a terminé à 10,20 dollars, en perte 
de 1,20 dollar par suite de la baisse continuelle des 
prix mondiaux du cuivre et nonobsant les gros 
intérêts que cette société possède entre autres dans 
l 'uranium, le charbon et le tungstène. Hamersley, 
Queensland Mines. New Broken Hill et MIM ont 
subi des pertes sensibles, tandis que Minerai Secu-
rities tombait de 1,30 dollar en conséquence de 
l'annonce d'une nouvelle émissior. d'actions privi
légiées qui impliquera la mise sur le marché de 
quelques 34 millions d'actions de 50 cents. 

En ce qui concerne les spéculatives minières, le 
manque de rapports d'exploration est à l'origine 
du fléchissement de la plupart des valeurs et de 
l'absence d'acheteurs. Parmi les spéculatives favo
rites, International Mining (cours maximum 9,40 
dollars) a clôturé à 0,78 dollar, Meexathara (cours 
maximum 6,90 dollars), à 1,45 dollar, Theseus (cours 
maximum 2,05 dollars), à 0.95 dollarf et Scamander 
(cours maximum 3,45 dollars), à 0,39 dollar, accusant 
une chute abrupte depuis les cours maxima atteints 
en 1970 par ces sociétés, ce qui explique l'absence 
actuelle de spéculateurs. 

Le marché des industrielles s'est légèrement affai
bli cette semaine, bien que les acheteurs institution
nels continuent de s'intéresser aux émissions de 
choix. Il est intéressant de noter que le Monthly 
Ordinary Share Yield (rapport moyen mensuel) — 
qui couvre 570 valeurs — se situe à 6,49 "/• pour 
novembre et n'a été dépassé qu'en trois occasions 
depuis 1962, le rapport le plus élevé ayant été de 
6.59 'la en mai 1967 et le plus bas de 4,99 °/o en août 
1964. Il est clair que le secteur des industrielles 
semble être en train de toucher le fond, et les 
investisseurs devront se montrer très sélectifs du 
fait que l'on n'entrevoit aucun sittne de reprise 
dans l'imméd'at. 

(Ralph W. King and Yut» SA, Genève.) 
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/ / s'en passe des choses... 
...en vingt-quatre heures 

Sion : utile collaboration 
La maison Bell S. A., de Bâle, et la boucherie 

Lamon, de Sion, ont conclu un contrat de colla
boration, et la nouvelle de la reprise de la deuxiè
me par la' première a été confirmée officiellement 
au cours d'une rencontre à Sion. Y prenaient part, 
outre les responsables des deux maisons précitées, 
MM. Maurice d'Allèves, préfet du district, Jean 
Fardel, conseiller municipal, Brunner, vétérinaire 
cantonal, ainsi que quelques personnalités du mon
de économique et commercial. 

Saillon : disparition 
Le jeune Josy Cheseaux, âgé de 15 ans, élève 

du collège Sainte-Marie de Martigny, a disparu 
depuis mardi dernier. On ignore les causes de 
cette absence. Les recherches sont, pour l'instant, 
demeurées vaines. 

Que de jambes cassées ! 
Les établissements hospitaliers du canton ont 

eu du travail durant le week-end pour secourir 
tous les blessés du ski amenés par la route ou 
par la voie des airs. Il y a une série impression
nante de jambes cassées. 

Martigny : apéritif traditionnel 
Le Billard-Club de Martigny a été reçu à l'Hô

tel Central pour le traditionnel apéritif du début 
d'année. Cette manifestation a été rehaussée par 
la présence de MM. Pascal Couchepin et André 
Devanthéry, conseillers communaux. 

Assemblée Varga 
L'Association Tlbor Varga a siégé sous la prési

dence de M. Bernard de Torrenté, et a enregistré 
les bons résultats du Festival 1970. Elle a pris des 
dispositions pour la poursuite de l'effort et de 
l'essor, et nous reviendrons sur ces débats. 

Tamponnement : deux blessés 
Au pont de Guéroz, sur la route Salvan-Marti-

gny, deux voitures valaisannes sont entrées en 
collision. Une conductrice et une occupante, Mlle 
Danielle Brochella, de Vernayaz, et Mme Sarah 
Décaillet, des Marécottes, ont été blessées et hos
pitalisées. 

Massongex : cinq blessés 
Hier, dans le brouillard opaque, sur la route 

Massongex-Monthey, deux voitures valaisannes sont 
entrées en collision. M. Laurent Richard, de Mas-
songez, âgé de 28 ans, conducteur d'un véhicule, 
son épouse Monique, leur fille Christine, et M. Clé
ment Richard, frère du conducteur, ont été blessés 
et hospitalisés. Il en est de même pour l'autre 
conducteur, M. Léon Donnet, âgé de 36 ans, de Mas
songex. 

Illarsaz : dans le brouillard 
Hier, sur la route Illarsaz-Collombey, dans le 

brouillard, deux voitures valaisannes sont entrées 
en collision frontale. Les deux conducteurs, M. Mi
chel Brochard, d'Illarsaz, et M. Henri Walther, de 
Muraz, sont légèrement blessés. 

Le Noël 
du missionnaire valaisan 

se poursuit 
Grâce à votre générosité, nous avons actuelle

ment en caisse la très belle somme de 63 252.50 fr. 
A tous ceux qui ont répondu à notre appel, un 
chaleureux merci. 

Quelques extraits de lettres de nos missionnaires 
vous montreront que l'argent versé est toujours 
très apprécié et bien employé. 

Notre CCP 19-4504 Sion reste ouvert, pour toutes 
les personnes désireuses de participer à notre action 
et qui n'auraient pu le faire jusqu'ici. 

Extraits de lettres 
de missionnaires 

De sœur Marie Pascale Udrisard, Kédougou, 
Sénégal. 

Au nom de l'équipe missionnaire de Kédougou, je 
viens vous dire un sincère merci pour la fidélité à 
nous faire parvenir chaque année une belle somme 
provenant du Noël valaisan. Ceci nous permet de 
subvenir plus facilement aux nombreux frais d'un 
internat d'une centaine d'enfants pauvres de la 
brousse. 

De sœur Thérèse Madeleine Bochud, Hôpital 
de Vientiane, Laos. 

Avec beaucoup de plaisir, j 'ai reçu votre don et 
je viens vous exprimer toute ma reconnaissance. 
A l'hôpital, nous côtoyons tant de malheureux, 
orphelins, réfugiés. Votre aide nous permettra de 
soulager et d'aider quelques-uns de ces malheureux. 
Au nom de ceux, qui bénéficieront de cette aide, je 
viens vous dire merci. 

De sœur Hyacinthe Vuadens, Dara Somvang, 
Laos. ' 

C'est du fond du Laos que je viens vous remer
cier pour votre don généreux, qui sera bien em
ployé, je vous assure. Car nos besoins sont grands 
en face de cette immense misère physique et mo
rale occasionnée par cette guerre qui n'en finit pas. 
En ce moment, je suis responsable d'un accueil 
à 8 kilomètres de Vientiane, où nous recevons 
orphelins abandonnés ou enfants de familles sépa
rées dont la mère doit aller travailler. En ce 
moment, nous en avons une centaine, dont 30 bébés, 
tous plus rachitiques les uns que les autres. Au 
nom de nos enfants, de nos pauvres, de nos réfu
giés, nous vous disons merci. 

Du père Salamin, Bobo Dioulasso, Haute-Volta. 
Qu'il me soit permis de vous remercier et, par 

vous, d'exprimer ma reconnaissance à ceux qui 
répondent à vos appels. 

Cette aide, vous le savez, est toujours très appré
ciée. Elle contribue à alimenter les fonds de tiroirs 
que nous grattons... et nous persuade encore que 
les gens de chez nous partagent nos soucis comme 
nos joies. 

Des chanoines du Grand-Saint-Bernard, à 
Formose. J.-L. Formaz, prieur. 

Au nom de nous tous, je vous remercie. Certes, 
cette somme est un peu une goutte d'eau dans 
l'océan de nos besoins, mais je dirais qu'elle nous 
fait spécialement plaisir dans l'esprit où elle est 
donnée. Elle nous rappelle Noël et le pays et tous 
les souvenirs de joie pure et d'amis très chers. 

S o u s le so le i l 

Anzère inaugure trois nouveaux télésièges 

Photo Valpresse-Sion 

A 2420 mètres, à la jonction des trois télésièges d'Anzère, M. Simonin reçoit les invités à cette journée 
inaugurale 

C'est sous un magnifique soleil et par une neige 
malheureusement peu épaisse — ce qui n'empêcha 
pas les skieurs de passer d'agréables instants sur 
les pistes — que se déroulèrent, samedi, les inau
gurations de télésièges à Anzère. Reçus au départ 
de la télécabine, les participants montèrent au som
met par les remontées mécaniques, un programme 
spécial avec transport en car étant réservé aux 
non-skieurs. Le voyage se passa fort bien et permit 
aux participants de découvrir de magnifiques pay
sages, et c'est tout au sommet que l'abbé Melly 
procéda à la bénédiction des installations. M. Clovis 
Riand, président de la commune d'Ayent, vice-
président de la société de remontées mécaniques, 
prononça les paroles de bienvenue, puis tout le 
monde rejoignit la station, où attendait une récep
tion, une première halte-ravitaillement étant orga
nisée aux Rousses. 

De très nombreux journalistes, accueillis la veille 
et fort bien reçus par l'excellent chef de presse M. 
Faivre et par M. Simonin, directeur général de la 
Pro Anzère, participèrent à ces journées. Parmi les 
principales personnalités présentes, se trouvaient 
MM. Aloys Copt, conseiller national ; Xavier Givau-
dan, président de la Pro Anzère Holding ; des dépu
tés, des responsables de la station, des représen
tants des constructeurs, des autorités communales 
de la région. 

