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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ediforial 

Nous sommes 
plus de 
207000! 

Les premiers résultats du recensement 
fédéral de la population laissent apparaître 
une population valaisanne de 207 600 per
sonnes, soit environ 30 000 de plus qu'en 
1960, ce qui n'est déjà pas si mal. 

Traduite en pour-cent, cette augmentation 
atteint 17. Elle dépasse ainsi légèrement la 
moyenne suisse, qui est de 15,2. Ce chiffre 
situe le Valais en compagnie des cantons de 
Zurich, de Lucerne, de Schwyz, d'Unterwald 
et de Vaud. En revanche, les territoires de 
Zoug, de Bâle-Campagne, d'Argovie, du 
Tessin et de Genève indiquent des progres
sions plus élevées. Nous occupons donc un 
rang honorable. 

De même, au point de vue politique, le 
Valais conservera ses sept représentants au 
Conseil national, alors que le canton de 
Berne en perdra deux, et ceux de Glaris et 
de Saint-Gall chacun un. La députation de 
Bâle-Campagne en gagnera deux et celles 
d'Argovie et du Tessin chacune un. Là 
encore, nous sommes comblés, puisque « les 
stratèges du Café de la Poste » envisageaient 
déjà une perte. 

Lors du dernier recensement de 1960, dans 
un conseil augmenté de quatre membres, le 
canton de Zurich accaparait trois mandats, 
Genève en gagnait deux, Bâle-Campagne un, 
alors que Fribourg et les Grisons devaient 
en céder chacun un. 

Seule la petite République de Bâle-Cam
pagne continue sa progression. Il faut aussi 
remarquer que la Suisse romande ne subira 
aucune modification dans ses contingents 
cantonaux. 

D'ores et déjà, le Valais peut se déclarer 
satisfait de cette confrontation en statistiques, 
par comparaison avec les autres cantons. II 
n'est pas certain que, sur le plan des districts 
et des communes, le contrôle de cet hiver 
apporte à tous des satisfactions. Il est bien 
à craindre que les régions, qui n'ont pas été 
favorisées par un développement touristique 
ou industriel, doivent accuser des reculs sen
sibles. Comme dans le domaine fédéral, il 

par 

Joseph Gross 

sera certainement possible de déterminer des 
zones progressant et des régions qui se dé
peuplent. 

Naturellement, on doit attendre les résul
tats définitifs, prévus pour fin mars, pour 
tirer toutes les conclusions. 

Par avance, on peut déjà constater que la 
population suisse a augmenté cette dernière 
décennie d'environ 828 000 âmes, soit de 
15,2 %. Le mouvement démographique mon
dial témoigne d'un excédent de naissances 
de 180 000 personnes par jour, sur 3,6 mil
liards d'habitants, ce qui équivaut à un taux 
d'accroissement de 1,9 % par année. Avec 
15 % pour dix ans, nous nous situons en 
dessous de la moyenne du globe. 

Il est ainsi plus impressionnant de noter 
qu'entre 1870 et 1970, la population suisse 
a passé de 2,66 millions à 6,25 millions d'ha
bitants. La progression n'a pas toujours suivi 
une courbe régulière, et les démographes se 
sont trompés à maintes reprises dans leurs 
hypothèses. Ainsi, ils avaient prédit que le 
peuple des Helvètes atteindrait les 10 mil
lions en l'an 2000 ! 

Depuis quelques années, les prévisions dé
mographiques se révèlent plus modestes. 
Ainsi, l'Association suisse d'organisation 
scientifique estimait, dans une étude parue 
en 1969 et intitulée : L'entreprise dans le 
monde de demain, que notre pays compte
rait 6,8 millions d'habitants en 1980. 

(Suite en page S) 
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La politique cantonale 

LA REGION 
par Gérald Rudaz 

Nous venons d'être recensés, en bonne et due 
forme. Les premiers résultats de ce comptage ef
fectué entre fin novembre et début décembre 1970 
ont même été rendus publics, sous toutes réserves. 
C'est ainsi que nous avons appris que le Valais ac
cuse une augmentation d'environ 17 °/o de sa popu
lation par rapport à 1960. Ce chiffre est très inté
ressant à noter pour un canton qui ne possède 
aucune grande ville. Il sera commenté plus longue
ment, dans ses causes et ses conséquences, lorsque 
seront à disposition toutes les données du recense
ment. Signalons simplement que, sur le plan politi
que, il nous vaudra certainement le maintien de 
notre députation valaisanne au Conseil national qui 
aurait pu être réduite d'une unité dans le cas d'une 
moindre progression. 

Problèmes et solutions 
L'augmentation du nombre d'habitants de notre 

canton ne s'est certainement pas faite partout dans 
la même proportion. Si le district de Monthey voit 
sa population s'accroître de 40 °/o, d'autres districts 
vont marquer un recul et nul besoin d'être devin 
pour savoir lesquels. Ce qui fait que les problèmes 
ne vont pas manquer de se poser sur un double 
plan : ceux découlant de l'abandon des villages de 
montagne ou de campagne et ceux résultant d'une 
poussée démographique qui placent les autorités de
vant la nécessité d'augmenter dans une forte pro
portion leurs services, à commencer par les classes 
d'écoles scolaires et à suivre par les investissements 
pour la desservance des nouveaux logements. 

Comment va-t-on, sur un plan très général, re
chercher les solutions capables de maintenir un 
équilibre entre le trop et le trop peu ? 

Entre des communes qui ne trouveront bientôt 
plus assez de monde chez elles pour former un 
Conseil communal et d'autres dépassées par les pré
visions les plus raisonnables élaborées dans, leurs 
plans à court et moyen terme ? 

On a dit de la régionalisation, plus exactement 
de la constitution d'unités, sinon politiques, du 
moins économiques, qu'elle constituait une utopie. 

Pourtant, dans le domaine touristique, par exemple, 
de très intéressantes réalisations sont déjà sous 
toit, là où l'on a su considérer les avantages d'une 
mise en commun de certains moyens pour tirer le 
maximum, et à moins de frais possible, de l'unité 
d'équipement et d'exploitation couverte par les 
communes. Pourtant aussi, dans le cadre de cer
taines réalisations comme l'incinération des ordures, 
le découpage du canton en régions s'est effectué 
sans trop de grincements de dents. Tout ceci nous 
amène à réaffirmer la nécessité de la constitution de 
régions allant plus loin encore dans l'action com
mune, sans exclure la possibilité d'un statut poli
tique qui — pourquoi pas ? — les préparerait tout 
doucement à remplacer un jour les districts que 
nous connaissons aujourd'hui. Nous ne pensons pas 
qu'il soit utopique d'envisager un regroupement de 
cette sorte, au moment où l'on pourrait, par ce 
moyen, satisfaire dans une large mesure, en redis
tribuant les possibilités d'action, aux exigences nou
velles des collectivités dans un Valais moderne. 

On devrait, bien sûr, commencer par le bon bout 
en répondant au postulat que le groupe radical du 
Grand Conseil a déposé à propos de la fusion des 
communes. C'est peut-être en raison du peu d'em
pressement que l'on met à opérer ce regroupement 
que l'on peut s'interroger sur le sort de la régio
nalisation. Lorsque voisinent deux ou trois com
munes qui, à elles toutes, ne parviendraient même 
pas à former une petite commune quant au nombre 
d'habitants, on peut en effet conclure que notre 
Valais n'est pas encore prêt à se donner des clivages 
nouveaux commandés par des conditions nouvelles. 
Mais quand on apprend, en revanche, que la consti
tution d'une région du Chablais valaisan et vaudois 
vient de faire l'objet de réunions préparatoires, les 
raisons d'espérer se font plus précises. Ce qui est 
possible de part et d'autre des frontières cantonales 
doit l 'être d'autant plus aisément à l 'intérieur d'un 
même canton. Le mouvement lancé ne s'arrêtera 
pas à l'un ou l 'autre « prototype ». Il gagnera si 
bien que l'utopie d'aujourd'hui ne va tarder à de
venir une heureuse réalité. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

En perpétuelle augmentation 

La principale nouvelle de ces derniers temps et 
celle qui risque de marquer l'avenir de toute la 
région a été, sans conteste, la création de l'Asso
ciation du Chablais vaudois et valaisan. D'aucuns 
ont taxé l'assemblée de vendredi d'historique et ils 
ne se sont certainement pas trompés. 

On va suivre cette expérience non seulement dans 
les milieux intéressés mais encore un peu partout 
en Suisse et même en France voisine. Cela pourrait 
être un test-pilote pour la création d'autres asso
ciations intercantonales de ce genre. Tous ceux qui 
ont contribué à la réussite d'une telle entreprise 
— et les personnalités valaisannes et vaudoises sont 
nombreuses à y avoir cru — méritent d'ores et 
déjà les félicitations de la population. 

Max Syfrig, de « La Tribune de Lausanne », con
sacre tout un éditorial à cette création et, après 
avoir rappelé les structures très fédéralistes de 
nos communes, il souligne l'intérêt de l'affaire et 
souhaite que les deux car.tons parviennent à une 
entente complète, il le souhaite car « ce serait 
l'amorce d'une collaboration intercantonale entre 
les canton de Vaud et du Valais, que les voies de 
communications modernes mettent de plus en plus 
en rappcrt direct et constant ». 

Cette création aura eu, pour premier avantage, 
de dresser les inventaires d'une région, de faire la 
liste de ses besoins et de prévoir des réalisations 
communes. On a, déjà, parlé du réseau routier, de 
l'aménagement ferroviaire avec la volonté du main
tien de la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, de 
mise en commun de divers services publics. 

Tout cela, esquissé à l'heure actuelle, peut rapide
ment devenir réalité. 

Certes, une telle association ne verra pas, dès ses 
premières heures, les résultats tangibles de son ac
tivité. Mais, la ferme volonté manifestée par tous 
les participants et par tous les milieux intéressés 
prouve bien que l'on est décidé à aller de l'avant 
et à suivre le chemin tracé depuis quelque temps 
déjà par le comité d'initiative, chemin repris par 
le comité définitivement en charge. 

La région de Monthey, si elle ne possède pas de 
station touristique aux noms aussi retentissants que 
ceux de Verbier, de Zermatt ou de Crans-Montana, 
n'en possède pas moins toute une série de lieux 
de villégiature et quelques stations appréciées de
puis des décades par des personnalités suisses et 
étrangères qui y reviennent régulièrement, témoin 
Champéry qui vient de fêter quelques hôtes fidèles. 
En donnant la main, par le truchement des instal
lations de remontées mécaniques, aux stations de 
Val d'Illiez-Les Crosets, de Morgins ou de la région 
française, c'est tout un complexe merveilleux qui 
est mis à la disposition des skieurs et qui connaît 
depuis des années, un bel essor. 

Ces pistes ne sont pas les seules offertes aux hôtes 
dans le territoire du Haut-Lac puisque nous trou
vons encore des stations comme Vérossaz, Les d e t 
tes et Tore .n. Cette dernière sera à l 'honneur au
jourd'hui même en organisant une manifestation 
fort intéressante. 

Dans quelque temps, lorsque seront connus tous 
les renseignements concernant le recensement, il 
sera très certainement possible de signaler une nette 
avance du nombre d'habitants de toute la région 
en raison de sa grande Industrialisation. La gare 
CFF elle-même ressent cet essor et vient de passer 
à une catégorie supérieure, ce qui est fort agréable. 

Si le recensement s'était fait dans la journée, il 
aurait atteint des chiffres bien plus élevés car nom
breux sont ceux qui viennent pour travailler dans 
un des centres industriels et qui repartent ensuite, 
en train ou en car, pour leur village natal. L'ex
pansion de l'industrie a nécessité un recrutement de 
main-d'œuvre bien au-delà des frontières du Haut-
Lac et des cars s'en viennent chaque jour dans la 
vallée de Bagnes et même jusqu'en amont de Mar-
tigny pour transporter les ouvriers. Le Valais con
naissait déjà ce déplacement d'ouvriers avec les 
usines de l'Alusuisse. Cette méthode s'étend main
tenant à l'ensemble du canton grâce à l'expansion 
économique de la région de Monthey. 

Augmentation, un mot qui revient très souvent 
dans les conversations, que ce soit dans les domai
nes économiques ou divers et la spirale ascen
dante paraît se transformer, non sans causer quel
ques soucis, en une vis sans fin. 

Il n'est pas rare d'entendre, à l'heure actuelle, 
des personnalités généralement bien informées se 
demander : « où allons-nous ?» et qui ne peuvent 
donner une réponse satisfaisante à cette lanci
nante question. 

Personne n'ignore, en effet, que l'augmentation 
du coût de la vie a enregistré un taux élevé.', l'an 
dernier, jamais signalé auparavant. 

Cela n'empêche pas, malheureusement, l'inflation 
de se poursuivre avec des hausses constantes des 
prix de revient, des salaires et des matières pre
mières. 

parfois, que les salaires ne suivent plus la courbe 
des prix et que l'argent perd continuellement de sa 
valeur. 

On songera, peut-être, au proverbe disant que 
«plaie d'argent n'est pas mortelle». Mais on ajou
tera tout de même que la plaie ne va qu'en s'ag-
gravant et qu'il est presque plus facile de trouver 
des remèdes contre des maladies réputées ingué
rissables il n'y a pas si longtemps, que de solu
tionner le problème de la hausse constante du coût 
de la vie. 

' 
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Rien, en ce début d'année, ne peut laisser espé
rer une détente bienvenue pour tous et il faudra, 
une fois de plus, s'habituer à voir le coût de la 
vie continuer son irrésistible ascension. 

Il est bien évident que l'on se penche, en hauts 
lieux, très sérieusement sur ces problèmes pour 
tenter de trouver des solutions. Mais notre légis
lation ne permet pas de sévir avec une efficacité 
qui toucherait tous les secteurs simultanément et 
qui modifierait définitivement cette situation. 

Nous allons donc, durant les mois à venir, suivre 
l'évolution avec un brin d'inquiétude si le coût 
monte trop rapidement, avec satisfaction s'il de
meure dans des' normes acceptables permettant à 
chacun de bénéficier des conditions économiques 
actuelles. , 

Les spécialistes en la matière n'ont pas fini 
d'avoir des cheveux gris car ils connaissent bien 
les problèmes mais ne possèdent pas toujours les 
pouvoirs nécessaires pour les résoudre. 

Cette augmentation que nous signalions pour le 
coût de la vie, nous la retrouvons dans notre vie 
de tous les jours, dans tous les produits de con
sommation courants. L'annonce d'une hausse d'un 
produit ne suscite plus aucun commentaire et le 
consommateur que nous sommes accepte cette 
nouvelle solution sans même sourciller. Cela est 
devenu tellement banal que nous serions plus faci
lement enclin à nous étonner d'un maintien ou 
d'une baisse de prix. 

Il serait, un jour, instructif de se mettre à com
parer des prix de produits courants ou de consom
mation normale et de dresser un tableau de cette 
évolution. Nous y trouverions matière à réflexion. 

En attendant, nous allons, comme tout le monde, 
participer à cette inflation, tout en constatant, 

Grain de poivre 
La place de la Gare, à Saint-Maurice, est 

quelque peu en pente et cela ne facilite pas 
les déplacements de piétons lorsque le gel se 
•met de la partie. 

Certains usagers ne manquent pas de récla
mer contre cette situation un peu spéciale et 
c'est à force d'équilibre qu'ils évitent les 
chutes. 

Seulement, le problème du sablage est diffi
cile car toutes les administrations qui entou
rent cette place n'ont pas mission de procéder 
au sablage. 

On ne sait trop si chacune d'elles compte 
sur la voisine ou si quelqu'un a été chargé de 
ce travail. 

Le problème n'est pas simple puisque l'on 
trouve, là, les CFF, les PTT, le militaire, l'ad
ministration communale et même l'Etat. 

Il reste à espérer que le verglas ne se 
manifeste pas trop souvent. 



2 — LE CONFÉDÉRÉ 

Contes 
d'Alphonse 

Allais 

La Barbe 

UN POINT D'HISTOIRE ENFIN ÉCLAIRCI 
Je reçois à l'instant la très curieuse communi

cation que voici : 
Je la publie avec un double plaisir, d'abord 

parce que simplement coller une lettre sur une 
feuille de papier avec quelques pains à cacheter 
représente plus commode besogne, n'est-ce pas, 
que d'écrire soi-même un article, si absurde 
sait-il, et puis, je le répète, cette très curieuse 
communication jette une lueur nouvelle sur un 
des événements les plus controversés de ce siè
cle. 

« Monsieur et honoré rédacteur en chef, 
« Peut-être, vos travaux scientifiques vous ont-

ils laissé assez de loisirs pour vous occuper de ce 
procès, heureusement terminé, grand Dieu ! dans 
lequel un officier français, dont le nom m'échappe 
mais qui appartenait à l'arme de l'artillerie, 
était inculpé d'avoir vendu je ne sais plus quel 
bordereau à une nation voisine doublée d'une 
puissance étrangère. 

« Cette pénible affaire, monsieur, m'a remis en 
mémoire les innombrables faits de ce genre dont 
fourmille l'Histoire. 

« Il arrive que des traîtres échappent, faute de 
preuves, à la répression, mais la postérité est là 
pour un coup et, même après leur mort, si nous 
parvenons à dévoiler la certitude de leur crime, 
alors n'hésitons pas, nous autres patriotes, à 
souiller le souvenir de ces misérables. 

« Un exemple : Grouchy, à Waterloo, a-t-il, oui 
ou non, trahi ? 

« Je réponds hardiment oui, et j'en appelle au 
témoignage du plus grand de nos poètes natio
naux. (Il n'est pas question ici de M. Deroulède.) 

« Dans la pièce commençant par cet exposé si 
net et si précis : Waterloo, Waterloo, etc., etc. » 

« Victor Hugo s'écrie : 
« II appelle Grouchy. — C'est blus cher ! qu'y 

répond. » 
« Je sais qu'on a imprimé ce texte d'une autre 

façon : C'est Blucher qui répond, mais il ne faut 
voir dans cette orthographe qu'une erreur d'im
pression ou peut-être même une démarche de la 
famille Grouchy auprès du poète. 

« Il est donc hors de doute que le texte doit 
être rétabli ainsi : 

« Il appelle Grouchy. — C'est blus cher ! qu'y 
répond. » 

« Est-ce assez clair ! 
« Et la voyez-vous d'ici, la scène ? 
« Napoléon fait mander Grouchy par son aide 

de camp : 
«— Combien les alliés vous ont-ils donné 

pour trahir ? 
« Tant, répond Grouchy cynique. 
«— Et pour ne pas trahir, combien me pren-

driez-vous ? 
« — C'est plus cher, naturellement. » 
« La somme était forte sans doute, l'Empereur 

n'avait pas l'argent sur lui, les pourparlers 
n'aboutirent pas : on sait le reste. 

« L'accent juif allemand emprunté par Grou
chy surprendra peut-être. Pourquoi ? N'est-il 
pas tout indiqué dans une négociation de cette 
nature ? 

« Quant à l'incorrection grammaticale de la 
phrase d'Hugo, n'y insistons pas par respect pour 
sa glorieuse mémoire : les plus grands écrivains 
ont de ces défaillances. 

