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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ediforial 

L'école 
à un tournant 

Voici donc relancés certains problèmes 
de l'école. Notre Grand Conseil aura dans 
quelques jours à se prononcer sur l'adhé
sion de notre canton au concordat concer
nant la coordination scolaire et, du même 
coup, sur l'introduction du cycle d'orienta
tion que la loi sur l'instruction publique de 
1962 prévoit, en se contentant toutefois d'en 
poser quelques principes généraux. Sur le 
premier point, le Conseil d'Etat recommande 
l'acceptation. Sur le second, il présente une 
loi déléguant au Grand Conseil, par voie de 
décret, la compétence d'organiser l'ensei
gnement public à partir de la cinquième 
classe primaire. Son message à l'appui de 
l'introduction, par cette procédure, du cycle 
d'orientation souligne que celui-ci est sans 
conteste l'innovation la plus importante de 
la loi de 1962. 

Nous aurons tout loisir d'exposer plus en 
détail le pourquoi et le comment de cette 
organisation nouvelle, au gré des opinions 
qui se seront exprimées lors des débats par
lementaires. Pour l'instant, nous voudrions 
rappeler une récente émission de la Télé
vision romande consacrée à ce cycle d'orien
tation dans le canton de Genève. Se prome
nant dans plusieurs classes, la caméra et le 
micro ont enregistré des avis d'enseignants 
et d'élèves, montré des méthodes de travail 
et mis en évidence certaines expériences qui 
ont certainement intéressé au plus haut point 
tous ceux qui ne se contentent pas de vagues 
formules pour adapter notre enseignement 
au mode de vie moderne mais qui, allant au 
fond du problème, n'hésitent pas à envisager 
sans aucun préjugé l'indispensable change
ment d'esprit qu'appelle la construction nou
velle. Il s'agit bien plus, en effet, de créer 
du neuf que d'adapter, si l'on entend pou
voir sortir des limites traditionnelles pour 
progresser avec le plus de chances dans le 
futur. 

Cette évolution dans la conception même 
de l'école, un maître genevois la voyait dans 
l'abandon de ce « dieu de prédilection de 
l'enseignement » qu'est l'étude du passé 
pour avancer dans l'avenir « avec un œil 

par 
Gérald Rudaz 

dans le rétroviseur ». C'est dire que le chan
gement le plus souhaité est celui des struc
tures mentales. 

Interrogé sur les méthodes nouvelles in
troduites dans sa classe, un élève répondit : 
« Parce que le propos y est laissé extrême
ment libre, elles développement surtout 
notre esprit critique. Je me sens de plus en 
plus capable, sans me soucier de l'avis du 
voisin, ni même de celui du maître, d'émet
tre une opinion fondée sur ma seule capacité 
de jugement. » Un autre professeur parlait 
de ces influences subjectives que comporte 
tout enseignement. Il estimait qu'ouvrir 
l'école sur le monde ne signifie pas « courir 
après le progrès économique qui va vite, 
même trop vite, mais de faire de futurs 
adultes capables de dominer ce progrès et 
non d'en devenir des esclaves ». Précisant sa 
pensée, il ajoutait : « L'école n'a pas à rem
placer une doctrine par une autre doctrine, 
sous prétexte de désendoctriner. Elle doit 
simplement se mettre au niveau de l'environ
nement moderne, des motivations, de tout 
ce que voit, sent et vit l'enfant. » 

Jj y a certainement dans cette école nou
velle, telle qu'elle nous est apparue à travers 
une émission de télévision, de sérieux écueils 
à éviter, de hautes barrières à affronter de 

(Suite en page S) 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

Sierre: rien n'est joué 

Politique cantonale 

La coordination scolaire 
par Gérald Rudaz 

Dans trois semaines, citoyennes et citoyens sier-
rois vont se rendre aux urnes pour élire un prési
dent et cette élection tient lieu de test pour tout le 
Valais puisque c'est la première fois que les dames 
voteront. Il y eut, sur une plus petite échelle, une 
élection avec participation féminine à Zermatt. 
Cette fois, cela se,déroule avec plusieurs milliers de 
personnes habiles à voter. 

La grande inconnue des prochaines élections de
meure, sans contredit, l'entrée en lice des citoyen
nes. C'est la raison pour laquelle tout le canton 
observe attentivement ce qui se passe à Sierre. 

A l'heure actuelle, la situation s'est clarifiée 
puisque, après la désignation du candidat du parti 
du président récemment décédé, le Parti radical-
démocratique a fait connaître sa volonté. L'assem
blée générale de vendredi soir devra ratifier la 
proposition du comité élargi et il faut souhaiter 
qu'une très forte participation vienne animer les 
débits de vendredi soir et donne l'élan à la cam
pagne électorale qui va se déirouler jusqu'au pre
mier dimanche de février. 

L'histoire sierroise a connu des heures héroïques 
lors de maintes élections et la confrontation qui se 
prépare s'inscrit dans la tradition. 

Rien n'est joué, bien au contraire, et le Parti 
radical-démocratique conserve toutes ses chances. 
Il va, soyons-en certains, mettre toutes ses forces 
dans la joute électorale avec la ferme volonté de 
parvenir au meilleur résultat possible. 

Les responsables n'ont pas hésité une seconde 

pour décider de présenter un candidat. Une absten
tion aurait très certainement été mal interprétée 
en un moment où les citoyennes ont leur mot à 
dire. Avant de rendre officieuse une candidature 
— que l'assemblée générale extraordinaire de ven
dredi soir devra rendre officielle — on a tenu 
plusieurs séances, on s'est entouré de sages con-< 
seils, preuves évidentes de la volonté de mettre 
tous les atouts du bon côté. 

L'heure n'est pas encore aux pronostics mais bien 
plus à la préparation de la campagne dans la
quelle le parti aura son mot à dire et fera claire
ment connaître ses intentions. Ces prochaines se
maines vont être particulièrement chargées pour 
les citoyennes et les citoyens sierrois. Elles ne 
souffriront aucun temps mort et nécessiteront un 
engagement total de chacun. 

L'élection du 7 février prochain et la campagne 
qui la précède vont entrer dans l'histoire du Valais. 
Les Sierrois auront très certainement à cœur 
d'écrire un chapitre dont on se souviendra long
temps. 

Rien n'est joué et le Parti radical-démocratique 
aura un rôle important à jouer de par les qua
lités de son candidat. 

Il aura donc failu 74 ans de contacts, de propo
sitions, de discussions et — surtout — de tâton
nements pour que ce désir d'aménager un mini
mum de collaboration entre les cantons sur le plan 
scolaire, exprimé en 1897 par une conférence des 
chefs de départements de l'Instruction publique 
aboutisse à une réalisation ! Rien de concret n'a 
pu se faire, en effet, tant que cette conférence 
de 1897, devenue institution permanente, n'avait 
qu'un pouvoir consultatif. Ce n'est qu'en 1962, à la 
suite d'une convention conclue entre les dépar
tements cantonaux et d'entente avec la Confédé
ration, que fut créé le « Centre d'information en 
matière d'enseignement et d'éducation » ayant son 
siège à Genève. Dès lors, la marche en avant fut 
réelle. La conférence suisse des directeurs de l'Ins
truction publique de 1968 mettait en place une ré
forme de structure et des méthodes de travail, 
après avoir, en 1964, institué une commission de 
collaboration scolaire. C'est en 1966 que cette 
commission pouvait proposer des recommanda
tions, adressées aux cantons en juin 1967. Enfin, 
l'an dernier, le moyen du concordat intercantonal 
fut retenu pour englober ces recommandations et 
c'est à Montreux, le 29 octobre dernier, que fut 
prise la décision finale — et historique — à l'una
nimité des membres présents de la conférence 
suisse. 

En plus de cette action émanant de représen
tants de l'autorité, il ne faut pas oublier le rôle 
qu'ont joué, dans cette longue étape, les initia
tives, interventions parlementaires et résolutions 
de groupements ou partis. Chacun se souvient, par 
exemple, de cette Ecole romande que les jeunes 
radicaux proposaient et qui, sans s'appliquer à 
l'ensemble de la Suisse, avait eu pour le moins le 
mérite de faire prendre conscience au public et 
aux autorités de la nécessité d'une harmonisation. 

L'initiative du PAB 
En octobre 1969, ce problème de la coordination 

scolaire a été relancé d'autre part par l'initiative 
des jeunes paysans bernois affiliés au PAB. Avant 

. de nous occuper du concordat proprement dit que 
le Grand Conseil valaisan aura à discuter lors de 
sa prochaine session prorogée, il convient de rap
peler le texte de cette initiative, rédigée comme 
suit : 

« Afin de permettre à tous les citoyens suisses 
— compte tenu en particulier des différentes r é 
gions linguistiques — de bénéficier d'une forma
tion conforme aux exigences de l'heure, les auto
rités fédérales sont invitées à réviser les articles 
27 et 27 bis de la Constitution de telle manière 
que 

a) l'âge d'entrée à l'école, le début de l'année 
scolaire et la durée de la scolarité obligatoire 
soient fixés uniformément pour toute la Suisse ; 

b) la Confédération encourage la recherche en 
matière d'enseignement et favorise les efforts de 
coordination des cantons sur le plan scolaire ; 

c) la Confédération entreprenne tout ce qui est 
en son pouvoir, en collaboration avec les cantons, 

pour synchroniser les programmes scolaires et les 
plans d'enseignement de tous les degrés jusqu'à la 
maturité, la promotion d'un degré à l'autre, les 
moyens d'enseignements et la formation du corps 
enseignant, ceci afin de permettre le passage 
sans difficulté d'une école à l'autre. » 

Le point de vue du Conseil d'Etat 
Beaucoup pensent, en face du texte que l'on 

vient de lire, qu'il répond exactement aux vœux 
des parents en même temps qu'aux exigences de 
l'école moderne. Pourquoi, dès lors, préférer un 
concordat à cette initiative ? Des spécialistes de 
l'enseignement et de l'éducation ont eu l'occasion, 
dans ce même journal, de s'exprimer à ce sujet. 
Mais qu'en pense notre Conseil d'Etat ? Son mes
sage accompagnant le concordat n'exprime pas, 
à dire vrai, une position, si ce n'est dans les 
conclusions générales. Sur le fond de l'initiative, 
le Conseil d'Etat se contente de reprendre la 
critique de cette initiative faite par le comité de 
la société suisse des professeurs de l'enseignement 
secondaire. Si la coordination sur les points de 
l'âge d'entrée à l'école, le début de l'année sco
laire et la durée de la scolarité obligatoire est 
taxée d'exigence nécessaire et si la recherche pré
conisée par l'initiative est qualifiée de souhaitable, 
c'est sur le point d'une synchronisation de la péda
gogie que sont exprimées des réserves. On lit dans 
cette critique : « On ne voit pas actuellement sur 
quelle base légale la Confédération entreprendrait 
« tout ce qui est en son pouvoir » pour synchro
niser la pédagogie suisse. On doit souhaiter des 
directions générales d'enseignement identiques sur 
l'ensemble de la Confédération, mais si des options 
communes peuvent être données, les structures 
détaillées doivent rester dans la compétence des 
cantons ou tout au moins des régions. On ne sau
rait tout égaliser sans affaiblir dangereusement le 
dynamisme cantonal. Les régions doivent rester 
maîtresses de la division des sections, tout en 
étant attentives à la coordination des programmes, 
à l'articulation des zones pédagogiques (primaire, 
secondaire et gymnasiale). Cette initiative nous 
paraît Intéressante et généreuse. Elle a déjà le 
mérite d'avoir souligné le malaise qu'engendre 
notre trop grande disparité pédagogique. Elle fait 
prendre conscience de la nécessité d'une meilleure 
coordination, elle rend attentifs les gouvernements 
cantonaux à respecter les décisions prises par les 
départements de l'Instruction publique. Mais ce 
texte peut être dangereux par l'imprécision qu'il 
renferme concernant les moyens et l'étendue de 
la compétence fédérale. De plus, il ne nous parle 
pas d'une réforme nécessaire de l'enseignement, ce 
qui semble regrettable, surtout à une époque où la 
SSPES fait de cet objet une des bases fondamen
tales de son action. Voilà pourquoi nous ne pou
vons souscrire entièrement à cette initiative. » 

Nous verrons, dans un autre article, en quoi se 
ressemblent et en quoi diffèrent cette initiative, 
jugée trop centralisatrice et incomplète, et le con
cordat dont notre Parlement cantonal va s'occuper. 

La Suisse est encore en curieuse compagnie 
Bien que 1970 ait vu se rétrécir comme une peau 

de chagrin le territoire des opposants au suffrage 
féminin, il n'en demeure pas moins que la Suisse 
fait encore partie du tout petit nombre d'Etats 
n'ayant pas accordé l'égalité civique à sa popu
lation féminine. Quand les experts de la Commis
sion des Nations Unies sur la condition de la 
femme se réunirent à Genève au printemps de 
l 'année passée, force leur fut de constater que, 
dans sept pays, les femmes n'avaient pas le droit 
de vote, soit l'Arabie Séoudite, la Jordanie, le 
Koweit, le Nigeria septentrional, le Yémen..., le 
Liechtenstein et la Suisse — exception faite de 
quelques cantons (six, à cette époque). 

Il y a quelque chose de déroutant et d'un peu 
inquiétant pour la Suisse à se trouver dans ce 
peloton d'arrière-garde. Les Suissesses seraient-
elles considérées par leurs concitoyens comme in
tellectuellement peu développées et en dessous de 
la moyenne européenne ? La Suisse ne figurant 
pas au nombre des pays sous-développés, que re -
proche-t-elle à sa population féminine ? Sur quels 
arguments se fondent les opposants au suffrage 
féminin ? 

Le plus simple bon sens, la plus élémentaire 
notion de justice auraient voulu qu'on accordât aux 
femmes les mêmes droits et les mêmes devoirs 
qu'aux hommes à l'égard des affaires publiques. 
Elles payaient, contribuaient, travaillaient : pour
quoi n'avaient-elles pas voix au chapitre ? 

Au printemps 1970, on pouvait admettre que 
l'esprit romand était plus ouvert aux. idées de 
« progrès » que l'esprit alémanique, Vaud, Neu-
châtel et Genève ayant déjà accordé le droit de 
vote aux femmes, tant pour les affaires canto
nales que communales depuis une dizaine d'an
nées. Le Valais et Fribourg vinrent compléter la 
liste des cantons romands au cours de l'année 
passée, imitant le Tessin et Bâle-Ville. 

Les cantons alémaniques, suivirent le mouve
ment avec quelques réticences, certains cantons 
(les Grisons, par exemple) commençant par accor
der le droit de vote facultatif sur le plan com
munal, Bâle-Campagne débutant par le droit de 
vote sur le plan cantonal seulement. Quand Lu-
cerne, le Tessin, Fribourg et le Valais, se ran
gèrent aux côtés des cantons féministes, en com
pagnie de Bâle et de Zurich, le suffrage féminin 

put se féliciter : les cantons catholiques et les can
tons industriels se ralliaient de tout leur poids 
à sa cause. On put croire un instant que, dans 
toute la Suisse alémanique, soufflait un vent nou
veau quand on vit la Landsgemeinde de Nidwald 
apporter avec beaucoup de panache et très bril
lamment la preuve qu'un canton dit « primitif » 
n'était aucunement un canton d'esprit vieillot. Il 
est vrai, hélas, que, rassurant ainsi ceux qui 
avaient des idées bien arrêtées depuis longtemps 
sur l'esprit « alémanique » et qui allaient se voir 
obligés de les réviser, les Landsgemeinde d'Appen-
zell refusèrent le même jour le suffrage féminin, 
comme Saint-Gall devait le faire — désirant peut-
être demeurer fidèles à une certaine image fol
klorique, dépassée par l'évolution générale de la 
démocratie. 

Les partis politiques ne pouvaient se faire les 
champions d'une cause anachronique d'une part 
(celle de l'inégalité des hommes et des femmes en 
matière politique) et injuste d'autre part, car elle 
faisait fi du rôle important qui incombe aujour
d'hui aux femmes dans la société. Ils recomman
dèrent donc de voter « oui » et eurent la fâcheuse 
surprise de constater que leurs directives n'étaient 
pas toujours bien suivies et que leurs recomman
dations se voyaient parfois ignorées. Il semble 
donc bien qu'il existe en Suisse un assez grand 
nombre de nostalgiques d'un temps où seul 
l'homme avait son mot à dire, où la femme était 
élevée, éduquée, instruite ou formée, en fonction 
de l'image que lui se faisait de la femme idéale... 
pour son usage personnel. Les adeptes du patriar
cat diminuent certes régulièrement en nombre et 
la jeunesse qui monte leur fait déjà contrepoids. 
Mais ils existent... Ouvertement, ils n'osent que 
rarement avouer qu'ils s'opposent à cette simple 
action d'équité, et ils se targuent d'être les vrais 
défenseurs de la femme qu'ils veulent protéger en 
la retenant dans le cadre trop étroit à notre épo
que de ses occupations familiales et ménagères. 
Ou encore dans d'autres occupations qu'ils quali
fient de « traditionnelles » et qui furent en tout 
cas — traditionnellement — mal payées tant que 
seules les femmes s'y adonnèrent. 