Les nouveaux télésièges 
Depuis longtemps déjà, les skieurs connaissant la 

région avaient un œil sur le beau domaine skiable 
que présente la Combe de Serin, aussi dénommée 
Combe d'Hérémence. Après avoir reçu la conces
sion des autorités fédérales pour la construction de 
trois télésièges, la SAREM (SA des remontées mé
caniques du Wildhorn) en collaboration avec la 
Pro Anzère Holding SA, s'est mise à l 'œuvre pour 
pouvoir exploiter ces télésièges cet hiver déjà. 

La masse de neige qui, en juin, couvrait encore 
les alpages, n'a pas facilité les travaux du génie 
civil, et notamment la construction des socles pour 
les 48 pylônes. Grâce à la compréhension du con-
sortage de l'alpage de Serin, la SAREM a pu cons
truire des chemins permettant l'accès en camions 
tout terrain à la plupart des chantiers. Trois télé-

Madame Louise Troillet, à Leytron ; 
Madame veuve Marie Fellay-Troillet, à Bagnes ; 
Mademoiselle Patience Troillet, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Louis Bridy et familles, à 

Leytron ; 
Madame veuve Francisca Villettaz et familles, à 

Leytron ; 
Madame et Monsieur Rémy Michellod et famille, 

à Chamoson ; 
famille feu François Bridy à Genève, Saint-Gin-

golph, Saint-Pierre-de-Clages ; 
Monsieur Jules Bridy et familles, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Ernest Linsy et famille, à 

Genève ; 
Madame veuve Denis Bridy et familles, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis TROILLET 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent, 
décédé subitement à l'âge de 70 ans, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mardi 
12 janvier, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

sièges de service ont été construits pour arriver aux 
emplacements les plus éloignés. Le personnel de la 
SAREM, des entreprises du génie civil, de transport, 
de charpentes métalliques et de bois ainsi que les 
techniciens et monteurs de la maison Willy Buhler 
à Vétroz, ont mis tous leurs efforts au service de 
notre cause pour terminer à temps les trois instal
lations. Des tonnes de matériel, de sable, de ciment, 
d'eau, de pylônes et de machines ont dû être t rans
portées par des chemins de fortune sur les diffé
rents lieux de travail. Aujourd'hui, tous ces colla
borateurs sont heureux de présenter au public leur 
œuvre : 

Trois gares, 12 plateformes d'arrivée et de départ, 
48 pylônes, 8 km. de câbles sur lesquels sont sus
pendus 300 sièges doubles, des moteurs puissants, 
des installations de sécurité ingénieuses, forment 
les trois sections du télésiège de la combe de Serin. 

Avec ces installations, de nouvelles pistes sont à 
la disposition des skieurs : 

Une première part du Bâté, par les pentes plein 
sud, croise sur un replat le télésiège pour suivie 
les champs raides, mais très ouverts jusqu'à la 
combe des Conches. De là, les skieurs peuvent at
teindre le pas de Maimbré avec le téléski de Duez 
ou poursuivre leur descente jusqu'au Grillesse et 
Anzère. Là plus belle et la plus longue descente 
est celle du Bâté, à 2200 m. d'altitude aux Rousses 
à 1776 m. par la combe de Serin et l'alpage de 
Serin. Sur cette piste orientée à l'est, le visiteur 
trouvera une neige excellente et abondante dans 
une vallée très alpine d'abord, et ensuite des alpages 
parsemés de magnifiques mélèzes pour aboutir aux 
Rousses par une belle forêt. Une longue piste, sans 
aucune cassure, et facile sur toute sa longueur... 
Grâce à la station intermédiaire, il est possible de 
skier soit dans la partie supérieure, soit dans la 
partie inférieure seulement. 

L'été prochain, quelques améliorations seront en
core apportées au terrain, pour permettre de mieux 
damer la piste avec la chenilette, qui est toujours 
prête à intervenir sur ce nouveau domaine skiable. 
Aux Rousses, près de la gare de départ, il y a une 
buvette où le visiteur trouvera tout pour se restau
rer dans un cadre simple, mais très sympathique. 

Toutes les pistes sont balisées et surveillées par 
les patrouilleurs de la SAREM. Ces hommes sont 
également instruits et équipés pour protéger la par
tie supérieure d'un danger d'avalanches éventuel en 
cas de grosses chutes de neige. 

Les nouvelles installations seront aussi très ap
préciées par les nombreux touristes qui atteignent 
le Wildhorn en avion pour faire les impression
nantes descentes du versant sud de cette montagne. 
En passant par le lac des Audanes et la combe des 
Andins, ils arrivent aux Rousses, d'où ils peuvent 
maintenant remonter au Bâté avec les télésièges, 
pour rejoindre Anzère en skis ou, plus tard dans 
la saison, le pas de Maimbré par la télécabine du 
même nom. 

Valais : on retrouve un disparu 
Martigny, 11. — Disparu depuis cinq jours, le 

jeune Valaisan Josy Cheseaux, 15 ans, de Saillon, 
étudiant à Martigny, vient d'être retrouvé sain et 
sauf à Genève. Il avait fait une fugue sans avertir 
personne. 

Mort en montagne 
Loèche-les-Bains, 11. — Le corps d'un touriste 

zurichois dont l'identité exacte n'est pas encore 
connue, a été ramené des Alpes bernoises. La vic
time avait fait une chute mortelle de plusieurs 
dizaines de mètres lors d'une excursion dans la 
région de Loèche-les-Bains. 

Madame veuve Isaline Philippoz, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Léon Reuse-Philippoz, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Charles Wolfensberger-Philippoz, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Denis Philippoz-Beguin et leurs enfants, à Ferrière ; 
Madame et Monsieur Michel Bertholet-Reuse, à Epalinges ; 
les familles de feu Emmanuel Philippoz ; 
les familles de feu Camille Gay ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Hubert P H I L I P P O Z 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 
10 janvier 1971, dans sa 50me année, réconforté par les sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 12 janvier 1971, à 10 h. 30, en l'église de Leytron. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Domicile mortuaire à l'Hôpital de Martigny. 

Le fondateur 
des « Cadets du trafic » 

(jeunes auxiliaires de la police) 
élu «Cheval ier de la route» 
Le jury « Chevalier de la route » a décerné son 

dernier Prix mensuel de 1971 à M. Heinrich Guggen-
bùhl (ZH). M. Guggenbùhl a eu le mérite de créer 
un groupe actif de cadets du trafic. En 1953 déjà 
commençait la formation, en matière de règles de 
circulation routière, d'un certain nombre de jeunes 
gens de la ville de Zurich. Dès 1962, le même tra
vail se faisait sur le plan cantonal dans le cadre 
de l'Association des cadets du trafic du canton de' 
Zurich. De 1903 à 1965 les cadets mènent une cam
pagne active sur les routes de la région du Haut-
Lac de Zurich. 1966 voit la création de la section 
des cadets de Rapperswil et, une année plus tard, 
naît la section de l'Oberland zurichois. A ce jour, 
les cadets comptent neuf sections réparties dans six 
cantons. L'activité de ces jeunes gens consiste avant 
tout à aider la police dans son travail de direction 
et d'écoulement du trafic les jours de pointe. Ce
pendant, leur activité ne se limite pas à ces ! "ches 
car ils sont également formés comme secouristes tu 
cas d'accident et ils apprennent aussi à se servir 
d'appareils radiotéléphoniques. 

Grâce à l'instruction qu'ils reçoivent et au travail 
pratique qu'ils fournissent, les cadets de M. Gug
genbùhl se familiarisent avec le trafic routier, 
prennent conscience des responsabilités que doit 
assumer tout conducteur de véhicule et œuvrent, 
pendant leur temps libre, en faveur de la sécurité 
routière. Pour son dévouement total à la cause de 
ses cadets, M. Guggenbùhl est un exemple pour eux. 
C'est d'ailleurs ce qu'à fait ressortir M. le conseiller 
d'Etat A. Mossdorf, directeur de la police zuri
choise, dans son bref exposé fait à Zurich lors de 
la remise du prix au « Chevalier de la route » du 
mois. Alors que M. Mossdorf a rappelé toute la 
valeur qu'il accorde à la campagne « Chevalier de 
la route », M. R. Walthert, directeur du Bureau 
suisse de prévention des accidents, a souligné que, 
s'il est dans la nature de l'homme d'aider son pro
chain, on ne retrouve malheureusement pas tou
jours cette notion dans le trafic routier. 

Les membres du jury « Chevalier de la route » 
demandent une fois de plus au public de communi
quer tous les cas d'aide à autrui ou de comporte
ment exemplaire sur la route, avec indications 
exactes de la situation, nom et adresse d'un témoin 
neutre ou rapport de police à : Radio-Zurich, « Che
valier de la route », case postale, 8042 Zurich. 

Septième foire spécialisée 
en matériel de boulangerie 

et pâtisserie (FBK) 
Zurich-Tor, Spreitenbach, 2 4 - 2 8 janvier 
Pour le spécialiste il est aujourd'hui presque 

impossible de s'informer de la manière usuelle de 
l'offre toujours plus vaste et toujours changeante 
sur le marché du matériel de boulangerie et pâ
tisserie. C'est pour remédier à ce manque d'infor
mation considérable que la septième foire spécia
lisée en matériel de boulangerie et pâtisserie aura 
lieu du 24 au 28 janvier 1971. 

Non seulement le très grand nombre de spécia
listes qui l'année passée profita de l'occasion de 
visiter cette exposition, mais aussi le fait que cette 
année plus de 120 exposants suisses et étrangers 
seront présents, prouvent que cette foire corres
pond à un besoin réel des visiteurs ainsi que des 
exposants. De cette manière, le spécialiste peut, 
comme jamais avant, se faire une idée complète 
de tout ce qui est offert de nouveau et de concret 
pour boulangeries et magasins. 

Il est évident qu'un grand nombre de spécialistes 
profitera de cette occasion pour s'informer sur 
place en un seul jour de l'offre tant diversifiée. 

La Saint -Marcel fêtée à Nendaz 
Comme les saints se font de plus en plus rares, 

les « Marcel » ont décidé, comme chaque année, 
d'honorer le leur. 