« Veuillez agréer, etc., etc. 
«UN PATRIOTE, 

« élevant bien haut de la main droite 
le drapeau français 

et de l'autre regardant vers l'Est. 
Si les descendants de Grouchy veulent protes

ter contre cette grave imputation, je publierai 
leur libelle avec la plus exquise loyauté. 

DANGER DE LA SIMULTANÉITÉ 
DU SURMENAGE CÉRÉBRAL 

ET DE LA PASSION AMOUREUSE 
Une charmante jeune femme, artiste dans un 

petit music-hall du quartier Saint-François, au 
Havre, me montrait récemment un poulet 
d'amour qu'elle venait de recevoir d'un de ses 
adorateurs. 

Ce dernier, — car nécessaires les suivants dé
tails — est un jeune homme de fort bonne fa
mille, mais dans une situation modeste et qui 
prépare ses examens d'admission dans je ne sais 
plus quelle carrière. 

Ces examens comportent une forte partie géo
graphique et plus spécialement franco-géogra
phique. 

Aussi, notre jeune ami passe-t-il des nuits 
entières à l'étude des départements de notre 
France adorée, de leurs chefs-lieux et de ceux 
aussi d'arrondissement et de canton. 

Un abrutissement lui vint de cette trop cons
tante application et ses amis eurent, un beau 
soir, l'idée de le distraire un peu, moyennant 
une soirée, inaugurée dans les petits concerts 
dont pullule le Havre et terminée chez des filles 
du plus facile abord. 

Ce fut dans l'une de ces petites boîtes à musi
que que notre jeune homme remarqua la char
mante artiste mentionnée ci-dessus! 

Il s'en éprit soudainement. 
Rentré chez lui, garçon raisonnable, il essaya 

d'étouffer l'incendie qui commençait à flamber 
en son cœur. Inutilement ! 

Sur son atlas, l'image de la belle s'interposait 
entre ses regards et la carte de France. 

L'étude des Possessions françaises ne lui amena 
pas davantage l'oubli. 

Et, le lendemain soir, il revint à la contem
plation de la jolie chanteuse. 

C'en était fait ! 
Toute lutte devenait vaine. 
Le pauvre garçon se décida bientôt à déclarer 

sa flamme, et voici un échantillon de l'étrange 
billet qu'il écrivit au cours d'une nuit de fièvre, 
après avoir cherché une dernière et inutile fois 
l'oubli dans l'étude de la géographie : 

« Mademoiselle, 
» Depuis que j'ai aperçu vos jolis yeux (Calva

dos), je ne vis plus et mon rêve serait de vous 
arracher à la scène inférieure (chef-lieu Rouen) 
où vous déployez tant de grâce (Alpes-Mariti
mes), et tant de talent (Doubs) ; malheureusement, 
je ne possède pas la forte somme (chef-lieu 
Amiens). 

» Consentirez-vous à manger avec moi la 
soupe et le bœuf (Seine-Inférieure). 

» Etc., etc. 
» Pour vous, je me sens (Yonne) très capable 

de commettre un meurtre, mademoiselle (chef-
lieu Nancy). 

» M'autorisez-vous à vous voir (Doubs) ? Vou
lez-vous que je vous cause (Charente-Infé
rieure) ? Et quand (Calvados) ? Etc., etc. » 

Quand j'eus terminé la lecture de cette dou
loureuse missive, je la remis silencieusement à 
sa piquante destinataire. 

— Ça ne vous fait pas rire ? demanda la jolie 
sans-cœur. 

— Fichtre non, car j'estime que ce pauvre 
garçon est appelé, dans pas bien longtemps, à 
devenir fou à lier ! 

— Chef-lieu Moulins. 

LE SCANDALE DE DEMAIN 

Par cette époque où trône la pseudo-imitation 
de simili-faux strass, l'homme de bonne foi — 
j'entends de réelle bonne foi, — étreint en ses 
mains brûlantes son crâne prêt à éclater et mur
mure, abattu : 

— Où s'arrêtera l'audace des contrefacteurs ? 
Je puis lui dire, moi, à cet être loyal, où elle 

s'arrêtera, l'audace des contrefacteurs : elle est 
bien décidée à ne s'arrêter jamais, et elle ne 
s'arrêtera jamais, jamais, jamais ! 

Les hommes de réelle bonne foi n'ont ,qu'à 
porter le deuil de leurs espérances. 

Le scandale que je dévoile en les lignes ci-
dessous, et dont toute la presse s'occupera de
main, va montrer quels sommets peut atteindre 
le toupet et l'ingéniosité des fraudeurs. 

Pour ne pas faire moisir les charmantes jeunes 
femmes qui me font l'honneur de me lire, disons 
tout de suite que la police vient de découvrir à 
Paris l'existence de quatre gares clandestines. 

Pour les personnes qui n'auraient pas bien en
tendu, je répète : la police vient de découvrir à 
Paris l'existence de quatre gares clandestines. 

Quatre gares clandestines, vous avez bien lu, 
et qui correspondent chacune à une ligne secrète 
de chemin de fer. 

La découverte de ce fait vraiment particulier 
mérite d'être contée par le menu. 

Depuis assez longtemps, les Compagnies de 
chemins de fer s'apercevaient d'une baisse assez 
sérieuse dans leurs recettes, baisse que rien ne 
semblait justifier. 

Une enquête, menée de la façon la plus intel
ligente, n'amena aucun résultat. 

L'économiste Paul Leroy-Beaulieu, consulté à 
ce sujet, écrivit un volumineux rapport dont la 
conclusion, bien personnelle, était la suivante : 
la baisse dans les recettes des Compagnies doit 
correspondre à une diminution dans le nombre 
de voyageurs ou de marchandises transportés. 

Les choses en étaient là quand, un jour, l'ins
pecteur de la Sûreté Fauvette, attablé chez un 
mastroquet de la rue de Flandre, observa des 
faits qui lui parurent éminemment louches. 

Sur le coup de six heures et demie ou sept 
heures du soir, des clients, en assez grande quan
tité, pénétraient chez le mastroquet. 

Ils se dirigeaient vers une salle située dans le 
fond du débit. 

Tout ce monde entrait, entrait, et personne ne 
sortait, ne sortait. 

Quelques centaines de personnes s'introdui
sirent ainsi et ne sortirent point. 

Et d'autres centaines encore. 
Et puis des milliers. 
Ayant payé sa consommation d'abord, et d'au

dace ensuite, l'agent prit le même chemin que 
tous ces mystérieux personnages. 

Dans un coin de la salle du fond, se spiralisait 
un escalier de trois cents et quelques marches 
qui vous conduisait au sein d'une cave, d'une 
immense cave puissamment éclairée à l'électri
cité. 

Dans • cette cave, la locomotive d'un train en 
partance haletait rythmiquement. 

Le policier n'eut que le temps de se jeter dans 
un wagon. 

Une demi-heure après, il débarquait dans une 
autre cave, la cave d'un mastroquet de Maisons-
Laffite. 

Sa religion était éclairée. 
Nul doute, désormais ! 
Une semaine ne s'écoula pas sans qu'on eût 

mis la main sur la vaste trame d'une entreprise 
encore inconnue dans l'histoire de la fraude. 

D'importantes arrestations ont été opérées, 
hier. 

On parle d'anciens hauts fonctionnaires des 
Compagnies, récemment destitués et qui se se
raient mis à la tête de cette incroyable et peu 
délicate concurrence. 

D'ailleurs, tout le personnel de ces chemins de 
fer clandestins serait, paraît-il, recruté parmi les 

employés, mécaniciens, etc., révoqués des Com
pagnies. 

On s'attend à des révélations piquantes. 
L'or anglais ne serait pas étranger à l'affaire. 
A bientôt des détails circonstanciés. 
Dernière heure. — On vient de découvrir, dans 

le grenier d'un marchand de grains du Vésinet, 
les douze locomotives dont la disparition avait 
fait si grand bruit, la semaine dernière, à la 
gare du Nord. 

UN PEU DE MÉCANIQUE 
Ah ! on ne s'embête pas à l'Académie des scien

ces ! 
Je vous donne en mille à quoi ces bougres-là 

passent leur temps, au lieu de travailler ! 
D'ailleurs, lisez vous-mêmes. 
J'aime autant ça, parce que vous me traiteriez 

encore de blagueur. 
L'extrait suivant est soigneusement découpé 

dans le Journal officiel du 25 octobre, et je n'y 
change pas un traître mot : 

ACADÉMIE DES SCIENCES 
Présidence de M. Marey, vice-président 

Séance du 22 octobre. 
« M. Marey place sous les yeux de l'Académie 

une série d'images chronophotographiques 
(soixante à la minute) représentant les diverses 
positions que prend un chat lorsque, placé sur le 
dos, on le laisse tomber d'une hauteur de 1,50 m 
sur le sol. Le chat se retourne pendant la chute 
et retombe sur- ses quatre pattes. Comment 
s'effectue cette rotation ? Au point de vue mé
canique, quand un corps inerte tombe et qu'au
cune force extérieure n'agit, il est impossible 
qu'il change d'orientation en route. Et cependant, 
le chat retombe sur ses pattes. Il est vrai que ce 
n'est pas un corps inerte. Cependant, M. Marey 
soumet le cas à ses confrères de la section de 
mécanique. 

» M. le commandant. Guyon explique la rota
tion du chat par un changement du moment 
d'inertie dû au déplacement des membres pen
dant la chute. 

» M. Bertrand dit : C'est peut-être cela, parce 
que l'animal n'est pas un corps inerte, mais c'est 
à revoir. 

» M. Marcel Deprez : il y a impossibilité méca
nique à ce mouvement spontané ; un corps qui 
tombe ne peut se retourner en chemin sans une 
force adjuvante. Peut-être l'intestin du chat en 
se déplaçant joue-t-il un rôle. 

» MM. Lœwy, Maurice Lévy, Bertrand, sont 
d'avis que c'est le chat lui-même qui prend un 
point d'appui sur la main qui le lâche dans l'es
pace et imprime à son corps un mouvement de 
rotation. Il y a en jeu une force initiale. 

» M. Marey : On n'en aperçoit pas trace sur les 
figures. Au premier temps de la chute, les posi
tions du chat n'indiquent aucun commencement 
de rotation. 

» M. Marcel Deprez en revient au déplacement 
des intestins qui crée une variation du moment 
d'inertie. « Est-ce que vous savez ce qui se passe 

dans l'intérieur de l'animal ? » dit-il à M. Marey. 
» On rit, et il est entendu que le problème vaut 

la peine d'être élucidé. Pour se mettre en garde 
contre une impulsion primitive du chat contre la 
main de l'opérateur, on prie M. Marey de re
commencer l'étude chronophotographique en sup
primant l'intermédiaire des mains. On attachera 
le chat à une ficelle que l'on coupera. Et l'on 
verra bien s'il retombe sur ses pattes. » 

Eh bien ! et la Société protectrice des ani
maux ! 

Je n'assistais pas à cette séance, et je le re
grette, car ce devait être follement cocasse de 
contempler tous ces vieux types se demandant 
gravement comment les chats font pour retom
ber sur leurs pattes quand on les laisse choir de 
1,50 m. 

Puisque nous nous occupons de mécanique, je 
me permettrai de soumettre à M. Marey et autres 
savants une question qui relève de leur compé
tence. 

Nos lecteurs — surtout ceux qui se trouvaient 
dans le train — doivent se souvenir de l'effroya
ble catastrophe d'Appilly. 

On apprit, non sans stupeur, que l'accident 
était dû à une économie peut-être excessive de 
personnel. 

Un seul, en effet, et unique pauvre bonhomme 
devait accomplir le total fourbi de la station. 

Un seul ! 
Beaucoup de personnes, et vous les premiers, 

aviez pensé que le record de l'économie était 
détenu par la Compagnie du Nord. 

Eh bien, pas du tout ! 
H y a une gare du réseau de l'Ouest où on 

n'occupe même pas un homme- mais trois quarts 
d'homme. 

Trois quarts d'homme ! Vous avez bien lu-
Et n'allez pas croire à une blague plus ou 

moins drôle de votre serviteur. Je tiens à la dis
position des incrédules (surtout si elles sont très 
gentilles) la pièce comptable qui m'a révélé cette 
vive parcimonie. 

Le fait se passe à la gare de Touffreville-Criel. 
La feuille qu'un de mes lecteurs m'a envoyée 

avec une lettre trop aimable, est intitulée : 

ÉTAT DE SITUATION DU PERSONNEL 
(Journée du 25 octobre à 9 heures 

au 25 octobre à 9 heures.) 
Et dans une des colonnes on lit : 

MANUTENTION ET MANŒUVRES 
Nombre d'hommes occupés 3/4 
Dépense totale 2 83 

2 83 pour 3/4 d'homme, cela fait, si je sais en
core compter, pour un homme tout entier, 3 fr. 50, 
somme probablement trop énorme pour la caisse 
de la Compagnie de l'Ouest. 

Quand l'Académie des sciences en aura fini 
avec la palpitante question du chat qui tombe 

- , < • - . - . . J 

Secrétaire 

Sténo-dactylo à plein temps ou éventuellement à 

la demi-journée est demandée pour entrée Immé

diate ou à convenir. 

Bonnes conditons de travail et de salaire. 

Faire offre à : 

Martigny 

Tél. (026) 2 22 07 

89-21003 

B Â C H E S 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 

2631 

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

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

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

89-020010 

Faites lire 

a vos amis 

LE CONFÉDÉRÉ 

&OFCÏ 

ESCORT 
une vraie voiture 

de véritables performances 
dès 6.970.-

FORD RESTE 
LE PIONNIER 

rénovées 
et 
garanties 

FGRD livrées 
prêtes à 
l'expertise 

CRÉDIT FACILE 

GRAND CHOIX 

de 800 à 2800 francs 
1 Fiai 1500 
1 VW 1500 
1 Cortina 
1 Simca 1300 
1 VW 1500 S 

' 
1962 
1960 
1964 
1963 
1964 

de 2800 à 4800 francs 
1 Opel Kadett 
1 Alfa 1600 Super 
1 Ope' 1700 
1 Opel Rekord 
1 17 M 

dès 4800 francs 
1 Valiant 56.000 km. 
1 12 M 
1 17 M 
1 NSU 
1 15 M 

1967 
1966 
1965 
1965 
1965 

1968 
1970 
1967 
1970 
1967 

Exposition ouverte tous 

les samedis 

Garage Valaisqn 
Kaspar Frères 

SION - Tel (027) 212 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 81142 

MARTIGNY : 

Filippl Alain-Bernard (026) 2 52 34 
Tresoldi Attillo. tel (027) 2 12 72 

CENTRE DIAGNOSTIC 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — 3 

SPORT-TOTO. — Liste des gagnants du concours 
No 2 des 9-10 janvier 1971 : 

3 gagnants avec 13 points = Fr. 23 279,15 
39 gagnants avec 12 points — Fr. 1 790,70 

527 gagnants avec 11 points = Fr. 132,50 
4471 gagnants avec 10 points = Fr. 15,60 

FOOTBALL. — L'entraîneur grec Dan Georgiadis 
a eu un premier contact lundi soir avec l'équipe 
du FC La Chaux-de-Fonds. Son engagement offi
ciel par le club chaux-de-fonnier devrait intervenir 
d'ici peu. Dan Georgiadis, jusqu'ici à Olympiakos 
Pirée, avait précédemment entraîné l'équipe natio
nale grecque. C'est sous sa direction que la Grèce 
avait battu la Suisse par 4-1 le 15 octobre 1969, à 
Salonique, en éliminatoire de la Coupe du monde. 

FOOTBALL. — Troisième tour de la Coupe d'An
gleterre : Newcastle United-Ipswich Town 1-1 ; 
Oxford United-Burnley 3-0 ; Rotherham United-

Leeds United 0-0 ; Southampton-Bristol City 3-0 ; 
Southend United-Carlisle United 0-3 ; Sunderland-
Orient 0-3 ; Luton Town-Nottingham Forest 3-4 ; 
Scunthorpe United-West Bromwich 1-3. 

FOOTBALL. — Espagne. Dernières rencontres de 
la 17me journée du championnat de Ire division : 
Las Palmas-FC Valencia 0-0 ; Espanol Barcelona-
Granada 1-0. 

HOCKEY SUR GLACE. — Coupe des Alpes, grou
pe B : SC Riessersee-EV Innsbruck, 7-2 (1-2 2-0 
4-0). — Classement : 1. Olympia Ljubljana 7/11 ; 
2. SC Riessersee 8/9 ; 3. AC Klagenfurt 7/8 ; 4. HC 
Cortina 6/7 ; 5. EV Innsbruck 8/1. 

TENNIS DE TABLE. — Le Tournoi international 
de Chiasso. — Le champion suisse Marcel Grimm 
a dû s'incliner devant le Hollandais Schoofs en 
finale du simple messieurs du tournoi international 
de Chiasso, qui a réuni plus de 120 joueurs. 

"".. " n n i ^ i i ii i "" ' ' . 'l'.iii. "'!"•• "" 

MEMENTO 

SIERRE 
Pharmacie de service : Lathion, tél. 5 10 74. 

SION 
Pharmacie de service : de Quay, tél. 2 10 16. 
Chirurgien de service : Dr Burgener, tél. 2 26 66. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : Boissard, tél. 2 27 96. 

MONTHEY 
Raboud, tél. 4 23 02. 

PATINOIRE DE SION 
Mardi 12 janvier : 
Patinage 
17 h. 15 : Club de patinage. 
20 h. 30 : Club de curling. 

LES ENSEVELISSEME'TS DANS LE CANTON 
Leytron : 10 h. 30, M. Louis Troillet. 
Leytron : 10 h. 30, M. Hubert Philippoz. 
Bramois : 10 h. 30, M. Paul Gay. 
Saint-Léonard : 10 h. 30, Aline de Jean-Jérôme 

Gillioz. 

CINÉMAS 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
9.55 Ski. 33e Courses internationales 

12.25 Ski. 33e Courses internationales 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 (C) Connaissez-vous l'Ethiopie ? 
18.30 (C) Courrier romand 
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.00 La Cravache d'Or (9). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Les Aventures d'Arsène Lupin 
21.20 Regards 
22.10 (C) Portrait d'artiste : Constantin Andréou 
22.35 Téléjournal 

(C) Artistes de la semaine 

Radio 

MICHEL- Fully 
Aujourd'hui : Relâche 
Jeudi 14 — 18 ans révolus 

Opération Contre-Espionnage 
Dès vendredi 15 — 16 ans révolus 

Sugar Coït 

ÉTOILE -Martigny 
Ce soir mardi — Cinédoc — 16 ans révolus 
Une œuvre unique signée François Reichenbach 

Arthur RUBINSTEIN, «L'Amour de la Vie » 
Dès mercredi 13 — 16 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Annie Girardot dans 

Un Homme qui me plaît 

CORSO - Martigny 
Mardi 12 — 18 ans révolus — Dernière séance du 
film interprété par George Ardisson 

Opération Contre-Espionnage 
Dès mercredi 13 — 16 ans révolus 
Lee yan Cleef, plusviolent que jamais dans 

Sa bâta 

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

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 
12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. 