C. R. 

(Suite en page 5) 
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Grande vente 
au rabais 
autorisée du 15 au 28 janvier 1971 

10 % sur tout le stock non baissé 
20% à / 0 % sur les articles de saison 

FRIBERG confection - nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 

36-2423 

AVIS 
Le cabinet de physiothérapie 

massage 

sauna 
esf transféré au * 

BATIMENT AMBASSY, 11, rue Orzival 

(anc iennemen t : chem in des Pins 8) 

H. MATTER - Sierre 

Phys io thé rapeu te 

Masseur 

Reçoit sut rendez-vous 

Tél. 5 03 88 
5 64 23 

ASSA 89.002 105 

Bulldozer 
Caterpillar D 8 H, commande hydraulique, 
ripper à 3 dents, serait disponible jusqu'au 
15 avril prochain, avec machiniste. 

Les intéressés doivent s'adresser à : 
l'Entreprise HELLER S.A., Sion 
tél. (027) 2 45 45, interne 26. 

Profitez 
de nos prix! 

GRAND-PONT S I O N 
Téléphone (027) 2 12 85 

89-020024 

36-3201 

Vente de soldes 
autorisée du 15 janvier au 30 janvier 1971 

3 pour 2 
Choix libre à tous nos rayons. 
Vous achetez 3 paires librement. 
Vous ne payez que 2 paires 
et ceci même sur nos articles soldés 

Bagutti Sport, Martigny 
89-020017 

T E S S I N 
On cherche pour le début d 
gentille 

sommelière 
si capable, aussi débutante. 
Pour le début de mars : 

2me sommelière 
jeune cuisinière 
auprès cuisinier 
Occasion d'apprendre la 

3 février : 

• 
TLI^Î 

langue 
italienne. Bons gages, temps libre 
régulier. 
Adresser offres à 

Motel Rlstorante, RIAZZ1NO, 
Locarno - Tél. (092) 6 92 44. 

AS 

près 

17110 Lo 

û 

Abonnez-vous 

au 
. . . . r S ' /Lf f i ï f fH 

*• -,i ta.i 

«Le Confédéré» 

FOURRURES 

N. Petit-Carroz 

Vente au rabais 
(autorisée du 15 au 30 janvier 1971) 

Jusqu'à 

20 O 

VISON 

SIERRE - Avenue du Château - Tél. (027) 5 08 01 

89-020021 

Avenue de la Gare 
MARTIGNY 
Tél. 026 217 31 

VOS MEILLEURES AFFAIRES 
A DES PRIX JAMAIS VUS!!! 

RABAIS DE 10 A 50% 
89.020019 

d'Alphonse 
Allais 

La Barbe 

(oh ! n'insultez jamais un chat qui tombe !) je 
lui serai vivement reconnaissant d'étudier ce 
problème : 

Quand travaillent les "/* d'un homme, que fait 
l'autre ll* pendant ce temps-là ? 

Et après de telles révélations, vous verrez qu'il 
se trouvera encore des gens pour défendre les 
monopoles ! 

CONTRE LES CHIENS (1) 
— Moi qui adore la plupart des bêtes, j 'ai tou

jours professé une ardente répulsion pour le 

chien, que je considère comme l'animal le plus 
abject de la création. 

Le chien est le type de l'animal larbin, sans 
fierté, sans dignité, sans personnalité. 

... Une dame pleurarde et sentimenteuse inter
rompit ma diatribe : 

•— Oh ! le bon regard humide des bons tou
tous ! larmoya la personne. Comme ça vous con
sole de la méchanceté des hommes ! 

Il n'en fallut pas plus pour me mettre hors de 
moi. 

Les bons toutous ! Ah ! ils sont chouettes, les 
bons toutous ! 

Le chien est aimant et fidèle, dit-on, mais quel 
mérite à s'attacher au premier venu uniquement 
parce qu'il s'intitule votre maître, beau ou laid, 
drôle ou rasant, bon ou mauvais ? 

On a vu des chiens, dit-on encore, se faire tuer 
en défendant leur maître contre un bandit 

Parfaitement, mais le même chien aurait pu 
être aussi bien tué en attaquant l'honnête homme 
pour le compte du bandit, si ce bandit avait été 
son maître et si l'honnête homme avait détenu 
l'indispensable revolver. 

Le chien est un pitre qui fait le jacque pendant 
des heures, pour avoir du sitsticre. 

C'est un lâche qui étranglerait un bébé sur le 
moindre signe de sa fripouille de patron. 

Dans tout chien, il y a un fauve, mais un fauve 
idiot qui, sans l'excusable besoin d'une proie 
personnelle, fait du mal pour la quelconque lubie 
d'un tiers. 

Le chien est lécheur : il lèche tout. 
Il lèche la main qui lui donne un morceau de 

pain. 
Il lèche la botte qui vient de lui défoncer trois 

côtes. 
Il lèche bien d'autres choses, le cochon ! 
Et bien d'autres choses encore, le salaud ! 
Ah ! quelle différence avec le chat, avec 

admirable chat ! 
Je sais par cœur tous les vers que les poètes 

ont fait sur les chats, les vers de Gautier, de 
Baudelaire, de Rollinat, et même tout le délicieux 

volume que. leur consacra notre bon Raoul 
Gineste-

Ah ! les chats ! En voilà qui en remontreraient 
forte, câline et souple. 

J'aime leurs attitudes de mystère et de fierté. 
Essayez de les frapper, ceux-là, même en 

jouant, et vous verrez quels crocs surgis et quel
les griffes ! 

Ah ! les chats ! En voilà que en remontreraient 
à Maurice Barrés pour l'individualisme et la 
culture du Moi ! 

... Mais non, il est généralement convenu que 
le chien est un bon toutou, et le chat, à peu 
d'exceptions près, une sale bête ! 

Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours, mon excellent ami le vicomte A. Bry 
d'Abbatut se refusait farouchement à partager 
mon horreur du chien. 

Le chien, disait-il, avait du bon, beaucoup de 
bon. 

Pour sa part, il était heureux de posséder 
Médor, un excellent terre-neuve qui avait vu 
naître son enfant, le petit Henri, et pour lequel 
Henri, Médor se serait fait hacher menu. 

— Quand Médor est auprès d'Henri, je suis 
tranquille, aussi tranquille que si j'avais Henri 
dans mes bras. 

Or, savez-vous ce qui arriva, la semaine der
nière, dans la vaste propriété que possède mon 
ami le vicomte A. Bry d'Abbatut sur la Côte 
d'Azur ? 

(1) Il n'est, bien entendu, nullement question dans 
cette diatribe des chiens de nos lecteurs. 

A suivre 
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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. 

SION 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

13 heures à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
Tél. 3 71 71. 

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

MARTIGNY 
Hôpital : Horaire des visites : tous les jours de 

13 h. 30 à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
Tél. 2 26 05. 

MONTHEY 
Pharmacie de service : Raboud, tél. 4 23 02. 

PATINOIRE DE SION 
Patinage : 
17 h. 15, Club de hockey H.C. Sion. 
20 h. 30, H.C. Sion. 

LES ENSEVELISSEME TS DANS LE CANTON 
Châble : 10 heures, M. Louis-Achille Pélissier. 
Châble : 10 heures, Mlle Adèle Dumoulin. 
Sion, Cathédrale : 11 heures, M. Emile Zimmermann. 

CINEMAS 
MICHEL-Fuliy 

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

Opération Contre-Espionnage 
Dès vendredi 15 — 16 ans révolus 

Sugar Coït 

ÉTOILE -Marr igny 
Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Annie Girardot dans 

Un Homme qui me plaît 
Le dernier film de Claude Lelouch 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus 
Lee van Cleef, plus violent que jamais dans 

Sabata 
Un « Western » à la sauce Winchester ! ! ! 

Radi IO 

, Télévision 

SUISSE R O M A N D E 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Bilan pour demain : Neuchâtel 
18.25 (C) Madame TV 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 La Cravache d'Or (10). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 Le francophonissime 
20.55 (C) Un Pyjama pour Deux. Film avec Rock 

Hudson, Doris Day, etc. 
22.35 Téléjournal 

Artistes de la semaine 
22.45 Festival international de jazz de Mon-

treux : Chris Hinze Quartet 

En regardant la TV 
Le deuxième épisode de la Cravache d'Or est le 

signe avant-coureur d'une certaine inconscience 
professionnelle dont fait preuve le jeune Raoul. 
Celui-ci, après une soirée euphorique, rentre de 
très bonheur (le matin), titubant, sous l'effet d'un 
philtre d'amour. Le même matin, mal réveillé, il 
se verra attribuer la lourde responsabilité de monter 
Prince Altier en place de Fervent qui fréquente 
trop souvent le Casino. Dopé, il gagnera tout de 
même cette course. Le public et les gens de métier 
sont unanimes : « Nous avons découvert un génie ! » 
Cependant, une « veuve joyeuse » au visage jeune 
et sensuel est en train de ruiner l'avenir de ce 
pauvre inconscient de la manière dont on détruit 
un château de cartes. Avec la complicité de son 
ancien ami Sylvain, Raoul échafaude un plan pour 
rejoindre Hélène de Bravân dans un petit studio 
loué à cet effet sans se faire « coler » par son mana
ger. 

* * » 
La suite du programme était tout spécialement 

axé sur le film Victor de la Brigade mondaine 
dans la série d'Arsène Lupin. 

Un cambriolage d'une audace inouïe vient d'être 
commis. Aussitôt, le préfet est dépêché sur les lieux 
du forfait. A sa grande surprise, il y découvre la 
carte de visite d'un gentlemen-cambrioleur. Elle est 
signée Arsène Lupin. La hache de guerre est 
déterrée. On engage un dénommé Victor de la Bri
gade mondaine pour enquêter. Par diverses tran
sactions sentimentales, il entre en contact avec une 
Russe très séduisante. Celle-ci propose au néo cam
brioleur de se mettre en valeur par un coup 
d'éclat afin de pouvoir se faire admettre dans le 
clan de Lupin. Victor cambriole le préfet — avec 
la permission de Monsieur — et est reconnu comme 
très habile. La pièce se termine — comme toujours 
— par un immense coup de bluff : Victor de la Bri
gade mondaine n'était autre qu'Arsène Lupin, le 
véritable Victor devant parvenir quelques heures 
plus tard au préfet, emballé dans un carton et 
porté par des facteurs « Les préfets passent, mais 
Arsène Lupin reste ». A la bonheur... 

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

un an déjà — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le carnet 
de route — 13.00 Cause commune — 14.05 Réalités 
— 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre (21) — 
17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Let
tres romandes — 18.30 Le micro dans la vie — 19.00 
Le miroir du monde — 19.30 Magazine 71 — 20.00 
Disc-O-Matic — 20.20 Ce soir nous écouterons — 
20.30 Orchestre de la Suisse romande 22.30 Inf. 
— 22.35 Club de nuit — 23.25 Miroir dernière. 

Télésélection 
Un pyjama pour deux 

Un film de Delbert Mann. 
Interprété par Dorris Day, Rock Hudson et Tony 
Randall. 

Vedette du music-hall, du disque et de la télé
vision avant même qu'elle commençât à tourner des 
films, Doris Day, depuis vingt ans maintenant, a 
su se faire apprécier comme actrice et comme 
actrice de talent. Elle reste cependant l'une des 
chanteuses favorites du public américain. 

Dans Un pyjama pour deux, réalisé en 1961 par 
Delbert Mann, Doris Day mène le jeu, admirable
ment secondée par deux acteurs aussi spirituels 
qu'elle : Tony Randall et Rock Hudson. 

Pour les spectateurs qui ont aimé Confidences 
sur l'oreiller, déjà interprété par le même trio. 
Un Pyjama pour deux ne sera pas une surprise : 
le même comique, la même fantaisie débridée y 
régnent, dans le meilleur style des comédies amé
ricaines. 

Satire de la publicité et de son milieu, cette 
comédie ne va pas jusqu'au réquisitoire, mais relève 
joyeusement quelques aspects grotesques de la vie 
moderne, pour la plus grande joie du téléspectateur. 

Si vous avez manqué le début 
Jerry Welster (Rock Hudson) domine allègrement 

son patron Peter Ramsey (Tony Randall) : la publi
cité n'intéresse celui-ci qu'en tant que dividende. 
Welster a du talent et un cynisme à toute épreuve. 
Ce qui empêche la concurrente, Carole Temvleton 
(Doris Day) de dormir, car Welster vient de lui 
souffler — par des moyens qu'elle estime immo
raux — une magnifique affaire... 

Temps présent 
du jeudi T4 janvier à 20 h. 25 

Les événements récents de Pologne seront évo
qués lors de la prochaine édition de « Temps pré
sent » de façon indirecte : par un reportage sur 
« Radio Europe libre », réalisé par Marc Schindler, 
journaliste, et Pierre Nicole, réalisateur. 

C'est en effet, cette station américaine, installée 
près de Munich, qui a fourni, la première, des in
formations sur les troubles qui ont éclaté dans les 
ports polonais de la Baltique. 

L'équipe de « Temps présent » a filmé les instal
lations de « Radio Europe libre » qui assurent l'in
formation à la Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, 
Hongrie et Bulgarie. Installée à Munich depuis deux 
ans dans un ancien hôpital militaire, « Radio Eu
rope libre » est financée par des fondations privées 
américaines, en particulier par des fondations créées 
par le grand patronat, tel Ford, General Motors, etc. 

Mille deux cents personnes y travaillent. Les 
cadres sont américains ; les programmes réalisés 
par des émigrés des pays de l'Est ; les techniciens 
sont allemands. Le budget annuel est le 18 millions 
de dollars par an, soit environ 80 millions de nos 
francs. 

Seize agences de presse — dont la soviétique 
Tass et la chinoise Hsinhua — fournissent les in
formations aux cadres américains qui en tirent le 
matériel transmis aux cinq sections pour leurs bul
letins d'information. 

L'équipe de « Temps présent » a visité également 
un centre d'écoute, installé à une quinzaine de ki
lomètres de Munich, qui enregistre automatique
ment toutes les émissions d'une cinquantaine de ra
dios est-européennes. 

Une série d'interviews de cadres américains ou 
de journalistes est-européens employés à « Radio 
Europe libre » permet de mieux comprendre le 
fonctionnement et les raisons d'être politiques de 
cette institution née en pleine guerre froide. 

La Chine 1970 
Autre volet de cette édition de « Temps pré

sent », un reportage réalisé récemment par Alexan
dre Casella dans la Chine d'après la révolution 
culturelle. De Pékin à Canton, en passant par 
Changaï et Changsha, Alexandre Casella s'est ef
forcé de filmer la vie quotidienne dans les rues 
des villes, les écoles, les campagnes. Une visite du 
lieu de naissance du président Mao figure égale
ment dans ce reportage. 

Un sujet d'actualité politique ou de variétés com
plétera cette édition. 

R E M E R C I E M E N T S 

La famille de 
Monsieur 

François HUBER 

profondément touchée par les très nombreuses 
marques de sympathie et d'affection qui lui ont 
été témoignées lors de son grand deuil, vous 
remercie très sincèrement de votre présence, de 
vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de 
vos messages, de condoléances et vous prie de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Elle remercie spécialement Monsieur le Révérend 
curé Bourgeois ainsi que Monsieur le Docteur 
Troillet. 

Orsières, janvier 1971. 

CONFEDERE - SPORTS 

L'exploit des Sierrois 

Sierre bat La Chaux-de-Fonds 
4-3 (1-1, 1-1, 2-1) 

(ry) Le mot n'est pas trop fort pour donner 
toute sa valeur à la performance des Sierrois qui, 
hier au soir, ont réussi à battre les Neuchâtelois 
pour la première fois cette saison au titre du 
championnat suisse. 

Alors que les Montagnards alignaient leur meil
leure équipe, Sierre devait se passer des services 
du Canadien Larouche, blessé et remplacé par 
Mario Henzen, frère cadet de Charly. En attaque, 
P.A. Rollier, frère du gardien, qui fut excellent, 
joua pendant le premier tiers pour Théier. 

La rentrée de Gilbert Math ieu 
Le retour du puissant arrière a certainement été 

une des causes de la réussite de son équipe, car 
non content de remplir parfaitement son rôle de 
défenseur, il s'intégra à maintes reprises dans l'at
taque, et ses rushes impressionnants firent mer
veille. Il marqua même un but de très belle venue 
au moment psychologique, soit au début de la 
dernière reprise. 

Agréable, puis passionnant 
C'est ainsi q u e l'on pourrait qualifier cette ren

contre, et l'évolution de la marque, que voici, est 
assez explicite pour nous donner raison : 7mc, N. 
Mathieu, 1-0 ; 9™, Huguenin, 1-1 ; 26™, R. Mathieu, 
2-1, Reinhardt, 2-2 ; 42™ G. Mathieu, 3-2 ; 52, 
Slammbach, 3-3, et le but de la victoire, soit 4-3, 
par Reto Taillens à la 55me minute. 

Chaux "Je-fonds pris à son propre jeu 
Les Neuchâtelois crurent certainement que sans 

forcer leur talent, en se contentant de contrôler les 
opérations, ils s'en tireraient au plus mal avec un 
match nul, puisque régulièrement ils réussirent à 
ramener l'égalité, plus par chance serions-nous 
tenté de dire, que sur actions construites, et c'est 
semble-t-il par faute d'avoir mésestimé leur adver
saire qu'ils se retrouvèrent menés par un but à 
la fin du match, la sortie de Rigolet pour un 
joueur de champ ayant été symptomatique de leur 
déconvenue, mais c'était trop tard. 