En effet, c'est dans un magnifique restaurant de 
la vallée, au son d'un accordéon, que les porteurs 
et porteuses de cet auguste nom, accompagnés de 
leur conjoint, se retrouveront, sous la très distin
guée présidence de Marcel Perroud, pour partager 
les joies d'un repas et d'une soirée commune. 

Qu'on se le dise !... 

SIERRE 

Les vœux du Nouvel -An 
Hier soir, à l'Hôtel de Ville, le Conseil munici

pal entourant le vice-président Hagmann recevait 
de nombreux invités à l'occasion des vœux tradi
tionnels de Nouvel-An. On a rappelé la mémoire 
de celui qui aurait dû présider cette manifestation, 
feu le président Maurice Salzmann. 

Docteur 
Georges ROSSIER 

F.M.H., maladie 
des poumons a 
transféré son 

CABINET 
MÉDICAL 

au Grand-Pont 3. 
Reçoit à nouveau 
dès le 11 janvier 
1971. 

« Mardi et ven
dredi après-midi 
exceptés. » 

36-20304 

£1 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Boulangerie-Pâtisserie 

au centre de Crans cherche 

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

Tél. (027) 7 23 20. 
36-20245 



SUISSE 

Après l'échec des pourparlers 

italo-suisses 

Les syndicats italiens 
durcissent leur attitude 

Rome. — (AFP) Une ample révision de l'ac
cord italo-suisse de 1964 concernant les travail
leurs italiens en Suisse, a été demandée par la 
Confédération générale italienne du travail (ma
jorité communiste), la Confédération italienne des 
travailleurs (démo-chrétienne) et l'Union italienne 
du travail (sociale-démocrate) dans un télégram
me adressé aux gouvernements de Rome et de 
Berne. 

Les syndicats demandent en outre au gouverne
ment italien d'interrompre les pourparlers pour 
l'association de la Suisse au Marché commun, 
comme il l'avait fait jadis à l'égard de l'Autriche 
pour obtenir la cessation de l'activité des terro
ristes à la frontière du Brenner. 

Les deux gouvernements intéressés devront re
prendre le dialogue sur le problème des travail
leurs italiens, après l'échec des travaux de la der
nière réunion de la Commission mixte italo-suisse, 
qui se sont déroulés du 14 au 18 décembre dernier. 
Le ministère des Affaires étrangères italien estime 
que cet échec ne constitue pas une « rupture de 
négociations », puisque, selon lui, il ne s'agissait 
pas de <c négociations à proprement parler ». Cette 
thèse est contestée par les syndicats, qui exigent 
une prise de position « ferme » de la part de Rome 
pour que les autorités suisses mettent fin aux 
discriminations qui frapperaient les travailleurs 
italiens. En particulier, les syndicats, qui mena
cent des actions de protestation en Suisse même, 
demandent l'égalité de traitement non seulement 
entre travailleurs locaux et travailleurs étrangers, 
mais que ceux-ci soient saisonniers ou non. 

Pas de réaction au Palais fédéral 
E Berne. — (ATS) Le Palais fédéral se refuse 
pour le moment à tout commentaire sur les atta
ques contre notre pays de trois syndicats italiens. 
On souligne simplement qu'il ne s'agit pas d'une 
position italienne officielle. 

Les trois plus importantes centrales syndicales 
Italiennes, c'est-à-dire la Confédération générale 
italienne du travail (de tendance communiste), la 
Confédération italienne des travailleurs (démo-
chrétienne) et l'Union italienne du travail (sociale-
démocrate) ont adressé samedi une lettre au Con
seil fédéral et au gouvernement italien dans la
quelle ils demandent une révision complète de 
l'accord italo-suisse de 1964 sur la position des 
travailleurs italiens en Suisse. 

« Les orphelins 

de la frontière » 
• Milan. — (ANSA) « Des centaines d'en
fants sont abandonnés dans des instituts de la 
zone de frontière italo-suisse. Il s'agit des 
« orphelins de la frontière » dont le nombre 
s'est à ; c e point accru dans ces - dernières 
années que taire ou cacher cette situation se
rait coupable. » Ce problème de l'émigration 
italienne en Suisse a été dénoncé vendredi 
à Milan au cours d'une conférence de presse 
par le Dr Giuseppe Cicorella, président de 
l'Association nationale italienne des familles 
adoptives. 

Selon le Dr Cicorella, il y a actuellement, 
rien que dans la région de Côme, plus de 130 
enfants d'émigrés italiens en Suisse qui vi
vent pratiquement en tant qu'orphelins. Ils 
voyent leurs parents seulement une ou deux 
fois par année, et leur situation est encore 
pire que celle des dizaines de milliers d'en
fants d'émigrés qui vivent au pays d'origine 
chez une tante ou une grand-mère, ou bien 
chez les « veuves blanches », comme on ap
pelle en Italie les femmes des émigrés. 

Après avoir affirmé que « les orphelins de 
la frontière » sont « un nouvel aspect de 
l'émigration italienne en Suisse et une con
séquence de l'accord d'émigration qui ne 
permet pas dans la plupart des cas la réunion 
des familles », le Dr Cicorella a insisté sur 
le fait qu'il s'agit d'un problème cruel et in
humain qui « n'implique pas seulement les 
autorités de la Confédération helvétique mais 
aussi celles, qui en Italie, ont la tâche de 
défendre les droits des travailleurs italiens à 
l'étranger ». 

S P I C I i SIE 
DEUTSCH? 

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

rnTTtT1|^"p 20, rue de Lausanne, 
•*• *"* •*• V-J-Ew Genève Tél.: 3185 20 

B e r n e est o p t i m i s t e 

M. Bûcher libéré aujourd'hui 
ou demain ? 

EN EXERGUE 

Berne. — (ATS) Au Palais fédéral on est optimiste quant à la libéra
tion de M. Bûcher. Le dernier problème à résoudre est le transport des 
prisonniers à l'étranger. On estimait hier à 13 h. 30, à Berne, que M. Bûcher 
pourrait être libéré lundi ou mardi. 

• Rio de Janeiro. — (AFP) En remettant à lundi, 
peut-être même à mardi, le départ en exil des 
70 prisonniers politiques qu'elles avaient accepté 
d'échanger contre l'ambassadeur suisse, les auto
rités brésiliennes ont voulu se donner encore qua
rante-huit heures de répit, estiment les observa
teurs dans la capitale brésilienne. 

Ce répit pourrait être mis à profit d'une part, 
pour effectuer une nouvelle série de contrôles de 
police, et, d'autre part, pour interroger le jeune 
Aldo Sa da Brito, arrêté vendredi et qui serait 
impliqué dans l'enlèvement de l'ambassadeur hel
vétique, M. Giovanni Enrico Bûcher. 

L'ambassade de Suisse à Rio est de nouveau 
gardée par un imposant service d'ordre, qui éloigne 
avec rudesse toute personne qui n'appartient pas 
au personnel de la légation. M. Max Feller, l'am
bassadeur intérimaire, a répondu aux journalistes 
qu'il n'avait toujours aucune déclaration à faire. 
Cependant, on indique dans son entourage que le 
retard apporté à la libération des prisonniers sem
ble l'avoir contrarié. 

M . Bûcher pense à tout 
On a appris d'autre part que, dans un de ses 

derniers messages qui accompagnait les commu
niqués de ses ravisseurs, M. Bûcher a rappelé qu'il 
ne fallait pas oublier de régler les gratifications 
à ses employés personnels, ce qui a été fait aussi
tôt. 

De bonne source, on apprend que la liste des 
prisonniers politiques comprend 58 hommes, 12 fem
mes et deux enfants en bas âge d'une des détenues 
dont la liberté a été demandée. Apparemment, 
seuls 29 détenus de Sao Paulo seraient arrivés à 
Rio dans l'après-midi d'hier. Ceux qui sont incar
cérés dans les prisons de Minas Gérais (six), de 
Pernambouc (deux), Rio Grande do Sul (huit) ne 
sont pas attendus à Rio avant dimanche. 

L'appareil de la compagnie d'aviation brésilienne 
Varig n'a pas encore été avancé sur les pistes de 
la base militaire de Galeao à Rio. 

Enfin, le gouvernement d'Alger a déclaré qu'au
cune demande d'asile politique ne lui avait été 
soumise de Brasilia. Mais si, comme on le pense, 
les 70 prisonniers politiques s'envolent lundi ou 
mardi, on peut penser que mercredi au plus tard 
M Bûcher aura retrouvé sa famille. 

A s s i s e s d u part i d é m o c r a t e - c h r é t i e n 

Suffrage féminin et politique 
des transports 

Glaris. — (ATS) C'est à l'unanimité moins deux voix que l'assemblée 
des délégués du parti démocrate-chrétien suisse a décidé samedi, à Glaris, 
d'accepter l'introduction du suffrage féminin sur le plan fédéral. L'assemblée 
des délégués, qui réunissait plus de trois cents personnes, sous la présidence 
du conseiller national lucernois Franz-Joseph Kurmann, a entendu deux 
exposés, de Mme Hanny Thalmann, de Saint-Gall, et du conseiller national 
valaisan Félix Carruzzo. Ce dernier devait insister notamment sur l'évolution 
parcourue par les hommes suisses depuis la dernière consultation popu
laire en la matière de 1959. 

M. Caruzzo devait souligner que la femme s'est 
introduite dans tous les domaines de l'activité 
humaine, intellectuelle, artistique, économique et 
sociale. Elle y a fait preuve d'admirables qualités 
et s'est attiré l'estime et le respect de tous ceux 
que la vanité masculine n'aveugle pas. Et le conseil
ler national Caruzzo de conclure : « Nous avons 
besoin de la collaboration totale de la femme pour 
la formation des futurs citoyens et citoyennes, dans 
la famille déjà. En vérité, elle nous est indispen
sable en tout. 

L'allocution du conseiller fédéral 
von Moos... 