Un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route, ski — 13.00 Cause commune, Mardi les gars 
— 14.05 Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 
Jane Eyre (20) — 17.05 Bonjour les enfants — 18.00 
Inf. — 18.05 Le magazine des beaux-arts — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Le passe-partout — 
20.30 Des Journées entières dans les Arbres, pièce de 
M. Duras — 22.05 Club de nuit — 22.30 Inf. — 23.25 
Miroir-dernière. 

Télésélection 
Mardi à 20 h. 15 

Les aventures d'Arsène Lupin 
D'après les œuvres de Maurice Leblanc. 
Avec Georges Descrières dans le rôle 
d'Arsène Lupin-

« Victor de la Brigade mondaine » 
A la suite d'un nouveau vol d'une audace inouïe, 

le ministre et le préfet de police décident de tout 
mettre en œuvre pour arrêter enfin l'insaisissable 
gentlemen-cambrioleur, Arsène Lupin. Ils font 
appel à un policier inconnu à Paris en poste en 
Afrique, Victor de la Brigade mondaine. 

Pour parvenir à ses fins, Victor se fait ouvrir un 
compte par le préfet et se propose d'attirer Arsène 
Lupin en se faisant passer pour un habile cambrio
leur mondain, Mister Lorchester. Au cours d'une 
soirée, Lorchester fait la connaissance d'une ravi
sante jeune femme qu'il croit être l'amie d'Arsène 
Lupin. Il parvient à la convaincre de son désir de 
travailler pour Lupin. Mais, pour être engagé par 
le célèbre cambrioleur, il faut faire ses preuves. 
Lorchester organise un important cambriolage chez 
le préfet lui-même — avec sa complicité — et entre 
enfin dans la bande d'Arsène Lupin... 

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

Madame Ida Vauthey, à Bex ; 
Monsieur et Madame Pierre Vauthey-Breiter et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Marcel Waeber-Vauthey et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Conrad Griinhagel-Vauthey et leur fils, à Genève ; 
Monsieur et Madame Walter Wbllhaf-Vauthey et leurs enfants, à Bex ; 
Monsieur et Madame David Blanc-Vauthey et leurs enfants, à Romanel-sur-Lausanne ; 
Mademoiselle Berthe Vauthey, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Etienne Massard-Vauthey et leurs enfants, à Pully ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Elie VAUTHEY 

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur 
tendre affection le dimanche 10 janvier 1971, dans sa 69me année. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 janvier. 
Le culte au temple de St-Jean, Cour, à 10 h. 15. 
Honneurs à 11 heures. 
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne. 
Domicile de la famille : Le Bosquet, 1880 Bex. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Mon Dieu, quelle guerre cruelle !• Je trouve deux 
hommes en moi : l'un veut que plein d'amour pour 
toi, mon cœur te soit toujours fidèle. 

EESSS^SKES 

LA LOGE DES AMIS SINCÈRES, A L'ORIENT DE SAINT-MAURICE 
a le pénible devoir de faire part du décès de son frère et ami, 

Monsieur Elie VAUTHEY 

Ancien Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

r r^»a'HLBl!»a»'m.m. 

CONFEDERE - SPORTS 

Thyon prépare les championnats suisses alpins 

(Photo Valpresse.) 

A Thyon, près de l'arrivée du télécabine de Veysonnaz, on a aménagé sous une 
coupole de tubes et toiles un restaurant qui aura une surface de 730 m2. La cou
pole a un diamètre à la base de 30 m. et une hauteur de 10 m. Le tout doit 
être prêt pour les championnats suisses alpins du début de mars. On y servira 
des spécialités valaisannes et une grande exposition de plans, photos et maquette 
de «Thyon 2000 y y est aménagée. Actuellement une dizaine d'ouvriers y tra

vaillent tous les jours. 

HOCKEY SUR GLACE 
Temps fort-

Ce soir 
face à La Chaux-de-Fonds 

réhabilitation sierroise? 
Déboussolé coup sur coup par Kloten (à domicile) 

et Genève/Servette (à l'extérieur), le HC Sierre re 
trouve donc ce soir sur le chemin qui conduit au 
titre national le HC La Chaux-de-Fonds. A l'affiche 
de la quatrième ronde du tour final marqué préci
sément par l'empreinte presque totale de ces visi
teurs neuchâtelois, ce derby romand revêtira ce
pendant, et c'est tant mieux, une double facette 
assez agréable malgré tout. 

Le premier vollet de cette confrontation concerne 
la formation sierroise tout d'abord. Coupable d'avoir 
offert à tous ses supporters cette double désillusion 
qui ne lui permet plus aujourd'hui que le simple 
rôle d'outsider, le HC Sierre a ce soir une très 
belle occasion de démontrer qu'il vaut infiniment 
mieux que son classement actuel. Conscients de 
cette responsabilité qui n'attend qu'une preuve 
éclatante (sait-on jamais !) les protégés de l 'en
traîneur Larouche entendent par conséquent ne 
pas s'offrir en victimes expiatoires, genre Ambri 
Piotta... aussi, devant Rollier ou Darbellay, la dé
fense, en l'absence de Larouche (provisoire) et de 
Oggier (définitive) s'appuyera sur la paire G. Ma
thieu et J.-C. Locher (le premier ayant repris l 'en
traînement dans de bonnes dispositions) et sur 
celle formée de la « famille » Henzen, Charly et 
Mario, que Dayer peut éventuellement venir re 
layer. En attaque, la première ligne sera classique 
avec Nando et Raymond Mathieu et Taillens. La 
seconde subira une légère modification avec Debons, 
Imhof et Emery, alors que la troisième verra l 'ap
parition d'un autre jeune, P. A. Rollier, qui évo
luera en compagnie de K. Locher et de Voide. 
Théier pour sa part prévu au départ comme rem
plaçant pourra alterner dans l'une de ces deux li
gnes. Avec ce visage plus « caractéristique » le HC 
Sierre a ainsi au goût de ses crosses de quoi faire 
souffrir l 'adversaire. Les futurs champions de Suisse 
n'auront garde d'oublier la dernière réception, qui, 
si elle se termina largement en leur faveur, resta 
très longtemps indécise et c'est là que réside le 
charme de la rencontre d'aujourd'hui. A quatre 
jours d'un certain La Chaux-de-Fonds-Genève/ 
Servette... 

L'autre phase de la soirée sera constituée par le 
public lui-même. De plus en plus gourmand, sans 
cependant savoir ce qu'il désire, il a trop tendance 
à bouder pour se complaire dans une négative cri
tique. Combien il serait préférable pour les clubs 
sportifs que la présence devienne effective. Com
bien alors d'épines seraient enlevées aux dirigents ? 
Venir à Sierre encourager le HC Sierre dans sa 
difficile tâche et saisir l'occasion d'admirer la ma
jeure partie de notre équipe nationale, il y a un 
déplacement qui en vaut la peine... 

Hockey: communiqué officiel 
2e Ligue, groupe 12 
Monthey 1 - Martigny 2 6-4 
Nendaz 1 - Leukergrund 1 13-3 
Ayer 1 - Nendaz 1 3-6 
Tâsch 1 - Martigny 2 2-2 
Monthey 1 - Leukergrund 1 5-3 
Tàsch 1 - Ayer 1 5-3 
Martigny 2 - Nendaz 1 6-4 
Nendaz 1 - Tasch 1 10-1 
Ayer 1 - Monthey 1 4-3 
Sierre 2 - Ayer 1 3-5 
Sierre 2 - Monthey 1 4-3 
Monthey 1 - Tàsch 1 3-4 
Tasch 1 - Sierre 2 2-2 
Le HC Leysin a retiré son équipe. 

Classement provisoire 

1. Nendaz 1 
2. Martigny 2 
3. Sierre 2 
4. Ayer 1 
5. Tàsch 1 
6. Monthey 1 
7. Leukergrund 1 

Leysin 1 

J 
5 
5 
7 
5 
6 
5 
3 

G 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
— 

N 
— 
1 
1 

— 
2 
— 
— 

P 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
3 

p-c Pts 
37-14 8 
22-17 7 
27-29 7 
21-21 6 
19-29 6 
16-18 2 
9-23 0 

équipe retirée 

AVCS - Communiqué No 6 

DISCIPLINES NORDIQUES 
Championnats suisses juniors 
les 30 et 31 janvier à Hinwil 

Les ski-clubs intéressés à participer aux Cham
pionnats suisses juniors de relais ( 4 X 8 km) sont 
priés de faire parvenir leur inscription sur formula 
FSS No 9, en quatre exemplaires (écrite très lisi
blement) et mentionner nom, prénom et date de 
nais, ince, ajouter les remplaçants éventuels. 

Finance d'inscription : 10 francs par équipe à 
verser par le même courrier. 

Dernier délai : mercredi 13 janvier 1971, au chef 
technique de l'AVCS, Laurent Bircher, 1934 Le 
Chable. 

Pour les épreuves individuelles, les sélections se
ront faites par la commission technique et l 'entraî
neur de l'AVCS (quote-part 9). 

Le chef technique de l'AVCS : 
Laurent Bircher 

Le chef des nordiques : 
Armand Genoud 

LOÈCHE-LES-BAINS 
Du 11 au 17 janvier 1971 
Mercredi 13, jeudi 14 
Curling-Club : Cup Charme Valaisanne 

Samedi 16 
Curling-Club : Cup Héliomalt 

Dimanche 17 
Curling-Club : Cup Héliomalt, bal 
Union Helvétia : match de hockey, sommeliers 

contre cuisiniers 

Cinéma Rex 
Mercredi 13, jeudi 14 
« Per pochi Dollari ancora » 

Samedi 16, dimanche 17 
« Der GoriUa von Soho » 

Société de développement Loèche-les-Bains 

Soirée de fin d'année 

L'ÉQUIPE de l'entreprise DARBEL
LAY à Martigny, remercie son patron 
pour la charmante soirée de fin d'an
née passée en sa compagnie et lui 
exprime sa sincère reconnaissance. 

ASSA 36-90024 



ÉCONOMIE ET FINANCES 

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DES BOURSES 
Milan : incertitude 

Les incertitudes et irrégularités continuent à ca
ractériser l'atmosphère de nos bourses : après un 
début négatif, neutralisé ensuite par une reprise, la 
semaine s'est terminée sur une prudente réserve. 

Durant la première séance, les ventée ont été con
tinues et insistantes, faisant descendre l'indice à 
64,21, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 
le mois de novembre 1965. On a rarement assisté 
— même au cours de ces derniers temps qui n'ont 
certes pas été favorables — à une bourse aussi 
passive et sans résistance que celle de cette journée 
où de nombreuses valeurs, dont Viscosa, Chatillon 
et Motta, ont baissé à des minima absolus. Durant 
la première partie de la séance de mardi, l 'ambian
ce ne s'est pas modifiée : ventes encore insistantes 
et baisses. En clôture, la situation s'est en revanche 
améliorée, le courant des ventes diminuant d'inten
sité et les cours récupérant les pertes enregistrées 
à l'ouverture. Quelques interventions de défense 
ont contribué à redresser la situation et à ramener 
— grâce également à des achats de couverture — 
les cours à des niveaux moins sacrifiés. Après la 
parenthèse du jour férié, le 6 janvier, la reprise 
s'est poursuivie pendant toute la séance, jeudi, l 'in
dice récupérant 1,2 °/o, soit une bonne partie des 
pertes de lundi. Hier, cependant, malgré quelques 
hausses, les cours ont en général cédé, plus part i
culièrement sur les titres à large marché. Au cours 
de la séance, l'indice a perdu 0,7 °/o pour terminer 
à 64,52, en recul de 0,3 °/o sur le vendredi précédent 
où il avait atteint 64,71 °/o. 

Durant cette dernière huitaine également, on a 
assisté à un phénomène déjà observé précédemment, 
soit à une forte demande de titres à marché res
treint qui, d'habitude,.n'intéressent qu'une certaine 
clientèle. Olcese étant partiellement sortie de la 
scène, ce sont cette fois Liquigas et Pozzi qui se 
sont mises en évidence. Pacchetti a poursuivi son 
mouvement de hausse, alors que Condotte, sous ten
sion jeudi, s'est quelque peu rajustée ensuite de la 
confirmation officielle de sa prise sous contrôle 
partiel par IRI. Ont en outre enregistré une reprise 
quelques valeurs pharmaceutiques et de textiles, 
de même que Fondiaria Vita parmi les assurances 
et Roma dans les immobilières. Effectuant ces jours 
une opération en capital, l 'Autostrada Torino-Milano 
a été quelque peu irrégulière. En baisse Bastogi, 
Burgo, Motta et Rumianca. 

Dans le compartiment des valeurs à revenu fixe, 
après des hausses initiales reflétant le paiement des 
coupons et les remboursements, l'annonce d'une 
nouvelle émission IMI 7 °A> à neuf ans a provoqué 
quelques hauts et bas avec ajustement sur les poin
tes les plus avancées. Le marché a cependant fait 
preuve d'une bonne résistance et les échanges ont 
été nombreux. 

M. L. S. 

Londres : 
ambiance calme 

(du 31 décembre 1970 au 6 janvier 1971) 
Alors que purement du point de vue du volume 

des transactions les marchés furent quelque peu 
meilleurs que la semaine précédente, l'ambiance 
générale demeura très calme. En effet, parmi les 
Industrielles deux faits poussèrent à la dépression : 
les résultats médiocres de British Leyland Motors, 
encore qu'ils aient été plus favorables qu'anticipés, 
et une publicité renforcée donnée à la campagne 
contre la cigarette à la suite du récent rapport du 
Collège royal des physiciens, sans parler des effets 
adverses inévitables qui affecteront les actions du 
tabac. 

La bonne tenue initiale des grands magasins se 
retrouva chez Maples, longtemps à l'affiche des re
prises, dont les actions passèrent à un nouveau som
met de sh. 73/3. Dans les Electriques, il faut relever 
les titres de EMI qui avancèrent aux environs de 
sh. 36/6. 

En opposition aux Industrielles, les cours des 
Fonds d'Etat s'affermirent, ces marchés ayant trouvé 
un encouragement particulier dans la nouvelle ré
duction des principaux taux d'escompte aux Etats-
Unis, et peut-être encore davantage dans les prévi
sions optimistes du président Nixon à l'égard d'une 
expansion de l'économie américaine. Ce sont part i
culièrement les obligations à moyen terme qui atti
rèrent l'attention. 

Depuis notre dernière chronique, l'indice du 
Financial Times couvrant les Industrielles présenta 
un déclin net de 5 points clôturant à 338,2 le 6 jan
vier, alors que l'indice correspondant couvrant les 
Fonds d'Etat prenait un gain fractionnaire de 0,37 
point terminant à 68,94 à la même date. 

Nouvelles des Compagnies 
British Leyland Motor Corporation annonce pour 

l'exercice au 30 septembre 1970 des bénéfices avant 
imposition de £ 3 930 000, ceci comparé à £ 40 420 000 
précédemment. Le dividende total pour l'année 
s'élève à 3 'U 'la contre 11 °/o. Il n'y a pas de divi
dende final. 

Cours actuel : 6/9 »/«. Rendement brut : 2,8 °/o. 

Marley Limited annonce pour l'année au 31 octo
bre 1970 des bénéfices avant imposition de £ 2 110 000 
contre £ 3 260 000 pour l'exercice précédent. Un divi
dende final de 3 Vi °/o est déclaré donnant un total 
de 6 °/o pour l'année, contre 17 0A> en 1969. 

Cours actuel : 8/6. Rendement brut : 3,6 °/«. 

(Communiqué par la Swiss Bank Corporation 
London) 

Montréal : 
marché ferme et actif 

Cette première semaine de l'année aura été ferme 
et active après un départ hésitant. La baisse du 
Prime Rate aux Etats-Unis puis au Canada aura été 
pour beaucoup dans la tenue des différentes bour
ses canadiennes. Quelques bonnes nouvelles de so
ciétés ont aussi stimulé les marchés. Parmi les faits 
marquants nous avons noté que Great Lakes Paper 
rabaissait le prix du papier journal à 8 dollars la 
tonne contre 10 dollars la tonne initialement an
noncé. Canadian Pacific (69 3/s) ferme après l'an
nonce d'un contrat de 8 500 000 dollars de Dofasco. 
Home Oil et Northern & Centralgas étaient très ac
tives, ces deux compagnies vont entreprendre des 
forages au large de Malte. Gulf Oil Canada (20 7/s), 
Husky Oil (16), Shell Canada (34), Westcoat Trans
mission (22 •/:), Transmountain (20) étaient également 
en hausse. Dans les Industrielles, ce sont surtout 
Alcan, Dupont Canada, Hiram Walker et Canada 
Cernent Lafarge qui se sont mises en évidence. Mas-
sey Fergusson grimpait à 11 Vi puis se repliait à 
10 •/• après que la société ait déclaré omettre son 
prochain dividende. Capital Diversifield (1,20) en 
reprise après l'annonce que deux courtiers de To
ronto ont pris une participation. Dans les Penny 
Stocks, c'est toujours Dumont Nickel qui reste la 
vedette avec un haut de 1,22 et clôture à 1,03. 

Le marché des obligations était aussi en forte 
hausse, la nouvelle émission de 40 000 000 de dollars 
8 °/o Manitoba Hydroelectriç Board 1991 émise à 
99 Vi était traitée 103-104 après clôture des souscrip
tions. (Levesque Beaubien Inc., Genève) 

SOCIÉTÉS 

FONDS DE PLACEMENT • 
CANAFUND CO LTD. — Cette société se propose : 

a) de faire une demande de lettres patentes supplé
mentaires afin d'abroger de ses lettres patentes les 
clauses restrictives limitant l'investissement des 
avoirs de la compagnie ; b) de vendre le porte
feuille de la compagnie à Canafund, en échange de 
certificats de participation Canafund ; c) de céder la 
charte de la compagnie et, en conséquence, de distri
buer, au prorata, les actifs de la compagnie, soit les 
certificats de participation de Canafund, aux ac
tionnaires. Le but de cette procédure est de subs
tituer à la compagnie, Canafund, fonds commun de 
placement devant être créé sous juridiction luxem
bourgeoise et dirigé par Canafund Management SA. 

A la suite de la réorganisation exposée ci-haut, 
les détenteurs de certificats de participation n'au
ront la faculté que d'échanger leurs certificats con
tre des certificats de participation Canafund. Les 
détenteurs de certificats de participation ne désirant 
pas conserver leurs parts après le 15 mars 1971 ou 
les échanger contre d es certificats de participation 
Canafund, sont avisés d'avoir à présenter leurs cer
tificats au remboursement selon les termes et con
ditions attachés aux dits certificats, et ce avant le 
15 mars 1971. 

CARNET • 
SBS. — Le conseil d'administration a procédé aux 

nominations suivantes auprès des succursales à 
l 'étranger avec effet à partir du 1er janvier 1971 : 
« Sub-Managers » au siège de Londres : MM. Louis 
François Ackermann, West End Branch, et Her-
mann Griininger ; « Deputies Vice Présidents > au 
siège de New York : MM. Jùrg Gut et Flavian 
Zeugin. 