Discipline et ténacité ' 
Voilà les deux qualités qui ont été les caracté

ristiques de la prestation valaisanne, et qui a mené 
au succès une équipe ulcérée par deux défaites 
successives dans ce tour final Discipline : dans tous 
les secteurs et principalement dans le marquage 
très serré qui n'eut pas l'heui de plaire aux Neu
châtelois et contribua à dérégler leur habituelle 
facilité. Ténacité : les efforts répétés que les Sier
rois ne ménagèrent pas pout reprendre à chaque 
coup l'avantage dit assez bien que jamais ils ne 
s'avouèrent vaincus, et i! est regrettable que 1800 
personnes se soient déplacées pour assister à ce qui, 
à notre avis, fut un démenti cinglant à ceux qui 
ne ménagèrent pas leurs critiques à une équipe 
ayant su réagir de belle manière. 

Si nous n'avons parlé en fait que de quelques 
joueurs ayant marqué de leur personnalité cette-
rencontre, il serait injuste de ne pas féliciter 
l'équipe toute entière pour ce beau résultat, qui 
ne doit pas rester sans lendemain. 

Championnat de Ligue nationale A 

Tour final 
Kloten-Ambri/Piotta 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) 
Sierre-La Chaux-de-Fonds 4-3 (1-1, 1-1, 2-1) 

CLASSEMENT 
J G N P bp-bc P 

1. La Chaux-de-Fonds . . 3 2 0 1 21-6 7 
2. Genève/Servette . . . . 3 2 0 1 17-8 6 
3. Ambri/Piotta 3 2 0 1 8-18 3 
4. Kloten 4 1 0 3 9-16 3 
5. Sierre 3 1 0 2 8-15 2 

Tour de relégation 
CP Zurich-Viège 4-4 (3-0, 0-2, 1-2) 

CLASSEMENT 
J G N P bp-bc P 

1. Viège 3 2 1 0 19-12 5 
2. Langnau 2 1 0 1 10-14 4 
3. CP Zurich 3 0 1 2 11-14 2 

SKI. — Victoire suisse en Allemagne. — La Suis
sesse Martine Blum a remporté le slalom géant 
féminin des championnats internationaux univer
sitaires de ski alpin de l'Allemagne occidentale, à 
Oberstaufen. — Résultat du slalom géant : Dames : 
1. Martin Blum (S) l'58"51 ; 2. Claudia Simontacchi 
(It.) l'59"55 ; 3. Baerbel Edelsbrunner (Aut.) 2'1"38 ; 
4. Lorena Hagelberg (Al.) 2'3"73 ; 5. Anna Cambiali 
(It.) 2'4"67 : 6. Hannelore Staatz (Al.) 2'5"31. 

De Wengcn à St-Moritz. — Déplacées de Wengen 
à St-Moritz. les courses du Lauberhorn conserve
ront leur nom. Le président d'honneur Ernst 
Gertsch et le directeur technique Fredy Fuchs se 
rendront à St-Moritz afin d'apporter leur aide aux 
organisateurs locaux. Les coureurs recevront à 
St-Moritz les prix prévus à Wengen. 

Victoire helvétique à Spind'.ermuehle. — Le 
Suisse Hans Schmid a remporté sa seconde victoire 
aux dépens de l'élite tchécoslovaque et norvé
gienne en triomphant dans le dernier concours de 
la tournée des trois tremplins de Tchécoslovaquie, 
à Spindlermuehle. Le sauteur helvétique domina 
tous ses adversaires. 

PATINAGE ARTISTIQUE. — Les Suisses pour les 
championats d'Europe : Les quatre champions suis
ses couronnés dimanche dernier à Saint-Gall ont 
été sélectionnés pour les championnats d'Europe, 
qui auront lieu du 2 au 7 février à Zurich. Un 
deuxième patineur a été retenu pour l'épreuve mas
culine individuelle en la personne du Genevois 
Bernard Bauer. Les autres sélectionnés sont Char
lotte Walter, Daniel • Hoener, Karin et Christian 
Kunzle, Tatiana et Alessandro Grossen. 

FOOTBALL. — Argentine-France reporté : La se
conde rencontre entre la sélection argentine et 
l'équipe de France, qui devait de dispute: à Mar del 
Plata dans la nuit de mardi à mercredi, a été re
portée de vingt-quatre heures en raison du mauvais 
temps. <"• 

BOXE 
Cassius Clay soulagé... 

« Je suis soulagé. Je peux maintenant me con
centrer sur le combat du 8 mars », a déclaré Cas
sius Clay, manifestement de bonne humeur, à Phi
ladelphie, en apprenant la décision prise par la 
Cour suprême des Etats-Unis d'entendre son appel. 

AUTOMOBILISME 
Beltoise précise 

Le coureur français Jean-Pierre Beltoise, qui a 
été la cause involontaire de l'accident qui coûta 
la vie à l'Italien Ignacio Giunti, alors qu'ils par t i 
cipaient à l'épreuve des « 1000 kilomètres de Bueno 
Aires », s'est montré très affligé par la tragédie. 

Assiégé par la presse, dans sa chambre à l'hôtel 
« City » de Buenos Aires, le pilote français s'est 
néanmoins soumis à de brèves déclarations. Il a 
confié que tout fut terrible, et que c'était la fata
lité. « J'ai vu le drapeau jaune indiquant le dan
ger, mais naturellement personne d'autre ne l'a vu, 
cela aurait pu éviter l'accident », a-t-il dit. 

« J'étais en train de dévier ma Matra des boxes, 
mais à cet endroit l'élévation de la piste m'empê
chait de faire les manœuvres nécessaires. Et puis, 
tout fut si rapide, cela fait maintenant une longue 
période que l'accident s'est produit et on dirait que 
cela vient juste d'arriver », a-t-il ajouté. 

Beltoise, a d'autre part affirmé qu'il avait été 
victime d'ennuis mécaniques et d'essence. « Mon 
intuition me disait alors qu'il allait arriver un ter
rible accident. J'étais nerveux et à mesure que 
j 'avançais avec ma voiture, la courbe de la piste 
accentuait le danger ». 

Fangio : Beltoise n'est pas coupable 
L'ex-champion du monde Juan-Manuel Fangio 

a disculpé totalement Jean-Pierre Beltoise dans une 
déclaration faite à la télévision argentine. Il a 
notamment ajouté : « J'ai vu beaucoup d'accidents 
dans ma vie et ce dernier n'échappe pas à la 
règle, car on ne peut jamais savoir ce qui va se 
passer dans une course automobile ». 

La presse italienne condamne 
Beltoise 

La presse italienne a encore condamné très sé
vèrement mardi l'attitude de Jean-Pierre Beltoise 
et des organisateurs des 1000 km. de Buenos Aires. 

C'est ainsi que la « Stampa », après avoir recons
titué les circonstances de l'accident, terminait ainsi : 
« La mort de Giunti n'implique pas de mesquines 
vengeances, mais demande justice. Ceux qui se sont 
trompés doivent payer sinon le sport automobile 
deviendra davantage une jungle. Les coupables 
doivent être punis. C'est la meilleure défense pour 
ceux qui aiment vraiment le sport. » 

On pouvait lire d'autre part dans le quotidien 
bolognais « Stadio » : « Tout cela est indigne parce 
qu'un sport déjà dangereux ne saurait être décon
sidéré par le comportement non seulement incor
rect mais superficiel, irresponsable, de ceux qui le 
pratiquent ou l'organisent ». 

Enfin, le journal romain « Il Messagero » a inti
tulé son article sur les circonstances de l'accident : 
« Le crime de Beltoise ». 

SKI 
Nouvelle domination française, 

Emmenées cette fois par la Savoyarde Françoise 
Macchi (19 ans), les Françaises ont encore affirmé 
leur supériorité dans le premier des deux slaloms 
spéciaux de Grindelwald. L'Américaine Marilyn 
Cochran, en s'intercalant à la troisième place, les 
a seule empêchées de s'assurer les six premiers 
rangs. 

Françoise Macchi (qui est née au Sentier, donc 
en Suisse) a confirmé à cette occasion qu'il fau
drait compter avec elle cette saison en slalom spé
cial également. Elle a fait de gros progrès dans 
cette discipline, ce qui en fait une candidate très 
sérieuse à la Coupe du monde, ses talents de des-
cendeuse et de « géantiste » étant bien connus. 

Dans ce slolom spécial qui ne comptait pas pour 
la Coupe du monde mais uniquement pour les 
points FIS, Françoise Macchi s'est montrée la plus 
rapide dans la première manche. Dans la deuxiè
me, elle a réussi le troisième meilleur temps der
rière ses compatriotes Florence Steurer et Annie 
Famose. Mais ces dernières avaient pris un retard 
trop important sur le premier parcours pour pou
voir véritablement inquiéter Françoise Macchi, qui 
a ainsi remporté sa première grande victoire en 
slalom spécial. 

L'exploit de la journée a cependant été réalisé 
par une autre Savoyarde, la jeune Jocelyne Péri l -
lat (15 ans), qui est parvenue à se hisser à la 
quatrième place en dépit d'un numéro de dossard 
(No 41) particulièrement défavorable compte tenu 
de l'enneigement insuffisant. Cinquième à l'issue 
de la première manche, Jocelyne Périllat est encore 
parvenue à gagner un rang sur le deuxième par
cours. Une autre jeune Française, Danielle Deber-
nard, fut moins heureuse. Sixième de la première 
manche, elle pouvait elle aussi prétendre réussir 
un exploit. Une chute dès le début de la deuxième 
manche lui a cependant fait perdre toutes ses 
chances. 

Les Autrichiennes sont, avec les Suissesses, les 
grandes battues de ce premier slalom spécial. Après 
la disqualification de Gertrud Gabl (quatrième 
temps de la première manche) et des chutes de 
Wiltrud Drexel et Berni Rauter dans la première 
manche, d'Annemarie Proell dans la seconde, elles 
ont dû se contenter de sauver l 'honneur avec 
Monikà Kaserer (7me). 

Quant aux Suissesses, elles ont été totalement 
dépassées par les événements. Au terme de la 
première manche, Marie-Thérèse Nadig était leur 
meileure représentante avec une 16me place. Elle 
devait toutefois rater une porte dès le début de 
la deuxième manche et abandonner. Rita • Good 
est tombée dans la première manche et Francine 
Moret dans la deuxième, où elle a accroché à la 
dernière porte, ce qui lui fit passer la ligne d'ar
rivée sur le dos. Le meilleur classement a finale
ment été obtenu par Vreni Ir.aebnit (20me). 

SKI. — Victoire française au slalom spécial de 
Grindelwald. — Classement : 1. Françoise Macchi 
(Fr.) 94"18 (47"70 et 46"48) : 2 Annie Famose (Fr.) 
94"72 (48"25 et 46"47) ; 3. Marvlin Cochran (EU) 
94"93 (47"79 et 47"14 ; 4. Jocelyn Périllat (Fr.) 94"99 
(48"49 et 46"50) ; 5. Britt Lafforgue (Fr.) 95"01 ; 
6. Florence Steurer (Fr ) 95"61 ; 7 Monika Kaserer 
(Aut.) 95"77 : 8. Barbara Cochran (EU) 96"15 : 9. Isa
belle Mir (Fr.) 97"09 : 10. Conchita Puig (Esp.) 97"18. 

Le second salom spécial dé Grindelwald aura lieu 
jeudi, première manche, à 10 heures, seconde man
che à 12 h. 30. Ce slalom comptera pour la coupe du 
monde. 
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Mademoiselle Chanel n'est plus 

Elle s'appelait 
Bonheur 

• Paris, (ATS-AFP) — Gabrielle Bonheur 
Chanel, surnommée Coco Chanel (parce qu'elle 
aimait se lever au chant du coq), est née le 
19 août 1883 à Saumur. A six ans, elle était 
orpheline et fut élevée dans la ferme de ses 
tantes. Son enfance ne fut pas heureuse. 
Vers 16 ans, elle gagna Paris au bras d'un 
admirateur. 

Elle se trouve bientôt somptueusement ins
tallée rue du Faubourg-Saint-Honoré. Comme 
elle s'ennuyait, elle ouvrit une boutique de 
modiste rue Cambon et se mit à confectionner 
des robes pour accompagner ses chapeaux. La 
boutique prospéra, alors elle en ouvrit une 
autre à Deauville. 

A partir de ce moment, c'est-à-dire après 
la guerre 1914-1918, Coco Chanel commença 
à personnifier la mode. Tout ce qu'elle in
ventait pour son confort et son élégance per
sonnelle était immédiatement adopté par les 
femmes. C'est ainsi qu'elle les amena peu à 
peu à abandonner tous les artifices d'alors : 
corsets, poufs, balcons, chignons, qui dispa
rurent pour donner naissance à la femme de 
l'après-guerre. 

Chanel libère la femme 

On doit à Coco Chanel le port des cheveux 
courts, des pantalons, des chandails et même 
la mode du bronzage, qu'elle lança au cours 
d'un séjour à Cannes. 

Vers 1925, - Coco Chanel créa le chandail 
boutormé devant et la petite robé-chemise 
(courte' à taille basse) "qui devint pratiquement 
l'uniforme de la femme moderne. Vint ensuite 
la veste de tricot sans col dont la simplicité 
disparaissait .sous plusieurs rangs de perles 
fausses. C'est ainsi que naquit la vogue de la 
joaillerie d'imitation et que commença l'as
sociation bijoux-couture. Chanel eut la pre
mière l'idée d'associer couture et parfum. 
Avec la collaboration du chimiste Beau qui 
travaillait chez François Coty, elle créa le 
fameux No 5 (son chiffre porte-bonheur) qui 
étonna beaucoup à l'époque car on ne se 
parfumait qu'avec des essences naturelles 
comme le Chypre ou l'œillet. 

Vers 1930, la « grande Mademoiselle » fai
sait 120 millions de chiffre d'affaires, possé
dait une usine de parfums et une usine de 
textile. Elle employait 2400 personnes dans 
26 ateliers. Dès l'instant ou elle devint une 
femme d'affaires et une créatrice de mode, 
Chanel renonça .à posséder un logement per
sonnel. Elle s'installa à l'hôtel Ritz jusqu'à la 
fin de sa vie. 

« Pas plus lourd qu'un oiseau »... 

Parmi ses amis, tous des personnages célè
bres, Jean Cocteau disait d'elle qu'elle avait 
la tête d'un « petit cygne noir », Picasso la 
considérait comme « la femme ayant le plus 
de bon sens en Europe » et Colette lui trouvait 
l'énergie d'un « taureau noir ». 

Coco Chanel ne s'est jamais mariée. Elle 
déclarait que c'était « parce qu'elle ne voulait 
pas peser sur un homme plus lourd qu'un oi
seau » ou encore parce qu'elle « n'aurait ja
mais pu abandonner sa maison de couture ». 
Pourtant, les propositions ne lui manquèrent 
pas. On connait la réponse qu'elle fit au duc 
de Westminster qui la demandait en mariage : 
« Des pairs il y en a beaucoup en Angleterre, 
mais il n'y a qu'une Coco Chanel au monde. » 

Au début de la Seconde guerre mondiale, 
Chanel ferma sa maison de couture et se 
retira sur les bords du lac Léman où elle 
vécut pendant quinze ans des royalties que 
lui rapportait son parfum. Elle fit sa rentrée 
en 1954 et présenta une collection qui ne 
suscita que déception et consternation tant 
la mode qu'elle présentait parut « dépassée ». 
Mais Chanel reprit vite en main ses ateliers, 
s'informa des techniques et des matériaux 
nouveaux et, . sans . changer d'inspiration, se 
réadapta. Elle se désolidarisa en 1957 de la 
Chambre syndicale de la couture parce que, 
contrairement aux autres couturiers. « elle 
désirait être copiée ». Restant fidèle en cela 
à ses premières conceptions puisqu'en 1925 dé
jà, elle souhaitait «Non pas habiller quelques 
élues de la fortune, mais habiller la rue. > 

Blanc 1971 

La grande offensive du style 
Il était une fois une petite fourmi bien raison

nable comme l'exige le code des vertus du monde 
des fourmis. Très raisonnable et bien mélancoli
que : fruit d'un dur labeur de plusieurs saisons et 
de tout un été s'amoncellent des piles et des piles 
de draps bien plies, et des nappes, des rondes et 
des rectangulaires, et des serviettes éponge pour 
toute une vie... blanches, si blanches, trop blan
ches. Las !... se lover dans une vague de coton 
blanc et mourir de désespoir quand voisine Cigale 
rapporte en chantonnant des petites merveilles de 
toutes les couleurs, gaies, si gaies, avec des pleurs 
et des pois, en rouge, en jaune et, trois fois hélas, 
en violet. Folle de jalousie la petite fourmi en 
trépassa... 