Après une discussion au cours de laquelle s'ex
primèrent notamment M. Bernard Bornet, président 
des jeunesses démocrates chrétiennes et des fem
mes disposant déjà de certaines expériences politi
ques au niveau cantonal, l'Assemblée entendit 
M. Ludwig von Moos, conseiller fédéral. Il insista 
sur les excellentes expériences faites par les can
tons qui ont déjà introduit le suffrage fémitiin et 
exprima le ferme espoir du Conseil fédéral de voir 
ce projet de modification de la Constitution fédé
rale accepté par le peuple suisse le 7 février pro
chain. 

... et celle du conseiller fédéral 

Bonvin 
Le conseiller fédéral Bonvin, quant à lui, a pré

senté un exposé sur la politique des transports dans 
les régions de montagne et sur les problèmes écono
miques qui se posent à la population montagnarde. 
Il souligna notamment que parmi les cinq projets 
d'amélioration des lignes ferroviaires actuellement 
en dicussion, à savoir aménagement de la double 
voie sur la ligne du Lcetschberg, tunnel de base du 
Loetschberg, ligne du Saint—Gothard ouest, tunnel 
de base du Saint-Gothard et ligne Tcedi-Greina et 
du Spliigen, la commission des tunnels ferroviaires 
à travers les Alpes a recommendé au Département 
des transports et communications et de l'énergie, 

d'encourager la construction d'un tunnel de base 
du Saint-Gothard et l'aménagement de la double 
voie sur la ligne du Lcet6chberg, cela en priorité. 
Pour les autorités fédérales, une tâche importante, 
relevait encore M. Bonvtn, est l'élaboration d'une 
conception générale des transports. 

Le chef du Département fédéral des transports et 
communications et de l'énergie devait conclure son 
exposé en déclarant : «c II faut beaucoup d'idéal et 
d'élan moral pour le travail politique de détail et 
surtout pour y persister, parfois sans succès et sans 
effets visibles. 

Le temps qu'il tera aujourd'hui 

Situation générale : 
Un anticyclone s'étend sur l'Europe, de 

l'Espagne à la Russie centrale. Les pertur
bations de l'Atlantique s'écoulent ainsi des 
Açores à la Scandinavie, sans toucher le 
continent. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Nord des Alpes, Valais : une couche de 

stratus s'est reformée durant la nuit sur le 
Plateau, entre 800 et 1200 m. environ. Elle 
ne se déchirera que très localement. Au-
dessus et dans les autres régions, le ciel 
restera serein. 

La température, comprise en fin de nuit 
entre — 3 et —8 degrés, atteindra cet 
après-midi entre — 4 et + 1 degrés, jus
qu'à + 6 degrés dans les vallées ensoleil
lées et abritées. 

Tendance à la bise sur le Plateau, vents 
modérés à forts du secteur est sur le Pla
teau. Température supérieure à 0 degré 
entre 1000 et 2500 m. environ. 

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

trin a relevé : 
Précipitations : — 3°8 - Max. : + 0°7 
Température : Min. : 977,2 mb. 
Barom. : 7 h. : 973,9 mb. 

13 h. : calme 
Vent : 7 h. : OSO 14 kmh. 

13 h. : 3 h. 25 min. 
Insolation : — 

Déclaration 

du mouvement sioniste mondial 

Nouvelles mesures 
de répression contre 
les juifs en URSS ? 

• Zurich. — (ATS) L'Association sioniste suisse a 
publié une déclaration de l'exécutif sioniste de J é 
rusalem », demandant des éclaircissements sur la 
situation des juifs en Union soviétique. On prévoit 
en effet une nouvelle vague de procès, d'arresta
tions et de mesures de répression. 

Le Mouvement sioniste mondial conjugue ses ef
forts pour obtenir la libération de tous les détenus 
en URSS, ainsi que l'autorisation pour les juifs qui 
le demandent, d'émigrer en Israël. Un appel a été 
envoyé aux associations sionistes, aux associations 
féminines, aux mouvements de la jeunesse sioniste 
et aux organisations d'étudiants afin de mobiliser 
toutes les sources d'entraide possibles pour mener à 
bien le combat. 

Dans sa déclaration, l'exécutif sioniste constate 
avec satisfaction le réveil de 'a conscience nationale 
et sioniste des juifs d'URSS, tel qu'il s'est mani
festé dans « l'attitude courageuse » des condamnés 
de Leningrad. 

« 

Le président 

de la direction générale 

des CFF : 

Ne pas s'attendre 
à des miracles » 

« Il ne faut pas s'attendre aux miracles », 
a déclaré récemment M. O. Wichser, prési
dent de la direction générale des Chemins 
de fer fédéraux. « Pas plus que naguère, 
poursuit-il, nous ne pouvons compter sur 
l'imprévu pour nous tirer d'affaire. Tous 
ceux qui œuvrent dans notre entreprise doi
vent se persuader que nous ne saurions dé
penser plus que nous n'encaissons et que nous 
ne pouvons pas relever nos prix, c'est-à-dire 
nos tarifs, sans tenir compte des conditions 
du marché. En outre, il est vain de s'opposer 
à un ajustement de notre production et de 
croire en même temps à la possibilité de sa
tisfaire des revendications qui impliquent un 
accroissement de personnel irréalisable dans 
bien des cas. Cette considération ne déroge 
nullernent au principe en vertu duquel le 
cheminot doit profiter aussi du progrès so
cial résultant de l'évolution générale du pays, 
ce qui sous-entend la recherche de solutions 
appropriées dans les cas spéciaux. L'essen
tiel est de conserver une vue d'ensemble et 
de faire un choix raisonnable. S'il n'en était 
rien, les Chemins de fer fédéraux subiraient, 
au cours des temps critiques qui s'annoncent, 
une dégradation dont pâtirait non seulement 
leurs bons clients et amis, mais tous les che
minots. 

Le vote massif des représentants du peuple 
suisse au Conseil national, à propos de l'in
demnité pour les prestations en faveur de 
l'économie générale, nous engage à servir le 
pays mieux que jamais, a poursuivi M. Wich
ser. Notre conscience professionnelle, a-t-il 
conclu, doit aller de paii avec le sentiment 
de notre responsabilité envers la collectivité, 
afin que l'entreprise conserve tout son cré
dit. » 

Loterie romande 
Pully. — (ATS). Le tirage de la Loterie intercan

tonale, qui a eu lieu samedi soir à Pully a donné 
les résultats suivants : 

Gagnent 6 francs les billets se terminant par 3 
et 7 ; 

Gagnent 10 francs les billets se terminant par 
98 et 46 ; 

Gagnent 20 francs, les billets se terminant par 06 ; 
Gagnent 30 francs, les billets se terminant par 

601 ; 
Gagnent 100 francs, les billets se terminant par 

0883 9119 0714 9607 4109 9207 8418 ; 
Gagnent 200 francs les billets portant les numé

ros suivants : 770 155 740 091 827 068 768 128 791179 
782 711 802 527 782 165 849 914 838 551 ; 

Gagnent 500 francs, les billets portant les numé
ros suivants : 812 749 803 408 760 582 775 731 757 335 
816 111 829 062 756 404 752 856 789 460 841723 833 735 
843 216 781 940 823 000 795 035 811 349 781 905 785 420 
791148 ; 

Gagnent 1000 francs, les billets portant les nu
méros suivants : 842 379 778129 797173 811916 
828 412 795 819 808 791 799 289 776 791 795 755 791 715 
805 201 772 641 795 857 383 590 836135 780 438 797 681 
773 352 849 126. 

Gagne 10 000 francs le billet No 758 403. 
Gagne 100 000 francs le billet No 812 517. 
Lots de consolation : Nos 812 516 et 812 518 gagnent 

chacun 500 francs. 
(Sans garantie, seule la liste officielle du tirage 

fait foi.) 

Scission au sein 
de l'Action nationale 

• Lucerne. — (ATS) La région de Suisse centrale 
et les sections tessinoises, ainsi que de Bienne et des 
environs de l'Action nationale ont siégé samedi à 
Lucerne. Dans un communiqué publié à l'issue de 
la séance, les participants ont annoncé leur décision 
de se séparer du comité central actuel, dont « l'au
toritarisme n'est plus compatible avec les principes 
du mouvement ». Us affirment en outre qu'ils vont 
rester fidèles au caractère du mouvement fixé dans 
les bases statutaires et qu'ils ne refusent pas une 
collaboration avec d'autres sections de l'Action 
nationale du même avis qu'eux. 

Conférences-Club 

Théâtre-Club 

Mercredi 13 janvier 1971 à 20 h. 30 

* Conférence de 

HENRI GUILLEMIN 

" Réalité et Signification 
de la Commune de Paris : 1871 " 

Organisation : 
Service culturel Migros Genève. 

Prix des places : 
Fr. 5.—. Réduction de Fr. 2.— (Bon No 24) aux coopérateurs Migros, 
aux membres de Migros-Jeunesse et aux étudiants sur présentation 
de leur carte, ainsi qu'aux apprentis. 

Location : 
Service culturel Migros Genève, 3, rue du Prince. Tél. 25 5300 et le 
soir à l'entrée. 



ETRANGER 

GRANDE-BRETAGNE 

Commonwealth : 
réunion décisive 
• Singapour, 10. — (AFP) M. Arnold Smith, secré
taire général du Commonwealth, a déclaré que la 
prochaine réunion des chefs de gouvernement du 
Commonwealth, qui se tiendra du 14 au 22 janvier 
à Singapour, sera décisive pour l'organisation, et 
que ce serait un énorme échec politique si cette 
réunion se terminait par l'éclatement du Common-
walth ou si certains membres le quittaient en raison 
de quelques problèmes. 

Comme on lui faisait remarquer que certains diri
geants africains avaient menacé de quitter le Com
monwealth si des armes étaient vendues à l'Afrique 
du Sud, M. Smith a répondu qu'il espérait qu'une 
décision prudente serait prise à la conférence. 

