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QUOTIDIEN 
ÉDITÉ PAR LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Ediforial 

7 février 1971 : introduction 
du suffrage féminin 
sur le plan fédéral 

Faudrait-il mettre un point d'interrogation 
après un titre aussi affirmatif ? A dire vrai, 
nous ne le pensons pas. Les prises de position 
annoncées dans la presse par les partis poli
tiques et de très nombreux groupements 
attestent de la volonté d'une majorité cer
taine d'accorder enfin le droit de vote à la 
femme suisse. 

Toutefois, il ne faut pas se leurrer ! Il y a 
lieu de veiller à ce que l'électorat masculin 
ne boude pas les urnes. Des. oppositions cer
taines existent, larvées ou officielles, comme 
le mouvement qui vient de se créer contre 
l'institution du suffrage féminin. La tâche 
des responsables politiques doit viser à obte
nir une participation massive au scrutin du 
7 février. Personne ne s'y trompe : certaines 
régions suisses alémaniques restent très net
tement hostiles à la participation des femmes 
à la vie politique. Le Parti radical suisse l'a 
bien compris. Afin de créer un choc psycho
logique, il se réunit en convention nationale 
à Bâle, le 18 janvier prochain. Ses respon
sables réaffirmeront la position du parti. 
Surtout, ils lanceront un appel pressant à 
tous les citoyens pour les inciter à voter pour 
que la femme suisse devienne désormais 
citoyenne à part entière. La femme doit 
assumer non plus seulement ses responsa
bilités personnelles, familiales, sociales, mais 
encore ses responsabilités envers la commu
nauté politique. 

Me Henri Schmitt, conseiller- national ; 
Mme Lise Girardin, député et membre du 
Conseil administratif de Genève ; Mme Ma
rie Gasser, présidente de l'USSF, exhorte
ront les participants à voter OUI. Ils feront 
surtout part des expériences acquises en 
Suisse romande où la femme citoyenne a 
fait ses preuves. La citoyenne romande 
n'incarne-t-elle pas parfaitement l'image de 
la femme moderne ? Elle allie aux qualités 
féminines celle de responsable sur le plan 
politique. 

Si les droits concédés sur le plan cantonal 
et communal ont imposé à la citoyenne un 

par 
Guy Zwissig 
président 
du P.R.D.V. 

surcroît de tâches, d'efforts, de fatigues, ils 
lui ont permis, en revanche, de s'affirmer 
dans la conduite des affaires publiques. 
Comme l'a écrit en son temps Mme Archam-
bault : « L'évolution féminine est volonté 
d'exhaussement. » Elle est au service de la 
collectivité publique. 

Cette évolution précisément, au Congrès 
de Bâle, un des magistrats les plus écoutés 
du pays, la situera dans son exposé sur la 
Suisse et lé monde. En effet, M. Nello Celio, 
chef du Département fédéral des finances, 
dira au pays tout entier la foi qui est la 
sienne de voir une inégalité disparaître. II 
fera la synthèse du problème et le situera 
dans le contexte national. Il affirmera la 
nécessité d'un verdict qui se doit d'être net, 
qui se doit d'être affirmatif non seulement 
par l'adhésion des citoyens mais encore par 
l'acceptation à une large majorité des can
tons. 

L'appel que lancera le conseiller fédéral 
Celio doit rencontrer plus qu'un écho favo
rable en Suisse alémanique. Il doit condition
ner l'adhésion de ce corps électoral aléma
nique où subsistent encore trop de séquelles 
d'un paternalisme désuet et de traditions 
révolues. En Suisse romande et italienne, il 
fortifiera nos espoirs. 

A la veille de ce scrutin, que chacun 
médite la pensée d'Alain : «... dans la so
ciété chacun sert l'autre et chacun gouverne 
l'autre selon ses actions. Ils sont donc — 
L'HOMME et LA FEMME — en même 
temps égaux et différents ; égaux parce qu'ils 
sont DIFFÉRENTS. » 
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Le billet... sédunois 

Curiosités du monde animal... 

Le chien 

Dons la plaine au pied de Valère et de Tour
billon, où le Rhône, la route cantonale et les voies 
CFF du Simplon se frayent un chemin, passeront, 
bientôt, d'autres artères à grand trafic. J'ai tout 
de même une bonne dose d'optimisme en écrivant 
c bientôt » car il se passera encore de nombreuses 
années avant que les puissantes machines modernes 
ne tracent le parcours de l'autoroute du Simplon, 
venue du pays vaudois et qui doit s'en aller jus
qu'au pied du Simplon, plus précisément à Brigue. 
Mais, actuellement, le tracé de cette autoroute ne 
peut plus être un secret pour personne puisque les 
plans ont été exposés au public et tout le projet 
présenté avec maquettes à l'appui. Je ne sais com
bien de personnes auront défilé devant ces projets 
et les discussions que ces visites auront provoqué. 

Car, il est bien évident que de telles réalisations 
ne peuvent réunir une unanimité générale et que 
l'on trouvera toujours des mécontents ou des in
satisfaits. 

La solution choisie permettra à la route natio
nale d'aller d'un point à l'autre de la commune, 
soit de la Marge au-delà de la Borgne en emprun
tant les terrains de la plaine et en observant une 
liane sans grandes courbes. Les variations de ter
rain seront compensées par une route très souvent 
suspendue, ce qui la maintiendra à un niveau 
quasi régulier. 

Cette grande route sera encadrée par d'autres 
artères devant desservir toute la région. En en
trant sur le territoire sédunois, ses usagers auront 
un merveilleux coup d'oeil pour admirer le lac et 
ses aménagements que la bourgeoisie prévoit d'im
planter dans les îles. A peine le conducteur se 
sera-t-il émerveillé sur le relief tourmenté des 
collines de Valère et de Tourbillon, qu'il aura de 
nouvelles occasions de trouver que le pays est 
beau. Peut-être, hésitera-t-il à appuyer sur l'accé
lérateur et sacrifiera-t-ïl quelques instants à con
templer les décors que lui offre la nature. 

Les routes complémentaires que l'on a décidé de 
construire n'auront pas seulement pour but de fa
ciliter l'accès à l'autoroute ou même de faciliter 

sa construction. Elles compléteront le réseau exis
tant qui est malheureusement trop axé sur le goulet 
représenté par le pont sur les voies CFF et sur le 
Rhône, entre Sion et Bramois. Il circule tant et tant 
de véhicules à ce passage obligé que l'on s'étonne 
de ne pas y enregistrer plus d'accidents. C'est en 
quelque sorte la seule porte d'entrée en ville pour 
les usagers venant des vallées voisines, aussi bien 
de Nendaz, de Veysonnaz, du coteau des Agettes-
Salins, que la vallée d'Hérens, de Nax, de Bramois 
ou de Grône. Connaissant le nombre de personnes 
de ces localités qui viennent travailler à Sion, il 
paraît impensable que tout le monde doit passer 
par ces deux seuls ponts. 

Le projet du réseau routier sédunois prévoit 
d'autres passages dont un raccordement à la percée 
sud qui franchirait d'un seul bond les voies CFF 
et le Rhône et qui constituerait une transversale 
aboutissant au départ de la route de Vex. 

Dans cette région, que les routes quadrilleront, 
est prévue — mais cela n'est pas sur le plan ac
tuellement exposé car il ne traite que de la route 
nationale et de ses accès — la construction du fu
tur hôpital. Les terrains nécessaires ont été acquis 
et le début des travaux pourrait être assez rap
proché. 

Les réalisations ne vont donc pas manquer ces 
prochaines années pour les édiles de la capitale, 
ceci d'autant plus que l'on a quelque chçse d'en
core plus urgent à construire : le collège cantonal. 
Il faudra, dans le domaine, ne pas trop traîner 
car le bâtiment actuel donne des signes évidents 
de fatigue. Et puis, Sion se doit de posséder, pour 
le moins, d'aussi modernes bâtiments destinés aux 
étudiants que les villes de Brigue ou de Saint-
Maurice. 

L'évolution modifie les paysages à une rapidité 
déconcertante et le visage de la cité se transforme 
à vive allure. Tous les projets qui restent à réa
liser, dont celui de la construction de l'autoroute, 
vont encore contribuer à d'importants changements 
nécessités par l'éclatement de la cité et sa cons
tante augmentation de population. 

Tourbillon 

« ... lorsqu'Adam et Eve furent chassés du Para
dis... ils se sentirent si misérables que le Créateur 
eut pitié ! 

Il rassembla tous les animaux du lieu et demanda 
si l'un d'eux se dévouerait pour accompagner le 
couple sur Terre ? Aucun n'accepta... Le Seigneur 
expliqua qu'après tout, Adam et Eve étaient déjà 
bien punis et qu'un volontaire adoucirait le sort 
des deux pauvres créatures ! Ce fut alors que le 
chien sortit du rang et s'avança pour, finalement, 
se coucher au pieds d'Adam, aboyant doucement 
son acceptation. 

Alors, pour le récompenser de son sacrifice, Dieu 
dota le chien de toutes ces vertus qui font de lui, 
l'UN des meilleurs amis de l'homme... » 

Ceci est une vieille légende slave et, bien sûr, 
elle ne mérite d'autre crédit que sa gentillesse. Et 
nous sourions ! 

Mais nous sourions « jaune » car, en fait, les don
nées techniques sur l'origine n'existent pas. Il existe 
des présomptions, des supputations, des supposi
tions, des indications mais vous ne rencontrerez 
personne qui vous affirmera « voilà comment cela 
s'est passé... ! ». Ou si cette personne le fait avec 
tant d'assurance... alors fuyez avant qu'elle ne 
vous ait mordu car elle est probablement enragée ! 

Par contre si l'on vous parle du loup, du chacal 
vous pouvez déjà prêter une oreille plus attentive 
car c'est (probablement) là l'une des origines de 
notre ami à quatre pattes. 

Il y a des millions d'années vivaient sur terre, 
chacun dans leur coin, des animaux et des hommes. 
Des chacals et des hommes, chacun chassant de son 
côté. Et un jour (un jour...) le chacal tomba en 
arrêt devant une carcasse à laquelle adhérait en
core un peu de viande. Et à quelques centaines de 
mètres il aperçut le campement des hommes. Le 
chacal nettoya la carcasse et attendit la suite... 

La nuit se passa sans histoire et le lendemain, 
les hommes partirent en chasse. Mais ils tenaient 
en mains un pieu, comportant à l 'extrémité une 
sorte de pointe... Les chacals, intrigués, les sui
virent et croisèrent un troupeau d'herbivores. Et 
surprise... l'un des hommes lança avec force ce 

'p ieu sur l 'une des bêtes qui tomba foudroyée ! 
Temps (supposé !) de réflexion chez le chacal qui 

se dit : « au lieu de courir comme des fous toute 
la journée après des bêtes qui nous échappent par
fois, pourquoi ne pas suivre — à distance — ce bi
pède qui n'a pas l'air si maladroit... ». 

Première étape : la bête a compris que l'homme 
pouvait être d'une utilité certaine. Deuxième étape : 
les animaux flairant les proies plus facilement que 
l'homme se mirent à « lever » le gibier que tuait 
le chasseur... 

Vous avez deviné la suite : l'homme a fini par 
comprendre qu'il pouvait utiliser le flair de l 'ani
mal, lequel en échange acceptait de recevoir une 
part de nourriture. Mais, combien de mois (ou 
d'années...) se sont écoulés entre ces deux réac
tions ? Personne ne le sait. 

Mais, dit Lorenz, il fallut attendre l'apparition 
des demeures sur pilotis pour assister à un début 
de domestication. Ces chacals, devenus familiers, 
vivaient avec l'homme et ne cherchaient plus guère 
l'âme sœur dans les bois, se contentant des per
sonnes du beau sexe rencontrées à l'étage ! Cette 
consanguinité a fait progressivement disparaître 
une part de la sauvagerie, propre à cette espèce. La 
sociabilité est apparue. Chose jusqu'alors inconnue 
dans les rapports entre les bêtes et l'Homme. 

Alors, dans tout cela, que devient le loup ? Bien 
entendu, il existe une explication supposée qui 
vaut certainement quelque chose. L'Homme est sur 

terre. Il a appris à tuer les bêtes (dépistées par ses 
chiens-chacal). H a appris à travailler les peaux 
de bêtes pour s'en couvrir en période froide. Il peut 
donc explorer des régions de plus en plus inhospi
talières, c'est-à-dire remonter vers le nord. Vers 
le nord où se trouvent les loups... 

Il part en groupes, accompagné de ses nouveaux 
alliés. Et la rencontre se produit. Entre l'homme 
et le loup bien sûr, mais surtout entre le loup et 
l'ancien chacal devenu presque chien ! 

Et il va se produire un croisement de races, don
nant naissance à des chiots qui porteront en eux 
une somme de caractéristiques propre aux deux 
races. Et ces nouveaux êtres, mi-loup mi-chacal 
se croiseront à nouveau acceptant de plus en plus 
facilement la domestication et concluant, chacun 
selon son origine, un pacte avec l'Homme. 

Ce pacte, bien sûr, ne va pas toujours sans dis
cussion entre les deux parties. L'Homme reproche 
parfois au chien sa désobéissance... En fait, nous 
oublions que même les enfants (les nôtres !) qui, 
pourtant comprenant notre langage, n'obéissent pas 
toujours au doigt et à l'œil ! 

Le principal langage perçu par le chien est « ol
factif » et, malheureusement, nous ne parlons que 
fort mal cette langue... 

Est-il besoin de vous rappeler qu'un chien peut 
vivre après avoir perdu la vue ou l'ouïe ! Mais que 
son appareil olfactif vienne à être complètement 
détruit et il ne tardera pas à mourir car il ne 
pourra plus s'alimenter. Un chien ne mange ja
mais son repas sans l'avoir, au préalable, longue
ment flairé. 

Il est intéressant de connaître quelques chiffres 
à ce sujet. La surface olfactive, chez un humain, 
est d'environ 3 cm2. Et chez un chien-loup (celui 
qui par sa conformation possède la plus grande 
surface) elle est de... 150 cm2 ! Les cellules senso
rielles présentent d'aussi grandes différences : 

Homme 5 millions 
Teckel 125 millions 
Berger 200 millions. 

Ce qui fait que, prenant l'exemple d'une odeur 
humaine, le chien sera capable de déceler 1 gramme 
d'acide butyrique (transpiration humaine) flottant 
dans l'air, à 100 mètres au-dessus de Fribourg. 
Cette spécialisation explique, en grande partie, le 
comportement d'une bête. 

