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Ediforiai 

Une nouvelle 
législation 

Le programme de la prochaine session du 
Grand Conseil valaisan est présenté en détail 
dans nos colonnes par notre directeur poli
tique, M. Gérald Rudaz. Nos lecteurs pos
sèdent, ainsi, une documentation complète 
et intéressante. 

Notre propos sera donc de souligner par
ticulièrement les projets présentés par le 
département que dirige le conseiller d'Etat 
Bender, projets d'une importance capitale 
puisque inscrivant une nouvelle législation 
dans les documents de l'Etat du Valais. 
Quatre projets pour une session, cela repré
sente un travail préparatoire considérable 
et il aurait même été possible d'en présenter 
un cinquième mais cela chargeait trop le 
programme. Ce sera pour une prochaine 
session. 

Les quatre objets prévus sont : 
— la loi sur la protection des mineurs ; 
— la loi sur les agents intermédiaires ; 
— le décret autorisant le Conseil d'Etat à 

adhérer au Concordat sur l'arbitrage ; 
— la loi sur l'organisation judiciaire. 

Nous constatons donc immédiatement 
l'intérêt soulevé par de tels problèmes. 

Pour la loi sur la protection des mineurs, 
ce sera l'occasion de codifier, enfin, officiel
lement les dispositions en vigueur en mettant 
à la disposition des personnes s'occupant de 
telles questions un document complet et 
permettant de travailler en parfaite con
naissance de cause. 

Toute nouvelle également est la loi sur 
les agents intermédiaires, demandée aussi 
depuis longtemps. Elle va réglementer une 
profession qui pourra s'organiser. On homo
logue l'association, la dotant d'une chambre 
de surveillance. Les courtiers, les agents 
d'affaires, les agents de renseignements ver
ront leur mission bien définie. 

Politique cantonale 

Nouvelle organisation de l'école vataisanne 

par 
Robert Clivaz 

Le Concordat intercantonal aura pour 
tâche principale d'harmoniser les vingt-cinq 
procédures des cantons. II a été approuvé 
par la Conférence des directeurs des Dépar
tements de justice et police et par le Conseil 
fédéral. Le Grand Conseil devra autoriser le 
Conseil d'Etat à y adhérer, autorisation qui 
devra encore recevoir l'assentiment du peu
ple. V. 

Enfin, la loi sur l'organisation judiciaire 
permettra de régler le délicat problème du 
recrutement de magistrats, de greffiers, qui 
devient de plus en plus aigu. 

Le travail préparatoire de tous ces textes 
a été fort bien fait, ce qui va permettre aux 
députés d'en débattre dans de bonnes condi
tions. Ils comblent quelques lacunes et ont, 
pour principale qualité, le mérite d'innover. 
Cela n'est pas facile car il faut tenir compte 
des situations acquises, des prescriptions 
éparses, des habitudes prises. 

Ces lois, attendues avec impatience, vont 
certainement provoquer de larges discussions 
et nous aurons tout loisir d'en parler. 

Elles témoignent, si besoin était, dé l'in
tense activité des divers services du départe
ment que dirige M. Bender et de la volonté 
de ce dernier de doter le pays de prescrip
tions qui lui faisaient encore défaut et qui 
deviennent de plus en plus nécessaires. Elles 
vont compléter notre appareil législatif où 
elles occuperont une place de choix. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 

• 

• 

• par Gérald Rudaz 

En session prorogée, nos députés, ayant en mains 
un message du Conseil d'Etat et un projet de loi, 
auront, après avoir entendu le rapport de la com
mission, à se prononcer sur l'abrogation de plu
sieurs articles de la loi du 4 juillet 1962 sur l'ins
truction publique et leur remplacement par une 
loi d'application attribuant au Grand Conseil la 
compétence de se déterminer, par voie de décret, 
sur l'organisation de l'enseignement public à partir 
de la 5e classe primaire. Les considérants de ce 
projet de loi indiquent le but de ce très important 
changement : favoriser la coordination scolaire 
intercantonale, améliorer l'enseignement dans les 
écoles et, principalement, introduire le cycle 
d'orientation prévu, dans l'esprit si non dans la 
lettre, par la loi de 1962. 

Qu'est-ce qu'un cycle d'orientation ? 
Le message du Conseil d'Etat le définit comme 

vsuit : « Une organisation qui, tout en assurant aux 
jeunes un enseignement de base très large et non 
encore spécialisé, doit permettre aux pédagogues 
et aux psychologues de déceler les aptitudes par
ticulières des élèves et aider ainsi enfants et pa
rents à opérer le choix du genre d'études pour 
lequel l'élève paraît particulièrement doué. Le 
cycle d'orientation comprend tous les moyens pro
pres à permettre à l'élève de cheminer normale
ment à l'école. Parmi ces moyens, il en est de 
deux ordres. Les premiers ont un caractère d'orga
nisation générale et relèvent de l'école elle-même. 
Ce sont entre autres l'harmonisation des program
mes, la répartition des heures d'enseignement entre 
les diverses disciplines, le choix des méthodes et 
les modalités de promotion. Les seconds se rap
portent à l'élève pris comme cas particulier ; ils 
comprennent notamment le choix des études fondé 
sur une orientation et une information scolaire et 
professionnelle complètes, et l'adaptation de l'élève 
à sa classe. » 

Le voici donc, ce cycle d'orientation que l'on 
appelait tronc commun hier et qui n'a pu être in
troduit jusqu'ici, malgré quelques tentatives, pour 

d ive r se s raisons découlant du manque de moyens 
financiers, du manque de personnel et de locaux 
ou du souci de mieux profiter des expériences faites 
dans ce domaine dans d'autres cantons. 

Le nouveau système 
Après six ans d'école primaire (6 à 12 ans) tous 

les élèves, garçons et filles, entrent dans le cycle 
d'orientation qui offre deux divisions. La divi
sion A (2 ans de formation commune) est orientée 
vers les études futures. Toutes les branches se
ront enseignées, à l'exception du latin, qui sera 
une branche à option en deuxième année. 

En 3e année, l'élève devra opter pour l'une des 
sections classique, scientifique, commerciale, péda
gogique ou générale. L'accès à cette division A 
« devra tenir compte du désir et des talents de 
l'élève, ainsi que de ses aptitudes à l'étude ». 

La division B sera le lot de tous les élèves non 
admis en A. Elle s'oriente vers une formation de 
style pratique mais offre une possibilité à l'élève 
de rejoindre la division A. 

Avantages du Cycle d'orientation 
Le point de vue du Conseil d'Etat sur les avan

tages de ce nouveau système par rapport à l'actuel 
s'exprime par les passages suivants de son mes
sage : 

Après 6 ans d'école primaire, l'enfant a 12 ans. 
Il supporte mieux d'être transplanté dans une 
école régionale. 

Les enfants restent plus longtemps sous le con
trôle et l'influence éducative du maître principal 
et ne se sentent pas dépaysés par les professeurs 
de branches. Il convient toutefois de relever qu'il 
n'y aura si possible que deux maîtres par classe 
du cycle d'orientation. 

L'école primaire est revalorisée par la présence 
des meilleurs éléments en 6e primaire. 

L'âge de 12 à 15 ans permet de dispenser une 
information scolaire et professionnelle avec une 
garantie plus grande de succès. Le fait que tous les 
élèves après la 6e primaire sont dans le cycle 
d'orientation et si possible sous le même toit faci
litera la recherche de la voie qui convient à cha
cun et les passages d'une section à l'autre. Tous les 
élèves recevront une information complète sur les 
professions de façon à ce qu'un changement d'orien
tation ne soit en aucun cas ressenti comm» un échec. 

Un cycle d'orientation après la 6e primaire re 
présente une décentralisation des écoles du premier 
degré. Il ne risque pas de surcharger les finances 
des communes et des régions et favorise une véri
table démocratisation des études, chaque enfant 
pouvant se diriger vers la section ou la profes
sion' qui convient le mieux à ses goûts, à son carac
tère et à ses aptitudes. 

De plus, les prescriptions du concordat concer
nant la coordination scolaire suisse nous obligent, 
à partir de 1972, de fixer le début de la scolarité 
obligatoire à l'âge de 6 ans. C'est donc seulement 
en gardant les élèves en sixième primaire que nous 
restons fidèles à la volonté du législateur valaisan 
qui a prévu dans la loi scolaire du '4 juillet 1962 
l'âge de 12 ans pour l'entrée au cycle d'orientation 
(7 + 5 prévus dans la loi scolaire de 1962 corres
pond à 6 + 6 de notre projet). 

Enfin, la tendance générale en Suisse va plutôt 
vers un cycle d'orientation après la 6e année pr i 
maire. Cette constatation n'est pas inutile à une 
époque où les chefs de départements de l 'Instruc
tion publique s'efforcent de coordonner l'enseigne
ment dans tous les cantons. 

• • « 

La procédure 

Deux voies s'offraient au Conseil d'Etat pour in
troduire ce cycle d'orientation : 1. Réviser dans ce 
sens la loi de 1962 ou 2. Déléguer au Grand Conseil 
les compétences découlant de certains articles de 
cette loi. 

Le Conseil d'Etat a choisi la délégation de com
pétences. Des raisons qu'il donne à l'appui de ce 
choix, nous retenons principalement la plus grande 
souplesse d'exécution qu'accorde le recours au dé 
cret. Nous sommes en pleine évolution, dans le 
domaine scolaire, et il s'agit de trouver une for
mule permettant une constante adaptation. L'argu
ment est valable. Il a été retenu par plusieurs 
cantons. Une réserve s'impose toutefois : la possi-. 
bilité d'adaptation permanente que l'on recherche 
ne doit pas s'ouvrir sur des changements trop fré
quents, de nature à désorienter maîtres, élèves et 
parents. L'appareil ne sera bon que si l'on sait 
l'utiliser. Les prochains débats du Grand Conseil 
nous renseigneront plus avant sur ce point très 
important qu'il convient d'éclairer parfaitement 
afin que le public, déjà sensibilisé par quelques 
hiatus créés par des innovations très louables en 
soi, mais non encore raccordées à l'ensemble du 
système, ne juge pas à cette aune la véritable ré
volution que constitue, au fond comme dans la 
forme, ce cycle d'orientation. 

Des sportifs méritants 
L'Association des journalistes sportifs, section 

Valais, vient de décerner ses mérites sportifs pour 
1970. Vous trouverez, dans ce numéro, les résultats 
de ce vote et les commentaires de notre respon
sable du service des sports. 

Depuis de nombreuses années, l'Association des 
journalistes sportifs valaisans désigne des sportifs 
méritants qui, par leurs résultats ou leur fidélité, 
sont ressortis du lot et peuvent être signalés à 
l'attention du public. 

L'Association suisse le fait sur le plan national, 
quelques associations cantonale.' le pratiquent pour 
leur région. Ce mode de faire est également à la 
mode à la radio où l'on demande aux auditeurs 
de voter pour le meilleur footballeur de l'année. 
Ce vote se pratique ces jours, Eric Walter ayant 
récemment annoncé l'ouverture du scrutin sur les 
ondes de la radio romande. 

Certains journaux de Suisse le pratiquent pour 
leur propre compte et distribuent des points aux 
joueurs après chaque match de football ou de 
hockey et « taxent » également les arbitres. 

Le sport a pris une telle place dans notre vie 
de tous les jours que de telles situations ne ilous 
étonnent pas. On tient à provoquer une certaine 
émulation aussi bien auprès des sportifs que des 
lecteurs ou des auditeurs et nous pensons que ces 
diverses compétitions atteignent leur but. 

Pour les journalistes sportifs valaisans, le but 
est différent. Ils tiennent à encourager le sport 
et à souligner les mérites de sportifs de chez nous. 
Pas de compétition ouverte dans l'année ou de 
points distribués en cours de saison. Les membres 
votent, en fin d'année, sur la base de résultats 

de toute une saison ou sur la base d'un dénouement 
constant lorsqu'il s'agit du mérite attribué à un 
dirigeant. Cela permet de rappeler aux Valaisans 
qu'il existe des personnes dévouées, des sportifs 
ou des équipes qui ont accompli de bonnes perfor
mances d'ensemble au cours de l'année écoulée. 
Une manifestation est mise sur pied, dans l'une 
ou l'autre des régions du canton, pour remettre 
les challenges aux bénéficiaires. Cette petite fête 
remporte un joli succès. 

Ainsi, d'année en année, il est possible de faire 
le point de la situation des sports en Valais, de 
récompenser les plus méritants et d'organiser une 
rencontre fort sympathique de sportifs ne prati
quant pas les mêmes disciplines et qui ont rarement 
l'occasion de fraterniser. 

Car l'Association ne se cantonne pas à l'un ou 
l'autre sport. Elle les met tous sur un pied d'éga
lité ce qui fait, par exemple pour cette année, le 
football, le ski et la gymnastique seront à l'honneur. 

Ces mérites sportifs constituent également une 
excellente occasion de dresser l'inventaire des 
sports pratiqués dans le canton ce qui nous per
met de constater que les disciplines sont nombreu
ses et variées. Les associations n'ont pas toutes 
la même ampleur ni la même vitalité mais elles 
travaillent toutes pour le renom du sport qu'elles 
représentent. 

Remercions les journalistes sportifs de nous 
rappeler les efforts souvent désintéressés accom
plis tout au long de l'année et de l'intérêt qu'ils 
suscitent avec leur attribution de mérites annuels. 

Robert Clivaz 

• 

A propos du culte des idoles 
Les vedettes préfabriquées, que ce soit au ciné

ma, dans la chanson, dans la mode ou ailleurs, 
possèdent un pouvoir d'attrait peu commun. Cet 
attrait va de la simple admiration à la déification 
en passant par l'idolâtrie. 

L'homme a besoin d'une idole, d'un exemple, 
d'un idéal. Il lui faut quelqu'un, dont la person
nalité est très grande et qui peut lui servir de 
modèle dans la vie privée, professionnelle ou po
litique. Sans vouloir le copier directement, l'homme 
essaye de s'identifier à cet idéal, dont il ne consi
dérera cependant que les aspects positifs. 

La vedette est-elle réellement un de ces modèles 
de vie que l'on peut suivre ? Sans vouloir criti
quer les « déesses » du cinéma ou les idoles de la 
chanson moderne, je crois que leur influence sera 
plutôt néfaste. Leur vie privée ne correspond sou
vent pas aux critères d'une morale saine et cons-
tructive. Bien sûr, la presse de boulevard et les 
journaux à sensation ne sont pas toujours les 
porte-parole de la vérité, mais le proverbe dit 
qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 

En ce qui concerne l'intelligence de ces héros et 
de ces idoles, ils n'ont pas tous inventé la poudre. 
Un beau corps, presque parfait ou une voix suave 
ne cachent pas nécessairement de la matière grise 
à revendre. Ils ne sont souvent que des pantins 
savamment menés par un « mécène » ou un impré
sario doublé d'un excellent financier. 

D'autre part, est-ce vraiment le personnage lui-
même que l'on admire. N'est-ce pas plutôt le rôle 
fictif qu'il interprète avec plus ou moins de talent ? 
Dans un film ou une pièce de théâtre est-ce l'in
terprète, c'est-à-dire le personnage que l'on croit 
admirer ou est-ce le rôle qu'il interprète qu'on 
loue, critique ou démolit ? 

Je ne crois pas que l'on puisse idéaliser une per
sonne à travers le rôle qu'elle joue. Il faut que 
cette personne ait en plus une personnalité propre, 
une personnalité sans masque. L'exemple doit être 
pris sur SA vie et non pas sur celle du person
nage utopique qu'elle interprète. 

Et le choix de ces idoles est grand. Combien 
y en a-t-il sur ce nombre qui peuvent nous servir 
de modèle et d'idéal constructif ? 

Marcel Possa 

Grain de poivre 
La lecture des journaux nous procure, cer

tains jours, d'agréables surprises et c'est le 
cas pour le numéro de jeudi du NF. 

Malheureusement, cette surprise ne sera 
pas agréable pour tout le monde.. 

En effet, des employés d'une maison sé-
dunoise ont voulu remercier leur patron pour 
la soirée de fin d'année organisée à leur in
tention et qui fut une complète réussite. Ils 
décidèrent donc de publier un remerciement 
officiel et public. Hélas, ces remerciements 
ont été placés en pleine page de faire-part 
de deuil et précédés d'une petite croix. 

La place n'était pas tout à fait la bonne et 
c'est machinalement que cette annonce a été 
placée dans une telle page. 

Cela ne fait pas la joie de tous, à moins 
que les intéressés ne prennent le parti d'en 
rire. 

Que reste-t-il d'autre à faire ? 