Il a ajouté que le Commonwealth avait survécu 
à d'autres problèmes de cette importance. 
• La Nouvelle-Delhi, 10. — (AFP) Le premier mi
nistre indien, Mme Indira Gandhi n'assistera pas 
personnellement, pour des raisons électorales, à la 
conférence des premiers ministres du Common
wealth. 

Mme Gandhi doit entreprendre le 15 janvier un 
voyage électoral dans différents Etats indiens et ne 
regagnera La Nouvelle-Delhi que le 21 janvier. 

[ MOYEN-ORIENT 

Situation très tendue en Jordanie 
Amman, 10. — (AFP) Samedi et dimanche, la situation était très tendue 

à Amman, où des fusillades ont retenti, semant la panique parmi la popu
lation. La plupart des établissements scolaires devaient renvoyer les élèves 
chez eux. Des fedayins en armes ont fait leur réapparition samedi matin 
dans certains quartiers de la capitale jordanienne. 

MUSIQUE 

Juliette Greco 
« enlevée »... 
• Bruxelles, 10. — (AFP) La chanteuse française 
Juliette Greco a été enlevée vendredi soir près de 
Liège, par des étudiants qui voulaient ainsi attirer 
l'attention sur leurs revendications. 

Mme Greco s'est « solidarisée » avec ses ravis
seurs qu'elle a quittés dans les meilleurs termes. 
Les ravisseurs souhaitaient obtenir des pouvoirs pu
blics la restructuration de l'enseignement supérieur 
agricole. Juliette Greco est la seconde vedette en
levée en 24 heures par des étudiants belges. 

Samedi soir, le président El Sadat, chef de l'Etat 
égyptien, a envoyé des messages urgents à tous les 
souverains et chefs d'Etat des pays arabes qui ont 
assisté à la réunion qui s'est tenue au Caire en 
septembre dernier. Le président égyptien a invité 
les souverains et chefs d'Etat arabes à envoyer de 
toute urgence des délégations à Amman, pour exa
miner la situation entre les autorités jordaniennes et 
les Palestiniens et, pour prendre les mesures néces
saires en vue d'arrêter la détérioration de cette 
situation. 

Mouvements de troupes 
Dimanche, les forces jordaniennes « tirent de tous 

les côtés à Amman », a annoncé un porte-parole du 
Fatah à Beyrouth. Dimanche encore, on apprenait 
à Amman que la Jordanie s'était déclarée en faveur 
d'une telle réunion. Un porte-parole du gouverne
ment a dit que celui-ci accueillerait volontiers une 
délégation représentant les chefs d'Etat arabes. La 
délégation pourrait se rendre compte elle-même que 
la situation est calme et que le gouvernement donne 
son soutien absolu aux nobles objectifs du mouve
ment des commandos, a dit le porte-parole. 

Mais pendant ce temps, d'importants mouvements 
de troupes jordaniennes se déployant dans la partie 
nord de la vallée du Jourdain ont été observés 
dimanche matin à partir du territoire israélien. Les 
correspondants de presse dans la région déclarent 
que les mouvements de l'armée jordanienne obser
vés sont d'une ampleur inaccoutumée. 

Dimanche, la Jordanie a annoncé que des véhi
cules de l'armée jordanienne avaient été envoyés 
dans un camp de réfugiés situé près de la capitale, 
pour évacuer hors du pays une centaine de guéril
leros syriens et irakiens. 

[ AMÉRIQUE DU SUD, 

Ambassadeur britannique enlevé : 
l'Uruguay ne cédera pas 

Montevideo, 10. — (AFP) Douze mille policiers ont vainement cherché 
la trace de l'ambassadeur britannique Geoffrey Jackson et de ses ravis
seurs au cours de la plus gigantesque opération entreprise par les forces 
de sécurité uruguayennes. Ils ont procédé à des centaines de perquisitions 
dans Montevideo et vérifié des milliers de voitures. 

L'échec de cette vaste opération, —.décidée après 
une visite des généraux Antonio Francese: et César 
Borba, ministres de- l 'Intérieur et de la Défense, 
au président Jorge Pacheco dans sa résidence de 
Santa Terese — n'a fait qu'accroître le pessimisme 
officiel. D'autant que l'on a attendu en vain à 
Montevideo un quelconque communiqué des « tu-
pamaros a qui fasse connaître leurs conditions pour 
relâcher l'ambassadeur Jackson. 

Quant aux autorités, elles sont à peu près cer
taines que le diplomate n'a pas été emmené hors de 
la capitale, toutes les sorties ayant été bloquées 
dès l'annonce de l'enlèvement. 

Toutefois, les observateurs estiment que, face à 
l'énorme responsabilité de la protection de la vie 
du représentant britannique, le gouvernement sera 
finalement obligé de trouver une solution. Dans un 
tel cas, ce pourrait être la volonté des guérilleros 
d'exiger le transfert d'un certain nombre de « tu-
pamaros » prisonniers — sinon tous — vers un pays 
étranger. A moins que finalement, ajoutent les 
observateurs, les ravisseurs exigent une rançon. 

« Aucune concession » 
• Montevideo, 10. — (Reuter). Le gouvernement 
uruguyen ne fera aucune concession à l'encontre 
des ravisseurs de l'ambassadeur de Grande-Breta
gne, a déclaré un porte-parole du gouvernement de 
l'Uruguay. On précise que le gouvernement de Mon
tevideo n'a pas l'intention de modifier son attitude 
intransigeante vis-à-vis des ravisseurs de diploma
tes étrangers. 

• Londres, 10. — (AFP). Le gouvernement de Lon
dres arrêtera son attitude dans l'affaire de l'enlè
vement de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à 
Montevideo, M. Geoffrey Jackson, lorsque les de-
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Cours industriels 
du soir 

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions : 
secrétariat des Cours industriels du soir, 
23, rue du Jura, de 17 à 19 h., téléphone 
44 60 82. 

mandes des tupamaros seront connues, indique-t-on 
dans lçs milieux officiels britanniques. T 

Or, jusqu'à présent, à la connaissance de Lon
dres, les ravisseurs n'ont pas fait connaître ce 
qu'ils exigeraient pour la libération de l'ambassa
deur. 

Toutefois, à en juger par les précédents, on peut 
prévoir que les tupamaros exigeront la libération 
de leurs camarades détenus par les autorités uru
guayennes, et non pas de l'argent. 

Lorsque le conseiller commercial britannique, M. 
James Cross, avait et enlevé par le FLQ, le gou
vernement britannique avait laissé au gouverne
ment canadien l'entière responsabilité de ses déci
sions, rappelle-t-on à Londres. 

Enlèvements : 
désaccord 
en Amérique latine 
• Washington, 9. — (AFP). Alors que l'enlèvement 
de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Montevi
deo vient de porter à vingt-trois le nombre des 
enlèvements politiques perpétrés en Amérique la
tine au cours des deux dernières années, de pro
fondes divergences se manifestent entre les Nations 
intéressées sur l'action commune qu'il conviendrait 
d'entreprendre pour mettre fin à ces attentats. 

La commission générale du Conseil permanent 
de l'OEA (Organisation des Etats Américains) a 
commencé l'étude d'un rapport élaboré par un 
groupe de travail composé de représentants de sept 
pays (Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Equa
teur, Etats-Unis et Pérou). 

Sérieux désaccords 
Le rapport indique que de sérieux désaccords 

sont intervenus entre les délégués au cours de la 
discussion d'un projet de convention élaboré par 
un comité juridique interaméricain de onze mem
bres, qui sera soumis à l'Assemblée extraordinaire 
des ministres des Affaires étrangères des pays de 
l'OEA lors de sa réunion du 25 janvier à Was
hington. 

Certaines délégations ont regretté que des mesu
res ne puissent être prises immédiatement et qu'il 
faille attendre la mise au point et la ratification 
d'une convention. D'autres délégués, en revanche, 
ont estimé qu'il convenait de signer des accords 
pour donner une base juridique aux dispositions 
adoptées. 

Certains représentants, enfin, ont réclamé l'adop
tion de mesures «visant à éliminer les causes du 
terrorisme et de la violence ». Us ont estimé qu'il 
conviendrait « d'étudier les problèmes économiques, 
sociaux et politiques qui créent des situations d'in
justice et sont liés au terrorisme ». 

le spécialiste 

SHAMPOOING 
MOQUETTES 

à domici le 
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nmclair 

Avertissement syrien 
• Damas, 10. — (AFP) « Le commandement politi
que en Syrie suit avec inquiétude les événements 
sanglants qui se déroulent dans diverses régions 
de Jordanie depuis la matinée du 8 janvier et af
fectent les positions de nos frères fedayins», a dé
claré le général Moustapha Tlass, au nom du Com
mandement régional provisoire du parti Baas, à 
l'ambassadeur de Jordanie à Amman. 

« L'ambassadeur a été chargé d'informer les au
torités jordaniennes qui assument la responsabilité 
d'avoir provoqué ces incidents que la République 
arabe syrienne ne demeurera pas les bras croisés 
devant cette tentative de liquidation de l'action 
fedayine », poursuit le communiqué. 

Jarring : 
espoir en Israël 

• Jérusalem, 10. — (AFP) On espère, dans les 
milieux compétents israéliens, que les conversations 
Jarr ing ont pris un départ effectif à la suite des 
deux rencontres qu'a eues vendredi et samedi le 
représentant de M. Thant avec le président du Con
seil israélien, Mme Golda Meir, le ministre des Af

faires étrangères, M. Abba Eban, et leurs princi
paux conseillers. 

Après la publication du bref communiqué du 
Ministère des affaires étrangères faisant état des 
« suggestions et idées sur un règlement de paix » 
soumises à M. Jarr ing et du caractère « constructif 
et utile » des conversations, on souligne de source 
compétente que c'est le gouvernement israélien qui 
a pris cette initiative. Mais on ajoute que, pour le 
succès des conversations, il est préférable que les 
parties en présence aient maintenant recours à la 
diplomatie tranquille. 