Peut-on expliquer de cette façon les véritables 
exploits de chien qui, perdus à 200 km. de leur 
maison, en un endroit inconnu d'eux, ont retrouvé 
sans hésiter le maître... 

Je pense à Baron, le chien de Victor Hugo qui 
a traversé la Russie, l'Allemagne pour retrouver 
son maître... et à tant d'autres exemples. 

Certains prétendent que le chien possède une 
mémoire capable d'additionner les indications per
çues lors du voyage aller. Et, lors du retour, l 'ani
mal déroulerait à l'envers ce film-mémoire, r e 
trouvant ainsi toutes les indications perçues... 

Il est, en tout cas, certain qu'il ne possède pas 
l'imagination (telle que nous la comprenons) et 
qu'il est incapable de « prévisionner » les gestes que 
son maître ou tout autre humain aurait pu accom
plir. Un chien perdu en forêt ne peut se dire « mon 
maître était fatigué. Il va sûrement se diriger vers 
sa voiture. Cherchons la voiture ! ». Pour lui, p ré 
voir la fatigue qui par conséquence pourrait con
duire l'homme vers un endroit reposant est au-
dessus de ses moyens. Il ,fera uniquement appel 
à son odorat et c'est tout aussi bien car s'il pou-

(Suite en page 5) 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

De découverte en découverte 
L'histoire d'un parti ne s'écrit pas en un seul 

.jour, comme toutes les histoires d'ailleurs. Ce sont 
les faits accumulés semaines après semaines, années 
après années qui nous permettent de constater de la 
vitalité d'une association, d'une institution, d'un 
pays. 

Aussi, avons-nous songé à nous entretenir avec 
nos anciennes personnalités pour qu'elles nous re
tracent les événements antérieurs. Me Camille 
Crittin, ancien c^.iseiller national, a une foule de 
chose à nous dire et il pourrait écrire ses mémoires. 
Mais il préfère laisser cela aux hommes d'Etat et 
nous narrer, spécialement pour les lecteurs du 
« Confédéré », quelques-uns de ses souvenirs. Nous 
l'en remercions et nous réjouissons de pouvoir, de 
temps à autre, faire un retour sur le passé. 

Le récent hommage, signé Gérald Rudaz, consacré 
à M. René Spahr, juge cantonal sortant, a permis 
à M. Crittin de se rappeler quelques souvenirs. 
Lorsque M. Spahr fut élu par le Grand Conseil, 
deux autres personnalités radicales furent promues 
à un poste élevé : M. Edmond Gay devenait vice-
présidr--t de la haute assemblée en remplacement 
du juge cantonal nouvellement élu et M. André 
Dcfaycs fut nommé substitut du ministère public 
cantonal. M. Camille Crittin, député et conseiller 
national, s'en est particulièrement réjoui. C'est avec 
une légitime fierté qu'il constatait que les trois 
nouveaux magistrats avaient fait leur stage en 
son étude. 

Bien d'autres personnalités ayant rempli ou rem
plissant des charges importantes passèrent par un 
stage en l'étude de Me Camille Crittin : MM. Aloys 
Copt, conseiller national, Guy Zwissig, président du 
PRDV, Edouard Morand, président de Martigny et 
vice-président suisse du Parti radical, Charles-Marie 
Crittin, juge cantonal suppléant, Victor Dupuis, juge 
de commune à Martigny, Ernest Défago, bon ju
riste et fin lettré — qui fut rédacteur du « Confé
déré » et que la mort nous ravit trop tôt. De plus, 
quatre secrétaires de Me Crittin devinrent secré
taires municipaux : MM. Marc Morct et Gilbert 
Guex, Martigny, Armand Chevalley, Saint-Maurice, 
tous trois actuellement en fonction, et Daniel 
Crettenand, député-suppléant, ancien secrétaire 
d'Isérables. De plus, au début de la carrière pro
fessionnelle de celui que ses stagiaires appelaient 
familièrement le « patron », son homme de confiance 
fut M. Paul Boven, directeur apprécié et compétent 
de la Caisse d'Epargne du Valais. 

Une énumération qui en dit long sur l'activité de 
Me Crittin et prometteuse pour les entretiens qu'il 
nous consacrera. 



à la vente 

Janvier, le mois des meilleures affaires!.. Vous rêvez d'un achat vraiment avantageux?, alors 

sans perdre de temps, profitez de nos rabais importants, soyez gagnante à coup sûr et accourez 

chez Gonset où vous trouverez de réelles occasions à tous les étages: rayons textiles, accessoires 

Mode, ménage, ameublement, etc. Même «aux Soldes», vous trouverez la qualité Gonset, le choix 

Gonset, le service Gonset. 

Une bonne nouvelle: pendant la durée des Soldes, nous accordons 2 0 % 

de rabais sur tous les articles de saison non soldés des rayons confection 

Dames, Hommes, Enfants, y compris les vêtements de ski. Vente autorisée 

du 15 au 28 janvier 1971 



VALAIS LE CONFÉDÉRÉ — S 

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 : Bpissard, 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 patinage. 
18 h. 15, HC Sion. 
20 h. 30, patinage. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Sion : Saint-Guérin, 11 heures, Mme Pierre Par-

vex, née Angeline Galletti. 
Sierre : 10 h. 30, Sainte-Croix, M. Oscar Morard. 
Saint-Maurice de Laques : 10 heures, Mme Ma

riette Vocat, née Crettol. 

CINÉMAS 
MICHEL-Fully 

Ce soir jeudi — 18 ans révolus 
George Ardisson et Hélène Chanel dans 

Opération Contre-Espionnage 
Dès vendredi 15 — 16 ans révolus 
Un « Western » avec Hunt Powers 

Sugar Coït 

ÉTOILE- Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 — 16 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Annie Girardot dans 

Un Homme qui me plaît 
Le dernier film de Claude Lelouch 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 — 16 ans révolus 
Lee van Cleef, plus violent que jamais dans 

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

Grain de poivre 
Sion a un règlement des constructions qui 

dit dans ses articles 104 et 106 que les faça
des, les abords et les clôtures de tout bâti
ment, quelle que soit sa destination, doivent 
être bien entretenus et avoir un aspect con
venable. La municipalité ordonne la démoli
tion ou la transformation des constructions 
ou ouvrages abandonnés qui nuisent à l'as
pect d'un paysage... 

Ça, c'est la théorie. 
En pratique, il reste beaucoup à faire — 

l'avenue de la gare, à la cour de la gare, 
rue Sainte-Marguerite, au Grand-Pont, ave
nue de Tourbillon, rue de la Cathédrale, etc., 
des façades lézardées, des dépôts branlants 
recouverts de tôle ondulée attestent de cette 
situation. 

Avenue Ritz, il existe un bâtiment-masure 
qui est une honte pour la capitale, ville se 
disant touristique. De plus, des terrains en 
attente de construction sont en piteux état. 

Il faudra donc songer à appliquer îe règle-
men des constructions pour supprimer ces 
anomalies. 

1 "i.1 , "" ' ' mi . ' "" " ' \ ——— 
télévision 

SUISSE ROMANDE 
14.00 Gui l laume Tell (reprise) 

15.00 La remonte fédérale (reprise) 

16.00 V roum 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

18.00 Télé journal 

18.05 Vie et métier : l'Ecole cantonale d 'agr icu l 

ture du Jura 

18.30 (C) Courr ier romand 

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont 

19.00 La Cravache d 'Or (11). Feuil leton 

19.40 Téléjournal 

20.05 (C) Car re four 

20.25 Temps présent 

21.40 Beethoven : A n die ferne Ge l ieb te . E. Hae-
f l iger , ténor ; K. Engel, p iano 

22.05 (C) Le Prisonnier (2) : le retour 

22.55 Télé journal 
(C) Artistes de la semaine 

Radio 

SUISSE ROMANDE (392,6 m - 764 kc 120 kW) 

12.00 Inf. — 12.05 Aujourd'hui, on cause, on 
cause, un an déjà... — 12.30 Miroir-midi — 12.45 Le 
carnet de route — 13.00 Cause commune — 14.05 
Réalités — 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane 
Eyre (22) — 17.05 Bonjour les enfants ! — 18.00 
Informations — 18.05 Cinémagazine — 18.30 Le 
micro dans la vie — 19.00 Le miroir du monde — 
19.30 Magazine 71 — 20.00 Le défi — 20.30 Albert 
Herring, opéra-comique, livret adapt. E. Crozier, 
d'après « Le Rosier de Madame Husson » de Guy 
de Maupassant, musique B. Britten — 22.25 Infor
mations. — 23.25 Mirpir-dernière. 

Télésélection 
Jeudi à 22 h. 05 

Le Prisonnier: Le Retour 
Il semble soudain que le village ne vit plus. Les 

voix se sont tues, les maisons sont vides, les maga
sins fermés. Le « Prisonnier » est seul. Pour la 
première fois depuis qu'il a été enlevé, il entrevoit 
le moyen de s'échapper. Personne n'intervient lors
qu'il construit un radeau et qu'il le pousse à la 
mer, cette mer qui va être pour lui la première 
épreuve qu'il va devoir vaincre pour atteindre la 
liberté. Recueilli par des contrebandiers, il par
vient à leur échapper en plongeant par dessus bord. 
Il gagne un rivage après de longs efforts et à sa 
grande surprise, il reconnaît la côte de Kent. Il est 
en Angleterre ! A Londres, il se rend immédiate
ment à son appartement et apprend que celui-ci a 
été loué à une certaine Mme Butterworth... Sombre, 
il se rend à son bureau et est longuement inter
rogé par les services secrets : ceux-ci doivent se 
rendre à l'évidence, l'histoire du « Prisonnier » aussi 
invraisemblable puisse-t-elle paraître, semble con
vaincante. Mais il ne peut fournir aucune expli
cation sur ses ravisseurs, la situation du « uillage » 
et l'endroit où il se trouve... 

En regardant la TV 
Soirée intéressante à la TV romande, mercredi, 

avec pour commencer le francophonissime, jeu dans 
lequel Michel Dénériaz ne s'est couvert d'autant 
de gloire que d'habitude. Les traquenards de la 
langue française donnent à ce jeu maintes possibi
lités de divertir. 

Avec le « Pyjama pour deux », bien emmené par 
Doris Day et Rock Hudson, a fort bien rempli la 
soirée. Le ton enjoué et les quiproquos très nom
breux ont tenu en haleine les téléspectateurs et 
leurs ont fait passer d'agréables moments. 

Abonnez-vous 
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Après 
Sierre La-Chaux-de-Fonds : 

un oubli... 
L'omission bien involontaire, d'un mot dans la 

phrase faisant état du nombre de spectateurs, donne 
à celle-ci une certaine ambiguïté. C'est en effet, 
1800 spectateurs seulement... qu'il fallait lire, car 
nous avons estimé que la venue à Sierre du cham
pion suisse en titre et la qualité de la rencontre 
que l'on pouvait prévoir eussent mérité mieux. 
Le public ne doit pas se désintéresser de son équipe, 
elte ne le mérite pas. Si son rôle n'est peut-être 
que celui d'un outsider fort, intéressant au demeu
rant, la manière dont elle l'a tenu et le tiendra en
core veut qu'elle soit encore et toujours encou
ragée. (RY) 

HOCKEY SUR GLACE 
En championnat suisse des juniors élite, les clas

sements des différents groupes sont les suivants : 
Groupe I : 1. Kloten, 8-16 ; 2. Coire, 8-10 ; 3. Da

vos, 8-10 ; 4. Saint-Moritz, 7-8 ; 5. CP Zurich, 9-6 ; 
6. Wetzikon, 7-4 ; 7. Bassarsdorf, 7-0. 

Groupe II : 1. Wil, 8-11 ; 2. Uzwil, 7-10 ; 3. Lu-
cerne, 8-9 ; 4. Rotweiss Winterthour, 6-8 ; 5. Rap-
perswil, 7-3 ; 6. Weinfelden, 6-1. 

Groupe III : 1. Langnau, 9-18 ; 2. CP Berne, 9-16 ; 
3. Aarau, 8-12 ; 4. Olten, 9-8 ; 5. Rotblau Berne, 
9-6 ; 6. Thoune, 8-6 ; 7. Bâle, 9-4 ; 8. Langenthal, 
9-0. 

Groupe IV : 1. La Chaux-de-Fonds, 10-17 ; 2. 
Bienne, 8-16 ; 3. Fleurier, 9-9 ; 4. Le Locle, 8-8 ; 
5. Lausanne, 9-8 ; 6. Neuchâtel Sports, 9-5 ; 7. Fr i -
bourg, 10-5 ; 8. Moutier, 9-4. 

Groupe V : 1. Viège, 9-18 ; 2. Villars-Champéry, 
9-16 ; 3. Sierre, 9-10 ; 4. Genève-Servette, 9-10 ; 5. 
Forward Morges, 9-8 ; 6. Montana-Crans, 9-6 ; 7. 
Sion, 9-4 ; 8. Nendaz, 9-0. 

A Genève 
Belle manifestation 

pour la jeunesse 
La manifestation finale du 14"ie tournoi scolaire 

de hockey sur glace organisé par la Suisse aura 
lieu dimanche 17 janvier .à 14 h. 25 à la Patinoire 
de Genève, piste couverte. 

Au cours de cette manifestation finale d'un tour
noi qui a commencé à fin décembre et a réuni 
18 équipes (deux de plus que le 13me tournoi), on 
aura la possibilité d'assister aux trois finales, soit 
catégorie C (9, 10 et 11 ans), B (12 et 13 ans) et A 
(14 et 15 ans). Les jeunes membres du Club des 
patineurs de Genève présenteront du patinage 
artistique et on aura le plaisir d'entendre la musi
que de l'Ondine Genevoise, musique d'honneur de 
la manifestation. L'entrée à la patinoire sera gra
tuite, et les spectateurs participeront, gratuitement 
également, au tirage au sort d'une voiture Fiat 500 
offerte par la Fiat (Suisse) SA. 

HOCKEY SUR GLACE. — En quart de finale de la 
j i Coupe d'Europe, devant 5500 spectateurs. Klagen-
• furt a battu Cartina Doria par 3-0 (0-0 2-0 1-0). 