RÉSULTATS • 
ENI. — Le chiffre d'affaires (Office national des 

hydrocarbures) s'est élevé à plus de 1600 milliards 
de lires en 1970, soit une augmentation de 14,5 '/• par 
rapport à l'année précédente. Les investissements 
ont atteint 380 milliards, en augmentation de 25 'h 
sur 1969. 

PRIX • 
BRITISH LEYLAND. — Cette société qui a an

noncé cette semaine une forte baisse de ses béné
fices a décidé à son tour de relever le prix de vente 
de la plupart de ses voitures à dater du 11 janvier. 
La hausse, qui varie entre 2 et 5 °/o selon les mo
dèles, fait suite à celle annoncée il y a environ une 
semaine par Chrysler UK. Les deux autres cons
tructeurs britanniques Ford et Vauxhall ne se sont 
pas encore prononcés. 

EXTENSION • 
EURO-PACIFIC FINANCE CO. — Cette nouvelle 

banque internationale fondée en Australie par sept 
grandes banques de divers pays, a ouvert ses portes 
à Melbourne. Ses actionnaires sont la Société Gé
nérale de Banque (Bruxelles), la Deutsche Bank 
(Francfort), l 'Amsterdam-Rotterdam (Amsterdam), 
l'United California (Los Angeles), la Midland (Lon
dres) la Fuji (Tokyo) et la Commercial Bank of 
Australia (Melbourne). 

HAMBRO LIFE INSURANCE. — Sous ce nom 
s'est créée une nouvelle compagnie d'assurance-vie 
au capital d'un million de livres, l'« Hambro Life 
Insurance », dans laquelle la banque d'affaires 
« Hambros » détiendra une participation de 60 °/o. 

NORECO FINANCE S.A. — Sous ce nom s'est 
créée une nouvelle société financière, au capital de 
vingt millions de francs. L'Union de Banques Suisses, 
à Zurich possède la majorité des actions, la Banque 
Nationale du Travail à Rome, l'Union des Banques 
Bavaroises, à Munich, la Banque Berlinoise S.A., à 
Berlin, la Dow Banking Corporation, à Zurich, la 
Société Générale de Paris ainsi que l'Union Ban
caire à Hambourg apportent leurs participations 
minoritaires. La direction de Horeco Finances a été 
confiée à M. F.O. Shama. Elle entrera en activité 
le 1er février. 

INFORMATIONS FRANÇAISES 
Carrefour 

Carrefour a réalisé en 1970 un chiffre d'affaires 
de 1422 000 000 de francs (toutes taxes comprises) 
en progression de 40 °/o par rapport à 1969. 

Par ailleurs, les ventes des magasins Carrefour 
appartenant à des filiales ou à des affiliés situés 
en France se sont élevées en 1970 à 667 000 000 de 
francs (+ 248 °/o) par rapport à 1969. 

Au total les ventes des 22 magasins à l'enseigne 
Carrefour situés en France se sont élevées en 1970 
à 2 089 000 000 de francs (+ 73 •/» par rapport à 1969). 
Prévisions pour 1971 

La Société Carrefour estime que ses ventes s'élè
veront à 1 960 000 000 de francs en 1971 (+ 38 «h). 
Les magasins affiliés et associés réaliseront un 
chiffre d'affaires de 946 000 000 de francs (+ 42 °/o). 

Au total, les ventes des 26 magasins à l'enseigne 
Carrefour situés en France devraient atteindre 
2 906 000 000 de francs en 1971 (+ 39 »/o). 

Crédit Foncier de France 
Cette Société au capital de 300 millions de francs, 

spécialisée dans les prêts à la construction et les 
prêts fonciers ordinaires, lance actuellement un em
prunt foncier 8,50 % à lots par l'émission de 1 800 000 
obligations de 500 F, remboursables dans un délai 
de vingt ans, soit au pair, soit par des lots : 1000 
lots annuels dont un lot de 500 000 francs. 

L'intérêt annuel est de F 42.50 ; le rembourse
ment des obligations, soit au pair, soit par des lots, 
sera effectué net d'impôt. 

Crédit Lyonnais 
Situation au 1er décembre 1970 

La situation au 1er décembre 1970 s'établit à 
49 771 millions contre 48 262 millions au 3 novembre. 

Au passif, les comptes d'entreprises et divers 
atteignent 9653 millions contre 9074 millions et les 
comptes de particuliers 16 135 millions contre 16 104 
millions. Les bons de caisse passent de 5307 mil
lions à 5664 millions. 

A l'actif, les crédits à la clientèle totalisent 20 384 
millions contre 18 679 millions pour le portefeuille 
et 9223 millions contre 8750 millions pour les comptes 
débiteurs. 

Les banques et entreprises non bancaires admises 
au marché monétaire progressent, au passif, de 
9061 millions à 9302 millions et reviennent, à l'actif, 
de 7918 millions à 7838 millions. 

Les crédits mobilisés figurant « hors-bilan » 
s'avancent de 7049 millions à 7173 millions. 

EN EXERGUE 

Création d'une société 
mixte algéro-suisse 

(de notre correspondant économique pour le canton 
de Vaud) 

Trois bureaux d'études lausannois (CET, SEP S.A. 
et AAA), réunis sous le nom de FRISA, viennent de 
parapher les documents créant une société mixte 
d'étude: et de réalisations industrielles algérienne, 
la Someri. C'est ce qui ressort d'un communiqué 
publié à Lausanne qui précise que le Gouvernement 
algérien participe à cette nouvelle société par l'en
tremise de la Société nationale d'étude, de gestion, 
de réalisation et d'exploitation (SNERI). 

Cette société anonyme, au capital de un million 
de dinars algériens, doit assurer la réalisation de 
projets économiques et techniques. C'est ainsi qu'elle 
construira prochainement une cimenterie, une usine 
textile et une conserverie de poissons. Quant à 
l'apport des ingénieurs, architectes et autres spé
cialistes suisses, il est décrit dans un accord d'as
sistance technique. Ce dernier prévoit une aide dans 
l'accomplisse: ?nt des études et des t ravaux par 
la mise à disposition de personnel qualifié. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, 
les trois bureaux lausannois prennent à leur charge 
l'organisation de stages destinés aux cadres tech
niques et administratifs algériens. L'entrée en vi
gueur de ces accords, d'une durée de 15 ans, de
meure subordonnée à leur ratification par le Gou
vernement algérien. 

e. o. 

Pétrole libyen 

Les pourparlers 
s'engagent 
• Tripoli, 11. — (AFP). La Libye a ouvert des négo
ciations avec les compagnies pétrolières opérant en 
Libye sur la hausse des revenus pétroliers, annonce 
aujourd'hui l'agence d'informations officielle l i
byenne. Aucun détail n'a été fourni sur ces pour
parlers qui se sont tenus séparément avec les com
pagnies pétrolières, principalement américaines, 
mais aussi britanniques, allemandes, hollandaises 
et françaises. 

Ces pourparlers ont commencé juste une semaine 
après que le major Jalloud eut demandé aux re 
présentants des quelque dix-huit compagnies pé
trolières opérant en Libye de négocier sur la nou
velle taxation minimum de 55%. Le vice-premier 
ministre leur avait demandé en outre une prime 
tenant compte de la courte distance de transport 
résultant de la fermeture du canal de Suez et des 
coûts de fret plus élevés, un pourcentage de réin
vestissements des bénéfices des compagnies pour 
de nouvelles explorations, le paiement des taxes et 
royalties sur une base mensuelle au lieu de trimes
trielle jusqu'à présent, et enfin, la livraison de 
pétrole et de gaz pour les besoins de la consomma
tion locale aux prix de revient de toutes les com
pagnies. . 

Marché suisse de l'argent et des capitaux 

Resserrement en vue 
(Com.) — Les grandes banques suisses se sont 

procuré les liquidités supplémentaires dont elles 
avaient besoin pour l'échéance de fin d'année pres
que exclusivement par des swaps dollars avec la 
Banque Nationale qui ont totalisé $ 1,116 milliard. 
En revanche, les facilités de réescompte d'effets de 
change par des opérations de pension n'ont été 
utilisées que dans une mesure relativement faible 
(400 millions de francs). Les comptes de virements 
que les banques, le commerce et l'industrie tien
nent à l'institut d'émission atteignaient le record 
absolu de 7,75 milliards de francs le 31 décem
bre 1970. Les swaps devant être dénoués entre le 
7 janvier et le 2 février, un resserrement du mar
ché, que le reflux de billets dans les banques ne 
pourra entièrement compenser, se fera sentir dans 
les semaines à venir. 

A l'encontre des prévisions, les banques commer
ciales américaines ont encore réduit leurs engage
ments en eurodollars qui ne se montaient plus qu'à 
$ 7,8 milliards le 23 décembre 1970, le plafond de 
$ 14,9 milliards ayant été atteint à fin novembre 
1969. Le marché monétaire américain bénéficiant 
d'une grande aisance, le taux de base consenti aux 
débiteurs de premier ordre a encore été réduit de 
1lt •/» à 6 Vt Vu peu avant Noël. En outre, le loyer 
intérieur de l'argent étant actuellement pour les 

Lutter contre 
la piraterie aérienne 

Washington — (AFP) Une conférence inter
nationale sur la lutte contre la piraterie 
aérienne, convoquée à l'initiative du prési
dent Nixon, s'est ouverte à Washington. 

Les délégués de 73 pays et quatre organi
sations internationales vont rechercher les 
moyens d'accroître la coopération et les 
échanges d'informations dans le domaine de 
la sécurité des vols commerciaux et de la 
prévention des détournements d'avions et 
autres actes de piraterie aérienne. 

La confc.ence sera inaugurée par M. John 
Volpe, secrétaire aux transports, et entendra 
en particulier un exposé sur le programme 
de sécurité arienne appliqué par les Etats-
Unis depuis la vague de détournements de 
l'automne dernier. 

L'Union soviétique, Cuba, la République 
arabe unie et la Syrie ne figurent pas parmi 
les pays qui seront représentés à la conférence 
de Washington. 

A cette occasion, le Département des trans
ports rappelle que le nombre des détourne
ments d'avions commerciaux qui ne dépassait 
pas 5 par an jusqu'en 1967 s'est élevé à 30 en 
1968, 69 en 1969 et 53 en 1970 dont la moitié 
aux Etats-Unis. 

Construction automobile américain 

Plongeon très sec 
en 1970 
• Détroit. — (AFP) A cause principalement de 
grève qui a paralysé pendant dix semaines li 
usines de la General Corporation, les ventes de vo 
tures particulières des constructeurs automobih 
américains sont tombées l'an dernier à leur pli 
bas niveau depuis 1962. Elles se sont chiffrées à 7,1 
millions d'unités comparé à 8,46 millions en 196 
soit une baisse de plus de 15 '/o. 

La General Motors a bien sûr enregistré la pli 
forte baisse. Les ventes se sont limitées à 3,29 mi-
lions d'unités au lieu de 4,43 millions en 1969. so 
une diminution de 25 °/o. Les ventes des deux autre 
grands de la construction automobile améinn ni 
Ford et Chrysler, ont également diminué cepend..n 
Celles du premier ont totalisé 2,20 millions d'unité 
au lieu de 2,33 millions, soit un repli de 5 % e 
celles du second se sont chiffrées à 1,35 millions a 
lieu de 1,45 million, soit une régression de près d 
7 •/». Seul American Motors, le numéro 4 de l'in 
dustrie, a accru ses ventes qui sont passées d 
230 000 à 258 000 unités. 

Examens de technicien 
en publicité FRP-ASP 

La prochaine session d'examens pour l'obtentioi 
du diplôme de Technicien en publicité FRP/ASP 
décerné par la Fédération romande de publicité e' 
l'Association suisse de publicité, se tiendra à Lau
sanne, selon les horaires suivants : 

Examens écrits : les vendredi et samedi 26 et -'. 
février (deux jours complets). Quant aux examens 
oraux, ils auront lieu en mars, la date définitive 
ne pouvant être fixée que selon le nombre de 
candidats inscrits. 

Les formules d'inscription doivent parvenir à la 
Fédération romande de publicité jusqu'au 1er fé
vrier. Son secrétariat (rue Daubin 4, 1203 Genève, 
tél. (022) 44 55 50) tient le règlement des examens et 
les formules d'inscription à disposition des intéressés 
et donnera à ceux-ci toute information complé
mentaire désirable. 

• Pour l'ensemble de l'année 1970, la production 
française d'acier a atteint 23 767 000 tonnes, en aug
mentation de 5,6 •/• par rapport à celle de l'année 
précédente, la production de fonte s'est élevée à 
19 216 000 tonnes, soit un accroissement de 5,5 •/• 
(AFP) 

UBS 
n 

communique : 
Depuis trois ans déjà, le 

banques américaines jusqu'à 1 °/« inférieur aux taux 
de l'euromarché, les banques américaines qui vou
draient conserver leur base libre non soumise à la 
réglementation des réserves minimales obligatoires 
devraient payer l'argent plus cher en Europe qu'aux 
Etats-Unis. La forte demande de dollars occasion
née par les échéances fiscales et la liquidation de 
fin d'année s'étant brusquement interrompue, la 
désescalade des taux de l'eurodollar s'est pour
suivie. 

Sur le marché suisse des capitaux, les emprunts 
actuellement émis sont bien demandés. L'emprunt 
Texaco (non soumis à l'impôt anticipé) suscite un 
tel intérêt qu'il faudra procéder à de fortes réduc
tions d'attribution. Les investisseurs institutionnels 
disposant traditionnellement de fonds importants 
en début d'année, la demande d'emprunts suisses 
est également très forte. Le calendrier des émis
sions du premier trimestre 1971 est très chargé. U 
est douteux que la demande d'obligations demeure 
aussi vive, car les investisseurs ne manqueront pas 
de se manifester sur le marché des actions à l'affer
missement de la tendance. Toutefois, les taux d'inté
rêt des obligations suisses devraient se maintenir 
au niveau actuel. (Communiqué par l'Union de 
Banques Suisses) 

chèque-correspondance 
UBS 

fait indiscutablement ses preuves. En effet, il 
simplifie considérablement les paiements com
merciaux. Ses avantages sont multiples : 
if le talon accompagnant le chèque peut être 

utilisé pour la correspondance (plus besoin 
d'écrire une lettre d'accompagnement au béné
ficiaire du chèque I) 

if les paiements sont acheminés directement aux 
destinataires > 

ic les copies et les pièces comptables sont éta
blies automatiquement par décalque 

if le nom et l'adresse du bénéficiaire du chè
que servent en même temps d'adresse postale 

ic les chèques et les enveloppes sont mis gratui
tement à disposition par l'UBS. 

Simplifiez-vous la tâche en utilisant le chèque-
correspondance. Demandez-le à l'une des suc
cursales UBS. Il y en a plus de 150 à votre service. 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 

ASSA 9105-13 Z 



VALAIS-DERNIÈRE LE CONFEDERE — S 

Ecole valaisanne d'infirmières 

Comment devenir 
infirmière et infirmier 

Jeune fille, jeune homme, si tu ressens quelque 
attrait pour cette profession, prends contact avec 
l'EVI. 

En effet, tu dois te tracer un plan d'études pré
paratoires. Tout d'abord, nous t'informons qu'il y 
a deux professions parallèles : 

— L'infirmière et l'infirmier en soins généraux, 
— l'infirmière et l'infirmier-assistants. 

1) L'infirmière, l'infirmier en soins généraux 
Collaborateurs du médecin, ils exercent des acti

vités qui imposent une formation intellectuelle et 
professionnelle solide. 

La préparation antérieure à la profession exige 
dix à onze degrés de scolarité, avec promotion 
régulière, depuis l'âge de 7 ans. 

TU PEUX CHOISIR L'UNE DES PROPOSITIONS 
SUIVANTES : 

— Trois ans d'école secondaire avec un complé
ment pour arriver aux dix degrés ; 

— une école de culture générale à Sion ou à 
Saint-Maurice ; 

— un diplôme commercial ; 
— un diplôme de maturité classique. 

Tous les candidats qui ont un excellent bagage 
intellectuel feront leurs études professionnelles avec 
facilité, durant trois ans, réparties de la façon sui
vante : 

— 11 mois de cours (en trois étapes) ; 
— 22 mois de stages dans les hôpitaux avec un 

jour hebdomadaire de cours ; 
— 3 mois de vacances (1 mois par an). 

Ces études se termineront par l'obtention d'un 

DIPLOME RECONNU 
PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE 

L'infirmière et l'infirmier diplômés en soins gé
néraux peuvent envisager des postes suivant leurs 
goûts, dans la médecine, la chirurgie et les multi
ples spécialisations. 

2. L'infirmière et l'infirmier-assistants 
Ces professionnels soignent les personnes âgées 

ou jeunes, atteintes de maladies chroniques. 
Dans nos hôpitaux, ce personnel décharge les 

infirmières et infirmiers en soins généraux. Il 
assure les soins d'hygiène et accomplit de multi
ples tâches indispensables au bien-être physique 
et psychologique du malade. 

Toute jeune fille ou tout jeune homme qui a 
suivi la scolarité primaire obligatoire peut être 
admis dans cette profession. 

La formation dure un an et demi, et elle est ré 
partie de la façon suivante : 

— 2 à 3 mois de cours (en deux ou trois étapes) ; 
— 13 mois de stages dans les hôpitaux avec un 

jour hebdomadaire de cours ; 

— 1 mois et demi de vacances. 

Ces études donnent droit à un 

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
RECONNU PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE 

Jeune fille, jeune homme, 
Nos hôpitaux subissent une crise grave de per

sonnel. 
Des services importants doivent être fermés, des 

malades sont refusés parce que les soignants man
quent. 

Des familles sont angoissées de garder à domi
cile des personnes chères qu'elles voient souffrir 
et mourir sans être normalement soulagées et 
soignées. 

Cette situation ne peut te laisser insensible ! 
Si tu désires t'occuper des malades, tu apprendras 

très vite que 

«DONNER SIGNIFIE AUSSI RECEVOIR» 
Pour les renseignements complémentaires : 
Ecole valaisanne d'infirmières et d'infirmiers, 

Agasse 5 - 1950 Sion. Tél. (027) 2 2310. 

Création du Chablais 
Le discours de M. Dupont 

Aux délégués des sections 
de la Jeunesse radicale 
valaisanne 

Les Jeunes Radicaux valaisans sont convo
qués en assemblée générale 

le samedi 16 janvier 1971, à 16 h. 30, 
à la Grande Salle de Vouvry. 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel des sections ; 
2. Lecture du protocole de» l'assemblée de 

Vétroz ; 
3. Rapport présidentiel; 
4. Rapport du caissier ; 
5. Rapport des vérificateurs ; 
6. Modification du montant des cotisations 

annuelles ; 
7. Programme d'activité 1971 ; 
9. Divers.. 

Lors de l'assemblée, chaque président de 
section devra communiquer au comité l'effec
tif exact de leur association en tenant compte 
de l'incorporation des dames et demoiselles. 