Vues israéliennes 
On considère comme important cependant que le 

gouvernement israélien ait formellement, et pour la 
première fois depuis le cessez-le-feu du 6 août der
nier, exposé ses vues sur ce que devrait être un 
règlement de paix. 

Le gouvernement israélien refuse en effet de se 
contenter d'un accord provisoire mettant fin aux 
hostilités et demande un règlement de paix définitif 
sur des frontières nouvelles qui ne sauraient être 
purement et simplement les lignes d'armistice qui 
existaient avant la guerre des Six Jours. 

D'autre part, plusieurs ministres ont réaffirmé 
récemment qu'Israël ne saurait négocier sous la 
menace arabe de mettre fin au cessez-le-feu après 
le 5 février et que toute tentative des grandes puis
sances pour imposer une solution ne pourrait que 
nuire aux pourparlers. 

Il ne semble pas que les dirigeants israéliens 
aient indiqué d'une façon précise à M. Jarring quel
les sont les frontières qu'ils jugeraient acceptables. 
On peut penser que M. Jarring les a interrogés sur 
leurs vues concernant l'ordre du jour et la procé
dure des conversations de Ney York. Cette question 
pourrait d'ailleurs être discutée au cours du Con
seil des ministres de dimanche. 

DANS LE MONDE 

Paquebot en feu dans la mer 
des Antilles 

Paris, 10. — (AFP) L'incendie qui a ravagé le paquebot «Ant i l les» 
près de l'île Vincent, dans la mer des Antilles, n'a fait heureusement aucune 
victime parmi les 350 passagers et les 325 membres d'équipage. C'est sous 
le choc du paquebot contre un récif qu'un réservoir contenant du mazout 
s'est rompu et que le carburant s'est répandu dans la chaufferie, où il a 
pris feu. 

'. 

Selon la compagnie, l'équipage a combattu l'in
cendie et avait presque réussi à le maîtriser, lors
que les flammes ont jailli, rendant toute interven
tion inutile. Entre-temps, les 350 passagers et la 
majeure partie des 325 membres d'équipage avaient 
été évacués sans incident, sur les baleinières et ca
nots du bord. 

Ensuite, c'est la plus belle unité de la flotte com
merciale britannique, le « Quen Elisabeth II », qui 
a pris à son bord passagers et hommes d'équipage. 
Le navire se trouvait à deux heures de route du 
paquebot français lorsqu'il a reçu le message de 
détresse. Il s'est immédiatement détourné pour 
porter secours aux naufragés. 

Quant au commandant d'« Antilles », Raymond 
Kervedo, 47 ans, considéré comme l'un des meilleurs 
officiers de la compagnie, son état-major et les 
derniers membres de l'équipe de sécurité du navire, 
ils ont pris place à bord du bananier « Point Al
lègre » de la Transat. 

Navire perdu 
La Compagnie générale transatlantique va main

tenant s'efforcer de rapatrier passagers et hommes 
d'équipage dans les plus brefs délais. Parmi les pas
sagers, on comptait 117 personnes embarquées à 

Porto Rico, 57 venant des Antilles, 102 du Vene
zuela, 11 de Curaçao et quatre Français de la mé
tropole. 

Samedi à l'aube, « Antille » était signalé totale
ment en feu. La police de Saint-Vincent et les re
présentants de la Transat à Fort-de-France, ont 
déclaré que le paquebot était considéré comme 
perdu. Selon la police de Kingstown, « Antilles » est 
réduit à l'état de ferraille. Agé de 18 ans, « Antilles » 
avait été presque entièrement rénové en octobre 
et novembre derniers au 'Havre! En tenant compte 
des transformations1 apportées aux locaux communs 
et aux cabines, la valeur du navire pourrait être 
estimée à environ 63 millions de francs suisses. 

D'autre part, il semble qu'on ne puisse reprocher 
au commandant une erreur de navigation, le récif 
sur lequel s'est échoué le paquebot n'étant pas, se
lon la Transat, signalé sur les cartes de navigation 
française ou britanniques. 

9 Délégation algérienne dans les pays arabes. — 
Le président Boumedienne a décidé de dépêcher 
auprès de certains pays arabes une délégation 
chargée d'une mission d'information et de consul
tation « dans le cadre des contacts qu'impose la 
situation actuelle que traverse la nation arabe ». 
(Reuter) 

Etranger - Diagnostic 
Où en est la « Vietnam isation » ? 

M. C. R., à O. : « Dans le conflit du Viêt-nam, où en est la « vietnami-
sation » promise par le président Nixon ? » 

Le concept de « vietnamisat ion » recouvre 
trois actions distinctes : 

— le re t ra i t des t roupes américaines du Viêt-
n a m ; 

— l 'accroissement des t roupes sud-v ie tna
miennes ; 

i— des réformes économiques, no tamment une 
réforme agraire . 

Le nombre des soldats américains combat
t an t au Viê t -nam a at teint un m a x i m u m en 
1968, avec 549 0000 hommes. A la mi -décembre 
1970, ce nombre étai t tombé à 360 000 hom
mes. Le 1e r mai 1971, a promis Nixon, ce 
nombre devrai t ê t re rédui t à 284 000 hommes, 
et l'on pense généra lement qu'il n 'y aura , à 
la fin de l 'année 1971, plus qu 'environ 150 000 
soldats américains combat tan t au Viêt -nam. 

Jusqu ' à maintenant , les soldats on t é té p r o 
port ionnel lement les plus nombreux à ren t re r 
chez eux, ont été les soldats d ' infanterie : la 
moitié d 'entre eux ont déjà été retirés. Cette 
année, les uni tés blindées et d 'art i l lerie qu i t 
teront en plus grand nombre le Viêt -nam. 
C'est dans le domaine de la logistique que 
l'aide américaine restera proport ionnel lement 
la plus forte. 

Trois mil l ions d 'hommes 
Les t roupes sud-v ie tnamiennes ont été 

grossies et s 'élèvent ma in tenan t à 1100 000 
nommes. Fortes en nombre , elles ont,' pa r 
rappor t aux t roupes américaines qui s'en 
vont, une ne t te infériorité en matériel , dispo
sant no tamment d 'une aviation réduite . Outre 
son armée, le Viê t -nam entre t ient des forces 
dites de milice, qui comptent trois millions et 
demi d 'hommes. La tâche de ces forces de 
milice consiste à éviter des « infiltrations com
munistes » dans des villages « reconquis » sur 
le Viêt-cong. C'est ce qu'on appelle la « paci
fication ». En outre, rappelons que des t rou

pes sud-vie tnamiennes combat tent au Cam
bodge, où elles obt iennent des succès qu'elles 
ont peine à a t te indre chez elles. 

Un p rog ramme de réforme agraire a été 
lancé au Viê t -nam du Sud, qui t ransfrère à 
ceux qui la cult ivent les te r res dont les p ro 
priétaires sont absents ou qu'ils ne cult ivent 
pas eux-mêmes . Jusqu ' à main tenant , ceci a 
permis à 20 500 familles sud-vie tnamiennes 
de passer de la condition de fermier à celle 
de propriétaire . La si tuation économique gé
nérale du Sud-Viê t -nam est plutôt mauvaise . 
Le pays connaît l 'inflation, n 'exporte p ra t i 
quement plus r ien et est t rès dépendant de 
l 'aide économique américaine. 

En a t tendant qu'i ls par tent 
Il semble que le Viê t -nam du Nord et le 

FNL sud-vie tnamien concentrent actuel le
ment leurs efforts sur le Cambodge et le 
Laos. Ils prévoient que la vietnamisat ion sera 
un échec et a t t endan t donc le dépar t des 
t roupes américaines pour r ep rendre leur 
action au Sud-Viê t -nam. 

Il est presque certain que ce processus de 
« vietnamisat ion » est irréversible, c 'es t-à-dire 
que les Américains ne renver ront jamais en 
Indochine des troupes qu'ils ont rapatr iées 
aux Etats-Unis . C'est pourquoi, si Hanoi et 
le FNL se mont ren t plus menaçan t s et si 
l ' a rmée sud-v ie tnamienne donne des signes 
de faiblesse, il n'est pas exclu que les A m é 
ricains ralentissent la vietnamisat ion pendant 
l 'année à venir . 

Envoyez vos questions à : 
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« Journal de Genève » 
Service étranger 
5-7. rue Général-Dutour 
1211 Genève 11 
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P o u r la p a i x a u M o y e n - O r i e n t 

RAU : une fotce de police 
des quatre Grands 

• B Washington,^ 10. — (AFP) Le président Anouar El Sadat a repris à son compte 
dimanche, à la télévision américaine, l'idée d'une force de police des quatre Grands 
(Etats-Unis, France, URSS, Grande-Bretagne), pour garantir un éventuel règlement de 
paix au Proche-Orient. 

Déclaration de M. Edward Heath 

« Londres vendra 
des armes 

à l'Afrique du Sud » 
• • La Nouvelle-Delhi, 10. — (AFP) M. Edward 
Heath, premier ministre britannique, a déclaré 
dimanche, à La Nouvelle-Delhi, que la Grande-
Bretagne a décidé de vendre des armes à l'Afri
que du Sud à cause de «l'expansionnisme» 
soviétique en Afrique et dans l'océan Indien. 
M. Heath a fait cette déclaration au cours d'une 
conférence de presse, tenue à l'issue d'un entre
tien de deux heures avec Mme Indira Gandhi, 
premier ministre indien. 

« La puissance soviétique s'est considérablement 
développée dans l'océan Indien ces dernières an
nées, a déclaré le premier britannique. L'Union so
viétique a fait en cinq ans ce que les empires 
russes n'ont pas réussi en cent cinquante ans. » 

M. Heath a souligné que l'Accord de Simonstown, 
en vertu duquel des armes britanniques peuvent 
être vendues à l'Afrique du Sud, est destiné à pro
téger les routes commerciales de la région. 