Vendredi 15 janvier 

débute notre grande vente de 

Solde 
(aut. 15 au 30 janvier 1971) 

Après-Ski pour enfants 

2 paires 15.— 

henri 
bgon 
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1. MÉDITERRANÉE ET ILES DE L'ATLANTIQUE, par «Franca C» 11 cro is ières D A u t r e s o r o l s , e r e s 

du 7 janvier au 27 mai, au dépar t de Gênes. 7 jours dès Fr. 510.—, 14 jours Nom , . . . 
dès Fr. 1 1 3 0 . - . Rue 
2. AFRIQUE, par «Caribia», Sénégal , Libéria, Ghana, Togo, Cameroun, Côte- No postai 
d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée. 1 cro is ière de 30 jours , départ de Gênes Localité 
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16 jours, dès Fr. 1950 . —. adresser à LAVANCHY S.A., rue de Bourg 15, 
- „ . „ . ' . • „ - „ ,- *. • • - _ ^ , - „ • • *r* t- 1 0°2 Lausanne, ou à l'une de ses succur-
3. CARAÏBES, par «France» ,5 cro is ières: 15 décembre , 6 janvier, 16 février, sales. 
4 et 17 mars, dès Fr. 5150.—. 

Toute une gamme d'autres proposi t ions. 22-1813 
Demandez la documentat ion i l lustrée à votre agence de voyages 
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Vente de soldes 
autorisée du 15 janvier au 30 janvier 1971 

3 pour 2 
Choix libre à tous nos rayons. 

•Vous achetez 3 paires librement. 
Vous ne payez que 2 paires 
et ceci même sur nos articles soldés 

Bagutti Sport, Martigny 
89-020017 

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir 

• . . . , - L 

Chaudronniers 
sur fer ou sur inox 

Serruriers de construction 

Soudeurs qualifiés 

Mécaniciens 

Manœuvres, 
pouvant être formés comme soudeurs ou machinistes 
pour travaux en ateliers 

Monteurs 

Soudeurs qualifiés 

Grutier 
pour grue à pneu 

pour travaux de chantiers 

Nous demandons du personnel de nationalité suisse ou 
étrangère avec permis C ou B libéré. 

Places stables et bien rétribuées, salaire fixe, prime de 
travail, semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une 
grande entreprise. 

• 

Faire offre ou se présenter à la Direction de 

Giovonola frères 
1870 Monthey 

SA 

60.397.002 

A louer à Branson 
Fully 

Appartement 
2 pièces 
rénové 
Très confortable et 
bien équipé. Condi
tions avantageuses à 
personne de confian
ce pour le service 
occasionnel d'une 
maison voisine. 
S'adresser au No tél. 
(026) 5 36 38 ou écri
re à la case postale 
No 36 à FULLY. 

36-20481 

OFA 60.722.013 

FOURRURES 

WÂ \ 
Vente au rabais 
lautorisée du 15 au 30 janvier 1971) 

Jusqu'à 

<«tifc(W 
- * * * 

VISON 

SIERRE - Avenue du Château 

O 

Tél. (027) 5 08 01 

89-020021 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu comme il suit : 

1 . T r o u p e : ESO art 27 

2. Tirs avec : armes d'infanterie (mq, F ass, troq) 

3. Jour, date , h e u r e : Vendred i 22.1 .71, 0 8 0 0 - 1 7 0 0 

4. Positions : dans la zone d a n g e r e u s e 

5. Z o n e dangereuse : La Boutse - Pt 1146 - Pt 1061 -
Pt 1080 Ef de M o t o n e - Prafir-
min (Excl) - Pt 1357 - Bec de 
Puisses - Pt 1146 - La Boutse. 
Centre de gravité : coord : 
592500/123250 

Posfe d e destruction de ratés : 

Place d'armes de Sion, tél . (027) 2 29 14. 

Le commandant: P lace d 'a rmes de S ion Tél . 027/2 29 14 

Lieu et d a t e : Sion, le 6.1.1971 

54.050.534 

A vendre à Conthey 

APPARTEMENT 
5 PIÈCES 
neuf, tout confort. 
Prix: Fr. 115 000.-
Ecrire sous chiffre PA 36-20516 
Publicltas S.A. - 1951 SION 

Abonnez-vous au journal LE CONFÉDÉRÉ 

S O l G G S ma's t o u i o u r s de la QUALITÉ 
, 5 0 % de rabais sur les robes! 

Tailles 46 à 56 
10 à 2 0 % de rabais sur les articles 
non soldés 
Une visite s'impose H 

BOUTIQUE ANNE-MARGOT 
Avenue de la Gare 10, Sion 
Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1971 
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CONFEDERE - SPORTS 

Les mérites sportifs valaisans 
i 

Le FC Monthey 

A 22 ans à peine, Edy Hauser a des titres de 
noblesse à revendre ! Champion suisse junior 1968, 
sacré l'année suivante champion valaisan seniors 
(à Champéry) s'octroyant une belle deuxième place 
aux championnats suisses des 15 km. à Château-
d'Œx (derrière le vainqueur Aloys Kaelin), le fon
deur du ski — Club Obergoms - Grimsel — s'et 
surtout signalé à l'attention sportive l'an dernier 
en terminant deuxième encore aux championnats 
suisses des 15 et 30 km. (derrière Geescr et Aloys 
Kaelin encore) mais surtout en justifiant magni
fiquement sa sélection en équipe nationale au 
cours des championnats du monde de ski nor
dique à Visoke Tatry (Tchécoslovaquie), par l'ob
tention d'une cinquième place remarquable dans 
l'épreuve de relais qu'il termina. La fin du der
nier week-end dans le Sud-Tyrol n'a d'ailleurs 
fait qu'enjoliver le choix des journalistes. 

Sur le plan collectif, la promotion en ligue natio
nale B du FC Monthey réjouira tous ses suppor
ters et amis. Fondé en 1910, le club de la Vièze, 
si cher à Michel Bosi (à qui nous souhaitons un 
complet rétablissement) a gravi les échelons de la 
renommée avec ténacité. Série A en 1930, 2mc li
gue en 1943, Ire ligue en 1953, chute en 2me 11-
que en 1963, promotion en Ire ligue en 1966 et 
enfin en 1970, le grand jour au Neufeld de Berne. 

Souvent obscur dans ses tâches quotidiennes, le 
dirigeant n'est pas toujours récompensé comme il 
se doit. Aussi, le plaisir sera grand pour Tony Kal-
bermaten (Monthey), qui à 42 ans recueille de bien 

Photo Valpresse 

Avec le skieur nordique Edy Hauser (individuel), 
les soccers du Football-Club Monthey (équipes) et 
le gymnaste Tony Kalbermatten (dirigeant), la 
petite mais combien dynamique Section valaisanne 
des journalistes sportifs vient de décerner, pour 
l'an de grâce 1970, trois titres de « méritants » 
qui ne peuvent faire honneur à notre valeu
reux canton. 

En prenant, pour la huitième fois déjà, le relais 
de la chaîne détenu conjointement par Richard 
Truffer, le Martigny Sports et le président Joseph 
Kuonen, nos trois lauréats du jour ont apporté 
dans la corbeille sportive des exploits qui méri
taient bien que les gens de plume (au nombre 
de 25) leur accordent la majorité de leurs suffrages. 

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 lés joure de 

13 heures à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 
Tél. 3 7171. 

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

MARTIGNY 
Hôpital ; Horaire, des visites : tous !es 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 : H.C. Sion. 
20 h. 30 : Patinage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
8 heures : Ecoles. 

19 heures : Match classe 1942. 
20 h. 30 : Patinage public. 

LES ENSEVELISSEMENTS DANS LE CANTON 
Sion : 11 heures, Sacré Coeur, M. Eugène Borter. 
Aproz : 10 heures, M. Célestin Baeriswyl. 
Monthey : 10 h. 30, M. Adrien Udriot. 
Monthey : 14 h. 30, temple protestant, Mme Juliette 

Piola, née Genillard. 

CINEMAS 
MICHEL-Ful iy 

Jusqu'à dimanche 17 — 16 ans révolus 
Un € Western » avec Hunt Powers 

Sugar Coït 
L'histoire d'un homme au pistolet facile ! 

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 

Sa bâta 
Un « Western » à la sauce Winchester ! ! ! 

Télévision 

SUISSE ROMANDE 
12.55 Ski. 33e Courses internationales 
18.00 Téléjournal 
18.55 (C) Bunny et ses Amis 
18.15 (C) Avant-première sportive 
18.35 (C) Croquis 
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 
19.05 La Cravache d'Or (12). Feuilleton 
19.40 Téléjournal 
20.05 (C) Carrefour 
20.25 (C) Caméra-sport : Dumeng Giovanoli 
20.45 Spectacle d'un soir : Chat en Poche de 

Georges Feydeau. Avec Perrette Pradier, 
i Henri Vidal, etc. 

22.10 La voix au chapitre 
22.40 L'actualité artistique 
22.45 Téléjournal. Artistes de la semaine 

Radio 

SUISSE ROMANDE 
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 Variétés-magazine — 
13.00 Caur2 commune — Entre 13.00 et 13.30 Ski — 
14.05 Chronique boursière — 14.15 Emission radio-
scolairt.- : Suivez le panda — 14.45 Moments musicaux 
— 15.05 Concert chez soi — 16.05 Jane Eyre (23) — 
17.05 Bonjour les enfants — 18.00 Inf. — 18.05 Ma
gazine économique — 18.30 Le micro dans la vie — 
19.00 Le miroir du monde — 19.29 Bulletin météo
rologique pour le week-end — 19.30 Magazine 71 — 
20.00 Charades — 20.30 Orchestre de Chambre de 
Lausanne - 22.00 La terre est ronde — 22.30 Inf. 
— 22.35 Club denuit — 23.25 Miroir-dernière. 
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. Edy Hauser 
meilleur sportif valaisan 1970 

Photo Valpresse 

"agréables lauriers. Chef technique des artistiques 
pendant six ans, il entre au comité technique can
tonal en 1959 pour prendre, en 1965, le grade de 
moniteur cantonal qu'il garde jusqu'en 1970. Mais 

Tony Kalbermatten de Monthey 
dirigeant méritant 1970 

Photo Valpresse 

de 1965 à 1967, il se consacrera encore au monita-
riat romand. De nombreuses fois couronné à l'ar
tistique, il mérita le titre honoraire de ses pairs 
de la SFG. 

Dans l'accueillante région de Brigue, les festi
vités seront belles au printemps prochain. Elles le 
seront d'autant plus que la section valaisanne aura 
atteint sa maturité. Elle n'aura toutefois pas attendu 
sa « carte de vote » pour jouer jour après jour le 
rôle qui lui est dévolu : 

INDIVIDUELS 
1. Hauser Edy, Obergoms-Grimsel (ski nordique) 

123 points (dont 17 fois au premier rang). 
2. Martinetti Etienne, Martigny (lutte) 93, (dont 

quatre fois au premier rang). 
3. Burgener Michel, Sierre (tennis) 87. 
4. Andereggen Rudolf, Naters (athlétisme) 40. 
5. Fleutry Eric, les Marécottes (ski) 37. 
6. Evêquoz Guy, Sion (escrime) 36. 
7. Lochmatter Beat, Naters (athlétisme) 35. 
8. Pitteloud Roger, Sion (athlétisme) 26. 
9. Voeffray Bernard, Vernayaz (athlétisme) 25. 

10. Mabillard Jean-Clauc1 Sion (boxe) 23. 

PAR EQUIPES 
1. Football Club Monthey, 60 points (dont quinze 

fois au premier rang). 
2. Turnverein Naters 32 point (dont six fois au pre

mier rang). 
3. Société fédérale de gymnastique Ardon, 28 pts. 
4. Football-Club Salquenen, 22 points. 
5. Cible de Sion (pistolet), 8 points 

DIRIGEANT 
Kalbermatten Tony, Monthey, ancien chef techni

que de l'Association valaisanne de gymnastique-

• • SKI 

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

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES, 
SECTION VALAIS CENTRAL 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Célestin BAERISWYL 
père de M. Michel Baeriswyl, membre actif de 
notre section. 

L'ensevelissement aura lieu à Aproz, le vendredi 
15 janvier 1971, à 10 heures. 

Tous les collègues contremaîtres sont priés d'as
sister aux obsèques. 

HHBfiS au 

Télésélection 
Chat en Poche : 

une expérience télévisuelle 
Paul Siegrist, réalisateur à la Télévision suisse 

romande, a choisi de réaliser Chat en Poche pour 
deux raisons principales ; « Je trouve Feydeau pro
digieusement génial, dit-iî, bien que j 'aie trouatîié 
plus de deux, mois sur cette comédie, elle me fait 
encore rire ! » C'est la première raison. La seconde, 
c'est que ce cinéaste — qui n'en est pas à son pre
mier tournage — a voulu tenter une expérience : 
« Une expérience, explique Paul Siegrist, qui, à ma 
connaissance, n'a jamais été faite : transcrire les 
apartés — si chers à Feydeau — têlévisuellement, 
c'est-à-dire de les pré-enregistrer en voix « of/ ». 
Et cette expérience — techniquement satisfaisante 
— confère à cette comédie une dimension nouvelle, 
que le théâtre n'aurait pu lui donner. 

Chat en Poche est, d'autre part, mis en valeur par 
d'excellents comédiens : Gérard Lartigau dans le 
rôle de Dufausset, André Gély dans celui de 
Pacarel et Pierrette Pradier, comédienne de théâtre 
et de cinéma, mais que l'on a déjà pu voir sur le 
petit écran, dans L'Héritage, par exemple, une nou
velle de Guy de Maupassant adaptée par Jean Prat 
pour la Télévision française. 

« Chat en Poche » : 

quiproquos et mots d'esprit 

Tout le comique de cette pièce de Georges Feydeau 
naît d'un quiproquo : un bourgeois du nom de 
Pacarel voit sa fortune prospérer. Il ne lui manque 
qu'un peu de lustre à son nom, et il serait heureux. 

Or, sa fille Julie a écrit un opéra qu'elle a intitulé 
Faust. (Oui.' Gounod l'avait fait avant elle, mais 
qui peut-elle, la pauvrette, si elle est née trop 
tard !) 

Pacarel décide donc de faire venir un grand ténor 
de Bordeaux, le célèbre Dujeton, pour interpréter 
cette œuvre. Le ténor arrive, du moins, c'est ce 
que l'on croit. En fait, le nouveau venu est le jeune 
Dufausset, le fils d'un vieil ami... 

Communiqué AVCS N° 7 

Coupe des Crosets 
Dimanche 17 janvier 1971 

E,. remplacement du Trophée du Mont d'Auddes 
(manque de neige), un slalom géant comptant pour 
les éliminatoires des Championnats valaisans et la 
Coupe du Bas-Valais. 

Inscriptions jusqu'à vendredi 15 janvier à 20 h. 
par écrit sur formule FSS n° 4 chez M. Gilbert 
Perrin, 1873 Val d'Illiez, tél. (025) 8 31 90. 

Finance d'inscripti-n : Fr. 6.— 
Messes à 7 et 19 heures à Val d'Illiez. 
Tirage des dossards vendredi 15 janvier, à l'Hôtel 

des Communes à Val d'Illiez. Remise des dossards 
le 17 janvier entre 8 et 9 heures, bureau de l'ESS 
aux Crosets. 

Premier départ à 10 h. 01. Distribution des prix 
et résultats à 16 heures au restaurant de la télé
cabine (dix challenges en compétition). 

Le chef technique du Bas-Valais : 
H. Schwery. 

Les championnats (OJ) 
(région ouest) aux Crosets 

Ce sont les 27 et 28 février que la station des 
Crosets organisera les Championnats OJ (région 
ouest). Cette manifestation verra au départ les 
meilleurs jeunes de la Romandie, du Giron juras
sien et du Tessin et du Valais. Un comité sous la 
présidence de M. Raphy Guérin est à la tâche 
depuis de nombreuses semaines pour assurer une 
parfaite réussite à ces épreuves. Nous aurons l'occa
sion de revenir sur cette manifestation de la 
jeunesse. 

SKI. — A Grindelwald, les Françaises rétablissent 
leur suprématie. — Dames : 1. Michèle Jacot (Fr.), 
91 pts ; 2. Annemarie Proell (Autr.), 75 pts ; 3. Fran
çoise Macchi (Fr.), 65 pts ; 4. Britt Lafforgue (Fr.), 
64 pts ; 5. Isajelle Mir (Fr.), 59 pts ; 6. Florence 
Steurer (Fr.), 48 pts; 7. Gertrud Gabl (Autr.), 47 pts; 
8. Wiltrud Drexel (Autr.), 39 pts ; 9. Berni Rauter 
(Autr.), 37 pts ; 10. Jocelyne Périllat (Fr.), 36 pts ; 
11. Barbara Cochran (EU), 34 pts ; 12. Betsy Clifford 
(Can.,, 31 pts. — Slalom (4 courses) : 1. Michèle 
Jacot, 45 pts ; 2. Britt Lafforgue, 44 pts ; 3. Florence 
Steurer, 39 pts; 4. Barbara Cochran, 34 pts ; 5. Anne
marie Proell, 28 pts ; 6. Gertrud Gabl, 27 pts. 

Coupe des nations : 1. France, 694 pts ; 2. Autriche, 
371 pts ; 3. Suisse, 100 pts ; 4. Etats-Unis, 74 pts ; 
5. Allemagne de l'Ouest, 66 pts ; 6. Italie, 58 pts ; 
7. Canada, 38 pts ; 8. Grande-Bretagne. 19 pts ; 
9. Espagne, 6 pts. — Dames : 1. France, 415 pts ; 
2. Autriche, 205 pts ; 3. Etats-Unis, 54 pts ; 4. Canada, 
38 pts ; 5. Allemagne de lOuest, 20 pts ; 6. Grande-
Bretagne, 19 pts. 