Chaque section a droit à deux délégués au 
minimum et à un délégué par dix mem
bres et plus de dix. 

L'effectif total de chaque section est cal
culé sur la base des cotisations payées l'an
née précédant la convocation à l'assemblée 
des délégués. 

Chaque délégué présent n'a droit qu'à 
une voix. 

Un bal conduit par l'orchestre « Jo Perrier » 
débutera à 20 h. 30. Nous invitons chaque 
délégué à se faire accompagner par son 
épouse ou sa fiancée au bal ainsi qu'à l'as
semblée. 

Espérant vous rencontrer nombreux à Vou
vry, nous vous prions de croire, chères amies, 
jeunes radicales et chers amis jeunes radi
caux, à l'assurance de notre entier dévoue-
nme. 

Jeunesses radicales valaisannes : 
Le comité directeur. 

J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans 
cette salle au nom du Comité d'initiative pour la 
constitution d'une association du Chablais vaudois 
et valaisan. 

Je vous remercie d'avoir répondu à notre invi
tation et vous souhaite une cordiale bienvenue et 
une excellente et fructueuse assemblée. 

Notre Comité d'initiative a invité, pour cette réu
nion, les autorités publiques et des personnalités 
représentant divers secteurs de l'économie et de la 
culture, soit : 

1) les conseillers nationaux, MM. Bochatay et 
Cevey ; 

2) les préfets des districts de Saint-Maurice, Aigle, 
Monthey ; 

3) les députés de la région intéressée ; 

4) le président ou représentant de dix-sept commu
nes vaudoises et de treize communes valaisan
nes ; 

politique, frustrant les régions et les communes 
de tout pouvoir de décisions, désaisissant les pou
voirs locaux au bénéfice des administrations cen
trales et nationales, enlevant à l'ensemble des ci
toyens l'essentiel de ce droit de « participation » — 
remis à la mode récemment — mais qui fut, au fond 
de tout temps, le caractère fondamental de la dé
mocratie. 

La participation réelle du citoyen, comme celle 
du travailleur, s'exerce essentiellement au niveau 
de ce qu'il connaît : le métier dans son entreprise, 
ses droits politiques dans la commune qu'il habite, 
ou dans sa région. Il peut, dans ce cadre concret 
des affaires et des hommes qu'il connaît, exercer 
un jugement, prendre sa part d'une décision, exer
cer une responsabilité. 

Il est donc nécessaire que les communes gardent 
leur autorité et leurs responsabilités. Cela ne sera 
possible à la plupart d'entre elles que si elles aug
mentent leur potentiel économique et participent 

5) les représentants du secteur privé touchant au 
tourisme, à l'hôtellerie, aux banques, à l'indus
trie, à l 'artisanat et au commerce, à l'agriculture, 
aux syndicats et à la culture et aux sports, à 
raison de quatre représentants pour chacun de 
ces secteurs, soit deux Vaudois et deux Valai
sans, à l'exception de l'industrie qui a six re
présentants. 

Nous avons également invité un chanoine et un 
pasteur ainsi qu'une Vaudoise et une Valaisanne. 

Avant d'aborder l 'ordre du jour proprement dit, 
vous me permettrez de regretter l'absence de M. 
Georges Rey-Bellet, président du Grand Conseil., 
valaisan, disparu la veille de Noël 1970. M. Georges 
Rey-Bellet était un grand magistrat, jeune, dyna
mique, généreux, réaliste et objectif. Il nous soute
nait de toute sa force dans cette action régionale 
et c'est pour nous une grande et douloureuse perte. 
Pour honorer sa mémoire, je vous prie de bien vou
loir vous lever et vous recueillir un instant. 

Je vous remercie. 

Mesdames, Messieurs, un des traits essentiels des 
mutations de la société actuelle est la dépersonnali
sation, l'aliénation, le désaisissement progressif des 
responsabilités individuelles, familiales, locales ou 
régionales, au profit d'une concentration extrême 
des pouvoirs de décision, aboutissant à une mise 
en condition totale de la personne. 

Mais sur le plan national, la nécessité d'un pou
voir assez fort pour arbitrer, coordonner les gran
des concentrations économiques, pour maîtriser et 
dominer leurs résonances politiques pourrait con
duire à de formidables concentrations du pouvoir 

Isérables SC Rosablanche 
Pour autant que la neige veuille bien tomber, 

le Ski-Club d'Isérables organisera sur les pentes 
des Mayens de Riddes, les 16 et 17 janvier, son 
traditionnel Trophée du Mont-d'Auddes, concours 
comptant cette année pour la Coupe du Bas-Valais. 

PROGRAMME : 
Samedi 16 janvier : 12 h., premier départ de la 

course de fond (restaurant de La Tzoumaz). 
Dimanche 17 janvier : 10 h., slalom spécial, pre

mière manche ; 13 h., slalom géant, première 
manche. 

Catégories : selon le R.C. 
Organisation : seuls les coureurs licenciés sont 

admis. 
Inscription : sur formules officielles de la FSS à 

l'adresse Ski-Club 1914 Isérables, pour le jeudi 
14 janvier 1971. 

Chronométrage : OMEGA, Maison Titzé, 1950 Sion. 
Président du C.O. : M. Fort Pierrot, 1914 Isérables. 

Si les conditions d'enneigement, actuellement 
insuffisantes, ne changent pas d'ici au vendredi 
15 janvier 1971, le présent concours sera renvoyé 
d'office. 

SC Rosablanche. 

Examens 
de techniciens en publicité 

FRP/ASP 
La prochaine session d'examens pour l'obtention 

du diplôme de technicien en publicité FRP/ASP, 
décerné par la Fédération nromande de publicité et 
l'Association suisse de publicité, se tiendra à Lau
sanne, selon les horaires suivants : 

Examens écrits : les vendredi et samedi 26 et 
27 février (deux jours complets). Quant aux exa
mens oraux, ils auront lieu en mars, la date défi
nitive ne pouvant être fixée que selon le nombre 
de candidats inscrits. 

Les formules d'inscription doivent parvenir à la 
Fédération romande de publicité jusqu'au 1er fé
vrier. Son secrétariat (rue Daubin 4, 1203 Genève, 
tél. 022-44 55 50) tient le règlement des examens et 
les formules d'inscription à disposition des intéres
sés et donnera à ceux-ci toute information complé
mentaire désirable. 

(Photo Valpresse.) 

dans une mesure convenable aux tâches supra-
communales dans un cadre d'associations intercom
munales. Il faut reconnaître que ce besoin se fait 
de plus en plus sentir tant au niveau des autorités 
locales de la population. D'ailleurs les progrès 
des moyens de communication — transports, télé
communications, moyens de masse — qui multiplient 
les déplacements, les relations humaines, les in
terdépendances, les besoins de coopération, ont, en 
aiguisant le sens de la solidarité, développé, suscité 
ou' ranimé, suivant le cas, une certaine conscience 
communautaire aux différents échelons de la so
ciété — communal, régional, européen, mondial — 
alors que depuis le XlXme siècle l'échelon natio
nal était la dimension politique privilégiée. 

Ce développement des inter-relations, de l'imbri
cation des intérêts du sens communautaire et aussi 
la nécessité vitale pour l'homme moderne de dé
velopper sa prévision, ont donné un large essor 
aux pratiques de la programmation, de la coordi
nation et de la planification, suscitant sur le plan 
local aussi bien que national, des fonctions nou
velles telles que les politiques d'aménagement du 
territoire, d'urbanisme, de développement régional. 
Ces fonctions, à leur tour, rendent nécessaires la 
coopération d'autorités et d'organes compétents aux 
différents échelons, particulièrement aux échelons 
régionaux. Nous pouvons donc penser que la r é 
gionalisation permet d'assurer un meilleur équili
bre économique et une meilleure répartition des ac
tivités et des équipements. 

Ce thème a d'ailleurs été récemment brillamment 
défendu par un Suisse, M. Georges-André Chevallaz, 
Syndic de Lausanne, lors de la huitième session de 
la Conférence européenne des pouvoirs locaux à 
Strasbourg. 

Nous n'avons donc rien inventé mais nous avons 
ressenti, comme beaucoup de responsables politi
ques la nécessité de collaborer entre deux régions 
séparées par le Rhône mais, comme le dit M. le 
président Bavarel, unies dans leurs excentricités. 

(o suivre). 

MARTIGNY 

Des bruits sans fondement 
Le colportage de nouvelles qui n'ont rien à voir 

avec la réalité se répand bien plus rapidement dans 
la population que le récit véridique des événements. 

Depuis quelque temps, circulent avec insistance, 
des bruits les plus divers à la suite d'un accident 
mortel survenu entre Martigny et Vernayaz, dans 
le courant du mois de décembre et dont a été vic
time- un ressortissant du Val d'Anniviers. Il ressort 
des déclarations faites par les personnes qui mènent 
l'enquête que ces bruits sont sans fondement et 
qu'aucune personne n'a été inculpée. 

Il faut espérer que l'on coupera le plus rapide
ment possible les ailes à ces canards qui se répan
dent à la vitesse du son et qui ne reposent sur au
cun fait précis. 

Cinedoc de Martigny 
Nous vous rappelons que la prochaine séance du 

Cinédoc aura lieu mardi 12 janvier, au cinéma 
Etoile, à 20 h. 30. 

Au programme : « Arthur Rubinstein ou l'amour 
de la vie ». 

Vous ne devez manquer ce film à aucun prix, 
car il s'agit d'un authentique chef-d'œuvre. 

Claude Rostand dans le « Figaro littéraire » : 
« On parle beaucoup, en ce moment, de « specta

cle total ». Ce film en est un. Spectacle pour l'oeil, 
pour l'oreille, pour l'esprit et surtout pour le coeur. 
Vous qui avez de la difficulté d'être, accourez. Le 
titre vous promet l'amour de la vie : il vous le 
donnera. Dans une époque de négation et de haine. 
Rubinstein vous apprendra une chose précieuse : 
l'enthousiasme. Et cet octogénaire pétillant vous 
donnera du même coup une leçon de jeunesse. » 

Réalisateur : François Reichenbach. 

Nous sommes plus de 207 000 ! 
(Suite de l'éditorial) 

Quant au groupe de travail, créé par le 
Conseil fédéral, sous la conduite du profes
seur Francesco Kneschaurek, il pense que 
notre patrie hébergera 7,54 millions d'habi
tants à la fin du XXe siècle. 

Les conclusions définitives que nous ap
portera le recensement récent nous permet
tront, en temps opportun, de mieux étudier 
les causes et les conséquences de notre évo
lution démographique. 

/ / s'en passe des choses... 

... en vingt-quatre heures 

Les vœux de la Municipalité de Sierre ont permis 
à de nombreuses personnalités de se retrouver 
dimanche soir. Ici, le vice-président Hagmann 
prononce son discours. 

(Photo Confédéré) 

Sierre : rentrée scolaire 
Lundi matin, les élèves de Sierre ont repris le 

chemin de l'école, les vacances de Noël étant ter
minées. Les Sierrois ont bénéficié de plus de jours 
de congé que leurs camarades d'autres villes. Il 
serait temps de songer à l'unification des horaires 
scolaires et des vacances ! 

Grimentz : bourgeoises intronisées 
Les bourgeois de Grimentz ont siégé, comme le 

veut la tradition, sous la présidence de M. Sala-
min. Us ont tenu leur ordre du jour habituel avant 
de discuter du problème de l'intégration des bour
geoises. L'intégration dans la vie civique des dames 
se fera au cours d'une manifestation prévue pour 
l'été, en plein air, et avec un sympathique céré
monial. 

Martigny : cambriolage 
Nous apprenons que des cambrioleurs ont pé

nétré par effraction dans les bureaux d'Eurogas, 
à Martigny, et ont ouvert le coffre-fort avec un 
chalumeau. Us ont emporté 11 000 francs. 

Montana : tournoi de curling 
Le challenge Pol Roger de curling s'est déroulé 

durant le week-end et a permis à l'équipe Saint-
Georges (R. Froidevaux) de gagner avec 8 points, 
devant celle de Montana-Dames (A. Viscolo) 
6 points, et Genève - Eaux-Vives (A. Granges), 
6 points également. 

Sion : la Diana délibère 
La Diana de Sion, présidée par M. Roger Blanc, 

a tenu séance en présence de MM. Theiler, du 
Service cantonal de la chasse, et Brunner, vétéri
naire cantonal. 

La section compte actuellement 105 membres. 

On prépare les soldes 
Les soldes vont débuter cette semaine, et les 

magasins mettent la dernière main aux prépara
tifs, tandis que les ménagères s'apprêtent à donner 
le premier assaut. 

Le programme Tibor Varga 
Le Festival Varga 1971 verra, comme d'habitude, 

des cours d'interprétation de violon et de piano, un 
concours international de violon, doté de nombreux 
prix, et toute une série de concerts. 

On préuoit trois concerts symphoniques, une soi
rée valaisanne, un concert donné au lac souterrain 
de Saint-Léonard et quatre concerts donnés « hors 
les murs » soit à Montana, Loèche-!es-Bains, Zer-
matt et Saint-Maurice. 

Dans le cadre de la réorganisation des instances 
de l'association, on a créé, pour seconder le comité 
exécutif, un Conseil de l'association que présidera 
M. Charles de Preux et comprenant MM. Jean Far-
del, municipal, Bernard de Torrente, président de 
la Bourgeoisie et de l'Association Varga, Marcel 
Gross, ancien conseiller d'Etat, Joseph Haenni, 
Joseph Meyer, juge cantonal et Tibor Varga. 

Le disque de Vannée sortira prochainement tout 
comme la nouvelle plaquette concernant l'associa
tion. 

Cette manifestation, mondialement connue, prend 
chaque année un essor considérable. 

Gardez la distance 



SUISSE 

A la veille du grand exercice annuel 

Le Conseil suisse pour la paix s'en prend 
à la «défense totale» 

CDe notre correspondant à Berne) 
• • Berne. — Coïncidence ou volonté tactique ? Le jour même où commençait, à Berne, le grand exercice annuel 
de défense totale, qui regroupe les responsables, à tous les niveaux supérieurs et dans tous les domaines, des 
activités du pays susceptibles de participer à cette défense (parlementaires, conseillers d'Etat chargés du Dépar
tement militaire, personnalités de toutes sortes, les plus hauts militaires, etc.), le Conseil suisse des associations 
pour la paix tenait conférence de presse, à Berne également. 

EN EXERGUE 

Le thème de cette conférence était une manière 
de mise en garde contre ce que les responsables 
du mouvement appellent une escalade de la répres
sion dans la question, essentiellement, de l'objec
tion de conscience. Nous devons bien avouer que 
c'est là un phénomène qui, s'il existe, nous avait 
échappé. En effet, il apparaîtrait plutôt, à nos yeux, 
que, devant l'augmentation des procès d'objecteurs 
— même s'ils restent encore en très petit nombre, 
— une fraction croissante de notre peuple, de nos 
responsables politiques, de nos officiers s'ouvrent 
à ce problème, et s'efforcent de réfléchir à l 'éven
tualité d'une solution institutionnelle : le service 
civil notamment. En attendant, les lois étant ce 
qu'elles sont, et tout en permettant une' certaine 
latitude aux juges par interprétation des mobiles, 
il se poursuit, évidemment, des procès d'objecteurs 
qui laissent souvent, un certain malaise. 

Tribunaux militaires : durcissement 
Mais cette vue des choses, relativement optimiste, 

à laquelle nous serions tentés de nous en tenir, 
n'est pas du tout celle des responsables du mouve
ment pour la paix. Pour eux, si l'on assiste à un 
certain mûrissement dans l'esprit de quelques-uns, 
la pratique des tribunaux militaires, elle tend à se 
durcir. Et ils ajoutent que, de plus en plus, les 
juges militaires s'acharnent à distinguer ce qui 
n'est pas distinguable : c'est-à-dire les motifs éthi
ques ou religieux des motifs politiques. 

Or, concluent les pacifistes, de toute manière, 
éthiques, religieux ou de philosophie politique, les 
mobiles débouchent presque tous sur la volonté de 
contester les fondements et les réflexes sur les
quels repose actuellement notre attitude nationale. 
Et en rejetant le plus grand nombre de causes dans 
la catégorie artificielle qu'on veut appeler politi
que, on aggraverait la répression. A l'appui de 
cette thèse, un grand nombre de cas récents sont 
cités. C'est donc contre la pratique judiciaire elle-
même que les membres du mouvement protestent 
tout d'abord. 

Rétablir les faits 

Cette attaque contre les tribunaux militaires com
porte, à n'en pas douter, une grosse part d'injustice. 
Certes, on peut admettre qu'il sera difficile à des 
juges militaires, d'opinions classiques par définition, 
d'accepter très facilement le message politique que 
veulent faire passer maints objecteurs. C'est bien 
pourquoi d'ailleurs, il y a, à l'échelon politique pré
cisément, une solution à trouver, pour que les lois 
ne mettent pas simplement au « ban du Royaume », 
ceux qui objectent pour ces raisons. 

Mais enfin, dans l'état actuel des choses, au vu 
des normes constitutionnelles actuelles, on voit mal 
les juges absoudre purement et simplement ceux 
qui veulent, non seulement contester l'obligation de 
servir dans l'armée, mais contester également, de 
manière collective, l'existence même de cette a r 
mée. La tâche de ces juges est donc éminemment 
difficile. Et, si certains, sans doute, ont tendance 
à se crisper par trop dans la sévérité, il en est 
beaucoup qui cherchent à tenir compte, au maxi
mum, de la qualité de l'objection, cherchant notam
ment à jauger la mesure dans laquelle elle est la 
conséquence d'une profonde réflexion personnelle 
ou, au contraire, l'expression numérotée d'un r é 
flexe collectif organisé par un mouvement pacifiste. 
Il faut le dire : que pourraient faire d'autre, ac
tuellement, les juges militaires ? 

Contester la juridiction mil itaire ? 
Conscients, sans doute de ce fait, les responsables 

du mouvement s'en prennent à la juridiction mili
taire elle-même. Pour eux, c'est une juridiction 

Le temps qu ' i l fera au jourd 'hu i 

Situation générale : 
L'anticyclone gui recouvre l'Europe orien

tale s'affaiblit quelque peu, mais influence 
toujours le temps dans notre pays. Une 
dépression s'approche de l'Irlande, et un 
courant du sud s'établit sur la France. 

Prévisions jusqu'à ce soir : 
Sur le Plateau, les brouillards, dont la l i

mite supérieure se situe vers 700 m., se 
dissiperont localement cet après-midi. 

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

Température au nord des Alpes: — 5 à 
—10 en fin de nuit, voisine de 0 degré 
cet après-midi. 
Evolution pour mercredi et jeudi : 

Sur le Plateau, et temporairement dans 
le sud du Tessin, brouillard ou brouillard 
élevé, se dissipant en grande partie l'après-
midi. Limite supérieure vers 800-1000 m. 
Au-dessus et dans les autres régions, géné
ralement ensoleillé, avec cependant des 
passages nuageux importants. Température 
inchangée. 