L'équipe italienne, qui s'était imposée par 6-1 à 
l'aller, se trouve cependant qualifiée pour les 
demi-finales, où elle se heurtera à Dukla Jilhava. 
L'autre demi-finale mettra aux prises CSKA 
Moscou (qualifié d'office pour les demi-finales, 
comme Dukla Jilhava) et Brynaes Gaevle, cham
pion de Suède. 

FOOTBALL. — Georges Vuilleumier hospitalisé. 
L'avant-centre du Lausanne-Sports, l 'international 
Georges Vuilleumier, souffre d'une thrombose 
phlébite. Il est en traitement à la Policlinique de 
Lausanne. Son hospitalisation devrait durer une 
dizaine de jours. 

AUTOMOBILISME 
Beltoise disculpé? 

Toutes les personnes chargées d'enquêter sur 
l'accident dans lequel le coureur italien Ignazio 
Giunti a trouvé la mort, estiment que celui-ci est 
dû à la fatalité et que l'organisation de la course, 
qui a été très bonne, ne peut être tenue pour res
ponsable, ont déclaré MM. Herbert Schmitz, mem
bre de la Commission sportive de la Fédération 
internationale de l'automobile, et Joachim Bon-
nier, président de l'Association mondiale des pi
lotes. 

Les deux hommes, qui avaient participé à une 
réunion avec les responsables de l'enquête, ont 
toutefois souligné qu'il était très difficile de mener 
à bien une telle enquête et que de toutes façons, 
cela nécessiterait beaucoup de temps. Il faudra 
aux enquêteurs le temps de visionner les films de 
la course et de recueillir les témoignages de tous les 
pilotes, notamment celui de Jean-Pierre Beltoise. 

A ce propos, Herbert Schmitz et Jaochim Bon-
nier ont déclaré que « dans cet accident, l 'inten
tion du coureur français pouvait être bonne ». Il 
a poussé son véhicule pendant trois au quatre mi
nutes, mais en sortant sa voiture de la piste, il 
écartait tout danger d'accident, ont-ils ajouté. 

Enfin, ils ont indiqué que l 'erreur de l'équipe 
« Matra » sur l'évaluation des besoins de carburant 
de ses voitures, devait être imputée à la surpre
nante baisse de température qui a augmenté la 
consommation des engins. 

SAINT-MORITZ. — L'entraînement en vue de la 
descente de samedi s'est poursuivi dans d'excel
lentes conditions. Selon des pointages officieux, 
c'est l'Autrichien Karl Cordin, vice-champion du 
monde, qui s'est montré le plus rapide. Il a réussi 
une moyenne de 102 km/h sur le parcours de 3,600 
kilomètres pour 850 mètres de dénivellation (de 
Piz Nair à Oberalpina). 

BOXE. — Remise des « oscars » de la boxe. — René 
Roque a été désigné comme le meilleur boxeur 
français pour 1970 par la « Compagnie du ring », 
association groupant les journalistes spécialisés. Le 
champion d'Europe des surlégers a obtenu 35 voix 
contre une à Roger Ménétrey et une à Jean-Claude 
Bouttier. 

PATINAGE ARTISTIQUE. — Avant les champion
nats suisses juniors. — Après avoir participé aux 
éliminatoires régionales, dix-huit jeunes pati
neuses se retrouveront ce prochain week-end à 
La Chaux-de-Fonds à l'occasion des championnats 
suisses juniors. Les principales candidates au t i tre 
devraient être Michèle Haider (Bâle), Christine 
Schônenberg (Kiisnacht) et Sylvie Fontaine (Ge
nève). Cette dernière, qui a facilement remporté 
lé titre romand, semble particulièrement bien 
armée pour décrocher le titre national. 

Du côté masculin, deux concurrents seulement 
seront en lice, le Chaux-de-Fonnier Stéphane 
Prince et le Lucernois Mario Broggi. Tous deux 
manquent encore de maturité. Deux couples éga
lement seront en lice : Véronique Vuillerminoz-
Guy Schreiber (Lausanne) et Cybille Dekumbis-
Peter Dekumbis (Zurich). 

SKI. — Succès suisse à Oberstaufen. — Cham
pionnats internationaux universitaires d'Allema
gne : Slalom: 1. Yves Sottaz (S.) 82"32 ; 2. Jean-
Pierre Sudan (S.) 82"47 ; 3. Bernd Feder (Ail.) 
82"61. — Combiné slalom-slalom géant : L Sottaz, 
2,39 ; 2. Lorenzo Barbacovi (It.) 5,68 ; 3. Sudan, 19,68. 
— Slalom dames : 1. Hannelore Staatz (Ail.) 91"72 ; 
2. Berbel Edelsbrunner (Aut.) 92"59. — Combiné : 
Berbel Edelsbrunner, 20'53. 
BOBSLEIGH. — Le bob piloté par le Suisse Hans-
ruedi Millier a réussi le troisième meilleur temps 
au cours de l 'entraînement de mercredi en vue des 
championnats d'Europe de bob à quatre, à Igls. 
La meilleure performance a été obtenue par l'Alle
mand Horst Floth, champion d'Europe de bob à 
deux, en l'4"46, devant un autre Allemand, Wolf-
gang Zimmerer (l'4"51). Hansruedi Millier a été 
crédité de l'4"91. Vingt-six bobs ont participé 
à cette séance d'entraînement. 

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

Madame Henriette Farquet-Delasoie, à Orsières ; 
Monsieur et Madame René Farquet-Darbellay et leurs enfants Edmond et Micheline, 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Cyrille Farquet-Lovey et leurs fils José et Norbert, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Jean Dumont-Farquet et leurs enfants Chantai et Philippe, 

à Colombier (Neuchâtel) ; 
Madame et Monsieur Jean-Michel Métral-Farquet, à Sion ; 
Monsieur et Madame Léon Farquet-Cavelly et famille, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Joseph Genoud-Delasoie et famille, à Vollèges et Martigny ; 
Madame et Monsieur Louis Délitroz-Delasoie et famille, à Vollèges, Saxon et Martigny ; 
Madame veuve Marie Delasoie-Oreiller et famille, à Bourg-St-Pierre et Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Ihsan Duman-Farquet, à Ankara (Turquie) ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de ! 

Monsieur Henri FARQUET 
retraité F MO 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain 
et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 janvier 1971, dans sa 79me année, après une 
cruelle maladie supportée avec courage, et réconforté par les sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières samedi 16 janvier. 
Messe de sépulture en l'église d'Orsières, à 10 h. 15. 
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne. 
Domicile de la famille : Orsières. 
Cet avis tient lieu de faire-part, 

R. I. P. 

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

Devant tant de témoignages d'affection et de sympathie, la famille de 

Monsieur Georges REY-BELLET 

remercie de tout cœur les autorités religieuses, civiles et militaires, ainsi que toute la 
population, de la part qu'elles ont prise à son grand chagrin. Elle leur exprime sa pro
fonde reconnaissance pour avoir aimé, entouré, visité, fleuri et rendu un dernier hom
mage à son cher disparu. 
Saint-Maurice, janvier 1971 
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SUISSE 

Affaire Bûcher 

Rude épreuve des nerfs 
• • Rio de Janeiro. — (AFP) Les 70 prisonniers 
politiques brésiliens prêts à être échangés contre 
M. Enrico Bûcher, ambassadeur de Suisse, 
n'avaient toujours pas quitté Rio mercredi matin. 
En effet, mettant à rude épreuve les nerfs des 
diplomates, des journalistes et sans doute des 
guérilleros eux-mêmes, le gouvernement brésilien 
n'a pas encore donné l'ordre de départ pour 
Santiago du Chili, et le compte à rebours de 
l'opération embarquement paraît suspendu, dans 
l'attente d'un élément nouveau. 

Les observateurs font remarquer que le gou
vernement ne fait toutefois que respecter une atti
tude qui est la sienne depuis le début de l'enlève
ment. Il temporise, souligne-t-on de même source, 
pour bien montrer que les temps ont changé de
puis les premiers rapts et que ce sont les autorités 
qui dictent les conditions et dirigent les négo
ciations. 

Il y a maintenant cinq jours que la liste défi
nitive des détenus à libérer a été acceptée par le 
gouvernement brésilien. Il y a deux jours que les 
futurs « bannis » ont été regroupés à la base 
aérienne à Rio et vingt-quatre heures que les 
guérilleros ont fait parvenir au ministre des Affai
res étrangères le communiqué final donnant les 
« garanties » réclamées par le gouvernement. 

Afin d'éviter aux journalistes des heures d'at
tente inutile à l'aéroport, les autorités brésiliennes 
ont assuré qu'ils seraient prévenus quatre heures 
avant l'envol du « Boeing » pour Santiago. 

D'autre part, les services de sécurité de l'armée 
ont procédé à un tirage au sort pour désigner les 
quelque douze journalistes et photographes qui 
assisteront « de près » à l'embarquement, sur la 
base militaire. Les autres devront se tenir à mille 
mètres du lieu supposé d'où partira l'avion. 

Trente-cinq policiers seront chargés de la sur
veillance des prisonniers jusqu'à l'arrivée à San
tiago. C'est eux qui remettront les détenus poli
tiques aux autorités chiliennes. 

Affaire von Daeniken 

Le gouvernement grison 
rejette les reproches 

• Coire. — (ATS) Dans une prise de position offi
cielle au sujet de l'affaire von Daeniken, le Conseil 
d'Etat du canton des Grisons relève, en sa qualité 
d'autorité de surveillance, que la plus haute ins
tance juridique du pays a rejeté le recours inter
jeté à la suite du jugement rendu par le Tribunal 
cantonal des Grisons le 13 février 1970 et souligne 
que la décision du Tribunal fédéral s'oppose ainsi 
aux reproches faits à la justice grisonne au sujet de 
cette affaire. 

Le gouvernement des Grisons estime qu'il est de 
son devoir de déplorer publiquement que certains 
aient tenté de faire pression sur la justice au cours 
de la procédure et de la discréditer aux yeux de 
l'opinion publique en émettant des assertions ten
dancieuses. ,. , ... . , . 

En vertu du principe de la séparation des pou
voirs, le Conseil d'Etat des Grisons avait renoncé à 
intervenir publiquement dans cette affaire avant 
que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt. 

Envoi d'infirmières suisses 
en Tunisie 

Accord signé à Tunis 
• Berne. —(ATS) Un accord a été signé mercredi 
à Tunis par l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, 
M. René Stoudmann, et le directeur de la Coopéra
tion internationale près le Ministère des affaires 
étrangères, l'ambassadeur Lasram, en vertu duquel 
« Terre des hommes » mettra à disposition de l'Hô
pital Habib Thameur à Tunis, pour la durée d'une 
année, des infirmières suisses diplômées qui seront 
chargées de former un certain nombre d'infirmières 
tunisiennes, notamment dans les soins post-opéra
toires en chirurgie cardio-vasculaire. 

A deux reprises déjà, soit en 1969 et 1970, une 
équipe de « Terre des hommes », spécialisée en 
chirurgie cardio-vasculaire, s'était rendue en Tu
nisie sous la direction du professeur Charles Hahn. 

Bâle-Campagne 

Matériel de propagande 
« impudique » 

• Liestal. — (ATS) La police de Bâle-Campagne a 
publié dans ses « Nouvelles de la police » une com
munication sous le titre « prospectus pour écrits 
pornographiques ». Elle signale avoir appris que 
plusieurs personnes du canton avaient reçu ces der
niers temps, par poste, dans des enveloppes fermées, 
des prospectus pour des écrits pornographiques. 
Les lettres étaient adressées personnellement. Un 
service spécial s'occupe actuellement de cette af
faire. Il a déjà constaté que les personnes qui ont 
reçu ces prospectus ne les avaient pas demandés. 
En accord avec le Ministère public de la Confédé
ration, la police de Bâle-Campagne rend le public 
attentif à ces agissements et le prie de lui annoncer 
tout nouvel envoi de propagande pornographique. 

Lettre du parti socialiste 
à l'ambassadeur du Cameroun 

en Suisse 
• Berne. — (ATS) Le parti socialiste suisse (PSS) 
a envoyé à l'ambassadeur du Cameroun en Suisse 
une lettre portant les signatures des conseillers 
nationaux A. Schmid et J. Riesen, respectivement 
président et secrétaire. Le PSS s'inquiète de voir 
le Cameroun s'engager « sur la voie de la justice 
d'exception et de l'inhumanité en condamnant à 
mort où à la prison perpétuelle des citoyens ne 
partageant plus entièrement les conceptions des 
hommes au pouvoir ». 

Le PSS demande à l'ambassadeur du Cameroun 
en Suisse d'intervenir auprès des autorités compé
tentes pour obtenir la grâce des condamnés et la 
révision de leur procès. 

Première séance du Conseil fédéral 

Fermeté vis-à-vis des syndicats 
italiens 

(De notre correspondant à Berne) 

• • Berne. — La première séance de notre gouvernement, présidée par 
M. Gnâgi, a eu lieu hier. Ce ne fut pas encore pour prendre acte, avec 
soulagement, de la libération de notre ambassadeur. Ce fut pourtant pour 
l'espérer imminente. Le Conseil fédéral, en cette première réunion, eut 
deux types de préoccupations. 

EN EXERGUE 

Tout d'abord, il entérina toute une série de 
décisions concrètes. Notons à ce propos, l'ordon
nance sur les fonds de placement étrangers qui 
s'inscrit très exactement dans l'esprit de la récente 
révision de la loi sur les banques et qui la com
plète heureusement. L'objectif, ici comme là, est 
de renforcer la protection de l'épargnant suisse. 
On ne saurait en contester la nécessité au vu de 
récentes expériences dans ce domaine (voir com
muniqué en page « Economie et finance »). 

Echange d'idées 
D'autre part, les conseillers fédéraux échangèrent 

des idées générales sur plusieurs des grands pro
blèmes qui se présenteront à eux au cours de 
l'année. Il n'y a donc eu matière, là, à des prises 
de positions immédiates. Notons cependant que ce 
fut l'occasion pour notre gouvernement de consta
ter une volonté unanime en son sein de garder 
une ligne de fermeté dans la question des saison
niers italiens. 

Si le Conseil fédéral est prêt à recevoir le 
statut même des saisonniers, il n'est pas question 
pour lui, que cela remette en cause le moins du 
monde, l'objectif de stabilisation globale auquel 
il s'est engagé. 