FOOTBALL. — H.H. reste à l'AS Roma : Helenio 
Herrera reste à l'A.S. Roma. Telle est la conclusion 
des polémiques surgies ces jours, derniers dans les 
milieux du club romain, où l'on menaçait de limo
ger l 'entraîneur, reconnu coupable de ne pas s'occu
per suffisamment des joueurs. L'équipe olympique 
ouest-allemande a battu la sélection nationale de 
Sierra Leone, à Freetown, par 1-0 (mi-temps : 0-0). 
Le seul but de la rencontre a été réussi à la 81me mi
nute par le remplaçant Helget. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le championnat 

des séries inférieures 
En dépit d'une température excessivement douce, 

le Championnat suisse des séries inférieures se 
poursuit avec régularité- Voici d'ailleurs le classe
ment qui F présente à ce jour : 

1. Nendaz 7-12 
2. Martigny II 7-11 
3. Taeseh I 7-8 
4. Sierre II 7-7 
5. Ayer 6-6 
6. Monthey I 6-2 
7. Leukergrund I 6-0 

(Leysin retiré.) 

DEUXIÈME LIGUE 
(Groupe 12) 

. 

TROISIÈME LIGUE 
(Groupe 12a) 

1. Sembrancher I 4-6 
2. Verbier I (3-5 
3. Vissoie I (3-4 
4. Val d'Illiez I 4-3 
5. Nendaz II 4-0 

(Groupe 12b) 
1. Lens I 3-6 
2. Grimentz I 5-6 
3. Tourtemagne I 3-4 
4. Grimisuat I 4-2 
5. Grône I 4-2 

(Groupe 12c) 
1. Rarogne I 1-2 
2. Steg I 1-2 
3. Brigue I 2-2 
4. Fiesch I 2-2 
5. EmbdVKalpetran 2-0 

(Groupe 12d) 
1. Grachen I 3-6 
2. Saas-Fee I 4-6 
3. Saas Almagell I 4-4 
4. Saas Balen I 4-2 
5. Saas Grund II 3-0 

BOXE. — Nouveau champion d'Europe : L'Italien 
Tommaso Galli est devenu champion d'Europe des 
poids légers juniors en battant l'Espagnol Luis Aisa 
aux points, en quinze reprises à Ladispoli. C'est la 
première fois que ce titre était mis en jeu. 

Je 
dien 

1 an 

Nom 

Rue . 

Date 

désire 

: 60 fr. 

• 

Bulletin à 
postale 120, 

m'abonner au Confédéré-Quoti-

; 6 mois : 35 fr. ; 3 mois : 

. . . Localité . . , , 

envoyer à : Le Confédé, 
1951 - Sion. 

18 fr. 

• • • 

case 
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Bourses européennes 
Les valeurs suisses ont encore fait l'objet d'échan

ges assez nourris aujourd'hui, la tendance générale 
étant bien disposée. Dans les Swissair un ordre de 
vente assez important pèse sur l'action au porteur 
tandis que la nominative est résistante. Les va
leurs bancaires gagnent un ou deux écus tandis 
que les assurances sont irrégulière. Aux industrielles 
et sociétés financières deux titres ressortent nette
ment du lot à savoir Electro-Watt et Saurer qui 
sont fortement demandées. Dans les alimentaires 
Nestlé port, est encore faible au grand dam des 
possesseurs d'actions Ursina qui voient leurs con
ditions d'échanges s'effilocher au fil des cours. 
Nestlé nominative en revanche est ferme, ce titre 
étant le principal bénéficiaire de la future opéra
tion. Dans les chimiques enfin les Ciba progres
sent encore, l'action au porteur étant, comme la 
veille, activement négociée. 

Tendance plus indécise à Paris où, dès l'ou
verture les cours ont eu tendance à s'effriter. 
Dans l'ensemble, toutefois, les pertes sont peu 
importantes, excepté pour quelques titres plus 
sensibles comme Gervais-Danone. On trouve en
core quelques points de fermeté comme Boussois, 
Roussel, Européenne de Brasseries et Michelin. 

En Hollande les valeurs internationales subissent 
la mauvaise influence de Royal Dutch et aban
donnent des fractions. Les valeurs locales sont 
irrégulières et parmi les banques, Allgemene est 
bien disposée. Les fonds d'investissement poursui
vent leur mouvement de hausse. 

Tendance assez bien soutenue à Bruxelles ou 
Pétrofina subit le contrecoup de la mauvaise tenue 
des valeurs de pétrole en général. Quelques titres 
se distinguent, notamment Hoboken et Société 
Générale de Belgique. 

Séance de consolidation en Allemagne où des pri
ses de bénéfices du court terme sont venues frei
ner le mouvement haussier. Schering est particu
lièrement faible. 

A Londres la déception causée par le maintien 
du taux d'escompte a été contrebalancée par la 
publication des chiffres de la balance commerciale 
pour le mois de décembre qui laissent apparaître 
un surplus de 57 millions de livres. L'index des 
industrielles gagne près de deux points tandis que 
les australiennes sont soutenues. Parmi les mines, 
les platines sont très fermes. 

Bourse toujours faible à Milan où un flot con
tinu de petites ventes a finalement causé des dégâts 
assez importants. Mediobanca, Mira Lanza, Gene-
rali, Montedison et Snia Viscosa sont particuliè
rement maltraitées. 

Ph. Lamunière. 
Bourse de New York 

La séance, qui avait débuté sur une note plutôt 
irrégulière, en prolongement de la tendance de la 
veille en clôture, s'est progressivement améliorée 
après deux heures de transactions, sous la conduite 
dés pétroles internationaux. Ceux-ci, toujours sous 
la menace de l'ultimatum des nations exportatrices 
de pétrole, furent donc tour à tour faibles, pour 
s'améliorer ensuite, sans nouvelle particulière, les 
sociétés ayant des intérêts dans le Grand Nord ou 
simplement dans la mer du Nord comme Atlantic 
Richfield, Phillips Petroleum ou encore Pacific 
Petroleum étant nettement mieux disposées. 

Dans les autres valeurs également fermes, on 
note la présence de nombreux conglomérats comme 
Avco, National General et Tcledyne ainsi que Kay-
ser Roth qui va fusionner avec Borden, et dans les 
blue chips Fannie Mae en nette reprise ainsi que 
General Electric. 

Une très forte activité institutionnelle a caracté
risé cette séance avec, d'importants blocs comme les 
70 000 William Bros, à $ 32,50, 111500 Occidental 
Petrol. $16,88, 114 800 Commercial Sovents $ 17,50, 
165 000 Continental Can. $ 37,50, 125 000 American 
Gen. Insurance $ 18,25 et 208 000 Housdhold Finance 
à $ 43,25. 

Alors qu'International Harvester est frappé par 
la grève, faute d'avoir signé à temps une nouvelle 
convention du travail, on enregistre dans les béné
fices ceux trimestriels de General Foods à $ 1,14 
(1,08) la perte annuelle de 6,3 millions de dollars 
déclarée par Whittaker, le résultat défavorable 
d'Uniroyal pour son dernier trimestre, cette société 
s'apprêtant d'autre part à émettre 100 millions 
d'obligations convertibles, cependant que Corning 
Glass déclare ne pas s'attendre à une améliora
tion de ses gains pour son dernier trimestre. 

La clôture intervient dans de très bonnes dis
positions, avec un ticker en retard de 2 minutes, 
de nombreux titres rejoignant la liste des valeurs 
fermes, dont United Aircraft, Union Carbide, 
Union Oil of California, etc. 

R. Petoud. 
(Comm. par Emanuel, Deetjen S. A., Lausanne.) 

Balance commerc ia le britannique 

Excédent record en 1970 
Londres. — (AFP) Malgré l'inflation galopante, la balance des paie

ments britanniques s'est soldée en 1970 par un excédent global d'environ 
600 millions de livres au titre des comptes courants, le plus élevé enre
gistré depuis la guerre. 

ÉCONOMIE POINT DE VUE 

Titres les plus 
286 000 Ryder Systems 
249 000 Federate National 

Mortgage 

traités 
34.38 (+ 1.25) 

60.75 (+ 3.25) 
245 500 Occidential Petroleum 17.38 (+ 0.38) 
228 700 House Hold Finance 

Corp. 
187 300 Continential Can 
170 700 Sony Corp. 
167 000 Standard Oil 

New Jersey 
157 400 Texaco 
148 200 Benguet 
145 600 Monsanto 
136 700 Gulf Oil 
134 900 Télex Corp. 
133 200 Commercial Slovents 

Corp. 
132 900 American General 

Insurance 
131100 United Utilités 

43.— (+ 0.50) 
37.88 (—0.64) 
15.88 (+ 0.38) 

68.12 (+ 0.25) 
32.— (+ 0.64) 
8.12 (+ 0.38) 

33.75 (—0.88) 
29.38 (+ 0.75) 
14.50 (—0.25) 

18.— ( + 0.12) 

18.38 (+ 0.25) 
23.12 (+ 1.—) 

V *W * * « * 

Ce résultat qui ressort des statistiques officielles 
publiées aujourd'hui est à comparer avec un excé
dent de 416 millions en 1969 et des déficits de 
319 millions en 1968 et de 312 millions en 1967. 

Il a été obtenu en partie grâce à une nouvelle 
amélioration du commerce visible (échanges de 
marchandises) qui, traditionnellement déficitaire, 
est devenu pour la première fois légèrement excé
dentaire l'an dernier — une dizaine de millions de 
livres selon les statistiques provisoires — à compa
rer avec un déficit record de 643 millions de livres 
en 1968. 

Mais surtout, l'excédent est dû au commerce in
visible dont le solde positif a presque doublé en 
l'espace de deux ans pour atteindre environ 600 mil
lions de livres en 1970. 

Facteurs exceptionnels 
Cette amélioration de la balance des comptes bri

tanniques est, à la. base, la conséquence de la déva
luation. Mais elle a aussi été favorisée par plusieurs 
facteurs exceptionnels. 

En particulier, le Ministère du commerce a ma
joré automatiquement de 2 °/i> la valeur des expor
tations enregistrées par les douanes, pendant toute 
l'année 1970, ceci afin de compenser de nouvelles 
omissions intervenues à son avis dans les déclara
tions d'expédition par les exportateurs. Sans cette 
augmentation artificielle, le commerce visible au
rait en fait été moins satisfaisant qu'en 1969. 

D'autre part, les importations ont été freinées par 
le système f ~ « dépôts obligatoires » jusqu'à son 
abolition au début de décembre et par la stagnation 
relative de l'économie et surtout de la politique 
monétaire (crédit cher et rare) qui a fait diminuer 
les stocks. ' • 

Enfin et surtout, les « termes de l'échange » ont 
évolué d'environ 5 °/o en faveur de la Grande-
Bretagne car les prix des produits exportés ont aug
menté beaucoup plus rapidement que ceux des pro
duits importés. 

Les ventes deviennent 

plus difficiles 
Cependant, ces tendances signifient que la puis

sance concurrentielle de l'industrie britannique se 
détériore. Plus les prix des produits exportés aug
menteront, plus les ventes deviendront difficiles. 
En fait, les plus récents sondages effectués parmi 
les exportateurs font apparaître un ralentissement 
des commandes provenant de l'étranger. 

L'année 1971 s'annonce donc beaucoup moins fa
vorablement, car non seulement l'inflation semble 
entamer désormais les avantages procurés par la 
dévaluation du sterling, mais l'accélération prévue 
de l'expansion économique exigera un accroisse
ment des importations de matières premières tout 
en favorisant, la vente des produits manufacturés. 
Aussi, le patronat de Grande-Bretagne exprime-
t-il aujourd'hui la crainte d'une dégradation de la 
balance des paiements. 

Nouveau bond 
du sterling 
EE3 A la suite du maintien de l'escompte à 7 •/» 
et de l'amélioration de la balance commerciale, le 
sterling a fait un nouveau bond qui l'a porté à 
2,40715 contre 2,4021 hier en clôture, soit une hausse 
d'un demi cent par livre rien qu'en une matinée. Il 
a ainsi atteint son meilleur niveau depuis le 11 avril 
1970. 

La hausse a été accélérée par la pénurie de livres 
existants sur le marché. Le volume des transactions 
est qualifié de modeste. 

Au marché de l'or, en revanche, l'once est retom
bée ce matin de 38.10 à 38 dollars. 

Trésorerie britannique 

Nouvel emprunt 
• Londres, 14 (AFP). — Afin d'absorber les capi
taux qui affluent de l'étranger, la trésorerie br i 
tannique annonce aujourd'hui l'émission d'un nou
vel emprunt à long terme de 500 millions de livres 
à 9 °/o, 1994. Les listes de souscription seront ou
vertes et closes mercredi prochain 20 janvier. 

Déjà, la semaine dernière, elle avait lancé un 
emprunt, celui-ci à court terme, de 600 millions de 
livres. 

Le nouvel emprunt est émis à 94,5 °/o de la valeur 
nominale et sera remboursable le 17 novembre 1994. 
Son rendement moyen est ainsi de 9,952 °/o à com
parer avec celui de 9,7 °/o qu'offrait dernièrement la 
Banque d'Angleterre sur les titres du précédent 
emprunt à long terme (8,5 °/o 1984-1986). 

Les autorités montrent ainsi que dans les circons
tances actuelles elles ne tolèrent qu'une très légère 
réduction du loyer de l'argent. Cette opération est 
en fait une nouvelle preuve de leur volonté d'éviter 
une réduction du taux d'escompte malgré la déses
calade de l'intérêt intervenue à l'étranger. 

La bataille du pétrole 

Les exportateurs risquent de tuer 
«la poule aux œufs d'or» 

Paris. — (AFP) Le conflit pétrolier franco-algérien, ouvert depuis plus 
de six mois, s'étend maintenant à la plupart des pays exportateurs d'une 
part, et importateurs d'autre part. Pour ces derniers, qui sont actuellement 
en position de faiblesse relative, il s'agit de limiter les inévitables majo
rations de prix. 

Erratum 
Une erreur s'est malencontreusement glissée dans 

la chronique des bourses européennes de nos édi
tions de jeudi 14 janvier 1970. Il fallait lire : « En 
effet, si cette opération ne peut que présager un 
avenir souriant pour la future société... » 

Nos lecteurs (qui auront sans doute rectifié d'eux-
mêmes !) voudront bien nous en excuser. 

• Le trafic du tunnel routier sous le Mont-Blanc 
a augmenté de 22,62 °/o en 1970. 754 518 véhicules ont 
emprunté le tunnel dans les deux sens en 1970 
contre 682 833 en 1966-

• Téhéran : confrontation. — Les pourparlers entre 
les représentants des trois principaux pays expor
tateurs de pétrole du Golfe persique, Iran, Irak 
Arabie séoudite, porte-parole de l'OPEC, et la dé
légation des compagnies pétrolières exploitantes ont 
débuté mardi à Téhéran. 

Selon les milieux spécialisés de Téhéran, les 
compagnies pétrolières se déclareraient prêtes à 
accepter l'une des demandes des pays producteurs 
relative à la suppression, dès 1975, des abattements 
consentis aux compagnies sur les prix du pétrole. 
En revanche, la demande principale des pays de 
l'OPEC portant sur l'augmentation des « prix pos
tes » du pétrole brut, nécessiterait des négociations 
plus laborieuses. (AFP). 

Le dernier fait nouveau est l'entrée dans la ba
taille du gouvernement des Etats-Unis qui s'efforce 
de coordonner les positions des divers pays impor
tateurs, face au front commun constitué, non sans 
difficultés, par les dix nations totalisant 85 °/o des 
exportations mondiales de pétrole : huit pays ou 
émirats arabes, le Venezuela et l'Indonésie. 

Bref sursis 
Le renforcement des revendications < qualitati

ves » des Etats producteurs, qui exigent l'inves
tissement dans leurs économies d'une part crois
sante des bénéfices pétroliers, devient menaçant 
pour les sociétés américaines comme pour les 
autres. 

C'est dans ce contexte que se sont réunis à 
Washington, deux fois en quinze jours, les repré
sentants des quatre pays dont les compagnies sont 
directement impliquées dans la bataille : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France et Pays-Bas, en 
liaison avec les autres grands pays importateurs 
comme l'Allemagne et le Japon. C'est un peu la 
reconstitution de l'organisme de fait qui avait per
mis de surmonter tant bien que mal la première 
crise pétrolière, après la fermeture du canal de 
Suez par Nasser en 1956. 

L'ajournement des négociations de Téhéran en
tre les producteurs du Moyen-Orient et les com-
séquences des réunions de -Washington. Mais ce ne 
peut être qu'un bref sursis : les producteurs s'im
patientent, et le problèmes n'est pas d'éviter les 
majoration de prix et autres avantages, mais de 
les limiter dans la mesure du possible. Et c'est 
dans le cadre de ces vastes marchandages interna
tionaux que s'inscrit désormais la reprise des né
gociations franco-algériennes, lundi prochain en 
principe. 