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

trin a relevé : 
— 8°9- Max. : —1°5 
970,3 mb. 
969,1 mb. 
O 4 kmh. 
calme 

Précipitations 
Température 
Barom. : 

Vent : 

Insolation : 

Min. 
7 h. 

13 h. 
7 h. 

13 h. 

d'exception, non démocratique comme l'est la jur i 
diction civile. Cette dernière voit ses juges élus par 
le peuple. La première est l'expression d'une caste. 
Véritablement, ce reproche n'est pas fondé. D'abord 
la composition des tribunaux militaires est équi
librée et les officiers n'y sont pas seuls. Certes, on 
n'y trouvera pas d'antimilitaristes, mais c'est éga
lement un fait politique que la grande majorité du 
peuple suisse reste convaincue de la nécessité de 
la défense nationale : donc de l'obligation de ser
vir. Des tribunaux civils ne jugeraient pas, essen-
teillement, autrement. Peut-être pourrait-on ima
giner, pourtant,, que des tribunaux civils tranchent 
la question. C'est oublier qu'ils sont surchargés de 
tâches ordinaires, et qu'ils ne souhaitent nullement 
une compétence spéciale supplémentaire. Jusqu'à 
ce que l'on ait donc réglé, politiquement, la ques
tion de l'objection, il faut bien que celle-ci reste 
du ressort de ces tribunaux qui s'occupent de tout 
ce qui touche à l 'armée, de ce qui concerne les en
torses à la marche du service comme de ce qui 
concerne le refus de ce service. Véritablement, la 
question n'est donc pas là. 

Une question politique 

Qu'on le veuille ou non, la question est donc, de 
plus en plus, politique, dès lors surtout aussi que 
les objecteurs veulent, de plus en plus, porter leur 
contestation sur ce point. Il faut être logique, et 
ne pas esquiver le terrain de bataille que l'on a 
soi-même choisi. D'autant plus qu'en effet, la 
question de notre défense nationale mérite d'être 
méditée, posée, contestée, quitte à ce que l'on arrive 
à la conclusion qu'elle doit demeurer ce qu'elle est 
aujourd'hui. Ce n'est plus alors simple réflexe 
d'éducation. Arthur Villard ne se fait pas faute, 
d'ailleurs, de porter la contestation sur le terrain 
politique. Lorsqu'il proteste violemment contre la 
visite d'un général américain qui a servi au Viêt-
nam, ou lorsqu'il objecte, c'est la même chose : il 
y a unité d'action, véritable engagement politique. 
D'une manière générale, les responsables du mou
vement s'en prennent au concept de défense totale. 
Pour eux, il y a là, dans la ligne du petit livre 
rouge, une manière de militariser la vie du pays, 
de montrer du doigt de larges tranches de la popu
lation (pacifistes, intellectuels de gauche, etc.), de 
mobiliser contre des Suisses dont le tort est de se 
poser des questions, ce qu'on appellle désormais 
« la majorité silencieuse ». 

Et M. Villard, notamment, en veut pour preuves 
certaine réaction d'un colonel argovien qui fait 
donner la troupe contre des distributeurs de tracts 
à ses soldats, qui contre donc brutalement le droit 
démocratique de manifester, ainsi que les déclara
tions trop péremptoires de telles ou telles sociétés 
d'officiers. (Il est de fait que celle-ci, la zurichoise 
notamment, perdent souvent des occasions de se 
taire et tombent dans le même travers de politisa
tion de leur action que les pacifistes). 

Isoler les esprits militaristes 
Mais, l'attaque, est trop facile, des excès il y en a. 

Le rapport Oswald, par exemple, en a dénoncés. 
Des esprits militaristes courts, il y en a. Il faut 
les isoler. Mais enfin, il n'empêche que le concept 
de défense totale n'est pas du tout, en soi, une 
action politique dirigée contre une partie quelconque 
des Suisses. La grosse gaffe que fut le petit livre 
rouge, en raison de sa manière primaire, a suscité 
des confusions à cet égard, confusions aussitôt habi
lement exploitées. Le concept de défense totale, 
les exercices qui s'y rapportent ont pour but de 
mettre en évidence les exigences, qui se tiennent 
toutes, d'une éventuelle survie en cas de malheur. 

Il n'y a là qu'un approfondissement de la techni
que de défense, au vu des possibilités modernes 
qu'aurait un envahisseur. Il y a là, l'exploration 
systématique, aux fins de les exercer, des possibilités 
de coordonner les actions qui devraient, le cas 
échéant, être menées dans tous les secteurs mili
taires, politiques, économiques. En deçà des excès 
d'interprétation qui se font jour, ici ou là, il s'agit 
de cela, et de cela seulement. Il en va bien de même, 
assurément, aujourd'hui, dans tous les pays sou
cieux de préparer une défense. L'attaque est donc 
fausse et tendancieuse. 

Renoncer à la défense ? 
Nous aimons mieux la vraie question qui est posée 

par certains membres du mouvement. Pour eux, 
l'histoire moderne montre que les conflits ne sont 
pas définitivement réglés par les armes. Ce n'est 
donc pas par la défense armée qu'on bâtira la paix. 
Il faut donc renoncer à cette défense. Cela est vrai 
sourtout pour la Suisse, pour qui cette défense est 
trop chère, et qui aurait le devoir de montrer la 
voie du chemin de la paix. Renoncer à la défense 
est donc, pour elle, un devoir qui devrait se pro
longer dans sa politique étrangère renouvelée. 

Voilà une vue bien trop optimiste à notre gré, 
pour être réaliste, et qui, actuellement, conduirait 
à manquer aux responsabilités de sauvegarde que 
nous avons à l'égard de notre propre communauté 
nationale. Mais, au moins, elle a sa logique : elle 
est grande et honnête. Les accusations, surtout lan
cée par M. Villard, contre les dangers actuels de la 
répression, en Suisse, nous paraissent, en revanche, 
plus que douteux. On est en pleine politisation au 
sens médiocre du terme. 

La question finale sera donc de savoir quelle place 
et selon quels critères, par quelles méthodes, 11 
faudra réserver à ceux qui ne peuvent, en cons
cience, soutenir l'armée et y participer. Quant à 
leur droit d'en déduire, et d'en proclamer une 
exigence de changement complet de notre politique 
de neutralité armée, il ne saurait être contesté. 
Encore, naturellement, faut-il qu'il s'exprime par 
tous les moyens constitutionnels et légaux mis à 
leur disposition, et non par des moyens de pression 
que la majorité de leurs concitoyens jugeraient 
inadmissibles. Jacques-Simon Eggly. 

Au Palais fédéral 

Les vœux du corps diplomatique 
• •Berne . — (ATS) Lundi après-midi, le corps diplomatique a présenté, 
au cours de la cérémonie traditionnelle, ses vœux au président de la 
Confédération, M. Rudolf Gnâgi. Les chefs de mission accrédités dans 
notre pays et leurs collaborateurs étaient précédés, comme à l'accoutumée, 
par les représentants du gouvernement cantonal bernois et par ceux de 
la Ville de Berne. 

Un certain public, pas très nombreux, s'était ras
semblé sur la place Fédérale pour assister à •l'arri
vée des diplomates, en voiture, et aussi des repré
sentants bernois, venus eux dans les landaux con
duits par les écuyers de la Remonte. 

Au cours de la cérémonie du Nouvel-An propre
ment dite, dans la salle des Pas-Perdus, le nonce 
apostolique, Mgr Marchioni, et le président de la 
Confédération ont échangé des allocutions. « Mon
sieur le président, a dit notamment le nonce, si la 
mission du diplomate est de chercher à rapprocher 
les peuples entre eux, cela obéit non seulement aux 
exigences particulières de chaque pays, mais plutôt 
aux exigences générales, morales, de la commu
nauté humaine tout entière. En bref, cela signifie 
travailler pour la paix, dans le sens le plus profond 

Tracé de la N 3 

Plainte contre 
le Conseil fédéral 

• Berne. — (ATS) Les communes de Schinznach-
Dorf, de Schlnznach-Bad et de Scherz, toutes trois 
situées dans le district de Brugg, ont adressé à 
l'Assemblée fédérale une plainte contre le Conseil 
fédéral. Ces communes reprochent en effet au gou
vernement d'avoir dépassé sa compétence et d'avoir 
violé le droit sur les routes nationales. 

Le 25 novembre dernier, le Conseil fédéral, qui 
devait se décider sur le tracé de la Nationale 3 
entre Boezberg et Brugg, s'était en effet prononcé 
en faveur du projet par tunnel Linnenberg-Schinz-
nach-Dorf-Schinznach-Berg, et rejeté le projet 
Boezberg-Brugg (par pont). Le Conseil fédéral au
rait donc, prétendent les trois communes, dépassé 
son droit sur les routes nationales, l'Assemblée 
fédérale étant seule compétente pour prendre une 
telle décision. 

Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale 
a transmis la plainte au Conseil fédéral, qui de
vra prendre position dans cette affaire. Dès que 
l'avis du Conseil fédéral sera connu, les commis
sions de pétition porteront la plainte devant les 
Conseils. 

du mot. Je crois interpréter les sentiments de mes 
collègues si j 'ose affirmer que nous voulons nous 
engager sincèrement dans cette dure, mais noble 
tâche, et je vous prie, Monsieur le président, de 
croire à notre bonne volonté. » 

Dans sa réponse, M. Rudolf Gnâgi, président de 
la Confédération a également évoqué la fonction 
des diplomates. « Votre mission, a-t-il déclaré à ses 
hôtes, qui est celle de la bonne volonté, n'a pas 
épargné à des membres du corps diplomatique 
d'être aussi victime de la violence, ce qui ne sau
rait mieux démontrer la désorientation des esprits. 
Rien ne justifie des actes de force commis sur la 
personne de diplomates, au mépris de ce qu'ils re 
présentent. Il convient de les stigmatiser avec la 
plus grande rigueur. » 

Un temps plus gris que ces derniers jours régnait 
sur Berne lundi. La présentation des voeux du 
corps diplomatique au président de la Confédération 
n'en était pas moins colorée, par les pittoresques 
costumes nationaux des nombreux représentants 
des pays d'outre-mer. 

U N E S : 

« Non » à la Commission 
intercantonale 

des bourses 
• Berne. — (ATS). Dans un communiqué, l'Union 
nationale des étudiants de Suisse (UNES) prend 
position sur le rejet de la Commission intercanto
nale des bourses (CIB) sur l'amélioration du sys
tème des bourses présenté à la fin de l'année der
nière à Berne. 

Le communiqué précise que si l'UNES est d'ac
cord avec l'idée de départ de la CIB, qui reconnaît 
que le système actuel n'est pas satisfaisant, elle 
refuse cependant les améliorations proposées. 

L'UNES précise que les étudiants seront toujours 
dépendants de leurs parents et que, par leur dé
pendance financière, ils continueront d'avoir une 
position particulière dans la société. 

L'aide privée au développement 

Un exemple 
concluant 

(SLI) Une importante entreprise suisse 
décida en 1962 de fonder à Coimbatore, dans 
l'Etat de Madras, un établissement industriel 
devant se consacrer à la fabrication de 
machines textiles. Elle s'associa pour cela au 
groupe indien Lakshmi, entreprenant et 
ouvert à des formules nouvelles, lequel 
détient d'ailleurs la majorité du capital de la 
nouvelle entreprise. 

Elle a établi ses plans en fonction du prin
cipe que la fabrique indienne travaillerait 
avec les mêmes machines-outils et selon les 
mêmes méthodes de travail que l'entreprise 
suisse : cela faciliterait la transmission des 
connaissances en matière de production, ainsi 
que la formation des cadres. Trois ans après 
la mise en marche de l'entreprise, la prépa
ration des plans de production a pu être 
confiée entièrement, par étapes, aux ingé
nieurs indiens et, à l'heure actuelle, la mai
son-mère ne s'occupe plus de la planification 
que lorsqu'il 6'agit de tâches particulièrement 
compliquées. 

Il est évident que la formation des cadres 
était essentielle pour le succès de l'en
treprise. Aussi fut-il décidé de former en 
Suisse — pendant un à deux ans — la plus 
grande partie des contremaîtres et des techni
ciens indiens. Jusqu'à présent, près de qua
rante indiens ont suivi ces cours de forma
tion et il est prévu, qu'à l'avenir, quatre à six 
candidats par an suivront leur formation 
pratique. D'autre part, un centre de forma
tion, placé sous la responsabilité de deux 
Suisses, a été ouvert sur place, à Coimbatore, 
pour d'abord cinquante et ensuite cent ou
vriers indigènes. Quant à la direction supé
rieure, elle a été confiée, dès le début aux 
partenaires indiens de l'entreprise, les ingé
nieurs suisses fonctionnant en tant que con
seillers aux responsabilités étendues. 

La fabrication a démarré en 1964 et le chif
fre d'affaires a passé de six millions en 1966 
à trente-huit millions (environ vingt-cinq 
millions de francs suisses) en 1969, dont sept 
millions en provenance des exportations. 
L'effectif du personnel a passé d'une centaine 
en 1964 à plus de 1500 aujourd'hui. Par ail
leurs, la fabrique indienne, qui tient à main
tenir à un' niveau élevé la qualité de ses pro
duits, a gagné la réputation d'être la meilleure 
entreprise autochtone de machines textiles. 
Ainsi, elle a aujourd'hui en carnet des com
mandes pour deux ans. 

Lausanne 
aura son « métro » 

• ' Lausanne. — (ATS)' En dix ans, la population 
de l'agglomération lausannoise a passé de 180 000 
à 230 000 habitants et le nombre des automobiles 
a doublé pour dépasser 50 000. La circulation est 
toujours plus difficile et le centre de la ville 
étouffe : on commence à se rendre compte que le 
maintien à l'intérieur de la cité de transports 
automobiles privés, qui sont lents, encombrants, 
coûteux et polluants est une aberration (230 000 
véhicules entrent et sortent quotidiennement de 
Lausanne). 

C'est pourquoi les autorités étudient la création 
d'une grande transversale ferroviaire sud-nord, 
sous la forme d'un métro qui relierait Ouchy à La 
Blécherette en traversant toute la ville. Ce métro 
serait long de 5500 mètres, dont 1900 mètres en 
tunnel, avec douze stations. Il continuerait en fait 
la ligne qui mène déjà d'Ouchy à la gare de Lau
sanne sur 1500 mètres. Les grands parcs à voitures 
de la périphérie seraient ainsi reliés au centre par 
des transports en commun express (un train toutes 
les deux ou trois minutes aux heures de pointe). 
L'encombrement de la ville s'en trouverait sensi
blement réduit, grâce aussi au contournement de 
Lausanne par l'autoroute. 

Il est en outre prévu de raccorder au futur métro, 
peut-être à La Blécherette, le chemin de fer Lau-
sanne-Echallens-Bercher, qui aboutit actuellement 
sur la place Chauderon dans des conditions tou
jours plus mauvaises. Enfin, il n'est pas exclu 
que le métro sud-nord entre Ouchy et La Blé
cherette soit un jour complété par un métro est-
ouest qui irait de Vennes à Dorigny (où s'élèveront 
les nouvelles universités et écoles politechniques). 

Si La Blécherette sera choisie comme terminus 
de la future transversale ferroviaire de Lausanne, 
c'est que ce quartier, en pleine transformation, 
pourra recevoir d'importantes constructions locatives 
et commerciales après le transfert à Etagnières (pro
bablement vers 1974 de l'aérodrome occupant actuel
lement un million de mètres carrés. Sur les 400 000 
habitants prévus pour l'an 2000 dans l'agglomération 
lausannoise, 100 000 pourraient habiter La Bléche
rette. 

Les premières décisions en vue de remodeler les 
transports en commun lausannois pourraient inter
venir dans moins d'une année. 

• LE CONSEIL FÉDÉRAL A NOMMÉ le colonel 
EMG Heinricht Amstutz, de Kiissnacht (SZ), en 
qualité de premier chef de section à l'état-major du 
groupement de l'Etat-Major général et officier ins
tructeur. (ATS) 

L'UNES relève en outre que le fait que les bour
ses ne soient versées qu'en cas de nécessité placent 
l'étudiant et ses parents dans une situation d'ex
ception. 

Pour l'Union nationale des étudiants de Suisse, 
qui ne regroupe que des étudiants suisses alémani
ques, les différences' qui existent entre les cantons 
en matière de bourse sont telles que le projet de 
la CIB présente un grand danger : seuls les cantons 
financièrement forts ou de moyenne importance 
pourront adhérer au concordat intercantonal prévu. 
L'UNES précise finalement que le « modèle lausan
nois présente une véritable alternative sur le pro
blème du financement des études >. 



ETRANGER 

L AMÉRIQUE DU SUD 

Libertés individuelles 
suspendues en Uruguay 

Montevideo 11. — (Reuter) Le Gouvernement uru
guayen a demandé dimanche soir au Congrès de sus
pendre les principales libertés individuelles des 
citoyens en vue de faciliter les recherches entrepri
ses pour retrouver M. Geoffrey Jackson, ambassa
deur de Grande-Bretagne enlevé par les Tupamaros 
vendredi dernier. 

Les Tupamaros ont revendiqué la responsabilité 
de l'enlèvement de l'ambassadeur dans un com
muniqué qu'une station privée de Montevideo dé
clare avoir reçu dimanche. 

Les Tupamaros ont retiré lundi matin leur offre 
de libérer le conseiller agronome nord-américain 
Claude Fly en échange de la publication d'une de 
leurs proclamations dans les organes de presse 
uruguayens. 

Les ravisseurs déclarent en effet dans un com
muniqué transmis à l'AFP qu'ils ont décidé de lais
ser au Gouvernement uruguayen l'initiative des 
négociations. 

Trois jours après l'enlèvement de l'ambassadeur, 
les recherches se sont intensifiées dimanche à 
Montevideo tandis qu i le président de la Républi
que, M. Jorge Pacheco, envoyait à la reine Elisabeth 
d'Angleterre un télégramme personnel dont la 
teneur n'a pas été révélée. 

Un millier de personnes, en grande partie des étu
diants, et des jeunes syndicalistes, ont été interro
gés par la police depuis le début de l'enquête. 

Une rébellion échoue 
à La Paz 

La Paz, 11. — (AFP) La rébellion a échoué à La 
Paz : déclenchée au cours de la nuit de dimanche 
à lundi, elle a pris fin à 5 heures, lundi matin 
(heure locale), avec la reddition des insurgés. L'un 
des chefs de ce mouvement subversif, le colonel 
Hugo Banzer, s'est réfugié à l'ambassade du Pérou. 

C'est après le mitraillage par des avions de chasse 
boliviens du siège de l'état-major de l'armée, bas
tion de la révolte, que les insurgés se sont rendus. 
Le président Torres avait fait savoir aux rebelles 
que leur réduit serait attaqué à 6 heures lundi matin 
s'ils ne se rendaient pas. 

De son côté, la centrale ouvrière bolivienne, 
apportant son appui au gouvernement, avait déclen
ché une grève générale. 

Le secrétariat de la présidence de la République 
a annoncé que les auteurs et les complices de la 
rébellion seraient châtiés avec toute la rigueur des 
lois militaires. 