Il n'apparaît pas que l'hypothèque qui grève, 
de ce» fait, nos pourparlers exploratoires à Bruxel
les, puisse faire changer au Conseil fédéral sa 
manière de voir. En effet, il ne saurait tenir compte 
des pressions centrales syndicales italiennes ou de 
la mauvaise humeur du gouvernement italien lui-
même, alors qu'il se trouve confronté à un pro
blème de politique intérieure dent on a vu l'im-
autôrités se réservent de renseigner davantage les 
observateurs sur ce litige, et cela dans un proche 
avenir. Mais l'essentiel, la fermeté, est acquis. 

Signalons enfin le projet de loi d'exécution de 
l'article consitutionnel sur l'aménagement du ter
ritoire, projet définitivement arrêté et qui s'ap
prête à être présenté à la presse. 

Surveillance des exportations 
de fromage 
• Berne. — (ATS.) Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté concernant la surveillance des exportations 
de fromage. La nouvelle réglementation, qui rem
place l'arrêté de 1953 en vigueur jusqu'à présent, 
tient compte de l'évolution des conditions rencon
trées dans ce domaine. L'exportation de fromage 
demeure subordonnée à la délivrance d'un permis 
par la Division de l'agriculture. 

Union suisse 
pour l'amélioration 

du logement 
en faveur d'une nouvelle base 

constitutionnelle 
• Berne. — (ATS) Le comité central élargi de 
l'Union suisse pour l'amélioration du logement a 
siégé à Berne sous la présidence du conseiller gé
néral A. Maurer, de Zurich. Au sommaire des dis
cussions figurait le projet du Département fédéral 
de l'économie publique pour une nouvelle base 
constitutionnelle, qui, à partir des expériences ac
quises est indispensable pour un encouragement 
progressiste de la construction de logements. A 
quelques détails près, le projet a été accepté par 
les membres. 

Lors d'un examen de la situation actuelle de la 
construction de logements, les participants ont mis 
l'accent sur les difficultés de financement de plans 
de construction qui se dressent dans toutes les ré 
gions du pays et qui sont la conséquence des res
trictions de crédits. Cette situation est en contra
diction avec les promesses et les assurances faites 
même du côté du Conseil fédéral lors de la lutte 
précédant la votation de l'initiative « droit au lo
gement ». Différents projets de constructions, parmi 
lesquels certains d'intérêt public, ne peuvent être 
réalisés, ou le sont avec d'importants retards. 

L'Union suisse pour l'amélioration du logement 
attend des améliorations rapides de la situation de 
la construction de logements. Le crédit de 400 mil
lions de francs voté par les deux Chambres devrait 
atteindre ce but. 

«Etrangers indésirables» 
Une petite annonce parue samedi dernier dans le 

journal de Kreuzlingen a soulevé l'indignation des 
lecteurs. Le propriétaire d'un restaurant de Ber-
raatingen; près de Constance y faisait en effet sa
voir qu'il organisait des soirées dansantes en préci-
sanU toutefois que les étrangers n'y étaient pas 
admis. 

L'Office du tourisme de Kreuzlingen et enuirons 
s'est immédiatement mis en rapport avec l'Office 
du tourisme de la Ville de Constance en priant ce 
dernier d'intervenir auprès du restaurateur afin 
qu'il s'abstienne à l'avenir d'ajouter à ses annon
ces de telles remarques. (AT&). 

• UN THÉÂTRE SUISSE EN YOUGOSLAVIE. — 
Le « Theater am Neumarkt », de Zurich, a été 
invité à participer au Festival international de 
théâtre expérimental de Sarajevo. C'est la première 
troupe suisse qui participera à ce festival. (ATS.) 

ÉTAT DES ROUTES. — Les routes sont généra
lement mouillées. Sous l'influence du refroidisse
ment nocturne, le risque de formation de verglas 
est sérieux. (ATS.) 

KLOTEN FERMÉ AU TRAFIC. — Le dernier 
atterrissage dans la nuit de mardi à mercredi à 
l'aéroport de Kloten a eu lieu à 22 h. 30. Ce n'est 
qu'à partir de mercredi à 13 h. 37 que les atter
rissages ont pu reprendre. Les vols ont dû être 
suspendus parce que les conditions de visibilité 
étaient insuffisantes. (ATS.) 

Le régime du permis auquel l'exportation de 
fromage est soumise date de la première guerre 
mondiale. Le fait que le fromage est depuis tou
jours le produit d'exportation le plus important 
de l'agriculture suisse démontre on ne peut mieux 
que cette mesure permettant de surveiller la qua
lité et les prix est justifiée et même nécessaire. 
Dans la moyenne des années 1965/69, le fromage 
a représenté 70 % en chiffre rond de la valeur 
totale de nos exportations de produits agricoles. 

Agrandissement de l'aéroport 
de Zurich 

Le Conseil fédéral, se fondant sur une propo
sition du Département des transports et communi
cations et de l'énergie, a approuvé le projet d'un 
message à l'Assemblée fédérale sur la quatrième 
étape de l'aménagement de l'Aéroport de Zurich. 
Selon ce document, les contributions fédérales au 
coût des travaux s'élèveront à quelque 228 mil
lions de francs. Le devis, basé sur les prix au 
1er octobre 1969 et au 1er janvier 1970, porte sur 
un montant toal de 77,605 millions de francs. 
Après la réalisation de cette quatrième étape, les 
installations de l'aéroport suffiront pour assurer 
le trafic aérien probablement jusqu'en 1980. 

Amélioration du logement 
dans les régions de montagne 

Le Conseil fédéral a mis en vigueur, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1971, la loi fédérale con
cernant la nouvelle aide fédérale pour l'améliora
tion du logement dans les régions de montagne, 
loi arrêté le 20 mars 1970, ainsi que l'ordonnance 
d'exécution s'y rapportant. 

La Confédération peut promettre son aide jus
qu'à la fin de 1980, en vertu des nouvelles dispo
sitions. Celles-ci s'en tiennent pour l'essentiel à 
la réglementation en vigueur. Le montant maxi
mum de l'aide fédérale a été élevé à 10 000 francs 
par logement amélioré ou nouvellement construit. 
Les sommes nécessaires sont préecées sur le fonds 
pour la protection de la famile, créé conformément 
à l 'arrêté fédéral de 1947. Les subventions fédé
rales qui seront promises chaque année, pendant 
une période de dix ans, peuvent atteindre six 
million de francs. 

Promotions à l'EPF de Zurich 
Le Conseil fédéral a promu M. Walter Custer, 

larchitecte diplômé EPF, né en 1909, de Rhelpeck 
et Altstaetten (St-Gall), jusqu'à présent professeur 
extraordinaire d'architecture, notamment d'amé
nagement du territoire, en qualité de professeur 
ordinaire d'architecture et d'aménagement du ter
ritoire à l'EPF de Zurich. 

En outre, le Conseil fédéral a nommé M. Heinz 
Ronner, architecte diplômé EPF, né en 1924, d'Op-
pikon (Thurgovie), actuellement professeur extra
ordinaire d'éléments de construction à l 'EPF de 
Zurich, en qualité de professeur ordinaire d'archi
tecture et de construction dans le même établis
sement. 

Dans l'industrie vaudoise 

Echec 
à une assurance-maladie 

familiale 
• Lausanne. — (AIS). Dans leur majorité, les 
« métallos » vaudois viennent de rejeter un projet 
novateur d'assurance maladie familiale, qui avait 
été élaboré l'an passé par le groupement des métal
lurgistes vaudois (patronat) et la Fédération suisse 
des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH) à 
l'intention des six mille ouvriers de la branche et 
de leurs familles. Moyennant une cotisation de 
4,3% du salaire (l'employeur versant de son côté 
2,9%), le salarié était assuré avec toute sa famille 
contre les pertes de gain, frais médicaux et frais 
pharmaceutiques eh cas de maladie. 

Le projet très audacieux sur le plan social, re 
posait sur la solidarité. Or, à côté d'autres obsta
cles, il semble s'être précisément heurté à l'opposi
tion de célibataires et de couples à double salaire 
et sans enfant (travailleurs immigrés en particulier) 
qui auraient vu leurs cotisations augmenter légè
rement au profit des pères de famille. Ainsi a 
échoué dans le canton de Vaud la première tenta
tive d'assurance solidarité avec participation pa
tronale. 

L'organe socialistes vaudois « Le Peuple - La Sen
tinelle » est le premier à le déplorer amèrement. 

La situation 
de la sylviculture suisse 

est bonne 
• Lausanne. — (ATS) Le rapport d'activité de 
l'Association forestière vaudoise, qui couvre le can
ton de Vaud et une partie de ceux de Genève et du 
Valais, relève que la situation de notre économie 
sylvicole est actuellement très favorable. Sur le 
marché des bois, fortement animé par l'industrie 
de la construction, l'offre ne parvient plus à satis
faire la demande, en dépit d'une augmentation de 
20 % de la production des bois de service. Le prix 
des résineux a sensiblement haussé, tandis que celui 
des feuillus restait stable. Les prix sont tout aussi 
élevés dans les pays voisins. 

Les ventes de l'Association forestière vaudoise 
durant l'exercice 1969-1970 ont atteint 213 500 mètres 
cubes, d'une valeur de 19 200 000 francs (196 500 
mètres cubes pour 15 800 000 francs pour l'exercice 
précédent). Les livraisons de bois d'industrie ont été 
de 59 000 stères. 22 000 stères ont été exportées en 
Italie, qui est un marché intéressant. 

Les conversions 
sont-elles encore 
actuelles ? 

(PP). La « Schweizerische Kirchenzeitung » 
revue catholique romaine suisse vient de con
sacrer une enquête au phénomène de la con
version, dont elle cherche à savoir s'il ré
pond encore à des aspirations dans une é'po-
que marquée par-l 'œcuménisme et le renou
veau dans l'Eglise catholique romaine. 

L'auteur de l'article, M. Engelbcrg Ming, 
estime tout d'abord que ce concept de conver
sion doit être utilisé avec prudence, car selon 
la conception catholique romaine, tous les 
baptisés appartiennent à l'Eglise catholique. 
C'est le terme de « retour » qu'il faut éviter. 
Car on ne peut retourner que où l'on est 
parti : il vaudrait mieux parler de passage 
d'une Eglise à l'autre ou « d'entrée dans la 
communauté de l'Eglise ». 

M. Ming constate que depuis la fin du Con
cile du Vatican II, le nombre des conversions 
au catholicisme romain a sensiblement dimi
nué : en 1959 on comptait en République fédé
rale allemande 13 134 conversions au catholi
cisme romain ; en 1964, 10 960 seulement. 

En Autriche, ces chiffres ont passé de 1304 
(1957) à 1166 (1963). En Angleterre, les chiffres 
sont plus impressionnants, si l'on en croit les 
statistiques du professeur Georges May de 
Fribourg-en-Brisgau : alors qu'avant le Con
cile, la moyenne annuelle des conversions-
s'établissait à 14 000, ce chiffre est descendu 
à 900 en 1963. 

A Zurich, on a enregistré les fluctuations 
suivantes : 1960 : 48 ; 1965 : 54 ; 1969 : 38. A 
Coire : 1960 186 ; 1965 : 166 ; 196f : 88, et à 
Saint-Gall : 1960 : 110 ; 1965 : 84 ; 1969 : 52. 

Ce recul, estime l'auteur de l'article, montre 
que la conversion perd peu à peu toute signi
fication. Mais conclut-il, ce n'est pas une rai
son de ne plus se soucier de ceux qui deman
deraient éventuellement leur admission dans 
l'Eglise catholique romaine. 

Campagne pour le modèle 

de Lausanne 

Appui financier 
des étudiants zurichois 

• Zurich. — (ATS). Le Grand Conseil des étu
diants de l'Université de Zurich a versé la somme 
de 10 000 francs à l'Union nationale des étudiants 
de Suisse de soutien pour la campagne en faveur 
du modèle de Lausanne. 

Il a en outre accordé à l'« UNES » une garantie 
de déficit de 6400 francs destinée à améliorer sa 
situation financière, qui s'était détériorée du fait 
du retrait des universités romandes. 

Le Grand Conseil des étudiants a de plus élu ses 
quatre représentants à la Commission mixte de ré 
forme instituée le 4 décembre dernier par le Sénat. 
Les délégués des professeurs et des assistants, 
ainsi que le représentant de l'administration n'ont 
pas encore été choisis. 

Sur la ligne du Saint-Gothard 

Trafic ferroviaire 
rétabli 

• Berne. — (ATS) Le trafic ferroviaire interrompu 
mardi soir sur la ligne du Saint-Gothard, au nord 
de la gare de Lugano, en raison d'un accident de 
trains, a été rétabli sur une voie mercredi matin. 
Il faut cependant s'attendre à des retards. 

Le service postal a également été touché par cette 
interruption. Des fourgons postaux ont été mis en 
service pour acheminer lettres et paquets de Bel-
linzone au Sottoceneri. Le service postal de nuit, 
départ de Chiasso à 0.29 et de Bâle à 6.10, n'a pu 
être assuré que depuis Bellinzone. Il y aura encore 
des retards considérables dans l'acheminement des 
lettres et des paquets en provenance du Tessin et 
vers la Suisse italienne. 

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

L'influence de la zone de haute pression 
centrée sur la Finlande reste prépondérante 
sur nos régions. Toutefois, les perturba
tions en provenance de l'Atlantique se diri
gent vers l'Espagne et ensuite la Méditer
ranée, et pourront influencer par la suite 
le temps au sud des Alpes. 

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

des Grisons : la nappe de brouillard située 
sur le Plateau ne se dissipera que très par
tiellement cet après-midi. Au-dessus de 800 
mètres et dans les autres régions le temps 
sera ensoleillé. Des formations nuageuses 
se développeront toutefois dans l'ouest du 
pays. 

La température, comprise cette nuit en
tre — 8 et — 3 degrés, atteindra entre 
— 3 et + 3 degrés cet après-midi. 

Vent faible à modéré du sud-est en mon
tagne. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Nord des Alpes : brouillard ou stratus 

sur le Plateau, sommet entre 700 et 1000 m. 
Dissolution très partielle l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions, temps en 
général ensoleillé, passages nuageux. 

il a tai t hier Le temps qu ' i l 
Pour IO lournée d'hier, la météo de Coin-

trin a relevé : 
: — 3°2-Max. : — 1° 

974,2 mb. 
973,7 mb. 
O 5 kmh. 
calme 

Précipitations 
Température : 
Barom. : 

Vent : 

Insolation : 

Min. 
7 h. 