Semblable mésaventure ne risque guère d'arri
ver à nos modernes maîtresses de maison : non que 
la prévoyance soit la dernière de leurs qualités 
mais le temps des trousseaux soigneusement com
posés, remplissant de piles sagement alignées des 
armoires fleurant bon la lavande est révolu. Signe 
des temps modernes, l'espace est un bien rare et 
cher. Mais pour une fois il vous sera aisé de vous 
en consoler : puisqu'il est impossible de stocker à 
l'avance draps et torchons, vous n'en succomberez 
que plus allègrement aux séductions chaque fois 
renouvelées du Blanc. 

Du Blanc-tradition 
au Blanc-coup de foudre 

Cette année, plus nombreuses que jamais sont 
les tentations : après quelques timides apparitions, 
le style fait une entrée fracassante dans le linge 
de maison. Cette offensive du style s'explique d'ail
leurs très bien : à l'heure où l'ameublement con
temporain soulève le plus vif intérêt du public, il 
est normal que le « Blanc » se mette au diapason. 
A ce nouveau décor aux lignes sobres, épurées au 
maximum, il apporte ses notes percutantes, par
fois insolites. C'est le Blanc-coup de foudre avec 
des imprimés exubérants, fleurs folles traitées en 
aplat, énormes motifs abstraits : lacis d'autoroutes, 
vagues sinueuses et colorées, patchworks de pois 
de différentes grosseurs en mélanges détonants de 
couleurs. Des couleurs profondes et vigoureuses 
(bleu canard, jaune tournesol), ou brûlées dans les 
harmonies automnales (feuille morte, terre, brique) 
ou encore subtiles (gamme des fuschias et violine). 
Remarquons au passage que les couleurs s'inspirent 
largement de celles du prêt-à-porter : une nappe 
couleur du temps, de votre état d'âme ou, raffi
nement suprême, de votre maxijupe... le choix est 
ouvert. 

Au chapitre des matières, c'est le coton, support 
idéal de tous ces imprimés, qui se place en vedette. 

« Fada » de Masurel 
Création Primrose 
Bordier. Linge 
éponge en coton 
imprimé d'un 
patchwork de pois 
sur fond blanc. 

yiiÉliJL»/ 

« Flou » de Masurel. 
Création Primrose 
Bordier. Drap en 
coton imprimé de 
losanges mouvants. 

Des lessives qui ne lavent pas blanc ! 

Depuis belle lurette, le linge de maison 
n'est plus blanc. Nous ouons toutes des draps 
orange, verts, bleus des linges de toilette 
colorés. Or les fabricants de produits de les
sive ne le savent pas encore. Ils sont tous à 
clamer blanc plus blanc que blanc .' Et pour 
obtenir ce fameux blanc, ils forcent la dose 
des azurants optiques, qui non seulement 
provoquent le jaunissement du linge au soleil 
mais ternissent les couleurs. Messieurs, ou

vrez les yeux et voyez la situation telle 
qu'elle est : pour sauvegarder les jolies cou
leurs de nos nappes et de nos taies d'oreillers 

' nous uous demandons des lessives qui ne 
lavent pas blanc l De votre blanc, nous 
n'avons que faire puisque nous n'avons plus 
de linge blanc (ou si peu). Nous entendrez-
vous ? 

(Bulletin de la Fédération romande des 
consommatrices) 

Champignons à la hongroise 
300 à 400 gr. de champignons — 2 cuillères à soupe 

d'huile d'olive — Quelques gouttes de jus de citron 
— 150 gr. de lard fumé coupé en dés — 2 poivrons — 
1 brin de persil finement haché — 1 oignon émincé — 
3 à 4 tomates pelées et coupées en rondelles (ou en 
boîte) — 1 verre de vin blanc — Sel et poivre. 

Nettoyer les champignons, les couper en lamel
les. Dans une casserole, faire chauffer une cuillère 
d'huile d'olive, étuver les champignons de 5 à 8 
minutes. Faire ' revenir séparément les dés de lard 
fumé, l'oignon, les poivrons débités en fines la
melles et le persil haché. Etuver rapidement le tout 
et ajouter ce mélange aux champignons. Incorpo
rer ensuite les tomates puis assaisonner. Arroser 
d'un verre de vin blanc, couvrir et laisser mijoter 
10 bonnes minutes. 

Au moment de servir, ajouter le jus de citron 
et rectifier le goût si nécessaire. 

Les champignons à la hongroise se servent avec 
un riz créole ou des pommes de terre à la vapeur. 

Un point particulièrement délicat 

dans l'éducation d'un handicapé 
(ASA) — La diffusion de l'information a pris des 

proportions telles que nul ne peut prétendre, au
jourd'hui, se tenir « hors circuit ». Les jeunes sont, 
eux aussi, assaillis par ce flot d'une information 
rarement conçue pour leur édification. Or ce qui est 
préjudiciable à tout adolescent devient encore plus 
grave dans le cas d'un jeune handicapé mental qui 
a, du fait de son état, quelque peine à accepter le 
monde et à s'y sentir à l'aise. Il s'agit de lui rendre 
accessible et admissible cette information qui lui 
parvient en vrac et qu'il est mal préparé à recevoir. 
El dans tout cela, l'éducation sexuelle n'est pas le 
moindre souci. C'est pourquoi l'ASA (Association 
suisse d'aide aux arriérés) a institué un cours qui 
débutera Vannée prochaine et dont le but est de 
former des cadres répondant aux exigences actuel
les de l'éducation des handicapés mentaux. Il s'agit 
pour l'instant d'un cours central, mais qui sera par 
la suite dédoublé en des cours régionaux. 

Un livre différent des autres 
à offrir 

(PI) — « Coupe du Monde », de C.-F. Landry, et 
« L'Enfant aveugle » de Corinna Bille : deux nou
velles admirables qui malheureusement étaient 
épuisées depuis un certain temps déjà. Or Pro 
Infirmis, à l'occasion de son jubilé, a édité un 
recueil où elles figurent l'une et l 'autre, à côté 
d'extraits d'un autre ouvrage remarquable dû à un 
de nos auteurs romands : « L'Abcès », de Gérald 
Lucas. Ce petit livre « Témoignage », éditions Lu-
kianos, Berne, compte également des nouvelles d'au
teurs suisses alémaniques, suisses italiens et ro-
manches, qui toutes ouvrent une fenêtre sur le 
monde des handicapés. 

WERMELINGER 
TEINTURIERS 

. VÊTEMENTS COUTURE 
DAIM MEUBLES 

83, fùe des Eaux-Vives' - Tél. 3596 2 5 ' " 
' Réouverture 

ASSA 9532 

Daiquiri « Banana » 
pour une personne 
1 grosse banane bien mûre 
2 cuillerées à café de jus de citron 
2 cuillerées à café de Cointreau 
6 cuillerées à café de Rhum 
cerises rouges (cerises-cocktail) 

Epluchez la banane, ?duisez-la en purée et ma
laxez-la avec les autres ingrédients jusqu'à ce que 
la boisson prenne une eonsi-'ance homogène. Su
crez à volonté et servez avec des cubes de glace, 
une cerise rouge et un chalumeau de couleur vive. 

Offrez en accompagnement des amandes, des noix 
et des arachides. 

choix, qualité 
Croix-d'Or 3 D U R U Z 

ouvert sans interruption. 

ASSA 9697 

Institut de beauté 

Lydia DÂÏNOW 
Etre jeune 
à tout âge 

Membre de la FREC 
17, rue Pierre-Folio Tel 

> 
•G 

353031 1 

VARIÉTÉ A TOUS PRIX !... 
... et pour tous les goûts, vous la trouverez, pirmi 
100 mobiliers exposés, dans la superbe sélection 
internationale, que vous offre, sur 3 étages, le spé
cialiste R. Emery, La Maison du Meuble, Rôtisserie 
6-8, à côté de l'AIhambra. 

' ASSA 9830 

IPourlebeautrouifeau... | 

3 LA LÎN'IERE 
t ...pouHe/cadeau p 

Voyez d'abord Noël, le fourreur qui habille jeune 
11 i || .•»uJui«Mmii«J. '— 7, place Claparèdc wymmmnam•»•••• « n — — Noël RIZZATO & fils 
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Torgon, important élément du Chablais 
touristique 

Torgon rime avec balcon : ce n'est pas là une 
rencontre euphorique de hasard mais une réalité 
qui s'est manifestée hier de souriante manière à 
tous ceux qui, se rendant à une séance d'informa
tion aménagée dans la station, l'ont découverte 
en émergeant de la mer de brouillard inondant la 
plaine bas-valaisanne, 

Torgon, détruit par le feu en 1929, devait se 
défendre d'une autre destruction : celle de l'aban
don qui est le lot des villages de montagne. C'est 

vant le « circuit » naturel de la vallée, des chalets, 
une cité où les immeubles atteindront dix étages 
sur rez, une zone d'enfants, un centre sportif et 
une zone artisanale. Le tout pour une population 
de 8000 à 12 000 habitants. Les moyens de remontée 
prévus permettront un débit de 8000 personnes à 
l'heure. Et, sans entrer dans les détails, avec le 
moyen lourd envisagé à la « Tête du Tronchet », 
c'est la liaison avec la région Morgins-Châiel qui 
couronnera cet équipement du « Super-Torgon », 

// s'en passe des choses... 
...en vingt-quatre heures 

un nouveau départ qu'il a pris, il y a une dizaine 
d'années, en décidant d'exploiter à des fins tou
ristiques sa situation dominante, son soleil et ses 
possibilités de ski. Quatre moyens de remontée, 
une soixantaine de chalets, une cinquantaine de 
lits d'hôtels et de colonies de vacances : tel est le 
premier bilan de cette reconversion. Mais, cela ne 
suffit pas. M. Denis Pot, au nom des trois groupe
ments de promotion de Torgon, et M. Cevey, archi-

- tecte, ont exposé hier à la presse de nouveaux 
projets qui se réaliseront en tranches successives 
de 5, 10 et 15 ans, avec l'appui de la commune de 
Vionnaz, représentée par M. Guérin. On va cons
truire sur la base d'un plan d'aménagement sui-

L'école à un tournant 
(Suite de l'éditorial) 

face, avec courage et discernement. Mais on 
y trouve aussi la lumineuse promesse de 
générations toujours mieux armées pour 
aborder les problèmes essentiels d'une cul
ture remettant en question ses propres va
leurs. Une école bienvenue, à l'heure où — 
comme le rappelait M. René Alleau dans 
son commentaire d'un reportage sur les 
sociétés secrètes — « l'homme sans visage » 
de la société moderne sent de plus en plus le 
besoin de s'en donner un au moyen d'un 
masque ». 

Gérald Rudaz 

La Suisse est encore 
en curieuse compagnie 

(Suite de la première page) 
L'anachronisme, assez vexant pour les Suis

sesses, qui les écarte de la vie publique de leur 
pays, est flagrant. Le seul moyen de remédier sur 
le plan fédéral à cet état de choses est de voter 
l'acceptation du suffrage féminin le 7 février pro
chain. Ainsi la Suisse sortira d'un peloton d'arrière-
garde où elle n'a vraiment que faire et se trouvera 
non seulement en accord avec ses grands voisins 
européens, mais avec le Conseil de l'Europe et 
avec la Charte des Droits de l'Homme. 

C.K. 

Grain de poivre 
La poussière joue de uiîains tours aux vie-

tons qui doivent en avaler des tonnes à lon
gueur de journée. 

Elle s'infiltre partout, transforme — en 
quelques secondes — des chaussures propres 
en chaussures négligées, se pose en couches 
épaisses sur les trottoirs, soulève de véritables 
nuages au passage de tous les véhicules. 

Elle ne se contente pas seulement de sévir 
dans les rues. Elle envahit les appartements 
et les ménagères devraient avoir toute la 
journée le balai à la main pour évacuer toute 
la poussière qui se pose sur les balcons. 

S'il y avait un peu de neige, tous ces incon
vénients ne seraient pas enregistrés. 

Mais, hélas, le ciel demeure d'un bleu si 
pur... Il ne risque rien, lui, il est si loin de la 
poussière. 

Des esprits inventifs devront se pencher 
sur ce problème et trouver des solutions, 
sinon nous allons craindre l'arrivée de l'hiver 
et de ses menaces d'intoxication par la pous
sière. 

Un nouveau fléau des temps modernes... 

(Photo Valpresse.) 

dans un site admirable où tout nous semble bien 
étudié, y compris les angles d'ensoleillement pour 
les pistes destinées aux enfants. 

A l'occasion de cette conférence de presse a été 
aménagée une démonstration de « ski-vol » qui ne 
fut malheureusement pas concluante, en raison 
du manque de préparation - des skieurs devant 
s'adapter à ce nouveau jeu de neige, déjà bien 
connu en ski nautique et aussi du manque d'expé
rience, . l'équipement appelé « Papillon », n'étant 
au banc d'essai que depuis une quinzaine de jours, 
en France. Si le rêve d'Icare ne s'est pas réalisé 
sur neige, en dépit des ailes de chauve-souris 
multicolores accrochées aux épaules des skieurs-
cobayes, on a tout de même pu déceler un avenir 
à ce jeu qui aura eu la station de Torgon comme 
berceau, grâce à la présence du cascadeur Bernard 
Danis, recordman du monde en cerf-volant et 
spécialiste du parachutisme ascensionnel, sports 
interdits en Suisse. 

Nous aurons, d'autre part, l'occasion de revenir 
sur les projets de Torgon que M. Werner Antony, 
président de la Société de développement du Cha
blais, salua comme un élément particulièrement 
important de l'avenir touristique de ce vaste com
plexe, G . R. 

30 000 tonnes de pommes et poires 
en stock 

Plus d'une dizaine de variétés de pommes de 
classe I, représentant 2229 wagons de dix tonnes ; 
517 wagons de pommes de classe II (soit un peu 
moins d'une dizaine de variétés), tels étaient, à 
fin 1970, les stocks de marchandise de table enre
gistrés par la « Fruit-Union suisse ». Le Valais, 
pour sa part, indiquait 600 wagons de pommes. 

Les stocks de poires ont atteint, au total, 102 
wagons. Seuls les fruits de table ont été enregistrés 
dans cette statistique, (cria). 

Les encavages en Valais, 
ces dix dernières années 

Vingt-six millions de litres en 1966, 57,5 l'an 
passé, tels sont les deux extrêmes de la statistique 
des encavages de blancs et de rouges, en Valais, 
au cours des dix dernières années. 

Avec 19,6 millions de litres de blanc en 1966 et 
5,6 millions de rouge en 1961, les encavages ont 
atteint, ces années-là, leur niveau le plus faible 
pendant la dernière décennie. Les totaux les plus 
élevés, tant pour les blancs que pour les rouges, 
ont été enregistrés l'an passé : 39,8 millions de 
litres de blanc et 17,7 de rouge. 

Le total des litres encavés fut, en 1970, de 
57 576 007 litres. Aux rangs suivants de la statis
tique établie par le Service valaisan de la viti
culture, on trouve les années 1965 (41,7 millions), 
1968 (41,5 millions) et 1964 (39,7 millions), (cria.) 

Un millier de wagons de légumes 

en Valais 
Un peu plus de 500 wagons de carottes et de 400 

wagons d'oignons sont entreposés en Valais. L'in
ventaire auquel a procédé l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes indique qu'au 31 dé
cembre 1970, 1242 wagons de dix tonnes (carottes, 
oignons, céleris, choux blancs, rouges et frisés, 
autres légumes) étaient à disposition des utilisa
teurs. Le volume total atteignait 1415 wagons à fin 
novembre. (CRIA) 

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

Noës : fin d'activité 
A la suite de la suppression du passage à niveau 

de Noës, conséquence de la construction du pont 
enjambant les voies CFF et la nouvelle route can
tonale, la halte de Noës n'utilise plus son person
nel. Une petite fête a marqué la reconnaissance 
due à ces fidèles employés, dont Mme Gerbert 
Mathieu, qui compte vingt-cinq ans d'activité, 
M. Lambiel, vingt ans, ainsi que Mme Arthur Zuf-
ferey, de Chippis, et MM. Dionys Kreutzer et 
René Massy. 

Zinal : inauguration 
Une nouvelle galerie vient d'être inaugurée à 

Zinal. Elle abrite cinq artistes, les peintres Anouk 
et Caroline Métraux, les bijoux de Jacqueline 
Brion, les poteries de René Golay, et de nombreux 
objets ramenés d'expéditions par M. Berney, ex
plorateur. 

Martigny : de la malchance 
Un couple français était en vacances à Verbier. 

Madame se fractura une jambe à ski et dut être 
hospitalisée à Martigny. Monsieur s'apprêtait à 
rentrer chez lui lorsqu'il fit une mauvaise glissade 
et se fractura une jambe. Il est également hospi
talisé. 

Monthey : les dates du Carnaval 
Le prochain Carnaval, 96me du nom, se dérou

lera à Monthey les 19, 20, 21, 22 et 23 février. Un 
programme de choix est d'ores et déjà prévu. 

Saxon : nos félicitations 
M. Léon Fellay, fils de Gérard, a été promu à un 

poste important au Bureau des douanes du Grand-
Saint-Bernard. 

Nos félicitations. 

Grimentz : nuitées en hausse 
La station de Grimentz a vu ses nuitées monter 

très fortement. C'est ainsi que le total de 26 014 
pour 1967-68 a passé à 40 142 pour la saison 68-69. 
On annonce de nouveaux records pour 1969-70. 