Pour les pays importateurs, les majorations de 
prix vont renchérir les coûts de production dans 
l'industrie, ainsi que ceux du chauffage domesti
que, tandis que les automobilistes en percevront 

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

moins les incidences, en raison de la part large
ment prépondérante des taxes dans les prix de 
l'essence et du « super ». Ce nouveau facteur de 
hausse des prix, dans une conjoncture déjà infla
tionniste pour la plupart des pays occidentaux, 
sera particulièrement mal venu. 

Contourner l'Afrique 
D'où les efforts entrepris d'abord pour surmonter 

la pénurie de navires pétroliers qui doivent con
tourner l'Afrique pour gagner l'Europe : un super
pétrolier de plus de 200 000 tonnes sort tous les 
six jours des chantiers navals occidentaux — en
suite pour diversifier les sources d'approvision
nement par les recherches (fructueuses) en Alaska, 
en Australie, sous la mer du Nord et au large de 
la Californie, où l'approbation deviendra de plus 
en plus rentable à mesure que les prix monteront 
ailleurs — et enfin pour accélérer la production 
des autres sources d'énergie, notamment l'énergie 
nucléaire. 

Ainsi, plus ils font monter les enchères (ce qui 
est de « bonne guerre dans les conditions actuelles) 
plus les exportations de pétrole risquent d'abréger 
la vie de leur « poule aux œufs d'or » (noir). 

Economie britannique 

« Le meilleur 
des mondes » 

A l'occasion d'un déjeuner organisé par 
Colegrave and Co., de Londres, M. Peter 
M. Hordern, député conservateur à la Cham
bre des communes, et président de la Com
mission des finances du gouvernement Heath, 
a présenté un exposé bnllant — et optimiste 
— sur la situation économique de la Grande-
Bretagne. 

M. Hordern mit en relief l'importance du 
changement de gouvernement de juin dernier 
dans la politique économique de son pays. 
A l'équipe travailliste, usée par le pouvoir, 
succède un gouvernement dont le chef est, 
chose rare, un expert en ce qui concerne le 
commerce et l'économie, et de plus, un Eu
ropéen convaincu. 

De fait, l'économie britannique a connu 
l'an dernier un • redressement remarquable. 
Le sterling se porte bien. La balance des 
paiements est excédentaire, quelle que soit 
l'estimation à laquelle on s'arrête. Certes, de 
graves problèmes subsistent. Celui de l'infla
tion en particulier. Mais M. Hordern voit de 
bonnes raisons pour prédire un avenir favo
rable à l'économie britannique. 

En particulier, l'augmentation de la masse 
monétaire (plus de 5 °/o au cours du second 
trimestre 1970), a été responsable au premier 
chef du taux d'inflation connu l'an dernier 
par la Grande-Bretagne. Un tel facteur ne se 
reproduira plus. Il faut au contraire s'atten
dre à ce que la masse monétaire soit soumise 
cette année à un contrôle serré. 

Stratégie conservatrice 
Selon M. Hordern, la nouvelle stratégie 

économique du gouvernement conservateur 
comporte trois éléments-clefs : 
— Tout d'abord, une réduction de la progres

sion des impôts et des dépenses publiques. 
Ces dernières ne devraient pas augmenter 
cette année de plus de 2,8 'h. 

— Ensuite, l 'entrée dans le Marché commun, 
tâche que l'équipe de M. Heath a reprise à 
son programme avec la détermination 
d'aboutir. 

— Enfin, la transformation radicale des r e 
lations industrielles facteur auquel le gou
vernement attache clairement une impor-
tancle primordiale. La loi Carr devrait 
permettre de revenir à une situation plus 
normale. Certes, une loi ne suffit pas à 
changer la mentalité qui règne dans les re
lations industrielles. C'est là une œuvre 
de longue haleine. Mais le simple fait, par 
exemple, que la Cour nationale pour les 
relations industrielles devra désormais te 
nir compte, dans ses décisions, de l'intérêt 

— -économique national — ce qui constitue 
':v.sm élément entièrement nouveau —: de

vrai t contribuer à faire porter ses fruits 
à la politique ferme adoptée par les con
servateurs, soutenus d'ailleurs de plus en 
plus fermement par l'opinion publique. 

En de qui concerne la balance des paie
ments, M. Hordern estime qu'en dépit des 
prévisions de l'OCDE notarfiment, le com
merce mondial continuera sa progression en 
1971. Et la Grande-Bretagne, de par la com
pétitivité de ses industries, devrait en pro
fiter largement. Quant aux recettes invisi
bles, traditionnellement élevées, elles ne de
vraient pas faiblir, et pourraient atteindre 
pour l'année en cours 750 millions de livres. 

Plaidoyer pro domo 
En conclusion, M. Hordern ne voit aucune 

raison pour que l'économie britannique ne 
continue pas à s'améliorer, tout au moins à 
long terme. L'inflation, certes, ne pourra 
pas être stoppée. Mais elle devrait ralentir 
dans une notable mesure. 

Un tel optimisme est bien sûr difficile à 
partager entièrement. Comment, par exem
ple, la progression de l'économie britannique 
pourrait-elle se poursuivre, si le gouverne
ment compte limiter les dépenses publiques 
et l'accroissement de ia masse monétaire ? La 
normalisation escomptée sur le plan des re 
lations industrielles ne saurait suffire, en tout 
état de cause, à compenser de tels coups de 
frein. D'autre part se profile à l'horizon 
l'échéance redoutable de l'entrée dans le 
Marché commun. L'équipe de M. Heath aura 
besoin de toute son énergie — et de tout son 
optimisme... — pour y faire face. 

M.K. 

Métaux précieux 
Prix de l'once en dollars 

Dem. Offre Dem. 
13 14 

OR (ZH) 38.— 38.20 37.90 
Argent (ZH) 1-6950 1.7150 1.68 

(UBS. Zurich) 

Offre 

38.10 
1.70 

Exceprional opportunity 
for institutîonal registered représentatives 
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• 
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VALAIS-DERNIÈRE LE CONFÉDÉRÉ - s 

U n e o e u v r e c o m m u n a l e d e p r e m i è r e i m p o r t a n c e 

Le plan d'aménagement de Grîmentz 
/ / s'en passe des choses... 

... en vingt-quatre heures 

Herbriggen : décès du curé 
Le curé de la paroisse, l'abbé Heinrich Zurbrig-

gen, âgé de 65 ans, est décédé subitement. 
11 sera enseveli aujourd'hui. 

Sierre : tamponnement 
Près de La Locanda, une voiture valaisanne qui 

effectuait une manoeuvre de recul a heurté une 
cyclomotoriste, Mlle Yvonne Perruchoud, de Chip-
pis, qui a été blessée et que l'on a hospitalisée à 
Sierre. 

Sierre : l'assemblée du parti 
C'est donc se soir que le parti radical-démocra

tique tient son assemblée générale extraordinaire 
pour la désignation officielle du candidat radical à 
l'élection à la présidence. 

Invitation à toutes et à tous. 

Sierre : mise au concours 
L'administration met au concours un poste de 

secrétaire à la direction des écoles avec entrée im
médiate ou à convenir. 

Les offres sont à adresser à M. Hagmann, vice-
président, jusqu'au 20 janvier. 

Etat : places à repourvoir 
Les places suivantes sont à repourvoir à l'Etat du 

Valais : 
— Secrétaire-dame au service technique du Registre 

foncier à Sion. 
— Aide-taxateur au service cantonal des contri

butions. 
— Dessinateur au service cantonal des bâtiments. 
— Préposé à l'office des pousuites et faillites de 

l'arrondissement de Sion. 

Martigny : 
nouvelle halle de gymnastique 

On va construire une nouvelle halle de gymnas
tique à proximité de l'ancienne école de la ville. 
Cette construction s'inscrit dans le cadre de celles 
prévues dans le domaine scolaire. 

Martigny : au Billard-Club 
Dimanche, dans la salle du Central, se déroulera 

le championnat comptant pour la finale suisse du 
cadre de promotion. 

Cette attribution récompense le club qui vient 
d'adhérer à la Fédération suisse-

M. Michel Carron, secrétaire, deuxième du Cham
pionnat valaisan, a été promu en catégorie supé
rieure. Il se trouvait jusqu'à maintenant en pre
mière catégorie. 

Nos morts 
A Aproz, est décédé à l'âge de 75 ans, M. César 

Beariswyl, ancien contremaître, père de cinq en
fants, personnalité bien connue dans la région. 

A Sierre, c'est M. Oscar Morard, également bien 
connu, qui vient de décéder à l'âge de 72 ans. 

Nous présentons nos condoléances aux familles. 

Monthey : bientôt le budget 
Le budget de la commune de Monthey sera pré

senté très prochainement, accompagné du plan qua
driennal pour les années 1971 à 1974. 

MARTIGNY 

Une première communale 
Comme tous les citoyens auront pu le constater 

dans le communiqué officiel de la municipalité, 
l'assemblée primaire se tiendra cette année et pro
bablement pour la première fois depuis fort long
temps, non pas à la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny, mais dans l'ancienne halle de gymnas
tique. 

C'est donc dire que le Conseil municipal espère 
voir à l'assemblée lundi soir une forte cohorte de 
citoyens. Mentionnons à cet effet que M. le prési
dent Morand fera un exposé général sur la situation 
financière et sur les réalisations à venir. D'autre 
part, toutes les citoyennes, et elles furent nom
breuses, qui prirent part aux séances d'instruction 
civique organisées par la commune auront ainsi 
l'occasion de mettre pour la première fois à 
l'épreuve leurs connaissances nouvellement ac
quises. 

-, 

Assemblée des délégués 

de l 'Amicale de la Quinquette 
Riddes. — Samedi après-midi, au café de la Coo

pérative, les délégués de la Quintette ont tenu leur 
assemblée générale. 

En présence de nombreux représentants, l'Avenir 
de Champlan, l'Echo du Prabe de Savièse, l'Echo 
du Mont d'Aproz, le corps de musique de Saxon et 
l'Indépendante de Riddes, M. Antoine Vuignier, 
président, ouvre la séance. L'Amicale de 1971 sera 
organisée par l'Indépendante de Riddes, présidée 
par M. Gilbert Fraisier. 

Après la lecture du procès-verbal par M. René 
Gaillard, les comptes sont présentés par M. Pierre 
Héritier M. Vuignier donne connaissance du rapport 
présidentiel. Il retrace les activités de la Quintette 
pendant l'année écoulée. 

Sur une proposition de M. Gilbert Fraisier, 
l'Amicale aura lieu le 2 mai 1971. 

Le mandat des membres du comité étant arrivé 
à échéance, M. Antoine Vuignier, président, et 
M. Joseph Vouillamoz membre, annoncent leur 
démission. Les délégués les acceptent avec regret. 

Le nouveau comité est ainsi constitué : 
Erwin Clausen, Aproz, président ; 
Gilbert Fraisier, Riddes, vice-président ; 
René Gaillard, Saxon, secrétaire ; 
Pierre Héritier, Savièse, caissier ; 
Jacques Vuignier, Champlan, membre. 
M. Erwin Clausen remercie ensuite l'ancien prési

dent pour son dévouement pendant ses dix ans 
d'activité. 

Pour terminer la soirée, les délégués prennent 
la route des Mayens de Riddes. Bien accueillis chez 
M. Philippe Praz, ils savourent la cuisine du patron 
avant de rentrer dans leurs foyers. 

Mon premier contact avec Grimentz date de 
1952. La neige en automne déjà, recouvrait les toits 
de ce village que ma compagnie de l'E. R. inf. 
mont. 11 avait gagné à pied .de la gare de Sierre. 
Au lendemain du Léman avec la tendresse du lac 
et la sensualité des paysages, je retrouvais avec 
amis de section — les Valaisans Genoud, Michaud, 
Lathion, Zuffrey, etc. — la force et la sévérité du 
Valais, de notre pays ! La sérénité aussi, la con
fiance surtout qui aussitôt nous a réunis à ce peuple 
particulier d'Anniviers. 

Nos soirées militaires, nous les passions « à assis
ter au chapelet » en compagnie des hommes, des 
femmes, des jeunes filles de cette vallée. Puis, sur 
la place publique, nous échangions nos propos en y 
mêlant nos inquiétudes et nos espoirs. On parlait 
déjà du barrage de Moiry qui sera édifié de 1954 
à 1958 à l'altitude de 2250 mètres sur l'alpage de 
Châteaupré, champ de tir de notre école. 

Nous partagions, sans gêne aucune, la foi de ces 
paysans d'alors, venant aussi de cette race et y 
apportant nos sentiments confiants. 

Oui, ces soirées sont belles et bonnes à notre 
souvenir ! 

Vingt ans ont passé ! J'ai retrouvé Grimentz avec 
ses maisons neuves, ses façades améliorées. De 
nombreux chalets neufs ont poussé ici et là : ils 
appartiennent aux familles indigènes en majeure 
partie. Puis il y a aussi les hôtels : celui d'alors 
rénové et les nouveaux. 

La ruelle du village est demeurée la même avec 
aujourd'hui son asphalte que ne rongent plus les 
fers des mulets de 1952. Le même physique, aride 
et montagneux, donc mystérieux. Et c'est le mys
tère que nos touristes aiment ! 

Mais en abordant la population, je sens d'autres 
préoccupations, des soucis plus grands. 

*** 
Grimentz, avec sa superficie de 5847 hectares, 
Grimmentz, avec sa superficie de 5847 hectares, 

a connu un développement rapide, comme tant 
d'autres communes valaisannes. 

Le simple promeneur perçoit les changements 
profonds, des mutations considérables, comme le 
note Laurent Bridel dans une notice intéressante 
sur la commune de Grimentz. 

La comparaison est possible avec d'autres com
munes du Valais : Grimentz a subi les bouleverse
ment dus à plusieurs faits principaux : 

— la construction du barrage ; 
— la régression de l'agriculture ; 
— l'essor du tourisme et l'urbanisation croissante 

de ce pays, l'évolution générale de la société en 
Valais. 

La construction du barrage avec une législation 
favorable qui veut que l'imposition de la société 
promotrice tombe dans l'escarcelle communale, 
assure chaque année des rentrées d'argent intéres
santes. En 1952, si mes souvenirs sont fidèles, les 
recettes se montrent à Fr. 62 000 pour un montant 
de dépenses de Fr. 60 000. En 1969, la société verse 
un montant de Fr. 270 000, soit le 41 •/• des recettes 
totales de la commune. 

Ce revenu régulier a permis aux autorités com
munales de réaliser toute une série de travaux 
d'infrastructure. Des mesures sociales aussi com
plètent plus directement la sécurité des villageois, 
comme l'assurance-maladie payée par la commune, 
etc. 

Griments a donc vécu l'essor et l 'ouverture à ce 
Valais neuf et inquiet. Inquiet car tout essor impli
que des choix et nombre de communes valaisannes 
ont manqué ce départ car elles n'ont pas su créer 
un nouvel équilibre économique indispensable entre 
tous les secteurs de la vie. 

Cet équilibre est recherché, dans le cas de 
Grimentz, par le plan d'aménagement étudié par 
le bureau Bernard Ogier, urbaniste, et avec le 
concours de toute la population de Grimentz. 

L'autarcie décrite par Jean Brunhes comme la 
force du Val d'Anniviers s'est transformée en vita
lité économique. Comment alors justifier la régres
sion de l'agriculture ? Un phénomène naturel inter
vient : la reconversion des structures. 

En 1967 encore, les livraisons de lait à la Cen
trale laitière de Vissoie atteignaient 97 000 litres 
pour n'être plus, deux ans après, que de 82 000. La 

.régression de la surface viticole, possédée en grande 
partie à Sierre, est plus marquante encore : les 
11,9 ha. de 1929 ne sont plus que 2,35 ha. en 1961 
et enfin 1,98 ha. en 1969. Notons sur ce point que les 
soins de la vigne sont confiés à des non-agricul
teurs. 

La surface moyenne des exploitations reste infé
rieure au minimum indispensable à un niveau de 
vie décente : 3,4 ha. en 1929 et 3,9 ha. en 1969, après 
les effets du remaniement parcellaire. Sur les 
vingt-sept exploitations agricoles de 1969 six 
seulement sont entre les mains d'agriculteurs pro
fessionnels, c'est-à-dire y consacrant la majeure 
partie de leur temps. Sur les 73 adultes exerçant une 
activité au village, 29 ont une occupation agricole. 

Laurent Bridel caractérise par ces lignées la situa
tion agricole particulière à Grimentz : 

« Aujourd'hui, il n'est plus tellement question 
de savoir comment l'agriculture grimentzarde va se 
moderniser. Lorsque l'on sait que le rendement brut 
d'un alpage atteint un demi-centime par m2, que 
l'on cherche à analyser la valeur d'une heure de 
travail agricole, on conçoit mieux la faiblesse éco
nomique de cette branche d'activité. 

(A suivre.) 

SION 
Cours de perfectionnement 

pour plâtriers et peintres 
" Une trentaine de personnes ont suivi le cours 
de perfectionnement pour plâtriers et pour pein
tres au Centre de formation professionnelle de 
Sion, sous la direction de M. Paul Coppey, de 
Plan-Conthey. 