A la différence de l'Inde, a-t-il dit, la Grande-
Bretagne est une nation engagée avec l'Occident et 
elle a sa part de responsabilité pour la défense des 
intérêts occidentaux dans l'océan Indien et en 
Afrique. Il a ajouté que l'Union soviétique, déjà 
implantée au Moyen-Orient, développe sa présence 
en Afrique. 

• Le premier ministre a ensuite estimé que le 
Commonwealth n'éclatera pas au moment de la 
réunion de Singapour à cause des ventes d'armes 
britanniques à l'Afrique du Sud et, même si cela 
devait arriver, a-t-il ajouté, cela n'amènera pas la 
Grande-Bretagne à modifier la politique qui sert 
ses intérêts. 

9 Le premier ministre britannique s'entretiendra 
également avec M. Elliott Trudeau, lundi soir, au 
cours d'un dîner donné en leur honneur par Mme 
Indira Gandhi. Le premier ministre canadien va 
visiter pendant deux jours les sites historiques de 
la région d'Agra avant d'arriver à la Nouvelle-
Delhi. (AFP). 

© La marine américaine a signé des contrats d'un 
montant de 750 millions de dollars pour la cons
truction de douze sous-marins nucléaires rapides 
destinés à contrebalancer l'effectif croissant des 
submersibles soviétiques. (Reuter). 

La loi sur le divorce en Italie 

REFERENDUM 
Rome, 10. — (Reuter) Onze membres du Mou

vement de l'alliance catholique de Milan ont dé
posé samedi une demande en Cour d'appel italienne 
pour la tenue d'un référendum visant à annuler 
la loi italienne sur le divorce en décembre dernier, 
après cinq ans de disputes parlementaires. 

La procédure entamée sera longue et complexe. 
Aux termes de la Constitution, leur requête doit 
être publiée lundi au « Journal officiel ». Les par
tisans du référendum devront ensuite réunir 
500 000 signatures légalisées pour soutenir leur de
mande. 

Si le référendum a effectivement lieu, ce sera le 
premier depuis la chute de la monarchie en 1949, 
et le premier également qui annulerait une déci
sion parlementaire, ce qui serait capable d'entraî
ner une crise nationale en Italie. 

Westmoreland mis en cause 
• Ney York, 10. — (AFP) Si le général William 
Westmoreland, ancien commandant des troupes 
américaines au Viêt-nam et actuel chef d'état-
major de l'armée, était jugé selon les critères établis 
pendant la seconde guerre mondiale sur les crimes 
de guerre, il pourrait être reconnu coupable, estime 
le professeur Telford Taylor, ancien procureur des 
Etats-Unis au procès de Nuremberg. 

M. Taylor, général en retraite et professeur de 
droit à l'Université de Columbia, a mis en cause la 
responsabilité du général Westmoreland ainsi que 
celle de l'ancien président Lyndon Johnson dans 
une interview accordée au « New York Times » et 
dans une émission de télévision. 

Le professeur a rappelé le précédent du général 
japonais Tomayuki Yamashita, commandant dans 
les Philippines, qui fut tenu pour responsable des 
atrocuités commises par ses troupes et pendu. 

# Les mineurs des bassins miniers de Bohême-
Moravie ont travaillé ce week-end pour rat traper 
le déficit, provoqué par le grand froid, qui s'élève 
à 30 000 tonnes de charbon dans les mines à ciel 
ouvert de la Bohème du Nord et à 5400 tonnes dans 
le bassin minier d'Ostrava. (AFP) 

• Des Israélites récemment arrivés d'URSS ont 
déclaré dimanche, au cours d'une conférence de 
presse tenue à Jérusalem, que le seul moyen pour 
les juifs soviétiques de faire respecter leurs droits 
humains était de faire connaître leurs revendica
tions au monde entier. (AFP). 

Découverte des vestiges 
de l'antique Apiolae 

Rome, 10. — (AFP) Les vestiges de l'antique Apio
lae qui, selon les historiens romains, fut prise par 
le roi Tarquin l'Ancien (Vllme siècle avant Jésus-
Christ), ont été découverts au sud de Rome, entre 
les monts Albains et la mer, a Castel Savello. Les 
archéologues de l'Institut de topographie antique de 
l'Université de Rome, fouillant sous les ruines du 
château médiéval de Castel Savello, ont dégagé 
des murailles archaïques remontant à l'époque de 
Tarquin l'Ancien. 

Non loin de là, près de Trigoria, ce sont les restes 
d'un sanctuaire datant du Vllme siècle avant Jésus-
Christ, qui ont été ramenés à la lumière. Il s'agit 
essentiellement de dalles de pierres et de cérami
ques. Un autre sanctuaire plus tardif — postérieur 
de deux ou trois siècles — a été localisé toujours 
dans la même zone, près du village de Zolforata. 
Les archéologues y ont trouvé des inscriptions con
sacrées à Ennée. qui indiquent une liaison étroite 
entre le sanctuaire et la légende du héros troyen. 

Le chef d'Etat égyptien a souligné qu'il devrait 
s'agir à la fois d'observateurs et de soldats en 
armes et que ces contingents devraient être placés 
de part et d'autre de la frontière entre Israël et 
la RAU. L'idée avait déjà été exposée la veille, 
à Paris, par le ministre des Affaires étrangères 
égyptien, M. Mahmoud Riad. 

Cessez-le-feu 
Le président de la RAU a affirmé d'autr e part 

que si le médiateur des Nations Unies, l 'ambassa
deur Gunnar Jarring, n'avance pas une « solution 
pratique » d'ici au 5 février prochain, l'Egypte se 
refusera à toute nouvelle extension du cessez-le-
feu. 

M. Anouar El Sadat a fait ces déclarations au 
cours de la troisième et dernière partie de sa lon
gue interview avec M. Walter Cronkite de la chaîne 
de télévision américaine « CBS ». ' 

Aux yeux du chef d'Etat égyptien, seule l'ac
ceptation par Israël du principe du retrait de tous 
les territoires occupés saurait constituer cette « so
lution pratique », c'est-à-dire « un pas en avant 
effectif sur la voie qui mène à la libération des 
territoires conquis et au respect de la résolution 
des Nations Unies du 22 novembre 1967 ». 

Libération des territoires occupés 
Le président de la RAU a insisté par ailleurs sur 

la nécessité de libérer tous ces territoires sans ex
ception. 

« La RAU, a poursuivi M. Anouar El Sadat, a le 
droit et l'obligation d'exiger le retour de tous les 
territoires occupés et elle le fera soit par la voie 
pacifique, soit par la guerre. C'est aussi simple que 
cela ». Le président égyptien a ajouté que son pays 
ne souhaitait nullement être « impliqué dans les 
desseins de la stratégie globale de M. Kissinger », 
conseiller aux Affaires étrangères du président 
Nixon. 

Des faveurs pour l'URSS 
Enfin, rien ne s'oppose à la normalisation des 

rapports entre la RAU et les Etas-Unis sinon l'af
faire israélienne. Cependant, « les Soviétiques se 
sont tenus à nos côtés aux heures sombres », a con
clu le président de la RAU et nous continuerons à 
leur accorder nos faveurs ». 

Déclaration de M. Ladgham 
Le Caire ,10. — (AFP). M. Bahi Ladgham, prési

dent du comité supérieur interarabe pour la sur
veillance de la trêve en Jordanie, a déclaré diman
che soir qu'il démissionnerait de son poste si des 
garanties adéquates n'étaient pas prises pour assu
rer l'application des accords du Caire et d'Amman 
et normaliser les relations entre le gouvernement 
jordanien et les commandos palestiniens, annonce 
l'agence du Moyen-Orient. 

Le diplomate tunisien a déclaré qu'il demande
rait une entreveue avec le roi Hussein. « Le pro-

Le monde estudiantin est en ébullition, la presse 
admoneste le ministre de l 'Intérieur et l'opposition 
travailliste va dès la rentrée parlementaire, mardi, 
contester l 'ordre de déportation qui frappe l'étu
diant allemand Rudi ûutschke. 

« Un risque 

pour la sécurité nationale » 
Le tribunal, rejetant son appel lui a refusé une 

nouvelle prolongation de son permis de séjour con
sidérant « qu'il pouvait devenir un risque pour la 
sécurité nationale ». 

Dutschke, venu en Grande-Bretagne en 1968 pour 
y suivre un traitement à la suite de la blessure re
çue lors d'une émeute à Berlin, et désormais en 
pleine possession de ses facultés, ne saurait être 
considéré comme un réfugié politique, et donc ne 
saurait profiter du droit d'asile. Tel est le point 
de vue des autorités. D'autre part, on lui reproche 
d'avoir manqué à la promesse faite de ne pas se 
mêler de politique durant son séjour en Grande-
Bretagne. 

Cambridge : 

« Intolérance politique » 
A l'Université de Cambridge où Dutschke avait 

été invité à poursuivre ses recherches, le cas est 
considéré sous un tout autre aspect : l'étudiant 
gauchiste est victime de « l'intolérance politique » 
du gouvernement conseivateur. Il se voit refuser 
le droit le plus élémentaire, celui de savoir exacte
ment ce dont on l'accuse, les témoignages des agents 
de la sûreté ayant été entendus à huis clos en l'ab
sence de Dutschke et de ses avocats. 

Le ministre de l'Intérieur, M. Maudling, ne veut 
pas céder. 

Les pouvoirs du ministre 
Sans doute faut-il faire un exemple, avertir les 

révolutionnaires et maoïstes que l'Angleterre libé
rale entend rester à l'abri de la subversion. 

chain pas vers la solution de la crise en Jordanie, 
a-t-il ajouté, dépend du souverain hachémite ». 

© « A 15 h. 30 (heure suisse), les forces jordanien
nes poursuivaient leurs tires sporadiques dans tous 
les secteurs d'Amman », indique un communiqué 
du bureau d'Al Fatah à Beyrouth. 

Un civil a été blessé vers 14 h. 45 au djebel 
Nazif et transporté à l'hôpital, ajoute le communi
qué. (AFP). 