13 h 
7 h 

13 h. 
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MABEL CONFECTION - Av. de la Gare - Sion 

AUX NOUVEAUTÉS - Place du Midi - Sion 
VENTE DE SOLDE AUTORISÉE DU 15 AU 30 JANVIER 1971 

Publicité ? 
Confiez-nous vos 
préoccupations, en vrac, 
nous vous proposerons 
gratuitement les meilleures 
solutions. 

Annonces Suisses S.A. 
« A S S A » 

Succursale de Sion 

Place du Midi 

Tél. 027 2 30 43 

M SP© 
AVENUE DE LA GARE 30, SION 
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de rabais 
sur 
les articles 
d'hiver 

f de rabais 
sur tous 
les articles 
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Notre 

Vente au rabais 

* * * * * 

aul. du 15 au 28 janvier 1971 

RABAIS de 20 à 60 % 
sur les articles isolés et de saison 
(manteaux, robes, vestes, fuseaux) 

RABAIS spécial de 20 % 

sksa»**m*mi5ss 

CHEZ MARET-VISENTINI 
FULLY 
TÉL. 026 5 34 40 

VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE 

20 à 40% SUR TOUT LE STOCK 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ — 7 

Echos de Vétroz 
Assises de la JRV 

Samedi soir dernier, bon nombre de jeunes se 
retrouvaient au carnotzet du Cercle de l'Union 
afin de prendre part aux assises de la Jeunesse 
Radicale. 

La partie administrative fut rondement menée 
par le président André Papilloud. Celui-ci se plut 
à relever la présence des représentants de l'auto
rité communale. L'activité 70 fut assez restreinte et 
constitua en quelque sorte le « rodage » du nouveau 
comité élu en février de la même année et renou
velé en bloc samedi dernier. L'année 1971 sera 
consacrée à la femme et à ses droits politiques ; 
diverses séances di'nformation auront lieu à cet 
effet. Rien que de normal puisque nous serons 
appelés sous peu à leur conférer le droit de vote 
et d'élection, sur le plan fédéral cette fois-ci. 

M. Marc Penon, président de Vétroz, apporta le 
salut du Conseil communal. Le chef de l'exécutif 
dressa un rapide bilan du travail accompli jus
qu'ici non sans attirer l'attention des jeunes sur 
les nombreuses tâches à venir, pour mener à bien 
la destinée d'une commune en plein développe
ment. Du point de vue purement politique, M. Pe
non rappela les élections fédérales d'octobre pro
chain. 

Le représentant vétrozain au comité cantonal 
JRV de même qu'à l'Association de district apporta 
également son message avant que l'on serve le 
verre de l'amitié assorti de la traditionnelle colla
tion. 

Prenaient part également aux délibérations : 
Me Bernard Cottagnoud, député ; M. Martial Sau-
thier, vice-président du Vétroz ; M. Pierre-Jean 
Cottagnoud, président du parti radical ; M. Emile 
Berner, président de la fanfare Union et M. Guy 
Penon, vice-juge de commune. 

Avec les éclaireuses 
Ces dernières, ressortissantes de Vétroz et d'Ar-

don, présentèrent en la salle de l'Union deux 
représentations théâtrales de fort bon goût. L'une 
en matinée, fut particulièrement appréciée des 
enfants. L'autre, en soirée de dimanche, fit passer 
d'agréables moments aux adultes. Nos félicitations ! 

Le car des neiges 
Ardonains et Vétrozains tendent à se grouper 

également pour la pratique du sport. C'est ainsi 
que dimanche, en fin d'après-midi, nombre de 
skieurs débarquèrent d'un car affrété par le ski-
club d'Ardon, en provenance de Thyon-Les Collons. 
Ces sportifs aux pas lourds et costumes bigarrés 
déambulèrent dans nos rues, conférant à la cité de 
l'Amigne un petit air de station, malgré l'absence 
de neige. Ce qui fit dire à un « loustic » que dans 
le ski-club d'Ardon, les Vétrozains seraient sous 
peu en majorité. 

Merci M. Penon ! 
En cette période de renouvellement des abonne

ments, notre journal dose sa popularité. A Vétroz, 
M. Olivier Penon, négociant bien connu, vient 
d'effectuer son... 57e versement, ceci, malgré deux 
réajustements successifs. Sans compter également 
que notre journal a subi, par deux fois, d'impor
tantes modifications qui, on le sait, ne vont pas 
sans déranger le lecteur dans ses habitudes. Voilà 
qui prouve un attachement indéfectible à l'organe 
d'un parti que M. Penon a toujour si bien servi. 
La rédaction est enchantée et encouragée. Permet
tez au correspondant local de présenter, à son tour, 
à Olivier Penon et sa famille ses sincères félicita
tions et vœux particuliers pour l'an neuf. 

... Et merci ! Ph. Sa. 

Saint-Luc et Z ina l recevront 
les skieurs PTT 

Les stations de Saint-Luc et de Zinal recevront, 
les 23 et 24 janvier prochains, les skieurs PTT de 
toute la Suisse romande. Le comité d'organisation 
est présidé par M. Gustave Masserey, de Sierre, 
tandis que le comité d'honneur groupe de très nom
breuses personnalités, dont MM. Roger Bonvin, 
conseiller fédéral, Charles Dellberg, conseiller natio-
national, Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, Rémy 
Theytaz, vice-président du Grand Conseil ; Robert 
Caloz et Germain Melly, les présidents des com
munes de Saint-Luc et d'Ayer, le Dr Gubler, chef 
de la division du personnel BG, PTT, Berne, P. 
Gorin, directeur du deuxième arrondissement des 
PTT, Lausanne, R. Monnat, directeur de l 'arron
dissement des téléphones, Sion, les directeurs des 
arrondissements de Neuchâtel, MM. Moser et Bas
sin, des arrondissements de Genève MM. Bujard et 
Schenk, des téléphones de Lausanne M. de Mont-
mollin, de Fribourg M. Felder, MM. A. de Chas-
tonay et Charles Zufferey, administrateur et adjoint 
à la poste de Sierre, Henri Salamim, buraliste postal 
Saint-Luc, Gilbert Rudaz chef de gare à Sierre, etc. 

Les courses commenceront le samedi matin à 
Zinal, fond, pour se.poursuivre l'après-midi.à Saint-
Luc par le slalom géant et se terminer par le 
slalom spécial le dimanche matin à Saint-Luc. 

De nombreuses inscriptions permettent d'affirmer 
que ces Championnats romands de ski PTT seront 
très intéressants. 

Le chien 
(Suite de la première page) 

vait « imaginer » cela lui créerait certainement des 
chagrins. En disant cela j ' a i presque mauvaise 
conscience... ! QUI peut vraiment affirmer que tel 
vieux chien, à la fin de son existence n'a jamais 
jeté sur moi un regard triste, sachant qu'il devrait 
me quitter prochainement... 

Mais admettons cette théorie de l'inconscience. 
Le chien que vous amenez chez le vétérinaire pour 
le faire endormir manifeste peut-être certaines 
craintes. Il redoute l'inconnu (et encore pas tou
jours...) mais il ne sait absolument pas quelles sont 
vos intentions. 

Heureusement d'ailleurs car, dans certains cas, 
les médecins des bêtes seraient obligés de se t rans
former en artilleurs ! 

Nous restons donc seuls, face à un ami qui doit 
un jour ou l'autre nous quitter, alors que le temps 
d'une existence commune nous a paru si court. 
Et surtout nous côtoyons chaque jour l'une de ces 
fameuses curiosités du monde animal : un ami dont 
nous ignorons l'origine et sur laquelle tant de 
scientifiques hésitent à se prononcer de façon 
absolue. 

Hôtel Cont inental Crans 

#?•#•£ 

Tél. (027) 7 24 90 

RESTAURANT 
CHINOIS 

Chefs de cuisine : 
M. et Mme Hau de Hong-Kong 

Capitaine : M. Wong 
Maître d'hôtel : M. Dolci 

Les véritables spécialités de 
Canton, Pékin et Szetchuang. 

ASSA 22-6488 

L'art baroque en Suisse 
Une conférence de M . Al fred G. Berthod 

à Vouvry 

En même temps que naissait à Vouvry l'Associa
tion du Chablais valaisan et vaudois, se tenait dans 
la même localité, mais dans une autre salle, une 
passionnante conférence donnée par M. Alfred G. 
Berthod, ancien consul de Suisse à Bordeaux, natif 
de Vouvry, mais résidant à Vevey depuis fort long
temps. Meublant sa retraite en vouant le plus vif 
intérêt à tous les domaines de la culture, et en se 
consacrant à une foule d'activités culturelles (rap
pelons l'exposition itinérante de livres suisses en 
France, dont il est l 'animateur et que nous avons eu 
l'occasion d'évoquer cet été), M. Berthod avait 
choisi d'entretenir son auditoire — nombreux mal
gré la concurrence du « Chablais » — de l'art ba
roque en Suisse. 

Cette conférence s'inscrivait dans un cycle or-t 
ganisé par la commission culturelle de la munici
palité de Vouvry. Elle fut suivie avec le plus grand 
intérêt, augmenté encore par les diapositives judi
cieusement choisies et commentées par M. Berthod. 

En introduction au sujet traité, le conférencier 
limite son. sujet,, expliquant l'explosion baroque 
d'une part par les efforts de la contre-réforme. 

Il souligna l'apport des Tessinois Maderno et Bor-
romini dans les grandes réalisations romaines de 
l'époque et le premier emploi du mot baroque par 
le Bâlois Jacob Burckhardt en 1860 dans son ouvra
ge Le Cicérone. 

Après un bref aperçu du cheminement du baroque 
dans le monde, M. Berthod s'attache à sa pénétra
tion en Suisse et son influence dans les construc
tions religieuses, dans l'urbanisation aussi de cer
taines cités à commencer par Berne et Bâle. Il fait 
converger vers le cœur des Alpes les styles italien 
et jésuite — faisant une place particulière à une 
école valaisanne de sculpture. 

Des vues de stucs du Tessin, des églises de Lo-
carno, Lugano, et Mendrisio illustrent des œuvres 
peut-être mineures, d'artisans tessinois inspirés par 
leurs séjours en la Ville éternelle. 

Un périple en Suisse centrale présente les mer
veilles de Lucerne et des environs. M. Berthod s'at
tarde en des endroits peu connus comme Hergss-
wald, l'abbaye de Mûri, l'église de Beromunster, et 
celle d'Unteraegeri. 

Par Stans, avec sa maison du gouvernement, Sar-
nen, il emmène son public à Einsiedeln, fastueuse 
construction et à Saint-Gall. Puis par le Muotathal, 
Schwyz et Andermatt avec un défilé de chœurs, de, 
chaires, d'autels, il entreprend la descente de la 
vallée de Conches et du Valais pour montrer les 
richesses d'Oberwald, de Munster, de Naters, de 
Reckingen et du joyau qu'est la chapelle Ringacker, 
à Loèche. Tous ces rétables, ces saints et ces ange
lots témoignent que bien des créateurs venus du 
nord, de l'est et du midi ont beaucoup œuvré sur 
les routes de Suisse. 

Cet exposé fait avec ce mélange de passion et de 
connaissances étendues qui caractérisent M. Ber
thod a suscité les applaudissements les plus nourris, 
qui s'adressaient aussi aux vues prises par le con
férencier, sillonnant la Suisse à la recherche de 
hauts lieux de l'art baroque. 

Ajoutons enfin que le conférencier avait été pré
senté à son auditoire par M. Carraux, président de 
la commission culturelle de la municipalité de Vou
vry et, à ce titre, organisateur des conférences. 

J.R. 

SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
Dans sa dernière séance, le Conseil communal a : 

— approuvé la formule d'engagement du concierge 
des écoles primaires ; 

— pris connaissance d'un projet de lotissement de 
terrains dans la région de « En Pré », en défi
nissant son attitude de principe devant ce pro
blème ; 

— adjugé l'achat de skis pour la « classe de neige » 
de Paris, qui sera l'hôte de la commune du 
23 janvier au 14 février ; 

— pris position négativement sur la demande d'au
torisation de l'Etat du Valais de construire une 
paroi contre l'immeuble Pignat-Luisier, à la 
sortie nord de la ville ; 

— réajusté le traitement de l'organiste ; 
— fixé le nouveau tarif des cotisations de la caisse-

maladie Infantile communale. 

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

(Photo Valpresse.) 

CHAMPÉRY 
Grave incendie 

Hier matin, à 11 h. 30, un incendie a complètement détruit le chalet de M. Emile 
Udressy, propriétaire. Mme Udressy, son enfant et son père, ont pu se sauver de justesse. 
Quant à M. Udressy, il est actuellement hospitalisé. La malchance ne ménage vraiment 
pas cette famille champerolaine. Tout le mobilier et les valeurs ont été la proie des flammes. 

Malgré les grands efforts déployés et le matériel contre-incendie de service, les 
pompiers n'ont pu maîtriser l'incendie. Us durent se borner à protéger les habitations 
voisines. 

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. 

MARTIGNY 

Budget 1971 
Les citoyennes et citoyens de Martigny sont 

informés que l'assemblée primaire, à l'effet de 
prendre connaissance du budget, aura lieu le 

lundi 18 janvier 1971. à 20 h. 30 
à l'ancienne halle de gymnastique. 

Le président Edouard Morand, à cette occasion, 
fera un exposé général sur la situation financière 
et sur les réalisations à venir. 

Au cours de l'assemblée, un commentaire sera 
fait à l'aide de projections. 

Il est rappelé que le budget est à la disposition 
des contribuables jusqu'à la date ci-dessus au 
greffe communal. 

L'Administration. 

Aux délégués des sections 
de la Jeunesse radicale 
valaisanne 

Les Jeunes Radicaux valaisans sont convo
qués en assemblée générale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeunesses radicales valaisannes : 
Le comité directeur. 

Sion : le brouillard 
Fait très rare, la ville de Sion a été envahie ces 

dernières nuits par une nappe de brouillard, ce 
qui rendait les déplacements de véhicules très dif
ficiles. 

Sion : nouvelle exposition 
La Galerie du Vieux Sion abritera, dès samedi, 

les œuvres de Gustave Devanthery et de Norbert 
Deusi, peintres et sculpteurs. 

Dorénaz : Fernand Raynaud 
Le dimanche 7 février, Fernand Raynaud don

nera un récital à Dorénaz, à la Salle des fêtes. 
Il y aura très certainement du monde. 