C'était, hier, la visite officielle de ce cours, en 
présence de MM. Pierre Colombara, président can
tonal de l'Association, Casimir Rey, directeur du 
Centre de formation professionnelle, Bernard Rap-
paz, du Service cantonal de la formation profes
sionnelle, Jean Mounir, du Service cantonal de la 
protection des travailleurs, Michel Bagnoud, sous-
directeur du Bureau des métiers, Jules Sartoretti, 
président d'honneur de l'Association, les membres 
du comité cantonal, Clovis Luyet et Albert Bach-
mann, secrétaires syndicaux. 

Plusieurs discours furent prononcés aussi bien 
pour féliciter les participants qui consacrent plu
sieurs journées à leur perfectionnement que pour 
remercier les responsables du cours et les moni
teurs. 

Voici la télécabine de Thyon 
Le Département des travaux publics, à la de

mande de l'Office fédéral des transports, met à 
l'enquête publique le nouveau projet présenté par 
la Société des télécabines Sion-Hérémence-Thyon 
SA, à Sion, pour la construction d'une télécabine 
en deux sections de Sion à Thyon. La station inter
médiaire se situerait aux Mayens de Sion, fond des 
Mayens de l'hôpital, et pourrait desservir les pistes 
de la région. 

Cette télécabine relierait très rapidement la capi
tales aux pistes de Thyon et au complexe touristique 
que l'on construit à 2000 mètres. 

Puisque nous parlons de Thyon et de la région, 
signalons que la route des Collons est, maintenant, 
fort agréable. Le dernier tronçon étroit, à la sortie 
des Mayens, a été corrigé et la circulation y est 
aisée comme sur tout le reste du parcours. 

SIERRE 

Cours 
de cafetiers et hôteliers 

Une fois de plus, Sierre verra se dérouler, à 
l'Hôtel de Ville, les cours pour l'obtention du certi
ficat de cafetier et d'hôtelier, cours désormais pla
cés sous la direction de M. André Coquoz, de Saint-
Maurice. 

Le cours de cafetier aura lieu du 22 février au 
6 mai, avec une interruption à Pâques, durant une 
semaine. Le cours d'hôtelier du 23 avril au 28 mai, 
pour les seuls candidats ayant subi l'examen d'ad
mission. 

Ce dernier est fixé au 17 février, dès 14 heures, 
au château Bellevue, avec le programme suivant : 
— Langue maternelle (écrit) ; 
— calculs écrits ; 
— rédaction et notions d'une deuxième langue 

(français ou allemand) ; 
— géographie touristique du Valais ; 
— Notions d'instruction 'civique. 

Les inscriptions pour cet examen sont à adresser 
au Département des finances pour le 22 février au 
plus tard. 

Il est rappelé que le Département des finances — 
sauf cas spéciaux — n'entre pas en matière sur au
cune demande de transfert de concession d'hôtel, 
pension ou auberge, ou de café-restaurant, tea-room, 
etc., avant que le requérant n'ait subi avec succès 
soit l 'examen d'admission au cours d'hôtelier, soit 
l 'examen final de cafetier. 

• 

SAINT-LÉONARD 

Communiqué du part i radical 
Nous avisons les membres sympathisants ainsi que 

les dames et demoiselles que l'assemblée du PARD 
de Saint-Léonard aura lieu le samedi 16 janvier au 
Buffet de la gare dès 20 heures. 

A part l'ordre du jour traditionnel, l'on pourra 
écouter un exposé de Mme Mayor, membre du 
comité directeur du PRDV. 

Châteauneuf : rencontre des anciens élèves 
Châteauneuf : Maison paysanne toujours ouverte' 

selon le vœu de son directeur, M. Marc Zufferey, 
accueillait à nouveau ce samedi ses anciens élèves. 

Cette rencontre présente chaque année un aspect 
particulier et fort sympathique : l'éventail des pro
fessions menées par ceux qui, hier, se côtoyaient 
sur les bancs de Châteauneuf. Nous rencontrons les 
ingénieurs-agronomes bien sûr, les spécialistes de 
la commercialisation de nos produits, des agents 
d'assurance, des fonctionnaires et de simples pay
sans demeurés fidèles à leurs terres. 

De cette synthèse propre à notre canton qui per
met à chacun de réussir dans la voie qu'il choisit, 
doit nécessairement sortir lors d'une rencontre d'an
ciens élèves la volonté de servir — chacun à sa 
place — l'agriculture de son canton. 

M. Charly Darbellay, président, saluait les part i
cipants et relevait la présence surtout de M. Marius 
Lampert, membre d'honneur de l'Association, des 
directeurs et responsables de nos stations agricoles, 
des représentants des association agricoles et com
merciales de notre canton, etc. . 

Un parterre de personnalités préparé à délibérer 
avec intérêt pour donner à cette amicale tout son 
sens de don à la cause paysanne. M. Zufferey, direc
teur, s'empressa d'ouvrir les portes de Châteauneuf 
à ses anciens. Il brossa un rapide tableau de la 
situation agricole du Valais au départ de 1971. Si le 
Valais peut compter sur un rendement brut de 250 
millions de francs en 1970 de son agriculture, celle-
ci demeure donc valablement à sa place dans notre 
économie mais elle doit résoudre au plus vite ses 
nombreux problèmes dont deux principaux : par
faire la qualité professionnelle des agriculteurs et 
assurer la relève. 

La qualité professionnelle s'impose par la concur
rence et les exigences de la situation : nos paysans 
ne boudent jamais les possibilités offertes de par
faire leurs connaissances : preuve en soit le succès 
des activités mises sur pied par l'Association des 
anciens élèves : un voyage d'étude en France et 
une journée d'étude à Martigny. 

M. Darbellay, dans son rapport présidentiel, évo
que la « grande année 1970 » avec la générosité par
ticulière de la vigne dont la moyenne de produc
tion est de 1,7 kg. au mètre carré. Dans les secteurs 
arboricole et maraîcher, l'année s'est déroulée avec 
les difficultés traditionnelles et une récolte de 
huitante millions de kilogrammes. 

En montagne, la situation continue de s'aggraver. 
En l'espace de quatre ans, l'on note la disparition 
de 1323 exploitations. C'est dire que le Valais perd 
une exploitation agricole par jour ! Un tel fait 
demande des solutions : M. Darbellay songe à vouer 
une attention plus grande à l'aménagement du ter
ritoire. 

Retenons au bilan de 1970 la vocation nouvelle du 
Valais producteur: le légume de garde. Il y a quel
ques années encore, notre canton ne produisait 
quasi point de légumes de garde. A ce jour, nous 
assurons la moitié du marché national. Les produc
teurs sont invités à étudier mieux encore les possi
bilités de développement dans ce secteur. 

Partenaire de l'économie, l 'agriculture doit com
biner au mieux ses ressources en hommes et capi
taux pour préparer et assurer son avenir. 

* * » 
Au chapitre des'nominations statutaires, M. Freddy 

Coppet, de Monthey, remplace au comité M. Othmar 
Levet, démissionnaire. M. Edmond Joris, de Vichères, 
est nommé vérificateur des comptes en remplace
ment de M. Jean-Laurent Cheseaux. 

* * * V 

Pour rehausser sa rencontre, l'Association des 
anciens élèves a fait appel à deux conférenciers : 
MM. Besson, du Département fédéral de l'agricul
ture et économiste, M. Bernard Varone, agronome. 

M. Besson entretint l'auditoire durant près de 
deux heures en -retraçant la création de la C.E.E. 
avec le Traité de Rome en 1957, l'A.E.L.E. en jan
vier 1960. La Suisse poursuit actuellement des pour
parlers exploratoires avec le Marché commun. Il est 
trop tôt d'esquisser la position helvétique au sein du 
Marché commun. Notre pays se doit de défendre sa 
neutralité en premier et acceptera-t-il de perdre la 
conduite de ses affaires économiques en se soumet
tant totalement aux clauses des grands échanges ? 

En économiste sévère, M. Besson dressa le bilan 
des pourparlers sans en tirer des conclusions trop 
directes : l 'approche est l'affaire, pour l'instant, de 
la politique et de la diplomatie. Le monde paysan 
sera renseigné en temps voulu sur toutes les démar
ches, les avantages et désavantages d'une intégra
tion selon la formule acceptée par les partenaires. 

• » * 
A l'issue du banquet, les participants honorèrent 

les membres vétérans pour plus de trente-cinq ans 
de sociétariat. 

Mayens de Riddes 

« La TZOUMAZ » 
à vendre 

Terrain de 4000 m2 en bordure de la 

route principale et à proximité d'un 

vaste parking et des remontées méca

niques reliant cette station à Verbier. 

Offres par écrit sous chiffre 

P 36-400007 à Publicitas, 1951 Sion. 

89-021015 

Toutes 
vos 

annonces 
par 

AS SA 

LA GUINGUETTE 

Ensemble de musique légère 

engagerait 

MUSICIENS 
' • ; ; • • • * Saxophones/Trompettes 

S'adresser case postale 104, 1951 Sion. 

36-20506 

Aux délégué; 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
ment. 

Jeunesses radicales valaisannes : 
Le comité directeur. 
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Dénouement proche de l'affaire Bûcher 

Les 70 prisonniers sont arrivés 
au Chili 

• • Rio de Janeiro. — (AFP), Reuter, DPA) L'affaire de notre ambassadeur 
au Brésil, Giovanni Bûcher, approche de son dénouement. En effet, les 
70 prisonniers politiques brésiliens échangés contre M. Bûcher ont quitté 
Rio de Janeiro pour Santiago du Chili à minuit heure locale exactement, 
soit à 4 heures, heure suisse. 

EN EXtRGUE 

Suffrage féminin 

Sans tambour 
ni trompette 

Tout porte à croire que les électeurs 
accorderont le 7 février prochain à la 
femme suisse ses droits politiques les plus 
élémentaires . Le suffrage féminin n 'a - t - i l 
Das fait ces derniers temps des progrès 

Suffrage féminin 

Sans tambour 
ni trompette 

Tout porte à croire que les électeurs 
accorderont le 7 février prochain à la 
femme suisse ses droits politiques les plus 
élémentaires . Le suffrage féminin n 'a - t - i l 
pas fait ces derniers temps des progrès 
spectaculaires sur le plan cantonal ? Avec 
Zurich et Lucerne, deux impor tants b a s 
tions politiques ont fait pencher la balance 
de façon décisive et quelque peu su rp re - ; 

nante , ce qui place le scrutin fédéral non 
plus dans la perspective d'une lut te achar 
née mais lui confère une signification plus 
sereine. Pour beaucoup, il s 'agira de don
ner force de loi à une évolution désormais 
acquise et à laquelle la Suisse seule ne 
saurai t plus se soustraire. 

Or, ce cl imat d 'optimisme, justifié par 
tous les calculs raisonnables ne devra pas 
nous dispenser du chemin de l'isoloir. 
Non seulement les adversaires — nom
breux en dépit de leur silence résigné — 
ne manqueront - i l s pas de se manifester 
à l 'heure de la décision, mais encore 
faudra- t - i l désavouer c lairement les 
654 939 citoyens qui ont réussi à ma in 
tenir voici douze ans seulement la Suisse 
dans un état anarchique et qui ne nous 
fait point honneur . 

P a r conséquent, il ne s'agira plus, cette 
fois, de justifier la place de la femme 
dans la vie polit ique avec des a rguments 
dont l 'évidence paraî t incontestable. Le 
vote du 7 février devra prendre la va leur 
d 'un démenti à la faveur d 'une majori té 
qui s 'exprime au t remen t que du bout des 
lèvres. 

On peut regret ter qu 'en Suisse, défendre 
les droits de la femme ne signifie pas en 
core enfoncer une porte ouverte. Et qu'il 
faille encore faire campagne en faveur 
d 'une cause que l 'Europe du XXe siècle 
compte parmi ses conquêtes les plus im
por tantes . D'aucuns se sent iront ma l à 
l 'aise avec leur bulletin de vote, car ils 
se diront que seule une tradit ion devenue 
absurde les place en l 'occurrence dans 
une position d 'arbi t re dont ils ne vou 
dra ien t pas assumer la responsabili té. 

L e u r « oui » ne sera donc ni un acte de 
chari té ni de générosité. Ils n 'oseront e m 
bal ler de papier doré le seul sent iment 
de just ice et faire semblant d'offrir à la 
femme un cadeau dont la na tu re n'est r ien 
que du « pain quotidien ». 

Un peu gênés d'avoir à dire au jour
d'hui ce qu'ils auraient voulu dire il y a 
fort longtemps, ils ne manqueron t pas 
l'occasion d 'achever un chapi t re peu r e 
luisant de la politique suisse- Sans t a m 
bour ni t rompet tes . 

J ù r g Bissegger 

Après la protestation 
des syndicats italiens 

Réserves 
de l 'Union syndicale 

suisse 
• • Berne. — (ATS) La « Correspondance syndi
cale suisse », service de presse de l'USS, vient de 
rappeler la position de cette dernière, après le 
télégramme de protestation adressé par les trois 
principaux syndicats italiens au Conseil fédéral, 
demandant la révision fondamentale de l'accord 
italo-suisse relatif au statut des travailleurs ita
liens en Suisse. 

L'Union syndicale suisse « ne peut que confirmer 
les termes de la position qu'elle a rendue publique 
le 23 décembre. Elle reste opposée à toute restric
tion apportée à la liberté des travailleurs sous 
contrôle de changer à leur gré d'emploi après un 
an de séjour. Elle demande que les saisonniers bé
néficient d'une plus grande mobilité. Cependant, 
ajoute la « Correspondance syndicale suisse », une 
assimilation pure et simple des saisonniers occupés 
pratiquement toute l'année en Suisse aux tra
vailleurs à l'année ne peut intervenir que pro
gressivement, faute de quoi les objectifs de la sta
bilisation et de la réduction des effectifs ne pour
raient pas être atteints. » 

En conclusion, « La Correspondance syndicale 
suisse » exprime l'idée que « les pressions exer
cées sur le gouvernement italien pour l'engager à 
provoquer une rupture des pourparlers entre la 
Suisse et la CEE sont de nature à retarder plutôt 
qu'à faciliter la solution d'un problème difficile. 
Les travailleurs étrangers occupés en Suisse, avant 
tout les Italiens et leurs familles, pâtiraient les 
premiers d'une aggravation des tensions ». 

Création 
d'un centre de jeunesse définitif 

à Zurich 

Proposition nouvelle 

• Zurich. — (ATS) A la suite de la déclaration du 
Conseil administratif de la Ville de Zurich, qui 
après la fin de l'expérience d'un centre de jeunesse 
autonome et la fermeture du bunker du Lindenhof 
avait affirmé qu'il était prêt à recevoir toutes les 
suggestions qui lui seraient faites par des groupe
ments de jeunes, le « Forum 70 Zurich » lui a en
voyé une proposition pour la création d'un centre 
de jeunesse définitif à Zurich. 

Le projet prévoit des locaux en suffisance mais 
surtout un service social très actif et apte à ré
soudre les nombreux problèmes qui pourraient se 
poser aux jeunes membres du centre. Le Conseil 
administratif devrait convoquer dans les trois mois 
a suivre une assemblée de jeunes gens qui aurait à 
se prononcer sur ce projet. Cette assemblée serait 
composée de représentants des différents mouve
ments de jeunes. 

« Une totale autonomie d'un centre de jeunesse 
est impossible à réaliser affirme le « Forum 70 
Zurich », c'est pourquoi le Conseil administratif 
serait responsable en dernière instance. » 

Jusqu'à maintenant, ce nouveau projet de centre 
de jeunesse a été signé par plus de 200 personna
lités. 

# ÉTAT DES ROUTES. — Les routes de plaine 
sont souvent mouillées, ainsi le risque de verglas 
subsiste principalement la nuit et le matin. (ATS). 
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ADELBODEN 

11 000 lits sont à disposition à Adelboden. 3000 
sont utilisés par les indigènes. Il en reste 8000 pour 
les amateurs de ski, de curling, de patinage, de 
promenades ou de twist I 
Piscine couverte, patinoire artificielle, halle de 
curling, 30 trains et skilifts avec un seul abonne
ment. Semaines spéciales de ski du 13 mars au 
3 avril. 

Un porte-parole du gouvernement brésilien a 
déclaré que l'atterrissage des septante prisonniers 
dans la capitale chilienne devra être directement 
retransmis par la télévision brésilienne via satel
lites, afin de permettre aux ravisseurs de M. Bû
cher de reconnaître immédiatement que les auto
rités brésiliennes ont rempli les exigences de la 
guérilla. A l'origine, il était prévu que les images 
radio de l'atterrissage seraient reproduites à la 
télévision et publiées dans la presse brésilienne 
comme preuve que l'atterrissage avait bien eu lieu 
sur quoi les ravisseurs devraient relâcher M. Bûcher. 

De source militaire, on déclare que les autorités 
ont préféré pour le départ et l 'arrivée des prison
niers, une heure à laquelle les rues de Rio et San
tiago soient vides. Trente-cinq poliviers accompa
gnent les prisonniers dans ce voyage. 

Accueil à Santiago 
Les prisonniers politiques brésiliens ont été ac

cueillis, à Santiago du Cihli par une nuée de photo
graphes et de cameramen et par une centaine d'exi
lés politiques brésiliens et sud-américains. 