Les chanteurs à Muraz-Collombey 
L'Amicale des chanteurs du haut lac aura sa 

fête annuelle les 24 et 25 avril à Muraz-Collombey. 

Chablais : vérificateurs 
Parmi les instances désignées par la nouvelle 

Association du Chablais valaisan et vaudois se 
trouvent les vérificateurs de comptes MM. Jaggy, 
d'Aigle, et Antony, de Monthey, les suppléants 
étant MM. Dubochet, de Montreux, et Vernay, de 
Massongex. 

Sion : blessé grave 
Dans la nuit de lundi à mardi, une voiture va

laisanne, conduite par M. Paul Gillioz, est entrée 
en collision avec un camion, à la suite d'un dé
rapage à l'avenue de Tourbillon, à Sion. Le con
ducteur, grièvement blessé, a été hospitalisé à 
Sion. 

Saint-Maurice : camion renversé 

B 

(Photo Valpresse.) 

Un camion d'une entreprise valaisanne s'est renversé hier après-midi sur le chan
tier du Mauvoisin, où l'on corrige le torrent , près de Saint-Maurice. Il n'y a pas 
de blessés, mais des dégâts matériels importants. 

SION 
Avis officiel 

Nous portons à la connaissance du public que 
l 'arrêté fédéral sur l'institution du suffrage fémi
nin en matière fédérale, qui sera soumis à la vota-
tion populaire les 6 et 7 février prochain, se trouve 
à disposition à l'Hôtel de ville (ancien poste de 
police) et au Bâtiment administratif, rue de Lau
sanne 23 (nouveau poste de police). 

SIERRE 
Assemblée du parti 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les adhé
rents et sympathisants du parti radical, nous avons 
l'honneur de vous convoquer à une assemblée 
générale extraordinaire le vendredi 15 janvier 1971, 
à 20 h. 15 précises, à la grande salle de l'Hôtel 
de ville de Sierre. 

Ordre dii jour : 
Désignation d'un candidat à la présidence de la 

Ville de Sierre. 
Etant donné l'importance de cette séance, nous 

comptons sur votre présence. 
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous prions 

d'agréer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 

Le Comité. 

Valais - Soins à domicile 
La convention entre notre section et la Fédé

ration valaisanne des caisses-maladie et la Fédé
ration des sociétés de secours mutuels du Valais 
a été ratifiée par le Conseil d'Etat valaisan. Nous 
rappelons que les assurances ne remboursent que 
les malades assurés et soignés par des infirmières 
ayant adhéré à la convention. Pour ce faire, les 
infirmières (membres ou non-membres de l'ASID), 
et les institutions donnant des soins à domicile 
sont priées de s'inscrire au secrétariat de la sec
tion, qui se charge de dresser une liste des adhé
rents qui sera communiquée aux caisses-maladie. 
Les infirmières non-membres de l'ASID joindront 
à leur demande d'inscription : une photocopie de 
leur diplôme et un émolument de 10 francs pour 
couvrir les frais (c.c.p. 10-3403). 

En retour, chaque infirmière recevra une photo
copie de la convention ainsi qu'une liste des tarifs 
des soins. 

Une région privilégiée 
L'hiver n'aura, jusqu'ici, pas été généreux pour 

nos stations. Pourtant, le Bas-Valais est, à cet 
égard, un secteur privilégié cette année. Les sta
tions de la région montheysanne offrent des pistes 
en bon nombre et les amateurs de ski se donnent 
de plus en plus rendez-vous au départ de Monthey. 
Les installations fonctionnent bien un peu partout 
et, le beau temps aidant, les week-end sont très 
fréquentés. , Fg. 

Lionel Rochmann revient 
Troubadour de la chanson, Lionel Rochmann r e 

vient à Monthey, en compagnie de Marie Berg. 
Voilà qui ne manquera pas de faire plaisir aux 
quelques personnes qui l'avaient applaudi l'an 
passé en la salle de la Gare. Sous l'égide de la 
commission culturelle de Monthey, Lionel Roch
mann et Marie Berg seront à l'affiche d'un spec
tacle hors abonnement le 16 janvier à la salle de 
la Gyre. Il faut toutefois souligner que les déten
teurs d'abonnements de la commission culturelle 
bénéficieront d'une réduction de 50 °/o du prix des 
places, sur présentation de leur abonnement. Sou
haitons que ce spectacle étonnant et particulière
ment bien rodé obtiendra le succès qu'il mérite à 
Monthey. La TV et la radio ont abondamment 
parlé de Lionel Rochmann, qui interprète avec un 
rare succès ballades, vieilles chansons françaises et 
thèmes du folklore européen que des chansons tirées 
du folklore ecclésiastique, dont la truculence est 
sans ' égal. Une excellente soirée en perspective, 
que les amateurs de bons spectacles ne manqueront 
pas d'inscrire à leur agenda. 

Fg. 

Les petits Parisiens vont venir 
dernier délai d'inscription 

Sous le patronage de « Feu et joie » Valais, des 
petits Parisiens de 3 à 6 ans, garçons et filles, vont 
pouvoir bénéficier de trois mois de vacances en 
Valais. Choisis dans les familles nécessiteuses de 
Paris et de la banlieue, ces enfants sont placés 
dans des familles valaisannes d'accueil. Comme 
toujours en pareil cas, l'offre dépasse la demande 
et il reste encore de nombreux enfants à placer. 

Les familles que cela pourrait intéresser sont 
priées de s'annoncer sans tarder, le délai d'ins
cription étant échu au 15 janvier, aux numéros de 
téléphone (027) 2 54 67 2 98 59 et 2 07 77. 

N'attendez pas la dernière minute, téléphonez 
aujourd'hui encore. 

Vous rendrez ainsi service à des jeunes, qui ont 
besoin d'un changement d'air et d'un foyer. 

BBBBMftM IMnTfyrfflWEh^lM'lMBHBMniHnTri^M 

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

LA FIDUCIAIRE WANNER S.A. 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Elle VAUTHEY 
père de M. Pierre Vauthey, directeur de sa succur
sale pour le canton du Valais. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la 
famille. 
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Affaire Bûcher 

Nouvelles exigences 
du gouvernement 

brésilien 
• • Rio de Janeiro. — (AFP) L'embarquement 
pour le Chili des 70 prisonniers politiques brési
liens, échangés contre l'ambassadeur de Suisse, 
M. Giovanni Enrico Bûcher, aura lieu dès que le 
gouvernement aura reçu des « garanties » des 
guérilleros en ce qui concerne la libération de 
leur otage, apprend-on à Rio de Janeiro. Une 
ncrfe officielle, remise à la presse à Brasilia, pré
cise à ce sujet que le gouvernement exige un 
nouveau message des guérilleros promettant la 
libération de M. Bûcher dès l'arrivée du groupe 
de prisonniers à Santiago. 

Cette note signée par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Justice, MM. Mario Gibson 
Barboza et Alfredo Buzaid, a surpris les milieux 
diplomatiques et les observateurs de Rio. C'est 
la première fois en effet, que le gouvernement 
réclame des garanties au moment du départ et 
cela d'autant plus surprenant que dans les trois 
cas précédents de séquestres au Brésil, ses inter
locuteurs clandestins s'étaient toujours montrés 
« beaux joueurs », fait-on remarquer ici. 

Cette nouvelle exigence du gouvernement est 
une nouvelle preuve de sa fermeté : il veut avoir 
le dernier mot tout en acceptant l'idée d'un échange 
« pour respecter les principes chrétiens et humani
taires du peuple brésilien », estiment les observa
teurs. 

Des délinquants « à mépriser » 
Pour les autorités brésiliennes, les enlèvements 

doivent être maintenant traités comme de simples 
affaires de police criminelle, et les guérilleros con
sidérés comme de vulgaires délinquants de droit 
commun « à mépriser ». On n'est pas sans rappro
cher ici cette attitude, à celle du président uru
guayen, M. Jorge Pacheco Areco qui, le premier 
en Amérique latine, retranche derrière une Cons
titution qui sépare très clairement l'exécutif du 
pouvoir judiciaire, a « classé » les Tupamaros parmi 
les « vils et bas criminels ». 

Le gouvernement brésilien, notent les observa
teurs, aura tout fait au cours de ce quatrième 
enlèvement de diplomate au Brésil, pour retarder 
les négociations et faire traîner en longueur les 
préparatifs d'embarquement. D'autant plus qu'il 
a eu la conviction que le commando « Juarez de 
Roito » était pressé d'en finir. 

Les risques pris par le président Medici n'ont 
cependant jamais réellement mis en danger la 
vie de M. Bûcher, pensent encore les observateurs. 
Il semble qu'on soit allé jusqu'à la limite de l'af
frontement sans jamais la dépasser, ce qui a permis 
ici d'entreteneir un optimisme relatif depuis le 
jour de l'enlèvement, le 7 décembre, il y a main
tenant 36 jours. 

Préparatifs terminés 
Tous les préparatifs d'embarquement sont donc 

terminés depuis lundi soir. Les 70 prisonniers poli
tiques (59 hommes et onze femmes) ont été regrou
pés lundi à' Rio dans" le" 'plus gïand secret. Ils se 
trouvent confinés dans les cellules de la .base mili
taire aérienne de Galeao contiguë à l'aérodrome 
international du même nom de Rio de Janeiro. 

L'avion de la compagnie brésilienne « Varig », 
dont on connaît maintenant jusqu'au numéro, est 
prêt à décoller. On n'attend plus que les « garan
ties » des guérilleros. 

30 jours de prison ferme 
pour Arthur Villard 

• Berne. — (ATS.) La Deuxième Chambre pénale 
de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu 
M. Arthur Villard coupable de provocation et d'in
citation à la violation des droits militaires selon 
l'article 276 du CPS et l'a condamné à 30 jours 
d'emprisonnement ferme, au paiement des frais 
de première instance (environ 750 francs) et au 
paiement des frais de deuxième instance (émolu
ment de 300 francs). 

Dans ses attendus, le président de la Cour su
prême a noté que la visite en Suisse du général 
Westmoreland, que M. Villard pouvait considérer 
comme une provocation, ne pouvait être directe
ment prise comme prétexte à une incitation à l'ob
jection de conscience, comme M. Villard l'a fait 
lors de la manifestation. 

Tous les éléments de l'article 276 s'avérant réu-
Tiis, la peine, selon le président, ne pouvait être 
exclue. Elle est dans les limites des réquisitoires 
du procureur de la Confédération et du Mitteland. 

Le fait que M. Villard soit député, c'est-à-dire 
chargé de protéger la démocratie, est une circons
tance aggravante. Enfin, M. Villard ayant déjà été 
condamné trois fois dans un laps de temps de cinq 
ans, le sursis ne peut lui être accordé. 

Quelques dizaines de personnes ont applaudi 
M. Villard à sa sortie du tribunal. Le condamné 
ne sait pas encore s'il va faire appel. 

Notons enfin que plusieurs policiers se trou
vaient à l'intérieur et à l 'extérieur de- la Cour 
suprême, dont deux ressortissants du Jura fréquen
tant l'Ecole de police de Berne, placés devant 
l'entrée sud du bâtiment. 

• UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU AU 
VERGLAS s'est produit mardi matin sur la chaus
sée Jura de l'autoroute Lausanne-Genève, entre 
les jonctions de Gland et de Nyon. Sept véhicules 
sont entres en collision, et trois conducteurs ont 
été blessés. Les dégâts matériels sont importants. 
(ATS) 
• M. EUGÈNE WERNER, QUI FUT CONSUL 
GÉNÉRAL DE FRANCE A ZURICH de 1956 à 1960, 
a été nommé ambassadeur en Afghanistan après 
avoir représenté pendant quatre ans son pays au 
Guatemala. (ATS) 

Exercice de défense nationale 1971 

Exercer la coordination 
d'une «défense totale» 

Q B Berne. — La conception de la défense nationale a beaucoup évolué 
au cours de ces dernières années. On y a inclus, toujours plus, l'exigence 
évidente de la défense civile. Mais, surtout, on s'est aperçu, toujours plus 
aussi, qu'une crise poserait à l'ensemble des rouages helvétiques politiques, 
administratifs et économiques des problèmes considérables, qu'il faudrait 
surmonter de manière rationnelle et non pas dans l'improvisation. 

EN EXERGUE 

Si l'on y songe, l'idée n'est pas nouvelle, et le 
plan Wahlen, durant la guerre, répondait bien à 
cette nécessité. Aujourd'hui, on cherche donc à 
relier harmonieusemeit les éléments indispensables 
d'une préparation à ce qu'on appelle désormais : 
< la défense totale ». 

Comprenons bien les choses. Le terme a parfois 
provoqué des ambiguïtés grossies et exploitées à 
dessein. Il ne s'agit nullement de cette idée de 
défense psychologique, dont les défauts politiques, 
on l'a vu avec le petit « livre rouge », — sont évi
dents. Il s'agit de prendre bien conscience d'un fait 
qui est, qu'en cas de crise grave, l 'armée ne serait 
nullement seule impliquée et concernée. 

C'est dans cette optique qu'un directeur, s'occu-
pant de l'ensemble des problèmes de défense na
tionale, existe depuis peu dans l'administration, res
ponsable devant le Conseil fédéral, M. Wanner, et 
qu'un Conseil de la défense a été institué. 

Tout cela n'est pas encore rodé. C'est à titre de 
rodage, précisément, aux fins d'explorer et d'exer
cer la coordination de tous les échelons concernés, 
dans le pays, que des cours ou exercices de Dé
fense nationale ont désormais lieu à Berne, chaque 
année. 

Cinq cents participants 
Cette année, il s'agissait d'un exercice réunis

sant quelque cinq cents participants. 
Cet exercice n'a nullement constitué un « krieg-

spiel » au sens militaire du terme. Parmi les par
ticipants, les milieux politiques, syndicaux, éco
nomiques et des représentants typiques de la po
pulation, telles des maîtresses de maison, furent 
sur la brèche. Il y a un groupe qui joue le rôle du 
Conseil fédéral et qui cherche à déterminer les 
décisions qui devraient être prises dans tel ou tel 
cas de crise. Il y groupe « cantons » qui cherche 
à déterminer ce que les cantons devraient faire, 
pour leur part, dans l'effort de préparation. Il y a 
des groupes d'experts, représentatifs précisément 
de la population, qui proposent, jugent et critiquent 
telles ou telles initiatives . 

Aller dans le détail de la préparation 
Comme on l'imagine donc, ce sont des considérations 
qui pourraient être très concrètes, très techniques 
qui sont examinées. Processus de mobilisation, ra
tionnement des provisions, mesures à prendrae avec 
des pannes d'électricité, etc. C'est là, exactement, 
le but de l'exercice, avec des gens qui pourraient 
être,, à. quelque chose près, ceux qui devraient agir 
s'il le fallait, fonctionnaires, experts, chefs d'entre
prises, magistrats cantonaux. 

Pour donner une consistance vivante à ces exer
cices, il faut des hypothèses de travail, qui n'ont 
aucune valeur politique quelconque, mais qui cher
chent à porposer ce qui pourrait survenir d'une 
manière non invraisemblable aux vu des données 
actuelles. 

De ce fait, les hypothèses comportent l'idée que 
des mouvements en Suisse, seraient opposés à ce 
qu'on se prépare au pire, que des journaux même 
pourraient circuler en ce sens, que des otages pour
raient être enlevés, etc. Face à ces événements 
supposés, dans les groupes d'experts, on voit les 
avis se partager, les uns être pour une réaction 
ferme en cas d'enlèvement d'une personnalité, par 
exemple, les autres être pour plus de souplesse. 
On cherche à imaginer ce que l'opinion publique 
permettrait on permettrait pas. 

Habituer les esprits à se mouvoir 

dans l'inconfortable 
L'argument, comme nous l'avons constaté, n'a 

qu'une importance secondaire. Ce qui est impor
tant, en revanche, c'est que l'on habitue ainsi les 

Aux Philippines 

Nouvel ambassadeur 
suisse 

• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a nommé 
M. Ferdinand Dufour, actuellement chef du Service 
des intérêts étrangers au Département politique 
fédéral, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de Suisse aux Philippines. Il suc
cède à M. Marcel «Grossenbacher, récemment nommé 
ambassadeur en Argentine. 

Né en 1909 à Lausanne, M. Dufour est originaire 
de cette ville et de Châtelard (Vaud). Après des 
études universitaires à Lausanne et Munich, il 
obtint, en 1933, le grade de docteur en droit de 
l'Université de Lausanne et, en 1935, le brevet 
d'avocat vaudois. Entré en 1937 au Département 
politique fédéral, il fut d'abord attribué à la cen
trale, puis transféré à Ankara en 1943. De retour à 
Berne dès 1947, il travailla à la Division des Orga
nisations internationales après une brève mission 
spéciale à Londres en avril 1949. Dès 1962, il fut 
envoyé comme chargé d'affaires ad intérim à 
Damas, où il fut nommé conseiller d'ambassade de 
première classe en 1964. Enfin, depuis 1968, M. 
Dufour est à la tête du Service des intérêts étran
gers de la Division des Affaires politiques. 

# Le Conseil fédéral a décidé d'accréditer M. Mar
cel-René Luy, récemment nommé ambassadeur de 
Suisse en Jordanie, en cette même qualité au 
Koweït, avec résidence à Amman. 