Le président de la République bolivienne, le géné
ral Juan José Torres, a qualifié de « petit groupe 
fasciste » les rebelles qui ont tenté de prendre le 
pouvoir. 

INDOCHINE 

Combat meurtrier 
au Laos 

Vientiane, 11. — (ApP) Deux cent cinquante 
Nord-Vietnamiens ont été tués vendredi dernier sur 
le plateau des Bolovens au cours du combat le 
plus meurtrier enregistré au Laos depuis dix-huit 
mois, apprenait-on lundi à Vientiane de plusieurs 
sources militaires. 

• Saigon, 11. — (AFP) M. Melvin Laird, secrétaire 
à la Défense des Etats-Unis, qui a quitté lundi 
Saigon a eu auparavant des entretiens stratégiques 
sur la situation militaire au Sud-Est asiatique. Il 
s'est entretenu dans la matinée avec les dirigeants 
sud-vietnamiens avant d'être reçu à déjeuner par 
le président Nguyen Van Thieu au palais « Doc 
Lap ». 

H Séoul, 11. — (Reuter) Au cours de la conférence 
de presse qu'il a tenue lundi, le président sud-
coréen, M. Park Chung Hee, a déclaré que pour la 
première fois son gouvernement étudiait en ce 
moment la question d'un retrait progressif des 
50 000 hommes de troupes sud-coréennes stationnées 
au Viêt-nam du Sud. 
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r MOYEN-ORIENT 

La situation s'aggrave de jour en jour 
Beyrouth, 11. — (AFP) La situation s'aggrave de jour en jour en 

Jordanie, et tous les éléments d'une reprise des dramatiques affrontements 
de septembre dernier semblent être rassemblés. Telle était lundi matin 
l'impression des observateurs libanais au quatrième jour des accrochages 
entre les unités de l'armée jordanienne et les commandos palestiniens. 

L'absence du roi Hussein — qui suit un traitement 
dans une clinique de Londres — n'est pas faite pour 
arranger les choses, dit-on à Beyrouth. Bien au 
contraire, en cédant la régence de son royaume au 
vice-roi Hassan, qui passe pour être irréductible à 
l'égard des fedayins, le souverain jordanien laisse le 
champ libre à ceux de son entourage qui l'avaient 
poussé à certaines mesures extrêmes dans les com
bats du mois de septembre. 

• Amman, 11. — (AFP) Des fusillades ont éclaté à 
plusieurs reprises dans la capitale jordanienne 
pendant la nuit de dimanche à lundi, dans différents 
quartiers et notamment au Djebel Amman où se 
trouvent la plupart des ministères et des ambassa
des. On ne signale pas de victime. 
• Beyrouth, 11. — (AFP) Depuis 8 heures lundi 
matin, les forces jordaniennes pilonnent à l'artille
rie lourde les bases de la résistance palestinienne 
installées dans la vallée du Jourdain, a annoncé 
un porte-parole du bureau de « Al Fatah », à Bey
routh. 

«Alliance 
jordano-sioniste » 

Pour la première fois lundi, les forces jordan
i e n n e s se sont jointes à l'ennemi sioniste pour 
bombarder nos bases dans la partie centrale de la 
vallée du Jourdain, en particulier à Sawalla et 
Deiralla » affirmait un communiqué diffusé hier 
par le bureau d'Al Fatah à Beyrouth. 

« Depuis 10 h. 15, l'aviation israélienne bombarde 
nos bases dans cette région. L'agression aérienne 
sioniste a été suivie peu après par l 'entrée en action 
des batteries d'artillerie lourde jordaniennes », 
ajoute le communiqué. '. 

Tel-Aviv, 11. — (AFP) Un groupe de fedayins a 
attaqué dans la nuit de dimanche à lundi au bazooka 
et à la mitrailleuse un poste d'observation des 
Nations Unies à Hushnije, près de la ligne de cessez-
le-feu israélo-syrienne, indiquent des correspon
dants de la presse israélienne. 

Appel d'Arafat 

• Le Caire, 11. — (AFP) M. Bahi Lagdham, pré
sident du Comité arabe supérieur, s'est entretenu 
dimanche pendant près de quatre heures avec les 
ambassadeurs et les représentants des pays arabes 
qui avaient participé à la signature des Accords du 
Caire en septembre dernier, annonce-t-on au Caire. 

M. Jarring de retour 
à New York 

New York, 11. — (AFP) M. Gunnar Jarring, mé
diateur de l'ONU au Moyen-Orient, est arrivé di
manche soir à New York venant de Tel-Aviv, où 
il a conféré pendant deux jours avec Mme Golda 
Meir, premier ministre d'Israël, et M. Abba Eban, 
son ministre des Affaires étrangères. 

La mission Jarring a conclu un nouveau bail et 
des espoirs prudents peuvent être formulés quant 
à sa réussite estimait-on dimanche soir dans les 
milieux politiques de Jérusalem. 

On soulignait également dans ces mêmes milieux 
que l'impression favorable que le Dr Jarr ing a pu 
retirer de ses entretiens aura des répercussions non 
négligeables à New York et, ce qui est plus impor
tant encore pour Israël, à Washington. 

D 'aut re part , cer ta ins commenta teurs polit iques 
pensent que Mme Meir aurai t fait savoir au d i 
plomate suédois qu ' Israël est prêt à discuter des 
frontières de la paix dès le début des négocia
tions, à condition que les Arabes déclarent leur 
intention de conclure une paix pe rmanen te avec 
Jérusa lem. 

Toutefois, Mme Meir aurait ajouté que si les 
Arabes ne prenaient pas cet engagement, Israël 
pourrait tout de même discuter d'un certain nombre 
de points, à savoir : les principes guidant l'établis
sement de frontières sûres, et reconnues, les zones 
démilitarisées, les réfugiés arabes, la liberté de 
navigation, l'échange de prisonniers, etc. 

à la Syrie 
Damis, 11. — (AFP) M. Yasser Arafat, président 

du Comité central de l'Organisation de libération 
de la Palestine a adressé un message au général 
Hafez Assad, président du Conseil syrien, lui de
mandant « de soutenir le combat du peuple pales
tinien contre l'agression impérialo-sioniste ». 

Dans ce message, dont le texte a été publié lundi 
par la presse de Damas, le leader palestinien dé
clare : « Les forces de l'armée jordaniennes entre
prennent depuis trois jours de vastes opérations 
militaires contre nos bases à Sait, Remainin, Oum 
al Oumd, Oum Jauza, Oum el Reman, utilisant les 
chars, l'artillerie et les mitrailleuses. Elles poursui
vent ainsi leur plan de liquidation de notre peuple 
et de notre révolution. » 

BELGIQUE 

Le frère 
de Moïse Tshombe 
condamne 

Bruxelles, 11. — (AFP) Thomas Tshombé, le 
frère de l'ex leader de la sécession katangaise dé
cédé, a été condamné lundi à Bruxelles à six mois 
de prison avec sursis pour émission de chèques sans 
provision. 

M. Tshombé faisait opposition à un jugement du 
10 octobre le condamnant par défaut à six mois de 
prison ferme. Il était inculpé d'avoir émis environ 
quatre mille francs suisses de chèques sans provi
sion au détriment de la Société générale de banque 
de Belgique. 

POINT DE VUE 

Aide au tiers monde 

Ne plus imiter l'Occident 
La deuxième Décennie du Développement a été proclamée l'année 

dernière par les Nations Unies. C'est dire que le problème du développe
ment n'a rien perdu de son actualité. Mais c'est également admettre qu'il 
n'a pas été résolu. De fait, les résultats sont maigres : les pays du tiers 
monde ne progressent qu'avec une affligeante lenteur. Cet échec a suscité 
une vaste remise en question de la stratégie du développement au cours 
d'une table ronde organisée par le Conseil de l'Europe sur le thème 
« Emploi et développement ». 

Par Michel Koch 

Il est f rappant de constater que, malgré la 
diversité des points de vue des par t ic ipants 
(parmi lesquels l 'OCDE et la CNUCED, por te -
parole respectifs des nat ions industrial isées et 
des pays en voie de développement, et le 
BIT, spécialiste du travail) l 'opinion a été 
unan ime : les priori tés et les méthodes a d o p 
tées jusqu'ici pour hâ te r le processus du d é 
veloppement doivent subir une révision p r o 
fonde. 

Il est en effet t rag ique de constater à quel 
point les besoins part icul iers des pays en voie 
de développement ont été méconnus au cours 
de ces dernières années. Dans tous les domai 
nes, à de ra res exceptions près, le bu t sem
blai t ê t re une imitat ion aveugle de l 'Occident 
— comme si les conditions qui avaient présidé 
à l 'essor de ce dernier étaient encore valables 
aujourd 'hui . 

Du point de vue économique, cela signifiait 
la recherche d'un accroissement du produi t 
nat ional b ru t (PNB) aussi rap ide que possible, 
sans que cet accroissement se t raduise néces
sa i rement pa r une hausse du niveau de vie de 
la population. Dans l ' industrie, pa r des inves
t issements massifs dans des usines coûteuses, 
n 'employant que peu de ma in -d 'œuvre , alors 
que le sous-emploi règne dans le t iers monde 
tout entier. Le système d'éducation est orienté 
— consciemment ou non — vers la p répa 
rat ion à l 'Université, et est p ra t iquement 
inexis tant dans les secteurs r u r a u x ; de nom
breux universi taires se t rouvent au chômage, 
alors que les pays en voie de développement 
manquen t désespérément de ma in -d 'œuvre 
qualifiée. 

C'est à la s imultanéi té de ces deux phéno
mènes — sous-emploi généralisé et manque 

de m a i n - d ' œ u v r e qualifiée — qu'il faut r e 
médier . Pour ce faire, il est impor tan t de 
comprendre leurs causes. 

Le « test de l'emploi » 
La mauvaise orientat ion du système d 'édu

cation a déjà été signalée. Il est pr imordia l 
d 'encourager la formation scientifique e t t ech
nique, dans les domaines ayant un rappor t d i 
rect avec ,1e développement économique et 
social. Bien entendu, c'est là une œ u v r e de 
longue haleine, qui, dans le mei l leur des cas, 
ne commencera à por ter ses fruits que dans 
plusieurs années. 

Mais le problème le plus important , le plus 
complexe et le plus immédiat res te sans doute 
celui de l 'emploi. Dans les pays en voie de dé 
veloppement , l'effectif global de la m a i n -
d 'œuvre progresse beaucoup plus vite que le 
nombre d'emplois disponibles, pour différentes 
raisons (démographie galopante, progrès t ech
nologiques, p a r exemple). Il en résul te d 'une 
pa r t du chômage dans le secteur moderne de 
l 'économie, mais sur tout un sous-emploi i m 
por tan t (« chômage déguisé ») dans le secteur 
t radi t ionnel . Ce second aspect est souvent n é 
gligé lors de l 'adoption d u n e poli t ique de 
l'emploi, e l le -même souvent sacrifiée à des 
impératifs de rentabil i té . Le BIT suggère à 
ce propos que les projets d'aide, quels qu'i ls 
soient, devraient ê t re soumis à un teste de ' 
l 'emploi » qui consisterait à dé te rminer s'ils 
aident, en t raven t ou peuvent pe rmet t re l 'ac
croissement de l'emploi productif. Dans ce 
but, il conviendrai t de renoncer aux t radi t ion
nels investissements massifs dans des usines 
toujours plus complexes et automatisées, en 
faveur de projets visant à substi tuer, dans 

[ ESPAGNE 

La police retire 
son passeport-
au peintre Miro 

Barcelone, 11. — (AFP) Après un interrogatoire 
de près de trois heures, la police espagnole a décidé 
d'interdire au peintre catalan Juan Miro de se 
rendre à l 'étranger et lui a retiré son passeport. 

Juan Miro s'est également vu interdire de quitter 
la ville de Palma de Majorque, aux Baléares, où il 
est domicilié. La décision de la police espagnole, 
assurent les familiers de l'artiste, est due à la 
présence du peintre au monastère de Montserrat 
les 12 et 13 décembre dernier pour y protester, en 
compagnie de 300 intellectuels, contre le procès à 
Burgos des 16 nationalistes basques. 

D'autres personnalités, qui s'étaient enfermées 
dans le monastère, ont été privées de leur passe
port. Certaines sont encore interrogées par la 
police. 

r ÉTATSrUNIS 

L'équipage d'«Âpollo 14» 
en quarantaine 

Ca p Kennedy, 11. — (AFP) Les trois astronautes 
d'ApoJîo 14 qui doit être lancé du Cap Kennedy le 
31 janvier et en principe atterrii le 5 février dans 
la région des hauteurs lunaires de Fra Mauro, sont 
entrés lundi dans la période de quarantaine prévue 
pour les protéger de toute maladie contagieuse. 

Cette quarantaine — de 21 jours — sera d'autant 
plus stricte que la mission à'Apollo 13, en avril 
dernier, fut dangereusement menacée par les crain
tes de contagion de l'équipage qui avait été exposé 
à la rubéole. Thomas Mattingly, qui n'était pas im
munisé, dut être remplacé au poste de pilote du 
module de commande par John Swigert, quelques 
heures seulement avant le lancement. 

Pendant 21 jours, 112 personnes seulement seront 
autorisées à s'approcher d'Alan Shepard, de Stuart 
Roosa et d'Edgar Mitchell. Toutes ont été soigneu
sement examinées et immunisées contre dix mala
dies fréquentes, comme l'ont été les astronautes 
eux-mêmes. 

Deux nouvelles galaxies 
découvertes 

Berkeley, 11. — (AFP) Des nouvelles galaxies 
« voisines » de la Terre ont été découvertes par des 
astronomes californiens qui font part de leurs ob
servations dans VAstrophysical Journal lundi. 

La découverte a son origine dans une photogra
phie à l'infrarouge prise il y a plusieurs années par 
un jeune astronome italien, M. Paolo Maffei. Elle 
laissait apercevoir deux « objets » entre les cons
tellations de Persée et de Cassiopée. Un étudiant 
d'astronomie de l'Université de Californie à Ber
keley,. M. Robert Landau,, intrigué par la présence 
de ces. «objetà» ' signalés dans un journal scienti
fique américain, réussit à intéresser suffisamment 
des astronomes des Etats-Unis pour faire braquer 
les plus puissants télescopes du monde, ceux du 
mont Palomar et de Lick, tous deux en Californie, 
sur les taches observées par leur collègue italien 
C'est ainsi que furent découvertes « Maffei 1 » et 
« Maffei 2 » qui portent à sept le nombre des ga
laxies connues dans le « voisinage » de la Terre. 

la mesure du possible, du t ravai l au capital . 
Cela impl iquerai t de renoncer à la t echno
logie, t rop coûteuse, en faveur d 'une « t ech
nologie in termédia i re » plus modeste. 

Le problème de la rentabilité 
Il est évident qu 'une telle stratégie, quelle 

que soit l ' importance de la contr ibut ion qu'el le 
peut appor te r à un développement plus équi l i 
bré , ne consti tue pas une panacée. En t en tan t 
de résoudre cer tains problèmes, elle en pose 
inévi tablement d 'autres . Un des plus im
por tants sera peu t -ê t re l 'a t t i tude qu ' adop te 
ront à son égard les pays industrial isés, dont 
e rôle de pilote et de fournisseur d'aide res te 
indispensable à sa réussite. 

Prenons deux exemples . Les pays indus 
trialisés r isquent , tout d'abord, d 'être rebutés 
pa r des projets d 'aide moins rentables — du 
moins à court et à moyen t e rme — que ceux 
qu'ils f inançaient jusqu' ici . Cela vaut , bien 
sûr, pour le flux des capi taux pr ivés avan t 
tout. Mais il faut se souvenir que la Banque 
mondiale, p a r exemple, a adopté le cr i tère de 
la rentabi l i té en ce qui concerne ses prêts , 
qu 'en sera- t - i l si les projets qui lui sont 
soumis répondent avan t tout au « cr i tère de 
l 'emploi » préconisé pa r le BIT ? 

Au t re source de difficultés : la « technolo
gie in te rmédia i re » proposée comme première 
é tape à l ' industr ie naissante des pays en voie 
de développement ne pe rmet t r a p robablement 
pas d'écouler leurs produi ts sur les marchés 
des pays industrial isés, où la question d e la 

i qual i té du produi t et de sophistication passent 
en règle générale avant les quest ions de pr ix . 
Et d 'autres problèmes similaires surgissent 
immédia tement à l 'esprit. 

« Retour sur terre » 
Tout bien pesé cependant , cette nouvelle 

orientat ion appara î t sa luta i re à plusieurs t i 
tres. La Table ronde du Conseil de l 'Europe 
fait la preuve, d'abord, d 'une prise de cons
cience généralisée des besoins propres aux 
pays en voie de développement . Elle con t r i 
bue ainsi à les faire sort ir d 'une imitat ion de 
l 'Occident qui n 'avai t donné jusqu'ici que des 
« course au développement » souvent stéri le. 

En corollaire, le type de développement r e 
cherché à l 'avenir sera mieux équil ibré. La 
croissance en termes t radi t ionnels (augmen
tation du PNB) n'en sera probablement pas 
affectée de façon significative ; mais elle ne 
const i tuera plus un but en soi. Le processus 
visera au contra i re à améliorer le sort de la 
population, à mieux intégrer les efforts des 
différents secteurs et les ressources dont d i s 
posent les pays en voie de développement. Ce 
« re tour sur te r re » est de bon augure pour 
l 'avenir. 
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A p r è s d e s i n c i d e n t s a n t i a m é r i c a i n s 

Washington proteste à Moscou 
• • Moscou, 11. — (Reuter) Les Etats-Unis ont officiellement protesté lundi contre les 
attaques et les menaces dont sont victimes depuis quelque temps des diplomates et 
journalistes américains en poste à Moscou. 

Fait nouveau : 
échelle mobile des salaires 

Accord signé à la SNCF 
• • Une heure de travail de moins par semaine, 
6 % d'augmentation des salaires, et une garantie 
du pouvoir d'achat si les prix montent de plus 
de 4 % par an. Telle est la substance de l'im
portant accord signé hier par la SNCF avec l'en
semble des syndicats ouvriers, y compris la CGT 
communiste. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Le gouvernement le présente comme un succès 
de la politique sociale de M. Chaban-Delmas, des
tinée à éviter les grèves par consentement mutuel. 

La CGT souligne quant à elle qu'elle s'est ralliée 
à l'accord parce qu'il contient pratiquement une 
clause d'échelle mobile des salaires, ce qui est un 
fait nouveau par rapport aux quinze dernières 
années. K 

Les rédacteurs de « L'Express » 
réservés 

sur M. Servan-Schreiber 
Les changements intervenus dans le groupe 

« Express » — M. Jean-Jacques Servan-Schreiber 
et son frère Jean-Louis ont abandonné leur poste 
de contrôle et de direction — s'accompagne d'un 
retour du député de Nancy comme chroniqueur 
d'un bloc-notes dans cet hebdomadaire. 

Sans doute sera-t-il précisé qu'il n'exprime cha
que semaine que son opinion personnelle, mai^ le 
public ne manquera pas d'associer l'« Express » au 
combat politique du secrétaire général du parti 
radical. 