Ceux-ci ont entonné l'hymne national chilien dès 
que l'appareil transportant leurs camarades s'est 
posé sur l'aéroport de Santiago, à 4 h. 22 (locales, 
8 h. 22 (HEC). 

Les septante prisonniers libérés ont été photogra
phiés l'un après l'autre au fur et à mesure qu'ils 
sortaient de l'appareil. 

Ces photographies prises sous plusieurs angles, 
ainsi que la scène de l'arrivée ont été retransmises 
à Rio de Janeiro par un satellite de télévision. 

Action nationale de Suisse centrale 

« La pratique 
de l'expulsion 

n'est absolument pas 
nouvelle... » 

• Lucerne. — (ATS.) Dans une « lettre ouverte » de 
trois pages publiée jeudi, les membres de l'Action 
nationale de la Suisse centrale prennent position 
sur les « repriches formulés à la radio, le 11 jan
vier 1971 », par le président de l'Action nationale, 
M. Rudolf Weber. 

Les trois premiers points de la lettre concer
nent la dispute qui s'était engagée lors de la 
dernière élection de M. Rudolf Weber comme pré
sident de l'Action nationale, des soutiens que la 
section de Suisse centrale a rencontrés, ainsi que 
des caractéristiques de la Suisse centrale et de ses 
problèmes. La section prend ensuite position con
tre M. Weber et contre l'exclusion projetée de 
M. Gottlieb Meir et celles d'autres personnes hors 
de l'Action nationale. 

« Une liste entière de personnes, peut-on encore 
lire dans cette lettre, dont les idées n'étaient pas 
conformes à la ligne du parti se tiennent à l'écart 
du parcours et ces membres de l'action nationale 
ne sont pas toujours les moins bons. Nous pensons 
qu'il ne faut pas craindre les mots pour qualifier 
de telles méthodes, appliquées par une organisation 
démocratique de n'importe quel caractère, la sec
tion de l'Action nationale de Suisse centrale les 
juge donc indignes et s'élève contre cette ma
nière de faire. » « Ces pratiques de l'exclusion ne 
sont d'ailleurs absolument pas nouvelles, pour 
plusieurs sections de l'Action nationale », conclut-
elle. 

Lucerne 

Symptômes 
de désagrégation 

au sein . 
du parti chrétien-social 

• Lucerne. — (ATS) Six membres du comité du 
parti chrétien-social de la ville de Lucerne, dont la 
seule femme de ce comité, le responsable de l'in
formation et le président d'une commission, ont 
démissionné après quatre mois d'activité. 

Rappelons qu'une aile du parti chrétien-social du 
canton de Lucerne a refusé d'adhérer au parti po
pulaire lucernois nouvellement fondé et qui est 
membre du parti démocratique chrétien (anciens 
conservateurs chrétiens-sociaux). 

Les démissionnaires affirment : « Un travail cons-
tructif au sein du parti chrétien-social n'est plus 
possible. La mauvaise volonté ou l'incapacité de la 
plupart de ses membres d'exercer une politique 
réaliste, des principes idéologiques confus allant du 
pire rationalisme « à la Schwarzenbach » aux con
ceptions antisociales de la propriété en passant par 
un catholicisme réactionnaire, l'abus du droit de 
disposition des organes du parti et un excès de 
pouvoir de la direction, rendent impossible un déve
loppement harmonieux du parti ». 

Les journalistes de la presse écrite n'ont pas été 
autorisés à s'approcher des prisonniers ilbérés : 
ceux-ci, parmi lesquels se trouvent trois enfants 
ont été immédiatement conduits, dans le salon de 
l'aéroport où ils ont été accueillis par des fonc
tionnaires du minstère chilien des Affaires étran
gères et du ministère de l'Intérieur. 

L'appareil qui a transporté les prisonniers li
bérés restera sur l'aéroport de Cantiago juste le 
temps de refaire le plein de combustible et de pro
céder aux contrôles mécaniques avant de regagner 
Rio. 

Les ex-prisonniers ont et reçus dans le salon de 
l'aéroport par le général Emilio Cheyre, directeur 
de la police chilienne, qui leur a souhaité la bien
venue au nom du gouvernement chilien. 

Une station 
de sports d'hiver 

au-dessus de Montreux ? 
• Montreux. — (ATS.) Un projet de nouvelle sta
tion de sports d'hiver au-dessus de Montreux a été 
présenté jeudi à la presse par la société « Montreux-
Téléneige », qui bénéficie de l'appui de la com
mune de Montreux. Cette station serait située dans 
la région d'Orgevaux-Folly, culminant à 1730 mè
tres d'altitude. Sa réalisation, envisagée pour le 
début de l'hiver 1971-1972, coûterait trois millions 
de francs. 

Dans le plan d'investissement sont compris un 
télésiège Orgevaux-Folly et quatre skilifts. La 
société est déjà propriétaire de 40 000 m2 de terrain 
à Orgevaux, prévus pour un parc à voitures de 
700 places, un restaurant et des chalets. La station 
disposerait de quatre pistes de ski d'environ trois 
kilomètres, d'une piste de ski-bob et d'une piste 
de luge. 

Le projet a l'appui -des autorités municipales, 
des milieux touristiques et hôteliers et du chemin 
de fer Montreux-Oberland bernois. Il rencontrera 
cependant, dans l'opinion publique, l'opposition de 
personnes craignant une menace pour les sites 
naturels encore vierges qui dominent Montreux. 

Fondation Carnegie 
pour les sauveteurs 

• Berne. — (ATS) Le Conseil fédéral a pris con
naissance, avec remerciements pour les services 
rendus, de la démission de M. Augustin Lusser, à 
Zoug, comme membre de la commission adminis
trative de la Fondation Carnegie pour les sauve
teurs, dont il a fait partie en tant que conseiller 
aux Etats. Il a nommé son successeur en la personne 
de M. Eduard Amstad, docteur en droit, conseiller 
aux Etats et conseiller d'Etat, à Beckenried. M. 
Amstad a pris ses fonctions le 1er janvier 1971. 

Aide suisse 
pour la sauvegarde 

des antiquité de Philae 
• Assouan. — (du correspondant de l'ATS) La 
Suisse participe, en collaborations avec 17 autres 
Etats au début des travaux du sauvetage des anti
quités de Philae, qui devront être transportées des 
îles submergées du nil sur l'îlot rocheux d'Agilkia. 

Le soutien de la Suisse, qui a été particulièrement 
mis en évidence dans la presse égyptienne, ne con
cerne pas seulement la participation financière aux 
13,3 millions de dollars (environ 57,2 millions de 
francs suisses) mais avant tout un accord de quatre 
ans au sujet de la livraison de vivres aux 3000 t ra
vailleurs et leurs familles, accord réalisé dans le 
cadre du programme mondial d'alimentation des 
Nations Unies. 

Décès de M. Arthur Stoll 
• Arlesheim. — (ATS) M. Arthur Stoll, ancien pré
sident du conseil d'administration de Sandoz SA à 
Bâle, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à 

. la suite d'une longue maladie Né à Schinznach le 
8 janvier 1887, il étudia à l'Ecole polytechnique 
fédérale où il fut l'élève de M. Richard Willstaetter 
qui reçut plus tard le Prix Nobel. Arthur Stoll sui
vit ensuite son professeur comme assistant à l'Ins
titut Kaiser-Wilhelm de Berlin et à l'Université de 
Munich. En 1917, il entra chez Sandoz SA à Bâle 
où il fonda bientôt le département pharmaceutique. 
M. Stoll fit partie du Conseil d'administration de 
cette maison depuis 1934 et fut élu à sa tête en 
1963. Après sa retraite, il devint président d'hon
neur. Le professeur Stoll se rendit célèbre sur le 
plan international par ses recherches dans le do
maine des alcaoïdes. Il fut nommé professeur hono
raire de 16 universités de Suisse et de l 'étranger. De 
nombreuses sociétés et académies du monde entier 
l'avaient élu membre d'honneur. 

Sur la ligne du Gothard 

Le traf ic 
est toujours interrompu 

• Lugano. — (ATS). Trois wagons-citernes qui ont 
déraillé mardi vers 19 h. 30 à la sortie nord du 
tunnel de Massagno, près de la gare de Lugano, ont 
déversé un liquide chimique sur les voies et ainsi 
interrompu le trafic. Des ouvriers chargés du net
toyage ont tenté mercredi matin de mettre le feu 
au liquide pour s'en débarrasser. Ils n'ont cependant 
pas réussi à contrôler les flammes et un immense 
incendie s'est alors déclaré. Les pompiers de Lugano 
ont dû intervenir pour maîtriser, le sinistre. 

Des experts du Laboratoire chimique cantonal ont 
été consultés pour déterminer le danger que repré
sente le liquide. Les causes du sinistre ne sont pas 
encore connues, de même que l'on ignore pour 
l'instant le montant des dégâts. Le trafic sur les deux 
voies ne pourra être repris que dans quelques 
jours. 

. « Coco » Chanel 
a été inhumée 

à Lausanne 
Gabrielle « Coco » Chanel, la reine de la mode 

et de la haute-couture françaises, décédêe à Paris, 
à l'âge de 87 ans, a - été inhumée jeudi matin à 
11 heures au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lau
sanne. Le cercueil était arrivé dans la nuit à la 
chapelle Saint-Roch. 

La cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte 
intimité en présence d'une quinzaine d'intimes. Une 
dernière prière a été dite par l'abbé Georges Juvet, 
de Lausanne. La concession, couverte de fleurs et de 
couronnes, se trouve tout près de celle du baron 
Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux olympi
ques. 

« Coco » Chanel était très attachée à la capitale 
Daudoise, où d'ailleurs elle avait de la famille. Elle 
s'était retirée de 193b à 1954, vivant dans un grand 
hôtel de la ville, puis avait acquis une propriété 
sur la route de Sauvabelin. 

Pour les travailleurs étrangers 
à Bâle 

Pas de part icipat ion 
communale 

• Bâle. — (ATS.) Le Grand Conseil bâlois a refusé 
pour la troisième fois après de longs débats une 
proposition du groupe du parti du travail, sou
tenue également par des membres d'autres partis, 
qui demandait que les travailleurs étrangers aient 
la possibilité de participer aux activités commu
nales dans tout le canton. 

La participation a été refusée par 53 voix contre 
45 et 14 abstentions. 

Le temps qu'il fera aujourd'hui 
Situation générale 

L'anticyclone européen s'affaiblit quelque 
peu et une zone pluvieuse traverse actuelle
ment le sud-ouest de la France. Elle-attein
dra notre pays au cours des prochaines 
vingt-quatre heures mais son activité sera 
très faible. 

Prévisions jusqu'à ce soir 
Nord des Alpes, Valais, Grisons : La mer 

de brouillard qui recouvre le plateau per
sistera en majeure partie demain après-midi. 
Sa limite supérieure est comprise entre 
700 et 900 mètres au-dessus et dans les 
autres régions. La couverture nuageuse sera 
changeante, en général peu importante dans 
l'est et assez abondante dans l'ouest, où 
quelques très faibles précipitations sont pos
sibles. 

En plaine, la température atteindra — 8 
à — 3 degrés la nuit et — 3 à 0 degré 
l'après-midi. Le vent est presque nul en 
plaine et faible à modéré du secteur sud 
en montagne. 

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

trin a relevé : 
Température : Min. i —2,4- max :—0,9. 
Barom. : 7 h. : 971,Omb 

13 h • 970,1 mb 
Vent : 7 h. : calme 

13 h. : E-4 
Insolation : — 
Précipitations : — 
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Le fils (19 ans) 
du président- Duvalier 
désigné 
comme successeur 

Port-au-Prince, 13. — (AFP) M. Jean-Claude Du
valier a été accepté mercredi matin à l'unanimité 
par la Chambre législative d'Haïti comme succes
seur « le moment venu » du président François 
Duvalier. Il est le quatrième enfant du président 
d'Haïti et de Mme Duvalier et leur unique garçon. 

M- Jean-Claude Duvalier est né en 1951 et a fait 
ses études primaires à l'institution des frères de 
Saint-Louis-de-Gonzague, puis ses études secon
daires au collège Bird. 

Il a achevé en juillet dernier ses études secon
daires à l'institution des frères de l'Instruction 
chrétienne. Il est actuellement en première année 
de la faculté de droit et des sciences économiques 
de Port-au-Prince. Le fils du président Duvalier 
aime le sport et apporte son soutien à de nom
breuses associations sportives. 

Pas de nouvelles 
de M. Jackson 

Montevideo, 14. — (Reuter) La Sûreté uruguayenne 
paraît pess: liste malgré la gigantesque chasse à 
l'homme entreprise pour retrouver l'ambassadeur 
de Grande-Bretagne, M. Geoffrey Jackson, qui a 
été enlevé vendredi dernier par les « Tupamaros ». 

De source proche de la police, on déclare jeudi 
qu'en dépit de l'arrestation de quelque six cents 
suspects, on n'a pas retrouvé la moindre trace du 
disparu et de ses ravisseurs. 

MOYEN-ORIENT 

r ITALIE 

Vers la béatification 
de Jean XXII I 

Venise, 14. — (AFP) La cérémonie solennelle de 
clôture du procès informatif pour la cause de 
béatification du « serviteur de Dieu », Angelo Jo
seph Roncalli, le pape Jean XXIII, qui fut patriar
che de Venise en 1953, se déroulera le 21 janvier, 
l'église de Saint-Moïse, dans la cité des doges. 

Mgr Loris Capovilla, archevêque de Chieti, qui 
fut pendant dix ans le secrétaire particulier de 
Jean XXII, prononcera le discours. 

Malgré l'accord, situation tendue 
en Jordanie 

Amman, 14. — (AFP) Un accord établissant un calendrier rapide pour 
l'application des décisions prises conformément aux Accords du Caire et 
d'Amman et des travaux du comité supérieur arabe a été mis au point la 
nuit dernière à Amman par les représentants du Gouvernement jordanien 
et ceux de la résistance palestinienne, a annoncé un porte-parole de 
l'ambassade de Tunisie à Amman. 

Voici les principaux passages de l'accord : 

1. Un comité commun a été formé en vue de dé
terminer les emplacements des bases de la résis
tance. 

2. Les armes prises à la résistance leur seront ren
dues par les autorités gouvernementales dans un 
délai d'une semaine. 

3. L'immeuble abritant le commandement de la 
lutte armée palestinienne à Ramtha (poste fron
tière jordano-syrien) sera rendu immédiatement 
à la résistance. 

4. Liberté de déplacement pour les fedayins et leurs 
véhicules sur toutes les routes, y compris celles 
de la vallée du Jourdain menant à la terre oc
cupée. 

5. Ouverture des bases et bureaux de la résistance 
prévus par l'Accord d'Amman dans un délai d'un 
mois. 

Les miliciens palestiniens rejettent l'accord con
clu la nuit dernière avec le gouvernement jorda
nien, a déclaré à la presse M. Abou Sultan, numéro 
deux de la milice pour le camp de Wahadate. 

Les miliciens, a-t-il 'ajouté, refuseront le regrou
pement de leurs armes prévu par cet accord. Ils 
mèneront une guérilla contre le régime réaction
naire jordanien. Selon Abou Sultan, les représen
tants du comité central ont pris des décisions sans 
consulter la base. 

Négociations secrètes 
jordano-israéliennes ? 

Le Caire, 14. — (Reuter) M. Faroul Kaddoumi, 
membre du Comité exécutif de la résistance pales
tinienne a accusé les dirigeants jordaniens d'avoir 
engagé des négociations secrètes avec Israël et cer
taines puissances occidentales en vue de la signa
ture d'un traité séparé avec l'Etat juif. 

[ INDOCHINE 

Querelle à propos de prisonniers 
américains 

Paris, 14. — (AFP) Le chef de la délégation sud-vietnamienne à la 
Conférence de Paris sur le Viêt-nam, M. Pham Dang Lam, a communiqué 
jeudi matin en séance la liste nominative des prisonniers de guerre nord-
vietnamiens malades ou blessés qui seront rapatriés dans leur pays le 
24 janvier à l'occasion des fêtes du Tet. 

Il a indiqué à ce sujet que les forces sud-vietna
miennes observeraient une trêve militaire au cours 
de cette période et il a demandé au commandement 
adverse de cesser également ses activités militaires. 

D'autre part, le chef de la délégation américaine, 
M. David Bruce, a remis aux représentants du 
Nord-Viêt-nam et du GRP une liste mise à jour de 
tous les militaires américains portés disparus en 
Asie du Sud-Est. «r Je vous demande, a-t-il déclaré 
à ses interlocuteurs de fournir tous les renseigne
ments dont vous disposez au sujet de tous ces 
hommes. » 

• Saigon, 14. — (Reuter) Les forces américaines au 
Sud-Viêt-nam ont eu la semaine dernière 27 tués 
et 83 blessés, soit les pertes hebdomadaires les plus 
faibles enregistrées par les Américains au Viêt-nam 
depuis plus de cinq ans. 