Nouveau chef de la délégation suisse 
à Berlin 

• Le Conseil fédéral a nommé M. Pierre Dumont, 
actuellement chargé d'affaires ad intérim de Suisse 
à Bagdad, en qualité de chef de la délégation suisse 
à Berlin et lui a confié, à cette occasion, le titre 
personnel de ministre pour la durée de sa mission. 
M. Dumont succède ainsi à M. Marcel Luy, récem
ment nommé ambassadeur de Suisse en Jordanie. 

participants à se mouvoir, en esprit, dans les si
tuations les plus difficiles avec des frontières me
nacées et un pays perturbé économiquement et psy
chologiquement . Dans une telle occurrence suppo
sée, ils doivent proposer des décisions, critiquer ou 
approuver celles qu'on leur propose, celles que les 
hauts responsables qui jouent le jeu croient devoir 
prendre. Et l'on mesure, on calcule, au plus près, 
les conséquences qui en découleraient. 

Ainsi donc, c'est un exercice théorique de co
ordination à l'échelon national pour ceux qui se
raient concernés par une préparation pratique à 
mettre sur pied. C'est une gymnastique intellec
tuelle, imposée aux participants, afin qu'ils s'ima
ginent acteurs de drames où ils devraient, en 
effet agir. 

Toute l'affaire est menée — nous avons pu le 
constater, dans un climat de sérieux, mais de séré
nité totale. Aucun élément d'actualité politique in
térieure ne vient s'y mêler. Personne ne demande 
aux gens ce qu'ils pensent de la vie nationale 
actuelle, ou ce qu'il faut penser. On leur demande 
ce qu'il faudrait faire, si tel ou tel cas se présen
tait, et si, ce qu'on leur proposerait peut-être de 
faire, dans tel ou tel cas, serait judicieux ou er-
ronné. 

Naturellement on pourrait trouver des raisons de 
sceptiscisme. Elles tiendraient surtout à l'aspect 
fatalement un peu abstrait du débat, à l 'arbitraire 
inévitable des données (exemple : que faut-il en
tendre par sources d'énergie perturbées ?). 

Dans les mois qui suivent l'exercice, on ne peut 
donc escompter que les conclusions débouchent sur 
des certitudes. Mais, elles permettent .un appro
fondissement de la réflexion et, par conséquent, 
peu à peu, une amélioration de l'organisation. Pour 
que celle-ci, le cas échéant, puisse fonctionner au 
mieux, il peut suffire, parfois, que suffisamment 
de responsables ne soient pas pris complètement au 
dépourvu. L'histoire l'a montré. Dans ce sens, le 
concept de « défense totale », et les exercices faits 
pour s'y habituer et l'exercer, sont de première 
utilité. 

Les participants qui, durant une semaine, sont 
concentrés à la caserne Guisan, à Berne, semblaient 
être de cet avis. Tout cela est extrêmement vala
ble et nécessaire dans le cadre de notre politique 
de neutralité armée. 

Quant à la justification de cette politique elle-
même, et de sa pratique actuelle, il y a ceux qui 
l'appuient, soit la grande majorité; et- ceux qui 
la contestent. C'est là une toute autre question, tota
lement étrangère à l'exercice. Ceux qui l'ont donc 
dénoncée comme une manifestation d'esprit milita
riste, sont complètement en dehors du sujet. 

Jacques-Simon Eggly. 

Commission du Conseil des Etats 

Loi sur les chemins de fer 
approuvée 

• Berne. — (ATS) La commission du Conseil des 
Etats chargée de donner 6on préavis sur la modifi
cation de la loi sur les chemins de fer s'est réunie 
à Berne sous la présidence du conseiller national 
Nanny (AG) et en présence du conseiller fédéral 
chargé des transports. Elle a pris la décision de 
recommander au Conseil de se rallier au projet du 
Conseil fédéral et elle a approuvé une motion du 
Conseil national invitant le Conseil fédéral à pré
senter le plus rapidement possible un amendement 
qui prévoit un nouveau régime pour l'indemnisation 
des entreprises concessionnaires du trafic général, 
de manière à y inclure les services de transports 
routiers. 

Au reste, le projet prévoit, à l'art. 60, deuxième 
alinéa, que la part des cantons peut être abaissée 
exceptionnellement jusqu'à 15 % et à l'art. 95, 
deuxième alinéa, que les art. 56, 58, 60 et 61, ainsi 
que le chapitre 11 de la loi sur les chemins de fer, 
s'appliquent par analogie aux services de trans
ports routiers qui remplacent des chemins de fer, 
de même qu'aux lignes d'autobus et de trolleybus 
bénéficiant d'une concession et assurant des pres
tations comparables à celles des chemins de fer du 
trafic général. 

Commission fédérale 

contre l'alcoolisme 

Alcool 
et circulation routière 

• Berne. — (ATS). La Commission fédérale contre 
l'alcoolisme a tenu en décembre 1970 sa séance 
plénière annuelle à Berne. Les enquêtes sur l'al
coolémie chez les victimes d'accidents de la circu
lation, menées depuis quelques années dans divers 
hôpitaux de Suisse et qui sont maintenant ter
minées, vont faire l'objet d'un rapport d'ensemble. 
Ils ressort de ces enquêtes que le rôle de l'alcool 
dans les accidents de la circulation est à peu près 
le même dans les diverses régions du pay6. La 
commission a proposé de modifier la pratique en 
ce qui concerne la prise en charge par l'assurance 
sociale des frais, des traitements et des cures des 
alcooliques. Ses propositions ont été soumises aux 
autorités compétentes. Elle continuera à s'occuper 
du problème de la publicité en faveur de l'alcool 
et de celui des distributeurs automatiques de bois
sons. Comme jusqu'ici, l'information sur les suites 
de l'abus de l'alcool demeurera l'un de ses objectifs. 
Enfin, les suite du postulat du conseiller national 
Aebischer, la commission a été chargée d'étudier 
les possibilités de dresser un inventaire de tous les 
dommages dus à l'alcool, tant du point de vue 
médical qu'économique. 

Suffrage féminin 

«La femme 
ne cherche pas 
la puissance» 

Les temps sont révolus où la vie politique 
passait pour séparée de la vie quotidienne, 
familiale ou personnelle. Chacun sait aujour
d'hui que les options politiques ont des con
séquences directes sur tous les aspects et 
tous les niveaux de l'existence, allant de 
l'éducation des enfants à l'âge de la retraite, 
de l'orientation industrielle aux moyens de 
transport, du style des occupations à celui 
de l'environnement, des formes de la vie 
collective au respect des droits de l'homme, 
du contenu du panier à provisions aux chan
ces de santé, de culture et de liberté. 

La femme qui n'a pas le droit de vote 
subit, sur tous les plans, dans tous les do
maines, dans sa vie personnelle, familiale, 
professionnelle, dans sa chair et dans son 
âme, et plus fortement encore souvent, dans 
la chair et l'âme des siens, les conséquences 
de décisions politiques qu'elle n'a pas prises. 

Lorsqu'elle demande le droit de vote, elle 
ne cherche pas la puissance. Elle réclame 
simplement sa part de responsabilité dans 
les décisions de plus en plus graves qu'ap
pelle un monde en pleine transformation, 
comportant des chances et des risques sans 
précédent pour l'avenir du genre humain. 

Jeanne Hersch, 
professeur à l'Université 

de Genève. 

Le vice-chancelier 

de la Confédération à Vienne 

Problèmes d'information 
gouvernementale 

• Berne. — (ATS) Le vice-chancelier de la Con
fédération et chef du service juridique et d'informa
tion de la chancellerie fédérale, M. Walter Buser, 
vient de rentrer en Suisse après une visite de plu
sieurs jours à Vienne, où il a étudié notamment le 
fonctionnement de la chancellerie autrichienne et 
de ses services d'information. Ce voyage d'étude 
faisait suite à une autre visite, il y a deux ans, à 
Bonn, consacrée aux services d'information de la 
République fédérale d'Allemagne. 

M. Buser, qui s'est déclaré impressionné par 
l'ampleur des moyens à disposition de l'informa
tion autrichienne, par rapport à ceux de notre pays, 
a eu l'occasion d'examiner en détail, lors de son 
séjour, les méthodes de la Chancellerie de Vienne, 
la façon dont y sont préparés les travaux parle
mentaires et ministériels, et la nature des rapports 
entre le Parlement et le Gouvernement autrichiens. 
Le vice-chancelier de la Confédération a étudié 
également avec ses collègues de Vienne divers pro
blèmes de droit, en particulier ceux qui touchent le 
pouvoir d'organisation, et l'examen juridique des 
actes législatifs du gouvernement. 

En ce qui concerne les problèmes spécifiques de 
la presse, M. Buser s'est intéressé surtout aux rap
porte entre les offices gouvernementaux d'une part, 
la radio et la télévision d'autre part. Il a visité le 
Centre international de la presse de Vienne, ainsi 
que l'agence de presse nationale, APA, qui dispose 
d'une position centrale pour la transmission de 
toutes les nouvelles gouvernementales à la presse, 
à la radio et à la télévision. 

• LE CONSEIL D'ETAT VAUDOIS A NOMME 
professeur extraordinaire d'histoire diplomatique à 
l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Uni
versité de Lausanne M. Miklos Molnar, licencié 
es lettres de l'Université de Budapest et docteur 
es sciences politiques de l'Université de Genève. 
(ATS) 
• M. ELIE VAUTHEY, GRAND MAITRE D'HON
NEUR de la Grande loge maçonnique de Suisse, 
est mort à Lausanne, à l'âge de 69 ans. Il avait 
été, de 1967 à 1970. le premier grand maître de la 
Grande loge de Suisse, fondée en 1967 aux côtés 
de la Grande loge Alpina. (ATS) 
• LE CONSEIL FÉDÉRAL A NOMMÉ M. Hein-
rich Steinmann, de Henggart, en qualité de chef de 
subdivision du service des troupes de transmission. 
(ATS) 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 

Situation générale : 
La zone de haute pression centrée sur 

l'Europe orientale se maintient. Une zone 

Certurbée très peu active s'étend de Gi-
raltar à l'Angleterre et provoque quel

ques passages nuageux en Suisse. 

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

des Grisons : sur le Plateau, les brouillards, 
dont la limite supérieure sera située entre 
700 et 900 mètres, se dissiperont partielle
ment cet après-midi. 

Au-dessus et dans les autres régions, le 
temps sera ensoleillé malgré quelques pas
sages nuageux. 

La température, comprise entre —10 et 
— 5 degrés la nuit, atteindra entre —4 et 
+ 1 degrés cet après-midi. Vent faible à 
modéré du secteur sud en montagne. 

Evolution pour leucJi et vendredi : 
Brouillard ou stratus sur le Plateau. Som

met entre 700 et 1000 m. Dissolution par
tielle l'après-midi. 

Le temps qu'il a toit hier 
Pour la lournée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
Précipitations : 
Température : Min. 
Barom. : 7 h. 

13 h. 
Vent : 7 h. 

13 h. 
Insolation : 

— 5" -Max. : —1°9 
970.5 mb. 
972.6 mb. 
calme 
calme 
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[ AMÉRIQUE LATINE 

Vaste offensive 
contre les Tupamaros 
en Uruguay 

Montevideo, 12. — (AFP) Le gouvernement du 
président Pacheco Areco, autorisé lundi soir à sus
pendre les garanties individuelles pour une durée 
de 40 jours, se propose de déclencher une offensive 
de grande envergure afin de liquider le mouvement 
guérillero Tupamaros, estiment les observateurs de 
la capitale. 

Le Gouvernement uruguayen serait convaincu que 
cette organisation subversive est affaiblie et que le 
moment est propice pour la démanteler définitive
ment en utilisant les pouvoirs exceptionnels accor
dés par le Congrès, ajoute-t-on dans les milieux 
bien informés. 

L'enlèvement de l'ambassadeur britannique Geof-
frey Jackson aurait été effectué par les révolution
naires afin de récupérer le prestige perdu, si l'on 
en croit une lettre qui aurait été adressée par un 
chef tupamaro à un camarade, et interceptée par 
la police. 

Montevideo, 12. — (AFP) Maria Labroca, 38 ans, 
une des figures les plus marquantes des guérilleros 
uruguayens, qui fut pendant quelque temps la com
pagne du chef tupamaro Raul Sendic, actuellement 
détenu, a été arrêtée lundi à Montevideo. 

• Londres, 12. — (AFP) Le Gouvernement britan
nique a décidé d'envoyer à Montevideo l'un de ses 
diplomates les plus expérimentés pour maintenir à 
un échelon élevé la liaison avec le Gouvernement 
uruguayen au sujet des problèmes posés par l'enlè
vement de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, M. 
Geoffrey Jackson, a annoncé mardi le Foreign 
Office. 

• La Paz, 12. — (AFP) Plus de 4000 mineurs venus 
des divers districts miniers de Bolivie ont afflué 
lundi dans la capitale pour manifester leur appui 
au gouvernement du président Juan José Torres. 

Plus de désœuvrés 
à Cuba 

La Havane, 12. — Nouvelle offensive contre les 
désœuvrés et les vagabonds à Cuba : aux termes 
d'une nouvelle loi, tout homme sans emploi âgé de 
17 à 60 ans peut être condamné au travail forcé 
pour une durée de six mois à deux ans. Les étu
diants ne sont pas touchés par cette loi. 

Les tribunaux régionaux peuvent condamner les 
désœuvrés à des séjours dans des centres de réédu
cation. Ils seront astreints au travail dans le camp 
ou à l 'extérieur de celui-ci, mais en ce cas ils 
devront le regagner le soir. 

La nouvelle législation vise également les t ra
vailleurs ayant quitté leur emploi pendant plus de 
15 jours sans justification, et qui peuvent être 
condamnés à des séjours d'un an maximum dans 
un camp de rééducation. . - . 

Nouveaux troubles 
au Pakistan 

Lahore, 12. — (Reuter) L'armée' assume les pou
voirs à Lahore, seconde ville du Pakistan, à la 
suite d'actes de violences qui ont éclaté mardi à 
l'occasion d'une grève de la faim organisée en 
signe, de protestation. 

L'armée a été appelée en renfort pour disperser, 
à l'aide de grenades lacrymogènes, des groupes de 
manifestants qui parcouraient les rues de la ville. 

Ces derniers voulaient apporter leur soutien à 
une grève de la faim organisée par un membre de 
l'Assemblée provinciale, M. Abdul Hafeez Kardar, 
ancien capitaine de l'équipe de cricket du Pakistan 
et membre du parti d'opposition dirigé par M. 
Zulfikar Ali Bhutto. 

Les violences ont éclaté lorsque les manifestants 
ont tenté d'investir le siège d'une importante entre
prise de presse de Lahore. M. Kardar mène actuel
lement campagne contre la présence de l'équipe 
nationale indienne aux Championnats du monde de 
hockey sur gazon, qui doivent avoir lieu le mois 
prochain à Lahore. 

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

r p T T r p / * ^ " p 20, rue de Lausanne, 
J. U ± \J£ii Genève Tél.: 3185 20 

MOYEN-ORIENT POINT DE VUE 

Cessez-le-feu en Jordanie 
Le Caire, 12. — (AFP) Le gouvernement jordanien et le Comité central 

de l'Organisation pour la libération de la Palestine sont parvenus mardi 
à un accord en vue du cessez-le-feu immédiat à Amman et dans toutes les 
régions de Jordanie, annonce l'Agence de Presse du Moyen-Orient dans 
une dépêche datée d'Amman. 

• Amman, 12. — (AFP) L'appel au cessez-le-feu 
immédiat sur toute l'étendue du territoire jorda
nien diffusée mardi après-midi par Radio-Amman, 
est contenu dans un communiqué signé par M. 
Wasfi Tall, chef du Gouvernement jordanien, et 
par M. Ibrahim Bakr, au nom du Comité central 
de l'organisation pour la libération de la Palestine 
(CCOLP). 

Dans ce communiqué commun, les deux parties 
déclarent : « En vue de sauvegarder l'unité natio
nale récemment rétablie, et de faire échec aux 
tentatives visant à frapper l 'armée jordanienne, 
qui constitue une force arabe essentielle dans la 
lutte de notre nation contre l'ennemi sioniste, et 
les fedayins de la résistance palestinienne, qui est 
également une force essentielle dans la bataille, 
nous demandons que cessent les tirs dans la capi
tale, à Jarach, Irbid, Sait et dans n'importe quelle 
autre partie du territoire ». 

Fedayins repoussés 
en Syrie ? 

Tel-Aviv, 12. — (AFP) L'armée jordanienne étend 
son action contre les fedayins en direction du nord 
du pays, dans le but évident de les contraindre à 
passer en Syrie, estiment les observateurs israéliens 
qui, des régions frontalières, suivent attentivement 
le déroulement des opérations en Jordanie. 

• Beyrouth, 12. — (AFP) Le porte-parole du Fatah 
à Beyrouth, a qualifié de « chantage », mardi après-
midi, l'information diffusée par une agence étran
gère, selon laquelle l'armée jordanienne procéde
rait à une importante opération avec chars et trou
pes héliportées dans la région frontalière syrienne, 
notamment sur la voie de ravitaillement des 
fedayins. 