Assemblée générale et forum 
de l'ACS Valais 

Le comité de la Section Valais de l'Automobile 
Club de Suisse a fixé son assemblée générale au 
samedi 30 janvier. 

D'autre part, dans sa campagne contre la recru
descence des accidents, la Section organisera un 
débat-forum public le jeudi soir 11 février à 
La Matze, sur le thème « Education routière au 
niveau de la première année scolaire ». En effet, 
l'Automobile Club pense que le conditionnement 
du piéton comme de l'automobiliste doit se pré
parer dès l'enfance déjà, et ce, d'une manière mé
thodique. 

Le débat sera dirigé par M. Bernard Nicod, chef 
de l'information de la Radio romande, alors que 
s'exprimeront MM. Edmond Gay, avocat et spé
cialiste des problèmes de circulation routière, Paul 
Mudry, directeur des écoles de Sion, A. Pannatier, 
chef de service adjoint au Département de l ' ins
truction publique, Ernest Schmid, commandant de 
la Police cantonale. Il est évident que tous les 
parents d'élèves, le personnel enseignant, les con
ducteurs de tous véhicules à moteur, futurs auto
mobilistes, sont invités à participer à ce débat. 

Par la même occasion, le Comité de l'ACS rap
pelle à tous les conducteurs les nouvelles mesures 
en vigueur dès le 1er janvier 1971 et invite les 
automobilistes à se conformer strictement aux pres
criptions en s'adressant aux spécialistes, soit ga
ragistes, auto-électricité, commerçants en pneuma
tiques. 

Automobile Club de Suisse 
Section Valais : 

le Comité. 

Séminaire universitaire 
dans la neige 

L'institut de recherches touristiques de l'Univer
sité de Berne, qui est dirigé par le professeur Paul 
Risch, entreprend chaque année, en été et en 
hiver, une excursion scientifique. Il s'agit d'étudier 
la structure de stations touristiques sur place. 

L'excursion de cet hiver aura lieu du 15 au 
17 janvier 1971 à Anzère-sur-Sion. Les futurs experts 
en matière touristique seront introduits dans les 
particularités de cette nouvelle station par des 
visites et des conférences tenues par les dirigeants 
de la Pro Anzère. Les étudiants feront également 
une visite à Crans-sur-Sierre. L.P.F. 

SIERRE 
Tél. 5 27 21 

Nouveau ! _ , jj , \ 

LIVRET D'EPARGNE Q A 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
de plus de 60 ans 

BANQUE SUISSE 
DE CRÉDIT ET DE DÉPOTS P36-802 



-

I 

. 

. 

' î V*"^ # 1 * '*• ** 10 i *• -. 3 S i : ; 

! : 

i 
. 

-

: ' • • -



14 janvier 1971 ETRANGER 

A L L E M A G N E DE L'OUEST 

Berlin : 
nouvelles entraves 
de l'URSS 

Berlin, 13. — (AFP) Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France ne sont nullement disposés à 
accepter des changements unilatéraux dans la ré
glementation du trafic militaire sur les voies d'ac
cès à Berlin. 

C'est ce qu'on a déclaré mercredi de source alliée 
occidentale à Bonn. La référence à des changements 
unilatéraux concerne une nouvelle exigence de 
l'URSS pour le transit des convois militaires alliés 
par la RDA. 

Les contrôleurs soviétiques veulent en effet im
poser aux chauffeurs des camions militaires occi
dentaux un <t tampon de transit » établissant qu'il 
s'agit bien de véhicules appartenant aux « forces 
d'occupation » américaines, anglaises et françaises. 

Londres, 13. — (AFP) Les trois puissances occi
dentales (France, Grande-Bretagne et Etats-Unis) 
soulèveront auprès de l'URSS, à la prochaine réu
nion quadripartite sur Berlin la question des en
traves apportées lundi et mardi par les autorités so
viétiques à la circulation de leur véhicules mili
taires sur l'autoroute RFA-Berlin, indique-t-on mer
credi de source anglaise autorisée. 

• Bonn, 13. — (DPA) Le secrétaire d'Etat Egon 
Bahr pour la République fédérale d'Allemagne et le 
secrétaire d'Etat Michael Kohi pour la République 
démocratique allemande vont avoir une nouvelle 
entrevue vendredi à Bonn. C'est ce qu'a communi
qué mercredi le service de presse gouvernemental 
fédéral. 

Les premières rencontes remontent au 27 novem
bre et 23 décembre derniers. Us étaient restés sans 
résultat concret. Les observateurs à Bonn sont sur
pris de la date de la nouvelle entrevue, ils pensaient 
qu'elle n'aurait ^>as lieu avant le 19 janvier, date 
des pourparlers entre les quatre Grands sur Berlin. 

Mort du responsable 

du massacre d'Oradour 
Bad Toelz (Bavière), 13. — (AFP) L'ex-général 

« SS » Heinz Bernhard Lammerding, qui est mort 
mercredi, était l'ancien commandant de la division 
allemande « Das Reich » responsable des pendaisons 
de 99 personnes à Tulle et du massacre le 10 juin 
1944 de la population d'Oradour-sur-Glane. 

En vertu d'un nouvel accord franco-allemand qui 
doit être signé prochainement, l 'ex-général Lam
merding devait être à nouveau jugé par un tribunal 
allemand pour crimes de guerre, bien qu'il ait déjà 
été condamné par contumace par les tribunaux 
alliés. 

r MOYEN-ORIENT 

Arrivée au Caire de M. Podgorny 
Le Caire, 13. — (AFP) Le président soviétique Nikolai Podgorny est 

arrivé mercredi à 14 heures au Caire. Il a été reçu à l'aéroport international 
du Caire par le président Anouar El Sadat et les vice-présidents Hussein 
El Chaffei et Ali Sabri. 

[ ITAL IE 

La justice paralysée 
Rome, 13. — (AFP) La justice italienne est mena

cée de paralysie. 
Cette situation que d'aucuns qualifient de <* dra

matique » est due aux grandes difficultés de recru
tement des magistrats, aux retards apportés à la 
réforme du Code pénal, et aussi à la procédure 
complexe, qui retarde considérablement l 'instruc
tion des affaires. 

Pour la seule ville de Rome, environ trois mille 
cinq cents affaires n'ont pas encore été instruites et 
ne pourront être jugées, selon les prévisions les plus 
optimistes, que d'ici à dix-huit mois. 

Moscou, 13. — (AFP) La presse moscovite a 
réservé hier matin une grande place à l'achèvement 
des travaux de construction et à l'inauguration pro
chaine du haut barrage d'Assouan, principal événe
ment en ce moment en République arabe unie, qui 
sera célébré en présence de M. Nicolas Podgorny, 
chef de l'Etat soviétique; 

La Pravda, citée par Radio-Moscou, écrit aujour
d'hui dans un article de ses deux correspondants 
au Caire : « Pour les Egyptiens, le haut barrage 
d'Assouan est la continuation de leur révolution 
de juillet 1952. En effet, les grands travaux de 
construction sur le Nil ont été une révolution dans 
l'économie égyptienne. Mais c'est aussi une révo
lution dans la conscience de l'homme. Assouan re
présente le triomphe de l'effort créateur d'un 
peuple pacifique. C'est le symbole de sa fidélité à 
la voie qu'il s'est choisie, la voie des transforma
tions révolutionnaires. » • 

Amman : la vie reprend 
Amman, 13. — (AFP) La capitale jordanienne a 

connu à nouveau une certaine animation depuis 
mercredi matin. 80 •/• (70 °/o selon la censure jorda
nienne) des magasins situés dans le centre de la 
ville étaient toujours fermés. 

La poste centrale, certaines banques, les pharma
cies et les magasins d'alimentation étaient ouverts. 
Les Bédouins qui gardent la poste centrale et les 
ambassades et édifices publics mis à part, on ne 
voyait pas un seul militaire dans les rues de la 
capitale. 

La population vit dans la hantise de nouveaux 
combats de rues après les fusillades de mardi, qui 
ont fait une dizaine de morts et une vingtaine de 
blessés à Amman, selon une source bien informée. 

• Beyrouth, 13. — (AFP) Le Front populaire pour 
la libération de la Palestine (FPLP) de M. Georges 
Habache a décidé de pratiquer la guérilla contre 
l'« ennemi réactionnaire » en Jordanie. 

Dans un communiqué publié dans la nuit de 
mardi à Beyrouth-, le FPLP proclame son intention 
de poursuivre la lutte, au moyen de la guérilla, 
aussi bien dans les villes que dans les montagnes, 
contre l'« ennemi réactionnaire > jordanien où qu'il 

| se trouve. « Nous poursuivrons la lutte par tous 
] les moyens jusqu'à l'écrasement du complot visant 
. à liquider la résistance palestinienne, conclut le 
i FPLP. 

i M . Jarring poursuit ses entretiens 
New York, 13. — (Reuter) M. Gunnar Jarring, 

médiateur des Nations Unies dans le conflit israélo-
arabe, a conféré à New York avec les ambassa
deurs de la Jordanie et de l'Egypte. 

Les deux délégués se sont refusés à indiquer la 
teneur de leur entretien avec le représentant de 
l'ONU. Il ne fait aucun doute cependant que M. 
Jarr ing a informé les délégués arabes des conver
sations qu'il a eues samedi dernier à Jérusalem' 
avec les dirigeants israéliens. 

• Le Caire, 13. — (AFP) Une centaine de pilotes 
israéliens ont regagné Israël après avoir reçu un 
entraînement sur les avions de type Phantom dans 
une base près de Bonn en Allemagne fédérale, 
annonce l'Agence d'information du Moyen-Orient, 
selon son correspondant à Londres. 

Les pilotes israéliens sont rapatriés par petits 
groupes, sur différentes lignes aériennes commer
ciales partant de différentes capitales européennes, 
précise le correspondant de l'agence égyptienne, 

qui souligne que ce retour coïncide avec l'approche 
de l'expiration du cessez-le-feu sur le canal de 
Suez. 
• Nazareth, 13. — (AFP) M. Seif E-Din Zouabi, 
président adjoint de la Knesseth (Parlement israé
lien) se verra officiellement proposé mercredi après-
midi le poste de ministre adjoint de l'Agriculture 
par le premier ministre, Mme Golda Meir. 

M. Zouabi aura à s'occuper de tous les pro
blèmes des agriculteurs arabes du pays. Arabe 
musulman de Nazareth, il sera le premier Arabe 
ministre adjoint en Israël. 

• Jérusalem, 13. — (Reuter) La Sécurité israé
lienne a fait arrêter 15 personnes soupçonnées 
d'appartenir à un réseau arabe d'espionnage qui a 
opéré dans la région de Jérusalem, a déclaré mardi 
un porte-parole de la police israélienne. 

A L'AFFICHE DE 

BESANÇON 
CAPITALE DE LA 
FRANCHE-COMTÉ 

MOIS DE JANVIER 1971 

Dimanche 17 
12 h. 45 Stade Municipal 
CFA (football). 14 h. 30 
R.C.F.C.-Amiens (football). Palais des Sports : 
H.B.C.B.-PTT Metz (handball). 

P.S.B.-Red Star en 
Stade Municipal : 

Lundi 18 
20 h. 30 • Théâtre municipal : A.F.C.C. Ballets 
américains. 

Mercredi 20 
20 h. 30 Théâtre 
Trois Sœurs ». 

Municipal : A.F.C.C. « Les 

Jeudi 21 
20 h. 30 Théâtre Municipal : A.F.C.C. 
Trois Sœurs ». 

« Les 

Vendredi 22 
20 h. 30 Théâtre 
Trois Sœurs ». 

Samedi 23 
Palais des Sports : 
(handball) 

Municipal : A.F.C.C. « Les 

H.B.C.B.-PTT Strasbourg 

Dimanche 24 
Palais des Sports : Vesontio-SMUC (basket-
ball). 

Lundi 25 
20 h. 30 Palais des Sports : A.F.C.C. Gala Jean 
Ferrât 

Mardi 26 
17 h. 30 Théâtre Municipal : Jeunesses musica
les de France 

Mercredi 27 
20 h. 30 Théâtre Municipal : Orchestre phil
harmonique. 

Samedi 30 
20 h. 30 Théâtre Municipal : Amis du Théâtre 
« Les Mousquetaires au Couvent ». 

Dimanche 31 
14 h.45 Théâtre Municipal : Amis du Théâtre 
« Les Mousquetaires au Couvent ». 14 h. 30 
Stade Municipal : R.C.F.C.-Mulhouse (foot
ball). Palais des Sports : France-Suisse (hand
ball). 

MUSÉE - Place de la Révolution 
Réouverture du Musée, enrichi de la collection BESSON 
(art fin XIXe et XXe siècles) - Ouvert tous les jours 

sauf le mardi. 

BESANÇON : 

son zoo à la Citadelle - ses musées, son casino, son bowling - ses restaurants à prix forfaitaire. 
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[ FRANGE 

Des troupes françaises 
au Proche-Orient ? 

M. Léo Hamon, porte-parole du gouvernement, a 
déclaré aujourd'hui à l'issue du Conseil des minis
tres, qu'à la suite des conversations franco-égyp
tiennes tenues à l'occasion de la visite à Paris du 
ministre des Affaires étrangères de la RAU, M. 
Mamoud Riad, il apparaît que « les principaux obs
tacles sur la voie de la paix qui paraissaient jusqu'à 
présent infranchissables peuvent, et par conséquent 
doivent, être surmontés » 

La France poursuivra son action auprès de toutes 
les capitales intéressées pour obtenir, avant l'expi
ration du cessez-le-feu le 5 février prochain, l'éla
boration d'un « règlement dont l'élément primordial 
doit être l'ensemble des garanties nécessaires pour 
donner un sentiment de sécurité réelle et durable à 
tous les Etats du Proche-Orient », a dit encore M. 
Léo Hamon. 

M. Léo Hamon a précisé, en réponse à une ques
tion, que la possibilité d'une participation fran
çaise à la mise sur pied d'une force de maintien de 
la paix au Proche-Orient a été évoquée. En effet, 
M. Riad s'est fait le champion, au cours de ses vi
sites dans les diverses capitales intéressées, de l'éta
blissement d'une telle force qui comprendrait des 
contingents des quatre grandes puissances membres 
permanents du Conseil de sécurité. 