• Saigon, 14. — (AFP) Le col de Ftung Chhay, l'un 
des deux objectifs stratégiques, avec celui de Pich 
Nil, situés sur la route numéro quatre qui relie le 
port pétrolier de Kompong Som (ex-Sihanoukville) 

spioii m 
DEUTSGH? 

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

TUTOR 20, rue de Lausanne, Genève Tél.: 3185 20 

à Phnom Penh, au Cambodge, a été repris jeudi par 
les c rangers » sud-vietnamiens engagés, avec les 
forces khmerakres. 

Fin d'un différend 
entre le Viêt-nam 
et le Cambodge 

Saigon, 14. — (AFP) Les Etats-Unis ont mis fin à 
un différend qui existait depuis plusieurs mois entre 
le Sud-Viêt-nam et le Cambodge en prenant à leur 
charge les frais des opérations militaires menées 
par les forces sud-vietnamiennes en territoire cam
bodgien, apprend-on de source sud-vietnamienne 
bien informée. 

Le gouvernement de Saigon demandait que les 
dépenses de ses troupes au Cambodge soient payées 
par Phnom Penh. Mais la situation économique 
khmère, la mise sur pied rapide d'une armée qui est 
passée en six mois de 30 000 à 120 000 hommes ne 
permettait pas au Cambodge de régler ces frais. 

La vieille ville impériale de Hue (650 kilomètres 
de Saigon) dans le nord du Sud-Viêt-nam, sera re 
construite avec l'aide de l'UNESCO, a annoncé 
mercredi le Ministère sud-vietnamien de la culture. 
• Ankara, 14. — (AFP) La Turquie a décidé de re 
t irer de la Corée du Sud l'escouade (10 hommes) 
qu'elle y maintenait symboliquement depuis le r e 
trait de la brigade turque qui participa à la guerre 
de Corée de 1951, indique-t-on de source officielle à 
Ankara. 

[ AFRIQUE 

Yaoundé : 
Mgr Ndongmo gracié 

Yaoundé, 14. — (AFP) Le président Ahmadou 
Ahidjo, chef d'Etat du Cameroun, a gracié jeudi 
Mgr Albert Ndongmo, évêque de Nkongsamba, con
damné à mort le 6 janvier dernier pour complot 
contre le président de la République. La peine du 
Prélat est commuée en détention à perpétuité. 

Le président Ahidjo a d'autre part rejeté la grâce 
d'Ernest Ouandie, dirigeant de l'organisation clan
destine l'Union des population, du Cameroun, con-

' damné à mort le 5 janvier dans le « procès de la 
rébellion ». 

Le chef d'Etat camerounais a également confirmé 
les peines de mort prononcées à rencontre de 
Gabriel Tabeu, dit « Wambo le Courant », fondateur 
du mouvement de la « Sainte-Croix », et Raphaël 
Fotsing, agent de liaison d'Ernest Ouandie avec 
Mgr Ndongmo. 

Les peines de mort contre Célestin Takala, finan
cier de la « Sainte-Croix », et Mathieu Njasser, se
crétaire particulier d'Ouandie, ont été commuées en 
détention à perpétuité. 

L'Egypte a rejeté les propositions contenues dans 
une note remise par les dirigeants israéliens à M. 
Gunnar Jarring médiateur des Nations Unies dans 
le conflit israélo-arabe, lors de la visite de ce der
nier à Jérusalem la semaine dernière a annoncé 
un porte-parole du gouvernement égyptien mer
credi soir au Caire. 

Mission Jarring retardée 
New York, 14. — (Reuter) Les conversations de 

paix sur le Moyen-Orient, conduites par l ' intermé
diaire de M. Gunnar Jarring, médiateur de l'ONU, 
se sont de nouveau enrayées mercredi, l'Egypte 
ayant retardé la remise de ses propositions en at
tendant que Le Caire soit convaincu qu'Israël est 
prêt à des discussions sur le fond de l'affaire. 

Aucune indication n'a été donnée permettant de 
prévoir quand les conversations reprendront. 

Certains diplomates pensent que l'affaire pourrait 
être renvoyée au Conseil de sécurité, bien qu'Israël 
déclare qu'une telle éventualité saperait la mission 
Jarring. 

Entretiens 
Podgorny-El Sadat 

Le Caire, 14. — (Reuter) Les présidents Nicolas 
Podgorny et Anouar El Sadat ont entamé jeudi 
leurs conversations sur les problèmes du Moyen-
Orient. 

Le président du présidium du Soviet suprême est 
en Egypte à l'occasion des cérémonies qui marque
ront aujourd'hui T'inauguration du barrage d'As-
souan, construit avec l'aide de l'URSS. Mercredi 
soir, le président Podgorny a exprimé l'appui entier 
de l'URSS à l'Egypte, et a dit que la « politique 
aventurière » d'Israël contraignait l'Egypte à pour
suivre la consolidation de ses forces armées. 

A en juger par la composition des délégations qui 
ont participé aux conversations de jeudi, la situa
tion militaire et l'aide militaire soviétique à l'Egypte 
figurent en bonne place dans les entretiens. 

Le Caire, 14. — (DPA) M. Edmonnd Muskie, séna
teur américain a quitté mercredi Le Caire par avion 
pour Moscou. M. Muskie qui est considéré comme 
le candidat démocrate ayant le plus de chance pour 
la présidence des Etats-Unis, lors des élections de 
1972, s'est entretenu au Caire avec M. El ' Sadat, 
chef de l'Etat, et le ministre des Affaires étrangères, 
M. Mahmoud Riad. 

Le sénateur américain, qui s'est arrêté en Israël 
avant sa visite en Egypte, a lancé un appel aux Ara
bes et aux Israéliens-pour leur demander de «tout 
risquer pour la paix ». Il a souligné que son voyage 
était d'ordre strictement privé. 

Ouverture 
de la conférence 
du Commonwealth 

Singapour, 14. — (AFP) La 18me conférence des 
premiers ministres du Commonwealth s'est ouverte 
jeudi matin à Singapour sous la présidence de M. 
Lee Kuan Yew, premier ministre de Singapour. 
Trente et une délégations, dont 25 sont dirigées par 
leurs premiers ministres et présidents respectifs, 
participent aux travaux de la conférence, la pre
mière du genre à se tenir en Asie. La conférence 
durera neuf jours et s'achèvera le 22 janvier. 

Parmi les personnalités absentes de Singapour on 
compte notamment Mme Indira Gandhi, premier 
ministre de l'Inde, lé maréchal Yahia Khan, pré
sident du Pakistan, et le général Yakubu Gowon, 
président du Nigeria. 

L'ordre du jour de la conférence prévoit essen
tiellement : la situation politique mondiale, la situa
tion économique mondiale, la situation en Afrique 
du Sud, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun, ainsi que l'avenir du Common
wealth qui fait l'objet d'une déclaration solennelle 
dont les pays africains ont saisi la conférence. 

Dans son discours d'ouverture des travaux, M. 
Lee Kuan Yew, premier ministre de Singapour, a 
lancé une mise en garde au sujet du danger pré
senté par le problème des livraisons d'armes br i 
tanniques à l'Afrique du Sud pour l'avenir de la 
communauté. 

« Nous nous sommes réunis pour écouter nos 
points de vue respectifs et rechercher un terrain 
d'entente éventuel. Il nous faudra cependant nous 
décider sur le point de savoir si un accord de 
désaccord est une chose possible. 

S'il nous est impossible de surmonter nos diver
gences actuelles au sujet du projet de ventes d'ar
mes (britanniques au régime de Pretoria), alors il 
est vraisemblable que le Commonwealth, ne pourra 
pas longtemps survivre sous sa forme présente », 
a-t-il dit. 

Boycott canadien ? 
Interrogé à propos d'une déclaration de M. Pierre 

Trudeau, selon laquelle le Canada pourrait se join
dre à un éventuel boycottage du Commonwealth si 
la Grande-Bretagne vendait des armes à l'Afrique 
du Sud, M. Heath a répondu que cette question ne 
regardait pas la Grande-Bretagne. 

t Ce sera au Canada de décider », a-t-il dit. 

| PALAIS DES NATIONS J 

RÉUNIONS DU VENDREDI 15 JANVIER 1971 
Nations Unies : 

Cinquième conférence internationale sur les tech
niques d'entrées-sorties Séance plénières : 10 h. 
(séance privée). Réunion de comité : 14 h. 30 
(séance privée). 

Conférence sur la participation de la jeunesse à 
la deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement. Comité consultatif : 9 h. 30 
(séance privée). 

Commission économique pour l'Europe. Comité 
des problèmes agricoles. Groupe de rapporteurs 
de la normalisation des plants de pommes de 
terre, " h. 30 (séance privée). 

POINT DE VUE 

Le gouvernement espagnol 
est condamné .. 

Un ange exterminateur est apparu dans le ciel de Madrid, où les pro
fessionnels de la politique n'ont pas attendu que s'éteignent les arbres de 
Noël pour pronostiquer que le général Franco, bon gré mal gré, sacrifierait 
en 1971 nombre se ses ministres de 1970. 

Par Jean-Louis Arnaud 

Au sort i r de la secousse nat ionale de Burgos, 
la t rêve du 1er janvier , qui t radi t ionnel lement 
en Espagne s 'étend au delà de l 'Epiphanie, 
au ra été de b rève durée . Une semaine après 
que Franco eû t spectacula i rement gracié les 
six Basques condamnés à mor t pa r u n conseil 
de guerre, c'est u n chef mil i taire qui a sonné 
le p remie r coup de clairon de cette r en t r ée 
poli t ique : le lt général Fe rnando Rodrigo 
Cifuentes, commandan t de la 9e Région de 
Grenade , qui s'en est pr is pub l iquement à 
l 'Opus Dei et à ceux qui, sortis de ses files, 
composent, depuis octobre 1969, au tour du 
vice-prés ident Car re ro Blanco, u n gouve rne 
men t de technocrates souvent qualifiés d ' ho 
mogène. 

Ces propos sans nuances a t t aquen t « la 
maçonner ie b lanche qui s 'abri te der r iè re de 
nobles sent iments pour semer la zizanie dans 
les couches saines de la nat ion », ont t roublé 
même les plus sereins pa rmi les technocrates 
qui comptent bien que Franco l iquidera la 
crise de décembre avec u n r eman iemen t r e s 
t re in t de caractère plus technique que po l i 
t ique au cours des deux ou trois prochains 
mois. 

Inquiétudes 
Dans les équipes gouvernementales , de la 

diplomatie à l 'économie, on professe sa foi 
dans la continuité. Les ministres, a f f i rme- t 
on, sans se soucier des changements possibles, 
ne pensent qu 'à dessiner leurs plans pour les 
mois, voire les années à venir . Cependant , le 
discours de Grenade prononcé jeudi dern ier 
inquiète. Les a t tachés de cabinet s ' in terro
gent : ces paroles n 'engagent-el les que le 
général qui les a prononcées ou bien est-ce 
une espèce de manifeste qu 'aura ien t approuvé 
d 'autres chefs mil i taires impor tan ts ? Et on 
se rappel le avec un peu de gêne qu'il y a hui t 
mois seulement un au t re général , le d i rec teur 
de l'Ecole supér ieure de l 'armée, Narcizo 
Ariza avai t été sanct ionné v ing t -qua t re heu 

res après avoir prononcé u n discours assez 
l ibre mais au t r emen t moins agressif que celui 
du général Rodrigo Cifuentes. 

Dans d 'aut res groupes plus éloignés du 
gouvernement , voire f ranchement hostiles, on 
croit volontiers que les jours du Gouverne 
ment Carero Blanco sont comptés. Plus ieurs 
listes de minis t res circulent à Madrid qui ont 
au moins u n e caractér is t ique commune : 
sacrifier l 'Opus Dei et la quasi total i té des 
minis t res actuel lement en fonction. 

Retour en arrière 
Les formations de remplacement proposées 

ressemblent assez for tement à ce qu 'ont é té 
les gouvernements du général Franco dans les 
années 50, un dosage de mili taires et d 'hom
mes sortis des mouvements t radi t ionnal is tes 
ou phalangistes , complétés pa r des représen
tan t s de mouvements catholiques favorables 
à une ouver tu re poli t ique modérée. Les noms 
qui rev iennent le plus souvent sont ceux du 
chef du hau t é ta t -major , le général Manuez 
Diez Alegria, du prés ident des Cortes, A le -
j andro Rodriguez de Valcarcel, de l 'ancien 
minis t re de tendance démocra te chrét ienne, 
Federico Silva Munoz, ou de l 'ancien minis t re 
de l ' Information Manuel Frage I r ibarne . 

Il est v ra i que passer sous le manteau des 
listes de minis t res est un jeu bien madr i lène 
et lorsque l'occasion para î t bonne, nombreux 
sont ceux qui en profitent. Caricatur is tes et 
chroniqueurs se sont re t rouvés pendan t ce 
week-end pour t racer d 'une encre plus ou 
moins acide le por t ra i t - robot de minis t rable 
et celui, dérobotisé, du minis t re Defenestre. 
Le motard officiel por teur du pli qui fait et 
défait les excellences, ne franchira peu t -ê t r e 
pas avant longtemps les grilles du palais du 
Pardo . Mais, sous les t ra i t s d 'un ange à tête 
de mor t motorisé, il figurait, dès samedi, en 
bonne place dans les pages de Pueblo, le plus 
populaire des j o u r n a u x du soir de Madrid. 
(AFP) 
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La vague de violence 
en Grande-Bretagne 

Mesures exceptionnelles 
en faveur des ministres 
Londres, 14. — (AFP) La tentative d'assassinat 

du ministre de l'Emploi britannique, M. Robert 
Car, et les menaces de rapt dont les autorités 
ont eu connaissance au cours des derniers jours, 
ne justifient pas dans l'immédiat que les membres 
du gouvernement soit gardés nuit et jour par des 
policiers armés. 

Cette décision négative est la seule qui ait été 
rendue publique à l'issue de la réunion de près de 
deux heures du cabinet britannique jeudi sous la 
présidence de M. Reginald Maudling, ministre de 
l 'Intérieur et chef par intérim du gouvernement, et 
qui a été entièrement consacré à la vague de vio
lence actuelle. 

Des mesures de sécurité exceptionnelles pour as
surer la protection des ministres et des hommes 
publics les plus en vue n'en ont pas moins été ar
rêtées, mais pour des raisons évidentes elles n'ont 
pas été portées à la connaissance du public, indi-
que-t-on de bonne source. 

Les recherches de la branche spéciale de Scotland 
Yard s'orientent vers un groupe de gauchistes qui 
serait responsable de l'attentat contre M. Robert 
Carr. 

9 Une grève des PTT menace la Grande-Bretagne. 
— Les négociations qui. se poursuivaient entre les 
employeurs et le syndicat britannique des employés 
des postes ont en effet échoué et le secrétaire 
général du syndicat, M. Tom Jackson, a annoncé 
qu'il demanderait au comité exécutif d'approuver 
un appel à la grève générale. (AFP) 

Mise en garde du patronat 
Londres, 14. — (AFP) Une nouvelle crise écono

mique menace la Grande-Bretagne, provoquée par 
l'inflation résultant des revendications salariales 
excessives, estime le patronat britannique — la 
Confédération de l'industrie de Grande-Bretagne — 
dans une déposition écrite adressée à la commis
sion officielle d'enquête chargée par le gouverne
ment d'étudier les revendications des électriciens 
à la suite de leur grève de décembre dernier. 

L'organisation patronale affirme que l'inflation 
met en danger la balance des paiements, fait monter 
inévitablement les prix et cause un accroissement 
du chômage et des faillites de compagnies. 

-

Echauffourées à Belfast 
entre catholiques et protestants 

Belfast, 14. — (AFP.) Pour la troisième nuit con
sécutive des bandes de jeunes catholiques et pro
testants ont été opposés dans le quartier de Spring-
field. La police et l 'armée ont maintenu à distance 
les deux groupes hostiles. 

© Quelques echauffourées se sont également pro
duites dans le secteur de Ballymurphy où une 
soixantaine de jeunes ont attaqué à coups de pier
res une caserne de soldats anglais. Une dizaine 
d'arrestations ont été effectuées. 

Ces manifestations sont probablement dues à une 
campagne d'agitation lancée par l'organisation 
clandestine extrémiste, IRA, estiment les observa
teurs. 

Et les femmes s'en mêlent 
Une centaine de ferr-ies catholiques ont attaqué 

jeudi à coups de pierres et de bouteilles vides des 
soldats britanniques et des policiers qui perquisi
tionnaient dans les habitations du quartier de Bally-
murphy. 

Des jeunes gens se sont joints aux manifestantes 
et un véhicule de la police a été renversé tandis 
que ses deux occupants s'enfuyaient sous une grêle 
de projectiles divers. Une fots leurs perquisitions 
terminées, les soldats ont quitté le quartier et le 
calme est revenu-

Attentat aux contins 

des deux Irlandes 
D'autre part, à la frontière entre les deux 

Irlande, un attentat a été commis contre un bureau 
de poste dont le coffre a été attaqué à la dynamite. 
Les auteurs de l 'attentat se sont enfuis en territoire 
républicain en emportant notamment des timbres 
fiscaux et postaux ainsi que quelques dizaines de 
livres. 