• Amman, 12. — (AFP) La résidence du nouvel 
ambassadeur des Etats-Unis à Amman, M. Lewis 
Dian Brown, a été touchée par plusieurs projectiles 
d'armes automatiques, apprenait-on mardi de source 
diplomatique dans la capitale hachémite. 
• Le Caire, 12. — (Reuter) Le général Ahmed 
Abdel Hamid Helmy, chef de la mission des obser
vateurs militaires en Jordanie, a demandé à M. 
Bahi Ladgham, président du comité supérieur arabe 
chargé de contrôler l'application des accords jor-
dano-palestiniens, de regagner rapidement la Jor
danie pour tenter d'y rétablir la situation, qui se 

[ GRANDE-BRETAGNE 

Vers un référendum 
sur le Marché commun ? 

Londres, 12. — (AFP) M. Anthony Wedgwood 
Benn, ancien ministre de la Technologie, déposera 
prochainement au Parlement un projet de loi qui, 
s'il était adopté, contraindrait le gouvernement à 
soumettre au référendum l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun. La décision finale 
reviendrait cependant au Parlement, qui ne serait 
lié en rien par les résultats de ce référendum. 

La consultation populaire, selon le projet de M. 
Wedgwood Benn, devrait se tenir au moins trois 
mois après la publication des conditions d'adhésion 
proposées par les Six à la Grande-Bretagne. Les 
électeurs auraient à dire si « oui ou non le gou
vernement peut légalement adhérer au Traité de 
Rome au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord ». 

Dans le préambule de son projet de loi, l'ancien 
ministre de la Technologie, qui a adopté une att i
tude extrêmement critique à l'égard de l'adhésion 
britannique au Marché commun depuis la défaite 
des travaillistes aux dernières élections, justifie un 
référendum en soulignant que le débat européen est 
trop important pour que les électeurs ne soient pas 
consultés. 

SCANDINAVIE 

Parlement monocaméral 
en Suède 

Stockholm, 12. — (DPA) Le roi Gustave-Adolphe 
de Suède, âgé de 88 ans, a ouvert mardi matin, au 
cours d'une cérémonie solennelle, le premier Parle
ment monocaméral de l'histoire parlementaire du 
pays. A la suite d'une réforme parlementaire opé
rée en septembre dernier, le bicaméralisme avait 
fait place au monocaméraJisme, mais rien n'a cepen
dant changé en ce qui concerne la cérémonie d'ou
verture. D'après la Constitution suédoise, le chef 
de l'Etat, le roi, n'apparaît qu'une fois par année 
devant les parlementaires, à savoir à l'occasion de 
la cérémonie d'ouverture. Puis, pendant les séances 
de la session, il n'ose plus y faire son apparition. 

De bonne heure dans la matinée, des unités de 
troupes, musique en tête et revêtues d'uniformes 
historiques, ont défilé à travers la ville jusqu'au 
château, où elles ont formé une haie d'honneur. 

Les 350 députés se sont ensuite reunis dans la 
salle royale du château, après avoir assisté à un 
service divin en l'église du château avec les diplo
mates étrangers accrédités à Stockholm et leurs 
épouses. 

Le roi, qui ouvrait pour la 21m e fois au cours de 
son règne le Parlement, s'est montré soucieux, no
tamment en ce qui concerne les événements en 
Indochine et au Proche-Orient. En Europe, en 
revanche, il existe des signes de détente et de 
meilleure compréhension entre l'Est et l'Ouest. 

Pour ce qui est des négociations avec la Com
munauté économique européenne, le roi a souligné 
que son pays préconise une coopération avec 
Bruxelles compatible avec la politique de neutralité 
de la Suède, et qui permet de maintenir la coopé
ration entre les Etats nordiques. 

détériore rapidement, rapportait lundi l'Agence de 
presse du Proche-Orient. 

M. Ladgham se trouve actuellement au Caire 
pour une série d'entretiens avec les ambassadeurs 
des pays arabes accrédités dans la capitale égyp
tienne, et les représentants du Gouvernement 
égyptien. 
• Bagdad, 13. — (AFP) Un commando palestinien 
a fait sauter lundi matin des « installations vitales » 
du port israélien d'Ashdod, sur la Méditerranée, 
annonce un porte-parole du commandement géné
ral de la révolution palestinienne. 

Manifestation 
à Beyrouth 

Beyrouth, 12. — (AFP) Près de 5000 élèves du 
collège musulman Makassed et étudiants de l'Uni
versité arabe (RAU) de Beyrouth, ont organisé 
mardi matin une manifestation de solidarité avec 
la résistance palestinienne. 

Koweït suspend son aide 
à la Jordanie 

Koweït, 12. — (AFP) Pour la seconde fois depuis 
les événements sanglants de septembre dernier en 
Jordanie, le Gouvernement koweïtien a décidé 
mardi de suspendre son aide financière annuelle à 
la Jordanie (40 millions de dollar). 

Cette décision a été prise au cours de la réunion 
du Conseil des ministres koweïtien qui a examiné 
la dégradation de la situation en Jordanie résultant 
des affrontements depuis vendredi entre les forces 
royales et les fedayins. 
• Le Caire, 12. — (AFP) M. Mahmoud Riad, vice-
président du Conseil et ministre des Affaires étran
gères de la RAU, a rencontré une attitude « encou
rageante » de la part des dirigeants français, br i 
tanniques et italiens auxquels il a exposé la thèse 
égyptienne sur le règlement du conflit israélo-
arabe, écrivait mardi matin le quotidien cairote Al 
Ahram. 

M. Jarring optimiste 
New York, 12. — (AFP) L'entretien au cours 

duquel M. Jarr ing a transmis au représentant de 
l'Egypte aux Nations Unies, M. El Zayyat, les vues 
du Gouvernement israélien sur les possibilités de 
régler pacifiquement le conflit israélo-arabe, s'est 
déroulé "dans la soirée de lundi « quelque part à 
Manhattan», mais non au siège de l'ONU, où les 
journalistes ont attendu et guetté en vain les deux 
diplomates. 

Les spécialistes de l'ONU croient que M. Jar
ring a pu prier M. El Zayyat d'interroger son 
gouvernement sur l'opportunité d'un voyage au 
Caire, au cours duquel le délégué de M. Thant 
donnerait éventuellement des éclaircissements sur 
ses entretiens de la semaine dernière avec les 
dirigeants israéliens et sur le dossier que ceux-ci 
lui ont confié. 

[ AFRIQUE 

500000 personnes 
menacées de mort 
au Kenya 

Nairobi, 12. — (AFP) Cinq cent mille personnes 
vivant dans la province kenyanne dite de la fron
tière nord (Northern Frontier District) située au 
nord-est du pays, risquent de mourir de faim en 
raison de la sécheresse exceptionnelle qui a régné 
sur le pays au cours de l'année 1970, indique-t-on 
lundi à Nairobi. 

On souligne en effet que 1970 a été l'année la 
plus sèche depuis dix ans dans cette région pour
tant habituée à ce type de climat: La population 
comme le bétail ont déjà énormément souffert de 
ces conditions. Cependant, on ajoute dans la capi
tale kenyanne qu'aucune évaluation n'a encore été 
faite officiellement. 

En 1961, la famine consécutive à la sécheresse 
avait provoqué la mort de plusieurs milliers de 
personnes et les pertes matérielles avaient été 
évaluées à 10 millions de livres de l'époque. 

Un représentant de la Croix-Rouge kenyanne a 
été dépêché dans la région menacée afin de se 
rendre compte de la situation et d'organiser les 
premiers secours en collaboration avec les auto
rités locales et les membres du « comité national 
pour la lutte contre la famine ». D'autre part, un 
porte-parole du Ministère de la défense a déclaré 
que l'armée de l'air apporterait son aide aux auto
rités civiles pour secourir les populations menacées. 

La province de la frontière nord a une super
ficie de près de 400 000 km2. Elle est voisine de 
la République de Somalie, dont les régions méri
dionales sont également menacées. 

Vingt-cinq rebelles tués 

au Tchad 
Fort-Lamy, 12. — (Reuter) Des rebelles ont fait 

irruption, pendant la nuit de samedi à dimanche, 
dans le village de Foyo, à une dizaine de kilomètres 
d'Amtiman, préfecture du Salamat. Ils ont tué 
neuf personnes, dont trois femmes. 

D'après le correspondant de Radio-Tchad qui 
accompagnait dans cette préfecture M. Antoine 
Bangui, ministre chargé de la coordination à la 
présidence de République tchadienne, les rebelles 
se sont enfuis après avoir mis le village à sac. 
Mais ils ont été vite rattrapés par les villageois, 
de violents corps-à-corps s'engagèrent. Bientôt, les 
hors-la-loi s'enfuirent en tous sens, abandonnant 
sur le terrain 25 cadavres. De leur côté, les villa
geois ont eu un mort. 

Difficultés 
d'approvisionnement 
en Europe de l'Est 

Chaque hiver, l 'Europe de l'Est grelotte. 
La Républ ique démocrat ique a l lemande se 
classe au neuvième r ang des puissances 
industrielles de la planète, mais l 'autre 
jour, Berl in-Est fut plongé une nui t ent ière 
dans l 'obscurité. Les Berlinois qui d é s i 
ra ien t sortir devaient s 'équiper de lampes 
de poche, comme au temps de la guerre . 
L 'Etat socialiste ne semble pas en mesure 
d 'assurer la consommation accrue en gaz, 
en électricité et en charbon, sitôt que le 
froid descend sur l 'Europe. 

De Vienne : Henri Hartig 

Le Gouvernement es t -a l lemand a lancé 
u n appel à la population, lui demandan t 
de ne pas a l lumer les rad ia teurs à gaz ou 
électriques le soir et le mat in . Des villages 
entiers, dans certaines régions, ne sont plus 
a l imentés en électricité, des industr ies ont 
dû d iminuer leur production. En Bohême, 
même situation. A Prague , les p rogrammes 
de télévision ont été réduits . 

Mot d 'ordre par tout : économisez, ci
toyens... En Allemagne de l'Est, des équ i 
pes de volontaires sont envoyées au se 
cours des mineurs , afin de les aider à 
« rempl i r le p lan ». Le journa l du P C de 
M. Ulbricht, « Neues Deutschland », rend 
tout s implement le froid responsable de 
l 'approvis ionnement insuffisant, ca r « il 
complique les conditions de t ravai l dans 
les mines à ciel ouvert, les centrales t he r 
miques et les moyens de t ranspor t ». 

Pas de fruirs en Roumanie 
En Roumanie, la si tuation dans le d o 

maine de l 'al imentation en énergie semble 
moins tendue. Pa r contre, comme en Polo
gne, l 'approvisionnement en denrées a l i 
menta i res de base ne fonctionne pas 
toujours avec ' satisfaction. Pour Noël et 
Nouvel-An, l 'Etat fit certes un effort p a r 
ticulier — il y avai t de la v iande et des 
pommes de t e r r e en suffisance, annoncent 
f ièrement les j ou rnaux mais les Roumains 
n 'ont p ra t iquement pas vu de fruits p e n 
dan t les fêtes, à par t des citrons, des p o m 
mes et des poires de t rès mauvaise quali té . 
Parfois a r r ive une livraison d'oranges, écrit 
un journal de Bucarest , qui précise pour 
tan t : pour en obtenir un kilo, il faut faire 
la queue une heure . 

Le Gouvernement passe son 
examen dans les magasins 

Lès Roumains , comme tous les hab i tan t s" ''' 
de l 'Europe socialiste jugent de plus en 
plus leurs dir igeants à t ravers l ' approvi
s ionnement des magasins. Un succès en 
poli t ique é t rangère ne compense plus, pour 
le peuple, un apparei l de télé qui ne 
fonctionne pas ou le m a n q u e de pommes 
de t e r r e au marché . M. Gomulka, fier 
d 'avoir obtenu de M. Brand t la recon
naissance de l 'Oder-Neisse, l 'apprit à ses 
dépens. 

M. Ceausescu, le chef du PC et de l 'Etat 
roumain, le sait bien lui, puisqu'i l n 'hési te 
pas à se lever à 5 heures du mat in pour 
contrôler la marchandise offerte pa r les 
marchés aux ménagères de la capitale. 

Les difficultés que rencont ren t les r ég i 
mes socialistes depuis des années dans 
l 'approvisionnement en denrées a l imenta i 
res et en combustibles révèle la faiblesse 
d 'un système. On industr ial ise à un ry thme 
forcené, sans tenir compte des possibilités 
réelles du pays. Les ressources na ture l les 
sont insuffisantes et l ' infras t ructure encore 
archaïque pour por ter une industr ie copiée 
du modèle soviétique. Pour faire g r imper 
les chiffres de la product ion industriel le, les 
dir igeants communistes ont négligé t rop 
longtemps les t ranspor ts , le logement, les 
services, l 'agriculture même. A la longue, 
les ouvriers ne comprennent pas pourquoi 
le régime leur demande de manger moins, 
alors qu'i ls t ravai l lent de plus en plus. 

JAPON 

Construction de bombes 
atomiques ? 

Tokyo, 12. — (AFP) Le Japon fait des préparatifs 
pour se doter d'un armement nucléaire et pourra 
fabriquer au cours des dix prochaines années 354 
bombes atomiques, affirme le magazine japonais 
Shuukan Gendai (Morcfern Times, hebdomadaire 
populaire à gros tirage). 

Le Japon, précise cette publication, pourra aisé
ment produire un arsenal nucléaire s'il obtient de 
la France, comme il le souhaite, les renseignements 
techniques concernant le traitement du plutonium. 
Selon les experts japonais, les installations atomi
ques actuelles permettent au Japon de fabriquer 
dix bombes (du type Hiroshima) par an. 

| PALAIS DES NATIONS*") 

Réunions du mercredi 13 janvier 
Nations Unies : 

Cinquième Conférence internationale sur les 
techniques d'entrées-sorties : 10 h., séance plé-
nière (privée). 

Conférence sur la participation de la jeunesse 
à la deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le développement : 10 h., Comité consultatif 
(séance privée). 

CNUCED-GATT - Groupe consultatif du Centre 
Cnuced-Gatt du commerce international : 10 h., 
4me session (séance privée). 
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Après la fermeture d'un oléoduc 

La querelle Paris-Alger 
s'envenime 

E l La presse française de Paris et de province 
a réagi vivement, et parfois violemment, après 
la fermeture aux navires de la société ELF-ERAP 
de l'oléoduc où ils s'apprêtaient à charger du 
pétrole brut. Bien que les milieux officiels évitent 
pour l'instant toutes déclarations publiques, nous 
croyons savoir que le président Pompidou, fort 
irrité, a renouvelé à la délégation française ses 
consignes de fermeté en vue des négociations qui 
doivent théoriquement reprendre lundi prochain à 
Paris, si M. Ortoli, souffrant de la gorge, est ré
tabli. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

La société ELF-ERAP a une part de 35 °A> dans 
le pétrole extrait par une petite compagnie franco-
algérienne dans laquelle la SONATRACH, vaste 
groupe algérien qui contrôle les hydrocarbures, 
possède les 65 °/o restants. Selon le point de vue 
français, la SONATRACH peut poser en principe 
qu'elle doit disposer automatiquement du pétrole 
dans les sociétés où elle se trouve majoritaire et 
que le partage ne saurait s'effectuer que dans les 
sociétés où elle est minoritaire et où la France est 
majoritaire. 

Aussi la presse dénonce-t-elle « le nouveau coup 
d'éventail d'Alger » ou bien encore « l'escalade du 
colonel Boumedienne ». 

Le climat créé par les articles publiés depuis 
vingt-quatre heures est celui d'une tension crois
sante entre les deux pays. 

On ne peut pas cependant conclure que la rupture 
est d'ores et déjà acquise. 

A l'Europe de présenter un front uni 
D'autre part, par delà le différend franco-algérien 

se pose le problème de l'approvisionnement de 
l'Europe entière en provenance des pays du Moyen-
Orient et du Maghreb (Afrique du Nord plus Libye). 
D'après le Gouvernement français, il est temps que 
les utilisateurs européens se concertent au lieu 
d'agir d'une manière séparée. On rappelle que M. 
Pierre Guillaumat, président directeur général de 
l'ELF-ERAP, a écrit en octobre dernier dans la 
Revue de la Défense nationale: «Une.des questions 
importantes des dix prochaines années est de savoir 
si, face aux entreprises puissantes du nouveau 
monde, face aux pays d'Afrique et d'Asie, ces prin
cipaux fournisseurs d'hydrocarbures, notre vieux 
monde saura trouver cette unité qui manque dans 
le domaine de l'énergie, et si ses entreprises pétro
lières auront un statut juridique européen, bref, 
auront la volonté et les moyens de faire front 
ensemble pour défendre l'atout essentiel de l'Europe 
dans les négociations pétrolières, à savoir son 
marché. » • 

Décision de Franco 

Mesures restrictives 
à l'égard des étudiants 
Madrid, 12. — (DPA) Un décret a été publié 

mardi au « Bulletin officiel » qui remet en vigueur 
des mesures disciplinaires promulguées en 1954 et 
visant les étudiants en conflit avec la loi. 

Ainsi, l'étudiant qui sera désormais détenu en 
prison préventive, ou contre lequel une accusa
tion pèse, n'aura plus le droit de poursuivre ses 
études. 