AFRIQUE 

Addis Abeba : 
le COE 
et les non-chrétiens 

Addis-Abeba, 13. — (AFP) Les relations avec les 
autres religions et la réforme des structures du 
Conseil ont été mardi au centre des travaux du 
comité central du Conseil œcuménique des Eglises 
(COE) réuni à Addis-Abeba. Dans les deux cas, des 
exposés introductifs ont été présentés qui feront 
l'objet d'un examen en commission avant de reve
nir en fin de session pour le vote des résolutions. 

Sur le thème d'un « Christianisme dans un monde 
pluraliste », Mgr Georges Khodre, de Beyrouth, 
métropolite de l'Eglise grecque d'Antioche, s'est de
mandé si le christianisme était, de par sa nature, 
exclusif des autres religions et, d'autre part, si le 
Saint-Esprit était à l 'œuvre au-delà des confins de 
l'Eglise institutionnelle. Il s'est élevé contre le 
« dogmatisme juridique » des théologiens qui igno
rent les autres religions et s'est prononcé en faveur 
de la recherche des aspects authentiquement reli
gieux de la vie des non baptisés. Il a opposé la 
condamnation des religions païenne par le judaïsme 
à l'attitude plus positive de saint Paul à l'égard des 
« gentils », ce qui correspond selon lui, à la notion 
de présence universelle de la sagesse de Dieu dans 
la création et dans les religions. 

L'exposé du métropolite provoque de vives réac
tions. M. Visser't Hooft, président d'honneur du 
COE, a fait valoir que, si saint Paul avait été aussi 
loin que le disait l'orateur, il n'aurait pas prêché le 
Christ aux Athéniens mais aurait essayé de réfor
mer leur religion de l'intérieur. De son côté, le pas
teur Mehl de Strasbourg (France), a estimé que, si 
Dieu était évidemment à l 'œuvre dans toutes les 
religions, ce n'était pas favoriser le dialogue avec 
celles-ci que de refuser leur identité et d'en faire 
des chrétiens qui s'ignorent. 

M . Visser't Hoot réplique 
L'exposé sur la réforme des structures a été pré

senté par l'évêque Matthews, de l'Eglise méthodiste 
des Etats-Unis, et l'évêque Samuel de l'Eglise copte 
orthodoxe. Depuis sa création, les activités du COE 
se sont multipliées et les comités et organismes 
chargés des activités nouvelles ont proliféré. Le 
projet de réorganisation prévoit la création de trois 
grandes « unités ». La première, appelée « Foi et 
témoignage »», s'occupera de la vie spirituelle et 
groupera les organismes concernant la foi, les mis
sions, l'évangélisation, l'Eglise et la société, ainsi 
que le dialogue avec les autres religions. La 
deuxième, c Justice et service », coiffera les acti
vités se rapportant à la participation des Eglises au 
développement, aux affaires internationales, à la 
lutte contre le racisme et aux services d'entraide. 
Enfin, la troisième, « Education et communication », 
s'occupera de l'éducation, en particulier religieuse, 
des publications, etc. 

' POINT DE VUE 

Mystère à Tunis : 

qu'a donc M. Bourguiba ? 
La rechute et le brusque départ pour les Etats-Unis du président 

Bourguiba ont causé une vive émotion en Tunisie. Déjà en octobre, on 
avait entendu dire que le chef de l'Etat ferait un nouveau séjour de repos, 
en Suisse précisait-on, mais ce bruit ne s'était pas confirmé, et le président 
semblait avoir repris avec énergie les rênes du pouvoir, dictant des décisions 
et des projets de loi d'une certaine importance, remaniant son gouverne
ment, remplaçant notamment par M. Hedi Nouira, à la tête du Conseil 
des ministres, M. Bahi Ladgham, qui avait occupé cette charge pendant 
plus de quatorze ans. 

• 

De Tun is : Charles Ravussin 

Cette activi té semblai t inf i rmer les rumeur s 
pessimistes qui avaient circulé au sujet de 
son é ta t de santé, mais elle devait f inale
men t lui ê t re préjudiciable. Au lendemain 
du Nouvel-An, on apprenai t que le prés ident 
avai t été examiné pa r un collège médical 
d 'une dizaine de membres (de diverses na t io 
nali tés et parmi lesquels se t rouvai t un de 
nos compatriotes). Le résul ta t de cette con
sul tat ion fut que, le mercredi suivant , u n 
avion mil i taire américain emmenai t d 'urgence 
M. Habib Bourguiba à Washington. Le ca rac 
t è re et la durée du t r a i t ement qu'i l doit y 
suivre n 'ont pas été indiqués. 

Si la populat ion tunis ienne se mont re a l a r 
mée, c'est que ce dépar t contras te fort avec 
celui de novembre 1969, et qui avai t éga le 
men t é té mot ivé p a r la nécessité d 'un t r a i t e 
men t médical, mais en France . Alors, le 
prés ident avai t pr is congé de la foule accou
rue à l 'aéroport, en t e rmes émus mais e x p r i 
m a n t l 'espoir de reveni r bientôt, et en me i l 
leure santé . Son absence avai t du ré plus de 
sept mois et, le 1e r juin dernier, celui que 
les Tunisiens appel lent toujours le « Com
ba t t an t suprême » avai t en effet regagné son 
pays. Mais cet te fois, le silence ou m ê m e le 
mys tè re a en touré l 'envol du président , silence 
rendu nécessaire p a r des « dispositions cons
t i tut ionnelles et légales » a - t -on dit de source 
officielle, sans au t re précision. 

« se donner la main... » 

Ce laconisme n'a guère été apprécié pa r 
la populat ion. Les quotidiens tunisois n 'ont 
du reste pas été plus explicites. Mais ils ne 
cachent pas que l 'absence du prés ident Bour 
guiba et la nouvelle aggravat ion de son é ta t 
de san té créent une si tuation cr i t ique pour 
la Tunisie. Si tuat ion en face de laquelle tous 
les Tunisiens doivent s'unir, l i t-on dans le 
journal du par t i socialiste destourien L'Action, 
l ' impératif premier é tan t « de ser re r les rangs 
au sein du part i , de se donner la main... » 
tous les Tunisiens doivent appor te r leur con
cours loyal, leur assistance au gouvernement : 
tous doivent aider le premier ministre, qui 
assumera les charges de la présidence pen
dant l 'absence de Bourguiba. 

C'est en effet à M. Hedi Nouira, p remier 
minis t re depuis deux mois à peine, qu ' incom
bent ma in tenan t les responsabil i tés et p r é r o 
gatives présidentielles, à t i t re provisoire. A u x 
te rmes de la Constitution, en cas d ' incapacité 
définitive, M. Nouira assurerai t cet te charge 
jusqu ' aux prochaines élections présidentiel les. 
Toutefois, diverses dispositions supp lémen
ta i res aura ien t été arrê tées à la veille du 
dépar t de M. Bourguiba, au cours d 'entret iens 
en t re ce dern ier d 'une pa r t et d 'au t re par t 
le p remier ministre , le minis t re de l ' Intér ieur , 
le prés ident de l 'Assemblée nat ionale et que l 
ques au t res dir igeants . Mais, à l 'heure où 
nous écrivons, la t eneur de ces dispositions 
n 'a pas été révélée. 

Souffle de démocratie 
Ce coup de théâ t re n 'est toutefois pas le 

seul aspect de la vie poli t ique tunis ienne. 
Les dernières semaines de décembre ont été 
marquées pa r des débats par lementa i res — 
pr inc ipa lement d 'ordre budgéta i re — sensi 
b lement plus animés que ceux des années 
précédentes . En effet, pour la p remière fois, 
p lus ieurs députés ont affirmé des positions 
qui n 'é ta ient pas celles du gouvernement . Et 
le p remier ministre, M. Hedi Nouira, loin de 
s'en offusquer, a remercié les in terpel la teurs 
d 'avoir signalé des faits « qui aura ien t pu 
échapper à la vigilance du gouvernement ». 
Ainsi, le souffle de démocrat isat ion annoncé 
p a r le discours présidentiel de juin dernier 
se manifeste dans quelques sphères, et en 
par t icul ier à l 'Assemblée nat ionale . Reste à 
savoir s'il souffle du bon côté ! 

P lus ieurs députés ont cr i t iqué le gouverne
ment pour la len teur mise à arabiser l 'ensei
gnement, es t imant pa r exemple que, dans 
l 'enseignement pr imaire , la « dual i té l inguis
t ique » actuel lement en vigueur avai t de fâ
cheux résul ta ts sur le niveau de scolarisation. 
Mais d 'autres élus ont pris la défense du 
bilinguisme, qu'i ls considèrent comme un 
moyen de communiquer avec le monde e x t é 
rieur. On sait que c'est là une opinion exp r i 
mée maintes fois, et t o u t récemment encore, 
pa r le président Bourguiba. Ce fut celle éga
lement du mirtistre de l 'Education, M. Ayari, 
qui fit état des avantages découlant de l 'aide 
culturelle française. 
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M . Kirchschlaeger en Pologne 

Rétablir la confiance 
entre les Etats 

• • La diplomatie autrichienne multiplie actuelle
ment ses contacts avec les pays socialistes, car 
elle estime que pour arriver à une véritable sécu
rité européenne, il faut plus qu'une' résolution, il 
faut la confiance entre les Etats. Cette confiance 
ne s'installe pas sans débattre des problèmes et 
répondre aux interrogations. 

DE VIENNE : HENRI HARTIG 

M. Kirchschlaeger, ministre autrichien des Affai
res étrangères, est à Varsovie ces jours pour re
prendre un dialogue ouvert il y a dix ans par M. 
Kreisky. Il était à Sopron le mois dernier, où il 
rencontra son collègue hongrois. Il sera à la fin 
de ce mois à Moscou. Cette activité vise essentiel
lement à convaincre les gouvernements communis
tes que l'accord envisagé avec le Marché commun 
ne met nullement en cause la volonté d'indépen
dance et de neutralité de l'Autriche. 

Les pays socialistes craignent qu'un arrangement 
avec l'Autriche élève des barrières à son « com
merce naturel » avec eux. Ce commerce est déjà 
important, il représente environ 20 °/o du volume 
global des échanges extérieurs du pays (la Suisse : 
seulement 4 °/o). 

Le ministre des Affaires étrangères ne prend pas 
ces critiques communistes à la légère, puisqu'il 
assura récemment aux industriels autrichiens que 
son gouvernement veut éviter à tout prix que 
l'affaire du Marché commun provoque une tension 
entre l'Autriche et l'Union soviétique. 

La conférence sur la sécurité 

à Vienne ? 
Au cours de ses contacts, il s'efforce de con

vaincre les Etats socialistes que Vienne pratique 
une politique qui renforce la détente en Europe 
centrale. Il en apporte la preuve en assurant que 
l'Autriche reste vivement intéressée au projet de 
conférence sur la sécurité, enfant-chéri de l'Est. 
Comme contribution, il propose aux Polonais la 
ville de Vienne comme capitale idéale pour une 
telle rencontre. :3 

Enlèvement Bûcher 

Les prisonniers 
auraient quitté le Brésil 
Rio de Janeiro, 13. — (Reuter) Les soixante-dix 

f>risonniers politiques brésiliens échangés contre 
'ambassadeur de Suisse au Brésil, M. Giovanni 

Bûcher, seront transportés à Santiago du Chili 
mercredi à environ minuit (5 h. HEC), a annoncé 
un porte-parole de l'armée. 

A Washington 

Inquiétudes des pays 
importateurs de pétrole 
Washington, 13. — (AFP) Une réunion des re 

présentants de la plupart des pays industrialisés 
importateurs de pétrole s'est tenue mercredi après-
midi au Département d'Etat pour étudier la situa
tion créée par le durcissement des revendications 
des pays producteurs du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord. 

On indique, dans les milieux officiels améri
cains, qu'il ne s'agit pas de créer un front com
mun des pays importateurs face aux pressions de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEC) mais seulement d'échanger des informa
tions sur la position respective de chacun des gou
vernements intéressés. 

Une première réunion avait déjà eu lieu il y a 
une dizaine de jours à Washington, après que 
l'OPEC eut transmis aux grandes compagnies pé
trolières internationales le texte de la résolution 
adoptée par ses membres à Caracas le mois dernier. 

La réunion de mercredi, a permis d'évoquer les 
difficultés rencontrées d'une part, dans les négo
ciations entre la France et l'Algérie, et, d'autre 
part, dans les négociations de Téhéran entre les 
pays producteurs du golfe Persique et les com
pagnies exploitantes. 

Pour ramener la paix 
au Moyen-Orient 

Ce que serait 
le plan égyptien 

Paris, 13. — (AFP.) L'optimisme du porte-parole 
du gouvernement, à l'issue du Conseil des minis
tres de mercredi, à propos des perspectives.de paix 
au Moyen-Orient a frappé de nombreux observa
teurs parisiens. Cet optimisme se fonderait aussi 
bien sur les résultats des entretiens de M. Gunnar 
Jarr ing en Israël, que sur ce que l'on connaît du 
« plan concret de négociations » esquissé par le 
ministre égyptien à son passage à Paris. 

Le plan égyptien porterait sur les dispositions 
suivantes : 

• Création d'une force des Nations Unies com
posée des représentants des quatre puissances qui 
participent à la « concertation sur le Moyen-Orient » 
(France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, URSS). Sa 
mission serait de surveiller l'application d'un 
accord éventuel. La France est particulièrement 
favorable à cette idée, qui écarte toute perspective 
de solution dualiste au Moyen-Orient et limite 
les chances de surenchère russo-américaine. 

• Fixation d'un calendrier pour l'application de 
la résolution du 22 décembre 1967, qui prévoit 
aussi bien le retrait des forces israéliennes des 
territoires • occupés que les garanties à accorder 
aux parties en conflit. Il semble que la partie 
égyptienne accepterait d'inclure lèse- garanties dans 
ce calendrier, ce qu'elle a toujours refusé de faire 
jusqu'à présent. 

• Retrait des forces israéliennes. Cette exigence 
demeure, mais elle ne para.t plus constituer le 
préalable absolu à l'ouverture de discussions. 

Dans un climat diplomatique troublé 

Le dialogue interailemand 
se poursuit 

H B MM. Bahr et Kohi, secrétaires d'Etat respectivement à la Chancellerie et à la 
Présidence du Conseil de Pankow, se retrouvent demain, et, fait inédit jusqu'ici, sur 
les bords du Rhin, pour leur troisième entretien depuis qu'ils ont renoué contact à fin 
novembre. 