SUISSE 

A la TV: revendications 
mais «pas de grève» 

Berne. — (ATS) La direction générale de la So
ciété suisse de radiodiffusion a reçu jeudi les mon
teurs film et les opérateurs son-pilote afin d'obtenir 
des explications au sujet des revendications que 
ces deux groupes professionnels ont présenté en dé
cembre 1970 et des propositions que la direction 
leur a soumises. 

La direction générale leur a donné les explications 
demandées en présence du président central de 
l'Association des employés de la télévision suisse 
(AETS). Ce dernier, accompagné du secrétaire de 
l'AETS et de représentants des groupes profes
sionnels intéressés à la direstion générale. Ces re
vendications portaient principalement sur les sa
laires et la sécurité sociale. 

Dans un communiqué publié jeudi, la direction 
générale de la SSR et la délégation reçue précisent 
« qu'il n'y a pas eu de grève à la télésision, mais 
qu'il s'agit uniquement de collaborateurs qui sont 
venus demander des explications et des assurances 
à leur employeur ». 

Genève-Megève en vingt minutes 
La compagnie aérienne Suisse-romande (S.A. de 

transport aérien Genève) annonce qu'à partir du 
16 janvier 1971, elle assurera une liaison quotidienne 
avec départ de Genève à 14 h. 30 et de Megève à 
15 heures. Le type d'appareil utilisé sera un Pilatus 
turboporter. Il sera piloté par M. Raymond Lam
bert, alpiniste et pilote des glaciers. 

L e C o m m o n w e a l t h et la fourn i tu re d ' a r m e s 

Mise en demeure 
à la Grande-Bretagne 

M • Singapour, 14. — (AFP) La crise internationale provoquée par l'apparente décision 
de la Grande-Bretagne de fournir des armements à l'Afrique du Sud a dominé la pre
mière journée de la 18me conférence des premiers ministres du Commonwealth, ouverte 
jeudi en présence des délégations de 31 pays. 

Déclaration de principes 
du président Kaunda 

Porte-parole des pays africains de la communauté 
et des « opposants » les plus extrémistes à ce sujet, 
le président de Zambie, M. Kenneth Kaunda, a saisi 
les chefs de gouvernement d'un projet de « déclara
tion de principes » Disant à dresser une barrière 
morale contre toute idée d'exportation de matériel 
de guerre vers l'Union sud-africaine. 

Stigmatisant le racisme sous toutes ses formes, la 
déclaration stipule que les membres du Common
wealth s'engagent à ne fournir aucune espèce d'as
sistance « aux régimes racistes ». 

Ce texte, qui sera renvoyé devant une commis
sion, puis de nouveau débattu en séance plénière la 
semaine prochaine, a suscité jusqu'à maintenant les 
commentaires favorables de presque tous les pays 
africains et asiatiques. 

L'impression dominante est que la Grande-Bre
tagne — ainsi mise en demeure de signer le docu
ment et de renier sa parole si elle vent des armes 
à l'Afrique du Sud, ou de signer le texte et de 
renoncer aux exportations envisagées — tentera 
vraisemblablement en un premier temps, d'obtenir 
que la déclaration zambienne soit modifiée. MM. 
Heath et Gorton, respectivement premier ministre 
de Grande-Bretagne et d'Australie, ont déjà, au 
cours de la discussion qui a eu lieu cet après-
midi, exprimé des réserves à l'égard de ce projet. 

La déclaration de principe du président Kaunda 
sera approuvée par la majorité des pays membres, 
estime-t-on dans ces milieux, et figurera dans le 
communiqué final des assises du Commonwealth. 

A ce titre, le texte zambien obligerait la Grande-

Bretagne, lorsqu'elle fera connaître officiellement 
sa décision sur les ventes d'armes, à « faire un choix 
pour ou contre le Commonwealth ». 

De même source, on souligne que le retrait de la 
Zambie et de la Tanzanie du Commonwealth en
traînerait celui de plusieurs pays africains, ainsi 
que ceux de l'Inde, de Ceylan et peut-être même du 
Canada. 

Le ministre Rippon 

se rendra en février 
aux Antilles 

Londres, 14. — (AFP) M. Georges Rippon, ministre 
chargé des Affaires européennes effectuera du 7 
au 19 février prochain de" visites dans quatre pays 
indépendants des Antilles, membres du Common
wealth — Jamaïque, Guyane, Trinité-Tobaggo et 
Barbade — à l'invitation de leurs gouvernements 
respectifs, a annoncé le Foreign Office. Il se ren
dra également à Sainte-Lucie où il espère rencon
trer les premiers ministres des six Etats de la 
région, associés avec le Royaume-Uni. 

# Un communiqué officiel précise que ces entre
tiens avec les dirigeants des pays antillais porte
ront sur les problèmes posés pour ces territoires par 
l'adhésion éventuelle de la Grande-Bretagne au 
Marché commun. 
• Un porte-parole orficiel a ajouté que les conver
sations . porteront notamment sur l'avenir des ex
portations de sucre, de bananes, d'agrumes et de 
tabac vers une Communauté européenne qui serait 
élargie par l'adhésion des quatre pays actuellement 
candidats, dont la Grande-Bretagne. 

Suspense à Rio 

La libération de M. Bûcher 
est attendue à tout instant 

Rio de Janeiro, 14. — (AFP) Le suspense continue à Rio de Janeiro, où l'on s'attend 
d'un moment à l'autre à la libération de l'ambassadeur de Suisse, M. Bûcher. 

A l'ambassade de Suisse, le chef des services de 
sécurité a réuni les journalistes qui montent la 
garde devar t l'immeuble depuis les premières heu
res du jour pour les avertir qu'ils ne seraient reçus 
que quinze minutes après l 'arrivée de M. Bûcher. 

On permettra de prendre des photos et des films, 
mais l 'ambassadeur ne fera aucune déclaration. On 
pourra seulement constater son état de santé. 

Les véhicules de police sillonnent les rues de la 
ville, mais leur présence est assez discrète et ne 
devrait pas compromettre la libération de l 'ambas
sadeur. 

Nouvelle exigence 
des ravisseurs? 

L'idée d'un nouveau communiqué des guérille
ros exigeant un retrait des forces de l'ordre n'est 
pas totalement écarté ici, où le suspense ne fait 
que croître de minute en minute. 

L'arrivée des prisonniers 
à Santiago du Chili 

Santiago du Chili, 14. — (AFP) Plus de deux cents 
personnes qui s'étaient rassemblées à l'aéroport de 
Santiago du Chili pour saluer l 'arrivée des prison
niers ont entonné les hymnes nationaux brésilien et 
chilien lorsque l'avion de la compagnie brésilienne 
Varig a atterri . A leur descente de l'appareil, les 
exilés ont été photographiés sous tous les angles 
par une centaine de photographes de presse diffici
lement contenus par des policiers bienveillants. 

Aucun prisonnier n'a été autorisé à faire de dé
claration à la presse ni même à avoir le moindre 
contact avec des personnes de l 'extérieur. Après 
avoir satisfait aux formalités d'entrée dans le pays, 
ils ont été emmenés dans des cars de la police jus
que dans les locaux d'un centre professionnel pour 
adultes où ils pourront se reposer et recevoir des 
soins. 

Bien qu'il semble qu'aucun d'entre eux ne soit 
malade, la plupart des prisonniers sont en effet 
amaigris et très fatigués. 

On a appris que les gouvernements cubain et i ta
lien avaient offert aux autorités chiliennes de rece
voir sur leur territoire les citoyens brésiliens qui le 
désireraient. D'autre part, le gouvernement chilien 
a fait demander aux autorités algériennes si elles 
étaient disposées à accueillir le cas échéant ceux 
des Brésiliens qui souhaiteraient se fixer en Al
gérie. 

Incident révolutionnaire 
Plusieurs des prisonniers politiques libérés se 

rendront dans d'autres pays pour y poursuivre la 
lutte contre le régime du général Medici. 

De source proche du Ministère des affaires étran
gères, on indique que l'Algérie a accepté de recueil
lir certains d'entre eux, et selon certaines infor
mations, un petit groupe aurait l'intention de se 
rendre à Cuba. 

A leur arrivée à Santiago-du-Chili, les prison
niers se sont livrés à une petite manifestation « ré
volutionnaire » en brandissant un drapeau' chilien 
et en scandant des slogans dirigés contre le régime 
du général Medici. 

Accord signé à Paris 

Coopération indcstrielle 
entre 

KLM, Swissair SAS et UT A 
Paris, 14. — (AFP) Les présidents des quatre 

compagnies aériennes composant le groupe KSSU 
(KLM, Swissair, SAS et UTA) ont signé à Paris un 
accord fixant entre elles les modalités de coopéra
tion industrielle en vue de la mise en service des 
triréadteurs géants « DC 10.30 » qu'elles ont com
mandés. 

Cette commande, qui porte sur 43 appareils, est 
l'une des plus importantes jamais passées à ce 
constructeur aéronautique : elle atteint 5 500 000 000 
de francs. 

En février dernier, un accord-cadre avait été 
passé au sein du groupe KSSU qui établissait des 
principes généraux de coopération portant sur les 
problèmes d'entretien et d'exploitation des appa
reils. 

Ce sont les modalités pratiques de ce premier 
accord qui ont été arrêtées jeudi. Elles doivent 
permettre une coopération totale au sein du groupe. 

9 Hassan II échappe à un complot. — Un nou
veau complot contre le régime du roi Hassan II a 
été découvert. Les coupables seront jugés prochaine
ment à Marrakech, annonce-t-on officiellement à 
Rabat. (AFP) 

0 Rostropovitch annule ses concerts en Finlande. — 
Le célèbre violoncelliste a annulé la série de con
certs qu'il devait donner à Helsinki, apprend-on 
dans la capitale finlandaise. Les journaux finlan
dais qui rapportent cette nouvelle supposent que les 
autorités soviétiques ont refusé de délivrer un visa 
de sortie au violoncelliste en raison de son attiude 
envers l'écrivain Alexandre Soljenitzyne, qu'il a 
longtemps hébergé dans sa dacha. (AFP) 

Tradition maintenue 

Pas d'« immortelle » 
à l'Académie française 
Paris, 14. — (AFP) Les « immortels » ont élu au 

second tour l'écrivain Roger Caillois au fauteuil 
de M. Jérôme Carcopino, décédé. 

Françoise Prr tur ier , femme de lettres, a obtenu 
une voix au premier tour, mais l'unique partisan 
de l 'entrée d'une femme à l'Académie n'a pas 
renouvelé son geste - second tour. 

Roger Caillois, 57 ans, directeur du développement 
culturel de l'UNESCO, a consacré la plus grande 
partie de son activité à l 'inventaire des mythes 
sociaux et intellectuels contemporains. Ses princi
pales œuvres sont : « Le mythme de l'homme » 
(1934) et « Bellone ou la pente de la guerre » (prix 
littéraire international de la paix 1963). 

• Le secrétaire de M. Kreisky condamné à une 
peine de prison. — Le secrétaire du chancelier 
d'Autriche, le secrétaire de légation Peter Hohen-
fellner, 32 ans, a été condamné jeudi à neuf mois 
d'emprisonnement par un tribunal de Vienne, pour 
avoir écrasé et blessé mortellement un policier 
qui voulait l 'arrêter alors qu'il circulait en état 
d'ébriété au volant de sa voiture. (DPA.) 

• Délégation du PC de l'URSS en RFA. — Une 
délégation de quatre membres du parti commu
niste de l'URSS, dirigée par M. W. A. Semtchenko, 
est arrivée à l'aérodrome de Dusseldorf. Elle a été 
accueillie par M. Tsarapkine, ambassadeur de 
l'URSS en RFA et par le président du parti com
muniste ouest-allemand (DKP) M. Bachmann. La 
délégation qui séjournera pendant une semaine 
en RFA sur l'invitation du DKP assistera à plu
sieurs manifestations organisées par les commu
nistes allemands. (AFP) 

Les secours de la Croix-Rouge 
en cas de catastrophe 

Préparations 
et prévisions 

• • Centre d'information et de coordination de 
toute entraide internationale en cas de désastre, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Genève) 
vient de charger M. Robert M. Pierpont (Etats-
Unis) d'améliorer encore son système d'aide aux 
victimes des catastrophes naturelles. 

DU PALAIS DES NATIONS 
VICTOR FRIEDMANN 

Rendue publique hier, la nomination de M. Pier
pont au poste de « responsable de la préparation en 
prévision des désastres naturels » souligne encore 
plus le rôle des sociétés nationales de la Croix-
Rouge.. En effet, la vingt-et-unième conférence in
ternationale de la Croix-Rouge (Istanbul) a fait un 
devoir aux sociétés nationales de se « préparer » à 
porter secours en cas de désastres. 

Il appartiendra désormais au spécialiste qu'est 
M. Pierpont (33 années d'expérience) d'aider les 
sociétés nationales à élaborer une organisation effi
cace de secours dans le cadre d'un plan nationaL 

Les principes et règles régissant les actions de 
secours de la Croix-Rouge sont désormais aussi 
codifiées dans un manuel moderne — véritable guide 
en cas de désastre — mis au point par la Croix-
Rouge norvégienne. • 

Situation préoccupante 
à Szczecin 

Varsovie, 14. — (AFP) La situation reste pré
occupante à Szczecin (350000 habitants) où des 
tentatives de grèves et de sabotages dans les 
usines ont été signalées en début de semaine. 

Dans un discours prononcé lundi dans le grand 
port des bouches de l'Oder. M. Jan Szydlak, mem
bre du Politburo polonais, a déclaré que, dans les 
chantiers navals • Warski », un certains nombre 
d'ouvriers avaient tenté ce jour-là d'organiser une 
grève. 

Le discours de M. Szydlak a été prononcé au 
cours du plénum du parti pour la région de Szcze
cin qui a abouti à la destitution du premier secré
taire de la voïvodie, M. Antoni Walaszek, et son 
remplacement par M. Eugeniusz Olubek, chef 
adjoint du Département de l'organisation au Co
mité central. 

9 Au cours de ce même plénum, un responsable 
de district a demandé que les responsabilités soient 
clairement établies et des sanctions prises . 

0 Un représentant de la région de Swinoujscie, 
port sur la Baltique au nord de Szczecin, a remar
qué que les événements de décembre avaient fait 
un tort considérable au parti. 

RFA - URSS 

Le Kremlin veut 
améliorer ses relations 

avec Bonn 
Moscou, 14. — (AFP.) La première journée du 

séjour à Moscou de M. Schroeder, président de la 
Commission des affaires étrangères du Bundestag, 
a clairement confirmé l'importance attachée par le 
Kremlin à l'amélioration des relations avec la RFA, 
estiment les observateurs dans la capitale sovié
tique. 

Après avoir été reçu jeudi matin par M. Chiti-
kov, président du Conseil de l'Union (Première 
Chambre du Soviet suprême), M. Schroeder s'est 
entretenu pendant près de deux heures avec 
M. V. Semionov, vice-président des Affaires étran
gères, l'un des principaux responsables depuis 
trente ans de la conduite des Affaires allemandes 
à Moscou. M. Valentin Falline, ambassadeur à 
Bonn, était présent à cet enretien. 

Les entretiens de M. Schroeder portent certaine
ment autant sur la perspective d'une conférence 
européenne de la sécurité que sur le problème de 
la ratification du traité germano-soviétique, esti
ment les observateurs. On ne sait pas encore si 
M. Schroeder rencontrera M. Alexis Kossyguine, 
président du Conseil. 

• Assouan : arrivée des présidents El Sadat et 
Podgorny. — Les présidents Anouar El Sadate et 
Nicolai Podgorny sont arrivés par avion jeudi soir 
à Assouan, venant du Caire. Vendredi, les chefs 
d'Etats égyptien et soviétique vont inaugurer le 
haut-barrage d'Assouan. (AFP.) 

0 Canada : le chômage augmente. — Le nombre 
de chômeurs au Canada a augmenté de 62 000 en 
décembre 1970 pour atteindre T.2& 000, soit 6,5 •/» de 
la population active contre 476 000 le mois précédent 
et 383 000 en décembre 1969. (AFP) 

0 Hussein a quitté la clinique londonienne. — Le 
roi de Jordanie a quitté jeudi après-midi la clinique 
« Ritzroy Nuffield » où il était entré, le 21 décembre 
dernier pour une « période de repos et d'examens 
médicaux ». Le souverain, qui s'est rendu dans un 
hôtel londonien, quittera la capitale britannique 
pour Amman « probablement au début de la se
maine prochaine ». (AFP.) 

Sévères mesures de contrôle 
à bord du « Sassnitz Express » 

Munich, 14. — (AFP) D'inhabituelles et sévères 
mesures de contrôle ont été prises mercredi par la 
douane est-allemande à bord du « Sassnitz Ex
press », train venant de Scandinavie et traversant 
la RDA. 

Selon le Ministère bavarois de l'intérieur, des 
voyageurs se rendant de Berlin en RFA ont été 
fouillés des pieds à la cête. Ils ont dû se dévêtir et 
subir, à bord du convoi, un pxamen effectué par un 
médecin. Leurs stylos et crayons billes ont été dé
montés, les tubes de dentifrice vidés et des fruits 
ouverts. 