Les rédacteurs se sont donc émus. Ils expriment 
des réserves dans une motion rendue publique. 
Ils déclarent notamment « rejeter toute pression 
du pouvoir de personnalités politiques, partis ou 
groupes d'intérêts, et refusent de cautionner toute 
tentative dans un sens ou dans l 'autre pour les 
faire dévier de cette voie. 

Les journalistes, réunis en assemblée, se réser
vent la possibilité d'engager les actions qui leur 
paraîtront nécessaires pour la défense de leurs 
droits et de l'indépendance du journal ». • 

Paris pleure Coco Chanel 
Inhumation demain 
près de Lausanne 

Dans une chambre de l'Hôtel Ritz donnant sur 
la place Vendôme, le Tout-Paris a rendu hommage 
hier à Coco Chanel, décédée dans la soirée de 
dimanche. 

Agée de 87 ans, la célèbre « Mademoiselle » de 
la haute-couture avait régné sur la capitale de 
1919 à 1939, puis pendant quelques années après 
1955. 

Elle incarnait la femme libérée du corset, des 
longs cheveux et des tabous, la femme adaptée à 
une époque où le travail et les responsabilités 
imposent une mode féminine plus proche des né
cessités quotidiennes, plus libre de mouvements. 

Mais aussi elle avait cet esprit à facettes, ces 
mots à l'emporte-pièce, ces liaisons tapageuses et 
toujours glorieuses, qui demeurent attachées de
puis toujours à une certaine manière parisienne 
de vivre, de s'amuser et de travailler. 

Coco Chanel se rendait fréquemment en Suisse, 
près de Lausanne, où elle sera inhumée demain. 

Elle est morte d'un seul coup, sans souffrances, 
alors qu'elle préparait sa collection d'été. H 

Après le naufrage 

du paquebot « Antilles » 

Réaction des Lloyd's 
Londres, 11. — (AFP) A la suite de l'accident du 

paquebot français «Antilles», les responsables de 
la compagnie d'assurances londonienne Lloyd's en
visagent de relever les primes d'assurances pour 
les navires de croisière qui utilisent des voies peu 
fréquentées, indique-t-on lundi à Londres. 

D'autre part, on confirme au département hydro
graphique du ministère britannique de la Défense, 
que l'écueil qui a provoqué l'accident du paquebot 
n'est effectivement porté ni sur les cartes de 
l 'Amirauté ni sur celles des instructions maritimes. 

Des cartes anciennes 
On fait remarquer à ce sujet que, d'une part, 

ces cartes sont parfaitement adaptées aux besoins 
des petits navires côtiers, qui en sont les princi
paux utilisateurs, mais qu'elles le sont moins pour 
les paquebots de fort tonnage, d'autre part, que 
ces cartes ont été dressées d'après des études faites 
en 1861 et qu'elles n'ont reçu aucun complément 
depuis 1938. 

Basse-Saxe: Manifestation 
des paysans 

Hanovre, 11. — (AFP.) 250 à 300 tracteurs, Con
duits par des paysans de Basse-Saxe, ont paralysé 
lundi après-midi pendant quelques heures toute la 
circulation à Hanovre pour protester contre la 
situation de l'agriculture ouest-allemande et récla
mer une augmentation des prix agricoles. 

Les paysans de la RFA réclament en général une 
augmentation de 15 - 15 °/o des prix agricoles et une 
aide renforcée à l'agriculture des pouvoirs publics. 

i 
9 A partir du mois de mai prochain, le DDT sera 
interdit en Allemagne fédérale comme protection 
des plantes. (DPA.) 

• ÉTAT DES ROUTES. — Les routes principales 
sont en général sèches, alors que quelques plaques 
de glace subsistent sur les routes secondaire. Cette 
situation se maintiendra au cours des prochaines 
vingt-quatre heures. (ATS) 
• LE CONSEIL FÉDÉRAL A NOMMÉ M. Alfred 
Weber, de Dubendorf et Embrach, en qualité d'ad
joint de la classe la au Groupement de l'armement, 
avec effet au 1er janvier 1971. (ATS) 

Un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis a 
déclaré que M. Thompson Buchanan, conseiller 
d'ambassade, s'était rendu au Ministère soviétique 
des affaires étrangères pour donner lecture de la 
note de protestation aux responsables. 

Dans cette note, il fait état de tous les incidents 
qui ont eu lieu jusqu'à dimanche soir. 

De son côté, le gouvernement soviétique a fait sa
voir mardi dernier que les fonctionnaires améri
cains à Moscou ne pourraient plus compter sur la 
protection des autorités soviétiques si les installa
tions soviétiques aux Etats-Unis ne sont pas proté
gées des attaques de groupes juifs extrémistes. 

Depuis cette protestation, trois journalistes et 
deux diplomates américains en URSS ont eu leurs 
voitures endommagées et plusieurs Américains ont 
été accostés dans la rue par des Soviétiques, qui 
leur ont reproché vivement l'attitude du gouverne
ment de Washington. 

« Provocations sionistes » 
Ainsi, lundi encore, M. Joseph Markaroff, chef du 

service passagers de la Pan Américain Airways à 
l'aéroport de Moscou, a été accosté par trois per
sonnes, qui ont menacé de renverser sa voiture si 
les « provocations sionistes » ne cessent pas aux 
Etats-Unis. 

Jusqu'à présent, les ressortissants américains à 
Moscou n'ont pas été victimes de violences physi
ques. 

A Washington, un bâtiment de l'ambassade 
r"URSS a été endommagé par une explosion ven
dredi dernier. 

L'ambassade des Etats-Unis a précisé que la note 
de protestation américaine a été remise à M. Kons-
tantin Fedoseyev, directeur adjoint du Département 
Etats-Unis du Ministère. M. Buchanan a passé une 

Cette intense fièvre des voyages qui a conduit 
ces derniers jours le ministre des Affaires extérieu
res Jedrychowski et le secrétaire du Comité central 
Techma à Berlin-Est ; les secrétaires du parti Kocio-
lek, à Prague, Olszowski, à Budapest et Bucarest, 
Moczar, à Sofia, dénote la volonté de Varsovie d'in
former et d'apaiser les partis frères. 

Trois visites polonaises chez Ulbricht en moins 
d'une semaine indiquent bien qu'il y a anguille 
sous roche. M. Gierek ne peut de toute évidence 
pas envisager une correction du style politique pra
tiqué par Gomulka sans, d'abord, en référer à 
Moscou et à Berlin-Est, qui sont ses principaux 
partenaires, et aux autres pays du camp socialiste. 

Les affaires « intérieures » 
Les visites de Gierek et de Jaroszewicz à Moscou 

e'. Berlin-Est permirent d'évoquer tous les pro
blèmes — politique extérieure, où la continuité 
semble assurée, relations économiques, que Var
sovie désire développer, et affaires intérieures polo
naises, que les partenaires semblent suivre avec 
un brin d'anxiété. 

Depuis une semaine, en effet, les journaux 
polonais publient des articles nombreux sur le 
« développement de la démocratie socialiste » qui, 
aux yeux des Polonais signifie la renaissance du 
dialogue entre le parti et le peuple. 

La « voix du peuple » 
Et les dirigeants, effectivement, descendent dans 

l'arène des entreprises et discutent avec les ouvriers. 
Deviendront-ils la « voix de leur peuple », comme 

le furent Dubcek et ses amis en Tchécoslovaquie ? 
La nécessité dans laquelle Gierek s'est soudain 

trouvé de multiplier les visites dans les capitales 
socialistes, à un moment où le Comité central est 
tout occupé à préparer les lignes directrice» de la 
politique post-gomulkienne confirme que son action, 
à peine entamée, suscite des inquiétudes à l 'exté
rieur. 

RFA : pas d'armes pour la Grèce 
et le Portugal 

Bonn, 11. — (DPA) La République fédérale d'Alle
magne ne livrera plus d'armes à la Grèce et au 
Portugal, ses partenaires de l'OTAN. 

Le porte-parole du gouvernement, M. Conrad 
Ahlers, a souligné, dans sa conférence de presse de 
lundi, que l'aide militaire de Bonn à la Grèce avait 
pris fin depuis longtemps et que les contrats avec 
Lisbonne, qui viennent à échéance, ne seraient pas 
renouvelés. 

Les milieux diplomatiques déclarent que l'Alle
magne fédérale n'a pratiquement plus livré d'armes 
au Portugal et à la Grèce depuis quelque temps 
déjà. 

• Des étudiants palestiniens ont occupé lundi 
matin les locaux de l'ambassade de Jordanie au 
Caire pour protester contre « les tentatives de 
liquider la résistance palestinienne ». (AFP) 
© A partir de lundi, les 60 écoles de la ville de 
Plzen (Pilsen) en Tchécoslovaquie seront fermées 
pendant une semaine pour des raisons d'économie 
d'électricité. (DPA) 

0 Le lieutenant général Fernando Rodrigo Cifuen-
tes, commandant la 9me région militaire, qui, la 
semaine dernière, avait en termes peu équivoques 
attaqué publiquement le gouvernement a été rappelé 
à Madrid. (AFP.) 

demi-heure au Ministère et a abordé également un 
autre problème avec M. Fedoseyev, a dit le porte-
parole. M. Fedoseyev a répondu en termes modérés. 

La faute des Américains... 
Il a laissé entendre qu'il n'y aurait pas eu d'in

cidents si les Américains n'avaient pas entrepris 
une campagne hostile à l'URSS, a ajouté le porte-
parole. 

D'autre part, M. Averell Harriman, ancien ambas
sadeur des Etats-Unis à Moscou, actuellement en 
visite privée en URSS, s'est rendu lundi à l'Institut 
américain de l'Académie des sciences soviétique. On 
croit savoir qu'à cette occasion il a abordé la ques
tion des relations américano-soviétiques. 

Nations Unies : 

M. Jarring a repris 
ses consultations 

Nations Unies, 11. — (AFP) M. Gunnar Jarring, 
qui est rentré dimanche de Jérusalem a fait un rap
port lundi au secrétaire général U Thant sur les 
résultats de son voyage et sur les propositions que 
lui a soumises le gouvernement israélien. 

M. Jarring verra dans la journée les représen
tants de la République arabe unie, M. M. Moham
med el Zayyat, et de la Jordanie, M. Muhammad el 
Farra . 

On n'exclut pas la possibilité à l'ONU que M. 
Jarring se rendra prochainement au Caire, à la lu
mière des dernières déclarations du président el 
Sadat. 

M. Gierek est d'autant plus obligé d'en tenir 
compte que son économie mal en point à besoin 
d'aide pour se redresser. 

Le soutien de M . Ulbricht 
Depuis longtemps, les Polonais demandent aux 

Allemands de l'Est de les soutenir, par des crédits 
par exemple. Mais M. Ulbricht, qui ne manque pas 
une occasion pour dire ce qu'il pense de l'économie 
polonaise, est réticent. 

Le dialogue avec Bonn entamé par Varsovie a 
refroidi encore les relations entre les deux pays. 

Sans doute, Varsovie et Berlin partagent-ils <r le 
même point de vue sur les questions internationa
les fondamentales », mais les Polonais soulignent 
de leur côté que les « mesures pour l'élargissement 
de nos relations constituent une de nos préoccupa
tions majeures ». 

C'est donc bien dans ce domaine que les différen
ces essentielles se manifestent. 

« Sacrifier des promesses »... 
Varsovie aimerait à la fois commercer avec 

l'Allemagne fédérale et forcer une coopération favo
rable avec la RDA, Ulbricht demandera son prix, 
élevé, pour accepter cette solution. 

Sur l'autel de l'unité du camp et de l'entraide 
internationaliste, M. Gierek devra sans doute sacri
fier une bonne partie des promesses faites au peuple 
polonais, déjà des voix s'élèvent, au Bureau politi
que à Varsovie et dans les capitales socialistes, qui 
lui demandent de prendre une attitude plus ferme 
face aux ouvriers ayant manifesté en décembre 
dans le nord de la Pologne. % 

Primauté 
de l'Aigle blanc 

Varsovie, 11. — (Reuter) Les portraits des diri
geants polonais sont actuellement décrochés des 
murs des bureaux du parti et du gouvernement, 
des immeubles, des écoles et autres bâtiments sur 
décision des nouveaux dirigeants du parti et de 
l'Etat, écrit lundi le journal Trybuna Mazowiecka. 

L'organe du Voivodive (organisation provinciale 
du PC) de Varsovie, déclare que seul l'Aigle blanc, 
symbole national polonais, restera la seule décora
tion admise dans les édifices. 

Les portraits de M. Wladislaw Gomulka ont été 
enlevé des murs des bureaux du parti après le rem
placement du premier secrétaire du PC polonais le 
mois dernier. M. Edward Gierek, son sucesseur, n'a 
pas l'intention de remplacer ces portraits par les 
siens, ajoute le journal. 

Réunion des Six 

Prudence et coordination 
Arnhem (Pays-Bas), 11. — (AFP) Face à une 

conjoncture internationale incertaine, les ministres 
des Finances des Six ont décidé de maintenir au 
cours des premiers mois de l'année 1971 une poli
tique économique prudente et restrictive. Ils ont 
d'autre part chargé leurs experts d'étudier les 
aspects prioritaires de la coordination des politi
ques budgétaires des Etats membres de la Com
munauté européenne. 

Tels sont les deux résultats essentiels de la pre
mière partie des travaux des ministres des Finan
ces des Six, qui tiennent depuis lundi après-midi, 
et jusqu'à mardi en fin de matinée, leur session 
trimestrielle à l'Hôtel de ville d'Arnhem, aux 
Pays-Bas. 

En échange de M. Bûcher : 

70 prisonniers politiques 
brésiliens 

iraient au Chili 
• • Rio de Janeiro, 11. — (AFP) Le Gouvernement 
brésilien aurait demandé officiellement aux auto
rités chiliennes l'asile politique pour les septante 
prisonniers qui seront échangés contre l'ambassa
deur de Suisse, M. Giovanni Enrico Bûcher, indique-
t-on de bonne source à Rio. 

A l'ambassade du Chili à Rio, on ne confirme 
ni ne dément cette nouvelle. D'autre part, l'activité 
déployée par les diplomates chiliens au cours des 
dernières heures laissent supposer que cette infor
mation repose sur une demande précise. 

Ni démenti ni confirmation 
Santiago du Chili, 11. — (AFP) Les soixante-dix 

prisonniers brésiliens qui doivent être échangés 
contre l'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. Gio
vanni Enrico Bûcher, enlevé à Rio de Janeiro, pour
raient arriver à Santiago à minuit (locale, 3 h. Gmt), 
apprend-on de source proche du Ministère chilien 
des affaires étrangères. 

Les prisonniers, selon la même source, feraient 
le voyage à bord d'un avion spécial de la com
pagnie brésilienne Varig. 

Le sous-secrétaire d'Etat chilien aux Affaires 
étrangères, M. Alcide Leal, n'a ni démenti ni con
firmé cette information, se bornant à dire « il n'y 
a pas d'information officielle à ce sujet à la chan
cellerie ». 

L'Algérie recevrait (aussi) 
ces prisonniers 

Alger, 11. — (Reuter) L'Algérie est disposée à ac
cueillir sur son territoire 'es 70 prisonniers qui 
sortiront des prisons brésiliennes ou une partie 
d'entre eux. 

C'est ce qu'on annonçait lundi soir à Alger de 
source bien informée. D'autre part, on précise que 
le gouvernement brésilien devra, auparavant, faire 
une requête officielle et publique dans ce sens. 

La nouvelle diffusée par la radio algérienne, 
selon laquelle les 70 prisonniers arriveraient lundi 
soir encore en Algérie n'a pas été confirmée offi
ciellement. De plus, l'ambassadeur du Brésil à 
Alger a déclaré n'avoir reçu aucune confirmation 
en provenance de Rio de Janeiro de la nouvelle 
annoncée par la radio et selon laquelle le gouver
nement brésilien aurait engagé des pourparlers 
avec les ambassades d'Algérie et d'autres pays à 
Rio. 

Session de l'UEO: 

Rapport secret 
sur les enlèvements 

de diplomates 
Luxembourg, 11. — (Reuter) Un rapport préparé 

à Londres par un groupe d'experts de l'Union de 
l'Europe occidentale (UEO) sur les enlèvements de 
diplomates a été étudié lundi au cours d'une 
réunion ministérielle de l'EUO, à Luxembourg, 
dit-on de source informée. 

M. Geoffrey Rippon, ministre britannique, a dé
claré que la contagion de l'enlèvement avait pris 
des proportions quasi-épidemiques en Amérique 
latine, et qu'elle pouvait se propager très facile
ment. Il a également noté qu'en dépit de toutes les 
mesures de sécurité, il n'y avait aucun moyen dé
finitif de défense contre des ravisseurs expéri
mentés et sans scrupules. 

M. Rippon a ajouté que l'un des problèmes réside 
dans le fait que certains Etats américains conti
nuent à accepter le droit d'asile aux ravisseurs. 

Il a rappelé que certains pays latino-américains 
ont signé la convention aérienne sur les enlève
ments d'avion le mois dernier à La Haye. S'ils pou
vaient faire de même au sujet des enlèvements, M. 
Rippon estime, croit-on savoir, que la libération des 
diplomates s'en trouverait facilitée. 

9 Les « Tupamaros » ont annulé, lundi, leur pro
position de libérer le conseiller agronome nord-
américain Claude Fly en échange de la publication 
d'une de leurs proclamations, laissant au gouver
nement uruguayen l'initiative d'ouvrir les négocia
tions. (AFP.) 

Grande-Bretagne : fonds étrangers 

Sévères restrictions 
Londres, 11. — (AFP). En raison de l'afflux de 

capitaux étrangers menaçant sa politique anti
inflationniste, le gouvernement britannique a décidé 
d'imposer de sévères restrictions sur les emprunts 
de fonds étrangers par les résidents britanniques, 
principalement les compagnies. 

La Trésorerie annonce qu'à partir de mardi : 1. 
les emprunts à court terme de devises étrangères ne 
seront plus normalement autorisés pour des pério
des inférieures à cinq ans ; 2. Les emprunts à 
l 'étranger de sterling ou d'autres devises de la 
zone sterling par des résidents britanniques ne se
ront plus autorisés et 3. Tous les emprunts de de
vises étrangères devront faire l'objet d'une de
mande spécifique d'autorisation à la banque 
d'Angleterre. 

La Trésorerie précise que les emprunts de devises 
étrangères destinés au financement d'investisse
ments à l 'étranger ne sont pas affectés par ces 
nouvelles dispositions. 

• Hussein Ouyeini, ancien président du Conseil du 
Liban, est mort dans la nuit de lundi des suites 
d'une longue maladie. Il était âgé de 70 ans. (AFP) 
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M . G i e r e k à Ber l in -Es t : 

Les limites de la « reforme » polonaise 
• • Après Moscou, la semaine dernière, les nouveaux dirigeants polonais ont visité 
hier Berlin-Est. Malgré l'urgence d'une solution aux graves problèmes intérieurs, 
M. Gierek et les autres membres du Bureau politique courent les capitales des pays 
socialistes. 
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