DE BONN : ERIC KISTLER 

C'est ce qui a été annoncé hier à Bonn, à la sur
prise générale d'ailleurs, car rien, bien au contraire, 
ne permettait de penser que le dialogue interalle
mand reprendrait présentement et surtout avant la 
réunion quadripartite sur Berlin, mardi prochain. 
On se souvient qu'au lendemain de la seconde en
trevue entre ces deux hauts fonctionnaires, deux 
jours avant Noël, le gouvernement fédéral avait fait 
savoir qu'il ne prendrait aucune initiative. Celle-ci 
émane dès lors de M. Walter Ulbricht. Simplement 
qu'on persiste à se demander ce qui l'a incité à la 
prendre maintenant. 

Les accusations de M . Ulbricht 
Tout indique au demeurant qu'il n'en sortira rien, 

surtout après le redoublement de la campagne de 
dénigrement à l'égard de Bonn auquel M. Ulbricht 
a procédé à réitérées* reprises depuis la fin dé
cembre et samedi dernier encore à la faveur de 
son allocution du Nouvel-An devant le corps diplo
matique accrédité auprès de la RDA. 

Outre les accusations habituelles et son invite à 
se détacher des trois grande? puissances occiden
tales, M. Ulbricht avait pressé le gouvernement 
fédéral d'entamer avec lui des négociations sur 
Berlin sans l'accord des quatre Grands. Bonn y 

avait réagi par une fin de non-recevoir aussi éner
gique qu'inéquivoque. 

Il se pourrait bien, d'ailleurs sur les conseils de 
Moscou que M. Ulbricht ait estimé, en prenant les 
devants, que le moment était venu de tenter 
d'amener Bonn à engager sans retard des pourpar
lers avec lui. M. Kohi ne devrait cependant pas en
tretenir trop d'illusions sur la réponse que lui fera 
M. Bahr. 

Chicanes soviétiques à Berlin 
Le climat dans lequel s'inscrit cette rencontre 

a été troublé par les chicanes que les Soviétiques 
ont apportées mardi à la circulation routière de 
véhicules militaires des trois Alliés entre la Répu
blique fédérale et Berlin-Ouest. Les Soviétiques ont 
voulu soumettre un certain nombre de véhicules 
qui empruntaient l'autoroute Helmsted-Berlin à une 
espèce de visa de transit. Heureusement sans suc
cès. La circulation a repris normalement hier. Dans 
le même temps, les Alliés ont indiqué qu'ils n'étaient 
pas prêts à accepter des entraves. 

On s'interroge certes sans pouvoir y répondre, sur 
les raisons qui ont incité les Soviétiques à un sem
blable geste. Quelles qu'elles soient, elles traduisent 
un nouveau durcissement, déjà perceptible depuis 
un certain temps. B 

Terrorisme en Grande-Bretagne 

Attentat manqué contre le ministre 
de l'Emploi 

• • Une menace d'enlèvement visant le fils du duc de Kent, une recrudescence d'inci
dents en Irlande du Nord et l'attentat à la bombe perpétré mardi soir contre la rési
dence du ministre de l'Emploi et de la Productivité ont eu, en l'espace de trois jours, 
un effet cumulatif que les Londoniens supportent mal. 

DE LONDRES: CLAUDE LE SACHE 

Gens flegmatiques au demeurant, ils sont part i 
culièrement secoués et horrifiés par le dernier 
événement : les trois engins explosifs qui, déposés 
en plein Londres la nuit à la porte de la résidence 
du ministre Robert Carr auraient du faire plus 
que causer des dégâts matériels. Même s'il s'agit 
d'un acte criminel isolé et non d'agissements d'un 
groupe extrémiste, on peut dire que la déflagra
tion a ébranlé les esprits et monté l'opinion con
tre toute forme de protestation, pacifique ou non. 
Un journal du soir n'hésite pas à écrire : « S'il est 
dans la tactique révolutionnaire de créer des con
ditions de répressions qui donnent à la révolte 
des mofits respectables. » 

Sans doute ne faudrait-il pas exagérer la situa
tion. L'incident de mardi soir coïncidait avec la 
journée de protestation contre le projet de loi sur 
les relations du travail ; quoique condamné par la 
grande centrale syndicale, le TUC, cet attentat 
peut être l 'œuvre d'un militant exalté ; d'autre 
part, l'Ulster est depuis de longs mois le théâtre 
presque quotidien de drames au moins aussi in
quiétants. L'impact est ressenti d'autant plus vive-

Espagne-Maroc 

Méditerranée : 
dénominateur commun 

Rabat, 13. — (Reuter) Les ministres des Affaires 
étrangères du Maroc et de l'Espagne ont procédé à 
<t un échange de vues franc, compréhensif et cons-
tructif sur les affaires de la région », déclare un 
communiqué commun publié mercredi à l'issue de 
la visite officielle faite à Madrid par M. Youssef 
bel Abbes, chef de la diplomatie marocaine. 

« Le ferme désir des deux pays situés à la porte 
de la Méditerranée de faire de cette mer une 
zone de paix, de stabilité et de coopération fé
conde entre les deux pays riverains a été mis en 
relief », déclare le communiqué. 

Afin d'« institutionaliser » ces contacts, il a été 
décidé de constituer une commission mixte qui 
devra se réunir au moins une fois par an sous la 
présidence des ministres des Affaires étrangères, 
et de constituer toutes les sous-commissions mixtes 
qui seraient jugées nécessaires dans le but d'exa
miner en détail les divers aspects de la coopération. 

Podgorny au Caire 

Resserrer les relations 
avec la RAU | 

Le Caire, 13. — (AFP) Le président Podgorny a 
prononcé une petite allocution à son arrivée à l 'aé
roport du Caire. 

« Ma visite sera l'occasion d'un échange de vues 
au sujet du développement et de la consolidation de 
l'amitié et de la coopération entre nos deux pays 
ainsi qu'au sujet des questions vitales relatives à la 
crise du Proche-Orient », a déclaré notamment M. 
Podgorny. 

Les entretiens officiels entre les présidents El 
Sadat et Podgorny ont commencé hier à 18 heures 
au palais de Koubbeh. Hier le président soviéti
que a été l'hôte à dîner du président El Sadat dans 
sa résidence du palais d'Abdine. 

ment à Londres que la non-violence et la tolé
rance y ont depuis longtemps droit de cité. 

Mesures de sécurité exceptionnelles 
. Pour éviter toute répétition de ce genre .d'in
cident, des experts du ministère de l 'Intérieur et 
de Scotland Yard étudient sur ordre exprès du 
ministre des mesures appropriées. M. Robert 
Carr n'a pas perdu son sang-froid à aucun moment. 

Il s'est refusé à tirer des conclusions de ces actes 
criminels, préférant attendre le résultat de l'en
quête. « J 'ai eu tout simplement beaucoup de 
chance », a-t-il déclaré. M. Carr, sa femme et sa 
fille ont, en effet, échappé par miracle à cet at
tentat dont les responsables seront sans doute dif
ficile à trouver. 

Unanimité aux Communes 
Les Communes ont condamné dès mercredi 

après-midi cet outrage en termes sévères, les mem
bres de l'opposition se joignant à la majorité dans 
un élan spontané qui en dit suffisamment long 
sur les sentiments qu'entretiennent les parlemen
taires à l'égard du terrorisme. B 

Après sa visite au roi Hussein 

M. Ladgham : 
trois propositions 

à l'étude 
Tunis, 13. — (AFP) Venant de Londres où il s'est 

entretenu avec le roi Hussein, M. Ladgham, prési
dent de la Commission supérieure arabe, est arrivé 
mercredi soir à Tunis par avion spécial. 

Il a précisé qu'il a présenté des suggestions sur 
trois points auxquelles le souverain jordanien a 
donné son accord. Ces propositions concernent : 

• La reprise des travaux de la Commission su
périeure arabe qui comprendra deux membres sup
plémentaires représentant deux nouveaux pays ara
bes, désignés en accord avec te gouvernement jor
danien et le Comité central de la résistance pales
tinienne. 
C La fixation d'un calendrier précis et la limitation 
dans le temps des travaux de la commission : ces 
travaux devront être terminés dans un délai d'une 
semaine d partir de leur reprise, qui interviendra 
dès le retour à Amman du roi Hussein, prévu pour 
le début de la semaine prochaine. 

• La commission présentera un rapport sur la con
clusion de ses travaux aux représentants de tous 
les pays arabes au cours d'une réunion dont la 
date sera fixée ultérieurement. 

M. Ladgham poursuivra ses consultations avec 
le gouvernement tunisien et prendra contact avec 
les représentants des pays arabes accrédités à Tunis. 

• Journalistes soviétiques réintégrés dans leurs 
fonctions. —* 90 °/o des journalistes et des employés 
de la Radio-Télévision soviétique (environ 1600 per
sonnes) licenciés en septembre dernier sur déci
sion du nouveau président du Comité d'Etat pour 
la radio et la télévision, ont été réi-tégrés. Il en 
a été de même, ajoute-t-on, pour lèse quelque trois 
cents journalistes de l'agence de presse « Novosti » 
(APN) et de plusieurs revues et journaux, qui 
avaient perdu leur emploi à la même époque. (AFP.) 

En ramenant la taxe sur la T V A 

M. Giscard d'Estaing 
relance l'expansion 

• • Le gouvernement a décidé hier, sur propo
sition de M. Giscard d'Estaing, de ramener la 
taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, de 17,6 % à 
7,5 % pour une série de produits alimentaires, 
dont le café ef le thé. 

DE PARIS : RENÉ DABERNAT 

Il a aussi fait débloquer les crédits sur le fonds 
d'action conjoncturelle en particulier au profit du 
nouveau Ministère de l'environnement, et il a an
noncé une nouvelle campagne d'exportation. Ces 
diverses mesures ont pour but de relancer l'expan
sion en soutenant la demande intérieure et exté
rieure. 

Recevant la presse dans la soirée, le ministre 
des Finances et des Affaires économiques a sou
ligné la bonne tenue du franc et la situation 
satisfaisante des finances publiques. L'équilibre du 
budget de 1971, a-t-il dit, sera respecté. 

Les déclarations de M. Giscard d'Estaing n'ont 
pas cependant dissipé l'effet produit par l'aver
tissement de M. Pinay, qui a affirmé à Saint-
Etienne : « Le risque est grand de voir s'amorcer 
à nouveau le cycle conduisant à l'inflation. » 

Hier, la bourse de Paris attachait de l'impor
tance à l'avertissement de l'ancien président du 
Conseil. H 

Le prototype «Mirage-G» 
s'écrase à Istres 

Paris, 13. — (AFP) Le «Mirage-G» 6 géométrie 
variable qui s'est écrasé mardi après-midi à Istres 
était un prototype expérimental unique. Il avait 
volé pour la première fois le 18 novembre 1967 et 
en était à son 316'"- vol. Il avait accumulé près de 
400 heures. » 

Les circonstances de cet accident restent évidem
ment encore inconnues. On sait cependant que 
l'appareil était en configuration normale quand il 
s'est écrasé. Le principe de la géométrie variable, 
affirme le constructeur, ne saurait donc être mis 
en cause. 

Le prototype venait de subir une révision com
plète. 

Le réacteur, un Pratt et Whitney américain, avait 
été changé. 

L'enquête officielle se trouvera certainement faci
litée par le fait que la « boîte noire » d'enregistre
ment de vol a été récupérée près de l'épave de 
l'avion. 

Le pilote Jean Coureau, lorsque l'accident est 
survenu, faisait une répétition de vol. L'avion 
devait être présenté une fois encore, dans les jours 
à venir, à une mission étrangère. 

9 Une seconde centrale atomique en Bavière. — 
Un réacteur atomique à eau légère et à vapeur 
sous pression, qui pourra atteindre une puissance 
de 900 mégawatts, sera construit dans l 'arrondis
sement de Landshut, non loin du réacteur de 
100 mégawatts de Niederaichbach, qui est déjà en 
construction, annonce-t-on mercredi au ministère 
bavarois de l'Economie à Munich. (AFP) 

Coups de feu isolés à Amman 
Amman, 13. — (AFP) Des coups de feu isolés ont 

éclaté mercredi peu après 13 heures locales au cen
tre de la capitale jordanienne, près de la grande 
mosquée « Al-Husseini ». 

Les membres d'une équipe de la télévision ita
lienne ont vu une ambulance renversée sur la place 
de la mosquée. On ignore encore s'il y a des vic
times. 

Tous les magasins de la capitale hachémite sont 
à nouveau fermés. 

L'application des droits syndicaux 

et des libertés civiles 

Nouvelle démarche 
du BIT 

• • Avant de partir aujourd'hui pour la Thaï
lande et l'Inde, M. Wilfred Jenks, directeur géné
ral du Bureau international du travail (BIT), a 
communiqué aux gouvernements des 121 Etats 
membres de l'Organisation internationale du tra
vail (OIT) le texte de la résolution adoptée le 
22 juin 1970 par la Conférence du travail (54me 
session) portant sur l'application des droits syn
dicaux et des libertés civiles dans le monde 
entier. 

DU PALAIS DES NATIONS : 
VICTOR FRIEDMANN 

Dans cette résolution, la Conférence reconnais
sait que les droits conférés aux 'organisations de 
travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur 
le respect des libertés civiles énoncées dans la 
Déclaration universelle des Droits de l'homme, et 
singulièrement dans le « Pacte » international re
latif aux droits civils et politiques. 

L'absence dé ces libertés enlève toute signifi
cation au concept même des droits syndicaux. 

La Conférence internationale du travail expri
mait aussi sa profonde inquiétude au sujet des 
violations répétées des droit syndicaux. Pour don
ner suite à la condamnation prononcée par la 
Conférence, le directeur du BIT demande donc aux 
Etats membres de lui dire quelles mesures ils ont 
pris pour faire respecter ces droits fondamentaux. 

Dans les cercles internationaux de Genève on 
attend avec curiosité les réponses des gouverne
ments. La question se pose de savoir, en effet, 
dans combien de pays les procédures de consul
tation des travailleurs ne sont que des documents 
oubliés dans les archives d'un ministère. 

Après les sanglants affrontements en Pologne 
du Nord et les troubles en Espagne, la nouvelle 
démarche du BIT gagne en importance. 

Obliger les ouvriers à descendre dans la rue, 
n'est-ce point faire régresser le progrès social d'un 
demi-siècle ? 

Une affaire à suivre. • 
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