Dès que le ministère de l'Education aura été 
informé de tels cas, les autorités universitaires 
prendront les dispositions nécessaires pour que 
les intéressés se voient interdire l'accès aux salles 
de cours. 

Offensive des blindés 
jordaniens 

Beyrouth, 12. — (Reuter) L'armée jordanienne, 
infanterie et puissantes unités de blindés, a repris 
mardi après-midi son offensive contre les posi
tions palestiniennes dans l'extrême-nord de la 
Jordanie, annonce un communiqué de la résis
tance palestinienne, publié dans la soirée à Bey
routh. 

Les attaques contre les positions de commandos 
à Akraba, Al Rafid et Saham, se déroulent sous 
la couverture des artilleries israélienne et jorda
nienne, et les Palestiniens ont détruit quatre tanks 
jordaniens et d'autres véhicules. 
9 Coups de feu sporadiqucs à Amman. — Des 
coups de feu sporadiques ont retenti dans la ca
pitale jordanienne près de six heures après la 
conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre le 
gouvernement jordanien et la résistance palesti
nienne. (AFP) 

0 Entretien Hussein-Ladgham à Londres. — 
M. Bahi Ladgham, président du Comité supérieur 
arabe chargé de surveiller les accords de trêve 
jordano-palestiniens, a eu mardi après-midi une 
entrevue de plus d'une heure et demie avec le 
roi Hussein pour discuter de la situation dans le 
royaume hachémite. L'entretien a eu lieu à la 
clinique Fitzroy Nuffield, %ù le souverain est hos
pitalisé depuis le 21 décembre et qu'il doit quitter 
jeudi prochain. (AFP) 

O Sir Francis traverse l'Atlantique. — Le naviga
teur solitaire britannique Sir Francis Chichester 
a quitté Bissau (Guinée portugaise) pour sa t ra
versée de l'Atlantique. Sir Francis compte mettre 
vingt jours pour atteindre le Nicaragua et battre 
le record de cette traversée à la voile. (AFP.) 
0 « Lunochod I » parcourt 5,7 mètres en plus de 
cinq heures. — « Lunochod I », le véhicule lunaire 
soviétique a parcouru une distance de 517 mètres 
durant la nuit de lundi à mardi en 5 heures et 
et trois minutes. Les appareils et systèmes placés 
à bord du « tracteur lunaire » fonctionnent cor
rectement. L'engin a également retransmis vers la 
Terre une photographie panoramique de la région 
dans laquelle il se trouve. (DPA.) 

Négociations avec le Marché c o m m u n 

Pierre d'achoppement : la participation 
britannique au financement 

Bruxelles, 12. — (AFP) Les négociations pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun ont repris mardi, après les vacances de fin d'année, au niveau des 
suppléants de ministres. 

Pour la première fois, la délégation de la Com
munauté était présidée par le représentant perma
nent de la France, M. Jean-Marc Bcegner, la France 
assurant la présidence des réunions des Six jus
qu'au 1er juillet. 

Le suppléant britannique, sir O Neill, a exprimé 
quelques préoccupations sur la lenteur relative 
des travaux au cours des derniers mois. Il a en effet 
rappelé aux Six que le Royaume Uni attend tou
jours leurs réponses sur une douzaine de questions 
dont la plus importante est sans aucun doute la 
participation anglaise au financement des dépenses 
communautaires : les Ministères des affaires étran
gères des Six ne sont pas parvenus, en décembre, 
à se mettre d'accord sur les propositions à faire 
aux Britanniques à ce sujet. Ils doivent se retrou
ver vraisemblablement le 1er février avec M. Geof-
frey Rippon, le « Monsieur Europe » du Gouverne
ment conservateur. 

Il existe toutefois un écart très net entre les pro
positions anglaises (contribution atteignant entre 
13 "lu et 15 °A> du budget communautaire au bout de 
cinq ans) et celles de la Commission de Bruxelles 
(contribution anglaise située entre 20 °/o et 25 °/o 
du budget de la Communauté élargie). 

Avertissement britannique 
Prenant acte de l'accueil assez froid réservé aux 

propositions anglaises dans les milieux communau
taires, sir O Neill a montré aux Six que la Grande-
Bretagne ne peut supporter un « transfert net de 
ressources » plus élevé. 

Outre cette charge, l'économie anglaise devra, 
a noté sir O Neill, supporter la perte des marchés 
du Commonwealth, et la hausse du coût de la vie 
résultant de celle des produits agricoles importés. 

Sir O Neill a souligné d'autre part qu'il est essen
tiel de spécifier, dans l'accord sur le financement, 
que si une situation inacceptable se présentait en 
Grande-Bretagne, la survie de la Communauté elle-
même exigerait qu'on y apporte une solution équi
table. Il a ajouté qu'il ne réclamait aucune limi
tation de la contribution anglaise après les huit 
années de transition. La délégation de la Commu
nauté a pris note de ces déclarations. 

D'autre part, la Communauté a accepté d'accor
der à Hong le régime des préférences généralisées 

étant bien entendu que son exemple doit être suivi 
par d'autres grands pays, les Etats-Unis notamment. 
Les textiles et les chaussures seraient exclus d'un 
tel accord. 

Sir O Neill a rappelé également que le système 
des préférences généralisées ne constitue pas, à 
ses yeux, une solution complète aux problèmes des 
pays en voie de développement du Commonwealth 
en Asie : Inde, Pakistan, Malaisie, Singapaur et 
Nauru. Il souhaite que la Communauté s'engage à 
négocier des accords commerciaux avec ces pays. 

Union économique et monétaire 

européenne 

A Ârnheim : 
deux objectifs essentiels 
Arnheim, 12. — (AFP) Les ministres des Finan

ces des Six ont terminé leurs travaux mardi peu 
avant midi. Ils ont eu pendant la nuit de lundi à 
mardi un échange de vues approfondi et fruc
tueux sur la réalisation de l'Union économique et 
monétaire européenne, apprend-on à l'issue de la 
réunion. 

Les ministres et M. Raymond Barre, vice-prési
dent de la Commission européenne, ont discuté des 
deux problèmes essentiels sur lesquels achoppent 
les discussions : les modalités du passage de la pre
mière étape aux autres étapes de l'Union et les 
conséquences institutionnelles de l'Union économi
que et monétaire. 

9 Un certain rapprochement des points de vues 
paraît s'être produit et M. Hendrik Witteven, mi
nistre néerlandais des Finances, a pu faire état d'un 
certain optimisme quant à l'issue de la prochaine 
réunion du Conseil des Six, le 8 février, à Bruxelles. 

Les Six ont évoqué une formule permettant — 
après un engagement politique — de mettre en 
route la première étape de trois ans. Pendant cette 
première étape, les Six définiront quelles décisions 
économiques et monétaires devront être prises au 
stade final de l'Union par les instances communau
taires et comment ces décisions seront prises. 

En Grande-Bretagne 

Perturbations sur le front 
économique et social 

• • L a journée de revendications et de protestations du 8 décembre dernier avait 
surtout été celle des militants. Celle du 12 janvier aura appartenu au TUC, encore 
que les conseils de cette fédération syndicale n'aient pas été respectés par tous. Les 
uns, parce qu'ils étaient, à l'image de l'opinion publique, las de manifester, les autres, 
parce qu'ils jugeaient que la modération du TUC ne mène à rien et qu'il faut défier 
le gouvernement. Ces derniers étaient cependant nettement minoritaires. 

DE LONDRES : CLAUDE LE SACHE 

HOCKEY SUR GLACE. — Championnat de Ligue 
nationale A : Kloten - Ambri Piotta, 2-3 ; Sierre -
La Chaux-de-Fonds, 4-3 ; CP Zurich - Viège, 4-4. 

Des défilés et un rallye monstre à l'Albert Hall 
de Londres avaient pour principaux orateurs le 
chef de l'opposition, M. Wilson, et le chef de l 'exé
cutif syndical, M. Victor Feather. Docks et indus
trie automobile ont été sérieusement touchés. Le 
but était double : revendiquer des augmentations 
de salaire dont le taux a été officielement fixé 
par le TUC à 14 °/o dans un mémoire que celui-ci 
vient de rendre public et protester contre le projet 
de loi sur les relations industrielles qui, toujours 
d'après le TUC, a pour but « de faire taire les 
travailleurs en leur imposant des amendes et en 
les menaçant de la prison ». Le TUC fait également 
état d'une anomalie salariale, 4 millions de t ra
vailleurs gagnant moins de 16 livres par semaine. 
Il envisage donc dans son mémoire un accroisse
ment de la productivité de 5 °/o qui justifieraient 
les augmentations de salaire mais que le patronat 
et le gouvernement considèrent irréalisables. 

• Mise en garde du chancelier 

de l'Echiquier 
Réfutant les arguments contenus dans le docu

ment syndical, le chancelier de l'Echiquier a parlé 
de « la spirale étourdissante des augmentations de 
salaires », comme du plus sûr moyen de mener le 
pays à la ruine. Toutefois il a dû y déceler en 
même temps le soucis du TUC de ne pas rompre 
les ponts avec le gouvernement. La centrale syndi
cale, tiraillée entre le désir de coopérer avec le 
gouvernement et celui de ne pas heurter le front 
des militants, se trouve à l'heure actuelle en porte-
à-faux. Elle souhaiterait néanmoins aboutir à un 
compromis. 

# Les restrictions sur les fonds 

étrangers 
La réforme industrielle n est toutefois pas l'un 

des seuls objectifs du gouvernement dans sa lutte 
contre l'inflation. Mesures monétaires et fiscales 
font également partie de sa stratégie. C'est ainsi 
que le Trésor annonçait lundi une mesure anti-
inflationniste d'un type nouveau mais emprunté en 
réalité à l'Allemagne fédérale : pour freiner un 
flot excessif de devises étrangères, les sociétés 
britanniques ne pourront désormais plus emprunter 
à court terme à l'étranger pour financer leurs 
projets métropolitains. Ces emprunts en eurodol
lars atteignent ces temps derniers un taux annuel 
de près de 600 millions de livres, soit trois fois plus 
qu'en 1970. Seuls les emprunts s'étalant sur plus de 
cinq ans sont encore permis. H 

Débrayage des dockers 
Londres, 12. — (AFP) Deux secteurs-clés de 

l'industrie britannique — la construction automo
bile et l'activité portuaire — ont été sévèrement 
touchés mardi par le débrayage de milliers de 
dockers et d'ouvriers de l'automobile en signe de 
protestation contre la réforme de la législation du 
travail. 

Les ports de Liverpool, de Hull, de Manchester, 
de Swansea et de Great Yarmouth sont presque 
totalement paralysés. 

L'appel à la grève de vingt-quatre heures lancé 
par les syndicats les plus militants — alors que le 
TUC (intersyndicale) avait donné pour consigne de 
ne manifester qu'en dehors des heures de travail — 
a également été suivi par plus de 15 000 employés 
de Leyland, le plus gros constructeur d'automobiles 
britannique. 

Dans l'ensemble, les transports publics ont fonc
tionné normalement dans le pays. En revanche, la 
presse britannique du soir a été atteinte, les typo
graphes de l'Evening Standard et de l'Euening 
News ayant débrayé. 

Selwyn Lloyd élu speaker 
des Communes 

Londres, 12. — (AFP) M. Selwyn Lloyd, ancien 
ministre des Affaires étrangères du cabinet Mac 
Millau, a été élu mardi speaker de la Chambre des 
communes par 294 voix contre 55 à sir Geoffrey 
de Freitas, travailliste. 

Il n'est en effet pas d'usage qu'un candidat au 
siège du speaker (président de la Chambre des 
communes) ait un concurrent, les partis s'entendant 
d'avance sur une personnalité qui est alors élue à 
l 'unanimité des députés présents. 

L'élection d'un nouveau speaker avait été rendue 
nécessaire par la décision du Dr Horace King de 
prendre sa retraite. Il semblait que le choix de 
M. Selwyn Lloyd rallierait l'ensemble de la Cham
bre des communes. 

Mais, au milieu de l'hostilité de plus en plus 
acerbe qui sépare conservateurs et travaillistes, la 
tradition a été brusquement rompue mardi, et M. 
Selwyn Lloyd s'est vu opposer sir Geoffrey de 
Freitas, candidat malgré lui, proposé par M. Robert 
Maxwell, député travailliste. Sir Geoffrey s'est 
alors levé, levant les bras au ciel, s'écriant : € Je 
n'ai pas été consulté. Je voterai pour M. Selwyn 
Lloyd. » 

Mais comme nul n'a le droit de repousser sa 
candidature, sir Geoffrey a recueilli 55 voix. 

Vers la libération 

de l'ambassadeur de Suisse 

Les prisonniers politiques 
attendus au Chili 

Santiago, 12. — (AFP) Le gouvernement brési
lien a officiellement demandé au gouvernement 
chilien l'autorisation de diriger sur Santiago du 
Chili les 70 prisonniers politiques échangés contre 
l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Enrico Bû
cher, apprend-on de source bien informée. 

La demande de visa pour les soixante-dix hom
mes a été favorablement accueillie par le minis
tère chilien des Affaires étrangères, indique-t-on 
de même source. Les prisonniers voyageront à 
bord d'une « Caravelle » spécialement frétée par 
le gouvernement brésilien. 

Les négociations qui ont abouti à cet accord ont 
été menées au niveau des ambassades chilienne à 
Rio et brésilienne à Santiago. Les autorités brési
liennes ont remis aux autorités chiliennes une 
liste nominative des exilés ainsi que des détails 
concernant leur état civil et leur affiliation poli
tique, afin d'éviter tout problème risquant de gêner 
la libération du diplomate helvétique. 

On ignore encore si les soixante-dix prisonniers 
ont quitté leur pays. A ce propos, on déclare de 
bonne source que l'avion les amenant au Chili doit 
atterrir à l'aérodrome international de Santiago 
Pudahuel. 

Garantie des ravisseurs 
Rio de Janeiro, 12. — (AFP) Les ravisseurs de 

l'ambassadeur de Suisse ont fait parvenir à la 
police brésilienne un communiqué assurant les 
autorités que « l'ambassadeur serait libéré sain 
et sauf immédiatement après l'arrivée des 70 ca
marades à Santiago ou à Alger ». 

De source londonienne : 

Trafic de drogue 
à Gstaad ? 
Un institut 

de réputation mondiale 
prend des mesures 

Londres, 12. — (ATS) Dans un journal londo
nien, le « Daily Express », une information a paru 
concernant un trafic de stupéfiants à Gstaad, et 
mettant en cause une école privée réputée de 
Suisse, qui a pris récemment ses quartiers d'hiver 
à Gstaad. 

O Le directeur de l'école aurait interdit à ses 
élèves, selon le journal londonien, de se rendre 
dans divers endroits de la station où, selon le 
« Daily Express », les jeunes gens s'adonnent à la 
drogue. A titre d'exemple, un homme à l'accent 
américain aurait tenté de vendre dans la rue de 
l'héroïne aux jeunes gens. 

0 Pour cette raison, le directeur de l'école aurait 
menacé de fermer l'établissement s'il n'était pas 
immédiatement mis fin à l'usage des stupéfiants. 

Berne confirme 
Berne, 12. — (ATS) Renseignements pris auprès 

de l'établissement privé en question, les faits rela
tés par le Daily Express s'auèrent émets dans les 
grandes lignes. Ce n'est pourtant pas l'accès à 
« divers endroits » de la station, mais bien l'accès 
de certains établissements publics qui a été interdit 
aux élèves de l'école. 

Plusieurs élèves étrangers ont été expulsés de 
l'école avant Noël. 

La police cantonale, à Gstaad, rappelle à ce 
sujet que l'école en question a déjà été le théâtre 
d'une affaire de drogue, alors qu'elle tenait en 
Suisse romande ses * quartiers d'été ». La police 
approuve la décision de la direction de l'établisse
ment d'interdire aux élèves l'accès de certains éta
blissements publics. Il existe d'ailleurs un décret 
officiel qui interdit aux jeunes gens âgés de moins 
de 28 ans de fréquenter les « boîtes de nuit » après 
20 heures. 

Quant au trafic de stupéfiants qui se déroulerait 
dans différents établissements publics de Gstaad, 
des rumeurs en font état, en effet, mais aucune 
preuve formelle n'a encore pu être produite à ce 
sujet. 

Deuxième phase 
des pourparlers Swissair-AUA 

Zurich, 12. — (AFP) La deuxième phase des pour
parlers en vue d'une communauté d'exploitation 
entre Swissair et Austrian Airlines (AUA) s'est 
ouverte à Vienne. Selon M. Virchaux, chef de 
presse de Swissair, des résultats concrets ne peu
vent être attendus qu'après des mois, éventuelle
ment encore au cours de cette année. 

Une fois de plus, M. Virchaux a démenti une 
fusion entre les deux sociétés. En revanche, on 
envisage une intégration commerciale plus étroite 
des deux flottes aériennes. 

Après la condamnation 

du député biennois Villard 

Socialistes genevois indignjs 
Dans une déclaration que son président, M. Pierre 

Wyss-Chodat, député, a rendue publique hier dans 
le courant de la soirée, le parti socialiste genevois 
s'élève avec vigueur contre la condamnation de 
M. Arthur Villard à une peine de prison ferme. Il 
voit dans cette condamnation un effet du « sys
tème de répression judiciaire et policier mis en 
place par la réaction ». 
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