Le questionnaire 

de Mme Meir 
Jérusalem, 10. — (Reuter) M. Gunnar Jarring, le 

médiateur de l'ONU, a emporté dimanche, à son 
départ de Jérusalem pour regagner New York, une 
liste de « suggestions » formulées par le gouverne
ment israélien pour être soumises à l'Egypte et à la 
Jordanie. 

On déclare de source politique, qu'Israël a ainsi 
pris une initiative dans le cadre des pourparlers 
de paix, initiative à laquelle il appartient mainte
nant au Caire de répondre en présentant ses pro
pres idées en vue d'une solution du problème du 
Proche-Orient. 

Mme Meir a présenté à M. Jarring non pas une 
liste de propositions, mais plutôt une sorte de ques
tionnaire destiné à établir si les Arabes envisa
geaient véritablement un accord sous la forme d'un 
contrat qui lierait tous les signataires. 

Israël : 
trois millions d'habitants 

. Tel-Aviv, 10. — (AFP) La population d'Israël at
teindra lundi 11 janvier trois millions d'habitants a 
annoncé dimanche le Ministère de l'émigration. Ce 
chiffre comprend les Aranes d'Israël, la population 
juive n'étant que de 2 600 000 âmes. Le trois million-
nième citoyen est un immigrant qui arrive lundi de 
Leningrad, accompagné de sa femme et de sa fille. 

La fin du paquebot «Antilles» 

Paris, 10. — (AFP) Pour le paquebot « Antilles », 
c'est fini. Echoué vendredi à 17 heures (heure lo
cale) à proximité de l'île Moustique, près de La 
Barbade, le navire a brûlé toute la journée du 
samedi. 

Secoué par des explosions internes, le navire 
n'était plus dimanche qu'une masse sombre sur
montée d'un nuage de fumée s'élevant en tourbillon. 
© Un marin a apporté une précision Importante : 
ce n'était pas. la première fois que «Antilles» 
s'aventurait dans ces parages. Il existe à cet 
endroit, a-t-il ajouté, un chenal que le comman
dant connaît parfaitement. Je ne m'explique pas 
comment le navire a pu s'écarter de sa route. Peut-
être est-ce une panne des « sonars » ? Cela n'est 
pas impossible. » 

On n'en critique pas moins la méthode et c'est 
pourquoi le ministre pense faire amender un décret 
sur l'immigration adopté en 1969 qui préconisait 
l'institution d'une cour spéciale chargée de statuer 
sur le sort d'un immigrant prié de quitter le pays et 
désirant interjeter appel. 

L'abolition de ce décret signifierait que les af
faires politiques de ce genre relèveraient désormais 
uniquement des services de sécurité et du Mirystère 
de l'intérieur. • 

Rudi Dutschke enseignera 

à l'Université d'Aarhus 
Copenhague, 10. — (AFP) L'étudiant gauchiste al

lemand Rudi Dutschke a accepté la chaire que lui 
proposait l'Université d'Aarhus, dans le Jutland, a 
annoncé dimanche le professeur Johannes Sloek. 

L'étudiant allemand a annoncé sa décision au pro
fesseur Sloek par téléphone. Il est en ce moment 
en Angleterre où il est considéré comme dangereux 
pour la sécurité de l'Etat. Un tribunal britannique 

a ordonné son expulsion. 
Le professeur Sloek a déclaré qu'il pensait que 

Rudi Dutschke obtiendrait sans difficulté le droit 
de séjourner et de travailler au Danemark. 

Londres-Moscou : 
coopération technique 

Moscou, 10. — (AFP)M. Vladimir Kirilline, vice-
président du Conseil des ministres soviétiques, a 
quitté dimanche Moscou à destination de Londres, 
à la tête d'une délégation d'experts de son pays, 
pour prendre part à la première réunion de la 
commission permanente intergouvemementale so-
viéto-britannique sur la coopération technique, 
scientifique, commerciale et économique, annonce 
l'agence Tass. 

La Grande-Bretagne et l'Union soviétique coopè
rent à présent dans les domaines de la construction 
d'appareils de précision, de l'énergétique, du trans
port ferroviaire, de la sidérurgie, a ajouté l'agence 
Tass. 

L'enlèvement de M. Geoffrey Jackson 

Mutisme des Tupamaros 
• Montevideo, 10. — (AFP) Deux jours après l'en
lèvement de l'embassadeur de Grande-Bretagne, 
M. Geoffrey Jackson, les « Tuparamos » ne se 
sont toujours pas manifestés et le Gouvernement 
uruguayen a fqit savoir qu'il continuerait, comme 
il l'a toujours fait, à refuser de négocier avec les 
guérilleros. 

Le pessimisme règne dans les milieux policiers de 
Montevideo depuis l'échec des gigantesques opéra
tions de « ratissage » de samedi et le manque de 
coopération des habitants de la capitale, en dépit 
de l'offre de 8000 dollars (34 000 fr.) faite par le 
Ministère de l'intérieur à toute personne qui four
nirait des informations permettant la découverte du 
lieu de détention de M. Jackson. 

On apprend également dimanche matin que le 
Gouvernement britannique n'a tenté d'exercer au
cune pression sur l'ambassadeur d'Uruguay à Lon-
dre, M. Jorge Berreiro. Ce dernier a déclaré au jour
nal uruguayen El Dia que le Gouvernement de Sa 
Majesté avait seulement demandé que tout soit mis 
en œuvre pour retrouver M. Jackson. 

Des tentatives de rapt 
M. Geoffrey Jackson, l'ambassadeur de Grande-

Bretagne, enlevé vendredi dernier par les « Tupa
maros », avait déjà ces temps derniers fait l'objet 
de tentatives de rapt qui avaient échoués déclare-
t-on dimanche dans les milieux diplomatiques de 
Montevideo. 

Ainsi, lundi dernier, en plein centre de la capitale, 
une camionnette avait tenté de faire stopper l'auto-
mobiae de l'ambassadeur en provoquant une colli
sion. Ce dernier ayant réussi à l'éviter, la camion
nette était repartie à toute vitesse. On ne s'explique 
pas, dans les milieux officiels uruguayens, pourquoi 
l'ambassadeur, malgré des tentatives répétées, con
tinuait d'emprunter tous les jours le même itiné
raire. 

Gardes non armés 
On apprend d'autre part que M. Jackson avait 

interdit à ses gardes du corps de porter des armes 
pour éviter que ces derniers ne soient « massacrés » 
en cas d'agression. L'ambassadeur avait fait instal
ler dans sa voiture, comme mesure de sécurité dans 
l'éventualité d'un enlèvement, une sirène qui devait 
se déclencher en cas d'agression. Pour une raison 
inconnue, l'engin n'a pas fonctionné vendredi et la 
police n'a donc pu être immédiatement alertée. 

Silence « stratégique » 
On estime d'autre part à Montevideo que le silence 

observé depuis deux jours par les « Tupamaros » 
fait partie d'une stratégie mise au point par les gué
rilleros pour que le «suspense » ainsi établi oblige 
le gouvernement du président Jorge Pacheco à 
abandonner son attitude intransigelante et à négo
cier avec le mouvement révolutionnaire. 

• Il y a en effet quelque cent-no-nante « Tupamaros » 
emprisonnés en Uruguay et ces derniers pourraient 
peut-être ainsi obtenir leur libération. 

Troubles sociaux au Cl. i l i 

M. Allende : 
« Des groupes fomentent 

la sédition » 
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L'Angleterre libérale 
contre la subversion 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

• • «Si l'on reparle de chasse aux sorcières, de xénophobie et de nationalisme, c'est 
que l'Angleterre vient de refuser à Rudi Dutschke ce qu'elle accorda autrefois à Karl 
Marx. » 

• Santiago, 10. — (AFP) Le président Salvador 
Allende a déclaré dimanche que « des groupes 
réactionnaires fomentaient la sédition » dans le 
pays, mais que « les forces armées et les carabi
niers (gendarmerie) étaient fidèles à la Consti
tution ». 

Le président, qui avait pris la parole devant la 
première Assemblée du peuple (réunie par les 
partis de la coalition gouvernementale), a ajouté : 
i Nous ne cherchons pas la violence, et nous appli
querons avant tout la loi. Mais si certains détrui
sent la légalité constitutionnelle et veulent conspi
rer, nous leur disons : nous répliquerons à la vio
lence réactionnaire par la violence révolution
naire. » 

Complot... 
Evoquant le problème des incidents armés entre 

paysans et propriétaires terriens à Cautin, qui 
ont fait apparaître au cours de l'enquête un com
plot contre le gouvernement, le président chilien a 
déclaré qu'ils avaient été provoqués pour déclen
cher une guerre civile. 

En conclusion, le président Allende a dit que le 
programme gouvernemental serait appliqué quoi 
qu'il en coûte. Le socialisme ne se met pas en 
place à coups de décrets, mais il demande à tous 
le sens de la responsabilité, du sérieux et de la 
solidarité, « afin de chasser la réaction intérieure 
et étrangère, la sédition et le sabotage », a-t-il 
ajouté. 

© Le vaisseau lunaire soviétique « Lunochod 1 » a 
transmis à la Terre de nouvelles images après sa 
deuxième nuit lunaire. Ces images ont été captées 
par la station ouest-allemande de Bochum, qui a 
qualifié de bonnes la puissance d'émission et la 
qualité des images. (DPA) 

• M. Ahmed Sekou Touré, président de la Répu
blique de Guinée, a renoncé à son droit de grâce 
en ce qui concerne le sort des détenus arrêtés sous 
l'accusation d'avoir contribué à l'attaque contre la 
Guinée du 22 novembre dernier. (AFP) 

© La campagne de harcèlement des citoyens amé-
cains résidant en URSS a été marquée dimanche 
par un nouvel incident : poui la deuxième fois en 
moins de 24 heutes, un correspondant d'un journal 
américain a retrouvé sa voiture endommagée. 
(Reuter) 




